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Ouverture de la session

Questions de procedure

Adoption de 1'ordre du jallr

2

	

Election du president et des deux yjce-i? a 1 ~

Conformement a Particle 18 .1 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds et a ]'article 2 0
du Reglement interieur de 1'Assemb1ee, Celle-ci est invitee a elire un president et deux vice -
presidents qui resteront en fonctions jusqu'a la session ordinaire suivante .

3

	

Examen des pnuvoirs des retires to ant s

En application de i'article 10 du Reglement interieur, 1'Administrateur fera rapport a 1'Assemblee sur
les pouvoirs rerus des representants des Etats Membres.
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Revue generale

4

	

Rannort de 1'Administrateura.

L'Assemblde voudra peut-etre examiner le rapport de 1'Administrateur sur les operations du Fond s
de 1992 depuis sa 2eme session (document 92FUND/A .3/2) .

Questions d'ordre conventionnel

5

	

lbat d?. la Convolon dc, 992 nortant creation du Eand s

L'Administrateur fera part a I'Assembl6e des progres r6alis6s dans divers Etats en vue de ]a
ratification du Protocole de 1992 modifiant ]a Convention de 1971 portant creation du Fonds (c'est-a -
dire la Convention de 1992 portant creation du Fonds) (document 92FUND/A .3/3) .

Questions fnancieres

6

	

Rannrt .surles Iplaceents

Conform6ment a Particle 10 .2 du Reglement financier, l'Administrateur presentera un rapport detaill e
sur les placements des avoirs du Fonds de 1992 depuis ]a 26me session de 1'Assemblee (documen t
92FUND/A.3/4) .

7

	

Ragout de I'Organe consultatif sur les placements

Conform6ment au mandat de 1'Organe consultatif sur les placements, 1'Organe soumettra par
1'intermediaire de 1'Administrateur, a chaque session ordinaire de 1'Assemblee, un rapport sur se s
activites depuis la pr6cedente session de I'Assemblee . L'Assemblee sera invitee a examiner ce
rapport (document 92FUND/A3/5) .

8

	

Etats financiers et rapRort et opinion du Commissaire aux com ps

Conform6ment a Particle 29 .2f) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds ,
1'Administrateur a etabli les etats financiers du Fonds de 1992 pour Pexercice financier de 1997 .
L'Assemblee sera invitee a examiner l'opinion du Commissaire aux comptes et a approuver le s
comptes du Fonds de 1992 (document 92FUND/A.3/6) .

9

	

Nomination des commissaires aux comptes du Fondsde 1992

Conform6ment a Particle 18 .6 de ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds et 4 Particle 13 . 1
du Reglement financier, 1'Assemblee, a sa lere session, a nomm6 le Contr6leur et verificateur
general du Royaume-Uni aux fonctions de Commissaire aux comptes du Fonds de 1992 . 11 a et e
decide que son premier mandat devrait courir du 30 mai 1996 au 31 decembre 1998 (de maniere qu e
les dates d'expiration des mandats des commissaires aux comptes du Fonds de 1971 et du Fonds d e
1992 coincident) et qu'i] devrait par la suite etre nomme pour des mandats de quatre ans .
L'Assemblee sera invitee a designer des commissaires aux comptes pour le prochain mandat .
L'Administrateur soumettra un document a cet effet (document 92FUND/A.3/7) .
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Nomination des membre~ de 1'Organe consultatif sp,r Its placements

L'Organe consultatif sur les placements est compose de trois experts qui sont nommes par
I'Assembl6e pour une annee . L'Assemblee sera invitee a elire les membres de 1'Organe consultatif
sur les placements au titre du Fonds de 1992 (document 92FUND/A .3/8) .

Questions relatives aux contributions

11

	

Ragljort 51jr les_contributions

L'Administrateur presentera a I'Assembl6e un rapport sur le versement des contributions au Fonds
de 1992 (document 92FUND/A.3/9) . L'Administrateur soumettra egalement un rapport sur le s
contributaires en liquidation (document 92FUND/A .3/9/1) .

12

A sa 2eme session, I'Assembl6e a charge 1'Administrateur d'etudier les moyens de faire respecte r
]'obligation de verser des contributions lorsqu'un Etat n'avait pas soumis de rapports sur le s
hydrocarbures donnant lieu a contribution. L'Administrateur sournettra un document sur cett e
question (document 92FUND/A.3/10) .

