
FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION D E
1971 POUR LES DOMMAGE S
DUS A LA POLLUTION PAR
LES HYDROCAReURES

ASSEMBLE E
19eme session
Point 1 de I'ordre du jour

71 FUNDIA .191 1
15 juillet 1996

Original : ANGLAIS

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DE LA
DIX-NEUVIEME SESSION DE L'ASSEMBLE E

DU FONDS DE 197 1

qui se tiendra au Siege de I'Organisation maritime
intemationale, 4 Albert Embankment, Londres SE 1

du mardi 22 octobre a 1030,
au vendredi 25 octobre 199 6

Ouverture de is session

Questions de procedure

1

	

Adoption de Ibrdre du jou r

2

	

Election du president et des deux vice-president s

Conformement a Iarticle 18.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et A
Particle 20 du Reglement interieur de I'Assemblee, celle-ci est invitee a elire un president et
deux vice-presidents qui resteront en fonctions jusqu'A la session ordinaire suivante .

3

	

Examen des pouvoirs des representants

Conformement A Iarticle 10 du Reglement interieur de I'Assemblee, I'Administrateur fer a
rapport a I'Assemblee sur les pouvoirs regus des representants des Membres .
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Revue generale

4

	

Rapport de I'Administrateu r

L'Assemblee voudra peat-titre examiner le rapport de I'Administrateur sur les operations du
Fonds de 1971 depuis sa 18eme session (document 71 FUND/A .1912) .

Questions financieres

5

	

Rapport sur les placements

Conformement a Particle 10.2 du Reglement financier, I'Administrateur presentera un rapport
detaille sur les placements des avoirs du Fonds de 1971 depuis la 18eme session de
I'Assemblee (document 71 FUND/A.1913) .

6

	

Rapport de POrgane consultatif sur les placements

Conformement au mandat de I'Organe consultatif sur les placements, I'Organe soumettra pa r
i'intermediaire de I'Administrateur, a chaque session ordinaire de I'Assemblee, un rapport su r
ses activites depuis la precedente session de I`Assemblee . L'Assemblee sera invitee a
examiner ce rapport (document 71 FUND1A II9/4) .

7

	

Etats financiers et rapport et opinion du Commissaire aux comptes

Conformement a Iarticle 29.2f) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
I'Administrateur a etabli les etats financiers du Fonds de 1971 pour 1'exercice 1995 .
Conformement a Iarticle 13 .9 du Reglement financier, le Commissaire aux compte s
transmettra son rapport sur les etats financiers au President de I'Assemblee au plus tard l e
30 juin qui suit la fin de 1'exercice comptable . L'Assemblee sera invitee a examiner le rapport
et ('opinion du Commissaire aux comptes et a approuver les comptes du Fonds de 197 1
(document 71 FUND/A .19/5) .

8

	

Nomination des membres de I'Organe consultatif sur Ies placements

L'Organe consultatif sur les placements est compose de trois experts qui sont nommes pa r
I'Assemblee pour une annee . L'Assemblee sera invitee a Mire les membres de I'Organe
consultatif sur les placements au titre du Fonds de 1971 (document 71 FUND/A .19/6) .

9

	

Comity d'audi t

A sa 2eme session extraordinaire, I'Assemblee a examine une proposition du President visan t
a ce que le Fonds de 1971 cree un comite d'audit pour renforcer la participation des Etat s
Membres au controle des operations menees par cette Organisation et pour permettre un e
plus grande transparence de ces operations . L'Assemblee a charge I'Administrateu r
d'examiner la question plus avant et de soumettre a I'Assemblee un mandat revise d'un te l
comite pour examen a sa 19eme session (document 71 FUND/A.19/7) .
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Questions relatives aux contribution s

10

	

Rapport Sur les contributions

L'Administrateur presentera a I'Assembl6e un rapport sur le versement des contributions a u
Fonds de 1971 (document 71 FUND/A .19/8) .

Questions relatives au Secretariat et d'ordre administrati f

11

	

Fonctions du Secretariat apres la periode de transitio n

A sa 2eme session extraordinaire, I'Assembl6e s'est interrogee sur le point de savoir quan d
prevoir une transition entre la phase ob le Fonds de 1992 serait administre par le Secretaria t

du Fonds de 1971 et la phase ou it serait dote de son propre Secretariat . L'Assemblee a
charge I'Administrateur d'etudier la question des Fonctions du Secretariat apres 1'expiration d e

la periode transitoire et de lui faire rapport a sa 19eme session (document 71 FUNDIA .19/9) .

