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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DE L A
TROISIEME SESSION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLE E

DU FONDS DE 197 1
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du mardi 15 avrit 1997 6 1030,
au vendredi 18 avril 199 7

Ouverture de la session

option de I'ordre du iour

2

	

Examen des pouvotrs des repr6sentants

Conform6ment 6 I'article 10 du R6glement int6rieur de I'Assembl6e, 1'Administrateur fera rappor t
6 I'Assembl6e sur les pouvoirs regus des repr6sentants des Membres.
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Sinistre du Haven

UAssembi6e sera invit6e 6 examiner les faits nouveaux intervenus dans la recherche d'un e
solution globate de loutes les demandes en suspens n6es du sinistre du Haven (document
71 FUND/A/ES.3/2) .
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CaIcul des contributions annuelles

A la suite du sinistre du Nakhodka qui est survenu au Japon le 2 janvier 1997, I'Assembl6e ser a
invit6e 6 se pencher sur le calcul des contributions annuelles en application de ('article 12 de l a
Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds afin de permettre au Fonds de 1971 d'acquitter les
demandes n6es de ce sinistre (document 71 FUND/A/ES .3/3) .



71FUND/A/ES .3/1

	

-2 -

5

	

D6nonciations de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fond s

UAssembl6e sera invit6e a envisager les cons6quences des denonciations obligatoires de l a
Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds par les Etats Parties a la Convention de 199 2
portant cr6ation du Fonds, lesquelles prendront effet le 15 mai 1998 . La d6legation de
I'Allemagne devrait soumettre un document sur cette question .

L'Assembl6e sera invitee a examiner toutes autres questions que pourraient presenter les Etats
Membres ou I'Administrateur .
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Adoption du compte-rendudes-d6cisions de to 36me session extraordinaire

L'articie 27 du Reglement intdrieur de I'Assemblee prevoit que le Secretariat doit preparer u n
compte rendu des d6asions de la session. L'Assembl6e sera invit6e 6 adopter ce compte rend u
des d6cisions .


