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Note de l'Administrateur 

Le règlement intérieur provisoire a été adopté par l'Assemblée, au 
cours de sa première session (oPcF/A.I/~/I), pour prendre effet jusqu'à 
son remplacement par l e  règlement définitif. 

On trouvera ci-joint un projet de règlement révisé contenant un 
certain nombre de modifications et d'adjonctions que lt?k2ninistrateur, à 

la demande de l'Assemblée, propose d'apporter au règlement provisoire. 
On a indiqué par un trait 6ans la marge les dispositions qui ont été 
modifiées ou complétées. 

I1 convient en partioulier de se reporter à l'article 3 aux termes 
duquel l'Assemblée petit décider de tenir ses sessions en un lieu autre 
que le siège du Bonds au moyen d'une approbation écrite adrùsséo à. 
l'!.dministrateur., au nouvel article 7 aux ternes duquel l'Assemblée peut 
inviter certaines personnes à participer à l'examen de toute question qui 
les intéresse particulièrement ou sur laquelle elles ont des connaissances 
particulières, à l'article 30 aux termes duquel il est possible d'utiliser 
des langues autres que lea langues officielles, et enfin à l'article 38 
qui précise la position adoptée en ce qui concerne des bulletine 
non valables. 

L'Assemblée est invitée 3 examiner le projet de règlement révisé 
en mie de l'adopter como règlement intérieur déf ia i t i f .  



- Définitions 

Article premier 

Aux fins du présent réglement, le terne tlConventiont' désigne la 
Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international 
d'indemnisation pour les d o m g e s  dus à la pollution par les hydrocarbures, 
le terme "Membre" designe un Etat pour leque, la Convention est en vigueur 
et le terne "Fondstt désigne le Fonds intermtional d'indemnisation pour 
les donmages dus à la pollution p u  les hydrocrrbw'ea. 

I 

Sessions 

Article 2 

L'Assenblée se riunit en session confornément ~ U H  dispositions de 
l'article 19 de la Comention. LtAduinistrateur inforrie les Membres de la 
date d'ouverture au noins 60 jours à l'avance pour chaque session ordinaire 
et au moins 30 jours à l'avance pour chaque session cxtraordinaire. 

Article 3 

LIAssenblée tient nomlenent ses sessions au siège du Fonds, à moins 

qu'elle n'en décide autrerient dans un cas particulier. Si, entre les sessions, 
l'Adninistrateur, aveo l'assentinent du Président, le Comité exécutif ou 
tout Membre propose que la session suivante ait lieu ailleurs, une décision 
dans ce sens peut-être prise à l a  nnjorité des ?kibreo LU moyen d'une 
approbation éciite adressée (y conpris par télex ou télégranne) à 

1'Adninistrateur. 

Article 4 

L'Administrateur avec l'assentiment du Président, invite les mats 
qui ont signé la Convention ou qui ont déposé i'instrunent approprié 
en CO qui concerne la Convention nais pour lesqucls la Convention n'est 
pas encore en vigueur, ainsi que les Etats qui ont notifié au Fonda leur 
intention d'adhérer à la Convention, 8- envoyer des obsenrateurs aux sessions 
de l'Assemblée. 
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Article 5 

L' Adninistrateur invite les organisations ci-après 
par des observateurs à toutes les sessions de 1fLsseuiblée : 

se faire représenter 

i) l'ûrganioaticn des Nations Unies, 

ii) l'ûrganisation intergouvernenenteie consuitdive de la navigation 
naritine, 

iii) toute autre institution spécialisée des Itations Unies avec laquelle 
le Fonds a des intérets cor!nu.ns, 

iv) toute autre orgenisation intergcuvernenentaïe et toute organisation 
internationale nm gou-Ternerientale que l'isseablée a décidé d'autoriser ?L 

participer à ses réunions, confornénent aux dispositions du paragraphe 10 
de l'article 18 de la Conventim. 

îkticlc 6 

Les rbservateurs peuvent, avec le consenterient de l~iissenblée, 
participer sm.s droit de vote aux délibéritions de 1ILsaenblée sur toute 
question les iztéres3ant directement. ils ont accès aux docuoents non 
confidentiels et à toiit autre docinent que l'iidninistrateur peut, avec 
l'assentinent du rrésident, décider de leur comwniquer. 

Article 7 
L'Assmbl6e paut égalenent inviter le reprhmtrint de tout autre organe 

CU toute personne à participer sans droit de voke à l'exenen de toute 
question qui presente pour eux un intérgt pcrticulier ou sur Iaqielle 
ils ont des connaissances 2articulières. 

