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Definitions

Article premier

Aux fins du present reglement :

a) "Convention de 1992 portant creation du Fonds" d6signe la Convention internationale de 199 2
portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par
les hydrocarbures ;

b) "Membre" d6signe un Etat pour lequel la Convention de 1992 portant creation du Fonds est en
vigueur;

c) "Fonds de 1992" d6signe le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus A la
pollution par les hydrocarbures cre6 en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds ;

d) "Convention de 1971 portant creation du Fonds" d6signe la Convention internationale de 197 1
portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par
les hydrocarbures ;

e) "Fonds de'1971" d6signe le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la
pollution par les hydrocarbures cr66 en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
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Sessions

Article 2

L'Assemblee se reunit en session conform6ment aux dispositions de I'article 19 de la Convention de 1992
portant creation du Fonds . L'Administrateur informe les Membres de la date d'ouverture au moins 60 jours
a 1'avance pour chaque session ordinaire et au moins 30 jours a 1'avance pour chaque sessio n
extraordinaire .

Article 3

L'Assembl6e tient normalement ses sessions au siege du Fonds, a moins qu'elle Wen decide autrement dan s
un cas particulier . Si, entre les sessions, l'Administrateur, avec I'assentiment du President, ou tout Membr e
propose que la session suivante ait lieu ailleurs, une decision dans ce sens peut etre prise a la majorite des
Membres au moyen d'une approbation ecrite adressee (y compris par tdl6copie ou telex) a 1'Administrateur .
Une telle decision prise a la majorite est communiqu6e aux Membres 45 jours au mains avant le debut d e
la session correspondante .

Article 4

L'Administrateur, avec Passentiment du President, invite :

a) les Etats qui ont sign6 la Convention de 1992 portant creation du Fonds ou qui ont d6pos d
1'instrument approprie en ce qui concerne ladite Convention mais pour lesquels ladite Conventio n
n'est pas encore en vigueur ;

b) les Etats qui ont notifie au Fonds de 1992 qu'ils envisagent d'adherer a la Convention de 199 2
portant creation du Fonds;

c) les Etats qui sont Membres du Fonds de 1971 mais qui ne sont pas Membres du Fonds de 1992 ;
et

d) les Etats qui seraient invites a envoyer des observateurs aux reunions de 1'Assemblee du Fonds d e
1971, conform6ment au Reglement interieur de ce Fonds

a envoyer des observateurs aux sessions de 1'Assembl6e .

Article 5

L'Administrateur invite les organisations ci-apres a se faire repr6senter par des observateurs a toutes le s
sessions de 1'Assembl6e :

a) le Fonds de 1971 ;

b) POrganisation des Nations Unies ;

C)

	

I'Organisation maritime internationale ;

d)

	

toute autre institution specialisde des Nations Unies avec laquelle le Fonds de 1992 a des int6ret s
communs ;
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e) toute autre organisation intergouvernementale et toute organisation internationale no n
gouvernementale que 1'Assemblee a decide d'autoriser a participer a ses reunions, conformemen t
a Particle 18 .10 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

Article 6

Les observateurs peuvent, avec le consentement de I'Assemblee, participer sans droit de vote aux
deliberations de I'Assemblee sur toute question les interessant directement . Its ont acces aux document s
non confiidentiels et a tout autre document que l'Administrateur peut, avec 1'assentiment du President ,
decider de leur communiquer .

Article 7

L'Assemblee peut inviter le representant de tout autre organe ou toute personne a participer sans droit d e
vote A Pexamen de toute question qui presente pour eux un interet particulier ou sur laquelle ils ont des
connaissances particulieres .

Delegations

Article 8

Chaque Membre designe un representant ; it peut egalement designer des suppleants et autant de conseillers
et experts qu'il est necessaire.

Le President peut autoriser tout autre membre de la delegation d'un representant designe par ce dernier A
prendre la parole sur un point particulier a une reunion quelconque de 1'Assemblee .

