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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DE LA
VINGTIEME SESSION DE L'ASSEMBLE E
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intemationale, 4 Albert Embankment, Londres SE 1

du mardi 21 octobre a 1030,
au vendredi 24 octobre 1997

Ouverture de is session

Questions de procedure

Adoption de I'or_dre dujour

2

	

Election du president et des deux vice-presidents

Conformement a I'article 18.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et e
]'article 20 du Reglement interieur de I'Assemblee, Belle-ci est invitee a elire un president et
deux vice-presidents qui resteront en fonctions jusqu'e la session ordinaire suivante .
L'Administrateur soumettra un document & I'Assemblee sur cette question (documen t
71 FUND/A.20/2) .

3

	

Examen des pouvoirs des representants

Conformement a I'article 10 du Reglement interieur de I'Assemblee, I'Administrateur fera
rapport a I'Assemblee sur les pouvoirs rerus des representants des Membres .
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Revue generale

4

	

Rapport de I'Administrateu r

UAssemblee voudra peut-titre examiner le rapport de I'Administrateur sur les operations d u
Fonds de 1971 depuis sa 19eme session (document 71 FUND/A .20/3) .

Questions tinancieres

5

	

Rapport sur les placements

Conform6ment a I'article 10.2 du Reglement financier, I'Administrateur presentera un rapport
detaiII6 sur les placements des avoirs du Fonds de 1971 depuis la 19eme session de
I'Assemblee (document 71 FUND/A .20/4) .

6

	

Rapport de I'Organe consultatif sur les placement s

Conformement au mandat de I'Organe consultatif sur les placements, I'Organe soumettra pa r
Pinterm6diaire 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
examiner ce rapport (document 71 FUND/A.20/5) .

7

	

Etats financiers et rapport et opinion du Commissaire aux _comptes

Conform6ment a I'article 29.2f) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
I'Administrateur a etabli les Mats financiers du Fonds de 1971 pour 1'exercice 1996 .
Conform6ment A I'article 13 .9 du Reglement financier, le Commissaire aux comptes
transmettra son rapport sur les 6tats financiers au President de I'Assemblee au plus tard l e
30 juin qui suit la fin de 1'exeraee comptable. UAssemblee 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.20/6) .

8

	

Nomination des membres de I'Organe consultatif sur les placements

L'Organe consultatif sur les placements est compose de trois experts qui sont nommes pa r
I'Assemblee pour une annee . UAssemblee sera invitee a elire les membres de I'Organe
consultatif sur les placements au titre du Fonds de 1971 (document 71FUND/A.20/7) .

9

	

Systeme de contr6le financier

A sa 19eme session, I'Assemblee a decide de creer un groupe de consultation a composition
non limitee qui serait dirige par le President de I'Assemblee et charge de reviser le system e
de controle financier du Fonds de 1971 et de formuler des propositions, si oela es t
necessaire, en vue de perfectionner le systeme . UAssemblee sera invitee a examiner les
progres realises a cet egard (document 71 FUND/A .20/8) .
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Questions relatives aux contributions

10

	

Rapport sur les contribution s

L'Administrateur presentera $ I'Assemblee un rapport sur le versement des contributions a u
Fonds de 1971 (document 71 FUND/A .20/9) .

11

	

Soumission des rapports sur les hydrocarbures : examen des mecanismes de sanction

A sa 19eme session, I'Assemblee a examine la question de savoir si des sanctions pourraien t
eventuellernent titre imposees aux Etats qui n'avaient pas soumis au Secretariat leurs rapport s
sur les quantites d'hydrocarbures regus . L'Assembiee a decide qu'il faudrait attendre le s
resultats de I'etude du Fonds de 1992 avant d'examiner oette question plus avant au sein d u
Fonds de 1971 . L'Administrateur a neanmoins ete invite a examiner plus avant la question
de savoir si le Fonds de 1971 pourrait facturer les contributaires en se fondant sur le s
derniers rapports disponibles au sujet des quantit$s d'hydrocarbures regus ou sur les
estimations des quantites d'hydrocarbures regus, au cas ou les rapports de I'annee concemee
n'auraient pas encore ete soumis par les autorites de I'Etat en question . L'Administrateur
soumettra un document a I'Assemblee sur cette question (document 71 FUND/A.20/10) .

