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Ouverture de la session

A sa 4eme session extraordinaire, tenue en avril 1998, l'Assemblee a reconnu qu'il se pouvai t
qu'elle ne uisse constituer un quorum fors d'une session ulterieure, etant donne que d e
nombreux l tats Membres allaient denoncer la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
Par consequent, I'Assemblee a adopte une resolution, la Resolution N°13, en vertu de laquelle ,
des la premiere session a laquelle I'Assemblee ne parviendrait pas a constituer un quorum, u n
certain nombre de ses fonctions devraient etre deleguees au Comite executif, ce qui permettrai t
a ce demier de prendre des decisions a la place de I'Assemblee . Cette resolution figure en
annexe au present document . En consequence, si I'on ne parvient pas a constituer un quoru m
dans les 30 minutes suivant I'heure indiquee ci-dessus pour I'ouverture de la session de
I'Assemblee, les points de I'ordre du jour ci-apres seront traites par le Comite executif, qu i
siegera du 19 au 22 octobre 1999 .

Si le Comite executif ne parvient pas a constituer un quorum dans les 30 minutes suivant I'heur e
indiquee ci-dessus et si les fonctions du Comite ont ete deleguees a I'Assemble e
conformement au paragraphe 3 de la Resolution N°13 et que I'Assemblee non plus ne parvien t
pas a constituer un quorum, c'est le Conseil d'administration etabli aux termes de cette
resolution, lequel se reunirait alors du 19 au 22 octobre 1999, qui en exercerait les fonctions ,
et ce en application des dispositions du paragraphe 5 . Dans ce cas, les points de I'ordre du jour
ci-apres seraient traites par le Conseil d'administration .
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Questions de procedure

2

	

bertt' nresident et des deux vice-presidents

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

Si c'est le Comite executif qui traite l'ordre du jour de I'Assemblee, ce point-ci ne sera pa s
examine .

3

	

Examen des oouvoirs des renrL+sentants

Conformement a I'article 10 du Reglement interieur de I'Assemblee, I'Administrateur fait rappor t
a I'Assemblee sur les pouvoirs regus des representants des tats Membres .

Revue generate

4

	

Rapport de I'Administrateur

L'Assemblee voudra peut-titre examiner le rapport de I'Administrateur sur les operations d u
Fonds de 1971 depuis la 59eme session du Comite executif agissant au nom de I`Assemblee
pour ce qui est de la 21 time session de I'Assemblee (document 71 FUND/A .22/2) .

Questions d'oddre conventionne!

5

	

Flat de la Gonventlon de 1971 noRant cr6at 6en du Fonds

L'Administrateur presentera un document traitant de la denonciation de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds (document 71 FUND/A .22/3) .

fi

	

Ljouidation du Fonds de 197 1

A la 59eme session du Comite executif, durant laquelle celui-ci a agi au nom de I'Assemblee
pour Ce qui est de la 21 time session de l'Assemblee, I'Administrateur a ete charge d'examine r
plus avant, en consultation avec I'Organisation maritime intemationale (OMI) la possibilite de
convoquer une conference diplomatique, conformement aux dispositions de I'article 45 de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, aux fins de modifier les dispositions de ladite
convention relatives a la liquidation de I'Organisation (article 43) . L'Administrateur presentera
un document consacre a cette question (document 71 FUND/A .22/4) .

7

	

Emplacement de inst ment 6n mk~ ' I'aRiele 5.3 de la Convention de 1971

portant erAation du Fonds

L'Assemblee sera invitee a examiner la question de savoir s'il convient d'inclure dans la list e
des instruments figurant a I'article 5 .3a) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds
certaines modifications apportees 6 ces instruments (document 71 FUND/A .22/5) .
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Questions financieres

8

	

Raooort sir les olaeemcnts

Conformement a I'article 10 .2 du Reglement financier, I'Administrateur presentera un rapport
detaille sur le placement des avoirs du Fonds de 1971 depuis la 59eme session du Comit e
execubf agissant au nom de I'Assemblee pour ce qui est de la 21eme session de I'Assemble e

(document 71 FUND/A.2216) .
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Rapport de I'Oroane consul atif sur les placements

Conformement au mandat de I'Organe consultatif sur les placements, I'Organe presente, pa r

I'intermediaire de I'Administrateur, a chaque session ordinaire de l'Assemblee, un rapport su r

ses activites depuis la precedente session de I'Assemblee . L'Assemblee sera invitee a
examiner ce rapport (document 71 FUND/A .2217) .

