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Ouverture de la session
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Adoptlon de I'ordre du lour

2

	

Election du Pr6sident et des deux Vice-ar6sident s

Conform6ment A I'article 18.1 de la Convention portant cr6ation du Fonds et A I'article 20 du
Rbglement int6rieur de I'Assembl6e, celle-ci est invit6e A 61ire un Pr6sident et deux Vice -
presidents qui resteront en fonction jusqu'A la session ordinaire suivante .

3

	

Examen des ouvoirs des re r6sentants

Conform6ment A I'article 10 du R6glement intkrieur de I'Assembl6e, I'Administrateur fera rappor t
A I'Assembl6e sur les pouvoirs regus des repr6sentants des Membres .

4

	

Octrol du statut d'observateu r

Une demande d'octroi du statut d'observateur sera faite ; I'Assembl6e sera invit6e A examiner
cette demande (FUND/A.17/2) .
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Rapport de f'Administrateu r

L'Assembl6e voudra peut--titre examiner le rapport de I'Administrateur sur les op6rations d u
FIPOL depuis la 166me session (FUND/A .17/3) .

Ra pport sur les placements du FIPO L

Conform6ment 6 la r6gle W.3 du r6glement int6rieur du FIPOL, I'Administrateur soumettra un
rapport d6taiil6 sur les placements des avoirs du FIPOL depuis la 166me session d e
I'Assembl6e (FUND/A.17/4) .

Etats financiers et rapport et opinion du Commissaire aux com tes

Conform6ment 6 I'article 29.2 f) de la Convention portant cr6ation du Fonds, I'Administrateu r
a 6tabli les 6tats financiers du FIPOL pour l'exercice 1993. Conform6ment 6 la r6gle 10.9 du
Rbglement financier, le Commissaire aux comptes transmettra son rapport sur les 6tats
financiers au Pr6sident de I'Assembl6e au plus tard le 30 juin qui suit la fin de 1'exercice
comptable. L'Assembl6e sera invit6e 6 examiner le rapport et l'opinion du Commissaire au x
comptes et 6 approuver les comptes du FIPOL (FUND/A .17/5) .

Nomination des Commissalres aux comptes du FIPOL

A sa 136me session, tenue en septembre 1990, I'Assembl6e a . Conform6ment 6 I'article 18 . 6
de la Convention portant cr6ation du Fonds et 6 la r6gle 10.1 du Reglement financier, d6sign 6
le Contraleur et v6rificateur g6n6ral du Royaume-Uni en tant que Commissaire aux compte s
du FIPOL pour une nouvelle p6riode de quatre ans. L'Assembi6e sera invit6e 6 nommer l e
Commissaire aux comptes du FIPOL pour la prochaine p6riode . L'Administrateur soumettra u n
document 6 cot effet (FUND/A.17/6) .

Rapport sur les contribution s

L'Administrateur pr6sentera 6 I'Assembl6e un rapport sur le versement des contribution s
(FUND/A .17/7) .

Rapports du Comit6 ex6cutif sur lea travaux de ses 376me, 386me, 396me et 406me
sessions

	

-

Conform6ment $ I'article 18.12 de la Convention portant crbation du Fonds, I'Assembl6e dol t
examiner et approuver les rapports sur les activit6s du Comit6 ex6cutif . Les rapports du COM M
sur les travaux de ses 376me, 386me, 396me et 40bme sessions seront pr6sent6s 6
I'Assembl6e par le Pr6sident du Comit6 (documents FUND/EXC .37/3, FUND/EXC.38/9 et
FUND/EXC.39/8 en ce qui concerne les sessions tenues avant I'61aboration de ce document) .
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Election des membres du Comit6 ex6cutif

Conform6ment 6 I'article 23.1 de la Convention portant cr6ation du Fonds, I'Assembl6e ser a
invit6e 6 61ire les nouveaux membres du Comit6 ex6cutif. L'Administrateur soumettra u n
document donnant les renseignements n6cessaires 6 cot effet (FUND/A .17/8) .
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Nominatlon d'un membre de la Commission de recours

A sa 166me session. tenue en octobre 1993 . I'Assembl6e a nomm 6
membres suppl6ants de is Commission de recours du FIPOL pour une
Depuis cette session. I'Administrateur a Ltb avis6 de la d6mission d e
L'Assembi6e sera invit6e A proc6der A son remplacement conform6ment
Rbglement de la Commission de recours (FUND/A .17/9) ,

Vlrement it I'int6rleur du budget de 1993

L'Assembl6e sera invit6e A envisages d'autoriser I'Administrateur ~i opdrer des virements entre
les chapitres du budget de 1993, en sus des virements autoris6s conform6ment aux disposition s
de I'article 4 .3 du Roglement financier (FUND/A .17/10) .