Questions relatives au Secretariat et d'ordre administratif

12

	

Transfert des fonctions du Secretariat

A sa 19eme session, I'Assemblee a decide que le Secretariat du Fonds de 1992 devrait
administrer le Fonds de 1971 a la date a laquelie les denonciations obligatoires de la
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds prendraient effet, soft a partir du 16 mai 1998 . L'Assemblee sera invitee A
examiner les questions soulevees par le transfert des fonctions de secretariat du Secretariat
du Fonds de 1971 au Secretariat du Fonds de 1992 (document 71 FUND/A .20/11) .

13

	

Methodes de travail du Secretariat

A sa 19eme session, I'Assemblee a charge I'Administrateur de passer en revue les methode s
de travail du Secretariat, peut-titre aver ('aide d'un consultant exterieur, afin de garantir qu e
le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 seront geres de la fagon la plus efficace et la plus
rentable possible . A sa 3eme session extraordinaire, I'Assemblee a examine le mandat ,
propose par I'Administrateur, d'un consultant qui seralt rec:rute pour mener a bien I'etude et
a charge I'Administrateur de prendre les dispositions necessaires pour 1'etude et de reviser
le mandat du consultant oompte tenu des deliberations de I'Assemblee, Un rapport ser a
soumis sur I'etat d'avancement de Bette etude (document 71 FUND/A .20/12) .

14

	

Amendement du Reglement du personnel

L'Administrateur rendra oompte a I'Assemblee des amendements qu'il a apportes au
Reglement du personnel conform6ment a I'article 31 du Statut du personnel, y compris les
amendements requis compte tenu des amendements au Statut du personnel qui ont et e
adoptes par I'Assemblee a sa 2eme session extraordinaire (document 71 FUND/A.20/13) .
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Nomination des membres et des membres suggleants de la Commission de recours

Conformement A la Section Ilc) du Reglement de la Commission de recours, I'Assemblee ser a
invitee A nommer les membres et les membres suppleants de la Commission de recours d u
Fonds de 1971 . Un document donnant les renseignements necessaires A cet effet sera
soumis (document 71FUND/A.20/14) .

16

	

Accord de Slege

Le Gouvemement du Royaume-Uni a propose que €'Accord de Siege du Fonds cle 1971 soi t
modifie au moyen d'un echange de lettres de rnaniere A prevoir le remboursement par l e
Gouvemement du Royaume-Uni de certaines taxes indirectes payees par le Fonds de 1971 .
L'Assemblee sera invitee A examiner un document sur cette question (document
71 FUND/A .20/15) .

Questions relatives A Pindemnisafion

17

	

Rapports du Comite executlf sur les travaux de ses 51 eme a 55eme sessions

Conformement A I'article 18.12 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
I'Assemblee doit examiner et approuver les rapports sur les activites du Comite executif . Les
rapports du Comite sur les travaux de ses 51 eme A 55eme sessions seront presentes a
I'Assemblee par le President du Comite (documents 71 FUND/EXC .51/3, 71 FUND/EXC.52/11 ,
71 FUND/EXC.53/12 et 71 FUND/EXC .54/10 en ce qui conceme les sessions tenues avant
I'eiaboration de ce document) .

18

	

Election des membres du Comite executi f

Conformement A I'article 23.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
I'Assernblee sera invitee A elire les nouveaux membres du Comite executif . UAdministrateur
sournettra un document donnant les renseignements necessaires A cet effet (document
71 FUND/A.20/16) .

19

	

Cooperation avec les Clubs P & I

A sa 19eme session, I'Assemblee a convenu qu'il serait opportun d'etendre la portee d u
Memorandum d'accord de 1980 qui avait ete signe par I'international Group of P & I Club s
et le Fonds de 1971 afro de oouvrir egalement la cooperation entre les Clubs P & I et l e
Fonds de 1992 et a autodse I'Administrateur A convenir avec I'International Group du text e
des lettres A echanger a cet effet. II a egalement ete decide que le Memorandum d'aecor d
de 1985 entre la Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity Association (JPIA) e t
le Fonds de 1971 pourrait titre remplace par un &change de iettres visant les parties du texte
du Memorandum qui n'etaient pas couvertes par le Memorandum de 1980 sign& ave c
I'Intemational Group . L'Assemblee a autorise I'Administrateur a convenir avec la JPIA du texte
de ces lettres. UAdministrateur soumettra un document sur les progres realises a cet egar d
(document 71 FUND/A .20/17) .

20

	

Manuel sur les demandes d'indemnisatio n

A sa 196me session, I'Assemblee a autorise I'Administrateur a publier le Manuel revise su r
les demandes d'indemnisation en tenant compte de toutes observations qui seraient soumises
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par les delegations et apres consultation du President . L'Administrateur fera rapport e
I'Assemblee sur cette question (document 71 FUND/A.20/18) .

