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h) Noter que le poste de M. Thomas Liebert, Chef du Service des relations 
extérieures et des conférences sera reclassé au niveau D1; et 

 

i) Noter que ces changements prendront effet le 1er mai 2012 (sauf pour ce qui 
est de la nomination de Monsieur Sommerville qui a pris effet le 
8 mars 2012). 

 
1 Introduction 

 
1.1 À leurs sessions d’octobre 2011, les organes directeurs ont rappelé que lors des sessions 

d’octobre 2010, à la suite d’une situation inopinée ayant pour résultat que l’Administrateur n’était 
plus en mesure de remplir ses fonctions, l’Organe de contrôle de gestion avait été chargé d’envisager 
un processus de remplacement au sein du Secrétariat et de formuler des recommandations aux fins de 
leur examen par l’Assemblée du Fonds de 1992 lors d’une prochaine session ordinaire. 
 

1.2 Les organes directeurs ont noté de plus que l’Organe de contrôle de gestion avait, dans son document 
IOPC/OCT11/7/1/3, examiné les dispositions de remplacement en cas d’urgence de manière qu’à tout 
moment les États Membres, le Secrétariat et toute autre partie prenante sachent qui assumait le rôle de 
représentant autorisé et de Chef de l’administration des FIPOL, et que les fonctions de 
l’Administrateur continuaient à être remplies de manière effective. 
 

1.3 Les organes directeurs ont également noté que l’Organe de contrôle de gestion avait aussi examiné à 
la fois les dispositions d’urgence et les dispositions de planification des remplacements pour le reste 
des membres de rang supérieur du Secrétariat et avait tenu compte du fait que ces dispositions 
d’urgence devaient être conçues de manière à être compatibles à l’avenir avec la Convention 
internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par 
mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, telle que révisée par le Protocole de 2010 à 
la Convention (Convention SNPD de 2010). 
 

1.4 En octobre 2011, les organes directeurs ont étudié les recommandations de l’Organe de contrôle de 
gestion dans une séance à huis clos à laquelle ont assisté uniquement les représentants des États 
Membres du Fonds de 1992, des États Membres de l’ancien Fonds de 1971 et des membres de 
l’Organe de contrôle de gestion. 
 

1.5 À la suite de cette réunion, le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 a déclaré pendant une 
session publique des organes directeurs que les délibérations avaient principalement porté sur les 
recommandations contenues dans les alinéas 8.1 à 8.3 du document IOPC/OCT11/7/1/3, soulignant en 
particulier l’importance de la nomination de l’Administrateur adjoint. Le Président avait déclaré que 
certaines délégations estimaient qu’il fallait remplir ce poste d’urgence, et aussitôt que possible. Il a 
cependant noté que le consensus avait été qu’une décision ne devait pas être prise à ces sessions-là des 
organes directeurs puisqu’il fallait que la question soit approfondie par l’Administrateur. Toutes les 
délégations participant au débat avaient estimé qu’il était prématuré de discuter de la nomination d’un 
Administrateur adjoint chargé du Fonds SNPD. 
 

1.6 À ces mêmes sessions, les organes directeurs ont noté que l’Administrateur élu reconnaissait 
l’importance du rôle d’Administrateur adjoint et admettait qu’il fallait en nommer un. Toutefois, ce 
dernier demandait encore du temps pour examiner le rôle et les conséquences de cette nomination. Il a 
fait savoir qu’en ce qui concerne la règle 12 du Règlement intérieur qui porte sur la délégation des 
pouvoirs en son absence, une disposition provisoire existait, et que dans l’intervalle il avait délégué 
ses pouvoirs conformément à cette règle 12 au Chef du Service des finances et de l’administration. Il a 
aussi déclaré qu’il incombait à l’Assemblée de décider définitivement quel devait être le niveau de 
rémunération de l’Administrateur adjoint. Les organes directeurs avaient noté que l’Administrateur 
ferait un rapport à l’Assemblée à une date ultérieure, indiquant des solutions et présentant ses 
propositions en la matière. 
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1.7 En ce qui concerne les dispositions d’urgence, les organes directeurs avaient décidé qu’il fallait laisser 

à l’Administrateur la décision concernant la délégation des pouvoirs conformément à la règle 12 du 
Règlement intérieur. 

 
2 Analyse de l’Administrateur sur la situation depuis les sessions d’octobre 2011 des organes 

directeurs 
 
2.1 Nomination d’un Administrateur adjoint 

2.1.1 L’Administrateur a examiné soigneusement les préoccupations formulées par les organes directeurs et 
l’Organe de contrôle de gestion depuis la regrettable maladie du précédent Administrateur. Devant ces 
préoccupations et conformément à la décision annoncée en octobre 2011 sur la nécessité de nommer 
un Administrateur adjoint, il a décidé de nommer M. Ranjit Pillai (Sri Lanka) à ce poste à compter du 
1er mai 2012. Toutefois, étant donné que le Secrétariat n’est pas très grand, l’ensemble de ses 
responsabilités sont clairement précisées afin d’éviter les doubles emplois, et l’Administrateur estime 
que ce rôle n’occupera pas tout son temps. Par conséquent, il a décidé que Monsieur Pillai continuera 
à assumer ses fonctions de Chef du Service des finances et de l’administration, ce qui lui permettra de 
combiner les deux rôles. 

