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Résumé: Une Conférence internationale, organisée en mai 2003, a adopté le Protocole 

de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds 
international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures. Ce Protocole crée un Fonds complémentaire qui versera des 
indemnités supplémentaires aux victimes de la pollution par les hydrocarbures 
lorsque le plafond d’indemnisation disponible en vertu de la Convention 
de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds ne suffit pas pour les dédommager entièrement. Le 
Protocole entrera probablement en vigueur au cours de l’automne 2004. La 
première Assemblée du Fonds complémentaire doit se tenir dans les 30 jours 
qui suivront l’entrée en vigueur du Protocole. 

Comme l’Assemblée l’en a chargé, l’Administrateur a étudié diverses 
questions concernant l’entrée en vigueur du Protocole portant création du 
Fonds complémentaire. Les résultats de ces études sont présentés ci-après ainsi 
que dans divers autres documents. 

 
Mesures à prendre: Donner des instructions à l’Administrateur concernant les autres travaux 

préparatoires à mener en vue de l’entrée en vigueur du Protocole portant 
création du Fonds complémentaire. 

 

1 Introduction 

1.1 Une Conférence internationale, organisée en mai 2003 sous les auspices de l’Organisation 
maritime internationale (OMI), a adopté un Protocole à la Convention de 1992 portant création du 
Fonds qui créera un Fonds complémentaire destiné à apporter des indemnités supplémentaires en 
cas de dommages dus à la pollution survenus dans des États parties au Protocole si le montant 
disponible en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la Convention de 1992 
portant création du Fonds ne suffit pas à dédommager intégralement les victimes (Protocole 
portant création du Fonds complémentaire). La Conférence a également adopté une résolution sur 
la création du Fonds complémentaire international d’indemnisation des dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures dans laquelle l’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à autoriser 
et à demander à l’Administrateur de mener à bien certaines tâches nécessaires à la mise sur pied 
du Fonds complémentaire. La résolution est reproduite à l’annexe I. 
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1.2 À sa 8ème session tenue en octobre 2003, l’Assemblée a étudié un document établi par 

l’Administrateur (document 92FUND/A.8/4/1) qui traitait d’un certain nombre de questions 
concernant les préparatifs en vue de la mise sur pied du Fonds complémentaire, par exemple 
l’emplacement du siège de ce Fonds, les fonctions de son Secrétariat, le traitement des demandes 
d’indemnisation, le prélèvement de contributions et diverses autres questions financières. Il a été 
demandé à l’Administrateur de prendre comme hypothèse pour fonder son travail préparatoire que 
le Fonds complémentaire aurait son siège à Londres et que le Fonds de 1992 et le Fonds 
complémentaire seraient administrés par un secrétariat conjoint dirigé par un seul administrateur. 
L’Administrateur a également été chargé d’étudier les autres questions abordées dans ce 
document et de soumettre des projets de textes à l’examen de l’Assemblée à une future session. 

1.3 En application du mandat reçu de l’Assemblée, l’Administrateur a étudié diverses questions 
concernant l’entrée en vigueur du Protocole portant création du Fonds complémentaire. Les 
résultats de ces études sont présentés ci-dessous et dans plusieurs autres documents. 

1.4 Il y a lieu de souligner que toute position adoptée par l’Assemblée du Fonds de 1992 en ce qui 
concerne la structure ou le mode de fonctionnement du Fonds complémentaire n’aurait qu’un 
caractère de proposition. Toute décision sur ces questions devra être prise par l’Assemblée du 
Fonds complémentaire. 

2 Entrée en vigueur du Protocole portant création du Fonds complémentaire   

2.1 Le Protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire entre en vigueur, en vertu de 
l’article 21, trois mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies: 

i) au moins huit États soit l'ont signé sans réserve quant à la ratification, acceptation ou 
approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhésion auprès du Secrétaire général; et 

 
ii) le Secrétaire général de l’OMI a été informé par l'Administrateur du Fonds de 1992, que 

les personnes qui seraient tenues à contribution, en application de l'article 10, ont reçu, au 
cours de l'année civile précédente, au moins 450 millions de tonnes d'hydrocarbures 
donnant lieu à contribution, y compris les quantités visées à l'article  14, paragraphe 1. 

