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Pouvoirs et notifications en vue des reunions des FIPOL

S'agissant des regles relatives aux pouvoirs et aux notifications et de leur forme et contenu, la situation est
sensiblement plus complexe pour les reunions des Fonds intemationaux d'indemnisation pour les dommages
dus a la pollution par les hydrocarbures (Ies FIPOLt1

> que pour celles d'autres organisations analogues,
telles que I'Organisation maritime internationale (OMI), etant donne la pratique consistant a tenir des
reunions de plusieurs organes des FIPOL au cours d'une meme semaine. Si les organisations sont
uniquement tenues de soumettre des notifications, les Etats doivent pour la plupart soumettre une
combinaison de pouvoirs et de notifications selon le statut qu'ils ont au sein des organes qui se reunissent au
cours d'une semaine donnee, comme I'indique le tableau ci-dessous:

Pouvoirs Notifications
Assemblee duFonds de Etats Membres du Fonds de Etats et organisations beneficiant du
1992 1992 statut d'observateur
Comite executif du Fonds Membres du Comite executif du Autres Etats Membres du Fonds
de 1992 Fonds de 1992 de 1992,

Autres Etats et organisations beneficiant
du statut d'observateur

Groupes de travail du Etats Membres du Fonds de 1992,
Fonds de 1992 Etats et organisations beneficiant du

statut d'observateur
Assemblee du Fonds Etats Membres du Fonds Autres Etats Membres du Fonds
complementaire complementaire de 1992,

Autres Etats et organisations beneficiant
du statut d'observateur

Conseil d'administration Anciens Etats Membres du Fonds
du Fonds de 1971 de 1971,

Etats et organisations beneficiant du
statut d'observateur

Cette circulaire presente en detail les regles a suivre quant a la forme et au contenu des pouvoirs et des
notifications, approuvees par l'Assemblee du Fonds de 1992 a sa session de mars 2005 et revisees a sa
session d' octobre 2006. Les modeles de textes de pouvoirs reproduits en annexe ont egalement ete
approuves par I'Assemblee du Fonds de 1992, qui a precise a sa session de mars 2005 que les modeles de
pouvoirs et de notifications visaient seulement aaider les gouvernements aetablir les instruments pertinents.
Us ne sont en aucun cas censes remplacer le type d'instruments requis par la legislation ou la pratique des
differents Etats (document 92FUND/A/ES.9/28, paragraphes 24.2 et 24.3 et document 92FUND/A.l1/35,
paragraphes 8.4 et 8.8).

<1> a savoir le Fonds international d'indenmisation de 1971 pour les dommages dus a la 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 cornplementaire international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures (Fonds complementaire)



A sa session de mars 2005, l'Assemblee du Fonds de 1992 a decide qu'une commission de verification des
pouvoirs serait constituee achaque session de l'Assemblee afin d'examiner les pouvoirs des Etats Membres
du Fonds de 1992 en vue des sessions de l'Assemblee et de celles du Comite executif lorsqu'elles se
tiendraient en parallele. L'Assemb1ee a egalement decide que le Cornite executif devrait constituer sa propre
commission de verification des pouvoirs lorsque ses sessions ne se tiendraient pas en paralle1e avec celle de
I'Assemblee (articles 10 et 11 du Reglement interieur de I'Assemb1ee et article iv) du Reglement interieur du
Cornite executif).

Forme et contenn des ponvoirs et des notifications

Regles concemant I'etab1issement et la remise des pouvoirs

Comme le dispose 1'artic1e 9 du Reglement interieur de l'Assemblee du Fonds de 1992 et du Reglement
interieur de l'Assemblee du Fonds complementaire, les pouvoirs emanent:

a) du Chef de l'Etat, du Chef du gouvemement, du Ministre des affaires etrangeres,

ou

b) d'une autorite competente designee par le gouvemement et notifiee al'Administrateur. Si
les pouvoirs emanent d'une telle autorite, le texte devra indiquer clairement de quelle autorite
il s'agit et, lorsque cette autorite est une personne qui n'est pas un fonctionnaire du
gouvemement, cette autorisation est notifiee a l'Adrninistrateur avant le jour de I'ouverture
de I'Assemblee.

Une personne dument autorisee aemettre des pouvoirs est habilitee adelivrer une lettre originale designant
un representant determine pour participer aux reunions des organes directeurs des Fll'OL pour la duree d'une
annee civile donnee.

Les pouvoirs doivent etre envoyes a1'Administrateur des Fll'OL (et non, comme cela s'est parfois produit
par le passe, au Secretaire general de 1'OMI) sous la forme d'une lettre originale signee ou d'une te1ecopie de
cette lettre. Les pouvoirs transmis par te1ecopieur sont acceptes comme valab1es pour toutes 1es reunions des
organes directeurs des Fll'OL, qu'un vote soit prevu ou non. n n'est pas exige qu'une telecopie soit
accompagnee d'une lettre originale signee ou d'une Note verbale de 1'ambassade ou de la Haute Commission
de cet Etat a Londres pour attester de I'authenticite de la te1ecopie. Si l'Administrateur a des doutes sur
I'authenticite des pouvoirs reyUS par te1ecopieur, il fait tout son possible pour 1es dissiper et soumet la
question ala Commission de verification des pouvoirs.

Les pouvoirs doivent etre etablis dans une des langues officielles des Fll'OL (anglais, espagnol ou franyais)
ou, s'ils sont rediges dans une autre langue, doivent etre accompagnes d'une traduction certifiee conforme
dans une de ces 1angues. La traduction certifiee conforme:

doit porter le nom, le titre et l'organisation de la personne certifiant la traduction, et etre signee et
datee ou etre timbree, datee et paraphee; et
• peut etre foumie par le Ministere des affaires etrangeres de cet Etat Membre, son representant
diplomatique aLondres ou 1'un des representants dont les noms figurent sur la liste des pouvoirs, ou par la
section de traduction de 1'OMl.