12

	

Ressources du Secretariat

A sa 2eme session extraordinaire, le President a souleve la question de savoir 01 etait
necessaire de renforcer et de restructures les ressources du Secretariat. L'Assemblee sera

invitee a examiner une proposition de I'Administrateur concernant les besoins du Secretaria t

pour les annees a venir (document 71 FUND/A .19/10) .

13

	

Amendement du Realement du personne l

L'Administrateur rendra compte a I'Assembl6e des amendements qu'il a apportes a u

Reglement du personnel conformement a I'article 31 du Statut du personnel, y compris les
amendements requis compte tenu des amendements au Statut du personnel qui ont ete

adoptes par I'Assembl6e a sa 2eme session extraordinaire (document 71 FUND/A.19/11) .

14

	

Accord de bail avec l'Organisation maritime International e

A sa 2eme session extraordinaire, I'Assembl6e a autorise I'Administrateur a s'accorder ave c
le Secretaire general de ('Organisation maritime internationale (OMI) sur le texte des lettre s
qui seraient echangees afin d'etendre I'application de ('accord, du permis d'occupation et d u
contrat de sous-location relatifs aux locaux du Fonds de 1971 pour que les activites du Fond s

de 1992 soient egalement couvertes . L'Administrateur rendra compte de cette questio n

(document 71 FUND/A .19/12) .

15

	

Nomination d'un membre suppleant de la Commission de recours

A sa 18eme session, I'Assembl6e a nomme des membres et des membres suppleants de l a
Commission de recours du FIPOL pour un mandat de deux ans . Depuis cette session ,
I'Administrateur a ete notifie de la demission de Pun des membres suppleants . L'Assemblee

sera invitee a nommer un rempiagant conformement a la Section 11c) du Reglement de l a

Commission de recours (document 71 FUND/A .19/13) .
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16

	

Statut iuridigue du Fonds de Prevovanc e

A sa 166me session, I'Assembl6e a decid6 que le statut du Fonds de prevoyance demandai t
a etre clarifi6 et a convenu en principe que le Fonds de prevoyance devrait etre constitu e
sous forme de trust . L'Assemblee a charge I'Administrateur d'etudier en profondeur les divers
problemes juridiques et pratiques en jeu, en consultation avec le Commissaire aux comptes .
A sa 18eme session, I'Assembl6e a charge I'Administrateur de poursuivre ses entretiens avec
le Gouvernement du Royaume-Uni au sujet de certains problemes qui s'etaient poses a
propos de 1'exoneration des impots en vigueur au Royaume-Uni dont b6n6ficierait le trust d u
Fonds de prevoyance propos6. L'Administrateur pr6sentera un document Sur les fait s
nouveaux intervenus Sur cette question (document 71 FUND/A .19/14) .

Questions relatives A 17ndemnisation

17

	

Ra orts du Comit6 ex6cutif sur les travaux de ses 456me & 506me sessions

Conform6ment a I'article 18 .12 de la Convention de 1971 portant creation 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 456me A 50eme sessions seront present6s a
I'Assembl6e par le President du Comit6 (documents FUND/EXC .45/3, FUND/EXC.46/12 ,
FUND/EXC .47/14, FUND/EXC .48/6 et 71 FUND/EXC.49/12 en ce qui concerne les session s
tenues avant l'elaboration de ce document) .

18

	

Election des membres du Comit6 ex6cuti f

Conform6ment & I'article 23 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
I'Assembl6e sera invitee a elire les nouveaux membres du Comit6 ex6cutif . L'Administrateu r
soumettra un document donnant les renseignements n6cessaires & cet effet (documen t
71 FUND/A .19/15) .

19

	

Diffusion des documents pour le Comit6 ex6cuti f

A sa 26me session extraordinaire, I'Assembl6e a charge I'Administrateur d'6tudier Ies directive s
qui devraient s'appliquer a la diffusion des documents pour les sessions du Comit6 ex6cuti f
et de faire rapport & I'Assembl6e A sa 19eme session (document 71 FUND/A .19/16) .