 

2.2 En vertu de l’article 22 du Protocole portant création du Fonds complémentaire, le Secrétaire 
général de l’OMI convoque la première session de l’Assemblée. Cette session a lieu dès que 
possible après l’entrée en vigueur du Protocole et, en tout état de cause, dans un délai maximum 
de 30 jours après cette date.  

2.3 Le 22 avril 2004, deux États (le Danemark et la Norvège) avaient ratifié le Protocole. 

2.4 Compte tenu des indications que certains États ont données à la 24ème session du Comité exécutif 
du Fonds de 1992, en février 2004, concernant l’échéancier de ratification du Protocole, de l’avis 
de l’Administrateur celui-ci entrera probablement en vigueur au cours de l’automne 2004 et la 
première session de l’Assemblée du Fonds complémentaire devrait donc peut-être se tenir plus 
tard dans l’année. 

3 Ordre du jour provisoire de la première session de l’Assemblée du Fonds complémentaire  

3.1 L’Administrateur a préparé un projet d’ordre du jour provisoire de la première session de 
l’Assemblée du Fonds complémentaire. Ce projet est reproduit à l’annexe II du présent document. 

3.2 Le projet d’ordre du jour provisoire devra être élaboré compte tenu des décisions prises à la 
8ème session extraordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992 et à la lumière des études 
complémentaires menées par l’Administrateur sur les questions en cause. 
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3.3 Il appartiendra au Secrétaire général de l’OMI de diffuser aux États et aux organisations invités à 

participer à la première session de l’Assemblée du Fonds complémentaire l’ordre du jour 
provisoire et tout autre document établi par l’Administrateur ou présenté par les gouvernements 
concernés. 

4 Documents que l’Administrateur doit préparer 

L’Administrateur établira les documents suivants concernant les divers aspects des travaux 
préparant l’entrée en vigueur du Protocole de 2003 à la Convention de 1992 portant création du 
Fonds, en vue de leur examen par l’Assemblée de ce Fonds: 

 
 

Document 
 

Objet  

 
92FUND/A/ES.8/2/1 

 
Questions de procédure 

 
92FUND/A/ES.8/2/2 

 
Questions liées aux traités 

 
92FUND/A/ES.8/2/3 

 
Questions concernant le secrétariat et le siège 

 
92FUND/A/ES.8/2/4 

 
Questions liées aux contributions 

 
92FUND/A/ES.8/2/5 

 
Questions d’indemnisation 

 
92FUND/A/ES.8/2/6 

 
Questions opérationnelles 

 
92FUND/A/ES.8/2/7 

 
Questions financières 

 
92FUND/A/ES.8/2/8 

 
Questions administratives générales 

5 Procédure pour la poursuite des travaux préparatoires en vue de l’entrée en vigueur du 
Protocole portant création du Fonds complémentaire  

5.1 Le présent document et les documents connexes indiqués au paragraphe 4 ci-dessus sont soumis à 
l’Assemblée du Fonds de 1992 pour qu’elle les examine à sa 8ème session extraordinaire. 
L’Assemblée voudra peut-être charger l’Administrateur de revoir ces documents à la lumière des 
débats qui se dérouleront à cette session. 

 
5.2 L’Administrateur présentera au Secrétaire général de l’OMI tout document qu’il aura préparé à 

l’intention de la première session de l’Assemblée du Fond complémentaire en l’invitant à 
distribuer les documents aux États concernés. 