Délémtionn 

Article 8 

Chaque Menbro désigne m repésentmt; il pout égalenent désigner 
des suppléants et autant de conneillers et eqerts qu'il est nécessaire. 

Le Président peut autoriser tout autre neribre de la délégation d'un 
représentant désigné par ce dernier à prendre la pmole sur un point 
particulier Lune réunion quelconque de 11dssenblSe. 



Pouvoirs 

Article 9 

Les Menbres tranmettent à llhdninistrateur les pouvoirs de leur 
représentant ainsi que le non des suppléants ou autres nenbres de leurs 
délégations au plus tard le jour de l'ouverture &e la session de l'Assemblée. 
Les pouvoirs énanont du Chef de l'Etat, du Chef du gouvernenent, du Ministre 
des affaires étrangèrea ou de toute autre autorité coripétente désignée par 
le gouvernerient et notifiée à l'hdninistrateu.. 

Article 10 

L'kdriinistraîew exmine les pouvoirs des délégations et fait rapport 
l'hssenblée dans les plüs brefs &lais. 

Article 11 

Tout représentant à l'abission duquel un Monbre a présenté de8 
objections siège à titre provisoire avec les n&es droits que les autres 
représentants, jusqufà ce que 1'Assenblée nit pris sa décision au sujet 
du rapport de 1rAdninistrateur sur les pouvoirs. 

F'ublicité des séances 

Article 12 

Les séances de 1'Asoenblée sont publiques, à noins que 1'Axsenblée 
n'en décide zutrcment. Les séances des organes subsidiaires de l'Assemblée 
sont privées, & mcjns que l'Assemblée nten décide cwtrement dans un cas 
déterminé. 

Ordre du jour 

Iirticle 13 

L'ordre du j o u r  provisoire de chaque session de l'Assemblée est 
établi par l'hbinistrateur et soumis &, l'apprabation du Président avant 
sa diffusion. 



Article 14 

A l'ordre du jour provisoire de chaque session ordimire de l'Assemblée 
figment, outre les questions prescrites par l'article 18 de la Convention : 

i) toutes les questions dont l'inscription à 1'ordre du j o u r  ont été 
denandées par l'dssenblée lors d'une session antérieure; 

ii) toutes les queüti~ns dont l'inscrP2tion a été denandée mr le 
Cmité exécutif; 

iii) toate question dont l'inscription est demndée p r  un Menbre L?U Fonds; 

iv) les questions relatives au budget, aux conptes et la gestion 
finûnoi2rc du Fonds; 

v) sous réserve &es consuitattons prélininaires qui pourrzient être 
nécessaires, toute questim dont l'inscription est proposée par l'une des 
instistutions spécialisées des Nations Unies. 

tzticle I 5  

Pour chque session, le prenier point &e l'ordre du jour provisoire 
est l'adoption &e l'ordre du jour. 

Article 16 

Toute question &l'ordre du j o u r  d'une session de l'Assenblée, dont 
l'exanen n'aura pas été temixé à cette session, est inscrite 2 l'ordre 
du jour de la session suivante, h noins que l'kssenblée n'en décide 
autrement. 

Article 17 

L'i,biniatratcur fait norulenent tenir zux Neobres l'ordre du jour 
provisoire de chaque session et les docwcnts qai s'y rapportent 45 jours au 
noins avant les sessions ordinaires et 30 jours au no ins  avant les sessions 
extraordlnaires. 

Article 18 

L'AdnLnistrateur peut, avec llasscntiaent du &&sident, inscrire 
toute autre question qui peut se prosenter entre I n  &te d'exp6dition 
de l'ordre du jour provisoire et celle d'ouvertm de la session dans un 
ordre  du jour provisdre supplénentaire qui est CormuniqUe aux Menbres 
sms tarder. 



Article 19 

L'iidninistrateur fait rappsrt à l'bsserblée QUT les incidences d'ordre 
adninistratif, fin<._ncier et juridique de toute question de fond inscrite à 
l'ordre du j ou r  et somise à 1'Assenblée. S a d  décision contraire, 1'Assenblée 
n'étvdie aucme question de cette nzture si elle n'est en possession du 
rapport de lfkbinistrateur depuis quarante-huit heures au noins. 

I 

Président et vioe-présidents 

. .  Article 20 , , . ,  

L'Assenblée élit à, la prenière séance de chaque session orâinaire un 
président, un preïiier vice-président et un deadhe vice-président, choisis 
pami les repr6Yentanis des Membres. 

. .  . .  