10

	

pinion du Commissaire aux

Conformement a I'article 29A de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
I'Administrateur a etabli les etats financiers du Fonds de 1971 pour 1'exercice 1998 .

L'Assemblee sera invitee a examiner le rapport et ('opinion du Commissaire aux comptes et e
approuver les comptes du Fonds de 1971 (document 71 FUND/A .22/8) .

11

	

Nomination des membLgs dg '

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 pour le Fonds de 1971 (document 71 FUND/A.2219) .

Questions relatives aux contributions

12

	

Rapport sur les contributions

L'Administrateur presentera a I'Assemblee un rapport sur le versement des contributions a u
Fonds de 1971 (document 71 FUNDlA.22110) .

13

	

on-soumission des rannorts sur les hvdrocarbU=

A sa 59eme session, le Comite executif, agissant au nom de I'Assemblee, a charg e
I'Administrateur, d'une part, de prendre contact avec tout tat qui manquerait a son obligatio n
de soumettre ses rapports sur les hydrocarbures et, d'autre part, de faire savoir aux personne s
competentes que I'Assemblee examinerait la situation . L'Administrateur presentera u n
document sur cette question (document 71 FUNDIA .22111) .

14

	

Modification du Reglement interieu r

L'Administrateur presentera a I'Assemblee un document (document 71FUNDIA .22112) dans
lequel it propose de modifier le Reglement interieur sur les points de la date a laquelle devrai t
intervenir le paiement des contributions et de la date a laquelle les rapports sur le s
hydrocarbures devraient titre soumis .
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Definition des "hydrocarbu es donnant lieu a contribrt _on "

A sa 59eme session, le Comite executif, agissant au nom de I'Assemblee, a charg e
I'Administrateur de proceder a un plus ample examen de la liste des "hydrocarbures donnan t
lieu a contribution" et des "hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution" jointe au modele
de rapport sur la reception d'hydrocarbures qui figure a I'annexe du Reglement interieur .
L'Administrateur presentera un document sur cette question (document 71 FUND/A .22113) .

Questions relatives au Secretariat et d'ordre administrati f

16

	

ements structurels au sein du $ecretaria

L'Administrateur rendra compte de la mise en place de la nouvelle structure et fera etat de s
progres realises s'agissant de I'introduction de nouvelles methodes de travail et du renforcemen t
des activites du Fonds da ps certains domaines, conformement a la demande de I'Assembl6e ;
it fera en particulier des propositions a long terme concemant les services de traduction de s
FIPOL (document 71 FUNDIA.22/14) .

17

	

Reinstallation des bureaux desFIP__QL

A sa 4eme session extraordinaire, I'Assemblee a reconnu que le Secretariat aurait besoin d'u n
grand nombre de bureaux supplementaires en consequence des decisions prises pa r
I'Assemblee au sujet de la structure et des methodes de travail du Secretariat . Des entretien s
ont eu lieu entre le Gouvemement du Royaume-Uni et I'Administrateur, dans le but de prete r
assistance aux FIPOL afin qu'ils trouvent des locaux en dehors de I'immeuble de I'OMI, et c e
conformement a l'Accord de Siege . L'Administrateur fera part a I'Assemblee de I'evolution de
la situation (document 71 FUND/A .22/15) .

18

	

Nomination de I'Adm u nistrateu

A sa 4eme session extraordinaire, I'Assemblee a decide que I'Administrateur du Fonds de 197 1
devrait de droit titre la personne qui detenait le poste d'Administrateur du Fonds de 1992, e
condition que I'Assemblee du Fonds de 1992 donne son accord et que I'Administrateur d u
Fonds de 1992 accepte egalement d'assumer les fonctions d'Administrateur du Fonds de 1971 .
L'Assemblee a decide en outre que si ces conditions n'etaient pas remplies, I'Administrateu r
devrait titre nomme par le Comite executif ou par le Conseil d'administration, selon qu'i l
conviendrait .

