
92FLND/A.11 1
15 mars 199 6

Original : ANGLAI S

FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION DE 1992 POUR
LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION
PAR LES HYDROCARBURES
ASSEMBLE E
1 ere session
Point i de I'ordre du jour

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DE LA PREMIERE SESSION D E
L'ASSEMBLEE DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATIO N

DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION
PAR LES HYDROCARBURE S

qui se tiendra au Siege de l'Organisation maritime internationaie, 4 Albert Embankment ,
Londres SEI,du lundi 24 juin 1996 a 10 heure s

au vendredi 28 juin 1996

Ouverture de la session

Questions de procedure

1

	

Adoption de Pordre du'our

2

	

Election du president et des deux vice-presidents

Conformement a I'article 18 .1 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assembie e
sera invitee a dire un president et deux vice-presidents qui resteront en fonctions jusqu'a l a
session ordinaire suivante (document 92FUND/A .1/2) .

Note

	

Darns le present document. les expressions suivantes ont ete employees :

Fonds de 1971 - organisation (FROL) creee en vertu de to Convention de 1971 portant creation ou Fond s
Convention de 1992 portant creation au Fonds - Convention de 1971 portant creation du Fonds, teile que modifiee par l e
Protocole de 1992 y relatrf
Fonds de 1992 - organisation creee en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, telie que modi5ee pa r
le Protocole de 1992 y relatr f
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3

	

Etats non contractants invites en gualite d'observateurs

Conformement a ['article 18 .10 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds . 1'Assemblee
doit determiner, parmi les Etats non contractants . ceux qui seront autorises a participer, sans droit
de vote . aux sessions de 1'Assembiee et des organes subsidiaires . L'Assemblee sera invitee a se
prononcer sur cette question a sa premiere session (document 92FUND/A .1/3) .

Le Secretaire general de l'Organisation maritime internationale (OMI) adresse actuellement de s
invitations a tous les Etats contractants a I'egard desquels la Convention de 1992 portant creatio n
du Fonds ne sera pas entree en vigueur a cette date a taus les Etats qui ont sign la Convention
de 1992 portant creation du Fonds mais qui ne sont pas encore des Etats contractants et a toes
les Etats contractants a la Convention de 1971 portant creation du Fonds pour qu'ils envoient de s
observateurs a la premiere session de I'Assemblee, etant entendu que ces invitations devront etr e
formellement approuvees par I'Assemblee .

4

		

ou
d 9

Conformement a Particle 18 .10 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, 1'Assemblee
dolt determiner, parmi les organisations intergouvernementales ou intemationales non
gouvernementales, celles qui seront autorisees a participer, sans droit de vote, aux sessions de
I'Assemb[ee et des organes subsidiaires . L'Assemblee sera invitee a se prononcer sur cette
question a sa premiere session (document 92FUND/A .1/4) .

Le Secretaire general de I'OMI adresse actuellement des invitations aux organisation s
intergouvemementales ou internationaies non gouvernementales qui sons dotees du statu t
d'observateur aupres du Fonds de 1971 pour qu'eiles envoient des observateurs a la premiere
session de 1'Assemblee . Ces invitations devront etre formellement approuvees par 1'Assemblee .

5

	

Adoption du WgIement interieur de 1'Assemble e

Conformdment a Particle 18 .2 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, 1'Assemblee
sera invitee a etablir son reglement interieur . Un projet de reglement intdrieur a etd elabore pa r
I'Administrateur du Fonds de 1971 (document 92FUND/A . 115) .

Questions d'ordre genera l

6

	

MnciM generaux

L'Assemblde sera invitee a examiner certaines questions d'ordre general se rapportant aux point s
de l'ordre du jour qui suivent (document 92FUND/A .1/6) .

Questions relatives au Secretariat et au Siege

7

	

Etat du Siege

L'Assemblee sera invitee a se prononcer sur la question du lieu d'etablissement du Siege du
Fonds de 1992 (document 92FUND/A .1/7) .

t :`,FUND1921A-1-1



_3_

	

92FUND/A .1/1

Secretariat du Fonds de 199 2

Aux termes de la resolution 2 . la Conference internationale de 1992 qui a adopte le Protole d e
1992 a la Convention de 1971 portant creation du Fonds a prie I'Assemblde du Fonds de 197 1
de donner mission a son administrateur d'assumer, en plus des taches qui lui incombent en vert u
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . les fonctions prevues par la Convention de
1992 portant creation du Fonds . a condition que cela ne porte pas indtiment atteinte aux interets
des Parties a la Convention de 1971 .

