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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE DE LA
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Ouverture de la session

Questions de procedur e

1

	

Adoption de Por re du iur

2

	

F_ .xamcpdesYpopvoirs des reprecenjant s

En application de Particle 10 du Reglement interieur, l'Administrateur fera rapport a 1'Assemblee sur le s
pouvoirs rerus des representants des Etats Membres.

3

	

Octroi du statut d'abservatepr

L'Assemblee sera invitee a examiner une demande d'octroi du statut d'observateur (documen t
92FUND/AfES .3/2) .



92FUND/A/ES.3/1

	

-2 -

Questions relatives au Secretariat et d'ordre administratif

q

	

Transfer[ des fnnctinns du Secretariat

L'Assembl6e a decide que le Secretariat du Fonds de 1992 serait etab]i a la date a laquelle le s
denonciations obligatoires de la Convention de 1969 sur la responsabiiite civile et de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds prendraient effet, soit a partir du 16 mai 1998, et que le Secretaria t
du Fonds de 1992 administrerait egalement le Fonds de 1971 . L'Assembl6e sera invitee a examiner
les questions soulevees par le transfert des fonctions de secretariat du Secretariat du Fonds de 197 1
au Secretariat du Fonds de 1992 (document 92FUND/A/ES .3/3) .

L'Administrateur soumettra a ]'examen de 1'Assemblee un projet de Statut du personnel pour
adoption (document 92FLND/A/ES .3/4) .

L'Administrateur soumettra un document contenant le Reglement du personnel qu'il a 6tabli pour
le Secretariat du Fonds de 1992 (document 92FUND/A/ES .3/5) .

Conformement a la Section H c) du R6gIement de la Commission de recours, I'Assemblee ser a
invitee i nommer les membres et les membres suppleants de la Commission de recours du Fond s
de 1992. Un document contenant les renseignements necessaires sera soumis (document
92FUND/A/ES .3/6) .

8

	

Methodes de travail du Secretaria t

L'Administrateur a pris connaissance du rapport final soumis par les consultants engages dans l e
cadre de ]'etude des methodes de travail du Secretariat. L'Assembl6e du Fonds de 1971 avait charge
I'Administrateur d'entreprendre cette etude afn de garantir que le Fonds de 1992 et le Fonds de 197 1
seraient geres de ]a fagon la plus efficace et la plus rentable possible . A sa 4eme session
extraordinaire, 1'Assemblee du Fonds de 1971 sera invitee a examiner un resume du rapport de s
consultants ainsi qu'un document elabore par I'Administrateur . L'Administrateur soumettra un
document i 1'Assemblee du Fonds de 1992 sur cette question (document 92FUND/A/ES .317) .

9

	

Accord de cooneration avec 1'nrgan 6 sation maritime international s

A sa lere session,l'Assemblee a approuve le texte d'un projet d'accord de cooperation entre le Fond s
de 1992 et ]'Organisation maritime internationale . L'Administrateur soumettra un document sur
cette question (document 92FUND/A/ES .3/8) .

10

	

InxSductioo de 1'espagnol comme langue de travail

A sa 2eme session, 1'Assemblce a charge I'Administrateur d'examiner quelles seraient le s
consequences fmancieres et pratiques de ]'introduction de 1'espagnol comme langue de travail du
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Fonds de 1992 . L'Administrateur soumettra un document sur cette question (documen t

92FUND/A/ES .3/9) .

Questions financieres

11
connexes

A sa 2eme session, 1'Assemblee a charge 1'Administrateur d'etudier, en consultation avec l e
Commissaire aux comptes et le President de 1'Assemblee, la question de 1'e1argissement de l a
verification des comptes du Fonds de 1992 et de sournettre la question a 1'Assemblee pour examen
a sa 3eme session extraordinaire . L'Administrateur soumettra un document a 1'Assemblee a cet
egard (document 92FUND/A/ES .3/10) .

