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 Ouverture de la session 

1 Adoption de l'ordre du jour 

2 Élection du président et des deux vice-présidents 

Conformément à l'article 18.1 de la Convention portant création du Fonds de 1992 et à l'article 20 
du Règlement intérieur de l'Assemblée, celle-ci sera invitée à élire un président et deux vice-
présidents qui resteront en fonctions jusqu'à la session ordinaire suivante. 

3 Examen des pouvoirs des représentants 

En application de l'article 10 du Règlement intérieur, l'Administrateur fera rapport à l'Assemblée 
sur les pouvoirs reçus des représentants des États Membres. 

 Revue générale 

4 Rapport de l'Administrateur 
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L'Assemblée voudra peut-être examiner le rapport de l'Administrateur sur les opérations du Fonds 
de 1992 depuis la 4ème session de l'Assemblée (document 92FUND/A.5/2). 

 Questions d'ordre conventionnel 

5 État de la Convention portant création du Fonds de 1992 

L'Administrateur fera part à l'Assemblée des progrès réalisés dans divers États en vue de l'adhésion 
au Protocole de 1992 modifiant la Convention portant création du Fonds de 1971 (c'est-à-dire la 
Convention portant création du Fonds de 1992) (document 92FUND/A.5/3). 

6 Révision des limites figurant dans les Conventions de 1992 

L'Administrateur informera l'Assemblée du résultat de l'examen par le Comité juridique de 
l'Organisation maritime internationale, à sa session d'octobre 2000, de la proposition présentée par 
plusieurs États en vue de relever les limites fixées dans la Convention de 1992 sur la responsabilité 
civile et dans la Convention portant création du Fonds de 1992. 

7 Rapport du 3ème Groupe de travail intersessions  

À sa 4ème session extraordinaire, l'Assemblée a mis en place un Groupe de travail intersessions 
afin de déterminer si, compte tenu de l'expérience acquise, le régime international d'indemnisation 
créé en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention portant 
création du Fonds de 1992 demandait à être amélioré afin de répondre aux besoins de la 
communauté internationale.  L'Assemblée sera invitée à examiner le rapport du Groupe de travail 
(document 92FUND/A.5/4) qui comprendra une liste de questions susceptibles de mériter un 
complément d'examen afin de veiller à ce que le régime d'indemnisation réponde bien aux besoins 
de la société. 

8 Livre blanc de la Commission des communautés européennes sur la responsabilité 
environnementale 

À sa 4ème session extraordinaire, l'Assemblée a décidé que l'Administrateur présenterait des 
observations au nom du Fonds de 1992 sur le livre blanc sur la responsabilité environnementale 
élaboré par la Commission des communautés européennes.  L'Administrateur rendra compte des 
mesures prises conformément aux instructions de l'Assemblée (document 92FUND/A.5/5). 

9 Rôle que le Fonds de 1992 jouera à l'avenir dans la gestion du Fonds de 1971  

À sa 4ème session extraordinaire, l'Assemblée a examiné le rôle que le Fonds de 1992, son 
Administrateur et son Secrétariat joueraient à l'avenir dans la gestion et les activités du Fonds de 
1971.  L'Assemblée a chargé l'Administrateur d'étudier les options qui s'offraient au Fonds de 1992 
et de préciser les obligations ainsi que les conséquences juridiques, pratiques et logistiques liées aux 
diverses options.  L'Assemblée a décidé que cette question devrait être inscrite à l'ordre du jour de 
l'Assemblée à sa 5ème session afin que des décisions soient prises en la matière à cette session 
compte tenu de l'évolution de la situation et de l'étude à laquelle l'Administrateur aura procédé, qui 
figurera dans le document 92FUND/A.5/6. 

 Questions financières 

10 Rapport sur les placements 

Conformément à l'article 10.2 du Règlement financier, l'Administrateur présentera un rapport 
détaillé sur le placement des avoirs du Fonds de 1992 depuis la 4ème session de l'Assemblée 
(document 92FUND/A.5/7). 
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11 Rapport de l'Organe consultatif sur les placements 

Conformément au mandat de l'Organe consultatif sur les placements, celui-ci présentera, par 
l'intermédiaire de l'Administrateur, à chaque session ordinaire de l'Assemblée, un rapport sur ses 
activités depuis la session précédente de l'Assemblée.  L'Assemblée sera invitée à examiner ce 
rapport (document 92FUND/A.5/8). 