6 Session extraordinaire envisagée pour l’Assemblée du Fonds de 1992  

Compte tenu du lien très étroit qui unira le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire, 
l’Assemblée du premier sera appelée à prendre certaines décisions à la lumière des décisions que 
l’Assemblée du second aura prises à sa première session. Aussi l’Assemblée du Fonds de 1992 
voudra-t-elle peut-être tenir une session extraordinaire au cours de la même semaine pendant 
laquelle l’Assemblée du Fonds complémentaire tiendra sa première session. 
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7 Mesures que l’Assemblée est invitée à prendre  

L’Assemblée est invitée à:  

a) prendre note des renseignements contenus dans le présent document et dans les 
documents connexes; 

b) donner à l’Administrateur les instructions qu’elle jugera appropriées concernant la 
poursuite des travaux préparatoires en vue de l’entrée en vigueur du Protocole portant 
création du Fonds complémentaire; 

c) charger l’Administrateur de préparer des documents sur les diverses questions en cause; 

d) charger l’Administrateur d’inviter le Secrétaire général de l’OMI à diffuser ces 
documents aux États et organisations invités à participer à la première session de 
l’Assemblée du Fonds complémentaire; et 

e) décider si l’Assemblée du Fonds de 1992 doit tenir une session extraordinaire au cours de 
la semaine pendant laquelle se tiendra la première session de l’Assemblée du Fonds 
complémentaire. 

 

 

 
* * *
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ANNEXE I 
 

RÉSOLUTION SUR LA CRÉATION DU FONDS COMPLÉMENTAIRE INTERNATIONAL 
D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES  

DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 
 
LA CONFÉRENCE, 
 
 AYANT ADOPTÉ le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création 
d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-
après dénommé le "Protocole"), 
 
 CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, avant et pendant un certain temps après l'entrée en vigueur 
du Protocole, de préparer sur le plan de l'administration et de l'organisation certaines mesures qui 
garantiront, à partir de la date de son entrée en vigueur, le bon fonctionnement du Fonds complémentaire 
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après 
dénommé le "Fonds complémentaire") créé en vertu du Protocole, 
 
1. PRIE l'Assemblée du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé le "Fonds de 1992"), créé en vertu de la Convention 
internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à 
la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé la "Convention de 1992 portant création du Fonds"), 
de donner mandat à l'Administrateur du Fonds de 1992, étant entendu que tous les frais et dépenses 
susceptibles d'être encourus seront remboursés, avec intérêts, en temps voulu par le Fonds 
complémentaire: 
 

a) d'exécuter, en plus des fonctions qu'il exerce en vertu de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds, les tâches administratives nécessaires à la création du Fonds 
complémentaire conformément aux dispositions du Protocole, à condition que cela ne 
porte pas indûment atteinte aux intérêts des États contractants à la Convention de 1992 
portant création du Fonds; 

 
b) de prêter tout le concours nécessaire à la création du Fonds complémentaire; 
 
c) de procéder aux préparatifs nécessaires en vue de la première session de l'Assemblée du 

Fonds complémentaire, qui doit être convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation 
maritime internationa le (ci-après dénommée l'"OMI"), conformément à l'article 21 du 
Protocole; 

 
d) d'engager des négociations avec l'OMI afin de permettre au Fonds complémentaire de 

parvenir dès que possible à des arrangements administratifs appropriés; 
 
e) d'engager des négociations avec le Fonds complémentaire, en temps voulu, afin de 

parvenir à un arrangement qui réponde aux intérêts réciproques du Fonds de 1992 et du 
Fonds complémentaire et leur permette de partager un seul secrétariat, dirigé, le cas 
échéant, par le même Administrateur; 

 
2. RECOMMANDE que les sessions ordinaires des Assemblées du Fonds de 1992 et du Fonds 
complémentaire, convoquées, respectivement, en vertu du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention 
de 1992 portant création du Fonds et du paragraphe 2 de l'article 16 du Protocole, se tiennent, autant que 
possible, pendant la même période et au même endroit; 
 
3. RECOMMANDE EN OUTRE à l'Administrateur du Fonds de 1992 d'engager des négociations 
avec le Gouvernement hôte afin que la question des privilèges, immunités et facilités à accorder au Fonds 
complémentaire puisse être examinée et réglée de façon réciproquement satisfaisante. 
 

