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Ouverture de la session

Questions de procedure

Adoption de 1'ordredy jQUr

2

	

Election du 1prisident et-des deux

	

i

Conformement a Particle 18 .1 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds et a Particle 20 du
Reglement intdrieur de 1'Assembl6e, celle-ci est invitde a dlire un prdsident et deux vice-presidents qui
resteront en fonctions jusqu'a ]a session ordinaire suivante .

3

	

Examen des_pQuvoirs des representants

Conformdment a Particle 10 du Reglement intdrieur de 1'Assemblee, 1'Administrateur fera rapport a
1'Assembl& sur les pouvoirs regus des reprdsentants des Membres .
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4

	

Octroi du statut d'observateur

Une demande d'octroi du statut d'observateur a ete faite. UAssemblee sera invitee a examiner cett e
demande (document 92FUND/A.2/2) .

Revue generale

5

	

Rapport de 1'Administrateur_

L'Assemblee voudra peat-etre examiner le rapport de I'Administrateur sur les operations du Fonds d e
1992 depuis sa kre session (document 92FUND/A .2/3) .

Questions fznaneieres

6

	

Rapport sur les placements

Conformement a ]'article 10 .2 du R6glement financier, I'Administrateur presentera un rapport d6taill e
sur Ies placements des avoirs du Fonds de 1971 depuis le 30 mai 1996 (document 92FUND/A .2/4) .

7

	

Rapport de I'Organe consultatif sur les placements

Conformement au mandat de I'Organe consultatif sur les placements, I'Organe soumettra pa r
]'inter faire de 1'Administrateur, a chaque session ordinaire de 1'Assemblee, un rapport sur ses activit6s
depuis la precedente session de 1'Assemblee . L'Assemblee sera invitee a examiner ce rapport (document
92FUND/A.2/5) .

S

	

Etats financiers et_ranport_et opinion du Coin im•ssaire aux compt&s

Conformement a I'article 29 .2f) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, l'Administrateu r
a etabli les etats financiers du Fonds de 1992 pour 1'exercice courant du 30 mai 1996 au 31 decembr e
1996. Conformement a ]'article 13 .9 du R6glement financier, le Commissaire aux comptes transmettr a
son rapport sur les etats financiers au President de l'Assemblee au plus tard le 30 juin qui suit la fin de
1'exercice comptable . L'Assemblee sera invitee a examiner le rapport et ]'opinion du Commissaire au x
comptes et a approuver les comptes du Fonds de 1992 (document 92FUND/A .2/6) .

9

	

Nomination des membres de I'Organe consultatif surles placement s

L'Organe consultatif sur les placements est compose de trois experts qui sont nommes par l'Assembl6 e
pour une annee. UAssemblee sera invitee a 6hre les membres de I'Organe consultatif sur les placement s
au titre du Fonds de 1992 (document 92FUND/A .2/7).

10

	

Svst6me de contr6le financier

A sa 196me session, 1'Assemblee du Fonds de 1971 a decide de creer un groupe de consultation a
composition non timitee qui serait dirig6 par le President de l'Assembl6e et charge de reviser le syst&m e
de contr6le financier du Fonds de 1971 et de formuler des propositions, si cela est n6cessaire, en vue de
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perfectionner le systeme. L'Assemblde sera invit6e a examiner les progres realises a cet dgard au sei n
du Fonds de 1971 (document 92FLJND/A .2/8) .

Questions relatives aux contributions

11

	

Rapport r

L'Administrateur pr6sentera a l'Assembl6e un rapport sur le versement des contributions au Fonds d e
1992 (document 92FLTND/A.2/9) .

12

	

SoumiSaiQn des rapports sur les hydrocarbyres : examen des

	

nm6canismes de n i n

A sa lere session extraordinaire, I'Assemblde a examind la question visant a imposer des sanctions aux
Etats qui ne soumettaient pas a temps leurs rapports sur les hydrocarbures au Secrdtariat . Elie a invite
1'Administrateur a etudier plus avant la question des m6canismes de sanction (autres que ceux pr6vus a
Particle 15 .4 de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds), compte tenu des points soulev6s lor s
des d6bats a cette session. L'Administrateur a 6t6 charge d'etudier, en particuiier, si, a I'egard des
contributaires se trouvant dans des Etats qui n'avaient pas soumis leurs rapports sur les hydrocarbures ,
it serait possible d'evaluer les: contributions en se fondant sur des quantitds estimatives . L'Administrateu r
soumettra a I'Assemblde un document sur cette question (document 92FUND/A .2/10) .

Questions relatives au Secretariat et d 'ordre administratif

13

	

Transfert des functions du Secretariat

A sa Iere session extraordinaire, I'Assembldc a decidd que le Fonds de 1992 devrait 6tablir son propre
secrdtariat a la date a laquelle les d6nonciations obligatoires de la Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds prendraient effet, soit a partir

du 16 mai 1998. Il a 6galement 6td decidd que, a partir de cette date, le Secretariat du Fonds de 199 2
administrerait 6galement le Fonds de 1971 . UAssemblee sera invit6e a examiner les questions soulevdes
par le transfert des fonctons de secrdtariat du Secretariat du Fonds de 1971 au Secr6tariat du Fonds de
1992 (document 92FUND/A .2/11) .