Perspectives d'entr6e en vigueur des Protoco s de 992 mad€ la a Convention do-
1969 sur la res onsabilit6 civile a Is Convention de 197 portant cr6at o

	

u Fonds

L'Assembl6e souhaitera peut-@tre 66valuer les perspectives d'entr6e en vigueur des Protocole s
de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 197 1
portant cr6ation du Fonds. L'Administrateur pr6sentera un document sur cette questio n
(FUN D/A.17/11) .

P 6 aratifs our 1'e tr6e en vl ueur du Protocole de 1992 modlflant la Convention d e
1971 portant cr6ation du Fonds

A sa 166me session . I'Assembl6e a chargb I'Administrateur de commencer les pr6paratifs
n6cessaires pour 1'entr6o en vigueur du Protocole de 1992 modifiant la Convention portan t
cr6ation du Fonds. en particulier en ce qui concerne I'administration de I'organisme (A savoi r
le "Fonds de 1992") qui serait cr66 en vertu de ce protocole . L'Administrateur soumettra A
1'examen de I'Assembl6e son rapport sur I'6tat d'avancement de ces pr6paratifs (FUND/A .17/12) .

R6vl9lon du_ Manuel sur les demandes d'indemnisatlon

L'Administrateur soumettra A I'Assembl6e une proposition afin de r6viser le Manuel sur le s
demandes d'indemnisation (FUND/A .17/13) .

Structure du Secribtaria t

L'Administrateur informera I'Assembl6e de certains changements survenus dans la structure du
Secr6tariat du FIPOL A la suite de la d6cision de I'Assembl6e A sa 166me sessio n
(FUND/A.17/14) .

Nomination de I'Administrateur

Le mandat de I'actuel Administrateur expire le 31 d6cembre 1994 . L'Assembl6e devra done
nommer un Administrateur pour le mandat suivant . Elie sera saisie d'une note de son Pr6siden t
(FUND/A.17/15). Toute candidature au poste d'Administrateur sera diffus6e.
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Budget pour 1995

Un projet de budget pour I'ann6e civile 1995 sera soumis A I'Assembl6e pour examen et
adoption (FUND/A.17/16) .
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Examen du fonds de roulement

A sa 166me session, I'Assembl6e a port6 le fonds de roulement du FIPOL de £6 millions A
£11 millions . Elle a 6galement d6cid6 de maintenir A 1'6tude le niveau de ce capital . Dans un
document qui lui sera soumis par I'Administrateur (FUND/A.17/17) . I'Assemblbbe sera invit6e A
envisages si une nouvelle augmentation du fonds de roulement s'impose .
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Calcul des contributions annuelles

Conform6ment A I'article 12 de la Convention portant cr6ation du Fonds . I'Assembl6e sera
invit6e A se prononcer sur le calcul des contributions annuelles . L'Administrateur pr6sentera
un document sur cette question (FUND/A.17/18) ,
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Statut luridlaue du Fonds de pr6vovance

A sa 166me session, I'Assembl6e a d6cid6 que le statut du Fonds de pr6voyance demandai t
A We clarifies et a convenu en principe que le Fonds de pr6voyance devrait titre constitu6 sous
forme de trust. L'Assembl6e a charg6 I'Administrateur d'6tudier en profondeur les divers
probibmes juridiques et pratiques en jeu, en consultation avec le Commissaire aux comptes.
et de soumettre A 1'examen du Comit6 ex6cutif des propositions d6taill6es . UAdministrateu r
pr6sentera un document sur les faits nouveaux intervenus A cot 6gard (FUND/A .17/19) .
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nation_ d'un organe consultatlf sur les placements

