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ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS

Note de I'Administrateu r
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Udlection du president et des vice-presidents de I'Assemblee du Fonds de 1971 est regie pa r
['article 18 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, qui est libelie comme suit :

Article 1 8

L'Asserrlblee a pour fonctions :
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d'elire, a chaque session ordinaire, un prdsident et deux vice-presidents qu i
restent en fonctions jusqu'A la session ordinaire suivante ;
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Les articles 20 et 22 du Reglement interieur de I'Assemblee disposent comme suit (documen t
71 FUND/A/ES .2/2211) :

Article 20

L'Assemblee elit a la premiere seance de chaque session ordinaire un president, u n
premier vice-president et un deuxieme vice-president choisis parmi les representants
des Membres .
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Article 22

Si le President est absent d'une seance ou d'une partie de seance ou si, pour une raiso n
queloonque, it n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions, I'un des vice-presidents fai t
fonction de president .

3 Lorsque -I'Assemblee se reunira a sa 20eme session, le Fonds de 1971 comptera 74 Etat s
Membres . II oonvient de noter que 24 de ces Etats ont depose des instruments de denonciation a 1'egard
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et qu'ils cesseront d'etre Membres du Fonds d e
1971 apres le 15 mail 1998 .

4 Comme cela est rnentionne a I'ordre du jour de la presente session (document 71 FUND/A .20/1 ,
paragraphe 30), I'Assemblee souhaitera peut-titre envisager de se reunir en session extraordinaire a u
printemps de 1998 afn d'examiner certaines questions que pourrait soulever la denonciation obligatoir e
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds par les Etats Membres du Fonds de 1992, laquelle prendra effet a oompter du 15 mai 1998 .

Mesures que I'Assemblee est invitee a prendre
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L'Assemblee est invitee a :

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document ; e t

b) elire un president et deux vice-presidents de I'Assemblee .