Pouvoirs

Article 9

Les Membres transmettent a 1'Administrateur les pouvoirs de leur representant ainsi que le nom de s
suppleants ou autres membres de leur delegation au plus tard le jour de 1'ouverture de la session de

1'Assemblee . Les pouvoirs Emanent du Chef de PEtat, du Chef du gouvemement, du Ministre des affaire s
etrangeres ou d'une autorite competente designee par le gouvemement et notifiee A 1'Administrateur .

Article 10

L'Administrateur examine les pouvoirs des delegations et fait rapport a 1'Assemblee dans les plus bref s

delais .

Article 1 1

Tout representant a 1'admission duquel un Membre a presente des objections siege a titre provisoire ave c
les memes droits que les autres representants, jusqu'a ce que I'Assemblee ait pris une decision au sujet d u
rapport de 1'Administrateur sur les pouvoirs .
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Publicite des seances

Article 12

Les seances de I'Assembl6e sont publiques, a moins que l'Assemblee Wen decide autrement . Les seance s
des organes subsidiaires de I'Assemblde sont privees, a moins que 1'Assembl6e n'en decide autrement dan s
un cas determine .

Ordre du jour

Article 13

L'ordre du jour provisoire de chaque session de 1'Assembl6e est etabli par I'Administrateur et soumis a
Papprobation du President avant sa diffusion.

Article 14

A l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de I'Assemblee figurent, outre les question s
prescrites par Particle 18 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds.

a) toutes les questions dont 1'inscription a Pordre du jour a gtg demandee par 1'Assembl6e lors d'une
session anterieure ;

b) toutes les questions dont Pinscription a ete demandde par un organe subsidiaire cree par
I'Assemblee ;

C)

	

toute question dont 1'inscription est demandde par un Membre du Fonds de 1992 ;

d) les questions relatives au budget, aux comptes et a la gestion financiere du Fonds de 1992 ;

e) sous reserve des consultations prgliminaires qui pourraient etre n gcessaires, toute question dont
1'inscription est proposde par Tune des institutions spdcialisees des Nations Unies;

f)

	

toute question dont l'inscription a etd demandde par I'Assembl6e du Fonds de 1971 .

Article 15

A chaque session, le premier point de Pordre du jour provisoire est 1'adoption de l'ordre du jour .

Article 16

Toute question a l'ordre du jour d'une session de I'Assembl6e dont I'examen n'aura pas g t g terming a cette
session est inscrite a l'ordre du jour de la session suivante, a mains que I'Assembl6e n'en decide autrement .
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Article 17

L'Administrateur fait normalement tenir aux Membres 1ordre du jour provisoire de chaque session et le s
documents qui s'y rapportent 45 jours au mains avant les sessions ordinaires et 30 jours au moins avan t
les sessions extraordinaires .

Article 18

L'Administrateur peut, avec I'assentiment du President, inscrire toute autre question qui peut se presenter
entre la date d'expedition de 1ordre du jour provisoire et celle d'ouverture de la session dans un ordre du
jour provisoire supplementaire qui est communique aux Membres sans tarder .

Article 19

L'Administrateur fait rapport a 1'Assemblee sur les incidences d'ordre administratif, financier et juridique
de toute question de fond inscrite a Pordre du jour et soumise a 1'Assemblee . Sauf decision contraire ,
1'Assemblde n'etudie aucune question de cette nature si elle nest en possession du rapport d e
1'Administrateur depuis quarante-huit heures au moins .

President et Vice-presidents

Article 20

L'Assemblee elit a la premiere seance de chaque session ordinaire un president, un premier vice-presiden t
et un deuxieme vice-president choisis parmi les representants des Membres .

Article 2 1

A Pouverture de chaque session ordinaire de 1'Assemblee, le representant de la delegation a laquell e
appartenait le President de la session ordinaire precddente assume la presidence jusqu'a ce que I'Assemblee
ait elu un president pour la session .