A sa 166me session, I'Assembi6e a charg6 I'Administrateur d'dtudier la possibilit y de cr6er un
organe consultatif sur les placements compos6 d'experts ext6rieurs ayant des connaissance s
sp6cialis6s en matibre de placement, d'bvaluer les incidences financibres de la cr6ation d'u n
tel organe et d'examiner son mandat prbcis. Le rapport de I'Administrateur sur cette questio n
sera soumis A 1'examen de I'Assembl6e (FUND/A .17/20) .
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Examen de la politiaue de placemen #

A sa 156me session, I'Assemblbe a d6cid6 que le plafond normal des placements dans un e
institution quelconque devrait correspondre A 25% du total des avoirs du FIPOL, sous r6serve
toutefois, de no pas d6passer normalement £4 millions. L'Assembl6e sera invit6e A examiner
si, compte tenu de ('augmentation considdrable du total des avoirs du FIPOL le niveau d e
placement autorM dans une institution quelconque devrait Otre relev6 (FUND/A,17/21) .
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EnquAtgs_sur la cause des_slnistres

A sa 156me session, I'Assembl6e a accept6 une offre de la d6l6gation du Royaume-Uni selo n
laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni proc6derait 6 une Etude sur les moyens pa r
lesquels le FIPOL pourrait intervenir dans les enqu@tes merles sur la cause des sinistres pa r
I'Etat cbtier ou I'Etat du pavilion comp6tent et avoir accts d aps les meilleurs d6lais aux r6sultats
de ces enqu@tes. L'Assembl6e sera invit6e A examiner cette question on se fondant sur u n
document pr6sent6 par la d6l6gation du Royaume--Uni (FUND/A .17/22) .



-5-

	

FUND/A.17/1

26

	

Crit6res de recevabilM des demandes d'Indemnlsation

A sa 166me session . I'Assembl6e a dLscid6 qu'un Groupe de travail devrait titre cr66 pou r
Otudier Ies critbres de recevabilitd des demandes d'indemnisation. Le President du Groupe d e
travail soumettra son rapport A 1'examen de I'Assembi6e (FUND/A.17/23) .
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Fonctions du Comit6 ex&utif

A sa 36me session, i'Assembi6e a d6cid6 d'attribuer certaines Fonctions au Comity ex6cutif, en
sus de celles qui lui avaient W directement confi6es par la Convention portant cr6ation du
Fonds. A sa 166me session, I'Assembl6e a W saisie d'un document dans lequel it 6tai t
sugg6r6 qu'elle souhaiterait peut-@tre r6examiner les fonctions A attribuer au Comity ex6cuYrf
compte tenu de 1'exp6rience acquise au cours de ces dernibres ann6es . L'Assembl6e a d6cid 6
de renvoyer 1'examen de cette question A sa 176me session . L'Administrateur pr6sentera u n
document & cet 6gard (FUND/A .17/24) .
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Interpr6tation du mot "recu" 6 Iarticle 10 de la Convention portant g6atlon du Fonds

Certaines soci6t6s de stockage aux Pays-Bas ont d6clar6 que I'interpr6tation que le FIPO L
donnait au mot "regu" qui figurait 6 Particle 10 de la Convention portant cr6ation du Fonds leu r
paraissait inexacte. Le FIPOL a W partie & une proc6dure en justice A cet 6gard aux Pays -
Bas. L'Administrateur pr6sentera un document sur Ies suites de cette affaire (FUND/A.17/25) .
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Posltlon 6 1'6gard de la Convention portant cr6atlon du Fonds de certains Etats
falsant anciennement partie de I'Unlon des RApubligues soclalistes sovi6t1 ues

A sa 166me session, I'Assembl6e a charg6 I'Administrateur de poursuivre ses efforts afin d e
d6terminer la position des Gouvernements de I'Azerbaldjan, de la Gdorgie, du Kazakhstan, d e
la Lettonie, de la Lituanie, du 7urkm6nistan et de ('Ukraine A I'6gard de la Convention portan t
cr6ation du Fonds et de pr@ter aux Etats qui envisageaient d'adh6rer A la Conventio n
I'assistance requise pour 61aborer la I6gislation n6cessaire A I'application de la Convention sur
la responsabilit6 civile et de la Convention portant cr6ation du Fonds. L'Administrateur
pr6sentera un document sur ces questions (FUND/A.17/26) ,
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Perception des contrlbutions aupr6s d'un r6ceptlonnalre d'hydCoca rbures en Croatie