Deux solutions possibies peuvent titre envisagees pour ce qui est du Secretariat . La premier e
serait de creer pour le Fonds de 1992 un Secretariat. totalement distinct de celui du Fonds d e
1971 . L'autre consisterait a prevoir un Secretariat commun qui administrerait a ]a fois ]e Fonds
de 1971 et celui de 1992 et a charger I'Administrateur du Fonds de 1971 d'etre egalemen t
I'Administrateur du Fonds de 1992 . Il conviendrait de noter que la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds prevoit que . pendant la periode durant laquelle la Convention de 1971 et la
Convention de 1992 seront toutes deux en vigueur, le Secretariat et I'Administrateur du Fond s
de 1971 pourront eealement exercer les fonctions de Secretariat et d ' Administrateur du Fonds d e
1992 (article 36 quater a)) (document 92/FUND/A .1/8) .

9

	

Nomination de I'Administrateur

Conformement a Panicle 18.4 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds et compte tenu
de toute decision prise concernant le Secretariat (voir le point 8 de Pordre du jour), l'Assembl6e
doit nommer I'Administrateur du Fonds de 1992 (document 92/FUND/A .1/9) .

10

	

Adoption du Statut du personne l

Compte tenu de la decision prise au sujet du Secretariat (voir le point 8 de Fordre du jour) ,
I'Assemblde souhaitera peut-titre envisager les dispositions requises en ce qui concerne le Statut
du personnel (document 92/FUND/A .1/10) .

11

	

Parta a des touts administratifs communs aver le Fonds de 197 1

Au cas oil it serait decide de prevoir un secretariat commun pour le Fonds de 1992 et le Fond s
de 1971 (voir le point 8 de l'ordre du jour), I'Assemblde serait invitee a envisager comment
repartir les touts administratifs commons entre les deux organisations .
(document 92FUND/A/ I/ 11) .

12

	

Accord de Siege

Compte tenu des decisions prises en ce qui concerne 1'Etat du Siege et le Secretariat (voir le s
points 7 et 8 de Fordre du jour) . I'Assemblde sera invitee a envisager la conclusion d'un accord
de Siege avec I'Etat hote . portant entre autres sur ]es privileges et immunites du Fonds de 1992 ,
des repre'sentants des Etats Membres et du personnel (document 92FUND/A . 1/ 12) .

13

	

Accord de cooperation avec FOreanisation maritime internationale

Compte tenu de la decision prise a propos du Secretariat (voir le point 8 de I'ordre du jour) ,
I'Assemblee souhaitera peat-etre envisager la conclusion d'un accord avec i'OMI concernant le s
arrangements a prevoir en matiere de cooperation entre le Fonds de 1992 et I'OMI, au cas oti ell e
se prononceran en faveur d'un Secretariat commun pour le Fonds de 1992 et le Fonds de 197 1
(document 92FUND/Ai1113) .
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14

	

Accord de bail avec l'Organisation maritime International e

L'Assembl6e sera invitee a examiner la question du bail des locaux a usage de bureaux dans l e
batiment de POMI et un accord de bail avec VOML au cas ou elle se prononcerait en faveur d'u n
Secretariat commun pour le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 (voir le point 8 de Fordre d u
jour) (document 92FUND/A . 1/14) .

Questions relatives aux contribution s

15

	

Soumission des ragports sur les hvdrocarbures

Les rapports sur les quantitds d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont dt6 requs dan s
les Etats Membres seront d'une importance vitale pour le fonctionnement du Fonds de 1992 .
L'Administrateur du Fonds de 1971 prdsentera un document traitant de la soumission de ce s
rapports (document 92FUND/A . 1/ 15) .

16

	

Perception des contributions

L'Assembl6e sera invitde a examiner certaines questions relatives aux dispositions a pr6voir pour
la perception des contributions au Fonds de 1992 (document 92FUND/A . 1/ 16) .

17

	

Ecreternent des contribution s

L'Assemblde sera invitde a examiner Papplication des dispositions de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds (article 36 ter) concernant 1'dcrdtement des contribution s
(document 92FUND/A . 1117) .

Questions relatives d 1'indemnisation

18

	

Examen des demander d'indemnisation

Confonn6ment a Particle 18 .9 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assembld e
peut instituer tour organes subsidiaires, permanents ou temporaires, qu'elle juge necessaires . Elle
sera invitde a envisager, en particulier, s'il convient d'6tablir un organe subsidiaire permanent qu i
serait chargd d'approuver, a la place de 1'Assembl6e, les r6glement des demandes d'indemnisation
soumises au Fonds de 1992 (document 92FUND/A . 1/ 18) .

19

	

Criteres de recevabilit6 des demander d'indemnisation

L'Assembl6e sera invitee a examiner la politique que le Fonds de 1992 devrait suivre en ce qu i
concerne la recevabiiitd des demandes d'indemnisation (document 92FUND/A . 1/ 19) .

