
FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION DE 1992
POUR LES DOMMAGES
DUS ALA POLLUTION
PARLESHYDROCARBURES

92FUND/Circ.45
le 29 mars 2005

Destinataires: Etats Membres du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages
dus ala pollution par les hydrocarbures

Objet: Designation de eandidats au poste d'Administratenr des Fonds internationaux
d'indemnisation ponr les dommages dus ala pollution par les hydroearbures

Le contrat de l'actuel Administrateur des Fonds intemationaux d'indemnisation pour Ies dommages dus ala
pollution par les hydrocarbures (FIPOL) <I>, M. M~ns Jacobsson, venant a expiration le 31 decembre 2006, le
poste d'Administrateur deviendra vacant.

Les FIPOL sont des organisations intergouvemementales a vocation mondiale, creees par des
Etats, qui indemnisent Ies victimes de dommages dus ala pollution resultant d'un deversement
d'hydrocarbures persistants provenant de navires-citemes. Les Fonds sont finances par des
contributions prelevees sur certains types d'hydrocarbures transportes par mer. Ccs contributions
sont acquittees par les entites qui re90ivent ces hydrocarbures ala suite de leur transport par mer;
elles ne sont norinalement pas versees par les Etats. Les Fonds sont adrninistres par un
Secretariat commun ayant ses bureaux a Londres et compose de 27 fonctionnaires. Le Secretariat
est dirige par un Administrateur nomme par Ies Etats Membres.

Conformement ala decision prise par l'Assemblee du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les
dommages dus ala pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992) a sa neuvieme session d'octobre 2004,
l'Assemblee nommera a sa dixieme session d'octobre 2005 un nouveI Administrateur. Asa neuvieme session
extraordinaire tenue en mars 2005, I'Assemblee a decide qu'afin d'assurer une transition sans heurt entre
I'Administrateur actuel et son successeur, l'Administrateur actuel doit conserver la responsabilite des
Organisations jusqu'au 31 octobre 2006, que l'Administrateur nouvellement elu doit s'installer au Secretariat le
Ier septembre 2006 et assumer la responsabilite des Organisations le ler novembre 2006 et que
l'Administrateur actuel se maintiendra a disposition jusqu'au 31 decembre 2006.

11 Ya lieu de noter que l'Administrateur du Fonds de 1992 est es qualite Administrateur du Fonds international
d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures et du Fonds
complementaire international d'indemnisation pour Ies dommages dus ala pollution par Ies hydrocarbures.

L'Administrateur a ete charge par l'Assemblee du Fonds de 1992 de proceder aux preparatifs necessaires pour
l'entree en vigueur de la Convention intemationale de 1996 sur la responsabilite et I'indemnisation pour Ies
dommages lies au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention SNPD),
ces preparatifs reposant sur l'hypotbese que le Secretariat actueI des FIPOL adrninistrera egalement le Fonds
qui sera cree en vertu de la Convention SNPD.

Les Etats Membres du Fonds de 1992 sont invites a designer des candidats au poste d'Adrninistrateur, ces
candidatures devant parvenir au Secretariat des FIPOL au plus tard le 30 jUin 2005. L'Administrateur
communiquera sans retard aux Etats Membres toute candidature re9ue au plus tard le 30 juin 2005.

<I> Le Fonds international d'inrlernnisation de 1971 pour les dommages dus ala pollution par les hydrocarbures
(Fonds de 1971), le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus ala pollution par les
hydrocarbures (Fonds de 1992) et le Fonds complementaire international d'indenmisation pour les dommages dus
ala pollution par les hydrocarbures (Fonds complementaire)
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L'Assemblee a decide que les candidatures rel'ues par le Secretariat des FIPOL apres cette date ne seront pas
retenues en vue de la nomination de l'Administrateur et qu'elles ne seront pas diffusees.

Les dispositions pertinentes de la Convention de 1992 portant creation du Fonds ainsi que certains details sur
les attributions de l'Administrateur et sur l'experience,les aptitudes et les competences attendues des candidats
sont enoncees en annexe.

Les Etats qui designent un candidat doivent confirmer son experience, ses aptitudes et ses competences en
fonction de celles enoncees dans l'annexe en indiquant dans quelle mesure le candidat remplit ces
qualifications.

