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FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION POU R
LES DOMMAGES DUS
A LA POLLUTION PA R
LES HYDROCARBURES

ASSEMBLEE
18eme session
Point 16 de I'ordre du jour

FUND/A.18/13/ 1
25 juillet 1995

Original : ANGLAI S

PREPARATIFS POUR L'ENTREE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE DE 199 2
MODIFIANT LA CONVENTION DE 1971 PORTANT CREATION DU FOND S

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLE E

Note de I'Administrateur

1

	

A sa 2eme session, I'Assemblee du Fonds de 1971 a adopte son Reglement interieur. A sa
2eme session, le Comite executif du Fonds de 1971 a adopte son Reglement interieur .

2 L'examen par I'Administrateur du Reglement interieur de I'Assemblee a permis de cerner u n
certain nombre de domaines ob des modifications soot suggerees. Les principales modification s
proposees sons les suivantes :

a) Des modifications relatives au Reglement interieur du Fonds de 1971 A la lumiere de
1'experience qui sont transposees mutates mutandis au projet de Reglement interieur du Fonds
de 1992 :

•

	

reference A 1616copie et telex' plutat qu'A 'telex et telegramme' (projet d'article 3) ;
•

	

modifications du delai de preavis requis pour tenir des sessions de I'Assemblee e n
dehors du siege (projet d'article 3) ;

•

	

reference a un 'Compte rendu des decisions' et non A des rapports sur les sessions de
I'Assemblee (projet d'article 27) ;

•

	

abolition du droit des orateurs A utiliser une langue, autre que I'anglais ou le frangais ,
avec un service d'interpr6tation (projet d'article 30) ;

•

	

changements des dispositions sur les communications de documents par I'Administrateu r
au Comite executif (aiinea iv) du projet de Reglement interieur du Comite executi %

b) Des modifications d'ordre redactionnel apportees au Reglement interieur du Fonds de 1971 dan s
le but de simplifier le texte qui sont transposees au projet de Reglement interieur du Fonds d e
1992 :
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inclusion de la date de la convention pertinente .

C)

	

Des modifications de substance n6cessaires pour I'application de la Convention de 1992 portan t
cr6ation du Fonds et la coexistence des deux Fonds :

•

	

suppression de toutes r6f6rences au Comite executif dans le Reglement int6rieur d u
Fonds de 1992 ;

•

	

proposition selon laquelle les Etats qui b6neficient du statut d'observateur aupr$s d'u n
Fonds devraient titre invit6s A assister a I'Assemblee de I'autre Fonds (projet d'article 4) ;

• proposition selon laquelle chaque Assemblde devrait titre en mesure de demander qu e
des questions soient inscrites 6 I'ordre du jour de I'autre Assembl6e (alin6a f) du projet
d'article 14) ;

d)

	

Certaines questions qui ne sont encore pas r6solues, I`Assembl6e du Fonds de 1992 devan t
se prononcer A sa 1 Ere session :

11 convient de se reporter au projet d'article 12 de I'Assembl6e du Fonds de 1992 portant sur la publicit d
des seances . Le texte d6pendra des d6cisions prises par 1'Assemblee du Fonds de 1992 en ce qu i
concerns les proc6dures suivies par le Fonds de 1992 pour traiter les demandes d'indemnisation et l a
question de savoir si un organe subsidiaire doit titre cr66 .

II convient 6galement de noter que le projet d'article 55 de I'Assembl6e du Fonds de 1992 devra titr e
examnn6 en tenant compte de la decision de I'Assembl6e du Fonds de 1992 sur les fonctions d u
Secrdtariat .

3 Etant donn6 que le Fonds de 1992 ne possddera pas de COMM exdcutif, it n'existe pas de
R6glement int6rieur pour ce dernier . Si I'Assembl6e du Fonds de 1992 cr6ait un organe subsidiaire ,
celle-ci devrait adopter un Roglement int6rieur pour cet organe .

4

	

Le tableau ci-joint content les trois versions suivantes du R6glement int6rieur :

•

	

le texte actual applicable au Fonds de 1971 ;
•

	

un projet de texte rbvisd qui sera applicable au Fonds de 1971 ; et
•

	

un projet de texte qui sera applicable au Fonds de 1992 .

Questions devant titre abordee s

5

	

L'Assemblee du Fonds de 1992 sera invitee A examiner I'adoption du Roglement int6rieur de
I'Assembl6e du Fonds de 1992 .

6

	

L'Assembl6e du Fonds de 1971 voudra peut-titre envisager de modifier le R6glement int6rieu r
de I'Assembl6e du Fonds de 1971 (voir le document FUND/A .18/13/16, paragraphes 3 et 11) .



Fonds de 1971 actuel Projet de Fonds de 1971 r6vis6 Fonds de 1992

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE ET P R O J E T P R O J E T

DU COMITE EXECUTIF DU FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE ET REGLEMENT 1NTERIEUR DE VASSEMBLi E DU FOND S

POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DU COMITE EXECUTIF DU FONDS INTERNATIONAL INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LE S

D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LE S

POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES HYDROCARBURES CREE EN VERTU DE LA

CREE EN VERTU DE LA CONVENTION DE 1971 PORTANT CONVENTION DE 1992 PORTANT CREATION DU FOND S

CREATION DU FOND S

Le present rbglement contient le Rbglement interieur de 1'Assemblde Le present ftlement conlient le Rbglement intdrieur de i'Assembl& (5uppril el
et le Rbglement interieur du Comite exdcutif . et le Rbglement interieur du Comit6 executif .

Le Reglement intdrieur de l'Assemblde est pour 1'essentiel applicable Le Reglement interieur de I'Assembl6e est pour 1'essentiel applicabl e

aux reunions du Comite executif, 6tant entendu que lorsqu'il est fait aux reunions du Comit6 executif, Rant entendu que lorsqu'il est fait

mention de "I'Assembl6e", des "sessions de 1'Assemblie", etc . it fact mention de "I'Assemblee", des "sessions de 1'Assembl6e", etc . it fau t

entendre "le Comit6 executif", les "reunions . du Comit6 executif", entendre "le Comit6 executif', les "reunions du Comit6 executif",

etc . (voir 1'alinea i) du Reglement int6rieur du Comit6 executif) .

	

Il etc. (voir 1'alinea i) du Reglement inldricur du Comit6 ex6cutif) .

	

11

est indiqui daps ies notes de bas de page si le 116glement intdrieur cst indique dap s les notes de bas de page si le Rbglement int6rieu r

du Comit6 executif comporte des modifications A une disposition du Comit6 executif oomporte des modifications ~L une dispositio n

particulibre du Rbglement int6rieur de 1'Assembl& particulibre du Rbglement int6rieur de 1'Assembl6e .
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Fonds de 1971 actuel

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE D U
FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POU R

LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION
PAR LES HYDROCARBURES

Definitions

Article premier

Aux fins du present reglement, le terme "Convention" designe ] a
Convention internationale de 1971 portant crdation d'un Fond s
international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollutio n
par les hydrocarbures, le terme "Membre" d6signe un Etat pour
lequel la Convention esl en vigueur et le icrme "Fonds" designe l e
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la
pollution par les hydrocarbures .

Projet de Fonds de 1,971 rivisd

Rdglement int6rieur de
1'Assemblk

Definition s

Article premier

Aux fins du present Pglement :

a) "Convention de 1971 portant cr6al]oa du Fonds" d6signe la
Convention internationale de 1971 portant crdation d'u n
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a
la pollution par les hydrocarbures;

b) "Membre" designe un Etal pour lequel la Convention de 197 1
potant creation du Fonds est en vigueur ;

c) "Fonds de 1971" designe le Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures crid en vertu de la Convention de 19,71 portan t
crdation du fonds ;

d) " Convention de 1992 portent creation du Fonds" d6signe la
Convention in ernatioriale de 1992 portant cr6at an d'un
Fonds international d'indemnisation .pour les dommages dus A.
la pollution par les hydrocarbures ;

e) "Fonds de .1992" d6signe :le Fonds international
d 'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par In
hydrocarbures cr66 en vertu de la Convention de 1992 portan t
crdation du Fonds .

Fonds de 1992

Definitions

Article premier

Aux tins du present r6glement :

a) "Convention de 1992

	

,portant crdation du Fonds" d6signe l a
Convention internationale de .1M. portant crdation d'un
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a
la pollution par les hydrocarbures ;

b) "Membre" d6signe un Etat pour lequel la Convention de 1992
portant crdation du Fonds est en vigueur ;

c) "Fonds de 1992" d6signe le Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures cr66 en vertu de ]a Convention de 1992 portan l
creation du Fonds ;

d) "Convention de 1971 portant crdation du Fonds" d6signe ] a
Convention internationale de 1971 portant crdation d'un
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a
la pollution par les hydrocarbures ;

e) "Fonds de 1971" d6signe le Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures cr66 en vertu de la Convention do 1971 portan t
crdation du Fonds .
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Fonds de 1971 actuel Projet de Fonds de 1971 revisE Fonds de 1992

Sessions sessions Sessions

Article 2* Article 2* Article 2

L'Assembide se rdunit en session conform6ment aux dispositions de L'Assemblee se r6unit en session eonform6ment aux dispositions de L'Assemblee se rdunit en session conform6ment aux dispositions d e

Particle 19 de la Convention . L'Administrateur informe les I'article 19 de la Convention de 1971 portent creation du Fonds. Particle 19 de la Convention de 1992 portent creation du Fonds .

Membres de la date d'ouverture au moins 60 jours 3 1'avance pour L'Administrateur informe les Membres de la date d'ouverture au L'Administrateur informe les Membres de la date d'ouverture a u

chaque session ordinaire et au moins 30 jours it Pavance pour moins 60 jours A Pavance pour chaque session ordinaire et au mains moins 60 jours i1 l'avance pour chaque session ordinaire et au moin s

chaque session extraordinaire . 30 jours 6 1'avance pour chaque session extraordinaire . 30 jours i1 Pavance pour chaque session extraordinaire .

