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NOMINATION DE L’ADMINISTRATEUR<1> 
 

CONTRAT DE L’ADMINISTRATEUR 

Note du Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 

Résumé : L’article 18 de la Convention de 1992 portant création du Fonds dispose que 
l’Assemblée du Fonds de 1992 fixe les modalités et conditions de service de 
l’Administrateur et les articles 17 et 18 du Statut du personnel comportent des 
dispositions connexes s’y rapportant. 

Mesures à 
prendre :  

Assemblée du Fonds de 1992 

a) Prendre note des renseignements fournis dans le présent document ; et 

b) fixer les modalités et conditions de service de l’Administrateur et charger le 
Président de conclure un contrat entre le Fonds de 1992 et l’Administrateur. 

Assemblée du Fonds complémentaire 

Prendre note des décisions prises par l’Assemblée du Fonds de 1992. 

1 Introduction 

1.1 À sa 26e session, en novembre 2021, l’Assemblée du Fonds de 1992 nommera un nouvel 
Administrateur qui sera également de plein droit Administrateur du Fonds complémentaire. 

1.2 L’article 18.4 de la Convention de 1992 portant création du Fonds dispose que 
l’Assemblée du Fonds de 1992 fixe les modalités et conditions de service de l’Administrateur et 
les articles 17 et 18 du Statut du personnel comportent des dispositions connexes s’y rapportant. 
Ces dispositions figurent à l’annexe I. 

1.3 Il convient de noter qu’à sa 16e session, en octobre 2011, l’Assemblée du Fonds de 1992 a convenu 
d’un modèle pour le contrat de l’Administrateur (document IOPC/OCT11/11/1). 

1.4 En octobre 2016, le contrat de l’Administrateur a été modifié afin d’allonger la durée du préavis 
à donner en cas de démission ou de renouvellement de son mandat, durée qui a été portée de trois à 
six mois. En outre, toutes les références au Fonds de 1971 ont été supprimées, puisqu’elles n’étaient 
plus applicables. 

 
<1>  Dans la version française du présent document, le terme « Administrateur » n’est pas sexospécifique et peut, 

s’agissant de la future personne à ce poste, s’appliquer aussi bien à une femme qu’à un homme. Il faut par 
conséquent entendre : Administrateur/Administratrice. 
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1.5 Le modèle de contrat de l’Administrateur approuvé par l’Assemblée est reproduit à l’annexe II 

du présent document.  

1.6 L’Assemblée est invitée à charger le Président de conclure un contrat entre le Fonds de 1992 
et l’Administrateur. 

2 Mesures à prendre 

Assemblée du Fonds de 1992 

L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à : 

a) prendre note des renseignements fournis dans le présent document ; et 

b) fixer les modalités et conditions de service de l’Administrateur et charger le Président de conclure 
un contrat entre le Fonds de 1992 et l’Administrateur. 

Assemblée du Fonds complémentaire 

L’Assemblée du Fonds complémentaire est invitée à prendre note des décisions prises par l’Assemblée 
du Fonds de 1992. 

 

* * * 



ANNEXE I 
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CONVENTION INTERNATIONALE DE 1992 PORTANT CRÉATION D’UN FONDS INTERNATIONAL 
D’INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

 
 

Assemblée 
 

Article 18.4 
 

L’Assemblée a pour fonctions de nommer l’Administrateur, d’édicter des règles en vue de la nomination 
des autres membres du personnel nécessaires et de fixer les conditions d’emploi de l’Administrateur 
et des autres membres du personnel ; 
 
 

 
STATUT DU PERSONNEL DES FONDS INTERNATIONAUX D’INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES 

DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES CRÉÉ EN VERTU DE LA CONVENTION DE 1992 
PORTANT CRÉATION DU FONDS 

 
SECTION IV 

 
Traitements et indemnités 

 
Article 17 
 

Les traitements, indemnités et primes de tous les fonctionnaires du Secrétariat, ainsi que les conditions 
de leur octroi correspondent dans toute la mesure du possible, sauf disposition contraire du présent Statut, 
au régime commun des Nations Unies tel qu’il est appliqué par l’Organisation maritime internationale 
en vertu du Statut du personnel et du Règlement du personnel. 
 
 

Article 18 
 

Les modalités et conditions de service de l’Administrateur sont fixées par l’Assemblée sur la base 
des dispositions de l’article 17 et sont spécifiées dans un contrat passé entre l’Administrateur et le Fonds, 
celui-ci étant représenté par le Président de l’Assemblée. 
 
 

* * * 
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Modèle de contrat entre le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures et [XXX] 

 
 
Vu l’article 16 de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1992 portant 
création du Fonds), 
 
Sachant que l’Assemblée du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992) a élu à sa [XXX] session tenue en [date], [XXX] 
en qualité d’Administrateur du Fonds de 1992 à compter du [date], 
 
Sachant également que conformément à la résolution No 9 du Fonds de 1992, adoptée par l’Assemblée 
de ce Fonds à sa 9e session en octobre 2004 et révisée à sa 16e session en octobre 2011, l’Administrateur doit 
être nommé pour un mandat initial de cinq ans, 
 
Notant en outre que l’Administrateur en poste peut être reconduit après un vote pour un second mandat 
de cinq ans conformément aux articles 32 et 33 b) de la Convention de 1992 portant création du Fonds, 
 
Rappelant que l’Assemblée du Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds complémentaire) avait décidé 
que l’Administrateur du Fonds de 1992 serait aussi de plein droit Administrateur du Fonds complémentaire, 
 
Considérant donc que [XXX], en plus du poste d’Administrateur du Fonds de 1992, occupera le poste 
d’Administrateur du Fonds complémentaire (les deux Organisations ci-après dénommées les FIPOL), 
 
