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Introduction

1 .1 En novembre 1992, une conference diplomatique a adopte deux Protocoles modifian t
respectivement la Convention de 1969 sur la responsabiiite civile et la Convention de 1971 portan t

creation du Fonds . Cette conference a egalement adopte une resolution par laquelle elle priai t
I'Assemblee du Fonds de 1971 de donner mission a I'Administrateur de ce Fonds d'assumer le s
fonctions prevues par la Convention de 1992 portant creation du Fonds (en plus des taches qui lu i
incombaient en vertu de la Convention de 1971), de favoriser 1'entree en vigueur rapide du Protocol e

de 1992 a la Convention portant creation du Fonds et de proceder aux preparatifs necessaires e n
vue de la 1 ere session de I'Assemblee de ('organisation qui serait creee en vertu de ce protocole (a
savoir le Fonds de 1992) . Aux termes de cette resolution, I'Administrateur devrait egalemen t
entreprendre des negociations avec le Fonds de 1992 afin que les deux Fonds parviennent, dans leu r

interet commun, a un accord leur permettant de partager les services d'un soul Secretariat, dirige pa r

I'Administrateur . Cette resolution est reproduite a I'annexe I du present document ."'

1 .2 A sa 17eme session, I'Assemblee a examine un document presente par I'Administrateu r
concernant les preparatifs pour 1'entr6e en vigueur du Protocole de 1992 modifiant la Conventio n

de 1971 portant creation du Fonds (document FUND/A .17/12) . Elle a tiro un certain nombre d e
conclusions preliminaires qui sont consignees dans le compte rendu des decisions (document

FUNDIA.17/35, paragraphes 15 .2 a 15 .13) . Elie a demande a I'Administrateur d'etudier les diverse s

<1>

	

Dans le pr6sent document, les expressions suivantes ont 6t6 employ6es :

Fonds de 1971 - organisation (FIPOL) cr6ee en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fond s
Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds - Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, telle que modifiee pa r

le Protocole de 1992 y relatif
Fonds de 1992 - organisation cr66e en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, telle que modifi6 e

par le Protocole de 1992 y relatif
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questions exposees dans le document FUND/A .17/12 en tenant compte des deliberations de
I'Assemblee et, A ('issue des consultations officieuses qu'il jugerait appropriees, d'elaborer les
propositions necessaires aux fins d'examen par I'Assemblee A sa 18eme session .

1 .3 L'Assemblee a decide que, lorsqu'elle aurait examine, a sa 18eme session, les diverses
questions liens A 1'entree en vigueur du Protocole de 1992 A la Convention portant creation du Fonds ,
elle etablirait des propositions appropriees qui seraient soumises a la 1 ere session de I'Assemble e
du Fonds de 1992 pour examen . II a ete note qu'il appartiendrait A I'Assemblee du Fonds de 1992
de prendre des decisions au sujet de ces questions (document FUND/A.17/35, paragraphe 15 .16) .

1 .4 Comme cola est indique dans le document FUND/A .18/12, les Protocoles de 1992 modifian t
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds
entreront en vigueur le 30 mai 1996 . En vertu de Particle 36 dd la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds, le Secretaire general de I'OMI doit convoquer la We session de I'Assemblee du

Fonds de 1992 . Cette session doit se tenir des que possible apres 1'entree en vigueur du Protocol e
de 1992 A la Convention portant creation du Fonds et, en tout cas, dans un delai de trente jours i t
compter de la date de cette entree en vigueur . Le Secretaire general de l'OMI a fait savoir a
I'Administrateur qu'il avait provisoirement fixe les dates de la 1 ere session de I'Assemblee du Fond s
de 1992 A la semaine commengant le 24 juin 1996 .

1 .5 Ainsi qu'il en avait ete charge par I'Assemblee, I'Administrateur a etudie un certain nombr e

de questions relatives a 1'entree en vigueur du Protocole de 1992 a la Convention portant creatio n

du Fonds. Les resultats auxquels it est parvenu sont exposes ci-dessous dans le present document
et dans divers autres documents qu'il a etablis en consultation avec le Secretaire general de I'OMI .

1 .6 It convient de souligner que les positions qui pourralent titre adoptees par I'Assemblee d u
Fonds de 1971 concernant la structure ou le fonctionnement du Fonds de 1992 ne seront que de s

propositions . Les decisions sur ces questions devront titre prises par I'Assemblee du Fonds de 1992 .