* L'article 2 ne sapplique pas au Comit6 executif, voir I'alin6a ii) du * L'article 2 ne s'applique pas au Comit6 executif, voir 1'alin6a ii) du

R6glement int6rieur du Comit6 executif . R6glement int6rieur du Comit6 ex6cutif ,

Article 3 Article 3 Article 3

L:Assembl6e tient normalement ses sessions au si6ge du Fonds, ii L'Assembl6e tient normalement ses sessions au si6ge du Fonds, i L'Assemblee tient normalement ses sessions au si6ge du Fonds, h

moins qu'elle n'en ddcide autrement dans un cas particulier .

	

Si, moins qu'elle Wen d6cide autrement dans un cas particulier .

	

Si, moins qu'elle Wen d6cide autrement dans un cas particulier . Si,

entre les sessions, I'Administrateur, aver I'assBntimem du Pr6sident, entre les sessions, I'Administrateur, aver I'assentiment du Pr6sident, entre les sessions, 1`Adminislrateur, avec I'asseatiment du President ,

le Comit6 ex6cutif ou tout Mernbre propose que ]a session suivante le Comit6 ex6cutif ou tout Membre propose que la session suivante ou tout Membre propose que la session suivante ail lieu ailleurs, un e

ail lieu ailleurs, une decision dans ce sens peut We prise h la ail lieu ailleurs, une decision dans ce sens peut elre prise it la decision dans ce sens peut etre prise it la majorit6 des Membres a u

majorit6 des Membres au moyen d'une approbation dcrite adressee majorit6 des Membres au moyen d'une approbation dcrite adressee moyen d'une approbation dcrite adressee (y compris par t616copie ou

(y compris par telex ou t616gramme) A ]'Administratcur .

	

Une telle (y compris par 16]Ecopie ou t61ex) a I'Administrateur.

	

Une telle t61ex) it 1'Administrateur .

	

Line telle decision prise 6 la majorit6 es t

decision prise i la majorit6 est communiquee aux Membres 30 jours decision prise ii ]a majorit6 est communiquee aux Membres 45 jours communiques aux Membres 45 jours au moins avant le debut de la

au moins avant le debut de la session correspondanle . au moins avant le debut de la session correspondante . session correspondante .
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Fonds de 1971 actuel Projet de Fonds de 1971 r6vis6 Fonds de 1992

Article 4* Article 4* Article 4

L'Administrateur, avec I'assentiment du President, invite Ies Etats L'Administrateur, avec I'assentiment du President, invite : L'Administrateur, avec I'assentiment du President, invite :
qui ont signe In Convention ou qui ont d6pos6 l'instrument appropri 6
en ce qui concerne ]a Convention mais pour lesquels la Convention a)

	

les Etats qui ont signd In Convention de 1971 portant creation a)

	

les Etats qui ont signd la Convention de 1992 portant cr4atio n
nest pas encore on vigueur, ainsi que. les Etats qui ont notifi6 au du Fonds ou qui ont d6pos6 ]'instrument approprid on ce qui du Fonds ou qui ont d6pos6 ]'instrument approprid en ce qu i
Fonds qu'ils envisagent d'adhirer a ]a Convention, a envoyer des conceme Indite Convention mais pour lesquels Indite conceme ladite Convention mais pour lesquels Indite
observateurs aux sessions de 1'Assembl6e . Convention nest pas encore en vigueur; Convention nest pas encore on vigueur,

" L'article 4 no s'applique pas au Comit6 ex6cutif, voir I'alinea iii) b)

	

les Etats qui ont notifid au Fonds de 197.1_ qu'ils envisagent b)

	

les Etats qui ont notifid au Fonds de 1392 qu'ils envisagen i
du R6glement in(erieur du Comitd executif, d'adhdrer 3 ]a Convention de 1971 portant creation du Fonds ; d'adh6rer a In Convention de 1992 portant crdation du Fonds;

c)

	

les Mats qui sont Membres du Fonds de 1992 mais qui no c)

	

les Etats qui sont Membres du Fonds de 1971, mais qui ne
sont pas Membres du Fonds de 1.971 ; et sont pas Membres du Fonds de 1992 ; et

d)

	

les Etats qui seraient invites a envoyer des observateurs aux d)

	

Ies Etats qui seraient invit6s ~ envoyer des observateurs aux
r6unions de i'AssembMe du Fonds de. 1992, conformdment au r6unions de 1'Assembl6e du Fonds de 1471, conform6ment au
RZg ement intdrieur de ce Fonds R6glement intdrieur de ce Fonds

a envoyer des observateurs aux sessions de 1'Assembl6e . 3 envoyer des observateurs aux sessions de I'Assembl6e .

" L'article 4 ne s'applique pas au Comit6 ex6cutif, voir 1'alinda iii)
du R6glement intdreur en ce qui concerne le Comit6 ex6culit
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Fonds de 1971 actuel

	

F-

	

Projet de Fonds de 1971 r&W

	

11

	

Fonds de 1992

	

if

Article 5 *

UAdministrateur invite les organisations ci-apris i se faire
reprisenter par des observateurs i toutes Its sessions d e
I'Assembl6e :

i) l'Organisalion des Nations Units ,

ii) ]'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime,

iii) toute auire institution specialis6e des Nations Unies avec
laquelle le Fonds a des inttrets communs,

Article 5 •

L'Administrateur invite Its organisations ci-apr6s i se fair e
repr€center par des observateurs i toutes Its sessions d e
1'Assembl6e ;

a) It Fonds de, 1992 ;

b) ]'Organisation des Nations Units ;

c) ]'Organisation maritime intemationale ;

d) toute autre institution sp6cialis6e des Nations Units ave c
laquelle to Fonds de 9971 a des intdrets commons ;

Article 5

L'Administrateur invite Its organisations ci-apri s i se faire
repr6senter par des observateurs i toutes les sessions d e
I'Assembl6e :

a) le Fonds de 1971;

b) ]'Organisation des Nations Unies;

c) I'Organisation maritime internationale;

d) toute autre institution sp6cialis6e des Nations Units avec
laquelle It Fonds de 1992 a des intirets communs;

iv)

	

toute autre organisation intergouvernementale et toute
organisation inlemationale non gouvemcmentale que

	

e )
1'Assembl6e a d&id6 d'autoriser i participer i ses rdunions ,
conform6ment aux dispositions du paragraphe 10 de
['article 18 de la Convention .

toute autre organisation intergouvernementale et toute
organisation intemationale non gouvernementale qu e
1'Assembl6e a dkid6 d'autoriser i participer i ses r6unions ,
conform6ment i ]'article 18 .10 de la Convention de 1971 .
portant creation du Fonds .

e)

	

toute autre organisation intergouvernementale et route
organisation internationale non gouvemernentale qu e
i'Assembl6e a d6cid6 d'autoriser i participer i ses r6unions ,
conform6menl i ]'article 18.10 de ]a Convention de 1992
portant creation du Fonds .

• Uarticle 5 ne s'applique pas au Comit6 ex6cutif, voir 1'alin6a iii)
du R6glement int6rieur du Comit6 ex6cutif.

Article 6

Les observateurs peuvent, avec It consentement de I'Assembi6c,
participer sans droit de vote aux d6lib&ations de 1'Assembl8e su r
toute question Its int6ressant directement . Its ont acc6.s aux
documents non confidenliels et i tout autre document qu e
1'Administrateur peat, avec l'assentiment du Pr6sident, d6cider d e
leur communiquer.

Article 7

L'Assembide peut inviter le reprisentant de tout autre organe o u
toute personne i participer sans droit de vote It 1'examen de toute
question qui prisente pour eux un int6r6t particulier on sur laquelle
its ont des connaissances particuRres.

L'article 5 ne s'applique pas au Cumi16 ex6cutif, voir 1'alin6a iii )
du 116glement int6rieur en ce qui conceme le Comit6 ex6cutif .

Article 6

Les observateurs peuvent, avec le consenlement de 1'Assembl6e ,
participer sans droit de vote aux d6liberations de 1'Assembl6e su r
toute question Its intiressant directement . Its ont acc6s aux
documents non confidentiels et i tout autre document qu e
1'Administrateur peut, avec I'assentiment du Pr6sident, d6cider d e
leur communiquer .

Article 7

L'Assemblie peat inviter le reprdsenlant de tout autre organe ou
toute personne i participer sans droit de vote i 1'examen de tout e
question qui pr6sente pour eux un int6ri•t particulier ou sur laquell e
its oat des connaissances particulitres .

Article 6

Les observateurs peuvent, avec le eonsenlement de I ' Assembl6e,
participer sans droit de vote aux d61ib€rations de 1'Assemblde sur
toute question les int6ressant directement . Its ont accts au x
documents non conf]dentiels et 6 tout autre document qu e
1'Administrateur pout, avec 1'assentiment du Pr6sident, d6cider d e
leur eornmuniquer.

Article 7

L'Assembi& peut inviter It repr6sentant de tout autre organe ou
toute personne i participer sans droit de vote i 1'examen de tout e
question qui pr6sente pour eux un intdret particulier ou sur laquell e
its ont des connaissances particulitres .
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Fonds de 1971 actuel Projet de Fonds de 1971 rivisi Fonds de 199 2

Delegations DElEgatioas D616garions

Article 8 Article 8 Article 8

Chaque Membre d6s]gne un repr6sentant; it pout 6galement designer Chaque Membre design on repr6sentant ; ii pout igalement designer Chaque Membre dssigne un representant; it peut 6galement designe r
des suppliants et autant de conseillers et experts qu'il est n6cessaire. des suppleants et autant de conseillers et experts qu'il esl nicessaire . des suppl6ants el autant de constillers et experts qu'il est n6cessaire .

Le President pout autoriser tout autre membre de ]a delegation d'un Le President peut autoriser tout autre membre de ]a delegation d'un Le President pout autoriser tout autre membre de la delegation d'un
representant d6signs par ce dernier it prendre la parole sur un point repr6sentant disign6 par ce demier it prendre la parole sur un point repr6sentant ddsign6 par ce demier A prendre la parole sur un point
particulier it une reunion quelconque de I'Assembl6e . particulier 3 une reunion quelconque de 1'Assemblie . particulier ii une reunion quelconque de I'Assembl6e .