13

	

Oleoduc 51M ED

A la 3eme session extraordinaire de 1'Assemblee, le Gouvernement de la Republique arabe d'Egypt e
a propose que 1'Assemblee, a sa prochaine session ordinaire, examine une requete selon laquelle
cette derniere accepterait que 1'Egypte devienne Membre du Fonds de 1992, en se basant sur le fai t
que les hydrocarbures achemines au moyen de Poleoduc SLIMED ne seraient pas soumis a
contribution et que le droit de recevoir une indemnisation du Fonds de 1992 serait suspendu eu egard
aux evenements lies a Poleoduc SLIMED . L'Assemblee sera invitee a examiner cette requet e
(document 92FUND/A .3/11) .

Questions relatives au Secretariat et d'ordre administratif

14

	

Mist en OCUIEC des Chailgancills Structurels au skin du sesrduw

A la suite de ]'examen des methodes de travail du Secretariat realise par des consultants exterieurs,
I'Assemblee, a sa 3eme session extraordinaire, a approuve les propositions de 1'Administrateu r
relatives a une nouvelle structure du Secretariat . L'Administrateur rendra compte de la raise en place
de la nouvelle structure et fera etat des progres realises dans ]'introduction de nouvelles methode s
de travail et dans le renforcement des activites du Fonds dans certains domaines, conformement a
la demande de 1'Assemblee (document 92FUND/A .3/12) .

A sa 3eme session extraordinaire,l'Assemblee a reconnu que le Secretariat aurait besoin d'un grand
nombre de bureaux supplementaires en consequence des decisions prises par I'Assembl6e au suje t
de la structure et des methodes de travail du Secretariat . A l'issue d'entretiens menes avec l e
Secretaire general de ]'Organisation maritime internationale (OMI), it s'est avere que FOMI n'etai t
pas en mesure de fournir des bureaux supplementaires dans le batiment de 1'OMI . L'Administrateur
a demande au Gouvemement du Royaume-Um de preter assistance aux FIPOL afin qu'ils trouven t
des locaux ailleurs, conformement a ]'Accord de Siege . L'Administrateur fera part a I'Assembl6 e
de ]'evolution de la situation (document 92FUND/A .3/12/1) .
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Diligation du RpuXoj[ de, '

A sa 3eme session extraordinaire, I'Assembl6e a reconnu que I'Administrateur devrait pouvoir
habiliter un membre du personnel de rang eleve (soit le Conseiller juridique, soit le Chef du Servic e
des demandes d'indemnisation, selon le cas) a agir en son nom chaque foil qu'il etait en mission o u
en cas d'empechement. L'Assemblee a egalement reconnu que I'Administrateur devrait de maniere
generale etre en mesure de deleguer le pouvoir de prendre des decisions dans une plus large mesur e
que cela etait le cas. a l'heure actuelle . L'Assemblee sera invitee a examiner les propositions de
I'Administrateur tendant a modifier le Reglement interieur et le Reglement financier afin de rendr e
possible cette delegation de pouvoir (document 92FUND/A .3/13) .

16

	

Amendement du Reglement du_nersonne l

L'Administrateur rendra compte a I'Assembl6e des amendements qu'il a apportes au Reglement du
personnel conformement a Particle 31 du Statut du personnel (document 92FUND/A .3/14) .

Ouestions relatives d Pindemnisation

17

	

bertioq des Membres du Comite executif

A sa 26me session, I'Assembl6e a adopte une resolution (Resolution N°5) portant creation d'u n
comite executif, lequel devra etre constitue a la premiere session de I'Assemblee qui suivra la dat e
a laquelle le nombre des Etats Membres du Fonds de 1992 aura atteint 25 . Lorsque I'Assembl6e s e
reunira lors de sa 3eme session, le Fonds de 1992 comptera 26 Etats Membres . L'Assemblee sera
done invitee a elire les membres du Comite executif . L'Administrateur soumettra un document qu i
renfermera les renseignements necessaires (document 92FLT D/A .3/15) . Une Jere session du
Comite executif a ete convoquee du 28 au 30 octobre 1998 . Par consequent, le Comite executif, e t
non l'Assemblee, sera saisi des questions relatives aux sinistres mettant en cause le Fonds de 1992 .

18

	

Autres procedures de reglement des differends

A la 2eme session de I'Assemblee, I'Administrateur s'est engage a etablir une note breve qui porterait
sur les questions juridiques qui 6manaient des autres procedures de reglement des differends qui n e
seraient pas trait6es par les consultants extemes dans le cadre de Pexamen des methodes de travai l
du Secretariat (document 92FUND/A.3/16) .