Article 22

Si le President est absent d'une seance ou d'une partie de seance ou si, pour une raison quelconque, il n'es t
pas en mesure d'exercer ses fonctions, Pun des vice-presidents fait fonction de president .

Article 23

Un president ou un vice-president faisant fonction de president ne vote pas, mais il peut designer un autr e

membre de sa delegation pour representer son gouvernement .
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Organes subsidiaires

Article 24

Conform6ment a Particle 18 .9 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds,l'Assembl6e peut cr6er ,
a titre temporaire ou a titre permanent, les organes subsidiaires qu'elle estime n6cessaires . Ces organes
subsidiaires se conforment aux articles du present Reglement int6rieur dans la mesure ou ils leur son t
applicables .

Secrdtaria t

Article 25

L'Administrateur remplit les fonctions de secrdtaire de l'Assemblde et de ses organes subsidiaires et pren d
les dispositions necessaires en vue de leurs reunions . 11 peut ddl6guer ses fonctions a un autre membr e
du Secretariat .

Article 26

L'Administrateur ou un autre membre du Secretariat d6sign6 par lui a cette fin peut pr6senter des expose s
oraux ou 6crits sur toute question en cours d'examen.

Article 27

Le Secrdtariat 6tablit un Compte rendu des decisions de chaque session de 1'Assembl6e .

Article 28

Le Secretariat est charg6 de recevoir, traduire et distribuer aux Membres tous les rapports et autre s
documents de 1'Assembl6e et de ses organes subsidiaires . Les documents non confidentiels sont egalemen t
distribues aux observateurs.

Langues

Article 29

Les langues officielles et de travail du Fonds de 1992 sont 1'anglais et le frangais .

Article 30

Les interventions a 1'Assembl6e et dans ses organes subsidiaires sont faites daps Tune des langues
officielles et interpret6es dans l'autre langue . Une autre langue peut titre utilisde a condition que l'orateu r
assure un service d'interpr6tation dans Tune des langues officielles .
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Article 3 1

Tous les rapports de 1'Assembl6e et de ses organes subsidiaires ainsi que toes les documents se rapportan t
h des questions inscrites a lbrdre du jour de 1'Assemblee et de ses organes subsidiaires sont publi6s dan s
les langues officielles .

[Tote

Article 32

Sous reserve des dispositions de Particle 33 de la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds, les
decisions de 1'AssembVe et de ses organes subsidiaires sont prises a la majorit6 des Membres presents et
votants . Cette majorit6 est 6galement requise pour toutes decisions relatives a des Elections, ainsi que pou r
L'adoption des rapports, resolutions et recommandations .

Article 33

Chaque Membre dispose d'une voix . Aux fins du present reglement et conform6ment a Particle 32 de l a
Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds, it faut entendre :

a) par "Membres presents" les Membres presents a la seance au moment du vote ;

b) par "Membres presents et votants" les Membres qui sont presents et qui votent pour ou contre .
Les Membres qui s'abstiennent de voter ou qui rendent un bulletin non valable sont consid6r6 s
comme non votants .

Article 34

12Assemblee vote normaiement A main levee . Cependant, tout Membre peut demander un vote par appe l
nominal, lequel a lieu dans Pordre alphab6tique anglais des noms des Membres, en commenrant par l e

Membre dont le Pr6sident a tir6 le nom au sort .

Article 35

En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque Membre participant au scrutin est consign6 dans l e

Compte rendu des decisions de la session consideree .

Article 36

En cas de partage 6ga1 des voix, it est proc6d6 a un deuxieme tour de scrutin au tours de la seanc e

suivante . Si un tel partage se reproduit, la proposition est considWe comme repouss6e.

Article 37

Toutes les Elections ont lieu au scrutin secret, a moins que 1'AssembMe Wen decide autrement .
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Article 38

En cas de scrutin secret, deux scrutateurs choisis parmi les Membres prdsents sont designs par
1'Assemblee, sur proposition du President, pour procdder au ddpouillement du scrutin ; it est rendu compt e
a 1'Assembl6e de tous les bulletins non valables .