Pouvoirs Pouvoirs Pouvoirs

Article 9 Article 9 Article 9

Les Membres transmettent $ l'Administrateur Its pouvoirs de leur Les Membres transmettenl ii l'Administrateur les pouvoirs de leer Les Membres transmettent' 1'Administraleur les pouvoirs de leu r
repr6sentant ainsi que le nom des suppl6ants ou autres membres de repr6sentant ainsi que le nom des suppleants ou autres membres de repr6sentant ainsi quo to nom des supplsants ou autres membres d e
leur d616gation au plus lard It jour de I'ouvert_ure de la session de leur d6l6galion au plus lard It jour de l'ouverture de la session de lour delegation au plus lard le jour de 1'ouverture de la session de
i'Assembl6e . Les pouvoirs imanent du Chef de PEtat, du Chef du I'Assembl6e.

	

Les pouvoirs dmanent du Chef de 1'Elal, du Chef du I'Assembl6e .

	

Les pouvoirs 6manent du Chef de 1'Etat, du Chef d u
gouvernement, du Ministre des affaires 61rangi res ou de route autre gouvernement, du Ministre des affaires strangares ou d'une autorit6 gouvernement, du Ministre des affaires 6trangeres ou d'une autorit e
autorild comp6lente d6sign6e par le gouvernement et notifi6e it comotente d6sign6e par le gouvememenl et notifi6e A comotente d6sign6e par le gouvernement et notifi6e A
I'Admi nistrateur . 1'Adminislrateur . I'Administrateur .

Article 10 Article 10 Article 10

L'Administrateur examine les pouvoirs des del6gations et fait rapport L'Administrateur examine les pouvoirs des d616gations et fait rapport L'Administrateur examine Its pouvoirs des d6l6gations et fai t
h 1'Assembl6e dans Its plus brefs ddlais . A I'Assembl& dans Its plus brefs d6lais. rapport A I'Assembl6c dens Its plus brefs d6lais.

Article 11 Article 11 Article 1 1

Tout representant 3 1'admission duquel un Membre a present6 des Tout representant i I'admission duquel on Membre a prdsenti des Tout repr6sentant A 1'admission duquel un Membre a presents des
objections siege 3 titre provisoire aver Its memes droits que Its objections siege h litre provisoire avec Its memes droits que Its objections siege it titre provisoire avec les memes droits que le s
autres reprisentants, jusqu'h ce que I'Assembl6e ail pris une d6cision autres reprisentants, jusqu'h ce que I'Assembl6e ail pris une d6cision autres reprisentants, jusqu'l ce que I'Assemblie ail pris une d6cisio n
au sujet du rapport de ]'Administrateur sur Its pouvoirs . au sujet du rapport de 1'Administratcur sur Ies pouvoirs . au sujet du rapport de l'Administrateur sur les pouvoirs.

-6 -



Fonds de 1971 actuel Projet de Fonds de 1971 rtvise Fonds de 1992

Publicist des stances Publicitd des stances Publiciti des stances

Article 12 Article 12 Article 12

Les stances de I'Assemblee sont publiques, ~ moins que 1'Assemblie Les stances de I'Assemblee sont publiques, 3 mains que 1'Assemblee Les stances de I'Assemblde sont publiques, it mains que I'Assemble e

den decide autrement . Les stances des organes subsidiaires de n'en decide autrement .

	

Les stances des organes subsidiaires de Wen decide autrement.

	

[Les stances des organes subsidiaires de
1'Assembl6e sont privies, h moins que I'Assemblte Wen decide I'Assemblee sont privies, it moins que I'Assemblte den decide I'Assemblee sont privies, ii moins que I'Assembite n'en decid e

autrement dans un cas dttermint . autrement dans un cas dilermini . autrement darts un cas dttermint.]

[Note: Si un organ subsidiaire chargi de Vapprobation de r
demandes d indemnisation ou tout autre organ subsidiaire stair
crtt, 1'Assemblie devrair se prononcer sur la question de savoir s i
les stances de cet organe devraienr titre publiques, comme cela dtait
le cas pour le Comile executifj

Ordre du jour Ordre du jour Ordre du jour

Article 13 Article 13 Article 13

L'ordre du jour provisoire de chaque session de I'Assemblee est L'ordre du jour provisoire de chaque session de t'Assemblie est L'ordre du jour provisoire de chaque session de 1'Assemblte es t
etabli par I'Administrateur et soumis d ['approbation du Prtsident ttabli par 1'Administrateur et soumis i ]'approbation du President ttabli par 1'Administrateur et soumis A ['approbation du Presiden t
avant sa diffusion . avant sa diffusion . avant sa diffusion .
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Fonds de 1971 actuel

	

Projet de Fonds de 1971 r+6vls6

	

Fonds de 1992

Article 14*

	

Article 14•

	

1 1I

	

Article 14

	

I
A l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de
I'Assembl6e figurent, outre les questions prescrites par ]'article 18 de
la Convention :

i) toutes les questions dont Pinscription it Pordre . du jour a Et6
demand6e par I'Assembl6e lots d'une session ant6rieure ;

ii) toutes les questions dont ]'inscription a did demandde par l e
Comit6 ex6cutif;

iii) toute question dont ]'inscription est demand6e par un Membr e
du Fonds ;

iv) les questions relatives au budget, aux comptes et a to gestion
financi8re du Fonds ;

v) sous r6serve des consultations pr6liminaires qui pourraient
Eire n6cessaires, toute question dons l'inscription est proposd e
par Tune des institutions socialis6es des Nations Unies.

L'article 14 ne s'applique pas au Comit6 ex6cutif, voir I'alinia iv )
du RBglement intdrieur du Comiti exicutif.

Article 15

A Pordre du jour provisoire de chaque session ordinaire d e
I'Assemblie figurent, outre les questions prescrites par ]'article 18 d e
la Convention de 1971 portant criation du Fonds :

a) toutes les questions dont ]'inscription a 1'ordre du jour onl Eli
demanddes par I'AssemblEe lots d'une session antdrieure ;

b) toutes les questions dont ]'inscription a did demand6e par l e
Comit6 ex6cutif;

c) toule question dont ]'inscription est demand6e par un Membre
du Fonds de 1971 ;

d) les questions relatives au budget, aux comptes et it ]a gestion
financi8re du Fonds de 1971 ;

e) sous r6serve des consultations pr6liminaires qui pourraien t
dire n6cessaires, toute question dont 1']nscription est proposde
par Tune des institutions spEcialis6es des Nations Unies ;

f) _toute question _dont :l9nscription a ete demandie pa r
1'Assemblic du Foods de 1992 .

L'article 14 ne s'applique pas au Comit6 ex6cutif, voir 1'alin6a iv)
du Reglement int6rieur du Comil6 exEcutif.

Article 15

A Pordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de
I'Assembl6e figurent, outre les questions prescrites par Particle 18 d e
la Convention de..:_ F992 portant cr6ation du Fonds :

a) toutes les questions dont ]'inscription a l'ordre du jour ont did
demandtcs par PAssembl6e Ears d'une session ant6rieure ;

b) toutes les questions dont ]'inscription a did demand6e par un
organ; subsidiaire cr66 par I'Assemb]Ee ;

c) toute question dont ]'inscription est demand6e par un Membr e
du Fonds de 1992;

d) les questions relatives au budget, aux comptes et ~ la gestion
financi8re du Fonds de 1992;

e) sous r6serve des consultations prEliminaires qui pourraien t
Eire n6cessaires, toute question dont ]'inscription est proposi e
par Tune des institutions socialis6es des Nations Unies ;

f) toute question dont ]'inscription a did demand6e pa r
I'Assembl6e du Fonds de 1971 .

Article I 5

Article 1 6

Toule question a 1'ordre du jour d'une session de I'Assembl6e don t
['examen n'aura pas did termin6 a cette session est inscrite it Pordre
du jour de la session suivante, i moins que I'Assembl6e Wen d6cid e
autrement .

Article 1 6

Toute question a l'ordre du jour d'une session de I'Assembl6e don t
]'examen n'aura pas did termini a cette session est inscrite a 1'ordre
du jour de la session suivante, a moins rue I'Assembl6e Wen d6cid e
autremcnt.

Article 1 6

Toute question a ]'ordre du jour dune session de 1'Assemblie dont
]'examen n'aura pas did termini i< cette session est inscrite it l'ordr e
du jour de la session suivante, 3 moins que I'Assembl6e Wen d6cid e
autremeat.
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Article 17* Article 17* Article 1 7

L'Administrateur fait normalement tenir aux Membres I'ordre du jour L'Administrateur fait normalement lenir aux Membres 1'ordre du jour L'Administrateur fait normalement tenir aux Membres I'ordre d u
provisoire de chaque session et les documents qui s'y rapporteni 45 provisoire de chaque session et les documents qui s'y rapportent 45 jour provisoire de chaque session ct les documents qui s'y rapportent
jours au moins avant les sessions ordinaires et 30 jours au moins jours au moins avant les sessions ordinaires et 30 jours au moins 45 jours au moins avant les sessions ordinaires et 30 jours au moin s
avant les sessions extraordinaires . avant les sessions extraordinaires . avant les sessions extraordinaires .

* L'article 17 ne s'applique pas au Comit6 ex6cutif, voir I'alin6a iv) • L'article 17 ne s'applique pas au Comit6 ex6cutif, voir I'alin6a iv)
du Reglement interieur du Comit6 ex6cutif, du Reglement interieur du Comit6 executif .

Article 18 Article 18 Article 1 8

L'Administraleur peut, avec 1'assentiment du Pr6sident, inscrire toute L'Administrateur peut, aver l'assentimcnt du Pr6sident, inscrire toute L'Administrateur peut, avec I'assentiment du Pr6sident, inscrire Loui e
autre question qui peut se pr6senter enire la date d'exp6dilion de autre question qui peut se pr6senter entre la date d'exp6dition de autre question qui peut se presenter entre la date d'exp6dition d e
l'ordre du jour provisoire et celle d'ouverture de la session dans un Pordre du jour provisoire et celle d'ouverture de la session dans un Pordre du jour provisoire et celle d'ouverture de la session dans un
ordre du jour provisoire suppl6mentaire qui cst communiqu6 aux ordre du jour provisoire suppl6menWre qui est communiqud aux ordre du jour provisoire suppl6mentaire qui est communiqu6 aux
Membres sans larder. Membres sans larder . Membres sans larder.