Artiole 21 

A l'ouverture de chqua session or6inaire de lfiissenblée, le 
représentant de la dél@&ion à laquelle crppFatenait le ?résident de la 
session ordiilaire prgcédente assuoe l a  présidence jnsqu'à ce que ïllissenbïée 
ait élu un président pour la session. 

Article 22 

Si le Président est absent d'une séance DU d'une partie de séance ou 
si, pour une raiscn quelconque, il n'est pas en nesure d'exercer ses fonctions, 
l'un des vice-pr6sidents fait fonction de président. I 

Article 23 

Un président ou un vice-président faissnt fonction de président ne vote 
pas, mis il peut désigner un autre nenbre de sa délégation pour représenter 
son gouvernerient . I 

Ormes subsidiaires 

Article 24 

LIAssenblée peut créer à titre tenpDraim ou à titre pernanent les 
organes subsidiaires qa'elle estine nécessaires. Ces organes aubsidiaires se 
confornenent aux articles du présent règlenent intérieur dans la nesure 
où ils leur sont applicables. 
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Secrétariat 

kticle 25 

LtAdninistrateur reqlit les fonctions Ye secrGtaire de 1'Assenblée et 
de se8 organes sabaidiaires et prend les  dis?ositions nécessaires en vue de 
leurs réunions. I1 peut déléguer 88s fonctions h un nenbre du Secrétarict. 

Article 26 

L'Ad;l.inistrateur ou tout nenbre <U Sccrétarirt désif& pzr lui 
à cette fin peut présember des exposés omux ou écrits SUT toute question 
en corns d'exmen. 

ilrtide 27 

Le Secrétariat établit des r appor t s  sur I n s  sessicina de ;!Assemblée 
qui font état des décisims prises. 

Article 2a 

Le Secrétariat est char& de recevoir, traduire et distribuer aux 
Membres tous les r a p y o r t s  et autres documents de l'Assemblée et de ses 

organes subsidiaires. 

Article 29 

Les langues officielka et de travail du Fonds sont l'anglais et 
le français. 

Article 30 

Les interventiom h l'Assemblée et dans ses or-aes subsidiaires sont 
faites dans l'une des langues officielles et interprétées dans l'autre langue. 
Une autre langue peut être utilisée à condition que l'orateur a s s u r  un 
serviae d'interprBtaticn dans l'une des langues officielles. 

Article 31 

Tous les rapports ae l'Assemblée et do ses organes subsidiaires 
ainsi que tous les dcwments se rapporkant à des questions inscrites à 



ltordre du jour de 1'Assenblée et de ses organes subsidiaires sont 
publiés dans les langues officielles. 

Vote 
Article 32 

Sous réserve des dispositions de ltarbicle 33 de la Convention, les 
la. décisions de l'Assemblée et de ses organes subsidiaires sont prises 

majorité des Membres présents et votrints. Cette majorité est égalenent requise 
pour toutes décisions relatives à des élections, ainsi que pour l'adoption 
des rapports, ré;olutions et reoomandations. 

Article 33 

Chaque E'ienbre dispose d'une voix. dux fins du présent règlenent et 
confornénent & ltzrticle 32 de la Convention, il faut entendre : 

i) par "!'Ienbres présentst' et les Venbres présents & la séance au 
nonent du vote"; 

ii) par 'TGm3res présents et votants" les Weabres qui sont présents 
et qui votent pour ou contre". Les Menbres qui s'abstiennent de voter 
sont consid6rés conne non votants. 

Article 34 

L'AsseriblBe vote nomlenent à nain levée. Cependant, tout Menbre 
peut denander un vote par appel nominal, lequel a lieu dans l'ordre 
alphabétique anglais des nons des Menbres, en corsiençant par le Menbre 
dont le Président a tiré le non au s o r t .  

i-rticle 55 

En cas de vote par appel noninal, le vote de clque Nembre participant 
au scrutin est csnsigné dans le rapport de la session considérée. 

Article 36 

En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour 
de scrutin au COWS de la séance suivante. Si un tel partage se reproduit, 
la proposition est considérée conne repoussée. 
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Article 37 

Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, 5 moins que l'Assemblée 
nten décide autrement. 

Arkicle 38 

En cas de scrutin secret, deux scrutateurs ohoisis parmi les Membres 
présents sont désignéfi par l'Assemblée, sur proposition du Président, pour 
procéder au dépouillement du scnitin; il est rendu compte 2 l*Assemblée de 
tous les bulletins non valables qui ne sont pas pris en considération pour 
le calcul du nombre de Membres présents et votants lorsqu'un vote &, la 
majorité simple svffit. 

