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AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 

Note de l’Administrateur 
 
 
Résumé: Le présent document présente les amendements qu’il a été proposé d’apporter 

au règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992. 
 

Mesures à prendre: Adoption des amendements proposés. 
 

 

1 La question 

1.1 Lors de l’examen, en mai 2004, des préparatifs liés à l’entrée en vigueur du Protocole portant 
création du Fonds complémentaire, l’Assemblée du Fonds de 1992 a approuvé les propositions 
d’amendements aux articles 1, 4, 5 et 14 du Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds 
de 1992 formulées par l’Administrateur. Elle a fait sienne la proposition de l’Administrateur 
tendant à ce que l’Assemblée du Fonds de 1992 adopte les amendements au Règlement intérieur 
du Fonds de 1992 au moment où le Règlement intérieur du Fonds complémentaire serait adopté 
(document 92FUND/A/ES.8/4, paragraphe 3.2.6). 

1.2 Les propositions d’amendements au Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1992 sont 
présentées dans l’annexe. 

1.3 Le Règlement intérieur de l’Assemblée du Fonds de 1971 contient, à l’article 41, des dispositions 
sur l’élection du Comité exécutif conformément aux articles 22 et 23 de la Convention de 1971 
portant création du Fonds. En ce qui concerne le Fonds de 1992, les dispositions régissant 
l’élection du Comité exécutif figurent dans la résolution N°3 du Fonds de 1992 adoptée par 
l’Assemblée. Compte tenu de l’étroite relation entre le Fonds de 1992 et le Fonds 
complémentaire, il est proposé de renuméroter les articles 42 à 57 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée du Fonds de 1992 de manière à faire coïncider la numérotation des règlements 
intérieurs de ces deux Organisations. 

2 Mesures que l’Assemblée est invitée à prendre   

L’Assemblée est invitée à adopter les propositions d’amendements à son Règlement intérieur. 

 

 

* * * 
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ANNEXE  
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ASSEMBLÉE DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION  
POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES  

CRÉÉ EN VERTU DE LA CONVENTION DE 1992 PORTANT CRÉATION DU FONDS  
 

(Les propositions d’amendements sont surlignées) 
 

Texte actuel  Texte proposé 

Article premier 

 
 
Aux fins du présent règlement: 
 
a) "Convention de 1992  portant création du Fonds" désigne la 

Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds 
international d'indemnisation pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures; 

 
b) "Membre" désigne un État pour lequel la Convention de 1992 

portant création du Fonds est en vigueur;  
 
c) "Fonds de 1992" désigne le Fonds international d'indemnisation 

pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures créé 
en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds; 

 
d) "Convention de 1971 portant création du Fonds" désigne la 

Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds 
international d'indemnisation pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures; 

 
e) "Fonds de 1971" désigne le Fonds international d'indemnisation 

pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures créé 
en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds; 

 
 
 

 
 
Aux fins du présent règlement: 
 
a) "Convention de 1992 portant création du Fonds" désigne la 

Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds 
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures; 

 
b) "Membre" désigne un État pour lequel la Convention de 1992 

portant création du Fonds est en vigueur;  
 
c) "Fonds de 1992" désigne le Fonds international d'indemnisation 

pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures créé en 
vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds; 

 
d) "Convention de 1971 portant création du Fonds" désigne la 

Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds 
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures; 

 
e) "Fonds de 1971" désigne le Fonds international d'indemnisation 

pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures créé en 
vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds; 

 

f) “Fonds complémentaire” désigne le Fonds complémentaire 
international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures créé en vertu du Protocole de 2003 se 
rapportant à la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

Article 4 
 
L'Administrateur, avec l'assentiment du Président, invite:  
 
a) les États qui ont signé la Convention de 1992 portant création du 

Fonds ou qui ont déposé l'instrument approprié en ce qui 
concerne ladite Convention mais pour lesquels ladite Convention 
n'est pas encore en vigueur; 

 
b) les États qui ont notifié au Fonds de 1992 qu'ils envisagent 

d'adhérer à la Convention de 1992 portant création du Fonds; 
 
c) les États qui sont Membres du Fonds de 1971 mais qui ne sont 

pas Membres du Fonds de 1992; et  
 
d) les États qui seraient invités à envoyer des observateurs aux 

réunions de l’Assemblée du Fonds de 1971, conformément au 
Règlement intérieur de ce Fonds 

 
à envoyer des observateurs aux sessions de l'Assemblée.  