Le mandat de I'actuel Administrateur expire le 31 decembre 1999 . L'Assembl6e du Fonds d e
1992 devra donc nommer un Administrateur pour le mandat suivant . L'Assemblee sera saisi e
d'une note sur cette question (document 71 FUND/A.22/16).

Questions relatives a 1'indemnisation

19

Aux termes de I'article 18 .12 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'AssemWe
approuve les rapports du Comite executif . Le President du Comite executif presentera a
I'Assemblee les rapports du Comite sur les travaux de ses 59eme a 61 time sessions
(documents 71 FUNDIEXC .59117, 71 FUNDIEXC .60/17 et 71 FUNDIEXC .61/14) .
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A sa 4eme session extraordinaire, I'Assemblee a reconnu qu'il se pouvait qu'elle ne puisse
constituer un quorum lors d'une session ulterieure, etant donne que de nombreux tats
Membres allaient denoncer la Convention de 1971 portant creation du Fonds . L'Assemblee a

dons adopte une resolution, la Resolution N 0 13, en vertu de laquelle, dans taus les cas ou le

Comite executif ne parviendra pas a constituer un quorum, toutes les fonctions assumees par
le Comite (c'est-A-dire celles qui lui ont ete confiees par I'Assemblee et celles qui lui ont ete
confiees en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds) seront reprises pa r

I'Assemblee . En consequence, si I'on ne parvient pas a constituer un quorum dans les
30 minutes suivant I'heure indiquee sur I'ordre du jour provisoire annote du Comite executif pou r
I'ouverture de sa 62eme session, les points de I'ordre du jour enonces dans le documen t

71 FUNDIEXC .6211 seront traites par cette session de I'Assemblee .

21

	

Election des membres,du Comite exgcutif

Conform6ment A I'article 23 .1 de is Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'Assemblee
sera invitee 6 elire les nouveaux membres du Comite executif. L'Administrateur presentera u n
document donnant les renseignements requis (document 71 FUND/A.22/17) .

Si c'est le Comite executif ou le Conseil d'administration qui examine I'ordre du jour d e
I'Assembiee, ce point-ci ne sera pas examine .

Questions relatives au budget

22

L'Assemblee sera invitee a examiner la fagon dont les coots administratifs communs devraient
titre repartis pour 1999 entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 (document
71 FUND/A.22/18) .

23

	

Bud apt Hour 2000

Un projet de budget au titre du Fonds de 1971 pour I'annee civile 2000 sera soumis b
I'Assemblee pour examen et adoption, conformement a I'article 12 de la Convention de 197 1

portant creation du Fonds (document 71 FUND/A.22/19).

24

	

Fonds de roulement

Conformement A I'article 7 .1 b) du Reglement financier, I'Assemblee sera invitee a reexaminer
le niveau du fonds de roulement du Fonds de 1971 (document 71 FUND/A.22/20) .

25

	

Calcull des contributions annuelles

Conformement a I'article 12 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'Assemblee
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.22/21 .)
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Autres question s

26

	

essians a venir

L'article 19 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds prevoit que I'Assemblee s e
reunit en session ordinaire chaque annee civile . Des dispositions provisoires ont ete prise s
avec I'OMI pour la tenue dune session en octobre 2000 .

27

	

Divers

L'Assemblee sera invitee a examiner toutes autres questions que pourraient presenter les Etat s

Membres ou I'Administrateur .

28

	

ontion du comote rendu des decisions de la 22erne seni-on

L'article 27 du Reglement interieur de I'Assemblee dispose que le Secretariat etablit un compt e

rendu des decisions de la session . L'Assemblee sera invitee a adopter ce compte rendu des

decisions .