12 États financiers et rapport et opinion du Commissaire aux comptes 

Conformément à l'article 29.2f) de la Convention portant création du Fonds de 1992, 
l'Administrateur a établi les états financiers du Fonds de 1992 pour l'exercice financier de 1999. 
L'Assemblée sera invitée à examiner le rapport et l'opinion du Commissaire aux comptes et à 
approuver les comptes du Fonds de 1992 (document 92FUND/A.5/9).  

13 Nomination des membres de l'Organe consultatif sur les placements 

L'Organe consultatif sur les placements est composé de trois experts qui sont nommés par 
l'Assemblée pour une année.  L'Assemblée sera invitée à élire les membres de l'Organe consultatif 
sur les placements pour le Fonds de 1992 (document 92FUND/A.5/10). 

Questions relatives aux contributions 

14 Rapport sur les contributions 

L'Administrateur présentera à l'Assemblée un rapport sur le versement des contributions au Fonds 
de 1992 (document 92FUND/A.5/11). 

15 Non-soumission des rapports sur les hydrocarbures 

À sa 4ème session, l'Assemblée a de nouveau chargé l'Administrateur de prendre contact avec les 
États qui manqueraient à leur obligation de soumettre leurs rapports sur les hydrocarbures et de 
faire savoir aux personnes compétentes que l'Assemblée passerait en revue, individuellement, les 
cas des États en question.  L'Administrateur présentera un document sur cette question (document 
92FUND/A.5/12). 

Questions relatives au Secrétariat et questions d'ordre administratif 

16 Réinstallation des bureaux des FIPOL 

L'Administrateur rendra compte de la réinstallation des bureaux des FIPOL à Portland House, 
Victoria, Londres SW1 (document 92FUND/A.5/13). 

17 Méthodes de travail du Secrétariat 

À sa 4ème session, l'Assemblée a décidé qu'il faudrait faire procéder à un complément d'évaluation 
des méthodes de travail du Secrétariat lorsque celui-ci serait installé dans ses nouveaux locaux 
(document 92FUND/A.5/14). 

18 Modification du Règlement du personnel 

L'Administrateur rendra compte à l'Assemblée des modifications qu'il a apportées au Règlement du 
personnel conformément à l'article 31 du Statut du personnel (document 92FUND/A.5/15). 

19 Nomination des membres et des membres suppléants de la Commission de recours 
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Conformément à la Section IIc) du Règlement de la Commission de recours, l'Assemblée sera 
invitée à nommer les membres et les membres suppléants de la Commission de recours.  Un 
document contenant les renseignements voulus sera présenté (document 92FUND/A.5/16). 

Questions relatives à l'indemnisation 

20 Rapports du Comité exécutif sur les travaux de ses 5ème à 9ème sessions 

Le Président du Comité exécutif présentera à l'Assemblée les rapports du Comité sur les travaux de 
ses 5ème à 9ème sessions (documents 92FUND/EXC.5/2, 92FUND/EXC.6/5, 92FUND/EXC.7/5 
et 92FUND/EXC.8/8).  

21 Élection des membres du Comité exécutif 

Conformément à la Résolution N°5 du Fonds de 1992, l'Assemblée sera invitée à élire les nouveaux 
membres du Comité exécutif.  L'Administrateur présentera un document donnant les 
renseignements requis (document 92FUND/A.5/17).  

22 Application de la Convention portant création du Fonds de 1992 à la zone économique 
exclusive 

Conformément à la Résolution N°4 du Fonds de 1992, les États qui établissent une zone 
économique exclusive ou qui désignent une zone en vertu de l'article 3a)ii) de la Convention portant 
création du Fonds de 1992 avant de ratifier cette convention sont invités à le notifier au Secrétaire 
général de l'OMI, lorsqu'ils déposent leur instrument de ratification de cette convention; les États 
qui établissent une zone économique exclusive ou qui désignent une zone après ratification sont 
invités à en informer l'Administrateur.  L'Administrateur fera part des faits nouveaux intervenus à 
cet égard (document 92FUND/A.5/18). 