Selon le nombre de candidatures soumises, l'Assemblee decidera peut-etre d'inviter les candidats aeffectuer
une courte presentation orale d'environ 10 minutes a l'appui de leur candidature lors de la session
d'octobre 2005 de l'Assemblee.

Etats qni seront Mernbres dn Fonds de 1992 lors de Pouverrore de la 10eme session
de PAssembl_e du Fonds de 1992 le 17 octobre 200S

Afrique du Sud
A11emagne
A1gerie
Angola
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Australie
Bahamas'
Bahreill
Barbade
Belgique
Belize
Brunei Darussalam
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chine (Region administrative

speciale de Hong Kong)
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Croatie
Danemark
Djibouti
Dominique
Emirats arabes unis
Espagne
Estonie
Federation de Russie
Fidji

Finlande
France
Gabon
Georgie
Ghana
Greee
Grenade
Guinee
nes Marshall
Inde
Irlande
Islande
Italie
Jamalque
Japon
Kenya
Lettonie
Liberia
Lituanie
Madagascar
Malaisie
Malte
Maroc
Maurice
Mexique
Monaco
Mozambique
Namibie
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zelande
Oman

•••

Panama
Papouasie-Nouvelle- Guinee
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
Republique dominicaine
Republique de Coree
Republique-Unie de

Tanzanie
Royaume-Uni
Saint-Vincent-et-Ies-

Grenadines
Sainte-Lucie
Samoa
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovenie
Sri Lanka
Suede
Tonga
Trinite-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Venezuela



ANNEXE

DESCRIPTION DU POSTE D'ADMINISTRATEUR<1>

APERCU GENERAL

Il existe trois Fonds: le Fonds international d'indemnisation de 1971 pourles dommages dus ala pollution par
les hydrocarbures (Fonds de 1971) cree en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Fonds
international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus ala pollution par les hydrocarbures (Fonds
de 1992) cree en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds et le Fonds complementaire
international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (Fonds
complementaire) cree en vertu d'un protocole adopte en 2003.

Les Fonds intemationaux d'indemnisation pour les dommages dus ala pollution par les hydrocarbures sont des
organisations intergouvemementales a vocation mondiale, creees par des Etats, qui indemnisent les victimes de
dommages dus ala pollution resultant d'un deversement d'hydrocarbures persistants provenant de navires
citemes. Les Fonds sont finances par des contributions portant sur certains types d'hydrocarbures transportes
par mer. Ces contributions sont acquittees par les entites qui re90ivent ces hydrocarbures ala suite de leur
transport par mer; elles ne sont normalement pas versees par les Etats. Les FIPOL sont administres par un
Secretariat commun ayant ses bureaux a Londres et compose de 27 fonctionnaires. Le Secretariat est dirige par
un Adrninistrateur nomme par les Etats Membres. Ce regime d'indemnisation peut ;:tre amene a evoluer dans
les annees avenir.

Il est possible que le Secretariat des FIPOL adrninistre aussi d'ici quelques annees le Fonds qui va ;:tre cree en
application de la Convention intemationale sur la responsabilite et 1'indemnisation pour les dommages lies au
transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention SNPD).

ROLE DE L'ADMINISTRATEUR

Le role de l'Administrateur est defmi al'article 29 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds et il
existe des dispositions analogues pour le Fonds de 1971 et le Fonds complementaire. L'article 29 dispose ce
qui suit:

I. L'Administrateur est le plus haut fonctionnaire du Fonds. Sous reserve des instructions qui lui sont
donnees par I'Assemblee, il s'acquitte des fonctions qui lui sont devolues aux termes de la presente
Convention et du reglement interieur du Fonds et de celles qui Iui sont attribuees par I'Assemblee.

