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Ouverture de la session

1

	

Adoption de I'ordre du jour

2

	

Election du president et des deux yice7pr6sidents

Conform6ment 4 I'article 18 .1 de la Convention portant cr6ation du Fonds et 6 I'article 20 d u
Rbglement int6rieur de I'Assembl6e, ceile-ci est invitee A lire un president et deux vice-
pr6sidents qui resteront en fonction jusqu'a la session ordinaire suivante .

3

	

Examen des pouvoirs des repr6sentent s

Conform6ment A I'article 10 du Rbglement int6rieur de I'Assembi6e, I'Administrateur fera rappor t
& I'Assembl6e sur les pouvoirs regus des repr6sentants des Membres .

4

	

Ra ort de I'Administrateu r

L'Assembl6e voudra peut-titre examiner le rapport de I'Administrateur sur les op6rations d u
FIPOL depuis la 176me session (FUND/A .18/2) .
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Rapport sur les placements du FIPOL

Conform6ment 6 la r6gle 10.3 du r6glement int6rieur du FIPOL, I'Administrateur soumettra u n
rapport d6taill6 sur les placements des avoirs du FIPOL depuis la 176me session de
I'Assembl6e (FUND/A.18/3) .

Rapport de _I'Organe consultatif sur les placement s

Conform6ment au mandat de I'Organe consultatif sur les placements, I'Organe soumettra pa r
I'intermLsdiaire de I'Administrateur. 6 chaque session ordinaire de I'Assembl6e, un rapport sur
ses activit6s depuis la pr6c6dente session de I'Assembl6e. L'Assembl6e sera invit6e 6
examiner ce rapport (FUND/A.18/4) .

Etats financiers et rapport et opinion du Commissaire_aux comptes

Conform6ment 6 Iarticle 29 .2 f) de la Convention portant cr6ation du Fonds. I'Administrateu r
a 6tabli les 6tats financiers du FIPOL pour 1'exercice 1994 . Conform6ment 6 Ia r6gie 10 .9 du
R6glement financier. le Commissaire aux comptes transmettra son rapport sur les 6tat s
financiers au Pr6sident de I'Assembl6e au plus tard le 30 juin qui suit la fin de 1'exercic e
comptable . L'Assembl6e sera invit6e 6 examiner le rapport et ('opinion du Commissaire aux
comptes et 6 approuver les comptes du FIPOL (FUND/A .18/5) .

Nomination des_membres_de I'Ornone_ consultatif sur les placements

L'Organe consultatif sur les placements es t
I'Assembl6e pour une ann6e . L'Assembl6e
consultatif sur les placements (FUND/A.18/6)

compos6 de trois experts qui sont nomm6s pa r
sera invit6e 6 Mire les membres de I'Organ e
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Examen de la_ politigue_de placement

L'Administrateur soumettra un document sur les faits nouveaux survenus 6 1'egard de l a
politique de placement du FIPOL (FUND/A.18/7), L'Assembl6e sera invit6e 6 se pencher sur
cette question .

Raoaort sur Iles contributions

L'Administrateur pr6sentera 6 I'Assembl6e un rapport sur le versement des contribution s
(FUND/A.18/8) .

Rap_ports du Comlt6 ex6cutif sur les travaux de ses. 416me . 426me, 436me et
446me sessions

Conform6ment 6 Particle 18 .12 de la Convention portant crdation du Fonds, I'Assembl6e doit
examiner et approuver les rapports sur les activit6s du Comit6 ex6cutif . Les rapports du
Comit6 sur les travaux de ses 416me, 42eme, 43eme et 44eme sessions seront pr6sent6s 6
I'Assembl6e par le Pr6sident du Comit6 (documents FUND/EXC .41/2. FUND/EXC.42/11 et
FUND/EXC.43/7 en ce qui concerne les sessions tenues avant I'6laboration de ce document) .
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Election des membres du CornM ex6cutif

Conform6ment A Particle 23 .1 de la Convention portant cr6ation du Fonds, I'Assembl6e sera

invit6o A 6Iire les nouveaux membres du Comit6 ex6cutif . UAdministrateur soumettra un
document donnant les renseignements n6cessaires A cot effet (FUND/A .18/9) .
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Nomination des membres et des membres su I6ants de la Commission de recour s

Conform6ment A la Section lic) du R&glement de la Commission de recours . I'Assembi6e sera
invit6e 6 nommer les membres at les membres suppl6ants de la Commission de recours d u

FIPOL. Un document contenant les renseignements n6cessaires sera soumis (FUND/A.18/10) .