14

	

Accord de cogp6rafion ay-cc POrganisation maritime

	

1_

A sa 16re session, I'Assemblee a approuve le texte d'un projet d'accord de coop6ration entre le Fond s

de 1992 et 1'Organisation maritime internationale . L'Administrateur soumettra un document sur cette
question (document 92FUND/A.2/12) .

15

	

Accord-de bail

	

_

L'application de 1'accord de bail, du permis d'ocxupation et du contrat de sous-location relatifs aux locaux
du Fonds de 1971 a ete 6tendue par un 6change de lettres entre 1'Administrateur et le Seerdtaire gendral
de 1'OMI, de sorte que ces documents couvrent dgalement les activites du Fonds de 1992 . La question
de Iaccord de bail avec FOMI devra etre reexamin6e lorsque le Fonds de 1992 crdera son propr e
Secretariat. L'Administrateur rendra compte de cette question (document 92FUND/A.2/13) .
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16

	

Accord de.5R=

Le Gouvernement du Royaume-Uni a propose que ]'Accord de Siege du Fonds de 1992 soit modifie au
moyen d'un echange de lettres de mani6re a prevoir le remboursement par le Gouvernement du Royaume-
Uni de certaines taxes indirectes paydes par le Fonds de 1992 . L'Assemblde sera invitee a examiner an
document sur cette question (document 92FUND/A .2/14) .

Questions relatives a 1'indemnisation

17

	

Sinistres mettant_en cause le Fonds de 1992

L'Administrateur rendra compte des sinistres mettant en cause le Fonds de 1992 (documen t
92FUND/A.2/15) .

18

	

Constitution d'un organ subsidiaire chary¢ des demandes d'indemnisation

A sa Iere session extraordinaire,l'Assemblde a decide que l'organe subsidiaire charge des demande s
d'indemnisation du Fonds de 1992 devrait porter le nom de Comite exdcutif, qu'il devrait etre compos e
de 15 membres 61us pour un an et qu'aucun Etat ne devrait sidger au Comite pour plus de deux mandats
consectiffi . Conform6ment a une decision prise par 1'Assemblde a sa 16re session, le Comit& exdcuti f
sera constitud a la Jere session de I'Assemblde qui suivra la date a laquelle le nombre des Etats Membres
du Fonds de 1992 aura atteint 25 . A la Jere session extraordinaire de 1'Assembl6e, I'Administrateur a
&td charge d'etudier plus avant la composition et le mandat du Comit6 exdcutif, a la lumi&e des d&bats
qui ont eu lieu a cette session . L'Administrateur rendra compte de cette question a I 'Assemblde
(document 92FUND/A.2/16) .

19

	

Cooeisration avec des Clubs P & I

A sa I ere session extraordinaire, 1'Assembl6e a convenu qu'il serait opportun d'dtendre la portee du
Memorandum d'accord de 1980 qui avait 06 sign par ]'International Group of P & I Clubs et le Fond s
de 1971 afin de couvrir 6galement la cooperation entre les Clubs P & I et le Fonds de 1992 et a autoris e
1'Administrateur a convenir avec ]'International Group du texte des lettres a &changer a cet effet. I] a
dgalement dtd ddcidd que le M6morandum d'accord de 1985 entre la Japan Ship Owners' Mutual
Protection and Indemnity Association (JPIA) et le Fonds de 1971 pourrait etre remplace par un 6change
de lettres visant les parties du texte du Memorandum qui n'&taient pas couvertes par le Mdmorandum d e
1980 sign6 avec ]'International Group . UAssembl6e a autorise 1'Administrateur a convenir avec la JPIA
du texte de ces lettres . L'Administrateur soumettra un document sur les progres realisds a cet dgard
(document 92FUND/A.2/17) .

20

A sa I&re session extraordinaire, I'Assembl&e a ddcidd de crder un groupe de travail intersessions qu i
etudierait la possibilitd d'introduire d'autres procedures de regiement dans le syst6me d'indemnisatio n
instaure en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilit& civile et de la Convention de 199 2
portant crdation du Fonds pour les cas ou it ne serait pas possible de parvenir a des r6glenzents
extrajudiciaires. L'Assemblee sera invitee a examiner le rapport du Groupe de travail (document
92FUND/A.2/18) .

Le Groupe de travail intersessions a invite 1'Administrateur a examiner plus avant certaines questions
relatives a d'autres procedures pour le reglement des diff6rends, telles que ]'arbitrage, la mediation et
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la conciliation . UAdministrateur rendra compte de 1'etat d'avancement de cette etude (document
92FUND/A.2/ 19).

21

	

Manuel sur les demander d'indemnisatio n

A sa lere session extraordinaire,l'Assemblde a autorisd 1'Administrateur a publier le Manuel revise su r
les demandes d'indemnisation en tenant compte de toutes observations qui seraient soumises par le s
delegations et apres consultation du Prdsident. L'Administrateur rendra compte de cette question
(document 92FUND/A2/20) .