Groupe de travail Informel sur les paiements d'urgence

A sa 19eme session, I'Assemblee a cree un groupe de travail informel qui serait preside par
la delegation du Royaume-Uni, en cooperation avec I'Administrateur, et qui serait charge
d'examiner la question des paiements d'urgence en cas de difficultes financieres . A la Mme
session extraordinaire de I'Assemblee, la delegation du Royaume-Uni a presente un resume
des travaux du Groupe . Un document sera soumis a I'Assemblee sur I'evolution de la
situation a cet egard (document 71 FUND/A .20/19) .

22

23

24

25

26

On a demande au Fonds de 1971 si la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds s'appliquent aux deversements d'hydrocarbure s
provenant d'unites fiottantes de stockage (FSUs) et d'unites flottantes de production, d e
stockage et de dechargement (FPSOs) . UAdministrateur soumettra un document sur cett e
question (document 71 FUND/A,20120) .

Questions relatives au budge t

Partage des couts administratifs avec le Fonds de 1992

L'Assemblee sera invitee a examiner la fagon dont les couts administratifs oommuns devraien t
titre repartis pour 1998 entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 (documen t
71 FUND/A.20/21) .

Budget pour 1998

Un projet de budget au titre du Fonds de 1971 pour I'annee civile 1998 sera soumis a
I'Assembiee pour examen et adoption, conformement a I'article 12 de la Convention de 1971
portant creation du Fonds (document 71 FUND/A .20/22) .

Fonds de roulement

Conformement a I'artide 7 .1b) du Reglement financier, I'Assemblee sera invitee a reexaminer
le niveau du fonds de roulement du Fonds de 1971 (document 71 FUND/A .20/23) .

Calcul des contributions annuelle s

Conformdment a I'ardde 12 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'Assemblee
sera invitee a se prononeer sur le calcul des contributions annuelles au Fonds de 1971 .
L'Administrateur presentera un document sur cette question (document 71 FUND/A.20/24) .
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Questions d'ordre conventionne !

A sa 19eme session, IAssembl6e a decide que les amendements de novembre 1995 a l a
Convention intemationale de 1966 sur les lignes de charge adoptes par IAssembl6e de I'OM I
(resolution A.784(19)), et que les amendements de juin 1996 a la Convention SOLAS de
1974, adoptes par le Comite de la securite maritime de I'OMI (resolution MSC.47(66)), etaient
importants aux fins de la prevention de la pollution par les hydrocarbures, mais qu'il etait tro p
tot pour se prononcer a cette session sur la question de savoir s'il conviendrait d'indure ce s
amendements dans la liiste des instruments figurant a I'article 5 .3a) de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds . L`Assemblee sera invitee a examiner la question de savoir s'll
conviendrait d'inclure ces amendements et certain autres aux instruments figurant a I'article
5.3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (document 71FUND/A .20/25) .

UAdministrateur sournettra un document traitant de la denonaation de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds par les Etats Parties au Protocole de 1992 modifiant la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds (soit la Convention de 1992 portant creation du Fonds )
(document 71 FUN D/A.20/26) .

29

	

Statut de Honq-kon

A compter du 1 er juillet 1997, Hong-kong a cesse d'etre un territoire dependant d u
Royaume-Uni et a ete restitue a la Republique populaire de Chine. L'Assemblee sera invite e
a examiner certaines questions soulevees par oe changement de statut (documen t
71 FUND/A.20/27) .

Autres questions

30

	

Futures sessions

Uartide 19 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds prevoit que IAssembl6e se
reunit en session ordinaire chaque annee civile . Conformement au souhait de IAssembl6e
de tenir normalement ses sessions ordinaires en septembre/octobre de chaque annee, de s
dispositions ont ete provisoirement prises aver I'OMI pour la tenue d'une session durant cett e
periode en 1998 .

L'Assemblee souhaitera peut-etre envisager de se reunir en session extraordinaire a u
printemps de 1998 afin d'examiner certaines questions soulevees par la denonaatio n
obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds par les Etats Membres du Fonds de 1992, laquelle prendra effe t
a compter du 15 mai 1998 .

31

	

Divers

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

27

28
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32

	

Adoption du com to rendu des decisions de la 20eme sessio n

Vartide 27 du Reglemnt interieur de I'Assembiee prevoit que le Secretariat dolt preparer u n
compte rendu des decisions de la session . UAssemblee sera invitee A adopter ce compte
rendu des decisions .