2 Hypotheses; de base retenues par I'Administrateur dans son etud e

2.1

	

Conformement aux decisions prises par I'Assemblee A sa 17eme session, I'Administrateur a
fonde son etude et les propositions qui en resultaient sur les hypotheses suivantes :

a) Le Fonds de 1992 aura son Siege au Royaume Uni .

b) Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 seront administres par un Secretariat commun dirig e
par un Administrateur, du moins tant que les Etats recevant les plus grandes quantite s
d'hydrocarbures donnant lieu A contribution demeureront Parties A la Convention de 197 1

portant creation du Fonds .

C) Compte tenu des liens tres etroits qui existeront entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ,
it importe d'assurer une etroite coordination entre les decisions de I'Assemblee du Fonds d e
1971 (et du Comite executif du Fonds de 1971 concernant les fonctions attribuees A c e
dernier par la Convention de 1971 portant creation du Fonds ou par I'Assemblee du Fonds

de 1971) et celles de I'Assemblee du Fonds de 1992 .

d) II y aurait avantage a ce que, dans la mesure du possible, le m@me Reglement interieur e t
le meme Reglement financier s'appliquent au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992 .

e) II sera necessaire de coordonner les decisions du Comite executif du Fonds de 1971 et celle s
de I'organe, qui au sein du Fonds de 1992, sera charge du traitement des demande s
d'indemnisation, etant donne que les deux organisations pourraient avoir a connaitre des
demandes nees d'un sinistre particulier .
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fy Pour ce qui est du versement des contributions au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992, i t
faudrait prevoir des procedures qui n'entratnent pas pour les contributaires un fardea u
administratif inutilement lourd .

9)

	

11 faudrait trouver une formule simple pour repartir les frais de fonctionnement du Secretariat
commun entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 .

h)

	

Les deux organisations devraient, si possible, avoir le meme commissaire aux comptes .

3

	

Ordre du lour de la 1 ere session de I'Assemblee du Fonds de 1992

3.1 Ayant etudie les diverses questions en jeu et note I'ordre du jour de la 1 ere session d e
I'Assemblee du Fonds de 1971, I'Administrateur a etabli un avant-projet d'ordre du jour pour la i er e
session de I'Assemblee du Fonds de 1992 . Ce projet figure a I'annexe II du present document.

3.2 L'avant-projet d'ordre du jour de la 1 ere session de I'Assemblee du Fonds de 1992 devra titr e
elabore plus avant en fonction des decisions prises lors de la 18eme session de l'Assemblee d u
Fonds de 1971 et des plus amples etudes que I'Administrateur consacrera aux questions en cause .

3 .3 II appartiendra au Secretaire general de I'OMI de diffuser I'ordre du jour provisoire et tou s
autres documents etablis par I'Administrateur ou presentes par les Gouvernements interesses au x
Etats et organisations invites a participer a la 1 ere session de I'Assemblee du Fonds de 1992 .

4

	

Documents etablis par I'Administrateu r

4.1

	

L'Administrateur a etabli les documents suivants sur les divers aspects des preparatifs pou r
I'entree en vigueur du Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds :

Document Sujet

FUND/A .1811311 Reglement interieur de I'Assemblee

FUND/A.18/13/2 Reglement interieur du Fonds

FUND/A.18/13/3 Reglement financie r

FUND/A .1811314 Statut du personnel

FUND/A.18/13/5 Ecretement des contribution s

FUND/A.18/1316 Perception des contributions

FUND/A.18/13/7 Traltement des demandes d'indemnisation : consequences de I'abolition du
COMM exbcuti f

FUND/A.18113/8 Criteres de recevabilite des demandes d'indemnisatio n

FUND/A.18/13/9 Application de la Convention de 1992 portant creation du Fond s
a la zone economique exclusiv e

FUND/A.18/13/10 Octroi du statut d'observateur aupres du Fonds de 199 2

FUND/A.18/13/11 Comptes, budget et verification des compte s

FUND/A.18/13112 Secretariat

FUND/A.18/13/13 Accord de Sieg e

FUND/A.18/13/14 Accords aver l'Organisation maritime international e

FUNDIA -18/13/15 Publication de documents de base

FUND/A.18/13116 Decisions que I'Assemblee du Fonds de 1971 sera invitee a prendre
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4.2

	

Les documents enumeres au paragraphe 4 .1 ci-dessus appellent les observations generales
suivantes .