Article 19 Article 19 Article 1 9

L'Administrateur fait rapport 6 1'Assemblee sur les incidences d'ordre L'Administrateur fail rapport 6 I'Assembl6e sur les incidences d'ordre L'Administrateur fail rapport ii I'Assernbl6e sur les incidence s
administratif, financier ct juridique de Louie question de fond inscrite administratif, financier el juridique de toute question de fond inscrite d'ordre administratif, financier et juridique de toute question de fon d
i lordre du jour et soumise 6 i'Assemblee.

	

Sauf d6cision contraire, a I'ordre du jour et soumise A I'Assemblde . Sauf ddcision contraire, inscrite a ]'ordre du jour et soumise A 1'Assembl6e. Sauf d6cision
l'Assemblee n'6tudie aucune question de cette nature si elle nest en 1'Assemblde n'etudie aucune question de cette nature si elle n'esl en contraire, 1'Assembl6e n'6tudie aucune question de cctte nature s i
possession du rapport de l'Administrateur depuis quarante-huit possession du rapport de I'Administrateur depuis quarante-huit elle nest en possession du rapport de I'Administrateur depui s
heures au moins . heures au moins. quarante-huit heures au moins .

President et lice-presidents President Let Vice-presidents President et Vice-presidents

Article 20' Article 20' Article 20

L'Assemblde elit 6 la premiere seance de chaque session ordinaire L'Assembl6e 61it i! la premiere seance de chaque session ordinaire L'Assembl&e 61it i Ia premiere seance de chaque session ordinaire
on president, un premier vice-president et un deuxitme vice- un pr6sident, un premier vice-president et no deuxitme vice- un pr6sident, on premier vice-president et un deuxitme vice-
pr6sident choisis parini les reprdsentants des Membres . pr6sident choisis panni les repr6sentants des Membres . pr6sident choisis parmi les repr6sentants des Membres.

L'articie 20 or. s'applique pas au Comitd ex6cutif, voir 1'alin6a v) • L'article 20 ne s'applique pas au Comit6 ex6cutif, voir I 'alin6a v )
du Reglement int6rieur du Comit6 executif. du Reglement int6rieur du Comit6 ex6cutif.
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Article 21• Article 21 0 Article 21

A l'ouverture de chaque session ordinaire de I'Assembl6e, le A 1'ouverture de chaque session ordinaire de I'Assemblde, le A l'ouverture de chaque session ordinaire de 1'Assemblie, l e
reprisentant de la d6l6gation a laquelle appartenait le Pr6sident de to repr6sentant de ]a d616gation a laquellc appartenait le Pr=sident de la repr6sentant de la d616gation a laquelle appartenait le Pre=sident de la

session ordinaire pr&6denle assume ]a pr6sidence jusqu'a ce que session ordinaire prdcidente assume la prisidencejusqu'a ce que session ordinaire pr6c6dente assume ]a pr6sidence jusquI ce que
I'Assembl6e ail 61u un president pour ]a session . 1'Assembl6e ait ilu un pr6sident pour la session. 1' AssembVe ail dlu un pr6sident pour is session .

• Uarticte 21 ne s'applique pas au Comitd ex6cutif, voir I'alinda v) " Uarticle 21 ne s'applique pas au Comit6 ex6cutif, voir I'alinda v)
du R6glement intdrieur du Comit6 ex6cutif . du R6glement intdrieur du Comitd ex6culif .

Article 22 Article 22 Article 2 2

Si le Pr=sident csl absent d'une siance ou d'une partie de sdance ou Si le Pr6sident est absent d'une s6ance ou d'une partie de sdance ou Si le Pr6sident est absent d'une sdance ou d'une partie de s6ance ou
si, pour une raison quelconque, it n'est pas en mesure d'exercer ses si, pour une raison quelconque, it nest pas en mesure d'exercer ses si, pour une raison quelconque, it nest pas en mesure d'exercer se s
functions, Pun des vice-prisidents fait fonction de presidenl . functions, 1'un des vice-prisidents fait function de president . fonction, No des vice-prisidents fait fonction de pr6sident .

Article 23• Article 23 0 Article 23

Un pr6sident ou un vice-pr6sident faisant fonction do pr6sident ne Un pr6sident ou un vice-presidenl faisant fonction de pr6sident ne Un pr6sident ou un vice-president faisant fonction de pr6sident ne
vote pas, mais it peat designer un autre membre de sa d6l6gation vote pas, mais it peut designer un autre membre de sa diligation vote pas, mais it peut designer un autre membre de sa d6l6gatio n
pour reprdscnter son gouvernement . pour repr6senter son gouvernemcnt . pour repr6senter son gouvernement.

• Uarticle 23 ne s'applique pas au Comit6 exicutif, voir I'alinia v) " Uarticle 23 ne s'applique pas au Comit6 exdcutif, voir 1'alin6a v )
du 116glement intdrieur du Comitd ex6cutif . du Rigtement intdrieur du Comit6 executif.

Organs subsidiaires Organes subsidiaires Organes subsidiaires

Article 24 Article 24 Article 24

L'Assemblde peut crier a titre temporaire ou a titre permanent les Conformdment
.
a Particle 18 .9 de la Convention de 1971. portant Conform6ment a ]'article 18.9 de la Convention de 1912 portan t

organes subsidiaires qu'elle estime n6cessaires .

	

Ces organes cr6ation du Fonds, I'Assemblde peat cr6cr, a titre temporaire ou a cr6ation du Fonds, l'Assembl6e peut cr6er, a titre temporaire ou a
subsidiaires se conforment aux articles du pr6sent r6glement titre permanent, les organes subsidiaires qu'elle cstime n6cessaires . litre permanent, les organes subsidiaires qu'elle estime n6cessaires .
intdrieur dans la mesure ou its leer sont applicables. Ces organes subsidiaires se conforment aux articles du pr6sent Ces organes subsidiaires se conforment aux articles du pr6sen t

ftlement intdrieur da ps la mesure ou its leer sont applicables. r6glement intirieur dans la mesure oil its Icur soot applicables.

Secrdtariat Secnftariat Secretaria t

Article 25 Article 25 Article 2 5

UAdministrateur remplit les fonction de secritaire de 1'Assemblie 12Administratcur remplit les functions de secr6taire de I'Assembl6e L'Administraieur remplit les fonction de sccritaire de 1'Assembli e
et de ses organes subsidiaires et prend les dispositions n6cessaires et de ses organes subsidiaires et prend les dispositions n6cessaires et de ses organes subsidiaires et prend Ics dispositions n6cessaire s
en vue de leurs r6unions . 11 peut ddldguer ses fonction a un en vue de leurs reunions .

	

Il peut ddl6guer ses fonction a un autre en vue de leurs r6union .

	

Il peut d6liguer ses fonction a un autre
membre du Secr6tariat . membre du Secretariat. membre du Secr6tariat.
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Article 26 Article 26 Article 26

L'Administrateur ou tout membre du Secr6tariat d6signd par lui i UAdministraleur ou un autre membre du Secr6tariat disign6 par lui L'Administrateur ou un autre membre du Secr6tariat d6sign6 par lu i

cette fin peut pr6senter des exposis oraux ou icrits sur toute 8 cette fin peut pr6senter des expos6s oraux ou 6crits Sur toute 3 cette fin peut pr6senter des expos6s oraux ou derits sur toute

question en tours d'examen . question en tours d'examen . question en tours d'examen .

Article 27 Article 27 Article 27

Le Secr6tariat 6tablil des rapports sur Les sessions de I'Assembl6e Le Secrdtariat 6tablil un Compte rendu'des d6cisions de chaque Le Secr6tariat dtablit on Compte rendu des d6cisions de chaqu e

qui font @tat des d6cisions prises . session de IAssemblee, session de 1'Assemblde.

Article 28 Article 2,8 Article 28

Le Secr6tariat est charg6 de recevoir, traduire et distribuer aux Le Secr6tariat est charge de recevoir, traduire et distribuer aux Le Secr6tariat est charg6 de recevoir, traduire et distribuer au x

Membres taus Les rapports et autres documents de 1'AssembVe et de Membres taus Les rapports et autres documents de I'Assembl6e et de Membres taus Its rapports et autres documents de I'Assemblde et d e

ses organes subsidiaires .

	

Les documents non confiidentiels sont ses organs subsidiaires .

	

Les documents non confidenliels sont ses organes subsidiaires .

	

Les documents non confidentiels sont

6galement distribuds aux observateurs . 6galement distribues aux observateurs. 6galement distribu6s aux observateurs .

Langues Langues Langues

Article 29 Article 29 Article 29

Les langues officielles et de travail du Fonds sont L'anglais et It Les langues officielles et de travail du Fonds de 1971 sont I'anglais Les langues officielles et de travail du Fonds do 1992 sons I'anglai s

frangais . et le frangais . et le frangais .

Article 30 Article 30 Article 30

Les interventions i I'Assembl6e et dans ses organes subsidiaires sont Les interventions 6 I'Assembl6e et dans ses organes subsidiaires sont Les interventions i1 I'Assemblie et dans ses organes subsidiaires sons

faites dans Tune des langues officielles et interpr6t6es dans 1'autre faites dans Tune des langues officielles et interpr6t6es dans I'aulre faites dans Tune des langues officielles et interprdl6cs dans Pautre

langue.

	

Une autre langue peut titre utilisde 6 condition que 1'orateur langue .