 
2.1.2 L’Administrateur partage l’opinion exprimée par l’Organe de contrôle de gestion en octobre 2011 

selon laquelle comme l’Administrateur adjoint devra également assumer les responsabilités de Chef 
de Service, sa rémunération devait être d’une classe supérieure à celle d’un Chef de Service (D1). 
L’Administrateur recommande par conséquent que le poste d’Administrateur adjoint/Chef du Service 
des finances et de l’administration ait la classe D2. À ce sujet, il est bon de rappeler que c’était la 
classe accordée au précédent Administrateur adjoint, M. Joe Nichols, qui assumait les deux postes 
d’Administrateur adjoint/Conseiller technique avant sa démission en août 2007. 

 
2.2 Dispositions de remplacement d’urgence 

2.2.1 L’Administrateur s’est penché sur cette question et partage l’opinion exprimée par l’Organe de 
contrôle de gestion en octobre 2011 selon laquelle la liste des suppléants possibles chargés de 
s’acquitter en son nom des fonctions prévues à l’article 29 de la Convention de 1992 portant création 
du Fonds, et pour être le représentant autorisé du Fonds de 1992, comme l’indique la règle 12 du 
Règlement intérieur, devait être étendue afin d’y inscrire tous les membres de l’équipe de direction et 
indiquer l’ordre hiérarchique dans lequel cette liste doit être appliquée. 

2.2.2 En conséquence, l’Administrateur prévoit de créer la disposition d’urgence suivante au sein du 
Secrétariat: au cas où l’Administrateur se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions, 
ce sera l’Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de l’administration, ou le Conseiller 
juridique, ou le Chef du Service des demandes d’indemnisation/Conseiller technique ou le Chef du 
Service des relations extérieures et des conférences, dans cet ordre, qui agira au nom de 
l’Administrateur. L’Administrateur examinera périodiquement ces dispositions d’urgence pour 
s’assurer qu’elles tiennent compte de toute modification importante éventuelle dans la composition, le 
rôle, les responsabilités ou la disponibilité des membres de l’équipe de direction. 

2.2.3 L’Administrateur estime également que la règle 12 du Règlement intérieur doit contenir des directives 
spécifiques pour le cas où aucune des personnes citées à l’alinéa 2.2.2 n’est en mesure d’assumer cette 
responsabilité. C’est pourquoi l’Administrateur propose d’insérer un nouveau paragraphe dans la 
règle 12 du Règlement intérieur de sorte que si aucun de ces membres du personnel n’est disponible 
pour assumer les fonctions de l’Administrateur, le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 doit 
nommer un membre du Secrétariat, autre que ceux mentionnés dans le paragraphe précédent, pour 
assumer cette fonction jusqu’à la prochaine session ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée, ou 
jusqu’à ce que l’un quelconque des membres de rang supérieur du Secrétariat soit à nouveau en 
mesure d’assumer ses responsabilités. 

2.2.4 L’annexe donne le texte actuel et le nouveau texte proposé de la règle 12 du Règlement intérieur. Si 
l’Assemblée du Fonds de 1992 approuve la modification proposée, l’Administrateur invitera le 
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Conseil d’administration du Fonds de1971 et l’Assemblée du Fonds complémentaire à approuver, à 
leur prochaine session, la modification apportée à la règle correspondante du Règlement intérieur du 
Fonds de 1971 et du Fonds complémentaire. 

2.2.5 L’Instruction administrative No2 sera modifiée en conséquence par l’Administrateur. 

2.3 Équipe de direction 

2.3.1 La direction stratégique de l’organisation est élaborée et mise en œuvre par l’équipe de direction qui 
comprenait précédemment l’Administrateur, le Conseiller juridique, les Chefs des services des 
demandes d’indemnisation, des finances et de l’administration et des relations extérieurs et des 
conférences, ainsi que le Conseiller technique. 

2.3.2 L’Administrateur a nommé M. Matthew Sommerville (Royaume-Uni), anciennement Conseiller 
technique/Chargé des demandes d’indemnisation, au poste de Chef du Service des demandes 
d’indemnisation à compter du 8 mars 2012. L’Administrateur a décidé que le rôle de Chef du Service 
des demandes d’indemnisation et celui de Conseiller technique devaient être combinés étant donné le 
rôle précédent de M. Sommerville en tant que Conseiller technique. Le poste de Chef du Service des 
demandes d’indemnisation est maintenant de classe D1.  

2.3.3 À la suite de la nomination de M. Sommerville à un poste ayant un rôle double, le nombre des 
membres de l’équipe de directeur est tombé de six à cinq, soit Administrateur, Administrateur 
adjoint/Chef du Service des finances et de l’administration, Conseiller juridique, Chef du Service des 
demandes d’indemnisation/Conseiller technique et Chef du Service des relations extérieures et des 
conférences. 