Considérant que, dans le cas où l’Assemblée du Fonds de 1992 déciderait, à la demande de l’Assemblée 
du Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD), 
que le Secrétariat du Fonds de 1992 devrait également faire office de Secrétariat du Fonds SNPD, 
l’Administrateur du Fonds de 1992 devrait aussi être l’Administrateur du Fonds SNPD,  
 
[L’Assemblée/Le Conseil d’administration] du Fonds de 1992 a arrêté comme suit les clauses et conditions 
du contrat de [XXX] : 
 

1 L’engagement durera jusqu’au [date]. 
 

2 Les conditions fondamentales d’emploi, ainsi que les droits, obligations et devoirs essentiels 
de l’Administrateur sont énoncés dans le Statut et le Règlement du personnel du Fonds de 1992 
tels que complétés ou modifiés par l’Assemblée du Fonds de 1992 ou par le présent contrat. 
 

3 L’Administrateur percevra un traitement équivalent à celui d’un Secrétaire général adjoint tel qu’il 
figure dans le barème des traitements des Nations Unies majoré de 10 %, assorti d’un ajustement 
de poste et des cotisations au fonds de prévoyance. S’il remplit les conditions requises, 
l’Administrateur percevra les indemnités auxquelles le personnel a droit d’une manière générale ainsi 
que l’indemnité annuelle de représentation d’un montant de [£ XXX] par an.  
 

4 L’Administrateur fera le serment d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience, en qualité 
de fonctionnaire international et de plus haut fonctionnaire des FIPOL, les fonctions et les devoirs 
prévus dans les dispositions de la Convention de 1992 portant création du Fonds, du Protocole portant 
création du Fonds complémentaire et du Statut du personnel du Fonds de 1992, de s’acquitter 
de ses fonctions et de régler sa conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts des FIPOL 
sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ou autre autorité extérieure aux FIPOL, 
en ce qui concerne l’accomplissement de ses devoirs. 
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5 Au cours de son mandat, l’Administrateur n’acceptera d’aucune source extérieure aux FIPOL 
des distinctions honorifiques, des décorations, des faveurs ou des rémunérations sans l’assentiment 
des organes directeurs concernés. En cas de don offert par une source de ce type, l’Administrateur 
suivra la politique du Fonds de 1992 applicable à l’ensemble du personnel. 

 

6 L’Administrateur devra faire savoir par écrit au Président de l’Assemblée du Fonds de 1992, au moins 
six mois avant la fin de son mandat initial, s’il souhaite ou non solliciter un renouvellement 
de ce mandat initial et obtenir ainsi un mandat supplémentaire. 
 

7 Démission de l’Administrateur : 
 

a) Le contrat de l’Administrateur peut prendre fin si celui-ci soumet par écrit sa démission officielle 
au Président de l’Assemblée du Fonds de 1992, auquel cas l’Administrateur cessera ses fonctions 
six mois après la date de communication de sa démission au Président. Si l’Assemblée 
n’a pas de Président ou si l’on ne peut entrer en contact avec ce dernier, la démission prendra 
effet six mois après que l’Administrateur l’aura communiqué aux États Membres des FIPOL. 
Si nécessaire, l’Administrateur convoquera, immédiatement après avoir communiqué 
sa démission comme indiqué ci-dessus, une session extraordinaire de l’Assemblée du Fonds 
de 1992 pour qu’elle nomme son successeur. 

 

b) Si l’Administrateur démissionne pour des raisons médicales, il aura droit à une indemnité 
équivalant à 12 mois maximum de traitement de base net auquel s’appliquera l’indice 
d’ajustement de poste en vigueur au moment de la cessation de service, sous réserve 
qu’un médecin nommé par le Fonds de 1992 confirme dans un rapport l’incapacité 
de l’Administrateur de continuer de remplir ses fonctions. L’alinéa d) de la disposition VI.1 
du Règlement du personnel ne s’appliquera pas à l’Administrateur. 

 

8 Résiliation du contrat de l’Administrateur par l’Assemblée du Fonds de 1992  
 

a) L’Assemblée du Fonds de 1992 peut mettre fin au contrat de l’Administrateur conformément 
aux dispositions des articles 21 et 22 du Statut du personnel. 

 

b) Toutefois, si l’Assemblée du Fonds de 1992 met fin à l’engagement de l’Administrateur 
conformément à l’article 21 a) iii) du Statut du personnel (c’est-à-dire si l’intéressé n’est plus 
capable, en raison de son état de santé, de remplir ses fonctions), l’Administrateur aura droit 
à une indemnité équivalant à 12 mois maximum de traitement auquel s’appliquera l’indice 
d’ajustement de poste en vigueur au moment de la cessation de service, sous réserve 
qu’un médecin nommé par le Fonds de 1992 confirme dans un rapport l’incapacité 
de l’Administrateur de continuer de remplir ses fonctions. L’alinéa d) de la disposition VI.1 
du Règlement du personnel ne s’appliquera pas à l’Administrateur. 

 

9 Tout litige ou divergence d’interprétation du présent contrat qui ne pourra être réglé au moyen 
d’un arrangement à l’amiable entre les parties sera soumis à un arbitre nommé 
par la Cour internationale de Justice. La décision de cet arbitre sera définitive. 

 

10 Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les parties. 
 

Fait à Londres, ce [date], en double exemplaire, un exemplaire étant destiné à [XXX] et l’autre devant être 
conservé dans les archives du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures.  
 

Pour le Fonds international d’indemnisation de 1992  
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures  
 
_____________________ __________________________  
Le Président de l’Assemblée [XXX] 
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