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Ouverture de la session

Questions de procedure

Adoption de 1'ordre du jou r

2

	

Election du president et des deux vjeg;presiden t

Conformement a Particle 18 .1 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds et a Particle 2 0
du Reglement interieur de 1'Assemblee, celle-ci est invitee a elire un president et deux vice-
presidents qui resteront en fonctions jusqu'a la session ordinaire suivante .

3

	

Examen des Donvoirs des rgp center

En application de Particle 10 du Reglement interieur, I'Administrateur fera rapport a 1'Assembiee sur
les pouvoirs rerus des representants des Etats Membres .

4

	

Qgtroi du statut d'ahservaten r

L'Assemblee sera invitee a examiner une demande d'octroi du statut d'observateur (document
92FUND/A.4/2)
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Revue general e

5

	

Rapport de 1'Ad inistraten r

L'Assemblde voudra peut-etre examiner le rapport de I'Administrateur sur les operations du Fond s
de 1992 depuis la 3eme session de 1'Assembl6e (document 92FUND/A.4/3) .

Questions d'ordre conventionnel

6

	

F t_ tode la Convention de 1992 121irtapi creation du ands

L'Administrateur fera part a l'Assemblde des progres realises dans divers Etats en vue de Padh6sio n
au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds (c'est-a-dire l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds) (document 92FUND/A .4/4) .

7Revision de Particle 36 des clauses finales du Prato of de 1992 ' la Convention de 1971 ortaut
a6ation du_Fond s

Aux termes de Particle 36 des clauses finales du Protocole de 1992 a la Convention de 1971 portant
creation du Fonds, la Convention de 1992 tessera d'etre en vigueur lorsque le nombre des Etat s
contractants sera inferieur a trois . Or, une disposition analogue de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds rend difficile la liquidation du Fonds de 1971 . L'Assemblde sera invitee a se
prononcer sur la question de savoir s'il convient de prendre des mesures pour eviter que de telles
difficultes se posent a Pavenir en cas d'dventuelle liquidation du Fonds de 1992 . L'Administrateur
presentera un document sur cette question (document 92FUND/A .4/5) .

Questions financieres

8

	

Raippail sur les placements

Conformdment a Particle 10 .2 du Reglement financier, I'Administrateur presentera un rapport detaill e
sur le placement des avoirs du Fonds de 1992 depuis la 3eme session de l'Assemblde (document
92FUND/A.4/6) .

9

	

Rapport deRapport de

	

onsultatif sir let placements

Conformdment au mandat de 1'Organc consultatif sur les placements, 1'Organe presentera, pa r
1'interm6diaire de 1'Administrateur, a chaque session ordinaire de 1'Assembl6e, un rapport sur se s
activites depuis la precedente session de 1'Assembl6e . L'Assemblee sera invitee a examiner ce
rapport (document 92FUND/A.4/7) .

10 Ftats financie s d rapport et opin i~'ondu Camrnissaire px tom tie.

Conformdment a Particle 29.2f) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds ,
I'Administrateur a dtabli les dtats financiers du Fonds de 1992 pour 1'exercice financier de 1998 .
L'Assemblde sera invitee a examiner Popinion du Commissaire aux comptes et a approuver les
comptes du Fonds de 1992 (document 92FUND/A .4/8) .
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11

	

NominatiQu des mgmbun de '

L'Organe consultatif sur les placements est compose de trois experts qui sont nornmes pa r

1'Assemblee pour une annee . L'Assemblee sera invitee a elire les membres de 1'Organe consultati f
sur les placements pour le Fonds de 1992 (document 92FUND/A .4/9) .