2.3.4 M. Thomas Liebert (France) a été nommé au poste de Chef du Service des relations extérieures et des 
conférences le 1er septembre 2010 à l’échelon P5. M. Liebert est à ce poste depuis environ 18 mois et 
s’est bien acquitté de ses fonctions. En reconnaissance de la qualité de son travail, l’Administrateur a 
décidé que Monsieur Liebert devait maintenant bénéficier de la classe complète attribuée au poste de 
niveau D1, à compter du 1er mai 2012. Il est utile de rappeler ici que c’est cette classe qui avait été 
accordée au précédent titulaire de ce poste. 

3 Mesures à prendre 
 
Assemblée du Fonds de 1992 
 
L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à: 
 
a) prendre note des informations contenues dans le présent document; 

 
b) prendre note de la nomination de M. Ranjit Pillai au poste d’Administrateur adjoint/Chef du 

Service des finances et de l’administration; 
 

c) décider si le poste d’Administrateur adjoint doit être classé D2, comme le recommande 
l’Administrateur;  
 

d) noter qu’au cas où l’Administrateur est dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions, ce 
sera l’Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de l’administration, ou le 
Conseiller juridique, ou le Chef du Service des demandes d’indemnisation/Conseiller technique 
ou le Chef du Service des relations extérieures et des conférences, dans cet ordre, qui agira au 
nom de l’Administrateur; 
 

e) décider si, au cas où aucun desdits membres du Secrétariat n’est disponible pour assumer les 
fonctions de l’Administrateur, ce sera le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 qui devra 
nommer un membre du Secrétariat pour assumer cette fonction jusqu’à la prochaine session 
ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée, ou jusqu’à ce que l’un quelconque des membres de 
rang supérieur du Secrétariat soit à nouveau en mesure d’assumer ses responsabilités; 
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f) approuver une modification à la règle 12 du Règlement intérieur pour tenir compte des 
alinéas d) et e) ci-dessus (voir annexe);  
 

g) noter que l’Administrateur modifiera l’Instruction administrative No2 en conséquence; 
 

h) noter que l’Administrateur a nommé M. Matthew Sommerville au poste de Chef du Service des 
demandes d’indemnisation à compter du 8 mars 2012 et que M. Sommerville combinera ce rôle 
avec celui de Conseiller technique, poste qu’il occupait précédemment;  
 

i) noter que le poste de M. Thomas Liebert, Chef du Service des relations extérieures et des 
conférences bénéficiera de la classe pleine et entière de niveau D1;  
 

j) noter que ces changements prendront effet au 1er mai 2012 (sauf en ce qui concerne la 
nomination de M. Sommerville qui a pris effet le 8 mars 2012). 

 
* * * 

 



 

IOPC/APR12/4/1, annexe 

ANNEXE 
 

 
Règle 12 du Règlement intérieur – texte actuel et texte proposé: 

 
 

Texte actuel Texte proposé 
 

Délégation de pouvoirs en l’absence de 
l’Administrateur 
 
L’Administrateur peut autoriser l’Administrateur 
adjoint, le Conseiller juridique ou le Chef du 
Service des demandes d’indemnisation à agir en son 
nom pour s’acquitter des fonctions prévues à 
l’article 29 de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds et pour être le représentant 
autorisé du Fonds de 1992. Les conditions et 
l’étendue de cette délégation de pouvoirs doivent 
être établies dans des Instructions administratives 
publiées par l’Administrateur. Toute délégation de 
pouvoirs effectuée conformément à la présente 
règle annule toute limitation des pouvoirs des 
fonctionnaires susmentionnés prévue ailleurs dans 
le présent Règlement intérieur ou dans le 
Règlement financier. 

Délégation de pouvoirs en l’absence de 
l’Administrateur 
 
 
L’Administrateur peut autoriser l’Administrateur 
adjoint/Chef du Service des finances et de 
l’administration, le Conseiller juridique, le Chef du 
Service des demandes d’indemnisation/Conseiller 
technique ou le Chef du Service des relations 
extérieures et des conférences, dans cet ordre, à agir en 
son nom pour s’acquitter des fonctions prévues à 
l’article 29 de la Convention de 1992 portant création 
du Fonds et pour être le représentant autorisé du Fonds 
de 1992. Les conditions et l’étendue de cette 
délégation de pouvoirs doivent être établies dans des 
Instructions administratives publiées par 
l’Administrateur. Toute délégation de pouvoirs 
effectuée conformément à la présente règle annule 
toute limitation des pouvoirs des fonctionnaires 
susmentionnés prévue ailleurs dans le présent 
Règlement intérieur ou dans le Règlement financier. 
 
Si aucun des membres de rang supérieur du Secrétariat 
n’est disponible pour assumer la fonction de 
l’Administrateur, le Président de l’Assemblée du 
Fonds de 1992 devra nommer un membre du 
Secrétariat, autre que l’un de ceux cités au paragraphe 
précédent, pour s’acquitter de cette fonction jusqu’à la 
prochaine session ordinaire ou extraordinaire de 
l’Assemblée, ou jusqu’à ce que l’un ou l’autre desdits 
membres de rang supérieur du Secrétariat soit à 
nouveau en mesure d’assumer ses responsabilités. 

 
 
  
 
 