22

	

Application de la Convention de 1992 portant creation du Fonds a la zone economi ue exclusive

A sa lere session, l'Assemblde a adoptd une rdsolution (resolution N°4 du Fonds de 1992) par laquell e
elle a invite les Etats qui dtablissent une zone economique exclusive ou qui designent une zone en vert u
de Particle 3a)ii) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds avant de ratifier la Convention de
1992 portant creation du Fonds A le notifier au Secretaire gdndral de 1'OMi, lorsqu'ils ddposent leur s
instruments de ratification de cette convention, et les Etats qui etablissent une zone dconornique exclusiv e
ou qui designent une zone apres ratification, A en faire part a 1'Administrateur. Un rapport rendant
compte de i'dvolution de la situation sera soumis (document 92FUND/A . 2/2 1) .

23

	

Apjpficabilit~-de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 c oyfle et de 12 Convention de

flottantes de production, de stockade et de decharpeent (FPSOs)

On a demandd au Fonds de 1992 si la Convention de 1992 sur la responsabilitd civile et la Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds s'appliquent aux ddversements d'hydrocarbures provenant d'unite s
flottantes de stockage (FSUs) et d'unitds flottantes de production, de stockage et de ddchargement
(FPSOs) . L'Administrateur soumettra un document sur cette question (document 92FUND/A .2/22) .

Questions relatives au budge t

24

	

Partaize

	

" .s administratifs communs avec le Fonds dc 1971

L'Assemblee sera invitee a examiner la fagon dont les couts administratifs communs devraient etre
rdpartis pour 1998 entre le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 (document 92FUND/A .2/23) .

25

	

Budgel pour 1998

Un projet de budget au titre du Fonds de 1992 pour 1'annde civile 1998 sera soumis A 1'Assemblde pou r
examen et adoption, conformement a Particle 12 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds
(document 92FUND/A.2/24) .

26

	

Fonds de roulement

Conformement a Particle 7.1b) du Reglement financier, l'Assemblee sera invitee A reviser le niveau d u
fonds de roulement du Fonds de 1992 (document 92FUND/A .2/25) .
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27

	

Calcul des contributions

Conform6ment a Particle 12 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, 1'Assembl6e ser a
invitee a se prononcer sur le calcul des contributions au Fonds de 1992 . L'Administrateur presentera un
document sur cette question (document 92FUND/A2/26) .

Questions d'ordre conventionne l

2$

	

Statut de

	

ention de 1992 sur la map-Q sabilit6 civile et de la Conyrnti= de 1992 port
creation du Fonds et questions connexes

UAdministrateur fera part a 1'Assemblde des progr6s r6alises daps divers Etats en vue de la ratification
des Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile et la Convention d e
1971 portant creation du Fonds (c'est-a-dire la Convention de 1992 sur la responsabilitd civile et l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds) (document 92FUND/A .2/27) .

Autres question s

29

	

Convention]

La Conference qui a adopts la Convention internationale sur la responsabiht6 et Pindemnisation pour le s
dommages lies au transport par mer de substances nocives et potentieliement dangereuses (Conventio n
SNPD) a, daps une rdsolution, invite I'Assemblee du Fonds de 1992 a donner mission a I'Administrateur
du Fonds de 1992 d'assumer, en plus des taches qui lui incombaient en vertu de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds, Ies taches administratives necessaires a la mise en place du Fonds SNPD,
conformdment aux dispositions de la Convention SNPD. A sa 16re session. I'Assemblee a charg d
1'Administrateur de mener a bien ces taches. L'Administrateur rends compte de cette question a
1'Assembl6e (document 92FUND/A .2/28) .

30

	

Sessions future s

L'article 19 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds prdvoit que 1'Assemblde se r6unit e n
session ordina a chaque annde civile . A sa I&re session, l'Assemblde a formuld le souhait que ses future s
sessions ordinaires se tiennent, sous rdserve de 1'approbation de 1'Assemblee du Fonds de 1971, s i
possible en m6me temps que celles de I'Assemblee du Fonds de 1971, c'est-a-dire en septembre/octobr e
de chaque annde . Des dispositions ant std provisoirement prises avec 1'OMI pour tenir une session
pendant cette pdriode en 1998 .

L'Assembl6e souhaitera peut-titre envisager de se rdunir en session extraordinaire au printemps de 199 8
afire d'examiner certaines questions soulevdes par la d6nonciation obligatoire de la Convention de 196 9
sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds par les Etats Mcmbres
du Fonds de 1992, laquelle prendra effet a compter du 15 mai 1998 .

31

	

Divers

L'Assembl6e sera invitee a examiner toutes autres questions que pourraient presenter les Etats Membre s
ou 1'Administrateur.
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32

	

Adoption du compte rendu des decisions de la 2km session

L'article 27 du R4ement intdrieur du Fonds de 1992 prdvoit que le Secretariat doit prdparer un compt e
rendu des decisions de la session. L'Assemblde sera invitde a adopter ce compte rendu des decisions .