4.2.1 Le Reglement interieur de I'Assemblee du Fonds de 1992 devrait titre adopts
conformement A ['article 18 .2 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .
Tout organe subsidiaire cree par I'Assemblee du Fonds de 1992 devra egalemen t
avoir un Reglement interieur.

4.2 .2 Le Reglerent int6rieur du Fonds devrait titre adopts conformement A I'article 18 . 3
de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

4.2 .3 Le Reglement financier devrait egalement titre adopts .

4.2 .4 Etant donne que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 auront un Secretaria t
commun, le Statut du personnel du Fonds de 1971 devrait We modifie de fagon a
habiliter le personnel A agir pour le compte des deux organisations .

4.2.5 L'Assemblee du Fonds de 1992 devrait se prononcer sur ('application des disposition s
relatives it 1'ecretement des contributions .

4.2.6 L'Assemblee du Fonds de 1992 devrait fixer la date de is premiere mise en
recouvrement des contributions et arreter des dispositions pour leur versement .

4 .2.7 Comme consequence de ('abolition du Comite executif, I'Assemblee du Fonds
de 1992 devra se prononcer sur la structure a prevoir pour le traitement des
demandes d'indemnisation au sein du Fonds de 1992 et, notamment, decider s'i l
convient d'etablir un organe subsidiaire a cette fin, conformement a I'article 18 .9 de
la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

4.2.8 L'Assemblse du Fonds de 1992 voudra peut-titre prendre certaines decisions au suje t
de la politique de ce fonds concernant la recevabilite des demandes
d'indemnisation; elle souhaitera peut-titre aussi que le Fonds de 1992 publie u n
manuel sur les demandes d'indemnisation de concert avec le Fonds de 1971 .

4.2.9 L'Assemblee du Fonds de 1992 voudra peat-titre examiner certaines question s
relatives a I'application de la Convention de 1992 portant creation du Fonds a la zone
economique exclusive etablie en vertu de la Convention des Nations Unies sur l e
droit de la mer .

4 .2.10 UAssemblee du Fonds de 1992 devra determiner les criteres a appliquer pour Poctro i
du statut d'observateur aux Etats non membres et aux organisation s
intergouvernementales et non gouvernementales internationales, conformement A
I'article 18 .10 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds . L'Assemblee
voudra peut-titre adopter des directives sur les relations entre le Fonds de 1992 e t
de telles organisations .

4 .2.11 L'Assemblee du Fonds de 1992 devra decider de la maniere dont les comptes et le
budget devraient titre etablis et designer un commissaire aux comptes
conformement a I'article 18 .6 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

4.2.12 L'Assemblee du Fonds de 1992 sera invitee A examiner certaines questions relative s
au Secretariat, a savoir :

a) la repartition des frais administratifs communs entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ;
b) la repartition des frais communs decoulant de sinistres entre le Fonds de 1971 et l e

Fonds de 1992;
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C)

	

la nomination de I'Administrateur du Fonds de 1992;
d) la date a laquelle le Fonds de 1992 devrait creer son propre Secretariat ; et

e) le statut des membres du Secretariat du Fonds de 1971 lorsque le Fonds de 1992 creera so n

propre Secretariat .

4 .2 .13 Le Fonds de 1992 devra conclure un accord de slege avec le Gouvernement d u
Royaume-Uni .

4 .2 .14 Les Accords entre le Fonds de 1971 et I'OMI concernant leur cooperation en general

et le bail des locaux a usage de bureaux dans le batiment de I'OMI devront titre

modifies de fawn a couvrir egalement le Fonds de 1992 et ses activites .

4 .2 .15 L'Assemblee du Fonds de 1971 devrait titre invitee a prendre certaines decisions
compte tenu des mesures proposees pour adoption A I'Assembl6e du Fonds de 1992 .

5

5.1 Le present document et les documents connexes qui sont enumeres au paragraphe 4 .1 ci-

dessus sont soumis a I'Assembl6e pour examen a sa 18eme session . L'Assemblee voudra peut-titre
charger I'Administrateur de reviser ces documents compte tenu des debats de la session .

5.2 L'Assemblee preferera peut-titre une autre solution qui consisterait a creer un groupe de travai l
intersessions, lequel serait charge de la mise au point definitive des divers documents .
L'Administrateur, estime, toutefois, que la plupart des questions sont d'ordre technique et que, pou r

cette raison, it pourrait lui meme finaliser les documents .

