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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE  
LA SIXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE 

DE L'ASSEMBLÉE 
 

qui se tiendra au Siège de l'Organisation maritime internationale,  
4 Albert Embankment, Londres SE1,  

du mardi 30 avril à 9h30 au vendredi 3 mai 2002 
 

 
 Ouverture de la session 

1 Adoption de l'ordre du jour  

2 Examen des pouvoirs des représentants 

En application de l'article 10 du Règlement intérieur, l'Administrateur fera rapport à l'Assemblée 
sur les pouvoirs reçus des représentants des États Membres. 

3 État des Conventions  

L'Administrateur fera part à l'Assemblée des progrès réalisés dans divers États en vue de 
l'adhésion au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds (c'est-
à-dire la Convention de 1992 portant création du Fonds) (document 92FUND/A/ES.6/2). 

4 Procédures de vérification des comptes 

À sa 6ème session, l'Assemblée avait décidé de créer un organe de contrôle de la gestion, 
commun au Fonds de 1992 et au Fonds de 1971. Elle avait décidé également de remettre à sa 
session suivante l'examen de la composition et du mandat de cet organe. L'Assemblée sera invitée 
à poursuivre l'examen de cette question. (document 92FUND/A/ES.6/3). 

5 Liquidation du Fonds de 1971  

La Convention de 1971 portant création du Fonds cesse d'être en vigueur le 24 mai 2002 et ne 
s'appliquera pas aux sinistres qui surviendraient après cette date.  L'Assemblée sera invitée à 
examiner le rôle que le Fonds de 1992 sera amené à jouer dans la liquidation du Fonds de 1971 
(document 92FUND/A/ES.6/4). 
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6 Financement de la Conférence diplomatique chargée d'examiner un projet de Protocole 

visant à compléter la Convention de 1992 portant création du Fonds  

Comme l'y avait invité l'Assemblée à sa 6ème session, tenue en octobre 2001, l'Administrateur a 
soumis le texte d'un projet de Protocole, adopté par l'Assemblée, au Secrétaire général de 
l'Organisation maritime internationale, invitant ce dernier à convoquer une Conférence 
diplomatique le plus rapidement possible pour examiner le projet de Protocole. Un certain nombre 
de gouvernements représentant des États Membres du Fonds de 1992 ont demandé que 
l'Assemblée examine une proposition tendant à ce que la Conférence diplomatique soit financée 
par un emprunt souscrit auprès du Fonds de 1992. L'Assemblée est invitée à examiner cette 
proposition (document 92FUND/A/ES.6/5). 

7 Proposition émanant de la Commission européenne en vue d'une Directive sur la 
responsabilité environnementale  

La Commission des Communautés européennes a publié une proposition en vue de l'adoption 
d'une Directive sur la responsabilité environnementale portant spécifiquement sur la prévention et 
la remise en état après dommage à l'environnement. L'Administrateur soumettra un document 
relatif à ce sujet (92FUND/A/ES.6/6). 

8 Nomination d'un Administrateur adjoint 

À sa 6ème session, l'Assemblée avait chargé l'Administrateur de nommer un membre du 
personnel au poste d'Administrateur adjoint. Elle avait également chargé l'Administrateur de 
rédiger une description de poste détaillée et de rendre compte de la question à sa session suivante 
(document 92FUND/A/ES.6/7). 

9 Divers  

L'Assemblée sera invitée à examiner toute autre question que pourraient soulever les États 
Membres ou l'Administrateur. 

10 Adoption du compte rendu des décisions  

L'Assemblée sera invitée à adopter un compte rendu des décisions. 

 