14

	

Vlrement 6 I'€nt6rieur du budget de 1995

L'Assembi6e sera invit6e A envisager d'autoriser I'Administrateur A op6rer des virements entr e
les chapitres du budget de 1995, en sus des virements autoris6s conform6ment au x
dispositions de I'article 4 .3 du Rbglement financier (FUND/A .18/11) .

is

	

Entr6e en vl ueur des Protocoles de 1992 modiflent Is Convention de 1969 sur la
res onsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant cr6stion du Fonds

Les conditions d'entr6e an vigueur des Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 196 9
sur la responsabilit6 civile at la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ont 6t6 remplies
le 30 mal 1995 at les Protocoles entreront an vigueur le 30 mai 1996 . L'Administrateur
informera I'Assembl6e des progrbs r6alis6s dans les divers Etats an vue de la ratification de s

Protocoles (document FUND/A .18/12) .

A sa 176me session, I'Assembl6e a charg6 I'Administrateur d'61aborer les proposition s
n6cessaires concernant les diverses questions qui se posaient dans le cadre des pr6paratif s
pour I'entr6e en vigueur du Protocole de 1992 modifiant la Convention portant cr6ation d u
Fonds, at de soumettre ces propositions A I'Assembl6e pour examen A sa 18eme session (voi r

document FUND/A .17/35, paragraphe 15 .14) . L'Administrateur rendra compte de 1'6tat
d'avancement de ces pr6paratifs (FUND/A .18/13 at documents connexes) .
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Budget amour 1996

Un projet de budget pour I'ann6e civile 1996 sera soumis i I'Assembl& pour examen a t
adoption (FUND/A .18/14) .

18

	

Calcul des contributions annuelles

Conform6ment A I'article 12 de la Convention portant cr6ation du Fonds, I'Assembl6e ser a
invit6e $ se prononcer sur le calcul des contributions annuelles . L'Administrateur prosentera
un document sur cette question (FUND/A.18/15) .

16
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Statut luridigue du Fonds de presvovance

A sa 166me session, I'Assembl6e a d6cide que le statut du Fonds de prevoyance demandait
e @tre clarifies et a convenu en principe que le Fonds de prevoyance devrait titre constitue s
sous forme de trust . L'Assembl6e a charges I'Administrateur d'etudier en profondeur les diver s
probibmes juridiques et pratiques en jeu, en consultation avec le Commissaire aux comptes .
et de soumettre a ('examen du Comite ex6cutif des propositions detaill6es . L'Assemblee a
decides, a sa 176me session, de renvoyer a sa 186me session 1'examen de cette question .
L'Administrateur presentera un document sur les faits nouveaux intervenus a cot esgard
(FUND/A.18/16) .
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Enqubtes sur la cause des sinistres

A sa 176me session, I'Assembl6e a accepte une off re de la del6gation du Royaume-Uni d e
coordonner les travaux d'un Groupe par correspondance qui serait composes des Etats
Membres intkesses et qui examinerait les problbmes rencontr6s clans differents Etats on c e
qui concerne les diverses procedures et enquetes effectuees a la suite d'un sinistre. 11 a ete
descide que le Groupe par correspondance rendrait compte a I'Assembl6e. a sa 186me session ,
des progres realises en vue d'identifier les problemes et de trouver des solutions possibles
(FUND/A.18/17) .
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Position 6 1'egard de Is Convention portant cresation du Fonds_ de pertains Etats
faisant anciennement partie de ('Union des Reipubliques socialistes soviestigues

A sa 176me session, I'Assembl6e a charges I'Administrateur de poursuivre ses efforts afin d e
determiner la position des Gouvernements de I'Azerbaidjan, de la Georgie, du Kazakhstan . de
la Lettonie, de la Lituanie, du Turkmenistan et de ('Ukraine a I'esgard de la Convention portan t
cresation du Fonds . L'Administrateur presentera un document sur cette questio n
(FUND/A.18/18) .
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Perception des contributions aupre s d'un resceptionnaire d'hvdrocarbures en Crontle