La question West pos6e de savoir si un r6ceptionnaire d'hydrocarbures en Croatie, qui est ten u
de verser des contributions au titre des hydrocarbures que la soci6t6 a regus depuis l e
8 octobre 1991 (date A laquelle la R6publique de Croatie est devenue Partie A la Conventio n
portant cr6ation du Fonds par vole de succession), est aussi responsable de verser de s
contributions au titre des hydrocarbures regus avant cette date par une soci6t6 au no m
identique situ6e dans la R6publique socialiste f6d6rative de Yougoslavie. L'Administrateur
soumettra un document sur cette question (FUND/A .17/27) .

31

	

Rempiacement des Instruments_ 6num6r6s 6 I'artlcle 5.3 de la Conventlon portant
cr6ation du Fonds

L'Assembl6e sera invit6e 6 d6terminer si certains amendements d la Convention SOLAS d e
1974 devront titre inclus dans la liste des instruments qui figure A I'article 5 .3 de la Convention
portant cr6ation du Fonds (FUND/A .17/28) .
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Remboursement des Imp6ts indirects

A ses 156me et 166me sessions, I'Assembl6e a examin6 certaines difficult6s auxquelles l e
FIPOL s'6tait heurt6 dans I'application de I'article 34 .2 de la Convention portant cr6ation d u
Fonds en vertu de iaquelle les Gouvernements des Etats Membres sont tenus de prendre ,
chaque fois qu'ils le peuvent, des dispositions appropri6es on vue de la remise ou d u
remboursement des droits indirects et taxes 6 la vente pay6s par le FIPOL dans l'exercice d e
ses activit6s officielles. A sa 166me session, I'Assembl6e a charg6 I'Administrateur d e
poursuivre ses discussions avec les repr6sentants du Gouvernement de I'Etat Membre dans
lequel le FIPOL avait eu des probibmes concernant I'application de cette disposition et d e
parachever son examen de la port6e des notions d'"achats importants" et de "prestations d e
services importantes" . L'Administrateur soumettra un document sur les faits nouveau x
intervenus 6 cot 6gard (FUND/A .17/29) .
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mendements au Pl6glement du personne l

UAdministrateur fera rapport 6 I'Assembi6e sur les amendements apport6s au R6glement d u
personnel en application de I'article 28 du Statut du personnel (FUND/A .17/30) .

dangereuses

Le Comit6 juridique de I'Organisation maritime internationale procbde 6 1'examen d'un proje t
de convention internationale sur la responsabilit6 et I'indemnisation pour les dommages li6s a u
transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses . La convention
instaurerait un syst6me d'indemnisation semblable 6 celul qui a 6t6 cr66 par la Convention su r
la responsabilit6 civile et la Convention portant cr6ation du Fonds . L'Administrateur soumettra
un document donnant des renseignements 6 cet 6gard (FUND/A .17/31) .
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Date de la rochalne sessio n

L'article 19 de la Convention portant cr6ation du Fonds pr6voit que I'Assembl6e se r6unit e n
session ordinaire chaque ann6e civile . Conform6ment au souhait de I'Assembl6e de teni r
normalement ses sessions ordinaires en septembre/octobre de chaque ann6e, des disposition s
ont 6t6 provisoirement prises avec I'Organisation maritime internationale pour la tenue dun e
session durant cette p6riode en 1995 .
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Divers

L'Assembl6e sera invit6e 6 examiner toutes autres questions que pourraient pr6senter le s
Membres ou I'Administrateur.
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Adoption du rapport sur les travaux de la _176me_ sessio n

L'article 27 du R6glement int6rieur de I'Assembl6e pr6voit que le Secr6tariat doit pr6parer u n
rapport sur la session qui rende compte des d6cisions prises . L'Assembl6e sera invit6e 6
adopter ce rapport.
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