Contenu des pouvoirs

Les pouvoirs doivent indiquer clairement la (les) reunion(s) pour laquelle (lesquelles) ils sont delivres. Cela
peut se faire de diverses manieres, par exemple:

La 10eme session de l'Assemblee du Fonds de 1992, la lere session extraordinaire de
I'Assemblee du Fonds complementaire et la 30eme session du Cornite executif du Fonds
de 1992, qui se tiendront du 17 au 21 octobre 2005

ou

les reunions tenues par les organes des Fonds intemationaux d'indernnisation pour les



dommages dus a la pollution par les hydrocarbures au cours de la semaine du 17 au
21 octobre 2005.

Il n'est pas necessaire que les pouvoirs indiquent qu'iIs donnent ala (aux) personne(s) mentionnee(s) en tant
que representant(e)(s) ou suppleant(e)(s) le droit de participer a la (aux) reunion(s) et de voter, ces droits
etant consideres comme implicites dans les pouvoirs.

Une des personnes au moins doit etre nommee comme representant(e). Il est egalement possible de nommer
un(e) (des) suppleant(e)(s). Les personnes nommees seulement comme conseillers (conseilleres) ne sont pas
habilitees aexercer le droit de vote. .

Il est important que toute modification dans la composition d'une delegation (par exemple, I'inclusion
d'autres personnes) survenant apres I'etablissement des pouvoirs originaux ou supplementaires fasse I'objet
de nouveaux pouvoirs ou de pouvoirs supplementaires, faute de quoi Ies personnes dont le nom n'est pas cite
dans les pouvoirs ne seront pas habilitees avoter.

Notifications

Les notifications devraient indiquer la (les) reunion(s) pour laquelle (lesquelles) elles sont etablies ainsi que
le nom de la (des) personne(s) qui representeront I'Etat ou I'organisation en question. S'agissant des Etats,
le document devra etre, comme iI se doit, signe par un fonctionnaire de I'Etat, de
I'ambassadelHigh Commission, et dilment imprime sur papier aen-tete officiel.

Les notifications doivent etre envoyees a I'Administrateur des FIPOL et etablies dans une des Iangues
officielles des FIPOL (anglais, espagnol ou franl'ais) ou, si elles sont redigees dans une autre langue, elles
doivent etre accompagnees d'une traduction certifiee conforme dans une de ces langues.

L'etablissement de pouvoirs officiels sera admis meme en cas d'une simple obligation de notification.

* * *



ANNEXE

MODELE DE LETTRE CONFERANT DES POUVOIRS

Variante I

Signee par le Chef de I'Etab le Chef du gouvemement ou le Ministre des affaires etrangeres

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous faire connaitre que j'ai nomme:

(nom(s) et titre(s) complets)

representant(e)(s) de ala (aux) .
(nom de I'Etat) (reunion(s) et date(s) adetenniner)

et que je lui (leur) ai confere tous les pouvoirs necessaires pour participer ala (aux) reunion(s) et traiter de
toules les questions interessant les travaux de cette(ces) reunion(s) confonnement aux procedures etablies.

J'ai egalement designe

(nom(s) et titre(s) complets du (de la) (des) suppleant(e)(s))

comme suppleant(e)(s) et

(nom(s) et titre(s) complets du (de la) (des) conseiller (conseillere)(s))

comme conseiller (conseillere)(s) pour constituer le reste de la delegation de .
(nom de l'Etat)

Je vous prie d'agreer, Monsieur, les assurances de ma tres haute consideration.

(signature)

(nom et titre complets)

L'Administrateur
Fonds intemationaux d'indemnisation
pour les domrnages dus ala pollution
par les hydrocarbures
Portland House
Bressenden Place
Londres SWIE 5PN



MODELE DE LETTRE CONFERANT DES pouvoms

Variante 2

Signee par une personne autorisee par le Chef de I'Eta!, le Chef du gouvemement
ou le Ministre des affaires etrangeres aconferer des pouvoirs.

Monsieur,

J'ai I'honneur de vous faire connaltre que j 'ai ete autorise(e)

par de ..
(nom et titre complets) (nom de I'Etat)

a conferer des pouvoirs au (a la) (au) (x) representant(e) (s) de mon gouvemement a la
(aux) ..

(reunion(s) et date(s) adetenniner)
et adesigner les autres membres de la delegation de acette (ces) reunion(s).

(nom de I'Etat)

En cette qualite, je vous fais connaltre que

(nom(s) et titre(s) complet(s»

a (ont) ete nomme(e) (s) representaht(e)(s) de ala (aux) reunion(s) et qu'il (elle)(s)
(nom de I'Etat)

est (sont) muni(e)(s) de tous les pouvoirs necessaires pour participer ala (aux) reunion(s) et traiter de toutes les
questions interessant les travaux de cette(ces) reunion(s) confonnement aux procedures etablies.

J'ai egalement designe:

(nom(s) et titre(s) complets du (de la) (des) suppleant(e)(s»

comme suppleant(e)(s) et

(nom(s) et titre(s) complets du (de la) (des) conseiller (conseillere)(s»

comme conseiller (conseillere)(s) pour constituer le reste de la delegation de ..
(nom de I'Etat)

Je vous prie d'agreer, Monsieur, les assurances de ma trios haute consideration.

(signature)

(nom et titre complets)
L'Administrateur
Fonds internationaux d'indemnisation
pour les dommages dus ala pollution
par les hydrocarbures
Portland House
Bressenden Place
Londres SWIE 5PN