20

	

Cooperation avec des Clubs P & I

En novembre 1980, le Fonds de 1971 et I'International Group of P & I Clubs ont signe u n
M6morandum d'accord portant Sur la cooperation en matiere de traitement de sinistres . En
outre, le Fonds de 1971 et la Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity
Association (JPIA) ont sign6, en novembre 1985, un M6morandum d'accord analogue .
L'Administrateur soumettra un document sur I'application de ces memorandums A l a
cooperation entre le Fonds de 1992 et les Clubs P & I concernes (documen t
71 FUND/A .19/17) .

21

	

Manuel sur les demandes d'indemnisation

A sa 2eme session extraordinaire, I'Assembl6e a convenu que le Fonds de 1971 et le Fond s
de 1992 devraient publier un Manuel conjoint sur les demandes d'indemnisation .
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L'Administrateur soumettra un projet de texte aux Assemblees des deux Fonds, pour exame n
(document 71 FUND/A .19/18) .

22

	

Enguetes sur la cause des sinistres

A sa 18eme session, I'Assemblee a examine un rapport sur les travaux d'un groups pa r
correspondance compose des Etats Membres interesses portant sur les problemes rencontre s
dans differents Etats en ce qui concerne les diverses procedures et enquetes effectuees a
la suite d'un sinistre. L'Assemblee a charge la delegation du Royaume-Uni de continuer a
coordonner les travaux du groupe par correspondance . Cette delegation soumettra un rappor t
e I'Assembl6e (document 71 FUND/A.19/19) .

Questions relatives au budget

23

	

Parta a des couts administratifs avec le Fonds de 1992

L'Assemblee sera invitee a examiner la fagon dont les touts administratifs communs devraient
etre repartis pour 1997 entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 (document
71 FUND/A.19/20) .

24

	

Budget pour 1997

Un projet de budget au titre du Fonds de 1971 pour I'annee civile 1997 sera soumis a
I'Assembl6e pour examen et adoption, conformement a iarticle 12 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds (document 71 FUND/A.1 9/21) .

25

	

Calcul des contributions annuelles

Conformement a Particle 12 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'Assembl6e
sera invitee a se prononcer sur le Calcul des contributions annuelles au Fonds de 1971 .
L'Administrateur presentera un document sur cette question (document 71 FUND/A .19/22) .

Questions d'ordre conventionne l

26

	

Remplacement des instru i
portant creation du Fond s

A sa 18eme session, I'Assembl6e a decide de ne pas inclure les amendements de novembr e
1994 a MARPQL 73/75 adoptes par la Conference des Parties a cette convention dans l a
lists des instruments figurant a Particle 5.3a) de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds, car ces amendements n'etaient pas juges pertinents aux fins de Iarticle 5 .3 de la
Convention . Neanmoins, I'Assembl6e a charge I'Administrateur d'etudier plus avant le caracter e
pertinent de ces amendements aux fins de Iarticle 5 .3 de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds . L'Administrateur fera rapport a I'Assemblee sur les resultats de son etude .
En outre, I'Assemblee sera invitee a examiner la question de savoir s'ii conviendrait d'inclur e
certains autres amendements aux instruments figurant a Iarticle 5 .3 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds (document 71 FUNDIA .19/23) .
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27

L'Administrateur fera part a i'Assemblee des progres realises dans divers Etats en vue de l a
ratification des Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilite civile
et la Convention de 1971 portant creation du Fonds (c'est-a-dire la Convention de 1992 su r
la responsabilite civile et la Convention de 1992 portant creation du Fonds) (documen t
71 FUND/A .19/24) .

Autres questions

28

	

Date de la prochalne session

L'article 19 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds prevoit que I'Assemblee se
reunit en session ordinaire chaque annee civile . Conformement au souhait de I'Assemble e
de tenir normaiement ses sessions ordinaires en septembre/octobre de chaque annee, de s
dispositions ont ete provisoirement prises avec POMI pour fa tenue d'une session durant cett e
periode en 1997 .

29

	

Divers

L'Assemblee sera invitee a examiner toutes autres questions que pourraient presenter les
Etats Membres ou I'Administrateur .

30

	

Adoption du compte rendu des decisions de la 196me session

L'article 27 du Reglement interieur de I'Assemblee prevoit que le Secretariat doit preparer u n
compte rendu des decisions de la session . L'Assemblee sera invitee a adopter ce compte
rendu des decisions .