Artlcle 39 

Si une eeule persome ou un seul Membre doit être élu et qu'aucun candidat 
ne recueil-le la maJorité au premier tour, on prccèdc b un second tour de scrutin 
qui porte nornalearrit sur les &eux candidats ayant obtenu l e  plus pand nombre 
de voix, sauf en oas de d6cisicin contraire de l*Assemblée. Si les deux 

candidats recueillent le & n e  nombre de voix 3 ce second tour, l'élection 
est ajournée juoqut8 in séance suivants oùp en cas de nouveau partage égal 
des voix, l e  PrEsident &?cide entre les candidats par tirage au sort. 

I 

krticie 40 

i) Lorsque plusieurs postes doivent être pourvus par voie d'élection 
en même temps ot dv l s  lea nEmes conditimn3, l es  candidats qui obtiennent 
au premier tour i n  majorité requise aux termes de itarticle 32 sont élus. 

ii) Si le nombre des candidats obtenant la majorité requise est 
supérieur au nmbre des sièges B pourvoir, ceux qui ont obtenu le plus 
grand nombre de voix sont déclarés élus. 

iii) Si le nombre des cmdidats obtenant I n  majorité requise est inférieur 
au nombre des persornos ou des Membres B élire, on procède B un ou, s'il y a 
lieu, &, plusieurs autres tours de scrutin afin da pourvoir les postes encore 
vacants, le vote ne portant que fiur les candidûts qui ont obtenu le plus grand 

nombre de suffrages au scrutin précédent et le nombre de candidats ne devant 
pas être sup6rieur au double de celui des postes restant à pourvoir, Toutefois, 
lorsqu'un même nîmibre de voix désigne plusieurs candidats pour le dernier rang 
de cette liste restreinte, chacun d'eux est inecrit sur la liste. 



iv) EII cas de partage égal des voix entre gdusicurs candidats pour 
le dernier ou l e s  derniers sièges & attribuer, il est procédé & un nouveau 
scrutin entre ces seuls candidats. Si le scrutin donne de nouveau un partage 
égal des voix, le Président tire au s o r t  le candidat & éliminer pour le 
scrutin suivant. 

v) U2 bulletin de vote crnportant un nonbre dc candidats supérieur au 
nombre à élire eut considéré come niil. 

Article 41 

Pour les élections au Comité exécutif, qui doiveit avoir lieu en vertu 
des articles 22 et 23 de la Convention, on pmcède d'abord aux scrutins pour 

l'élection des candidats au titre de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 22. 
On procède ensuite à &es scrutins pour 1'6lection des candidats aux autres 
sièges du Comité ex6oui;il. 

- Conduite des débats 

Article 42 

A l'Asseablée, l e  quomm est constitué par I n  wjorité des Membres. 

Article 43 

Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres 
dispositions du présent rbgleixnt, l e  Présiden+ prononce l'ouverture et la 
clbture de l a  session de l'Assemblée et, sous réserve de la décision de 
l'Assemblée, il fixe les heures des séances et peut lerver la séance. I1 
dirige les débats, assure l'application du présent règlement, donne 13 prole, 
met lefl questions aux voix et proclame les décisions résultatnt des votes. 

Article 44 

Zes propositions et anendeaents sont ncrnalement présentés par écrit et 
1'Adninistrateur qui en distribua des exeqlaires aux délégations. remis 

Aucune proposition n'est, en règle générale, débattue ou nise aux voix à une 
séance de l'Assemblée, k noins que le texte n'en ait été distribué aux 
délégations au pics tard la veille de la séance. Le Président est toutefois 
habilité à autoriser la discusaion et l'exmen d'mendenents ou de notions 
de procédw qui n'auraient pas été distribués ou qui l'auraient seulement 
Bté le jour nhe. 
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Article 45 

L'Asse-iblée peut, sur proposition du €résident, liniter le tenps da 
parole de chaque orateur sir toute question particulière en discussion. 

Article 46 

Au cours de la discussim de toute questim, un représentait d'un PkRbre 

peut préseater une notion d'ordre sur laquelle le fiésident prend irinédiatensnt 
une décision, confornénent au présent règlenent. Un représeatant d'un Membre 
peut en appeler de la décision du Président. L'appel est hédiatenent nis 
aux voix et la dbcisim du Président, si 
majorité des Meabres présents et votants, est mintenue. 

elle n'est pas annulée par la 

. .  Un représentant qui présente m e  notion d'ordre ne peut, ddns son 

.~ : intervention, tra.iter du fmd r?e la question débattue. 

