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ASSEMBLEE
9ame session
Point 1 de 1 1 ordre du jour

Original : ANGLAI S

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

qui se tiendra au Siage de 1'Organisation maritime
internationale, 4 Albert Embankment, Londres SE1 ,

du mercredi 22'octobre & 9h30 ,
au vendredi 24 octobre 198 6

Ouverture de la session

Adoption de 1 1 ordre du jour

Election du pr€sident et des deux vice-pr6sident s

Conform6ment & Particle 18 .1 de la Convention portan t
cr6ation du Fonds et de l 'article 20 du R6glement interieu r
de 1'Assembl6e, celle-ci est invit6e A dlire un pr6sident e t
deux vice-pr6sidents qui resteront en fonctions jusqu'a l a
session ordinaire suivante .

Octroi du statist d'observateur

Une demande d'octroi du statut d'observateur a dt€ faite ;
l'AssemblSe sera invite=e examiner cette demand e
(FUND/A .9/2) .

Examen des pouvoirs des repr€sentants

Conform6ment A l 'article 10 du Raglement int6rieur d e
1'Assembl6e, l'Administrateur fera rapport A l'Assembl6e su r
les pouvoirs regus des reprdsentants des membres .
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Examen du rapport de l'Administrateur

L'Assembl6e voudra peut-dtre examiner le rapport de
l'Administrateur sur les opdrations du FIPOL depuis la
8bme session de l'Assemblhe ; un document sera diffus€ & ce t
effet (FUND/A .9/3) .
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Examen du rapport sur les placements du FIPOL

Conformement & la r6gle 10 .3 du Rbglement intFrieur du FIPOL ,
l'Administrateur soumettra un rapport detaille sur le s
placements des avoirs du FIPOL depuis la 8c)me session d e
1'Assemblee (FUND/A .9/4) .

Examen du rapport du Commissaire aux comptes sur les etat s
financiers pourl'exercice financier allant du ler janvier au
31 decembre 198 5

Conformement A la r6gle 10 .9 du Reglement financier, l e
Commissaire aux comptes transmettra son rapport au presiden t
de l'Assemblee au plus tard le 30 juin qui suit la fin d e
1'exercice comptable . Le rapport sur les €tats financiers d e
1985 sera soumis & l'Assemblee apr8s avoir ete communiqu€ au
president (FUND/A .9/5) .

Nomination des Commissaires aux comptes du FIPOL

Conformement a Particle 18 .6 de la Convention portan t
creation du Fonds et a la ragle 10 .1 du RCglement financie r
1'Assemblee a designe, h sa 5eme session en septembre 1982 ,
le ContrBleur et vcrificateur general du Royaume-Uni comme
Commissaire aux comptes du FIPOL pour une deuxiome periode d e
quatre ans . L'Assemblee sera invitee A designer de s
Commissaires aux comptes pour la prochaine pcriode . Un
document a ce sujet sera presente par 1'Administrateu r
(FUND/A .9/6) .

Rapport sur les contribution s

L'Administrateur presentera a 1'Assemblee un rapport sur l e
versement des contributions (FUND/A .9/7) .

Examen des rapports du Comite ex€cutif sur les travaux de ses
15eme et 16eme session s

Conformement A l'article 18 .12 de la Convention portan t
creation du Fonds, l'Assemblee doit examiner et approuver le s
rapports sur les activites du Comite executif . Les rapports
du Comite sur les travaux de ses 15eme et 16eme sessions
seront presentes A 1'Assemblee par le pr€sident du Comite .

11 Election des membres du Comite executi f

Conformement A Particle 23 .1 de la Convention portant
creation du Fonds, 1'Assemblee sera invitee & Aire les
nouveaux membres du Comite executif . L'Administrateur
soumettra un document donnant les renseignements necessaire s
A cet effet (FUND/A .9/8) .
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12 Nomination d'un membre et d'un membre suppl6ant de la
Commission de recour s

A sa 8eme session en octobre 1985 ; l'Assembl6e a nomm6 le s
membres et les membres suppleants de la Commission de recour s
du FIPOL pour une periode de deux ans . Dans 1 1 intervalle ,
l'Administrateur a et6 notifie de la d6mission d'un de s
membres et d'un des membres suppl6ants . L'Assembl6e sera
invitee A proc6der a leur remplacement conformement bL l a
Section II c) du Statut de la Commission de recour s
(FUND/A .9/9) .

