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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DE LA DEUXIEME SESSIO N
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Ouverture de la sessio n

Questions de procedure

Adoption de !'ordre du jour

2

	

Mats non-contractants invites en uaiite d'observateur s

L'Assemblee souhaitera peut-titre examiner la question de savoir si des Etats Parties a i s
Convention de 1992 portant creation du Fonds, qui ne sont pas Parties it la Convention de 197 1
portant creation du Fonds et d'autres Etats qui seraient invites a envoyer des observateurs aux
reunions de I'Assemblee du Fonds de 1992 et qui ne jouissent pas actuellement du statu t
d'observateurs aupres du Fonds de 1971, devraient titre autorises a participer, sans droits de
vote, aux reunions de I'Assemblee et des organes subsidiaires du Fonds de 1971 (document
71 FUNDIAIES.2 .2) .

Note

	

Dans le present document, les expressions suivantes ont ete employees :

Fonds de 1971 - organisation (FIPOL) creee en vertu de la Convention de 1971 portant crAation du Fond s
Convention de 1992 portant creation du Fonds - Convention de 1971 portant creation du Fonds, toile que modifiee par
le Protocole de 1992 y relatif
Fonds de 1992 - organisation creee en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, telle que modifie e

par le Protocole de 1992 y relatif
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4ctrol du statut d'observateur au Fonds de 1992

L'Assemblee sera invitee a envisager I'octroi du statut d'observateur au Fonds de 199 2
(document 71 FUND/A/ES .2/3) .
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Amendements du Reglement Interieur

L'Assemblee sera invitee A envisager d'amender le Rgglement interieur de I'Assemblee et du
Comite executif (document 71 FUND/A/ES .2/4) .

Questions d'ordre genera !
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Prlncipes generaux

L'Assemblee sera invitee A examiner certaines questions d'ordre general se rapportant aux point s
de I'ordre du jour qui suivent (document 71 FUND/A/ES .2/5) .

Questions relatives au Secretariat et au Siege
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Secretariat commun avec le Fonds de 1992

Aux termer de sa resolution 2, la Conference internationale de 1992 qui a adopts le Protocol e
de 1992 a la Convention de 1971 portant creation du Fonds a prie I'Assemblee du Fonds d e
1971 de donner mission a son Administrateur d'assumer, en plus des taches qui lui incomben t
on vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, les fonctions prevues par l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, a condition quo cola ne porte pas indumen t
atteinte aux interets des Parties A la Convention de 1971 .

Deux solutions possibles peuvent titre envisagees pour ce qui est du Secretariat . La premiere
serait de creer pour le Fonds de 1992 un Secretariat totalement distinct de celui du Fonds d e
1971 . L'autre consisterait a prevoir un Secretariat commun qui administrerait A la fois le Fond s
de 1971 et celui de 1992 et A charger I'Administrateur du Fonds de 1971 dAtre egalement
I'Administrateur du Fonds de 1992 . II conviendrait de noter que la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds prevoit que, pendant la periode durant laquelle la Convention de 1971 et l a
Convention de 1992 seront toutes deux en vigueur, le Secretariat et I'Administrateur du Fond s
de 1971 pourront egalement exercer les fonctions de Secretariat et d'Administrateur du Fond s
de 1992 (article 36 quater a)) (document 92FUND/A .1/8) .

Si I'Assemblee du Fonds de 1992 devait decider qu'il serait preferable qu'un Secretariat commu n
administre A la fois le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, ceile-ci serait invitee A se penche r
sur certaines questions qui se poseraient A 1'egard du Fonds de 1971 (documen t
71 FUND/A/ES .2/6) .
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Contrat de I'Administrateu r

L'Assemblee voudra peut-titre envisager si, a la suite de touts decision prise par le Fonds d e
1992 concernant la nomination d'un Administrateur, it serait necessaire d'amender le contrat d e
i'actuel Administrateur du Fonds de 1971 (document 71 FUND/A/ES .2/7) .
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Amendement du Statut du personne l

Au cas ou i1 serait decide de prevoir un Secretariat commun pour le Fonds de 1971 et le Fonds
de 1992 (voir le point 6 de I'ordre du jour), I'Assembl6e souhaiterait peut-etre envisager de
modifier le Statut du personnel afin de permettre aux membres du Secretariat du Fonds de 197 1
d'assumer egaiement des fonctions pour le Fonds de 1992 (document 71 FUND/A/E=S .2/8) .
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Partage des coots administratifs communs avec le Fonds de 1992