12

	

Budget SUIRR

L'Administrateur soumettra un budget supplementaire pour 1998 qui refletera les implication s
fmancieres de ]'etude des methodes de travail du Secretariat et de 1'e1argissement de la verificatio n
des comptes (document 92FUND/A/ES .3/11) .

Questions relatives aux contributions

13

L'Assemblee sera invitee a examiner un document soumis par 1'Administrateur relatif a un
contributaire qui s'est mis en liquidation (document 92FUND/A/ES.3/12) .

14

	

EaLfick. 10 de )a Convention dc 1992

L'Assemblee du Fonds de 1971 a adopte une interpretation de la notion de 'receptionnaire '
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui figure dans la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds. L'Assemblee du Fonds de 1992 est invitee a envisager d'adopter une interpretation de
la notion de `receptionnaire' aux fins de Particle 10 de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds (document 92FUND/A/ES .3/13) .

15

Le Gouvemement de la Republique arabe d'Egypte a demande a 1'Assemblee d'envisager
Papplication du systerne de recouvrement des contributions enonce dans la Convention de 199 2
portant creation du Fonds aux activites de la societe qui exploite Poldoduc de SUMED, leque l
s'etend du Golfe de Suez jusqu'a la Mediterranee, et a soumis un document sur cette question
(document 92FUND/A/ES .3/14) . L'Administrateur soumettra egalement un document qui rendr a
compte des discussions qui ont eu lieu a cet egard au sein du Fonds de 1971 (document

92FUND/A/ES.3/ 14/ 1) .
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Questions relatives a 1'indemnisation

16

	

Sinistres mettant en cause le Fends de 199 2

L'Administrateur rendra compte des sinistres mettant en cause le Fonds de 1992 (documen t
92FUND/A/ES .3/15) .

17

	

Manuel sur Les demandes d'indemnisation

L'6dition actuelle du Manuel sur les demandes d'indemnisation (Seme edition), publi6e en decembr e
1996, traite de la situation au tours de la pdriode de transition, laquelle expire le 15 mai 1998 .
L'Assemblee sera invitee a examiner le projet de Manuel sur les demandes d'indemnisation qui a 6t 6
revise pour rendre compte de la nouvelle situation qui existera a partir du 16 mai 1998 (document
92FUND/A/ES .3/16) .

18

	

Annlieahilite de la Convention de 1992 sur la respousabilite civile_eLde la ConventiOn de
1992_R nrtant cdatian do Funds aux unites tlottantes de stockage CUB) et aux unites_

On a demande au Fonds de 1992 si la Convention de 1992 sur ]a responsabilitd civile et l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds s'appliquent aux deversements d'hydrocarbure s
provenant d'unitds flottantes de stockage (FSUs) et d'unitds flottantes de production, de stockage e t
de dechargement (FPSOs) . L'Administrateur soumettra un document sur cette question (documen t
92FUND/A/ES .3/17) .

Questions d'ordre conventionnel

19

	

Flat de la Convention de 1992 nortant creation dil Fonds

L'Administrateur fera part a 1'Assemblee des progres r6alisds dans divers Etats en vue de l a
ratification des Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et ] a
Convention de 1971 portant creation du Fonds (c'est-a-dire la Convention de 1992 sur l a
responsabilite civile et la Convention de 1992 portant creation du Fonds) (documen t
92FUND/A/ES .3/18) .

20

	

Cgrtillcats d'assurance anres le 15 mai 1998

L'Administrateur soumettra un document dans lequel it abordera la question de la reconnaissanc e
des certificate d'assurance delivres en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile o u
de la Convention de 1992 sur ]a responsabilite civile, apres le 15 mai 1998 (documen t
92FUND/A/ES .3/19) .

Autres questions

21

	

Divers

L'Assemblee sera invitee a examiner toutes autres questions que pourraient proposer les Etats
Membres ou 1'Administrateur .
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22

	

Adoptiondu comp te rendu des decisions de la 3erne session SgraordinaiM

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


