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Note de l'Administrateur 

Le Comité exécutif trouvera en annexe à la présente note, pour examen, 
l e  projet de règiement intérieur du comité exécutif du Fonds international 
d' indemnisation pour les  dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 

L'Administrateur propose que l'on publie en un seul document l e  rbglement 
intérieur adopté par l e  Comité exécutif e t  l e  &lement intérieur de l'Assembl8e 
en indiquant dans des notes de bas de page, dans l e  &glment intérieur de 
l'Assemblée, dans quelle mesure le Agiement intérieur du Comité e x h t i f  prévoit 
des modifioations un a r t i c l e  particulier. 
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REGLZMEWl INTERIEOR Du CoF/IITE MECüTIF DU ?FONDS INTEEfNATIONBL 
D'INDEMNfSADON POUR LEn, D J " A G E 3  SIUS A LA POLLEPION 

PAR LES m o c A F i B m  

Le règiement intérieur du Comité exécutif sera le même que celui de 
l'Assemblée dans la mesure où il se rapporte aiuc travaux du Comité exécutif 
et qu'il peut leur être appliqué, sous réserve des modifications suivantes I 

i) Sauf indications contraires du contexte et 'a l'exception du paragraphe iv) 
de l'article 5, les références à "l'Assemblée", aux "sessions de l'Assemblée7* 
et au "Président" dans le règlement intérieur doivent etre considérées comme 
des références au "Comité exécutif", aux "réunions du Comité exécutif" et au 
"Pdsident du Comité exécutif", respectivement. 

ii) L'article 2 ne s*applique pas. Les réunions du Comité exécutif se 
tiennent confoxm6ment aux dispositions de l'article 24 de la Convention portant 
création du Fonds. 

iii) Aprês consultation avec le Président, l'Administrateur est habilité 
ne pas inviter la totalité CU une partie des mats et organisations mentionnés 
aux articles 4 et 5 à oe faire représenter aux r&unions privées du Comité 
exécutif. 

iv) Les articles 14 et 17 ne s'appliquent pas. L'ordre du jour provisoire 
des réunions du Comité exécutif est établi par l'Administrateur en consultation 
avec le Président et comprend les questions dont l'examen est prescrit par 
les articles 18 et 26 de la Convention portant création du Fonds ou dont 
l'inscription a été demandée par l'Assemblée ou par un Membre du Fonds. 

L'Administrateur fait normalement tenir aux membres du Comit.6 exécutif 
l'ordre du jour provisoire et les documents qui s'y rapportent 45 jours au moins 
avant les réunions. 

v)  es articles 20, 21 et 23 ne s'appliquent pas. Le Comité exécutif éUt un 
président et un vice-président p a d  les representants des membres. 

v i )  L'article 42 ne s'applique pas. Confornément aux dispositions de 
l'article 25 de la Convention portant création du Fonds, deux tiers au moins 
des membres du Comité exécutif constituent le quorum requis pour ses réunions. 