2. Illui incombe notamment:

a) de nommer le personnel necessaire it l'administration;

b) de prendre toute mesure utile ala bonne gestion des actifs du Fonds;

c) de recouvrer les contributions dues en vertu de la presente Convention, en observant
notamment les dispositions de l'arlicle 13, paragraphe 3;

d) de faire appel aux services d'experls juridiques, financiers ou autres, dans la mesure ooleur
assistance est necessaire au reglement des demandes introdnites contre le Fonds ou al'exercice
d'autres fanctions de celui-ci;

e) de prendre toutes mesures en vue du reglement des demandes d'indemnisation presentees au
Fonds, dans les limites et conditions fixees par le reglement interieur, y compris le reglement
final des demandes d'indemnisation sans l'approbation prealable de I'Assemblee, si le
reglement interieur en dispose ainsi;

<I> DaDS la version fram;aise du present circulaire le tenne 'Administrateur' n'est pas sexQspecifique et peut,
s'agissant du futur Administrateur, s'appliquer aussi bien aune femme qu'a un homme.
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f) d'etabiir et de presenter al'Assemblee ies etats financiers et ies previsions budgetaires pour
chaque annee civile;

g) d'etabiir, en liaison avec ie President de l'Assembiee, et de publier un rapport sur ies activites
du Fonds au cours de l'annee civiie precedente;

h) d'eiaborer, rassembier et diffuser ies notes, documents, ordres du jour, comptes rendus et
renseignements requis pour ies travaux de l'Assemblee et des organes subsidiaires.

ATTRIBUTIONS

L'Administrateur est le representant legai des FIPOL et a ia responsabilite generaie de i'activite des Fonds,
sous tous ses aspects, et du fonctionnement du Secretariat, conformement a l'article 29 precite. Il a pour
responsabilite principaie de veiIler acc que ie Secretariat co=un aux trois Fonds s'acquitte de ses fonctions
en conformite avec ies Conventions portant creation des Fonds, ie Regiement interieur, ie Regiement financier
et ies decisions des organes directeurs.

Les attributions de i'Administrateur peuvent etre regroupees en quatre grandes categories:

• regiement des demandes d'indernnisation;

• gestion du Secretariat;

• gestion des actifs des FIPOL, y compris le recouvrement des contributions;

• preparation des sessions et des decisions de i'Assembiee et du Comite executif, ainsi que mise
en reuvre de ces decisions.

Une description pius detaillee de ces attributions est donnee ci-apres:

a. Strategie et politique generale

Dans le respect des pararnetres arretes par ies organes directeurs, i'Administrateur s'occupe des
questions strategiques et politiques et de ia pianification along terme, entretient des contacts de haut
niveau avec Ies gouvernements, les organisations non gouvemementales et les entites privees et
determine la position que ies Fonds doivent adopter sur des questions juridiques, financieres et
techniques importantes. Il s'efforce d'assurer une interpretation coherente des Conventions sur ia
responsabilite civile et portant creation des Fonds et traduit les decisions des organes directeurs en
politiques des Fonds.

b. Direction/administration generaie

Etant donne ia taille restreinte du Secretariat (actuellement 27 fonctionnaires) et ies caracteristiques des
trois Fonds, i'Adrninistrateur est personnellement associe atous ies aspects fonctionneis importants de
ia gestion du Secretariat.

nveille ace que ie Secretariat soit organise et gere conformement aux meilleures pratiques suivies
dans des organisations anaiogues afin de iui permettre de fonctionner avec efficacite et fait en sorte que
ie personnei soit motive et determine. II prend ies mesures vouiues pour developper ia fonction du
Secretariat afm que celui-ci puisse s'adapter a l'evoiution de la situation. II a egaiement la
responsabilite des operations menees par ies bureaux iocaux installes dans ies Etats Membres oil se
sont produits d'importants sinistres dus ala pollution par ies hydrocarbures et de ia gestion d'un grand
nombre d'experts engages par ies Organisations pour traiter de divers aspects des sinistres et des
demandes d'indemnisation.
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c. Traitement des demandes d'indemnisation

L'Administrateur veille a ce que la procedure de traitement des demandes d'indemnisation soit
efficace et de qualite et que les demandes soient traitees en confonnite avec les Conventions, le
Reglement interieur et les procedures etablies par les organes directeurs. n etudie les questions de
recevabilite des demandes d'indemnisation qui mettent en cause des points de principe ou revetentun
caractere sensible, et determine s'il y a lieu de les soumettre pour examen aux organes directeurs. n
mene des negociations de haut niveau, ministerielles ou autres, dans des Etats Membres ou des
sinistres importants se sont produits.

