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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DE LA
SOIXANTE-DEUXIEME SESSION DU COMITE EXECUTI F

qui se tiendra au Siege de I'Organisation maritime intemationale ,
4 Albert Embankment, Londres SE1 ,

du mardi 19 octobre 1999 a 9h30
au vendredi 22 octobre 1999

Ouverture de to session

A sa 4eme session extraordinaire, tenue en avril 1998, I'Assemblee a reconnu qu'il se pouvai t

que le Comite executif ne puisse constituer un quorum lors d'une session ulterieure, etant donn e
que de nombreux Etats Membres allaient denoncer la Convention de 1971 portant creation d u

Fonds. L'Assemblee a donc adopte une resolution, la Resolution N°13, en vertu de laquelle ,

dans tous les cas ou le Comite executif ne parviendra pas a constituer un quorum, toutes le s

fonctions assumees par le Comite (c'est-a-dire celles qui lui ont ete confiees par I'Assemble e

et celles qui lui ont 6M confi6es en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds )

seront reprises par I'Assemblee . Cette resolution est reproduite en annexe au presen t

document. En consequence, si ]'on ne parvient pas a constituer un quorum dans les 30 minute s

suivant Meure indiquee sur I'ordre du jour provisoire annote du Comite executif pour I'ouverture

de sa 62eme session, les points de I'ordre du jour enonces ci-apres seront traites pa r

I'Assemblee, convoquee pour les 19 au 22 octobre 1999 .

Motion de 1'ordr_edjj L' r

y

	

Examen des oouvoirs des reortsentants

En application de I'article 10 du Reglement interieur, I'Administrateur fera rapport au Comit e
executif sur les pouvoirs regus des representants des Membres .
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5inistres mettant an cause le Fonds de 1971

L'Administrateur informera le Comite executif de tous faits nouveaux survenus concernant le s
sinistres mettant en cause le Fonds de 1971 . 11 lui rendra compte de tout reglement de
demandes d'indemnisation contre le Fonds de 1971 qu'il a autodse et soumettra a son exame n
toute demande ou autre question appelant une decision. Ces renseignements seront fourni s
dans divers documents .

4

	

l'&jjgmla

A sa 4eme session extraordinaire, I'Assemblee a reconnu qu'il se pouvait qu'elle ne puiss e
constituer un quorum lors d'une session ulterieure, etant donne que de nombreux tat s
Membres allaient denoncer la Convention de 1971 portant creation du Fonds. L'Assemblee a
donc adopte une resolution, la Resolution N°13, en vertu de laquelle, avec effet a compter d e
la premiere session de I'Assemblee a laquelle celle-ci ne parviendra pas a constituer un
quorum, diverses fonctions de I'Assemblee seront confiees au Comite executif, lequel pourra
donc prendre des decisions a la place de I'Assemblee . En consequence, si I'on ne parvient pa s
a constituer un quorum dans les 30 minutes suivant Neure indiquee sur I'ordre du jou r
provisoire annote de I'Assemblee pour I'ouverture de sa 22eme session, les points de I'ordre
du jour enonces dans le document 71 FUND/A .22/1 seront traites par le Comite executif a cette
session .

Si c'est i'Assemblee qui examine I'ordre du jour du Comite executif, ce point-ci ne sera pas
examine.

5

	

Sessions_a venir

Si de nouveaux membres du Comite executif sont Mus a la 22eme session de I'Assemblee, le
Comite souhaitera peut-titre, conformement a la pratique des annees anterieures, tenir s a
63eme session immediatement apres la 22eme session de I'Assemblee, afin d'elire so n
president et de traiter d'autres questions qui pourraient surgir . Cette session aurait
probablement lieu le 22 octobre 1999 .

Le Comite souhaitera peat-dtre egalement etablir le calendrier de ses sessions pour I'annee a
venir .

6

	

Dimmers

Le Comite executif sera invite a examiner toutes autres questions que pourraient proposer les
Etats Membres ou I'Administrateur .