* * * 
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ANNEXE II 

 
 

 
ASSEMBLÉE        SUPFUND/A.1/1 
Première session       xx xxx 2004 
Point 1 de l’ordre du jour       Original: ANGLAIS 
 
 
 
 
 
 

PROJET 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ 
DE LA PREMIÈRE SESSION DE L’ASSEMBLÉE 

DU FONDS COMPLÉMENTAIRE INTERNATIONAL 
D’INDEMNISATION 

POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION  
PAR LES HYDROCARBURES 

 
  qui doit se tenir au siège de l’Organisation maritime internationale, 

4 Albert Embankment, Londres SE1, du [lundi xx xxx 2004], à 10h00, au [vendredi xx xxx 2004] 
 
 

Ouverture de la session 
 
Questions de procédure 

 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 
2 Élection du Président et des deux Vice-Présidents 

 
Conformément à l'article 16.2 du protocole portant création du Fonds complémentaire et à 
l'article 18.1 de la convention de 1992 portant création du Fonds, l'Assemblée sera invitée à 
élire un président et deux vice-présidents dont le mandat durera jusqu'à la prochaine session 
ordinaire (document SUPFUND/A.1/2) 

 
3 États non contractants invités en qualité d'observateurs 
 

Conformément à l’article 16.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire et de 
l’article  18.10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l’Assemblée détermine 

                                                 
Note: Dans le présent document, la terminologie suivante a été utilisée: 

Convention de 1992 portant création du Fonds – la Convention de 1971 portant création du Fonds telle que 
modifiée par le Protocole de 1992 s’y rapportant 
Fonds de 1992 – l’Organisation créée en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds telle que 
modifiée par le Protocole de 1992 s’y rapportant 
Protocole portant création du Fonds complémentaire – le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 
portant création du Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures  
Fonds complémentaire – l’Organisation créée en vertu du Protocole portant création du Fonds complémentaire. 
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parmi les États non contractants ceux qui sont autorisés à participer, sans droit de vote, aux 
sessions de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires. L’Assemblée sera invitée à se 
prononcer sur ce point (document SUPFUND/A.1/3). 
 
Le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI) invite tous les États 
contractants à la Convention de 1992 portant création du Fonds à l’égard desquels le Protocole 
portant création du Fonds complémentaire ne sera pas entré en vigueur de lors la première 
session de l’Assemblée à envoyer des observateurs à cette session. Ces invitations sont 
envoyées sous réserve d’une approbation formelle de l’Assemblée. 

 
4 Organisations intergouvernementales et organisations internationales non gouvernementales 

invitées en qualité d’observateurs 
 

Conformément à l’article 16.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire et de 
l’article  18.10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l'Assemblée détermine 
quelles organisations intergouvernementales et organisations internationales non 
gouvernementales sont admises à participer, sans droit de vote, aux réunions de l'Assemblée et 
de ses organes subsidiaires. L'Assemblée sera invitée à se prononcer sur cette question 
(document SUPFUND/A.1/4). 

 
Le Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI) invite les organisations 
intergouvernementales et les organisations internationales non gouvernementales qui se sont 
vu octroyer le statut d'observateur auprès du Fonds de 1992 à envoyer des observateurs à la 
première session de l’Assemblée. Ces invitations sont envoyées sous réserve d’une 
approbation formelle de l’Assemblée. 

 
5 Adoption du règlement intérieur 
 

Conformément à l’article 16.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire et à 
l’article 18.2 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l’Assemblée sera invitée à 
fixer son Règlement intérieur. Le projet de Règlement intérieur a été élaboré par 
l’Administrateur du Fonds de 1992 (document SUPFUND/A.1/5). 
 