5 .3

	

Certaines questions ayant trait au fonctionnement du Secretariat commun et aux relation s
entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 restent encore a examiner .

5.4 L'Administrateur presentera au Secretaire general de I'OMI les documents qu'il aura etabli s

pour soumission a la 1 ere session de I'Assemblee du Fonds de 1992, en I'invitant a les diffuser aux

Etats interesses .

6

	

Tenue eventuelle d'une session extraordinaire de I'Assembl6e du Fonds de 1971

6.1 Compte tenu des liens tres etroits qui existeront entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ,

en particulier pendant la periode ou les deux Fonds coexisteront, I'Assembl6e du Fonds de 1971 ser a

appelee a prendre certaines decisions a la lumiere des decisions prises par I'Assemblee du Fond s

de 1992 it sa 1 rare session . C'est pourquoi I'Assembl6e du Fonds de 1971 voudra peut-titre se reuni r

en session extraordinaire pendant la semaine ou se tiendra la 1 ere session de I'Assembl6e du Fonds

de 1992, c'est-a-dire la semaine commengant le 24 juin 1996 .

6.2

	

Dans le document FUNDIA II8/13/16, I'Administrateur a expose certaines questions qui, a son

avis, appelleraient des decisions de la part de I'Assembl6e du Fonds de 1971 .

7

	

Mesures que I'Assembl6e est invitee a prendre

L'Assemblee est invitee a :

a)

	

prendre note des renseignements donnas dans le present document et dans les document s

connexes ;
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b) donner a I'Administrateur les instructions qu'elle pourrait juger appropriees en ce qui concern s
la poursuite des preparatifs pour 1'entree en vigueur du Protocole de 1992 a la Convention
portant cr6ation du Fonds ;

C)

	

charger I'Administrateur d'6tablir des documents sur ies diverses questions en cause ;

d) charger I'Administrateur de prier le Secretaire general de POMI de diffuser ces documents aux
Etats et aux organisations invites A participer A la 1 ere session de I'Assemblee du Fonds d e
1992; et

e) decider si I'Assemblee du Fonds de 1971 devrait se reunir en session extraordinaire pendan t
la semaine ou se tiendra la 1 ere session du Fonds de 1992 .
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ANNEXE I

Resolutlon 2 de la Conference de 1992

RESOLUTION SUR LA CREATION DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATIO N
DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURE S

LA CONFERENCE,

AYANT ADOPTE le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portan t
creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures ,

CONSIDERANT qu'il est necessaire, avant et pendant un certain temps apres 1'entree en vigueu r
du Protocole, de preparer sur le plan de I'administration et de ('organisation certaines mesures qu i
garantiront, a partir de la date de 1'entree en vigueur dudit Protocole, le bon fonctionnement du Fond s
international d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures (ci-apre s
denomme le "Fonds") qui sera cree en vertu de la Convention internationale de 1992 portant creatio n
d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbure s
(ci-apres denommee la "Convention portant creation du Fonds") ,

CONSIDERANT qu'ii est necessaire de garantir un passage sans difficultes de ces mesure s
administratives et d'organisation au regime etabli en vertu de la Convention de 1992 portant creatio n
du Fonds ,

1 PRIE I'Assemblee du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution
par les hydrocarbures (ci-apres denomme le "Fonds de 1971"), institue par la Convention
internationale portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la
pollution par les hydrocarbures (ci-apres denommee la "Convention de 1971 portant creation d u
Fonds"), de donner mission A son Administrateur, etant entendu que tous les frais engages seront
rembourses par le Fonds :

a) d'assumer, en plus des taches qui lui incombent en vertu de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, les fonctions prevues par la Convention portant creation du Fonds, A
condition que cela ne porte pas indument atteinte aux interets des Parties A la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds ;

b) de deployer taus les efforts possibles, en cooperant avec les autres organisation s
internationales interessees, comme I'Organisation maritime internationale (OMI), pour favoriser
1'entree en vigueur rapide dudit Protocole ;

C)

