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Resume: Les pourparlers se poursuivent entre la Japan Ship Owners' Mutual Protectio n
and Indemnity Association (JPIA) concernant la cooperation entre la JPIA et l e
Fonds de 1992 .

Mesures Aprendre :

	

Noter les renseignements .

1 La cooperation entre le Fonds de 1971 et les Clubs P & I est regie par un Memorandum d'accor d
signe en novembre 1980 par l'International Group of P & I Clubs et le Fonds de 1971 (Memorandum d e
1980) . Un Memorandum special, signe en 1985, regit la cooperation entre la Japan Ship Owners' Mutua l
Protection and Indemnity Association (JPIA) (qui, a 1'epoque, n'dtait pas membre de l'International Group )
et le Fonds de 1971 (Memorandum de 1985) .

2 La portee du Memorandum d'accord de 1980 signe par ]'International Group of P & I Clubs et l e
Fonds de 1971 a ete etendue, au moyen d'un echange de lettres, afin de couvrir egalement la cooperatio n
entre les Clubs P & I et le Fonds de 1992 .

3 A sa I&e session extraordinaire, 1'Assemblee a decide que le Memorandum d'accord de 1985 entr e
la Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity Association (JPIA) et le Fonds de 1971 pourrait etr e
remplace par un echange de lettres visant les parties du texte du Memorandum qui n'etaient pas couverte s
par le Memorandum de 1980 signe avec ]'International Group . L'Assemblee a autorise 1'Administrateur
a convenir avec la JPIA du texte de ces lettres (document 92FUND/A/ES .1/22, paragraphe 12 .2) .
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4 A sa 2eme session, I'AssembIde a note que la ]PIA avait estimd qu'dtant donne qu'elIe dtait ddsormai s
membre a part enti&e de ]'International Group of P & I Clubs, l'existence d'un Memorandum special couvran t
la cooperation entre la JPIA et le Fonds de 1992 ne s'imposait plus et qu'il serait preferable que l e
Memorandum s'appliquant a ]a JPIA soit le meme que celui qui s'appliquait aux autres membres d e
]'International Group . Il a W note que, vu la prise de position de la JPIA,1'Administrateur n'avait pas donn e
suite a la question de 1'61argissement du Memorandum d'accord de 1985 au Fonds de 1992 . L'Assemblde a
notd que 1'Administrateur avait ] ' intention de poursuivre, avee ]a JPIA,1'examen de la cooperation entre celle-
ci et le Fonds de 1992, en axant plus particulierement la discussion sur les dispositions du Mdmorandum d e
1985 relatives au paiement des demandes d'indemnisation (document 92FUND/A .2/29, paragraphes 19 . 3
A 19 .4) .
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Des pourparlers ont eu lieu avec la JPIA sur cette question, mais ceux-ci Wont pas encore abouti .
L'Administrateur a ]'intention de les poursuivre .

Mesures que 1'AssembNe est invitee a renare
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L'Assemblee est invitee a :

a)

	

prendre note des renseignements donnas dans le prdsent document ; e t

b}

	

dormer a I'Administrateur les instructions qu'elle pourrait juger appropriees en ce qui concerne i s
cooperation entre la JPIA et le Fonds de 1992 .