	

[Une autre langue pent titre utilis6e i condition que I'orateur langue. [line autre langue peal titre utilisde 3 condition que 1'orateu r

assure un service d'interprdtation dans Tune des langues officielles . assure un service d'interpritation dans Tune des langues officielles .] assure un service d'interprdtation dans Not des langues officielles . ]

(Note: Le ftlement intfrieur de IOMI ne contient pas d e
&Wosirion autorisant 1'utilisation dune autre longue et dun servic e
d7nterpr,tation]

Article 31 Article 31 Article 31

Tous Les rapports de I'Assembide et de ses organes subsidiaires ainsi Taus Les rapports de I'Assemblie et de ses organes subsidiaires ainsi Taus Les rapports de I'Assembl6e et de ses organes subsidiaires ains i

que taus les documents se rapportant it des questions inscrites 8 que taus Les documents se rapportant it des questions inscrites 1 que taus Les documents se rapportant 6 des questions inscrites A

l'ordre du jour de I'Assembl6e el de ses organes subsidiaires soot l'ordre du jour de I'Assembl6e et de ses organes subsidiaires sont L'ordre du jour de l'Assemblde et de ses organes subsidiaires soo t

publids dans Its langues officielles . publi6s dans Les langues officielles . publids dans Les langues officielles .
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Note Vote Vote

Article 32 Article 32 Article 32

Sous reserve des dispositions de ]'article 33 de la Convention, les Sous reserve des dispositions de ]'article 33 de la Convention de Sous reserve des dispositions de I'article 33 de ]a Convention de

decisions de I'Assembl6e. et de ses organs subsidiaires sont prises h 1971 portant creation du Fonds, les decisions de 1'Assembl6e et de .1.992 portant creation du Fonds, les decisions de ]'Assembles et d e

la majorite des Membres presents el votants. Cette majorite est ses organes subsidiaires sont prises ii la majorite des Membres ses organes subsidiaires sons prises ~ ]a majot-46 des Membre s

6galement requise pour toutes decisions relatives 3 des dlections, presents et votants.

	

Celle majorite est 6galement requise pour touter presents et votants . Cette majoritd est 6galement requise pour routes

ainsi que pour ]'adoption des rapports, resolutions et decisions relatives a des Elections, ainsi que pour !'adoption des decisions relatives it des Elections, ainsi quo pour ('adoption de s

recommandations . rapports, resolutions et recommandations. rapports, resolutions et recommandations .

Article 33* Article 33* Article 3 3

Chaque Membre dispose d'une voix . Aux fins du prdsent rdglement Chaque Membre dispose d'unc voix . Aux fins du prdsent r6glement Chaque Membre dispose dune voix . Aux fins du prdsent rZglemen t

ct conform6ment ii ]'article 32 de la Convention, it faut entendre : et conform6ment ~ ['article 32 de la Cnnvention_de 1971 :portant et conform6ment 2L Particle 32 de ]a Convent'

	

de 199'2 porten t
creation du Fonds . it faut entendre: creation du Fonds, it faut entendre :

i)

	

par "Membres pr6sents" lcs Membres prdsents 3 la s6ance an
moment du vote; a)

	

par "Membres pr6sents" les Membres pr6sents ~ to s6ance au a)

	

par "Membres pr6sents" les Membres pr6sents A la s6ance an
moment du vote ; moment du vote ;

ii)

	

par "Membres pr6sents et votants" les Membres qui son t
prdsents et qui votent pour ou contre . Les Membres qui b)

	

par "Membres pr6sents et votants" les Membres qui sont b)

	

par "Membres pr6sents et votants" les Membres qui sont

s'abstiennent de voter ou qui rendent un bulletin non valable pr6sents et qui votent pour ou contre. Les Membres qui pr6sents et qui votent pour ou contre . Les Membres qui

sont consid6r6s comme non votants . s'abstiennent de voter ou qui rendent no bulletin non valable s abstiennent de voter on qui rendent un bulletin non valabl e
sont consid6rds comme non votants . sont consid&6s comme non votants .

` Varticle 33 s'applique au Comit6 ex6cutif sous reserve do
t'amendement pr6vu A 1'alin6a vi) du Reglement in1drieur du Comit6 L'article 33 s'applique au Comit6 ex6cutif sous reserve d e

ex6cutif. l'amendement prdvu h l'aiinda vi) du REglement int6rieur du Comit 6
ex6cutif.

Article 34 Article 34 Article 3 4

L'Asscmbl6e vote normalement A main levee . Cepcndant, tout L'Assemblde vote normalement 6 main levee . Cependant, tout L'Assemblde vote normalement A main levee . Cependant, tou t

Membre pout demander un vote par appel nominal, tequel a lieu Membre pout demander un vote par appel nominal, lequel a lieu Membre pout demander un vote par appel nominal, lequel a lieu

dans l'ordre alphabetique anglais des noms des Membres, en dans l'ordre alphabetique anglais des noms des Membres, on dans l'ordre alphab6tique anglais des noms des Membres, e n
commenr,ant par le Membre dont le President a tir6 le nom au sort . commengant par le Membre dont le President a tir6 le nom an sort . commengant par le Membre dont le President a tirE le nom au sort .

Article 35 Article 35 Article 3 5

En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque Membre En cas de. vote par appel nominal, le vote de cheque Membre En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque Membre
participant an scrutin esl consign6 dans le rapport de to session participant an scrutin est consign6 dans le Compte rendu des participant au scrutin est consign6 dap s le Compte rendu des

considdr6e . decisions de la session consid6r6e . decisions de la session consWr6e .
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Article 36 Article 36 Article 3 6

En cas de partage egal des voix, it est procede h un deuxi6me tour En cas de partage egal des voix, it est procede 4 un deuxi6me tour En cas de partage egal des voix, it est procede a un deuxi6me tour

de scrutin au tours de la seance suivante .

	

Si un tel partage se de scrutin au tours de la seance suivante .

	

Si un tel partage se de scrutin au tours de ]a seance suivante .

	

Si un tel partage se

reproduit, la proposition est consideree comme repoussee. reproduit, ]a proposition est consideree comme repoussee . reproduit, la proposition est consideree comme repoussee .

Article 37 Article 37 Article 37

Toutes les elections ant lieu au scrutin secret, & moins que Toutes les elections ont lieu an scrutin secret, A moins que Toutes Its elections ont lieu au scrutin secret, a moins qu e

1'Assemblee Wen decide autrement . 1'Assembiee Wen decide autrement . l'Assemblee n'en decide autrement .

Article 38 Article 38 Article 38

En cas de scrutin secret, deux scrutatcurs choisis parmi Ies Membres En cas de scrutin secret, deux scrutateurs choisis parmi les Membres En cas de scrutin secret, deux scrutateurs choisis parmi Its Membre s

presents sont designes par I'Assemblee, sur proposition du president, presents sont designes par I'Assemblee, sur proposition du President, presents sons designes par 1'Assemblee, sur proposition du Prdsideol,

pour proceder au depouillement du scrutin ; it esl rendu compte h pour proceder au depouillement du scrutin ; it est rendu compte 1 pour proceder au depouillement du scrutin ; it est rendu comple h

I'Assembide de tons les bulletins non valables . I'Assemblee de toes les bulletins non valables . 1'Assemblee de tous les bulletins non valables.

Article 39 Article 39 Article 3 9

Si une scule pesonne ou un seul Membre doit elre elu ct qu'aucun Si une seule personne ou un seal Membre doit We elu et qu'aucun Si une seule personne ou un scut Membre doit We elu et qu'aucu n

candidat ne recueille la majorite au premier tour, on prockde ii un candidat ne recueille la majorh6 au premier tour, on procede h un candidat ne recueille ]a majorile au premier tour, on proade h un

second tour de scrulin qui porle normalement sur Its deux candidats second tour de scrutin qui porte normalement sur les deux candidats second tour de scrutin qui pone normalement sur les deux candidat s

ayant obtenu It plus grand nombre de voix, sauf en cas de decision ayant obtenu le plus grand nombre de voix, sauf en cas de decision ayant obtenu It plus grand nombre de voix, sauf en cas de decision

contraire de I'Assemblee.

	

Si les deux candidats recueillent le meme contraire de I'Assemblee . Si les deux candidats recueillent le meme contraire de I'Assemblee .

	

Si Its deux candidats recucillent It meme

nombre de voix A cc second tour, I'election est ajournee jusqu'A la nombre de voix it cc second tour, t'election esl ajoumde jusqu'A la nombre de voix A cc second tour, ]'election esl ajourn6e jusqu'A l a

seance suivante ou, en cas de nouveau partage dgal des voix, le seance suivanic ou, en cas de nouveau partage egal des voix, le seance suivante ob, en cas de nouveau partage egal des voix, le

President decide entre Its candidats par tirage au sort . President decide entre les candidats par tirage au sort . President decide entre les candidats par tirage au sort .
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I f

Article 40

	

Article 40

	

Article 40

i)

	

Lorsque plusieurs postes doivent E1re . pourvus par voie

	

a)

	

Lorsque plusieurs poster doivent titre pourvus par voie

	

11

a)

	

Lorsque plusieurs poster doivent titre pourvus par voi e

dAection en mime temps et dans les mimes conditions, Its

	

d'ilection en mime temps et da ps les mimes conditions, lee

	

d'Mlection en mime temps el dans Its mimes conditions, le e

candidats qui obtiennent au premier tour ]a majorit6 requise

	

candidats qui obtiennent au premier lour la majorit6 requise

	

candidate qui obtiennent au premier lour la majoriO require

aux termes de ['article 32 sont 61us .

	

aux termes de ['article 32 sont 61us .