	

de fournir touts ('aide necessaire a la mise en place du Fonds ;

d) de proceder aux preparatifs necessaires en vue de la premiere session de I'Assemblee d u
Fonds, qui dolt etre convoquee par le Secretaire general de I'OMI, conformement a I'article
36 de is Convention portant creation du Fonds ;

e) d'entreprendre des negociations avec 1'OMl afin de permettre au Fonds de conclure de s
accords, le plus rapidement possible, sur les locaux et les services d'appui necessaires ;

f} d'entreprendre des negociations avec le Fonds, en temps voulu, afin que les deux Fond s
parviennent, dans leur interet commun, A un accord leur permettant de partager les services
d'un seul Secretariat, dirige par I'Administrateur;
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2 RECOMMANDE que les sessions ordinaires des Assemblees, convoquees conformement au x
dispositions du paragraphe 1 de I'article 19 de la Convention portant creation du Fonds et de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, se tiennent, autant que possible, pendant is mem e
periode et au meme lieu ;

3

	

RECOMMANDE EN OUTRE au Fonds :

a) de s'assurer, da ps son Regiement du personnel et son Statut du personnel, que le personne l
employe par le Fonds de 1971 a la date a ilaquelle la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds tessera d'etre en vigueur ne recevra pas un traitement moins favorable eu egard
a ses conditions d'emploi, par suite du changement de personnalite juridique de I'Organisation ;

b) d'entreprendre des negotiations avec le Gouvernement hote afin que is question de s
privileges, immunites et facilites accordes au Fonds puisse titre examinee et reglee de fago n
satisfaisante d'un commun accord, compte tenu des privileges, immunites et facilites accorde s
a present au Fonds de 1971 .
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ANNEXE I I

PROJE T

ASSEMBLEE
Jere session
Point 1 de l'ordre du jour

92FUND/A.1/1
	 1996

Original: ANGLAI S

PROJET D '

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DE LA
PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE UASSEMBLE E

qui se tiendra au Siege de ]'Organisation maritime internationale ,
4 Albert Embankment, Londres SE1 ,
du lundi 24 juin 1996 a 10 heures

au vendredi 28 juin 1996

Ouverture de la session

i

	

Adoption de 1'ordre du _lour

2

	

Election du president et des deux vice-presidents

Conformdment a ]'article 18 .1 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, 1'Assembld e
sera invitde a 61ire un president et deux vice-presidents qui resteront en fonctions jusqu'a l a
session ordinaire suivante .

3

	

Adoption du Riglement interieur de I'Assemblee

Conformement a l'article 18 .2 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, 1'Assembl6 e
sera invitde a dtablir son Reglement intdrieur. Un projet de Reglement int6rieur a W dlabor e
par l'Administrateur du Fonds de 1971 (document 92FUND/A .1/	 ) .
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4

	

Etats non contractants invites en gualiO d'observateur s

Conformement it Particle 18 .10 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assembl6 e
devra determiner, parmi les Etats non contractants, ceux qui seront autorises a participer, sans
droit de vote, aux sessions de I'Assemblee et des organes subsidiaires . L'Assemblee sera invite e
a se prononcer sur cette question 3 sa premiere session .

Le Secretaire general de l'Organisation maritime internationale adresse actuellement de s
invitations a tous les Gouvernements qui ont signe la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds mais qui ne sont pas . encore des Etats contractants et a taus les Etats Parties ii la
Convention de 1971 portant creation du Fonds pour qu'ils envoient des observateurs a la
premiere session de i'Assemblee, etant entendu que ces invitations devront etre formellemen t
approuvees par 1'Assemblee .

L'Administrateur du Fonds de 1971 soumettra un document sur cette question (documen t
92FUND/A.1/	 ) .

S

	

Organisations intergouvernementales ou internationales non gouvernementales
invitees en_ gualite d'observateurs

Conformement a Particle 18 .10 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assembl6 e
doit determiner, parmi les organisations intergouvernementales ou internationales no n
gouvernementales, celles qui seront autorisees a participer, sans droit de vote, aux sessions d e
I'Assembl6e et des organes subsidiaires . L'Assemblee sera invitee a se prononcer a cet egard
a sa premiere session .

Dans l'intervalle, pour que les invitations a assister a la premiere session soient diffusees a ces
observateurs bien avant l'ouverture de la session, le Secretaire general de l'Organisation maritim e
intemationale invitera les organisations intergouvernementales ou internationales no n
gouvernementales qui sont dotees du statut d'observateur aupres du Fonds de 1971 a envoyer
des observateurs a la premiere session de 1'Assemblee . Ces invitations devront etre formellemen t
approuvees par l'Assemblee .