Questions relatives au Secrétariat et au siège 

 
6 État du siège 
 

L’Assemblée sera invitée à se prononcer sur la question du lieu du siège du Fonds 
complémentaire (document SUPFUND/A.1/6). 

 
7 Secrétariat du Fonds complémentaire 
 

Deux solutions peuvent être envisagées en ce qui concerne les fonctions de Secrétariat. L’une 
consisterait à doter le Fonds complémentaire d’un secrétariat totalement distinct de celui du 
Fonds de 1992, l’autre de prévoir qu’un secrétariat commun administrera à la fois le Fonds 
de 1992 et le Fonds complémentaire et que l’Administrateur du Fonds de 1992 sera également 
l’Administrateur du Fonds complémentaire. Le Protocole portant création du Fonds 
complémentaire comporte une disposition (article 17.1) tendant à ce que le Secrétariat et 
l’Administrateur du Fonds de 1992 fassent également office de Secrétariat et d’Administrateur 
du Fonds complémentaire. L’Administrateur du Fonds de 1992 soumettra un document sur 
cette question (document SUPFUND/A.1/7). 

 
8 Nomination de l’Administrateur 
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L’Assemblée nomme l’Administrateur du Fonds complémentaire conformément à 
l’article  16.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire et à l’article 18.4 de la 
Convention de 1992 portant création du Fonds et à la lumière de la décision qui aura été prise 
au sujet de l'établissement du Secrétariat (voir ci-dessus le point 7 de l’ordre du jour) 
(document SUPFUND/A.1/8). 

 
9 Adoption du statut du personnel 
 

À la lumière de la décision qui aura été prise au sujet des fonctions de Secrétariat (voir ci-
dessus le point 7 de l’ordre du jour), l’Assemblée voudra peut-être étudier la nécessité 
d’adopter un statut du personnel  (document SUPFUND/A.1/9). 

 
10 Partage des coûts administratifs communs avec le Fonds de 1971 
 

S’il est décidé que le Fonds complémentaire et le Fonds de 1992 doivent partager un 
secrétariat commun (voir ci-dessus le point 7 de l’ordre du jour), l’Assemblée sera invitée à 
étudier la manière de répartir les coûts administratifs communs entre les deux organisations 
(document SUPFUND/A.1/10). 

 
11 Accord de siège 
 

L’Assemblée sera invitée à étudier la possibilité, comme suite aux décisions prises au sujet de 
l’État hôte du siège et des fonctions de Secrétariat (voir ci-dessus le points 6 et 7 de l’ordre du 
jour), de conclure un accord de siège avec l’État hôte concernant entre autres les privilèges et 
immunités du Fonds complémentaire, des représentants des États membres de ce Fonds et du 
personnel de son Secrétariat (document SUPFUND/A.1/11). 

 
12 Accord de coopération avec l’Organisation maritime internationale  
 

À la lumière de la décision qui sera prise au sujet des fonctions de Secrétariat (voir ci-dessus 
le point 7 de l’ordre du jour), l’Assemblée voudra peut-être envisager de conclure un accord 
avec l’OMI concernant les arrangements de coopération entre le Fonds complémentaire et 
cette organisation (document SUPFUND/A.1/12). 

 
13 Accord de bail concernant les locaux du Secrétariat du Fonds complémentaire 
 

L’Assemblée sera invitée à étudier la question de la location de bureaux devant servir au 
Secrétariat du Fonds complémentaire. S’il est décidé que le Fonds complémentaire et le Fonds 
de 1992 doivent avoir un secrétariat commun (voir ci-dessus le point 7 de l’ordre du jour), 
cette question sera liée à celle des locaux du Fonds de 1992 à Portland House (document 
SUPFUND/A.1/13). 

 
 Questions relatives aux contributions 
 
14 Soumission des rapports sur les hydrocarbures 
 

Les rapports sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contributions reçus dans les États 
membres sont essentiels au fonctionnement du Fonds complémentaire. Un document traitant 
de la soumission de ces rapports sera soumis par l’Administrateur du Fonds de 1992 
(document SUPFUND/A.1/14). 