7

	

AdQration du compte rendu des decisions

Le Comite executif sera invite a adopter un compte rendu des decisions .
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ANNEXE

esalution N°13 :
Fonctionnernent du Fonds de 1971 anres le 1B mai 1998

L'ASSEMBLEE DU FONDS INTERNATIONAL D 'INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTIO N
PAR LES HYDROCARBURES (FONDS DE 1971 )

NOTANT que la Convention de 1971 portant creation du Fonds compte 76 Etats Parties ,

CONSCIENTE que 24 de ces Etats cesseront d'Etre Membres du Fonds de 1971 a partir du
16 mai 1998 et qu'un certain nombre d'autres Etats cesseront egalement dans un proche avenir d'etr e
Membres du Fonds de 1971 ,

RECONNAISSANT que lorsque ces Etats auront quitte le Fonds de 1971, it est probable qu'en depit
des efforts considerables deployes par I'Administrateur, I'Assemblee de {'Organisation ne soit plus en
mesure de constituer un quorum et que son Comite executif connaisse bientot la meme situation ,

SACHANT que, de ce fait, le Fonds de 1971 ne pourra plus fonctionner normalement ,

TENANT COMPTE de ce que l'objectif du Fonds de 1971 est d'indemniser les victimes d e
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures dans les Etats Membres ,

RAPPELANT que, en vertu de I'article 18 .14 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
I'Assemblee a pour fonctions de s'acquitter de toute fonction necessaire au bon fonctionnement d u

Fonds de 1971 ,

SACHANT que I'Assembl6e est autorisee a confier des fonctions au Comite executi f

conformement a I'article 26 .1c) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,

NOTANT que, en vertu de I'article 44.2, I'Assemblee devrait prendre toute mesure necessaire e n
vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compris la distribution equitable des sommes et bien s

demeurant a I'actif du Fonds, entre les personnel ayant verse des contributions ,

CONSCIENTE de la necessite d'instituer une structure qui permette au Fonds de 1971 d e

fonctionner a partir du 16 mai 1998 jusqu'a sa liquidation ,

RECONNAISSANT qu'il incombe d'une maniere generale a I'Assemblee de veiller au bo n

fonctionnement du Fonds de 1971 et qu'il est donc de son devoir de prendre les mesures necessaires
a cet effet ,

EsTiMANT qu'il est important de veiller a la protection des interets des Mats qui restent Membres
du Fonds de 1971 ,

RAPPELANT la resolution N°11 du Fonds de 1971 Sur la cooperation entre le Fonds de 1971 e t
ses anciens tats Membres, dans laquelle it est reconnu que les anciens kats Parties qui ont et e
touches par des evenements vises par la Convention de 1971 portant creation du Fonds mais a 1'egard
desquels des reglements Wont pas encore ete conclus, devraient titre habilites a presenter leurs points
de vue Sur les affaires en instance devant les organes competents du Fonds de 1971 ,

1 CHARGE I'Administrateur de convoquer une session ordinaire de I'Assemblee du Fonds de 197 1
une fois par annee civile et, dans les invitations, de prier instamment les Mats de faire tout c e
qui sera en leur pouvoir pour se faire representer a cette session, en appelant leur attention Su r
les consequences qu'aurait I'absence de quorum .
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2 DECIDF- que, outre les fonctions confiees au Comite executif conformement a I'article 26.1 de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, les fonctions suivantes de I'Assemblee doiven t
titre deleguees au Comite executif avec effet a compter de la premiere session de l'Assemble e
a laquelle celle-ci ne parviendra pas a constituer un quorum, sous reserve que I'Assemble e
reprenne les fonctions prealablement confiees au Comite si elle parvenait a constituer un
quorum ,A une session ulterieure :

a) adopter le budget annuel et fixer les contributions annuelles ;
b) nommer les commissaires aux comptes et approuver les comptes du Fond s

de 1971 ;
C)

	

veiller a la bonne application des dispositions de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds et de ses propres decisions ;

d) s'acquitter de toute autre fonction qui est necessaire au bon fonctionnement d u
Fonds de 1971 ;

e) prendre toute mesure necessaire en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y
compris la distribution equitable des sommes et biens demeurant a I'actif du
Fonds, entre les personnes ayant verse des contributions au Fonds de 1971 ;