23 Rapport sur la deuxième réunion du 2ème Groupe de travail intersessions 

À sa 4ème session, l'Assemblée a décidé de convoquer de nouveau le Groupe de travail afin que 
celui-ci poursuive son examen de la question des circonstances dans lesquelles un navire-citerne à 
l'état lège relèverait de la définition du terme 'navire' énoncée dans les Conventions de 1992. 
L'Assemblée sera invitée à examiner le rapport du Groupe de travail (document 92FUND/A.5/19). 

24 Paiement rapide d'indemnités par le Fonds de 1992 

À sa 4ème session, l'Assemblée a chargé l'Administrateur d'étudier, dans le cadre même du système 
des Conventions de 1992, la possibilité pour les victimes, en de telles circonstances, d'être 
indemnisées par le Fonds de 1992, lequel pourrait présenter ultérieurement une demande subrogée 
au propriétaire du navire.  L'Administrateur présentera un document sur cette question (document 
92FUND/A.5/20). 

25 Coopération avec les Clubs P & I 

Lors de sessions antérieures, l'Assemblée s'est demandé si les parties du texte du Mémorandum 
d'accord de 1985 conclu entre la Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity Association 
(JPIA) et le Fonds de 1971 qui n'étaient pas couvertes par le Mémorandum de 1980 signé par le 
Fonds de 1971 et l'International Group of P & I Clubs (l'étendue de ce dernier ayant été élargie 
pour couvrir aussi la coopération avec le Fonds de 1992) pourraient être remplacées par un 
échange de lettres.  L'Administrateur rendra compte des entretiens qu'il a eus avec la JPIA sur cet 
aspect de la coopération entre la JPIA et le Fonds de 1992 (document 92FUND/A.5/21). 
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Questions relatives au budget 

26 Partage des coûts administratifs communs avec le Fonds de 1971 

L'Assemblée sera invitée à examiner la façon dont les coûts administratifs communs devraient être 
répartis pour 2001 entre le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 (document 92FUND/A.5/22). 

27 Fonds de roulement 

Conformément à l'article 7.1b) du Règlement financier, l'Assemblée sera invitée à réexaminer le 
niveau du fonds de roulement du Fonds de 1992 (document 92FUND/A.5/23). 

28 Budget pour 2001 et calcul des contributions au fonds général 

Un projet de budget au titre du Fonds de 1992 pour l'année civile 2001 sera soumis à l'Assemblée 
pour examen et adoption, conformément à l'article 12 de la Convention portant création du Fonds 
de 1992 (document 92FUND/A.5/24).  Conformément aux instructions de l'Assemblée à sa 4ème 
session, l'Administrateur a examiné la possibilité de présenter le budget de manière plus précise, et 
a inséré dans le projet de budget le calcul des contributions au fonds général en vertu de 
l'article 12.2a) de la Convention portant création du Fonds de 1992. 

29 Calcul des contributions aux fonds des grosses demandes d'indemnisation 

Conformément à l'article 12.2b) de la Convention portant création du Fonds de 1992, l'Assemblée 
sera invitée à se prononcer sur le calcul des contributions aux fonds des grosses demandes 
d'indemnisation.  L'Administrateur présentera un document sur cette question (document 
92FUND/A.5/25). 

Autres questions 

30 Convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au 
transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses 

L'Administrateur informera l'Assemblée de l'état d'avancement des préparatifs en vue de l'entrée en 
vigueur de la Convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages 
liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention SNPD) 
(document 92FUND/A.5/26). 

31 Sessions à venir 

L'article 19 de la Convention portant création du Fonds de 1992 prévoit que l'Assemblée se réunit 
en session ordinaire chaque année civile.  Des dispositions ont été provisoirement prises avec l'OMI 
pour la tenue d'une session en octobre 2001. 

32 Divers 

L'Assemblée sera invitée à examiner toutes autres questions que pourraient présenter les États 
Membres ou l'Administrateur. 

33 Adoption du compte rendu des décisions de la 5ème session 

L'article 27 du Règlement intérieur du Fonds de 1992 dispose que le Secrétariat établit un compte 
rendu des décisions de la session.  L'Assemblée sera invitée à adopter ce compte rendu des 
décisions. 
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