4
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ANNEXE

esolution N°13 :

L 'ASSEMBLEE DU FONDS INTERNATIONAL D ' INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTIO N
PAR LES HYDROCARBURES (FONDS DE 1971 )

NOTANT que la Convention de 1971 portant creation du Fonds compte 76 Mats Parties ,

CONSCIENTE que 24 de ces !=tats cesseront d'etre Membres du Fonds de 1971 a partir du
16 mai 1998 et qu'un certain nombre d'autres Mats cesseront egalement dans un proche avenir d'etr e
Membres du Fonds de 1971 ,

RECONNAISSANT que lorsque ces Etats auront quitte le Fonds de 1971, it est probable qu'en depit
des efforts considerables deployes par I'Administrateur, I'Assemblee de ('Organisation ne soit plus e n
mesure de constituer un quorum et que son Comite executif connaisse bient6t la meme situation ,

SACHANT que, de ce fait, le Fonds de 1971 ne pourra plus fonctionner normalement ,

TENANT COMPTE de ce que I'objectif du Fonds de 1971 est d'indemniser les victimes de
dommages dus A la pollution par les hydrocarbures dans les Etats Membres ,

RAPPELANT que, en vertu de I'article 18 .14 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
I'Assemblee a pour fonctions de s'acquitter de toute fonction necessaire au bon fonctionnement d u
Fonds de 1971 ,

SACHANT que I'Assemblee est autonsee a confier des fonctions au Comite executi f
conformement a I'article 26 .1 c) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,

NoTANT que, en vertu de I'article 44.2, I'Assemblee devrait prendre toute mesure necessaire e n
vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compris la distribution equitable des sommes et bien s
demeurant a I'actif du Fonds, entre les personnes ayant verse des contributions ,

CONSCIENTa de la necessite d'instituer une structure qui permette au Fonds de 1971 d e
fonctionner a partir du 16 mai 1998 jusqu'a sa liquidation ,

RECONNAISSANT qu'il incombe d'une maniere generale a I'Assemblee de veiller au bo n
fonctionnement du Fonds de 1971 et qu'il est donc de son devoir de prendre les mesures necessaire s
a cet effet ,

Es'nMANT qu'il est important de veiller a la protection des interets des =tats qui restent Membre s
du Fonds de 1971 ,

RAPPELANT la resolution N°11 du Fonds de 1971 sur la cooperation entre le Fonds de 1971 e t
ses anciens Iztats Membres, dans Iaquelle it est reconnu que les anciens Mats Parties qui ont ete
touches par des evenements vises par la Convention de 1971 portant creation du Fonds mais a 1'egard
desquels des reglements Wont pas encore ete conclus, devraient titre habilites a presenter leurs points
de vue sur les affaires en instance devaat les organes competents du Fonds de 1971 ,

CHARGE I'Administrateur de convoquer une session ordinaire de I'Assembiee du Fonds de 197 1
une fois par annee civile et, dans les invitations, de prier instamment les Etats de faire tout c e
qui sera en leur pouvoir pour se faire representer a cette session, en appelant leur attention su r
les consequences qu'aurait I'absence de quorum .
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2 DECIDE que, outre les fonctions confiees au Comit(§ executif conformement a I'article 26 .1 de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, les fonctions suivantes de I'Assemblee doivent
titre deleguees au Comite executif avec effet a compter de la premiere session de I'Assemble e
e laquelle celle-ci ne parviendra pas a constituer un quorum, sous reserve que I'Assemblee
reprenne les fonctions prealablement confiees au Comite si elle parvenait a constituer un
quorum a une session ulterieure :

a) adopter le budget annuel et fixer les contributions annuelles ;
b) nommer les commissaires aux comptes et approuver les comptes du Fond s

de 1971 ;
C)

	

veiller a la bonne application des dispositions de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds et de ses propres decisions ;

d) s'acquitter de toute autre fonction qui est necessaire au bon fonctionnement d u
Fonds de 1971 ;

e) prendre toute mesure necessaire en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y
compris la distribution equitable des sommes et biens demeurant a I'actif du
Fonds, entre les personnel ayant verse des contributions au Fonds de 1971 ;