Questions relatives aux contributions

12

	

Rapport sur les contribution s

L'Administrateur presentera a 1'Assemblee un rapport sur le versement des contributions au Fonds

de 1992 (document 92FUNDIA .4/10)

13

	

Non-suIilissi p ja dorapports

	

les hydrucarbum

A sa 3eme session, 1'Assemblee a charge 1'Administrateur de prendre contact avec tout Etat qu i
manquerait A son obligation de soumettre ses rapports sur les hydrocarbures et de faire savoir au x
personnes competentes que 1'Assemblee reviendrait sur cette question . L'Administrateur presentera
un document sur cette question (document 92FUNDIA .4111) .

14

	

Modification du WRIgme

L'Administrateur presentera a 1'Assemblee un document (document 92FUND/A .4/12) dans lequel
it propose de modifier le Reglement interieur sur les points de la date a laquelle devrait intervenir
le paiement des contributions et de la date a laquelle les rapports sur les hydrocarbures dcvraient etr e
soumis .

15 Pffinifign do "

	

"

A sa 3eme session, l'Assemblee a charge 1'Administrateur de proceder a un plus ample examen de
la liste des "hydrocarbures dormant lieu a contribution" et des "hydrocarbures ne donnant pas lie u
a contribution" jointe au modele de rapport sur la reception d'hydrocarbures qui figure a 1'annexe du
Reglement interieur (document 92FUND/A .4/13) .

Questions relatives au Secretariat et d'ordre administratif

16

L'Administrateur rendra compte de la mise en place de la nouvelle structure et fera etat des progre s
realises s'agissant de Pintroduction de nouvelles methodes de travail et du renforcement des activites
du Fonds dans certains domaines, conformement a la demande de 1'Assemblee ; it fera en particulie r
des propositions a long terme concernant les services de traduction des FIPOL (documen t
92FUND/A.4/ 14) .

17

	

Reinstallation des bureaux des_MOL

A sa 3eme session, 1'Assemblee a reconnu que le Secretariat aurait besoin d'un grand nombre d e
bureaux supplementaires en consequence des decisions prises par 1'Assemblee au sujet de l a
structure et des methodes de travail du Secretariat . Des entretiens ont eu lieu entre le Gouvernement
du Royaume-Uni et 1'Administrateur, dans le but de preter assistance aux. FIPOL afin qu'ils trouvent
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des locaux a 1 'exterieur de Pimmeuble de POMI, conformement a ]'Accord de Siege .
L'Administrateur fera part a 1'Assemblee de l'evolution de la situation(document 92FUND/A .4/15) .

18

	

Nomination de 1'Administraten r

Le mandat de 1'actuel Administrateur expire le 31 decembre 1999 . L'Assemblee devra donc nomme r
un Administrateur pour le mandat suivant . Elle sera saisie d'une note de son President (documen t
92FUND/A.4/16) . Toute candidature au poste d'Administrateur sera diffusee

19

	

Modification du Reglement du personne l

L'Administrateur rendra compte a I'Assembl6e des modifications qu'il a apportees au Reglement d u
personnel conformement a Particle 31 du Statut du personnel (document 92FUND/A .4/17) .

20

Conformement a la Section 11 c) du Reglement de la Commission de recours, 1'Assemblee sera
invitee a nommer les membres et les membres suppleants de la Commission de recours du Fond s
de 1992. Un document contenant les renseignements voulus sera presente (document
92FUND/A.4/ 18) .

Questions relatives d 1'indemnisation

21

Le President du Comite executif presentera a I'Assembl6e les rapports du Comit6 sur les travaux de
ses I&e a 3eme sessions (documents 92FUND/EXC .1/9, 92FUND/EXC.2/10 et 92FUND/EXC .3/7) .

22

	

Election de .

	

' e executiftnembres

Conformement a la Resolution N°5 du Fonds de 1992 portant creation du Fonds, I'Assembl6e ser a
invitee a elire les nouveaux membres du Comite executif. L'Administrateur presentera un document
donnant les renseignements requis (document 92FUND/A .4/19) .

