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Resume : L'attention est appelee Sur les consequences eventuelles qu'entrainerai t
l'impossibilite pour I'Assemblee du Fonds de 1971 de constituer un quoru m
apres le 16 mai 1998 .

Mesures a prendre: Prendre note des renseignements .

1 A partir du 16 mai 1998, le nombre des Etats Membres du Fonds de 1971 sera ramene de 7 6

a 52 du fait de la procedure de denonciation obligatoire enoncee dans le Protocole de 1992 modifian t
la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Compte tenu de 1'experience acquis e
precedemment en matiere de presence aux sessions de I'Assemblee du Fonds de 1971, it est probabl e
qu'il ne soit pas possible de constituer un quorum aux sessions de I'Assemblee apres cette date . Aux
tenses de I'article 20 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, un quorum est constitue pa r
la majorite des Membres de I'Assemblee .
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Si I'Assemblee ne pouvait pas constituer un quorum en octobre 1998, cette situation aurait d e
graves incidences Sur le fonctionnement du Fonds de 1971, entres autres :

I'Assemblee ne pourrait pas adopter le budget et ne pourrait done pas fixer les contribution s
annuelles ;

le Comite executif ne pourrait pas etre elu ; it n'y aurait done pas d'organe pour traiter le s
demandes d'indemnisation ;
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it ne serait pas possible de nommer un administrateur pour la p6dode suivant la dat e
d'expiration du mandat de I'Administrateur actuel (e savoir le 31 decembre 1999). En
consequence, le Fonds de 1971 n'aurait pas de representant legal apres cette date (voi r
I'article 28 .2 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds) .

3 Ces problemes ne sont apparus clans toute leur ampleur que tors des preparatifs de la present e
session de I'Assemblse, laquelle risque d'etre la demiere session de I'Assemblee ayant un quorum .
Compte tenu de cette situation, I'Assemblee souhaitera peut-titre envisager des mesures qui pourraient
titre prises a la presente session afin de surmonter ou de limiter les difficult6s anticipees et permettre
ainsi au Fonds de 1971 de fonctionner normalement, du moins au tours des douze prochains mois .
Les mesures envisageables pourraient inclure la delegation de certaines fonctions au Comite executi f
ou a I'Administrateur, dans les limites permises par la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
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Dans ce contexte, I'attention est appelee sur les articles suivants de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds :

Article 1 8

Sous reserve des dispositions de ['article 26, I'Assemblee a pour fonctions :

4. de nommer I'Administrateur, d'edicter des regles en vue de la nomination de s
autres membres du personnel necessaires et de fixer les conditions d'emploi d e
I'Administrateur et des autres membres du personnel ;

5. d'adopter le budget annuel et de fixer les contributions annuelles ;

6. de nommer les commissaires aux comptes et d'approuver les comptes d u
Fonds ;

7. d'approuver le reglement des demandes d'indemnisation adressees au Fonds ,
de se prononcer sur la repartition entre les demandeurs du montant disponible au titr e
de la reparation des dommages conformement a I'article 4, paragraphe 5, et de fixer
ies conditions dans lesquelles peuvent titre effectuees des versements provisoires afi n
que les victimes de dommages par pollution soient indemnisees le plus rapidemen t
possible ;

14 .

	

de s'acquitter de toute autre fonction qui est de sa competence aux termes de
la presente Convention ou qui est necessaire au bon fonctionnement du Fonds .

Article 1 9

1 . L'Assemblee se reunit en session ordinaire, chaque annue civile, su r
convocation de I'Administrateur . Toutefois, si I'Assemblee a delegue au Comite
executif les fonctions prevues a !'article 18, paragraphe 5, elle ne tiendra de session
ordinaire que tous les deux ans .
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Article 20

La majorite des membres de I'Assemblee constitue le quorum requis pour ses reunions .

Article 26

Le Comite executif a pour fonctions :

a)

	

d'elire son President et d'adopter son propre reglement interieur, pour le s
matieres qui ne font pas ('objet des dispositions expresses de la Convention, e t

b)

	

d'assumer et d'exercer aux lieu et place de I'Assemblee les fonctions suivantes :

i) edicter des regles en vue de la nomination du personnel necessaire, autr e
que I'Administrateur, et fixer les conditions d'emploi de ce personnel ;

ii) approuver le reglement des demandes d'indemnisation presentees a u
Fonds et prendre b cet effet toutes autres mesures necessaires prevue s
A I'article 18, paragraphe 7 ;

iii) donner A I'Administrateur toutes instructions relatives a I'administration d u
Fonds et veiller A Ia bonne application par I'Administrateur de la
Convention, des decisions de I'Assemblee et des propres decisions d u
Comite ; e t

c)

	

de s'acquitter de toute autre fonction qui lui est confiee par I'Assemblee .

Article 28

1. Le Secretariat comprend I'Administrateur et le personnel qui est necessaire a
I'administration du Fonds .

2 .

	

L'Administrateur est le representant legal du Fonds .

Article 44

2 . L'Assemblee prendra toute mesure necessaire en vue de la liquidation d u
Fonds, y compris la distribution equitable des sommes et biens demeurant a I'actif du
Fonds, entre les personnes ayant verse des contributions .
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MPCIIm pup I'Assemblee est iinvitee a prendre
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L'Assemblee est invitee a:

a) prendre note des renseignements fgurant dans le present document; et

b) prendre les decisions qu'elle pourrait juger appropdbes afin de garantir la bonne marche d u
Fonds de 1971 a compter du 16 mai 1998 .