 
L'Administrateur, avec l'assentiment du Président, invite:  
 
a) les États qui ont signé la Convention de 1992 portant création du 

Fonds ou qui ont déposé l'instrument approprié en ce qui concerne 
ladite Convention mais pour lesquels ladite Convention n'est pas 
encore en vigueur; 

 
b) les États qui ont notifié au Fonds de 1992 qu'ils envisagent 

d'adhérer à la Convention de 1992 portant création du Fonds; 
 
c) les États qui étaient Membres du Fonds de 1971 mais qui ne sont 

pas Membres du Fonds de 1992; et  
 
d) les États qui seraient invités à envoyer des observateurs aux 

réunions du Conseil d’administration du Fonds de 1971, 
conformément au Règlement intérieur de ce Fonds 

 
à envoyer des observateurs aux sessions de l'Assemblée.  
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Texte actuel Texte proposé 

Article 5 
 
L'Administrateur invite les organisations ci-après à se faire représenter par 
des observateurs à toutes les sessions de l'Assemblée:  
 
a) le Fonds de 1971; 
 
b) l'Organisation des Nations Unies; 
 
c) l'Organisation maritime internationale;  
 
d) toute autre institution spécialisée des Nations Unies avec laquelle le 

Fonds de 1992 a des intérêts communs; 
 
e) toute autre organisation intergouvernementale et toute organisation 

internationale non gouvernementale que l'Assemblée a décidé 
d'autoriser à participer à ses réunions, conformément à l'article 18.10 
de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

 
L'Administrateur invite les organisations ci-après à se faire représenter par des 
observateurs à toutes les sessions de l'Assemblée:  
 
a) le Fonds de 1971; 

b) le Fonds complémentaire; 

c) l'Organisation des Nations Unies; 

d) l'Organisation maritime internationale;  

e) toute autre institution spécialisée des Nations Unies avec laquelle le 
Fonds de 1992 a des intérêts communs; 

f) toute autre organisation intergouvernementale et toute organisation 
internationale non gouvernementale que l'Assemblée a décidé 
d'autoriser à participer à ses réunions, conformément à l'article 18.10 
de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

Article 14 
 
À l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée 
figurent, outre les questions prescrites par l'article 18 de la Convention 
de 1992 portant création du Fonds: 
 
a) toutes les questions dont l'inscription à l'ordre du jour a été demandée 

par l'Assemblée lors d'une session antérieure;  
 
b) toutes les questions dont l'inscription a été demandée par un organe 

subsidiaire créé par l'Assemblée; 
 
c) toute question dont l'inscription est demandée par un Membre du 

Fonds de 1992; 
 
d) les questions relatives au budget, aux comptes et à la gestion 

financière du Fonds de 1992; 
 
e) sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être 

nécessaires, toute question dont l'inscription est proposée par l'une des 
institutions spécialisées des Nations Unies; 

 
f) toute question dont l'inscription a été demandée par l’Assemblée du 

Fonds de 1971. 
 

 
À l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée 
figurent, outre les questions prescrites par l'article 18 de la Convention 
de 1992 portant création du Fonds: 
 
a) toutes les questions dont l'inscription à l'ordre du jour a été demandée 

par l'Assemblée lors d'une session antérieure;  
 
b) toutes les questions dont l'inscription a été demandée par un organe 

subsidiaire créé par l'Assemblée; 
 
c) toute question dont l'inscription est demandée par un Membre du 

Fonds de 1992; 
 
d) les questions relatives au budget, aux comptes et à la gestion 

financière du Fonds de 1992; 
 
e) sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être 

nécessaires, toute question dont l'inscription est proposée par l'une 
des institutions spécialisées des Nations Unies; 

 
f) toute question dont l'inscription a été demandée par le Conseil 

d’administration du Fonds de 1971; 
 
g) toute question dont l'inscription a été demandée par l’Assemblée du 

Fonds complémentaire.  

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 