Article 47 

Sous réserve des dispositions de l'article 43, les notions suivantet3 ont, 
dans l'ordre incliquué ci-dessous, priorité sur toutes les autres propositions 
ou notions présentées : 

a) suspcnsicn de séanoe, 

b) levée de &ance, 

c) ajournenert ün débat sur le point en discussion, et 

d) cl8ture du débat sur 

L'autorisation de pïencixe la pcrrole à propos des notions visées aux 

le point en discussion. 

aiinsas a) à à) ci-dessus n'est accordée, outre l'auteur de la notion, qulà 
un partisûn et 5 deux adversaires de la notion; apràs quoi, la motion est 
innédiatenent nise aux voix. 

Article 46 

si plusieurs propoeitione ont trait à la n8me question, l'Assemblée 
vote sur les propositions dlns l'ordre où elles ont été sounises, à noins 
qu'elle n'en décide aGtreaent. 
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Article 49 

Les parties d'un& proposition ou d'un amendement à une proposition 
sont mises aux voix séparément si le Président en décide ainsi avec le 
consentement de l'auteur, ou si un représentant d'un Kembre demande que la 
proposition ou l'amendement à la proposition soit mis aux voix séparénent 
et que l'auteur ne présente pas d'objection. Xn cas d'objection, l'autorisation 
de prendre la parole sur la question est donnée d'abord à l'auteur de la 
motion tendant à diviser la proposition ou l'anendewnt, et ensuite à l'auteur 
de la proposition ou de l'amendement initial en discussion; après quoi, la 
notion tendmt à diviser la proposition ou liamendenent est immédiatement 
n i s e  aux voix. 

Article 50 

Les parties d'me proposition qui ont été approuvées sont ensuite mises 
aux voix ensemble; si toutes les parties essentielles d'une proposition ou 
d'un amendement ont été rejetées, la proposition ou l'anendement sont 
considérés coraie ayant été repcussés dans leur ensenble. 

Article 51 

Une motion est consid6rée cornne un amendenent à une proposition si elle 
constitue simplenent une acùition, une suppression ou une modification 
intéressant une partie de l a  proposition. Un anendenent fait l'objet d'un 
vote avant que la proposition à laquelle il se rapporta no soit mise aux 
voix; si l'anendenent est adopté, la proposition ainsi anendée est alors 
nise aux voix. 

Article 52 

Si une proposition fait l'objet de plusieurs mendenents, 1'Assenblée 
vote d'abord sur celui qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la 
proposition initiale. E l l e  vote ansuite sur Ilmendenent qui, après ce 
premier menaenont, s'éloigne l e  plus de la proposition, et ainsi de suite 
jusqu'à ce que tous les amendments aient été ais aux voix. Le Président 
fixe l'ordre du scrutin sur les amendenents, oonfoi&aent aux dispositions 
du présent article. 
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k-ticle 53 

L'auteur d'une notion peut ia re t i re r  mûnt qu'elle n 'a i t  é té  
nise aux voix, 

ou qu'un amendement ne s o i t  pas en cours de discussion. Tout Membre p u t  
présenter de nocveau une notion q-d est  ninsi zeti-céc. 

condition qu'elle n 'a i t  pns fûi-k l 'objet d'un amiement, 

. ,  

Article 54 

, . .  . 

l 'objet d'un nouvel e&nen penduit la session en CO'JTS de l'Assemblée, & 
k iohs  que celle-ci n'en décide ainsi  à la majorité dea Piembres présents e t  
votants. L'nutorifiation de prendre la pcirole à propos d'une motion devant 
fa i re  l 'objet d'un nouvel exmen r ' es t  accordée, outre l'auteur de la motion, 
qu'à un parkisan e t  à deux adversaires de I n  notion; après quoi, la notion 
est  ionÉdia8enerit nise aux voix. 

iarsqu'we proposition a été adoptée ou rejetée, elle ne pout fa i re  

Noninntion de l'Acïniriist~Lteur 

Article 55 

Pour l a rxemi t i cn  de Z~AMniot ra twr ,  1'ksscmblOc vote au scrutin 

secret en sémilc- privée. 

.be>&rents au règleLiont, intérieur 

Article 56 

Le présent règlement peut etre modifié pa r  una decision de l'Assemblée 
prise à l a  na jo r i t é  des Menbres présents e t  votants. 

Autorité de la Convention 

Article 57 

& cas de divergence entra une disposition du présent règlenent 
e t  une disposition de l a  Coii-;ention, c'est l e  t e d e  de la Convention q" 
fait foi. 