19

	

ApRUCation de la Convention de 1992 portantcriation du Fonds a la zone

ecnnnrpiaue exclusive

Conformement a la Resolution N°4 du Fonds de 1992, les Etats qui etablissent une zone economiqu e
exclusive ou qui designent une zone en vertu de Particle 3a)ii) de la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds avant de ratifier la Convention de 1992 portant creation du Fonds sont invites a
le notifier au Secretaire general de 1'OMI, lorsqu'ils deposent leurs instruments de ratification d e
cette convention, et les Etats qui etablissent une zone e'conomique exclusive ou qui designent un e
zone apres ratification, sont invites a en faire part a I'Administrateur . L'Administrateur fera part des
faits nouveaux intervenus a cet egard (document 92FUND/A.3/17) .



-5 -

	

92FUND/A.3/1

20

	

Applicabild de la Convention de 1992 sur la resnonsabilite civile et de la Convention
de, 1222 ipoictant rrWjon du EondE aux uniti5 flottantes de

	

a

unds flottantes de prodZion. de stocks a et_de decha gement

	

-PSOs)

A sa 3eme session extraordinaire, 1'Assemblee a examine la question de 1'applicabilite de l a
Convention de 1992 sur Ia responsabilite civile et de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds aux unites flottantes de stockage (FSUs) et aux unites flottantes de production, de stockag e
et de dechargement (FPSOs) . L'Assemblee a estims que normalement, les FSUs et les FPSOs ne
relevaient pas du champ d'application des Conventions de 1992 mais qu'il etait possible que certaine s
structures de ce type tombent sous le coup de ces conventions dans certaines circonstance s
particulieres . L'Assemblee a considers que cette question devrait faire l'objet d'un examen plus
approfondi et elle a decide qu'un groupe de travail informel dirige par la delegation du Royaume-Un i
examinerait la question en collaboration avec le Secretariat des FIPOL . L'Assemblee sera invite e
a examiner un document sur cette question (document 92FUND/A .3/18) .

21

	

Cooperation avec les clubs P & I

Lors de sessions anterieures, 1'Assemblee s'est demands si les parties du texte du Memorandum
d'accord de 1985 conclu entre la Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity Associatio n
(JPIA) et le Fonds de 1971 qui n'staient pas couvertes par le Memorandum de 1980 signs par l e
Fonds de 1971 et l'International Group of P & I Clubs (1'etendue de ce dernier ayant ete elargie pour
couvrir aussi la cooperation avec le Fonds de 1992) pourraient etre remplacees par un echange d e
lettres . L'Administrateur rendra compte des entretiens qu'il a eus avec la JPIA sur cet aspect de l a
cooperation entre la JPIA et le Fonds de 1992 (document 92FUND/A.3/19) .

Questions relatives au budget

22

	

Part= des coots administratifs communs avec le ands de 7971

L'Assemblee sera invitee a examiner la faron dont les coots administratifs communs devraient etr e
repartis pour 1999 entre le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 (document 92FUND/A .3/20) .
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Rudaet pour 1999

Un projet de budget au titre du Fonds de 1992 pour 1'annee civile 1999 sera soumis a 1'Assemblee
pour examen et adoption, conformsment a Particle 12 de la Convention de 1992 portant creation du
Fonds (document 92FUND/A.3/21) .

24

	

Fonds de roulement

Conformement a Particle 7 .1b) du Reglement financier, 1'Assemblee sera invitee a reexaminer l e
niveau du fonds de roulement du Fonds de 1992 (document 92FUND/A .3/22) .

25

	

Calcul des contributions

Conformement a Particle 12 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds,l'Assemblee ser a
invitee i se prononcer sur le calcul des contributions au Fonds de 1992 . L'Administrateur presentera
un document sur cette question (document 92FUND/A .3/23) .
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Autres questions

26

	

Convention internationals sur la resnons ilitE et Pindemnisation pour les dommage s
likS am transport pax mer e substances nocives et nojpjtjCjlgMeUj

	

eaphg reuses

L'Administrateur informera 1'Assemblee de 1'etat d'avancement des preparatifs en vue de 1'entre e
en vigueur de la Convention internationale sur la responsabilite et 1'indemnisation pour le s
dommages lies au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuse s
(Convention SNPD) (document 92FUNDIA .3/24) .
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Futures sessions

L'article 19 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds prevoit que l'Assemblee se reuni t
en session ordinaire chaque annee civile . Des dispositions ont ete provisoirement prises avec 1'OM I
pour la tenue d'une session en octobre 1999 .
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rivers

L'Assemblee sera invitee a examiner toutes autres questions que pourraient presenter les Etats
Membres ou 1'Administrateur.

29

L'article 27 du Reglement interieur de 1'Assemblee prevoit que le Secretariat doit preparer un compte
rendu des decisions de la session . L'Assemblee sera invitee a adopter ce compte rendu des decisions .