Article 39

Si une seule personne ou un seul Membre doit titre slu et qu'aucun candidat ne recueille la majoritd a u
premier tour, on procede a un second tour de scrutin qui Porte normalement sur les deux candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix, sauf en cas de decision contraire de 1'Assemblee . Si les deu x
candidate recueillent le meme nombre de voix a ce second tour, 1'election est ajournde jusqu'a la seanc e
suivante oii, en cas de nouveau partage &gal des voix, le President decide entre les candidats par tirage a u
sort .

Article 40

a) Lorsque plusieurs postes doivent titre pourvus par voie d'dlection en meme temps et dans le s
rnemes conditions, les candidats qui obtiennent au premier tour la majorit y requise aux termes d e
Particle 32 sont illus .

b) Si le nombre des candidats obtenant la majoritd requise est sup&rieur au hombre des sieges a
pourvoir, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont declar&s &lus .

C) Si le nombre des candidats obtenant la majorite requise est infdrieur au nombre des personnel ou
des Membres a Mire, on procede a un ou, s'il y a lieu, a plusieurs autres tours de scrutin afin de
pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plu s
grand nombre de suffrages au scrutin pr&c&dent et le nombre de candidats ne devant pas titr e
superieur au double de celui des postes restant a pourvoir . Toutefois, lorsqu'un meme nombre d e
voix designe plusieurs candidats pour le dernier rang de cette liste restreinte, chacun d'eux es t
inscrit sur la liste .

d) En cas de partage &gal des voix entre plusieurs candidats pour le dernier ou les derniers sieges a
attribuer, it est procede a un nouveau scrutin entre ces seuls candidats . Si le scrutin donne de
nouveau un partage egal des voix, le President tire au sort le candidat a &liminer pour le scrutin
suivant .

e) Un bulletin de vote comportant un nombre de candidats supdrieur au nombre a elire est considers
comme nul .

Article 4 1

(Supprime]

Conduite des debats

Article 42

A 1'Assemblde, le quorum est constitud par la majority des Membres .
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Article 43

Outre 1'exercice des pouvoirs qui lui sont confdrds en vertu d'autres dispositions du present reglement, l e
President prononce Pouverture et la cloture de la session de 1'Assemblde et, sous reserve de la decision d e
L'Assembl6e, it fixe les heures des seances et peut lever la sdance . 11 dirige les ddbats, assure L'applicatio n
du present reglement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les decisions resultant de s
votes .

Article 44

Les propositions et amendements sont normalement pr6sent6s par 6crit et remis A 1'Administrateur qui e n
distribue des exemplaires aux delegations . Aucune proposition nest, en regle g6n6rale, d6battue ou mis e
aux voix a une seance de 1'Assembl6e, a moins que le texte Wen ait 6t6 distribu6 aux d616gations au plus
tard la veille de la seance. Le President est toutefois habilit6 a autoriser la discussion et 1'examen
d'amendements ou de motions de proc6dure qui n'auraient pas ete distribu6s ou qui Pauraient seulemen t
W le jour meme .

Article 45

L'Assemblde peut, sur proposition du President, limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute
question particuliere en discussion .

Article 46

Au cours de la discussion de toute question, le repr6sentant d'un Membre peut presenter une motion d'ordr e
sur laquelle le President prend imm6diatement une decision, conform6ment au present reglement . Le
repr6sentant d'un Membre peut en appeler de la decision du President . Uappel est immddiatement mis aux
voix et la decision du President, si elle nest pas annulee par la majorit6 des Membres presents et votants ,
est maintenue .

Un repr6sentant qui prdsente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de l a
question ddbattue .

