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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DE LA
QUATRIEME SESSION EXTRAORDINAIRE DE L`ASSEMBLE E

DU FONDS DE 197 1
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intemationale, 4 Albert Embankment, Londres SE 1

du mardi 28 avril 1998 a 1030,
au vendredi ter mai 1998

Ouverture de la session

Questions de procddure

AQntion de I'ordre du jou r

Z

	

Examen des oouvoirs des reoresenfants

Conformement a I'article 10 du Reglement interieur de I'Assemblee, I'Administrateur fera rappor t
e I'Assemblee Sur les pouvoirs regus des representants des Lats Membres .

Questions relatives au Secretariat et d'ordre administrati f

3

	

7ranafart des fonctions du Seer6tarlat

L'Assemblee a decide que le Secretariat du Fonds de 1992 devrait administrer le Fonds de 197 1
e la date a laquelle les denonciations obligatoires de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds prendraient effet, soit a partir d u

16 mai 1998. L'Assemblee sera invitee a examiner les questions soulevees par le transfert de s
fonctions de secretariat du Secretariat du Fonds de 1971 au Secretariat du Fonds de 1992
(document 71 FUNDIAIES .412) .
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Methodes de travail du Secretariat

L'Administrateur a pris connaissance du rapport final soumis par les consultants engages dans l e
cadre de I'etude des methodes de travail du Secretariat . L'Assemblee avait charge I'Administrateu r
d'entreprendre cette etude afin de garantir que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 seraien t
geres de la fagon la plus efFcace et la plus rentable possible . L'Assemblee sera invitee a examine r
un resume du rapport prepare par les consultants (document 71 FUNDIA/ES .4/3) ainsi qu'u n
document elabore par I'Administrateur (document 71 FUNDIA/ES .4/3/1) .

Questions financieres
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kljLgiA§rrnel3t de I'ditenclue de la viriftatio13 des cornl2tes du Fonds de 1971 et Questigns
connexe s

A sa 20eme session, I'Assemblee a charge I'Administrateur d'etudier, en consultation avec l e
Commissaire aux comptes et le President de I'Assemblee, la question de I'Margissement de l a
verification des comptes du Fonds de 1971 et de soumettre la question a I'Assemblee pour exame n
a sa 4eme session extraordinaire . L'Administrateur soumettra un document a I'Assemblee sur
cette question (document 71 FUND/A/ES .414) .
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Sudaet suanlementair e

L'Administrateur soumettra un budget supplementaire pour 1998 qui refletera les implication s
financieres de 1'etude des methodes de travail du Secretariat et de I'elargissement de la verification
des comptes (document 71 FUND/AIES .415) .

Question relative aux contributions
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Centrihulaires en Ilauidatian

L'Assemblee sera invitee a examiner un document soumis par I'Administrateur relatif a certains
contributaires qui se sont mis en liquidation (document 71 FUND/A/ES .4/6) .

Questions relatives a 17ndemnisation
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Sinistre du Haven

L'Administrateur rendra compte de 1'evolution de la situation en ce qui concerne le projet d e
reglement global de toutes les questions en suspens nees du sinistre du Haven (document
71 FUND/A/ES.4/7) .
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Elggtigo des rn mbres dg,Coo]*O executi f

Etant donne qu'un certain nombre de membres actuels du Comite executif cesseront d'etr e
Membres du Fonds de 1971 le 16 mai 1998, I'Assemblee sera invitee a examiner la compositio n
du Comite . L'Administrateur soumettra un document donnant les renseignements necessaires e
cet effet (document 71 FUND/AIES .4/8) .
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10
sinistre s

A sa 57eme session, le Comite executif a charge I'Administrateur d'examiner les directives d e
politique generale qu'il faudrait suivre pour creer a I'avenir des groupes de consultation en ce qu i
conceme des sinistres, pour examen a la prochaine session de I'Assemblee . L'Administrateu r
soumettra un document ;b cet egard (document 71 FUNDIAIES .4/9) .

11

	

Manuel sur tea demandesd'indemnisatioll

L'edition actuelle du Manuel sur les demandes d'indemnisation (5eme edition), publiee e n
decembre 1996, traite de la situation au cours de la periode de transition, laqueile expire le 15 ma i
1998. L'Assemblee sera invitee a examiner le projet de Manuel sur les demandes d'indemnisatio n
qui a ete revise pour rendre compte de la nouvelle situation qui existera a partir du 16 mai 1998
(document 71 FU N D/AIES .4/1 0) .
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Annlir_abilite de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convent ion
do 1971 portant gr6at'on du Fonds aux un o tds flolIaLltes de stockage (FSUsI et aux
unitps flntrantes de prodijction . de stockag e et de decharaement -(FPSOs)

On a demande au Fonds de 1971 si la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds s'appliquent aux deversements d'hydrocarbure s
provenant d'unites flottantes de stockage (FSUs) et d'unites flottantes de production, de stockag e
et de dechargement (FPSOs). L'Administrateur soumettra un document sur cette questio n
(document 71 FUNDIA/ES .4/11) .

Questions d'ordre conventionne l
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L'Administrateur soumettra un document traitant de la denonciation de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds par les tats Parties au Protocole de 1992 modifiant la Convention d e
1971 portant creation du Fonds (soit la Convention de 1992 portant creation du Fonds) (documen t
71 FUNDIA/ES.4/12) .
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Cert0ficats '

L'Administrateur soumettra un document dans lequel it abordera la question de la reconnaissance
des certificate d'assurance delivres en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civil e
ou de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile, apres le 15 mai 1998 (document
71 FUN DIAIES.4/13) .

Autres questions
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Divers

L'Assemblee sera invitee a examiner toutes autres questions que pourraient presenter les I"tat s
Membres ou I'Administrateur.
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Adoption du compte rendu des decisions de la 4eme seep on extraordinaire

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