	

aux termes de I'article. 32 sont ilus .

ii) Si It nombre des candidats obtenanl ]a majoriti requise Es t
sup6rieur au nombre des sieges A pourvoir, ceux qui on t
obtenu le plus grand nombre de voix sons d6claris illus .

iii) Si le nombre des candidats obtenanl la majorit6 requise es t
inf6rieur au nombre des personnes ou des Membres A Miire ,
on procure A un ou, s'il y a lieu, 6 plusieurs autres tours de
scrutin afin de pourvoir lee posies encore vacants, It vote n e
portant que sur les candidats qui ont oblenu le plus gran d
nombre de suffrages au scrutin pr6c6dent et le nombre d e
candidats ne devant pas Eire suorieur au double de. celui des
postes restant it pourvoir . Toutefois, lorsqu'un mime nombre
de voix d6signe plusieurs candidate pour It dernier rang de
cette lisle restreinte, chacun d'eux est inscrit sur la lisle .

b) Si It nombre des candidats obtenant la majorit6 requise es t
supdrieur au nombre des sieges A pourvoir, ceux qui on t
obtenu le plus grand nombre de voix sont d6clar6s 61us .

c) Si le nombre des candidate obtenant ]a majorit6 require es t
infdrieur au nombre des personnes ou des Membres it 61ire ,
on prodde ii on ou, s'il y a lieu, 6 plusieurs autres lours d e
scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote n e
portant que sur les candidate qui ont obtenu le plus grand
nombre de suffrages au scrutin pr6c6dent et le nombre d e
candidate ne devant pas titre sup6rieur au double de celui de s
postes restant i pourvoir . Toutefois, lorsqu'un mime nombr e
de voix d6signe plusieurs candidate pour le dernier rang de
cette liste restreinte, chacun d'eux est inscrit sur ]a liste .

b) Si le nombre des candidats obtenant is majorit6 require es t
sup6rieur au nombre des sieges 6 pourvoir, ceux qui on t
obtenu le plus grand nombre de voix sont d6clar6s 61us .

c) Si le nombre des candidats obtenant ]a majorit6 requise es t
inf6rieur au nombre des personnes ou des Membres it ilire ,
on proc6de h un ou, eil y a lieu, h plusieurs autres tours de
scrutin afin de pourvoir Its poster encore vacants, It vote n e
portent que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand
nombre de suffrages au scrutin pr6c6dent et le nombre d e
candidats ne . devant pas Eire sup6rieur au double de celui des
posits restant 3 pourvoir . Toutefois, lorsqu'un mime nombr e
de voix d6signe plusieurs candidats pour It dernier rang d e
cette liste restreinte, chacun d'eux est inscrit sur la liste .

iv) En cas de partage 6ga1 des voix entre plusieurs candidats pour

	

d)

	

En cas de partage 6gal des voix entre plusieurs candidate pour

	

d)

	

En cas de partage 6gal des voix entre plusieurs candidats pour

le. dernier ou les derniers sieges ii attribuer, it est procM6 it un

	

It demier ou Its derniers sieges A attribuer, it est procd& 6

	

le dernier ou les demiers singes 8 attribuer, it est procH 6

nouveau scrutin entre ces seuls candidats . Si It scrutin donne

	

un nouveau scrutin entre ces seuls candidate . Si le. scrutin

	

un nouveau scrutin entre cis seu18 candidats. Si le scruti n

de nouveau un partage 6gal des voix, le Pr6sident tire au sort

	

donne de nouveau un partage 6gal des voix, le Pr6sident tire

	

donne de nouveau un partage 6gal des voix, le Pr6sident tire

It candidat A 61iminer pour le scrutin suivant .

	

au sort le candidat 6 6liminer pour It scrutin suivant.

	

au sort le candidat it dliminer pour It scrutin suivant .

v) Un bulletin de vote comportant un nombre de candidate

	

e)

	

Un bulletin de vole comportant un nombre de candidats

	

e)

	

Un bulletin de vote comportant un nombre de candidat s

sup6rieur au nombre it 61ire est consid6r6 comme nul .

	

sup6rieur au nombre i! Mire est consid6r6 comme nul,

	

sup6rieur au nombre ~ Mire est consid6r6 comme . nut.

Article 41*

	

Article 41*

	

Article 4 1

Pour les Miections au Comit6 ex6cutif, qui doivent avoir lieu en

	

Pour les elections au Comit6 ex6cutif, qui doivenl avoir lieu en

	

jAuciq a disposition correwndante n'rst requ&ej
vertu des articles 22 et 23 de la Convention, on provide d'abord aux

	

vertu des articles 22 et 23 de [a Convention de 1971 portant cr6atio n

scrutins pour I'Mlection des candidate au titre de Paiinda b) du

	

du Fonds, on proc,6de d'abord aux scrutins pour 1'6lection de s

paragraphe 2 de Farlicle 22 . On procEde ensuite it des scrutins pour

	

candidats au titre de I'alinia b) du paragraphe 2 de I'article 22 . On
I'6lection des candidats aux autres sieges du Comit6 exicutiL

	

proc2de ensuite ~ des scrutins pour 1'Ml e,:tion des candidate au x
autres sites du CorriM ex6cutif .

* Varticle 41 ne s'applique pas au Comiti ex6cutif, voir I'alinia vii)
du R6glement intirieur du Comili exicutif . * L'article 41 ne s'applique pas au Comit6 exicntif, voir 1'alin6a vii)

du Rbglement intirieur du Comitd exicutif.
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Conduite des dibats Conduite des d6bars Conduite des debats

Article 42* Article 42* Article 4 2

A 1'Assembl6e, le quorum est constitu6 par la majorit6 des A I'Assemblee, It quorum est constitu6 par la majorit6 des A ]'Assembl6e, le quorum est constitu6 par ]a majoritt de s
Membres. Membres. Membres .

' L'article 42 ne s'applique pas au Corr ► itd extcutit, voir 1'alin6a viii) • L'article 42 ne s'applique pas au Comit€ ex6cutif, voir 1'alin6a viii)
du Mglement int6rieur du Comitd extcutiL du Rtglement int6rieur du Comite exdcutif.

.

	

Article 43 Article 43 Article 43

Outre ['exercice des pouvoirs qui lui sont conf4r6s en vertu d'autres Outre 1'exercice des pouvoirs qui lui sont confer6s en vertu d'autres Outre I'exercice des pouvoirs qui lui sont conf6rds en vertu d'autre s
dispositions du pr6sent r6glement, it Pr6sident prononce l'ouverture dispositions du present ftlement, le President prononce 1'ouverture dispositions du present ftlement, le Pr6sident prononce l 'ouverture
et la cloture de la session de I'Assembi6e el, sous r6serve de la et ]a clblure de la session de I'Assembl4e ct, sous rtserve de la et la cloture de ]a session de I 'Assembi6e et, sous r6serve de l a
d6cision de I'Assembi6e, i] fire les heures des stances et peut lever d6cision de 1'Assembl6e, it flxt les heures des stances et peut lever ddcision de I'Assemblde, it fixe les heures des stances et peut ]eve r
]a stance .

	

It dirige les ddbats, assure ]'application du present la stance.

	

11 dirige les d6bats, assure I'application du pr6sent ]a stance .

	

11 dirige les d6bats, assure ]'application du pr6sent
ftlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame ftlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame ftlement, donne ]a parole, met les questions aux voix et proclam e
Its d6cisions resultant des votes. les decisions resultant des votes . les d6cisions resultant des votes .

Article 44 Article 44 Article 44

Les propositions et amendements sont normalement pr6sent6s par Us propositions et amendements sont normalement pr6sentes par Les propositions et amendements soot normalement pr&entes pa r
6crit et remis A I'Administrateur qui en distribue des exemplaires aux dcrit et remis it 1'Administraieur qui en distribue des exemplaires aux tcrit et remis 6 1'Administrateur qui en distribue des exemplaire s
deldgations.

	

Aucune proposition nest, en regle gdntrale, d6battue d616gations. Aucune proposition nest, en r6gle g6n6rale, d6battue aux delegations .

	

Aucune proposition n'esi, en rbgle g6ntraic ,
ou mise aux voix 6 une stance de I 'Assembi6e, $ moins que le texte ou mist aux voix $ une stance de I'Assembi6e, ~ moins que le texte d6battue ou mist aux voix it une stance de 1'Assembl6e, 6 moins
Wen ail et6 distribud aux ddl6gaiions all plus lard la veille de la Wen ail 6t6 distribue aux ddldgations all plus lard la veille de la que le texte Wen ail 6t6 distribu6 aux dtldgalions au plus tard ] a
sdance .

	

Le President esi toutefois habilit6 ~ autoriser la discussion stance.

	

Le Pr6sident est toutefois habiiit6 i1 autoriser la discussion veille de la stance .

	

Le Pr6sident est toutefois habilit6 6 autoriser la
et ['examen d'amendements ou de motions de procddure qui et ]'examen d'amendemcnts ou de motions de prockdure qui discussion et ['examen d'amendements ou de motions de procddure
n'autaient pas 6t6 distribuds ou qui ]'auraient seulement 616 le jour n'auraient pas 6t6 distribu6s ou qui I'auraient settlement 6t6 le jour qui n'auraient pas 06 distribuds ou qui i'auraient settlement ttt l e
meme . meme . jour meme.

Article 45 Article 45 Article 45

L'Assembl6e peut, sur proposition du Prdsident, limiter le temps de L'Assemb]6e peut, sur proposition du President, limiter le temps de I. :Assembl6t pent, sur proposition du Pr6sident, limiter le temps de
parole de cheque orateur sur toute question particulibre en parole de cheque orattur sur toute question particuli6re en parole de cheque orateur sur toute question particuliare e n
discussion.

	

11 discussion . discussion .
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Article 4 6

Au tours de la discussion de toute question, le representant d'un
Membre peut presenter une motion d'ordre Sur laquelle le Pr6siden t
prend imm6diatement une decision, conform6ment au pr6sen t
ftlement . Le representant d'un Membre peut en appeler de ] a
decision du Pr6sident . L'appel est imm6diatement mis aux voix e t
la decision du Pr6sident, si elle nest pas annul6e par la majorite de s
Membres presents et votants, est maintenue.

Un representant qui presente une motion d'ordre ne peut, dans so n
intervention, traiter du fond de ]a question d6battue .

Article 4 7

Sous reserve des dispositions de Particle 43, les motions suivante s
ont, dans 1ordre indiqu6 ci-dessous, priorite Sur toutes les autre s
propositions ou motions presentees :

a) suspension de seance,

b) levde de seance,

c) ajoumement du ddbat Sur le point en discussion, e t

d) cl6lure du debar Sur le point en discussion .

L'autorisation de prendre la parole i propos des motions vis6es au x
alineas a) i d) ci-dessus West accord6e, outre I'auteur de la motion ,
qu'i un partisan et it deux adversaires de la motion ; apr6s quoi, ] a
motion est imm6diatement mise aux voix .

Article 48

Si plusieurs propositions ont trait i ]a mime question, I'Assembl6e
vote Sur les propositions dans l'ordre ob elles ont Ste soumises, i 1
moins qu'elle n'en d6cide autrement .