Article 47

Sous reserve des dispositions de Particle 43, les motions suivantes ont, da ps lordre indique ci-dessous ,
priorit6 sur toutes les autres propositions ou motions presentees :

a) suspension de sdance ,

b) levee de seance ,

c) ajournement du d6bat sur le point en discussion, e t

d) cloture du d6bat sur le point en discussion .

L'autorisation de prendre la parole a propos des motions vis6es aux alin6as a) a d) ci-dessus n'est accordee ,
outre 1'auteur de la motion, qu'a un partisan et a deux adversaires de la motion ; apres quoi, la motion est
imm6diatement mise aux voix .
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Article 48

Si plusieurs propositions ont trait a la meme question, 1'Assemblee vote sur les propositions da ps l'ordre
ou elles ont etd soumises, a moins qu'elle Wen decide autrement .

Article 49

Les parties d'une proposition ou d'un amendement a une proposition sont mises aux voix separdment s i
le President en decide ainsi aver le consentement de Pauteur, ou si un representant d'un Membre demand e
que la proposition ou Famendement a la proposition soit mis aux voix separdment et que 1'auteur n e
presente pas d'objection. En cas d 'objection,l'autorisation de prendre la parole sur la question est donne e
d'abord a 1'auteur de la motion tendant a diviner la proposition ou I'amendement, et ensuite a 1'auteur de
la proposition ou de 1'amendement initial en discussion ; apres quoi, la motion tendant a diviser l a
proposition ou Famendement est immediatement mise aux voix .

Article 50

Les parties d'une proposition qui ant W approuvdes sons ensuite mises aux voix ensemble ; si toutes les
parties essentielles d'une proposition ou d'un amendement ont etd rejetdes, la proposition ou Famendemen t
sont considdrds comme ayant ete repousses dans leur ensemble .

Article 5 1

Une motion est considdrde comme un amendement a une proposition si elle constitue simplement une
addition, une suppression ou une modification interessant une partie de la proposition . Un amendemen t
fait 1'objet d'un vote avant que la proposition a laquelle it se rapporte ne soit mice aux voix ; s i
Famendement est adoptd, la proposition ainsi amendee est alors mice aux voix .

Article 52

Si une proposition fait Pobjet de plusieurs amendements, l'Assemblde vote d'abord sur celui qui s'eloign e
le plus, quant au fond, de la proposition initiale . Elie vote ensuite sur 1'amendement qui, apres ce premie r
amendement, s'eloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu'a ce que tous les amendements aien t
ete mis aux voix . Le President fixe 1'ordre du scrutin sur les amendements, conformdment aux disposition s
du present article .

Article 53

L'auteur d'une motion peut Ia retirer avant qu'elle n'ait W raise aux voix, a condition qu'elle Wait pas fai t
Pobjet d'un amendement, ou qu'un amendement ne soit pas en tours de discussion . Tout Membre peu t
presenter de nouveau une motion qui est ainsi retiree .

Article 54

Lorsqu'une proposition a W adoptee ou rejetde, elle ne peut faire 1'objet d'un nouvel examen pendant l a
session en cours de I'Assemblee, a mains que celle-ci Wen decide ainsi a la majoritd des Membres present s
et votants . L'autorisation de prendre la parole a propos d'une motion devant faire l'objet d'un nouvel
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examen nest accordde, outre Hauteur de la motion, qu'ii un partisan et a deux adversaires de la motion ;
apres quoi, la motion est immediatement mise aux voix .

Nomination de l'Administrateu r

Article 55

Pour la nomination de l'Administrateur, l'Assembl6e vote au scrutin secret en seance priv6e .

Amendements au ftlement interieu r

Article 56

Le pr6sent reglement peat titre modifi6 par une d6cision de 1'Assembl6e prise a la majorit6 des Membre s
pr6sents et votants .

Autorite de la Convention de 1992 portant creation du Fonds

Article 57

En cas de divergence entre une disposition du pr6sent reglement et une disposition de la Convention d e
1992 portant creation du Fonds, c'est le texte de cette Convention qui fait foi .