 
15 Refus de verser des indemnités en cas de non-soumission des rapports sur les hydrocarbures 
 

L’Assemblée sera invitée à étudier les circonstances dans lesquelles il sera refusé de verser 
des indemnités, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15 du Protocole portant 
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création du Fonds complémentaire, lorsqu’un État contractant n’a pas rempli l’obligation qu’il 
a de soumettre des rapports sur les hydrocarbures (document SUPFUND/A.1/15). 

 
16 Perception des contributions 
 

L’Assemblée sera invitée à examiner certaines questions concernant les dispositions à prendre 
pour percevoir les contributions dues au Fonds complémentaire (document 
SUPFUND/A.1/16). 

 
17 Plafonnement des contributions 
 

L’Assemblée sera invitée à étudier l’application des dispositions contenues dans le Protocole 
portant création du Fonds complémentaire (article 18) sur le plafonnement des contributions 
(document SUPFUND/A.1/17). 

 
 Questions relatives à l’indemnisation 
 
18 Création d’organes subsidiaires 
 

Conformément à l’article 16.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire et à 
l’article 18.9 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l’Assemblée peut créer tout 
organe subsidiaire temporaire ou permanent qu’elle jugera nécessaire. L’Assemblée sera 
invitée à se prononcer sur la création de tels organes (document SUPFUND/A.1/18). 

 
19 Intervention du Fonds complémentaire dans le traitement des demandes d’indemnisation et le 

règlement de ces demandes 
 

L’Assemblée sera invitée à étudier l’intervention du Fonds complémentaire dans le traitement 
des demandes d’indemnisation et le règlement de ces demandes (document 
SUPFUND/A.1/19). 

 
20 Manuel des demandes d’indemnisation 
 

L’Assemblée sera invitée à décider si le Fonds complémentaire doit publier un manuel des 
demandes d’indemnisation conjointement avec le Fonds de 1992 (document 
SUPFUND/A1.20). 

 
21 Partage des frais afférents aux sinistres dont le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire 

auront tous deux à connaître 
 

À la lumière de la décision qui sera prise concernant les fonctions de Secrétariat (voir ci-
dessus le point 7 de l’ordre du jour), l’Assemblée sera invitée à étudier comment répartir les 
frais communs afférents aux sinistres dont le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire 
auront tous deux à connaître (document SUPFUND/A.1/21). 

 
 Questions conventionnelles 
 
22 Application du Protocole portant création du Fonds complémentaire à la zone économique 

exclusive ou bien à une zone désignée en vertu de l’article 3 a) ii) de ce Protocole 
 

L’Assemblée sera invitée à se prononcer sur l’application de l’article 3 a) ii) du Protocole 
portant création du Fonds complémentaire qui concerne l’établissement par les États 
contractants d’une zone économique exclusive ou la désignation d’une zone en vertu de cet 
article (document SUPFUND/A.1/22). 
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 Questions d’ordre opérationnel 
 
23 Adoption du Règlement intérieur 
 

En application de l’article 16.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire et de 
l’article 18.3 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l’Assemblée adopte le 
Règlement intérieur nécessaire au bon fonctionnement du Fonds complémentaire. Le projet de 
Règlement intérieur a été élaboré par l’Administrateur du Fonds de 1992 (document 
SUPFUND/A.1/23). 

 
24 Adoption du Règlement financier 
 

L’Assemblée sera invitée à adopter le Règlement financier. Le projet de Règlement financier a 
été élaboré par l’Administrateur du Fonds de 1992 (document SUPFUND/A.1/24). 

 
25 Nomination des commissaires aux comptes 
 

Conformément à l’artic le 16.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire et à 
l’article  18.6 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l’Assemblée nomme les 
commissaires aux comptes (document SUPFUND/A.1/25). 