L'Administrateur du Fonds de 1971 soumettra un document sur cette question (documen t
92FUND/A.1/	 ).

6

	

Etat du Siege

L'Assemblee sera invitee a se prononcer Sur la question du lieu d'etablissement du Siege d u
Fonds. L'Administrateur du Fonds de 1971 soumettra un document Sur cette question (documen t
92FUND/A.1 . . .) .

7

	

Secretariat du Fonds de 1992

Aux termes de la Resolution 2, la Conference internationale de 1992 a prie 1'Assemblee d u
Fonds de 1971 de donner mission a son Administrateur d'assumer, en plus des taches qui lu i
incombent en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, les fonctions prevue s
par la Convention de 1992 portant creation du Fonds, a condition que cela ne porte pas
indument atteinte aux interets des Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
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Deux solutions possibles peuvent etre envisagees pour ce qui est du Secrdtariat . La premiere
serait de creer pour le Fonds de 1992 un Secretariat totalement distinct de celui du Fonds de
1971 . L'autre consisterait a prevoir un Secretariat commun qui administrerait a la fois le Fonds
de 1971 et celui de 1992 et de charger I'Administrateur du Fonds de 1971 d'etre egalement
I'Administrateur du Fonds de 1992 . Il conviendrait de noter que la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds prdvoit que, pendant la periode durant laquelle la Convention de 1971 et l a
Convention de 1992 seront touter deux en vigueur, le Secretariat et I'Administrateur du Fond s
de 1971 pourront dgalement exercer Ies fonctions de Secretariat et d'Administrateur du Fond s
de 1992 (article 36 quater(a)) .

L'Administrateur du Fonds de 1971 soumettra un document sur cette question (documen t
92/FUND/A.1/ . . .) .

S

	

Nomination de I'Administrateu r

Conformement a Particle 18 .4 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds et compt e
tenu de toute decision prise concemant le Secretariat (voir le point 7 de l'ordre du jour) ,
1'Assemblee doit nommer l'Administrateur du Fonds de 1992 . L'Administrateur du Fonds d e
1971 soumettra un document sur cette question (document 92/FUND/A .1/	 ) .

9

	

Adoption du Statut du personnel

Compte tenu des decisions prises au sujet du Secretariat (voir le point 7 de 1'ordre du jour) ,
1'Assemblde sera invitee a envisager les dispositions requises en ce qui concerne le Statut d u
personnel . L'Administrateur du Fonds de 1971 soumettra un document sur cette question
(document 92/FUND/A .1/	 ) .

10

	

Accord de Siege

Compte tenu de la decision prise en ce qui concerne I'Etat du Siege et le Secrdtariat (points b
et 7 de I'ordre du jour), 1'Assemblee sera invitee a envisager la conclusion d'un accord de Sieg e
avec l'Etat h8te, portant entre autres sur les privileges et immunites du Fonds de 1992, des
representants des Etats Membres et du personnel . L'Administrateur du Fonds de 1971 soumettr a
un document sur cette question (document 92FUND/A .1/	 ) .

11

	

Adoption du Reglement interieur du Fond s

Conformement a Particle 18 .3 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, l'Assemble e
doit adopter le Reglement interieur du Fonds necessaire a son bon fonctionnement.
L'Administrateur du Fonds de 1971 a elabore un projet de Reglement interieur du Fond s
(document 92FUND/A .1/	 ).

12

	

Adoption du R69lement financier

L'Assemblee sera invitee a adopter le Reglement financier . L'Administrateur du Fonds de 197 1
a elabore un projet de Reglement financier (document 92FUND/A .1/ . . . .) .
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Cooperation avec le Fonds de 197 1

L'Assemblde souhaitera peut-etre envisager les arrangements a prevoir en matiere de cooperation
pendant la periode transitoire au cours de laquelle la Convention de 1971 et la Convention d e
1992 portant creation du Fonds seront toutes deux en vigueur . L'Administrateur du Fonds de
1971 soumettra un document Sur la question (document 92FUND/A .1/	 ) .

14 Representation. du Fonds aux reunions du Fonds de 197 1

Il convient de se demander qui devrait representer le Fonds de 1992 aux reunions d e
1'Assemblee et du Comite executif du Fonds de 1971 . L'Administrateur du Fonds de 197 1
soumettra un document Sur cette question (document 92FUND/A .1/ . . .) .