A sa 176me session, I'Assembl6e a examines la question de savoir si une societes r6ceptionnalr e
d'hydrocarbures dans la Republique de Croatie . qui avait accepter de s'engager a verser de s
contributions au titre des hydrocarbures regus par la societes depuis le 8 octobre 1991 (c'est-
e-dire la date a laquelle la R6publique de Croatie 6tait devenue Partie a la Convention portan t
creation du Fonds par voie de succession), 6tait egalement tenue de payer des contribution s
au titre des hydrocarbures requs avant cette date par une societe du meme nom situ6e dan s
ce qui 6tait alors la Republique socialiste federative de Yougoslavie . L'Administrateur
pr6sentera un document sur les faits nouveaux intervenus a cot egard (FUND/A .18/19) .

23

	

Remplacement des instruments 6num6r6s A I'article 5.3 de la Convention portant
cr6ation du Fonds

L'Assemblee sera invitee a determiner si pertains amendements a la Convention SOLAS de
1974 et a MARPOL de 73/78 devront etre inclus clans la Iiste des instruments qui figure e
I'articie 5.3 de la Convention portant creation du Fonds (FUND/A .18/20) .

24

	

Remboursement des imp e3ts Indirect s

Lors de recentes sessions, I'Assembl6e a examine certaines difficult6s auxquelles le FIPO L
s'etait heurtes dans I'application de ('article 34 .2 de la Convention portant creation du Fonds
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en vertu de laquelle les Gouvernements des Etats Membres sont tenus de prendre. chaque

fois qu'ils le peuvent, des dispositions appropri6es en vue de la remise ou du remboursemen t

des droits indirects et taxes 6 la vente payes par le FIPOL dans 1'exercice de ses activites

officielles. A sa 17bme session, I'Assembi6e a charge I'Administrateur de poursuivre se s
discussions avec les representants du Gouvernement de I'Etat Membre dans lequel le FIPO L

avait rencontr6 des problbmes concernant I'application de cette disposition . L'Administrateu r
soumettra un document Sur les faits nouveaux intervenus A cet 6gard (FUND/A .18/21) .
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Amendements au Rbalement du personne l

L'Administrateur fera rapport A I'Assemblee Sur les amendements apportes au Rbglement du

personnel en application de I'article 28 du Statut du personnel (FUND/A .18/22) .

danciereuse s

UOrganisation maritime internationale envisage de convoquer une conference internationale au
printemps de 1996 en vue d'examiner un projet de convention Sur la responsabilit6 et
I'indemnisation pour les dommages lies au transport par mer de substances nocives et

potentiellement dangereuses . Le projet de convention prevoit I'instauration d'un systeme

d'indemnisation semblable a celui qui a LM etabli en vertu de la Convention Sur l a
responsabilite civile et de is Convention portant creation du Fonds . L'Administrateur soumettra

un document donnant des renseignements a cet egard (FUND/A.18/23) ,
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Assurance des contribution s

A sa 176me session, I'Assemblee a examine is possibilite pour le FIPOL de souscrire a une
assurance pour couvrir le prelbvement des contributions . L'Assemblee a charge
I'Administrateur d'approfondir cette question et a invite les Gouvernements des Etats Membre s
de communiquer par 6crit a I'Administrateur leurs observations a ce suiet . L'Administrateu r

soumettra un rapport sur cette question (FUND/A .18.24) .
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Date de Ia prochaine sessio n

L'article 19 de la Convention portant creation du Fonds prevoit que I'Assemblee se reunit e n

session ordinaire chaque annee civile . Conformement au souhait de I'Assemblee de teni r
normalement ses sessions ordinaires en septembre/octobre de chaque annee, des dispositions
ont bt6 provisoirement prises avec ('Organisation maritime internationale pour la tenue d'une

session durant cette periode era 1996 .

29

	

Divers

UAssemblee sera invitee a examiner toutes autres questions que pourraient presenter le s
Membres ou I'Administrateur .
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Adoption du rapport sur les travaux de la 186me session

Uarticle 27 du Reglement interieur de I'Assemblee prevoit que le Secretariat doit preparer u n
rapport Sur la session qui rende compte des decisions prises . UAssemblee sera invitee e
adopter ce rapport .
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