13 Budget pour 198 7

Un projet de budget pour 1 1 annee civile 1987 sera diffus6 au x
membres pour examen et adoption (FUND/A .9/10) .

A sa 86me session, l'Assembl6e a d6cid6 que certaines mesure s
int6rimaires relatives au niveau des contributions au Fond s
de pr6voyance devraient @tre appliqu6es . L'Administrateur
pr6sentera un document sur les faits nouveaux intervenus & c e
sujet (FUND/A .9/10/1) .
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Calcul des contributions annuelle s

Conformement & Particle 12 de la Convention portant creatio n
du Fonds, l'Assembl6e sera invit6e A se prononcer sur l e
calcul des contributions annuelles . L'Administrateur
pr6sentera un document sur cette question (FUND/A .9/11) .

15 Augmentation de la limite de responsabilit6 du FIPOL

A sa 8t)me session en octobre 1985, l'Assembl6e a discut6 d e
la question dune augmentation de la limite de responsabilit 6
du FIPOL, conform6ment & Particle 4 .6 de la Convention
portant creation du Fonds . L'Assemblee s'est abstenue de
prendre une decision A cet 6gard mais a charg 6
l'Administrateur de soumettre, & sa 96me session, un documen t
contenant des renseignements concrets a ce sujet .
L'Administrateur pr6sentera un document contenant ce s
renseignements concrets (FUND/A .9/12) .

Une proposition pour une majoration du montant plafond a 6t d
soumise par le Gouvernement du Royaume--Uni (FUND/A .9/12/1) .
Le Gouvernement frangais a 6galement soumis un document & c e
sujet (FUND/A .9/12/2) .
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16 Remplacem_ent_des instruments enumeres A Particle 5 .3 de l a
Convention portant cr€ation du Fond s

L'Assemblee sera invitee s decider si les amendements de 198 3
s la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde d e
la vie humaine en mer (SOLAS 74) et les amendements de 1985 s
la Convention internationale de 1973 pour la prevention de l a
pollution par les navires, telle que modifiee par l e
Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) devront Otre inclus dans l a
liste des instruments qui figure A 1'alinea a) de l 'articl e
5 .3 de la Convention portant creation du Fonds (FUND/A .9/13) .

17 Amendements au Rkglement interieur

L'Administrateur a examine le Reglement interieur du
FIPOL d'apres 1'expdrience acquise par le fonctionnement du
FIPOL . L'Assemblee sera invitee & etudier des proposition s
soumises par l'Administrateur pour des amendements A apporte r
au Reglement interieur (FUND/A .9/14) .

18 Amendements au R6alement financie r

L'Administrateur presentera un document dans lequel i t
propose quelques amendements de moindre importance A apporte r
au RA-glement financier (FUND/A .9/15) .

19 Amendements au Statut du personnel

A la 14eme session du Comite executif, l'Administrateur s'es t
engage A examiner le Statut du personnel afin de determiner
s`il y avait lieu de le modifier . L'Assemblee sera invitee &
mettre a 1 1 etude les amendements au Statut du personne l
proposes par l'Administrateur (FUND/A .9/16) .
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Avis de sinistres au FIPOL

L'Assemblee sera invitee A examiner divers procedes ayan t
pour but d'assurer que le FIPOL soit informe rapidement d e
tout sinistre susceptible de le mettre en cause .
L'Administrateur presentera un document A cet egar d
(FUND/A .9/17) .

21 Date de la rochaine sessio n

L'article 19 de la Convention portant creation du Fond s
pr€voit que l'Assemble`e se reunisse en session ordinaire
chaque annee civile . Conformement au souhait de l'Assemble e
de tenir normalement ses sessions ordinaires en septembre /
octobre
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provisoirement prises avec 1'Organisation maritim e
internationale pour la tenue de cette session durant cett e
p6riode en 1987 .
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Divers

L'Assembl6e sera invitee a examiner toutes autres question s
que pourraient pr6senter les membres ou l'Administrateur .

23 Adoption du rapport sur les travaux de la 96me sessio n

L'article 27 du R6glement int6rieur de l'ASsembl6e prdvoit
que le Secrdtariat doit pr6parer un rapport sur la sessio n
qui fait etat des d6cisions prises . L'Assemblde sera invite e
& adopter ce rapport .