3 DECIDE EGALEMENT que, dans tous les cas ou le Comite executif ne parviendra pas a constituer
un quorum, toutes les fonctions assumees par le Comite {c'est-a-dire celles qui lui ont et e
confides par I'Assemblee et celles qui lui ont ete confiees conformement a is Convention de
1971 portant creation du Fonds) seront reprises par I'Assemblee ;

4

	

CREE PAR LA PRESEN-m un nouvel organe denomme Conseil d'administration, charge du mandat
suivant:

a) assumer les fonctions atthbuees a I'Assemblee par la Convention de 197 1
portant creation du Fonds ou autrement necessaires pour le bon fonctionnement
du Fonds de 1971 ;

b) etablir un organe subsidiaire charge d'examiner le regiement des demandes e n
instance ;

C)

	

donner ses instructions a I'Administrateur, concemant I'administration du Fond s
de 1971 ;

d) veiller a la bonne application des dispositions de la Convention et de ses
propres decisions ;

e) prendre toutes les mesures necessaires en vue de la liquidation du Fonds d e
1971, y compris la distribution equitable, dans les meilleurs delais possibles ,
des sommes et biens demeurant a I'actif du Fonds, entre les personnes ayant
verse des contributions au Fonds de 1971 ;

5 DscIDE EN ouTRE que le Conseil d'administration exercera ses fonctions dans tous les cas ou
I'Assemblee n'aura pu constituer un quorum lorsque les fonctions attribuees au Comite executi f
conformement au paragraphe 2 seront reprises par I'Assemblee, conformement au
paragraphe 3, sous reserve que I'Assemblee reprenne ses fonctions si elle parvenait e
constituer un quorum a une session ulterieure ;

6

	

DECIDE que les kats et organisations suivants doivent titre invites a participer aux sessions du
Conseil d'administration :

a) les Etats Membres du Fonds de 1971 ;
b) les anciens 1<tats Membres du Fonds de 1971 ;
C)

	

les autres Mats qui seraient invites a assister aux sessions de I'Assemblee du
Fonds de 1971 en tant qu'observateurs; et

4
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d) les organisations intergouvernementales et les organisations no n
gouvernementales intemationales dotees du statut d'observateur aupres d u
Fonds de 1971 ; e t

7

	

DECIDE EN OUTRE :

a) que les decisions du Conseil d'administration sont prises a fa majorite des votes
des Etats Membres du Fonds de 1971 et des anciens Etats Membres du Fonds
de 1971 presents et votants, etant entendu qu'un ancien Etat Membre du Fond s
de 1971 n'aura le droit de voter que sur les questions se rapportant a des
evenements survenus alors que is Convention de 1971 portant creation du
Fonds etait encore en vigueur pour lui ;

b) qu'il nest pas prescrit de quorum dans le cas du Conseil d'administration ;
C) que le Conseil d'administration se reunit au mains une fois par annee civile ,

apres convocation par I'Administrateur notifiee 30 fours avant I'ouverture de la
session, soit sur ('initiative de I'Administrateur, soit a la demande du President
du Conseil d'administration ;

d) que le Reglement interieur du Conseil d'administration est identique a celui de
I'Assemblee, dans la mesure applicable ;

e) que les Etats invites a une session du Conseil d'administration doivent informe r
I'Administrateur de I'identite de la personne ou des personnes qui assisteron t
e la session ; e t

f) que les sessions du Conseil d'administration sont publiques, sauf si le Consei l
en decide autrement ;

8 DECIDE EN OUTRE que I'Administrateur du Fonds de 1971 sera de droit detenteur du poste
d'Administrateur du Fonds de 1992, sous reserve que I'Assemblee du Fonds de 1992 donn e
son accord et que I'Administrateur du Fonds de 1992 accepte egalement d'assumer le s
fonctions d'Administrateur du Fonds de 1971, ou bien, si ces conditions ne sont pas remplies ,
que I'Administrateur sera nomme par le Comite executif conformement au paragraphe 2
ci-dessus, ou par le Conseil d'administration, conformement au paragraphe 4 ci-dessus .