d. Questions financieres

L'Administrateur examine et approuve le projet d'etats financiers asoumettre au Comrnissaire aux
comptes et le projet de budget a soumettre aux organes directeurs. n veille a la mise en place de
contrOles financiers appropries. Dans le cadre du mandat que lui ont confere les organes directeurs, il
decide du recouvrement des contributions, des dispositions aadopter lorsque les Etats ne soumettent
pas de rapports sur les hydrocarbures et des mesures aprendre aI'encontre des contributaires ayant des
ameres. Les FIPOL gerent d'irnportantes somrnes d'argent etdetiennentdes actifs considerables. Dans
le respect des pararnetres arretes par les organes directeurs, I'Administrateur a la responsabilite de la
gestion des actifs des FIPOL et decide de leurs placements. n assiste aux reunions de l'Organe de
controle de gestion des Fonds et de leur Organe consultatif sur les placements.

e. Reunions et documentation

L' Administrateur convoque les sessions des organes directeurs et veille ala preparation des documents
destines it ces sessions.

f. Representation

LlAdministrateur represente les Foods au niveau decisionnel aux reunions des gOllvemements des
Etats Membres et non Membres ainsi qu'aux reunions d'autres organisations intergouvemementales. I1
represente les Fonds aux conferences, seminaires et ateliers ou il prononce des discours et fait des
exposes. Il represente egalement les Fonds aupres des medias.

PROFIL DU CANDIDAT

Pour etre retenu le candidat devra avoir une grande experience de l'administration et de la gestion aun niveau
eleve, avoir demontre son aptitude adiriger du personnel et avoir fait ses preuves dans la gestion des relations
avec des organismes des secteurs tant public que prive aun haut niveau de responsabilite. Il devra etre un tres
bon comrnunicateur dote de competences bien etablies de negociateur et de diplomate et de la capacite de
traiter, avec la credibilite et I'autorite voulues, avec les gouvemements et les autres parties prenantes des
secteurs de I'armement, de l'assurance et des hydrocarbures ainsi qu'avec les victimes de la pollution par les
hydrocarbures.

1. Connaissances/Experience professionnelle

Plus precisement, I'Assemblee du Fonds de 1992 a estime que pour etre retenu, le candidat devrait
idealement avoir les connaissances et l'experience professionnelle suivantes:

• connaissance d'expert des Conventions sur la responsabilite civile etportant creation du Fonds
ainsi que des autres Conventions connexes;

• experience des questions juridiques complexes concernant I'activite des Fonds et aptitude a
comprendre des systemes juridiques differents;

• experience des questions liees au traitement des demandes d'indernnisation;
• capacite d'evaluer des avis d'expert sur des questions juridiques et autres et de prendre des

decisions sur cette base;
• experience des questions financieres, de I'administration generale et des questions de personnel;
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• experience du secteur public et maitrise des procedures de decision et du raisonnement propres
aux gouvemements;

• habitude des negociations de haut niveau;
• experience des relations avec les gouvemements atous les niveaux et avec les organismes

publics et prives;
• experience des conferences intemationales et des reunions intergouvernementales;
• experience des relations avec les medias;
• Ires bonne aptitude a ia communication oraie et ecrite, y compris capacite a rediger des

documents compiexes.

2. Oualites personnelles

En oulre, I'Assembiee du Fonds de 1992 a iodique que pour elre retenu ie candidat devra avoir ies
qualites personnelles suivantes:

• objectivite et iotegrite;
• sens de l'equit6;
• dipiomatie;
• sensibilite aux questions politiques liees ai'activite des Fonds;
• ies pius hautes competences de decideur;
• souplesse et esprit ouvert au changement;
• tresbonsensduconbc~

• aptitude a organiser et a gerer;
• aptitude a etablir des priorites;
• aptitude a deleguer des responsabilites et a motiver ie personnei et ies autres collaborateurs qui

travaillent pour ie compte des Fonds;
• souci du detaii;
• tres bonne connaissance d 'une des langues officielles des Fonds (angiais, franyais et espaguoi) et

une bonne connaissance pratique de l'une des deux autres iangues officielles compte tenu de
l'environnement de travail du Secretariat et des organisations entretenant des rapports avec iui.
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