20

	

Manuel sur les demandes d'indemnisation

L'Assemblde sera invitee a envisager si le Fonds de 1992 devrait publier un manuel sur le s
demandes d'indemnisation conjointement avec le Fonds de 1971 (document 92FUND/A . 1/20) .
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21

	

A lication de la Convention de 1992 portant creation du Fonds a la zone economi ue
exclusiv e

Certaines questions se sont pos6es d propos de I'application de Particle 3 a) ii) de la Conventio n
de 1992 portant crdation du Fonds concernant 1'etablissement par des Etats contractants d'un e
zone 6conomique exclusive ou la d6termination d'une zone sp6ciale (document 92/FUND/A . 1121) .

22

	

Partme des coins communs your des evenements mettant en cause a la fois le Fonds de 1971
et le Fonds de 199 2

Compte tenu de la d6cision prise a propos du Secretariat (voir le point 8 de Fordre du jour) ,
I'Assembl6e sera invitde a envisager continent rdpartir les couts communs par des evenement s
mettant en cause a la fois le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 (document 92FUND/A . 1/22) .

Questions d'ordre opirationnel

23

	

Adoption du Reglement interieur_du Fond s

Conform6ment a Iarticle 18 .3 de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds . I'Assembl6e
dolt adopter le Reglement interieur du Fonds n6cessaire a son bon fonctionnement .
L'Administrateur du Fonds de 1971 a elabore un projet de Reglement interieur du Fonds
(document 92FUND/A . 1123) .

24

	

Adoption du Re lement financier

L'Assemblee sera invitde a adopter un reglement financier . L'Administrateur du Fonds de 197 1
a elabord un projet de reglement financier (document 92FUND/A . 1/24) .

25

	

Nomination des commissaires au com t o

Confortndment a Particle 18 .6 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, 1'Assemblee
doit nommer des commissaires au compte (document 92FUND/A .1/25) .

Questions financieres

26

	

Adoption du budget our 1996

L'Assembi6e doit dtablir un budget pour la pdriode allant du 30 mai 1996 au 31 d6cembre 1996 ,
conformdment a Particle 12 de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds
(document 92FUND/A . 1/26) .

27

	

Fonds de roulement

L'Assemblde sera invitee a fixer le niveau du fonds de roulement du Fonds de 1992 .
(document 92FUND/A . 1127) .

28

	

Calcul des contributions annuelles

Compte tenu de la decision prise en ce qui concerne le budget pour 1996, I*Assemblee sera
invitee a arreter le montant des contributions a percevoir, conformdment a Iarticle 12 de la
Convention de 1992 portant creation du Fonds (document 92FUND/A . 1/28) .
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Questions d'ordre administratif general

29

	

Rapports annuels

L'Assembl6e sera invitee a envisager si ie rapport annuel du Fonds de 1992 qui sera dtabl i
conformdment a I'article 29 .2 g) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds devrait titr e
publid conjointement avec le rapport annuel du Fonds de 1971 (document 92FUND/A . 1/29) .

30

	

Autres questions d'ordre administrati f

D'autres questions d'ordre administratif general seront soumises a 1'Assemblde pour exame n
(document 92FUND/A . 1130) .

Questions d'ordre conventionne l

31

		

Convention de 1969 sur l a
de

L'Assembide sera invitee a examiner certaines questions relatives a la d6nonciation obligatoire de
la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile et de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds conformement a Particle 31 des clauses finales du Protocole de 1992 a la Convention
portant creation du Fonds (document 92FUND/A .1/31) .

Autres questions

32

	

Date de la prochaine session

Conformement a Particle 19 .1 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assembie e
doit se rdunir en session ordinaire, chaque annde civile . L'article 19 .2 pr6voit la tenue de sessions
extraordinaires .

L'Assembl6e sera invitee a envisager de tenir une session extraordinaire pendant la semaine d u
21 au 25 octobre 1996, c'est-a-dire au cours de la 19eme session de 1'Assemblee du Fonds d e
1971 . Elle voudra peut-dtre aussi fixer la date de sa session ordinaire de 199 7
(document 92FUND/A . 1/32) .

33

	

Divers

L'Assembl6e sera invitee a examiner touter autres questions qui pourraient etre proposdes par les
Etats Membres, le Secrdtaire general de VOMI ou i'Administrateur du Fonds de 1971 .

34

	

Adoption du compte rendu des decisions de la lire session

L'article 27 du projet de Reglement int6rieur du Fonds de 1992 prdvoit que le Secretariat doit
preparer un compte rendu des decisions de la session . L'Assembl6e sera invitee a adopter ce
compte rendu des decisions .
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