Article 4 6

Au tours de la discussion de louse question, le representant d'u n
Membre peut presenter une motion d'ordre Sur laquelle le Presiden t
prend imm6diatement une decision, conform6ment au pr6sen t

riglement . Le representant d'un Membre peul en appeler de l a
decision du Pr6sident. Uappel est imm6diatement mis aux voix e t
la decision du Pr6sident, si Ole nest pas annul6e par la majorite des
Membres presents et votants, est maintenue .

Un representant qui presente une motion d'ordre ne peut, dans so n
intervention, traiter du fond de la question d6battue .

Article 4 7

Sous reserve des dispositions de I'article 43, les motions suivanle s
ont, dans l'ordre indiqu6 ci-dessous, priorit6 Sur touter les autres
propositions ou motions pr6sentdes :

a) suspension de seance ,

b) lev6e de seance ,

c) ajoumement du d6bat stir le point en discussion, et

d) cl6lure du dibat Sur le point en discussion .

L'aulorisation de prendre la parole i propos des motions vis6es au x
alindas a) it d) ci-dessus nest accord6e, outre 1'auteur de la motion ,
qu'i un partisan et i deux adversaires de la motion ; apr6s quoi, l a
motion est imm6diatement mise aux voix .

Article 4 8

Si plusieurs propositions ont trait i ]a meme question, 1'Assembl6 e
vote Sur les propositions dans 1'ordre o6 elles ont et6 soumises, i
moins qu'elle Wen d6cide autrement .

Article 46

Au tours de la discussion de toute question, le representant d'u n
Membre peut presenter une motion d'ordre Sur laquelle le President
prend imm6diatement une decision, conform6ment au pr6sent
r6glement. Le representant d'un Membre peat en appeler de ] a
decision du President . L'appel est imm6diatement mis aux voix et
la decision du President, si elle nest pas annul6e par ]a majorite de s
Membres presents et votants, est maintenue.

Un representant qui presente une motion d'ordre ne peut, dans so n
intervention, traiter du fond de is question d6battue .

Article 47

Sous reserve des dispositions de I'articie 43, les motions suivantes
ont, dans l'ordre indiqu6 ci-dessous, priorit6 Sur touter les autre s
propositions ou motions pr6sentdes :

a) suspension de seance ,

b) lev6e de seance ,

c) ajoumement du d6bat sur le point en discussion, et

d) cloture du d6bat Sur le point en discussion .

L'autorisation de prendre la parole i propos des motions vis6es au x
alineas a) i d) ci-dessus nest accord6e, outre 1'auteur de la motion ,
qu'A un partisan et i deux adversaires de ]a motion ; apr6s quoi, l a
motion est imm6diatement mise aux voix .

Article 4 8

Si plusieurs propositions ont trait it la meme question, 1'Assembld e
vote Sur les propositions dans l'ordre ob eiles ant eti soumises, i
moins qu'elle n'en d6cide autrement .
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Article 49 Article 49 Article 4 9

Les parties d'une proposition ou d'un amendement it une proposition Les parties dune proposition ou d'un amendement A une proposition Les parties d'une proposition ou d'un amendement ~ une proposition
sont miles aux voix separ6ment si le President en decide ainsi avec sont miles aux voix separ6ment si It President en d6cide ainsi avec sont miles aux voix s6pardment si le President en decide ainsi avec

It consentement de I'auteur, ou Si tin repr6sentant d'un Membre le consentement de I'auteur, ou si un repr6sentant d'un Membre le consenlement de I 'auteur, ou si un repr6sentant d'un Membre
demande que ]a proposition ou ]'amendement 5 ]a proposition soil demande que ]a proposition ou ]'amendement it ]a proposition soil demande que la proposition ou ]'amendement A la proposition soi l
mis aux voix s6par6ment et que I'auteur ne prdsente pas d'objection. mis aux voix s6par6ment et que I'auteur ne pr6sente pas d'objection . mis aux voix s6par6ment et que I'auteur ne pr6sente pas d'objection .
En cas d'objection, 1'autorisation de prendre la parole sur la question En cas d'objection, Pautorisation de prendre ]a parole sur ]a question En cas d'objection, 1'autorisation de prendre la parole sur la question
est donn6e d'abord 6 I'auteur de ]a motion tendant it diviser is est dono6e d'abord 6 I'auteur de la motion tendant I diviser ]a est donn6e d'abord 6 I'auteur de la motion tendant it diviser l a
proposition ou I'amendement, et ensuite a Pauteur de la proposition proposition ou Pamendement, et ensuite A I'auteur de la proposition proposition ou ]'amendement, et ensuite it Pauteur de la proposition
ou de I'amendement initial en discussion ; apres quoi, la motion ou de I'amendement initial en discussion ; apr6s quoi, la motion on de I'amendement initial en discussion ; apriMs quoi, ]a motio n
tendant a diviser la proposition ou I'amendement est imm6diatemenl tendant 3 diviser la proposition ou ]'amendement est imm6diatement tendant 6 diviser la proposition ou l'amendement est imm6diatemen t
mist aux voix . mise aux voix . mise aux voix.

Article 50 Article 50 Article 5 0

Les parties d'une proposition qui ont 6t6 approuv6es sont ensuite Les parties d'une proposition qui ont 616 approuv6es sont ensuite Les parties dune proposition qui ont 6t6 approuv6es sont ensuite
miles aux voix ensemble ; si toutes Its parties essentielles d'une mists aux voix ensemble; si toutes les parties essentielles dune mises aux voix ensemble ; si toutes les parties essentielles dune
proposition ou d'uo amendement ont 6td rejet6es, la proposition ou proposition ou d'un amendement ont fife rejetees, la proposition ou proposition ou d'un amendement vat fife rejet6es, Is proposition o u
I'amendement sont consid6r6s comme ayant etd repousses dans leur I'amendement sont consider6s comme ayant fife repouss6s da ps ieur ]'amendement sont consid6r6s comme ayant 6t6 repouss6s dans leu r
ensemble . ensemble . ensemble .

Article 51 Article 51 Article 5 1

Une motion est consid6r6e comme-un amendement it une Une motion est consideree comme un amendement $ une Une motion est considdrde comme un amendement it un e
proposition si elle constitue simplement une addition, une proposition si elle constitue simplement une addition, one proposition si elle constitue simplement une addition, une
suppression ou une modification int6ressant une partie de la suppression ou one modification intdressant une partie de la suppression ou une modification interessant une partie de l a
proposition.

	

Un amendement fait I'objei d'un vote avant que to proposition. Un amendement fait ]'objet d'un vote avant que la proposition . Un amendement fait ]'objet d'un vote avant que la
proposition 3 laquelle it se rapporte ne soil mist aux voix; si proposition it laquelle it se rapporte ne soil mise aux voix ; si proposition 3 laquelle it se rapporte ne soil mice aux voix ; si
I'amendement est adopte, la proposition ainsi amendee est alors mise I'amendement est adopl6, la proposition ainsi amendee est alors mice I 'amendement est adopt6, la proposition ainsi amend6e est alors mise
aux voix. aux voix . aux voix .

Article 52 Article 52 Article 5 2

Si one proposition fait ]'objet de plusieurs amendements, Si une proposition fait l'objet de plusieurs amendements, Si une proposition fait ]'objet de plusieurs amendements,
i'Assembl& vote d'abord sur celui qui s'eloigne le plus, quant au 1'Assembl6e vote d'abord sur celui qui s'61oigne le plus, quant au 1'Assembl6e vote d'abord sur celui qui s'61oigne It plus, quant a u
fond, de la proposition initiate .

	

Elie vote ensuite sur I'amendement fond, de la proposition initiate .

	

Elie vote ensuite sur I'amendement fond, de la proposition initiale.

	

Elie vole ensuite sur I'amendemen t
qui, apr6s ce premier amendement, s6loigne It plus de la qui, apr6s ce premier amendement, s'6loigne It plus de la qui, apr6s ce premier amendement, s'61oigne le plus de ] a
proposition, et ainsi de suite jusqu'6 ce que tous les amendements proposition, et ainsi de suite jusqu1 ce que tous Its amendements proposition, et ainsi de suite jusqu'k ce que tour its amendement s
sieni 6t6 mis aux voix .

	

Le President Gxe Pordre du scrutin sur Its aient 6t6 mis aux voix,

	

Le President fixe 1'ordre du scrutin sur les aient 6te mis aux voix,

	

Le President ftxe I'ordre du scrutin sur Its
amendements, conform6ment aux dispositions du pr6sent article . amendements, eonform6ment aux dispositions du pr6sent article . amendements, conform6ment aux dispositions du pr6stnt article .
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Article 53 Article 53 Article 53

L'autcur d'une motion peat ]a retircr avant qu'elle Wait dtd mist aux L'auteur d'une motion peut la redrer avant qu'elle Wait dtd mise aux L'auteur d'une motion peut la retircr avant qu'elle n'ait 6t6 mist aux
voix, it condition qu'elle Wait pas fait ('objet d'un amendemenl, ou voix, a condition qu'elle n'ait pas fait ('objet d'un amendement, ou voix, a condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement, on
qu'un amendement ne soil pas en tours de discussion . Tout qu'un amendement ne soil pas en tours de discussion . Tout qu'un amendement ne soil pas en tours de discussion . Tou t
Membre peut prdscntcr de nouveau one motion qui est ainsi retir6e. Membre peut pr6senter de nouveau one motion qui est ainsi retirde . Membre peut pr6senter de nouveau une motion qui est ainsi retir6e .

Article 54 Article 54 Article 54

Lorsqu'une proposition a dtd adopt6e ou rejetde, elle ne peut faire Lorsqu'une proposition a 6t6 adopt6e ou rejetde, elle ne peut faire Lorsqu'une proposition a 06 adopt6e ou rejel6e, elle ne peut fair e
Pobjet d'un nouvel examen pendant la session en tours de ('objet d'un nouvel examen pendant la session en coots de l'objet d'un nouvel examen pendant la session en tours d e
1'Assemblde, 3 moins que celle-ci Wen decide ainsi 6 la majorit6 des I'Assemblde, i1 moins que celle-ci Wen decide ainsi i1 la majorild des I'Assembl6e, 6 moins que celle-ci Wen decide ainsi & la majorW des
Membres prdsenls et votants.

