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 Ouverture de la session 

1 Adoption de l'ordre du jour 

2 Élection du Président et de deux Vice-présidents 

Conformément à l'article 18.1 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et à l'article 20 
du Règlement intérieur de l'Assemblée, celle-ci sera invitée à élire un Président et deux  
Vice-présidents, lesquels 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. 

 Tour d'horizon général  

4 Rapport de l'Administrateur 

L'Assemblée voudra peut-être examiner le rapport de l'Administrateur sur les opérations du Fonds 
de 1992 depuis la 6ème session de l'Assemblée (document 92FUND/A.7/2).   
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 Questions d'ordre conventionnel 

5 État de la Convention de 1992 portant création du Fonds  

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 de 1971 portant création du Fonds  
(c'est-à-dire la Convention de 1992 portant création du Fonds) (document 92FUND/A.7/3). 

6 Rapport du 3ème Groupe de travail intersessions 

À sa 4ème session extraordinaire, l'Assemblée avait 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 de 1992 portant création du Fonds 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 sur les travaux de sa 4ème réunion (document 92FUND/A.7/4). 

 Questions financières 

7 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 6ème session de l'Assemblée 
(document 92FUND/A.7/5). 

8 Rapport de l'Organe consultatif sur les placements 

Conformément au mandat de l'Organe consultatif sur les placements, celui-ci, par l'intermédiaire 
de l'Administrateur, présente 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.7/6). 

9 États financiers et rapport et opinion du Commissaire aux comptes 

Conformément à l'article 29.2f) de la Convention de 1992 portant création du Fonds, 
l'Administrateur a établi les états financiers du Fonds de 1992 pour l'exercice financier de 2001. 
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.7/7).  

10 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.7/8). 

11 Nomination des commissaires aux comptes du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 

Conformément à l’article 18.6 de la Convention de 1992 portant création du Fonds et à 
l’article 13.1 du Règlement financier, l’Assemblée, à sa 3ème session, tenue en octobre 1998, a 
reconduit le Contrôleur et vérificateur général du Royaume-Uni dans ses fonctions de 
Commissaire aux comptes du Fonds de 1992 pour quatre ans à compter de l’exercice 
financier 1999.  L’Assemblée sera invitée à désigner les commissaires aux comptes pour le 
prochain mandat. L’Administrateur soumettra un document à cet effet (document 
92FUND/A.7/9). 
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12 Élection des membres de l'Organe de contrôle de gestion 

À sa 6ème session, l'Assemblée a décidé de créer, conjointement avec le Fonds de 1971, un 
Organe de contrôle de gestion, dont le mandat et la composition figurent dans l'annexe du compte 
rendu des décisions de la 6ème session extraordinaire de l'Assemblée (document 
92FUND/A/ES.6/10).  L’Assemblée sera invitée à élire les membres de l'Organe de contrôle de 
gestion.  Les États membres sont invités à soumettre des candidatures aux élections, au plus tard 
le 2 septembre 2002 (document 92FUND/A.7/10). 

Questions relatives aux contributions 

13 Rapport sur les contributions 

L'Administrateur présentera à l'Assemblée un rapport sur le versement des contributions au Fonds 
de 1992 (document 92FUND/A.7/11). 

14 Non-soumission des rapports sur les hydrocarbures 

À sa 6ème session, L'Assemblée a décidé qu'il fallait envoyer aux gouvernements des États 
accusant un retard une lettre de la part du Président, au nom de l'Assemblée, soulignant que 
l'Assemblée était très préoccupée, demandant des explications sur les raisons de la  
non-soumission des rapports et expliquant la procédure à suivre. L'Administrateur a été chargé de 
faire rapport à l'Assemblée au sujet des réponses reçues et de faire le bilan de la situation 
(document 92FUND/A.7/12). 

 Questions relatives au Secrétariat et questions d'ordre administratif 

15 Organisation des réunions 

À sa 5ème session, l'Assemblée avait chargé l'Administrateur d'envisager les moyens d'améliorer 
l'organisation des travaux durant les réunions.  À la 6ème session extraordinaire de l’Assemblée, 
il a été proposé de revoir la règle consistant à tenir les réunions ouvertes au public.  
L'Administrateur présentera un document sur ces questions (document 92FUND/A.7/13). 

16 Examen des demandes d’octroi de statut d’observateur  

À la 6ème session extraordinaire de l’Assemblée, il a été proposé qu’à l’avenir les demandes 
d’octroi de statut d’observateur soient examinées en détail par un groupe de travail restreint, 
comme c’était la pratique à l’Organisation maritime internationale (OMI).  Il a été décidé 
d’étudier la possibilité d’utiliser cette procédure pour les demandes de statut d’observateur qui 
seraient présentées à l’avenir (document 92FUND/A.7/14).   

17 Modification du Règlement intérieur du Comité exécutif 

L’Assemblée sera invitée à examiner une proposition de modification du Règlement intérieur du 
Comité exécutif précisant dans quels délais l’ordre du jour du Comité doit être distribué 
(document 92FUND/A.7/15). 

18 Méthodes de travail et structure du Secrétariat  

L'Administrateur établira un document présentant l’évolution des méthodes de travail du 
Secrétariat (document 92FUND/A.7/16). 

19 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.7/17). 
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20 Nomination des membres et membres suppléants de la Commission de recours 

Conformément à la section IIc) du Règlement de la Commission de recours, l'Assemblée sera 
invitée à nommer les membres et membres suppléants de la Commission de recours.  Un 
document contenant les renseignements voulus sera présenté (document 92FUND/A.7/18). 

Questions relatives à l'indemnisation 

21 Rapports du Comité exécutif sur les travaux de ses 15ème à 18ème sessions  

Le Président du Comité exécutif présentera à l'Assemblée les rapports du Comité sur les travaux 
de ses 15ème à 18ème sessions (documents 92FUND/EXC.15/2, 92FUND/EXC.16/6, et 
92FUND/EXC.17/10).  

22 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.7/19).  

23 Application de la Convention de 1992 portant création du Fonds à la zone économique 
exclusive ou à une zone désignée en vertu de l'article 3a)ii) de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds  

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 de 
1992 portant création du Fonds 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.7/20). 

Questions relatives au budget 

24 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 2003 entre le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 (document 92FUND/A.7/21). 

25 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.7/22). 

26 Budget pour 2003 et calcul des contributions au fonds général 

Un projet de budget du Fonds de 1992 pour l'année civile 2003, portant sur les dépenses 
administratives et les contributions au fonds général, sera soumis à l'Assemblée pour examen et 
adoption, conformément à l'article 12 de la Convention de 1992 portant création du Fonds 
(document 92FUND/A.7/23). 

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

Conformément à l'article 12.2b) de la Convention de 1992 portant création du Fonds, 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.7/24). 
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Autres questions 

28 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 HNS) (document 92FUND/A.7/25). 

29 Quorum aux sessions de l'Assemblée  

Étant donné les problèmes qu'a connus le Fonds de 1971 pour obtenir un quorum aux sessions de 
son Assemblée, l'Assemblée voudra peut-être envisager les moyens de faire face au cas où la 
même situation se présenterait pour l'Assemblée du Fonds de 1992 (document 92FUND/A.7/26). 

30 Sessions à venir 

L'article 19 de la Convention de 1992 portant création du Fonds 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 2003. 

31 Divers 

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

32 Adoption du compte rendu des décisions  

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. 

 

 

 