Au cas ou it serait decide de prevoir un Secretariat commun pour le Fonds de 1971 et le Fond s
de 1992 (voir le point 6 de I'ordre du jour), I'Assembl6e serait invitee a examiner comment
repartir les coots administratifs communs entre les deux organisations (documen t
71 FUND/A/ES .2/9) .
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Accord de bail avec 1'Organisation maritime Internationale

L'Assemblee sera invitee a envisager d'apporter les amendements necessaires a I'accord de bai l
des Iocaux a usage de bureaux dans le batiment de I'OMI, au cas ou elle se prononcerait e n
favour d'un Secretariat commun pour le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 (voir le point 6 d e
I'ordre du jour) (document 71 FUND/A/ES .2/10) .

Questions relatives aux contributions
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Perception des contributions

Certaines questions relatives aux dispositions a prevoir pour la perception des contributions a u
Fonds de 1971 seront soumises a 1'examen de I'Assembl6e (document 71 FUND/A/ES .2/11) .

Questions relatives a Yindernnisation

12

	

Criteres de recevabilite des demandes

L'Assemblee sera invitee a examiner la question de i'uniformite de la politique du Fonds de 197 1
en matiere de recevabilite des demandes d'indemnisation avec Celle du Fonds de 199 2
(document 71 FUND/A/ES .2/12) .
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Manuel sur les demandes d'indemnisation

L'Assemblee sera invitee a envisager si le Fonds de 1971 devrait publier un manuel sur le s
demandes d'indemnisationconjointementavec le Fonds de 1992 (document7l FUND/A/ES .2/13) .
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Partage des coots communs pour des_ evenements mettant en_ cause a is fols l e
Fonds de 1971 et le Fonds de 1992

L'Assemblee sera invitee a envisager comment repartirles coots communs pour des evenement s
mettant en cause a la fois le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, compte tenu de la decisio n
prise par I'Assembl6e du Fonds de 1992 a propos du Secretariat (voir le point 6 de I'ordre du
jour) (document 71 FUND/A/ES .2/14) .
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Questions dordre operationnel
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Amendements_du R_eglement interieur

L'Assemblee souhaitera peut-titre envisager d'amender le Reglement interieur (documen t
71 FUND/A/ES .2/15) .
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Amendements du Reglement financier

L'Assemblee sera invitee A envisager d'amender le Reglement financier (documen t
71 FUND/A/ES .2/16) .

Questions financieres
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Prets consentis au Fonds de 1992

L'Assemblee sera invitee A examiner toute demande formulae par le Fonds de 1992 tendant a
mettre a la disposition de ce dernier des fonds sous la forme d'octroi de prets, jusqu'A ce qu e
le Fonds de 1992 regoive des contributions qui seront mises en recouvrement en vertu de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds (document 71 FUND/A/ES .2/17) .

Questions d'ordre administratif gsnera l
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Rapports annuels

L'Assemblee sera invitee a envisager si le rapport annuel du Fonds de 1971 devrait titre publi e
conjointement aver le rapport annual du Fonds de 1992 (document 71 FUND/A/ES .2/18) .
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Autres questions d'ordre administratif

D'autres questions d'ordre administratif general qui pourraient se poser A la suite de la creatio n
du Fonds de 1992 seront soumises a I'Assemblee pour examen (document 71 FUND/A/ES .2/19) .

Questions d'ordre conventionnel
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Denonciation obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds -

.W

L'Assemblee sera invitee a examiner certaines questions relatives A la denonciation obligatoir e
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds conformement A Particle 31 des clauses finales du Protocole de 1992 a la
Convention portant creation du Fonds (document 71 FUND/A/ES .2/20) .

Autres questions
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Divers

L'Assemblee sera invitee A examiner toutes autres questions qui pourraient titre proposees pa r
les Etats Membres ou I'Administrateur .
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Adoption du rapport sur les travaux de la 2eme session extraordinaire

L'article 27 du Reglement interieur de I'Assemblee prevoit que le Secretariat doit preparer u n
rapport sur la session qui rends compte des decisions prises . L'Assemblee sera invitee a
adopter ce rapport .