23

Conformement a la Resolution N°4 du Fonds de 1992, les Etats qui etablissent une zone economique
exclusive ou qui designent une zone en vertu de Particle 3a)ii) de la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds avant de ratifier la Convention de 1992 portant creation du Fonds sont invites a
le notifier au Secretaire general de 1'OMI, lorsqu'ils deposent leurs instruments de ratification d e
cette convention; les Etats qui etablissent une zone economique exclusive ou qui ddsignent une zon e
apres ratification sont invites a en informer 1'Administrateur . L'Administrateur fera part des fait s
nouveaux intervenus a cet egard (document 92FUND/A .4/20) .

24

	

Rapport du 2eme Grouse de travail intersessions

A sa 3eme session, I'Assembl6e a decide de creer un groupe de travail intersessions charg e
d'examiner d'une part les questions ayant trait a Papplicabiiite des Conventions de 1992 aux engins
exploites au large et, d'autre part, la d6finition du terme 'navire' dans les Conventions de 1992 .
L'Assemblee sera invitee 4 examiner le rapport du Groupe de travail (document 92FUND/A .4/21) .
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25

	

Cooperation avec les Clubs P & I

Lors de sessions anterieures, 1'Assemblec s'est demand6 si les parties du texte du Memorandu m
d'accord de 1985 conclu entre la Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity Associatio n
(JPIA) et le Fonds de 1971 qui n'6taient pas couvertes par le Memorandum de 1980 sign6 par l e
Fonds de 1971 et l'Intemational Group of P & I Clubs (1' etendue de ce dernier ayant W 6largie pou r
couvrir aussi la cooperation avec le Fonds de 1992) pourraient etre remplac6es par un echange d e
lettres. L'Administrateur rendra compte des entretiens qu'il a eus avec la JPIA sur cet aspect de l a
cooperation entre la JPIA et le Fonds de 1992 (document 92FUND/A .4/22) .

Questions relatives au budget

26

	

P?rtagP rips routs administratifs commumavu 19 Fonds de 197 1

L'Assemblee sera invitee a examiner ]a fagon dont les couts administratifs communs devraient etre
repartis pour 2000 entre le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 (document 92FUND/A .4/23) .

27

	

Budgetpour 2000

Un projet de budget au titre du Fonds de 1992 pour 1'ann6e civile 2000 sera soumis a 1'Assemblee
pour examen et adoption, conformement a Particle 12 de la Convention de 1992 portant creation du

Fonds (document 92FUND/A .4/24) .

28

	

Fonds dg roulw=

Conform6ment a Particle 7 .1b) du Reglement financier,l'Assemblde sera invitee a reexaminer le
niveau du fonds de roulement du Fonds de 1992 (document 92FUND/A .4/25) .

29

	

C'alcul des contrihution s

Confonn6ment a Particle 12 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, l'Assembl6e ser a

invitee a se prononcer sur le calcul des contributions au Fonds de 1992 . L'Administrateur presenter a
un document sur cette question (document 92FUND/A .4/26) .

Autres questions

30

L'Administratcur informera 1'Assemblee de 1'6tat d'avancement des pr6paratifs en vue de 1'entree
en vigueur de la Convention internationale sur la responsabilite et 1'indemnisation pour le s
dommages lies au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuse s
(Convention SNPD) (document 92FUND/A .4/27) .

31

	

Sessions a venir

L'article 19 de ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds prevoit que 1'Assembl6e se r6uni t
en session ordinaire chaque annee civile . Des dispositions ont ete provisoirement prises avec POMI
pour la tenue d'une session en octobre 2000 .
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32

	

Diver s

L'Assemblee sera invitde a examiner toutes autres questions que pourraient presenter les Etat s
Membres ou 1'Administrateur .

33

	

Adoption du co nt rendu des decisions de la 4eme seggion

L'article 27 du Reglement interieur de 1'Assemblee dispose que le Secretariat etablit un compte rend u
des decisions de la session . L'Assemblde sera invitee a adopter ce compte rendu des decisions .