3 DECIDE EGALEMENT que, dans tous les cas ou le Comite executif ne parviendra pas a constituer
un quorum, toutes les fonctions assumees par le Comite (c'est-e-dire celles qui lui ant ete
confiees par I'Assemblee et celles qui lui ont ete confiees conformement a la Convention d e
1971 portant creation du Fonds) seront reprises par I'Assemblee ;

4

	

COE PAR LA PRtSENTE un nouvel organe denomme Conseil d'administration, charge du mandat
suivant :

a) assumer les fonctions attribuees a I'Assemblee par la Convention de 197 1
portant creation du Fonds ou autrement necessaires pour le bon fonctionnemen t
du Fonds de 1971 ;

b) etablir un organe subsidiaire charge d'examiner le reglement des demandes e n
instance ;

C)

	

donner ses instructions a I'Administrateur, concemant l'administration du Fonds
de 1971 ;

d) veiller a la bonne application des dispositions de la Convention et de se s
propres decisions ;

e) prendre toutes les mesures necessaires en vue de la liquidation du Fonds d e
1971, y compris la distribution equitable, dans les meilleurs delais possibles ,
des sommes et biens demeurant a I'actif du Fonds, entre les personnes ayan t
verse des contributions au Fonds de 1971 ;

5 DECIDE EN ouTRE que le Conseil d'administration exercera ses fonctions dans tous les cas ou
I'Assemblee n'aura pu constituer un quorum lorsque les fonctions attribuees au Comite executi f
conformement au paragraphe 2 seront reprises par I'Assemblee, conformement a u
paragraphe 3, sous reserve que I'Assembiee reprenne ses fonctions si elle parvenait e
constituer un quorum a une session ult6deure ;

6

	

DECIDE que les Mats et organisations suivants doivent titre invites a participer aux sessions d u
Conseil d'administration :

a) les E tats Membres du Fonds de 1971 ;
b) les anciens bats Membres du Fonds de 1971 ;
C)

	

les autres Mats qui seraient invites a assister aux sessions de I'Assemblee d u
Fonds de 1971 en tant qu'observateurs ; et
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d) les organisations intergouvernementales et les organisations non
gouvemementales intemationales dotees du statut d'observateur aupres d u

Fonds de 1971 ; et

7

	

DECIDE EN OUTRE :

a) que les decisions du Conseil d'administration sont prises a la majorite des votes
des 1-tats Membres du Fonds de 1971 et des anciens Etats Membres du Fonds
de 1971 presents et votants, etant entendu qu'un ancien Etat Membre du Fond s
de 1971 Aura le droit de voter que sur les questions se rapportant a des
Mnements survenus alors que la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds etait encore en vigueur pour lui ;

b) qu'il nest pas prescrit de quorum Bans le cas du Conseil d'administration ;

C) que le Conseil d'administration se reunit au mains une fois par annee civile ,
apres convocation par I'Administrateur notifiee 30 jours avant l'ouverture de la
session, soit sur l'initiative de I'Administrateur, soit a la demande du President
du Conseil d'administration ;

d) que le Reglement interieur du Conseil d'administration est identique a celui de
I'Assemblee, dans la mesure applicable ;

e) que les tats invites a une session du Conseil d'administration doivent informer
I'Administrateur de I'identite de la personne ou des personnes qui assisteron t

a la session ; et
f) que les sessions du Conseil d'administration sont publiques, sauf si le Consei l

en decide autrement;

8 DECIDE EN OUTRE que I'Administrateur du Fonds de 1971 sera de droit detenteur du post e

d'Administrateur du Fonds de 1992, sous reserve que I'Assemblee du Fonds de 1992 donn e
son accord et que I'Administrateur du Fonds de 1992 accepte egalement d'assumer le s
fonctions d'Administrateur du Fonds de 1971, ou bien, si ces conditions ne sont pas remplies ,

que I'Administrateur sera nomme par le Comite executif conformement au paragraphe 2

ci-dessus, ou par le Conseil d'administration, conformement au paragraphe 4 ci-dessus .