 
26 Création d’un organe de contrôle de gestion 
 

L’Assemblée sera invitée à décider si le Fonds complémentaire doit se doter d’un organe de 
contrôle de gestion et, dans l’affirmative, a arrêter son mandat et nommer ses membres 
(document SUPFUND/A.1/26). 

 
27 Création d’un organe consultatif sur les placements 
 

L’Assemblée sera invitée à décider si le Fonds complémentaire doit se doter d’un organe 
consultatif sur les placements et, dans l’affirmative, a arrêter son mandat et nommer ses 
membres (document SUPFUND/A.1/27). 

 
 Questions financières  
 
28 Remboursement au Fonds de 1992 des sommes que celui-ci a versées à l’OMI pour la 

convocation et la tenue de la Conférence diplomatique de 2003 
 

Les fonds nécessaires à la Conférence diplomatique de 2003 qui a adopté le Protocole portant 
création du Fonds complémentaire ont été fournis par le Fonds de 1992 étant entendu que les 
sommes versées à l’OMI pour la convocation et la tenue de cette conférence seraient 
remboursées, avec intérêts, par le Fonds complémentaire au Fonds de 1992. L’Assemblée sera 
invitée à décider de la date de ce remboursement (document SUPFUND/A.1/28). 

 
29 Budget pour [2005] 
 

Il incombe à l’Assemblée de préparer un budget pour la période [allant du xx 2004 au 
31 décembre 2005], conformément à l’article 11 du Protocole portant création du Fonds 
complémentaire (document SUPFUND/A.1/29). 

 
30 Fonds de roulement 
 

L’Assemblée sera invitée à fixer le niveau du fonds de roulement du Fonds complémentaire 
(document SUPFUND/A.1/30). 
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31 Calcul des contributions annuelles 
 

À la lumière de la décision qui aura été prise au sujet du budget pour [2005], l’Assemblée sera 
invitée à décider de la mise en recouvrement des contributions conformément à l’article  11 du 
Protocole portant création du Fonds complémentaire (document SUPFUND/A.1/31). 

 
 Questions générales d’ordre administratif  
 
32 Rapports annuels 
 

L’Assemblée sera invitée à décider si le rapport annuel du Fonds complémentaire qui doit être 
établi conformément à l’article 16.2 du Protocole portant création de ce Fonds et à 
l’article  29.2 g) de la Convention de 1992 portant création du Fonds doit être publié 
conjointement avec le rapport annuel du Fonds de 1992 (document SUPFUND/A.1/32). 

 
33 Autres questions administratives 
 

D’autres questions générales à caractère administratif seront soumises à l’examen de 
l’Assemblée (document SUPFUND/A.1/33). 

  
 Autres questions 
 
34 Date de la prochaine session 
 

Conformément à l’article  16.2 du Protocole portant création du Fonds complémentaire et à 
l’article  19.1 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l’Assemblée doit tenir des 
sessions ordinaires une fois par année civile. L’article 16.2 du Protocole portant création du 
Fonds complémentaire et l’article 19.2 de la Convention de 1992 portant création du Fonds 
prévoient la possibilité de tenir des sessions extraordinaires. 

 
[L’Assemblée sera invitée à envisager la tenue d’une session extraordinaire au cours de la 
semaine [du xx au xx], pendant que l’Assemblée du Fonds de 1992 tiendra sa [xxxème] 
session. L’Assemblée voudra peut-être également décider de la date de sa session ordinaire 
de 2005 (document SUPFUND/A.1/34). 

 
35 Divers 
 

L’Assemblée sera invitée à examiner les autres questions qui seront éventuellement soumises 
par des États membres, par le Secrétaire général de l’OMI ou par l’Administrateur du Fonds 
de 1992. 

 
36 Adoption du compte rendu des décisions 
 

L’article 27 du projet de Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds complémentaire 
prévoit que le Secrétariat établit un compte rendu des décisions de la session. L’Assemblée 
sera invitée à adopter ce compte rendu. 

 
 

____________________ 
 