	

L'autorisation de prendre la parole 3 Membres prisenls et votants .

	

L'autorisation de prendre la parole A Membres pr6sents et votants.

	

L'autorisation de prendre 1a parole i
propos d'une motion devant faire l'objet Won nouvel examen nest propos d'une motion devant faire I'objet d'un nouvei examen nest propos d'une motion devant faire l'objet d'un nouvel examen nes t
accordie, outre Pauteur de la motion, qu'A un partisan et a deux accord6e, outre I'auteur de la motion, qu'6 un partisan et 6 deux accord6c, outre I'auteur de ]a motion, qu'3 un partisan et 3 deu x
adversaires de la motion ; apr8s quoi, 1a motion est imm6diatement adversaires de ]a motion ; aprbs quoi, la motion est immidiatement adversaires de la motion ; apres quoi, la motion est imm6diatemen t
mise aux voix . mice aux voix . mist aux voix.

Nomination de lAdministrateur Nomination de l'Administrateur Nomination de IAdministrateur

Article 55* Article 55* Article 5 5

Pour la nomination de 1'Administrateur, I'Assembl6e vole an scrutin Pour la nomination de PAdministralcur, 1'Assemblie vote au scrutin [Pour ]a nomination de I'Administrateur, I'AssembMe vote au scruti n
secret en s6ance privde. secret en s6ance privde . secret en s6ance privde . ]

' L'article 55 ne s'applique pas au Comitd ex6cutif, voir 1'alin6a ix) • L'article 55 ne s'appliqut pas au Comit6 ex6cutif, voir I'alin& ix) 1Note : Cc reglemenl ne sera pas en vigueur pendant la periode
du 116glement int6rieur du Comiti exdcutif. du Rbglement int6rieur du Comit6 ex6cutif. transitoire st l'Assemblee decide dappliquer la disposition envisagee

d I 'article 36 ter de la Convention de 1992 portant creation du
Fonds en vertu de laquelle le Secretariat et lAdministrateur du
Fonds de 1971 font egalement fonction de Secretariat e t
d'Administrateur du Fonds de 19921

Amendements au R6glement interieur Amendements au R6glement int6rieur Amendements au R6glement int6rieur

Article 56 Article 56 Article 56

Le prdsent r6glement peut elre modifid par une d6cision de Le present r6glement pent titre modifid par one d6cision de Le present ftlement peat titre modifid par une d6cision de
I'Assembl6e prise it la majoriti des Membres pr6sents et votants . 1'Assembide prise 6 ]a majorit6 des Membres pr6sents et votants . 1'Assemblde prise A la majoritd des Membres pr6sents et votants .
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Autorite de la Convention Autorite de to Convention de .197I poriant crdatiori du Fonds Autorite de la Convention . de 1992 portant crtration du Fonds

Article 57 Article 57 Article 5 7

En cas de divergence entre une disposition du present reglement et En cas de divergence entre une disposition du present reglement et En cas de divergence entre one disposition du present reglement e t
une disposition de la Convention, c'est le texte de la Convention qui une disposition de ]a Convention de 1971 portant creation du Fonds, une disposition de la Convention de 1992 portant crEation du Fonds ,
fait foi . c'est le lexte de to Convention qui fait foi . lest le texte de la Convention qui fait foi .
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REGLEMENi' INTERIEUR DU COMITE EXECUTIF DU Raglement in0rieur du [Aucune rfrspasitron carrespondante nest requisef
FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR Comit6 ex6cuti f

LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTIO N
PAR LES HYDROCARBURES

Le 116glement int6rieur du Comit6 ex6cutif sera le mime que celu i
de 1'Assembl6e du Fonds de 1971, dans [a mesure ob if se rapport e

Le R6glement intdrieur du Comit6 ex6cutif sera le mime que celui aux travaux du Comit6 ex6cutif et qu'il peut leur titre appliqu6, sou s
de I'Assemblee dans la mesure ob it se rapporte aux travaux du reserve des modifications suivantes :
Comit6 ex6cutif et qu'il peut leer We appliqu6, sous reserve de s
modifications suivantes :

i)

	

Sauf indications contraires du contexte et 6 1'exception du i)

	

Sauf indications contraires du contexte el h 1'exception d e
paragraphe iv) de ['article 5, les references b "1'Assembl6e", !'article 5iv), les references a "1'A=mblde", Aux "sessions de
aux "sessions de I'Assembl6e" et au "Pr6sident" dans le I'Assembt6e" et au "Pr6sident" dans le R6glement int6rieu r
R6glement int6rieur doivent titre considerees comme des doivent titre considdr6es comme des references au "Comit 6
r6f6rences au "Comit6 ex6cutif", aux "reunions du Comit6 exicutif, aux "reunions du Comit6 ex6cutif" et au "President
ex6cutif" et au "President du Comit6 ex6cutif^, du Comhd ex6cutif", respectivemcnt .
respcctivemenl .

ii)

	

Uarticle 2 ne s'applique pas.

	

Les reunions du Comit6 ii)

	

L'article 2 ne s'applique pas.

	

Les reunions du Comit6
ex6cutif se tiennent conform6ment aux dispositions de executif se ticnnent conform6ment aux dispositions de
]'article 24 de [a Convention portant cr6ation du Fonds . I'article 24 de la Convention de 1971 portant cr6ation d u

Fonds .

iii)

	

Apr6s consultation avec le President, I'Administrateur est iii)

	

Apr6s consultation avec le Pr6sident, I'Administrateur est
habi]it6 8 ne pas inviter la totalit6 ou une partie des Elats et habilit6 it ne pas inviter ]a totalit6 ou une partie des Etats et
organisations mentionnes aux articles 4 et 5 it se faire organisalions mentionn6s aux articles 4 et 5 it se faire
repr6senter aux reunions priv6es du Comit6 ex6cutif . repr6senter aux reunions priv6es du Comit6 ex6cutif .

iv)

	

Les articles 14 et 17 ne s'appliquent pas .

	

Uordre du jour iv)

	

Les articles 14 et 17 ne s'appliquent pas .

	

Uordre du jou r
provisoire des reunions du Comit6 ex6cutif est itabli par provisoire des reunions du Comit6 ex6cutif est 6tabli par
I'Administrateur en consultation avec le President et comprend I'Administrateur en consultation avec le President e t
les questions dont l'examen est prescrit par ]es articles 18 comprend les questions dont ]'examen est prescrit par les
et 26 de la Convention portant criation du Fonds ou dont articles 18 et 26 de la Convention de 1971 portant cr6ation du
l'inscription a dt6 demandee par I'Asssembl6e ou par un Fonds ou dont ]'inscription a 616 demandie par 1'Assembld e
Membre du Fonds. ou par un Membre du Fonds de 1971 .

L'Administrateur fait normalement tenir aux Membres du UAdministrateur fait normalement tenir aux Membres du
Comit6 ex6cutif 1'ordre du jour provisoire et les documents Comit6 ex&utif i'ord_ re. du jour provisoire 45 jours an mom s
qui s'y rapportent 45 jours an moins avant les reunions, avant les reunions . Les documents qui se rapportent Au x

points: mportants de l'ordre du jour sonl #ransmis aux
Membres .
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v)

	

Les articles 20, 21 et 23 ne s'appliquent pas .

	

Le Comit6 v)

	

Les articles 20, 21 et 23 ne s'appliquent pas .

	

Le Comit6
ex6cutif flit un president et un vice-president parmi les ex6cutif 61it un president et un vice-pr6sident parmi les
repr6sentanis des Membres. Le mandat du Pr6sident vaut repr6sentants des Membres . Le mandat du President vau t
pour toutes [es sessions du Comiti exdcutif qui ont lieu entre pour toutcs les sessions du Comit6 ex6cutif qui ont lieu entre
deux sessions ordinaires de 1'Assembl6e .

	

La premi6re session deux sessions ordinaires de 1'Assembl6e .

	

La premi6re sessio n
du Comit6 ex6cutif ayant lieu apr6s une session ordinaire de du Comit6 ex6cutif ayant lieu apras une session ordinaire de
I'Assembi6e est ouverte par le representant de la d6l6gation 6 I'Assembl& est ouverte par le repr6sentant de la d6l6gation i
laquelle appartenait le Pr6sident sortaat ou, si cette dOdgation laquelle appartenait le Pr6sident sortant ou, si cette d6l6gatio n
n'est pas membre du Comit6 ex6cutif, par le reprisentant de n'est pas membre du Comit6 exdcutif, par le reprdsentant d e
la d6l6gation du Vice-pr6sident ou, si cette d6l6gation nest la d6l6gation du Vice-president ou, si cette d6l6gation nest
pas non plus membre du Comit6 ex6cutif, par pas non plus membre du Comit6 ex6cutif, pa r
1'Administrateur. I'Administrateur,

vi)

	

L'article 33 s'applique sous reserve de [a disposition ci-apr6s : vi)

	

L'article 33 s'applique sous reserve de la disposition ci-apr6s :

Lorsqu'un Membre ou un service public d'un Membre Lorsqu'un Membre ou un service public d'un Membre
demande one indemnisation contre le Fonds, ce Membre n'a demande une indemnisation contre le Fonds do 1971, ce
pas le droit de vote lors de ]'examen par le Comitd ex6cutif Membre n'a pas le droit de vote lors de ]'examen par le
de ladite demande. Comit6 ex6cutif de ladite demande .

vii)

	

L'article 41 ne s'applique pas . vii)

	

L'article 41 ne s'applique pas .

viii)

	

L'article 42 no s'applique pas .

	

Conform6ment aux viii)

	

L'article 42 ne s'applique pas . Conform6ment aux
dispositions de I'article 25 de la Convention portant creation dispositions de ['article 25 de la Convention de 1971 portant
du Fonds, deux tiers au moins des Membres du Comit6 cr6ation du Fonds, deux tiers au moins des Membres du
exdcutif constituent le quorum requis pour ses r6unions. Comit6 exdcutif constituent le quorum requis pour se s

riunions.

ix)

	

L'article 55 ne eapplique pas, ix)

	

L'article 55 ne s'applique pas .
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