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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DE LA SIXIEME 
SESSION DE L'ASSEMBLEE 

qui se tiendra au Siège de l'organisation maritime 
internationale, 4 Albert Embankment, Londres SEI, 

du 28 au 30 septembre 1983 

Ouverture de la session 

1 Adoption de l'ordre du jour (FUND/A.6/1) 

2 Election du président et des deux vice-présidents 

Conformément au paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention 
portant création du Fonds et de l'article 20 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée, celle-ci est invitée à élire un 
président et deux vice-présidents qui resteront en fonctions 
jusqu'a la session ordinaire suivante. 

3 Examen des pouvoirs des représentants 

Conformément a l'article 1 0  du Rgglement intérieur de 
l'Assemblée, l'Administrateur fera rapport & l'Assemblée sur 
les pouvoirs reçus des représentants des membres. 

4 Examen du rapport de l'Administrateur 

L'Assemblée voudra peut-être inviter L'Administrateur 3 lui 
rendre compte des opérations du FIPOL depuis la cinquième 
session; un document sera diffusé 2 cet effet (FUND/A.6/2). 

5 Examen du rapport sur les placements du FIPOL 

Conformément a la règle 10.3 du règlement intérieur du FIPOL, 
l'Administrateur soumettra un rapport détaillé sur les 
placements cies avoirs du FIPOL depuis la cinquième session de 
l'Assemblée (FUND/A.6/3) . 
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:...>iiteIi i l i i  r z ~ p p C r  t du Conmissaire aux comptes sur les états 
i inanciers pour lsexercice financier allant du ler janvier 
;U 31  décembre 1 9 8 2  

i:onforinément à la règle 1 0 . 9  du Règlement financier, le 
Commissaire aux comptes transmettra son rapport au président 
de  l'Assemblée au plus tard le 30 juin qui suit la fin dc 
l'exercice comptable. L e  rapport sur les états financiers de 
1982 sera soumis à l'Assemblée après avoir été communiqué au 
président (FUND/A.6/4). 

Rapport sur les contributions 

L'Administrateur présentera à I'Assemblée un rapport sur ie 
versement des contributions (FUND/A.6/5) . 

-- - ~-- 
- 

7 - 

Y Nomination - de l'Administrateur 

Le mandat actuel de l'Administrateur vient à expiration Le 
31 décembre 1 9 8 3 .  L'Assemblée devra donc désigner un 
Administrateur pour la durée du prochain mandat. Une note du 
président de l'Assemblée et les candidatures au poste 
d'Administrateur seront diffusées aux membres (FUND/A.6/6). 

9 .':xa~i.en 2es r ü p p  orils du Comic6 exécuLif sur les travaux de ses 
-' haitisme, neuvièrie eil dlxierne sessions 

Conrormément au paragraphe 1 2  de l'article 18  de la Convention 
portant création du Fonds, l'Assemblée doit examiner et 
approuver les rapports sur les activltés du Comité exëcutif. 
Les rapports du Comité sur les travaux de ses huitième, 
neuvième et dixième sessions seront présentés à l'Assemblée 
par le président du Comité. 

: (j Election des membres du Comité exécutif 

Conformdment au paragraphe 1 de l'article 2 3  de la Convention 
portant création du Fonds, l'Assemblée sera invitée à élire 
les nouveaux membres du Comité exécutif. L'Administrateur 
soumettra un document donnant les renseignements nécessaires à 
cet effet (FUND/A.6/7). 

11 Nomina.tion des membres et des membres suppleants de la 
Commission de recours 

Conformément. ai; paragraphe c) de la rèole II du Règlement de 
la Commissjon de recours, l'Assemblée doit nommer les membres 
et les membres suppléants de la Commission de recours OU 
renouveler leur mandat après l'expiration de celui-ci. Un 
document contfcant les renseignements nécessaires sera 
présenté ( F U N D / A .  6 / 8 )  . 

- - - 
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I L  Budyet pour 1984 

Un projet de budget pour l'année civile 1984 sera diffus6 aux 
membres pour examen et adoption (FUND/A.6/9). 

1 3  Calcul des contributions annuelles 

Ccnformément à l'article 12 de la Convention portant création 
du Fonds, l'Assemblée sera invitée à se prononcer sur le 
calcul des contributions annuelles. L'Administrateur 
soumettra un document sur cette question (FUND/A.6/10). 

14 Examen des débats consacrés par le Comité juridique de 
l'organisation maritime internationale à la révision de la 
Convention portant création du Fonds 

L'Assemblée est invitée à examiner les conclusions des débats 
consacrés par le Comité juridique de l'Organisation maritime 
internationale à la révision de la Convention de 1969 sur la 
responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant 
création du Fonds. Elle est invitée en outre 2 examiner des 
propositions visant l'inclusion de dispositions dans les 
Bventuels protocoles. En particulier, elle sera appelée à 
donner son avis et, le cas échéant, à prendre une décision de 
principe au sujet des futurs arrangements sur les relations 
de travail entre le FIPOL crée en vertu de la Convention de 
1971 et l'organisation qui pourrait être constituée en vertu 
d'un protocole de 1984 à la Convention portant création du 
Fonds. Un document sera diffusé à ce sujet (FUNC/A.6/11). 

15 Modification du Règlement financier 

A sa cinquième session, en septembre 1982, l'Assemblée a 
invité 1'Aaministrateur à lui présenter pour examen à sa 
sixième session un document contenant des propositions tendant 
à appcrter au Règlement financier des amendements ~uqés 
opportuns par l'Administrateur et les Corntissaires aux comptes 
du FIPOL compte tenu de l'expérience acquise par le FIPOL au 
cours de ses premières années d'activité. Un dccument sera 
présenté à ce sujet (FUND/A.6/12). 

16 Date de la prochsite session 

L'article 19 de la Convention portant création du Fonds dispose 
que l'Assemblée se réunit en sessiori ordinaire chaque année 
civile. Conformément au souhait de l'Assemblée qui désire 
tenir normalement ses sessions ordinaires en septembre/octolre 
de chaque année, des dispositions seront provisoirement prises 
avec l'organisation maritime internationale pour la tenue de 
cette session durant cette période en 1984. 
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1 '7 Divers 

L'Assemblée sera invitée à examiner toutes autres questions 
que pourraient présenter les members ou l'Administrateur. 

18 Adoption du rapport sur les travaux de la sixième session 

L'article 27 du Règlement intérieur de 1'Assemblee prévoit que 
le Secrétariat doit préparer un rapport sur la session qui 
fait état des décisions prises. L'Assemblée sera invitée à 
adopter ce rapport. 