15

	

Creation d'o anes subsidiaires - Traitement des demandes d'indemnisation

Conformement a Particle 189 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, l'Assembld e
peut instituer tous organes subsidiaires, permanents ou temporaires, qu'elle juge necessaires . Elle
souhaitera peut-etre envisager, en particulier, s'il convient d'etablir un organe subsidiair e
permanent qui serait charge d'approuver, a la place de 1'Assemblee, les reglements des demande s
d'indemnisation soumises au Fonds de 1992 . UAdministrateur du Fonds de 1971 soumettra u n
document Sur cette question (document 92FUND/A .1/. . .) .

16

	

Application de la Convention de 1992 portant creation du Fonds a
la zone econom_ique exclusive

Certaines questions se sont posees a propos de I'article 3a)ii) de la Convention de 1992 portant
crdation du Fonds concernant l'etablissement par les Etats contractants d'une zone economique
exclusive ou la ddtermination d'une zone speciale . L'Administrateur du Fonds de 1971 soumettr a
un document Sur cette question (document 92FUND/A/1/ . . .) .

17

	

Accord avec I'Or anisation maritime international e

Compte tenu de ]a decision prise a propos du Secretariat (voir le point 7 de 1'ordre du jour),
I'Assemblde souhaitera peut-etre envisager ]a conclusion d'un accord avec 1'Organisation maritim e
internationale (OM1) concernant les arrangements a prevoir en matiere de cooperation entre l e
Fonds de 1992 et l'OMI . L'Administrateur du Fonds de 1971 soumettra un document Sur cett e
question (document 92FUND/A/1/ . . .) .

18

	

Partage des couts d'un Secretariat commun

S'il etait decide que les deux Fonds devraient avoir un Secrdtariat commun, le Fonds de 1992
devrait convenir avec le Fonds de 1971 du partage des frais communs d'exploitation .
L'Administrateur du Fonds de 1971 soumettra un document Sur cette questio n

(document 92FUND/A/1/. . .) .
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Fonds de roulement

L'Assembl6e souhaitera peat-titre fixer le niveau du fonds de roulement . L'Administrateur du
Fonds de 1971 soumettra un document sur cette question (document 92FUND/A/1/ . . .) .

20

	

Adoption du budget pour 1996

UAssemb]6e doit dtablir un budget pour la periode allant du 30 mai 1996 au 31 decembre 1996 ,
conform6ment a Particle 12 de ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds .
UAdministrateur du Fonds de 1971 soumettra un document sur cette questio n
(document 92FUND/A/1/ . . .) .

21

	

Calcul des contributions annuelles

Compte tenu de la decision prise en cc qui concerne le budget pour 1996, I'Assembl6e ser a
invit6e a fixer le montant des contributions a mettre en recouvrement, conform6ment a
Particle 12 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds . L'Administrateur du Fonds de
1971 soumettra un document sur cette question (document 92FUND/A/1/. . .) .

22

	

Nomination des commissaires au compte

Conformdment a Particle 18 .6 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, 1'Assembl6 e
doit nommer des commissaires au compte . L'Administrateur du Fonds de 1971 soumettra un
document sur cette question (document 92FUND/A/1/ .••) .

23

	

Date de la prochaine session

Conformement a Particle 19 .1 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assembl6 e
doit se reunir en session ordinaire, chaque ann6e civiie . L'article 19.2 pr6voit la tenue d e
sessions extraordinaires .

L'Assembl6e souhaitera peut-8tre envisager de tenir une session extraordinaire pendant la semaine
du [21 au 25 octobre 19961, soit au cours de la Mme session de l'Assembl6e du Fonds d e
1971. Elle voudra peut-titre aussi fixer la date de sa session ordinaire de 1997 .

24

	

Divers

L'Assembide sera invit6e a examiner toutes autres questions qui pourraient titre propos6es pa r
les Etats Membres, le Secr6taire g6ndral de I'OMI ou 1'Administrateur du Fonds de 1971 .

25

	

Adoption du compte rendu des decisions de la lire session

Uarticle 27 du projet de Reglement interieur de i'Assembl6e pr6voit que le Secrdtariat doi t
pr6parer un compte rendu des decisions de la session . L'Assembl6e sera invitee a adopter cc
compte rendu des decisions .


