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Ouverture de la session

La 136me session de I'Assembi6e a M6 ouverte par M . J Bredholt (Danemark) en sa quaft
de representant de la d6l6gation A laquelle appartenait le President de la session pr6cbdente .

1

	

Adoption de I'ordre du lou r

L'Assembi6e a adopt6 I'ordre du jour qui figure dans le document FUND/A .13/1 .

2

	

Election du Pr6sldent et des deux Vice--pr6sidents

L'Assembl6e a 6lu les repr6sentants ci-aprbs pour la p6riode allant jusqu'A sa prochain e
session ordinaire :

President :

	

M. J Bredholt (Danemark)
Premier Vice-president :

	

M. H Tanikawa (Japon)
Deuxibme Vice-president :

	

M. A AI-Yagout (Koweit)

3

	

Octrol du statut d'observateur

L'Assembl& a dLscidL& d'accorder le statut d'observateur au Royaume d'Arabie saoudite, A
I'Australie et au Royaume du Maroc en r6ponse aux demandes pr6sent6es dans les document s
FUND/A.13/2, FUND/A .13/2/Add.1 et FUND/A.13/2/Add.2 respectivement.
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Examen des ouvoirs des a resen a s

Les Etats contractants ci-aprbs ont assiste A la session :

Allemagne, Republique federale d'
Bahamas
Canada
Chypre
Cote d'lvoir e
Danemar k
Espagne
Fidj i
Finlande
France
Grace
Indonesie
Italia
Japon

L'Assemblee a pris note des renseignements communiques par I'Administrateur selon lesquels
tous les Etats contractants participant A la session avaient presente des pouvoirs an bonne et due

forme .

Les Etats non contractants ci-apr6s etaient representes en qualite d'observateurs :

Inde Chil i
Arabia saoudite Chine
Argentine Etats-Unis d'Amerique
Australia Maroc
Belgique Mexique
Br6sil .

L'organisation intergouvernementale at les organisations non-gouvernementales internationale s

ci-apres ant participe A la session an qualite d'observateurs :

Organisation maritime internationale (OMI )
Association internationale des armateurs petroliers indApendants (INTERTANKO)
Chambre international de la marine marchande (ICS )
International Group of P & I Clubs
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF)
Union internationale pour la conservation de la nature at de ses ressources (IUCN )
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)

5

	

Rapport de I'Administrateu r

5 .1

	

L'Administrateur a present& le document FUND/A .13/3 qui contient son rapport.

5 .2

	

L'Assemblee a exprime sa reconnaissance a I'Administrateur et aux autres membres du
Secretariat pour leur efficacite dans I'administration du FIPOL .

5.3

	

L'Assemblee a note avee satisfaction qua le nombre des Etats membres du FIPOL continuai t
d augmenter at elle a prig I'Administrateur de poursuivre ses efforts dans ce sens .

5.4

	

L'Assemblee a felicite I'Administrateur pour le rapport annuel de 1989, qui traite de manibr e
instructive des activites du FIPOL .

Koweit
Liberia
Monaco
Nigeria
Norvege
Pays-Bas
Pologne
Royaume-Un i
Sri Lanka
Suede
Tunisia
Union des Republiques

socialistes sovi6tiques
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5.5

	

L'Assemblee a note qu'une version revisee du Manuel du FIPOL sur les demandes
d'indemnisation a ete publiee en janvier 1990 .

5.6 L'Assemblee a pris note des progres realises depuis la 126me session en ce qui conceme le
reglement des demandes d'indemnisation, et plus particulierement pour ce qui est des sinistres d u
THUNTANK 5, de I'ANTONIO GRAMSCI et du KASUGA MARU N°1 .

5.7 L'Administrateur a evoque un evenement, a savoir celui du KHARK 5 survenu en decembre
1989 dans ('ocean Atlantique au large des c6tes du Maroc, dans lequel le FIPOL n'a pas eu e
intervener, le Maroc n'etant pas Partie a la Convention portant creation du Fonds . L'Administrateur a
fait savoir a I'Assemblee qu'a 1a demande du Gouvernement marocain, du proprietaire et du Club P & I
qui I'assure, it avait accepte une mission de bons offices pour exprimer son opinion sur la recevabilit e
des demandes d'indemnisation decoulant de cet evenement afin d'en faciliter le reglement a I'amiable.
L'Administrateur a rappele qu'en acceptant cette mission, it avait souligne que toute opinion qu'i l
pourrait exprimer au sujet de ces demandes d'indemnisation ne prejugerait en rien de la position qu e
pourrait adopter le FIPOL a I'avenir dans d'autres affaires .

5.8 L'Assemblee a pris note des changements qui etaient intervenus dans les effectifs d u
Secretariat du FIPOL et, plus particulierement, it a souhaite la bienvenue a M. Ryoichi Sonoda, qui avai t
pris ses fonctions au FIPOL en tant que juriste, ainsi qu'e Mlle Pauline van Romunde, qui avait pris l e
poste de Secretaire du fonctionnaire des finances/du personnel .

6

	

Rapport sur les placements

L'Assemblee a pris acte du rapport de I'Administrateur sur les placements des avoirs du FIPO L
qui est reproduit dans le document FUND/A .13/4 .

7

	

Rapport du Commissaire aux comptes sur les tats financiers our 1'exerclde allant d u
1 er lanvler au 31 decembre 1989

7.1 L'Administrateur a presente le document FUND/A .13/5 dans lequel etait reproduit le rapport du
Commissaire aux comptes et les etats financiers du FIPOL pour 1'exercice financier clos le 31 decembr e
1989. Un representant du Commissaire aux comptes a presente le rapport du Commissaire sur le s
etats financiers .

7 .2

	

L'Assemblee a pris acte des renseignements fournis 6 ce sujet et a note aver satisfactio n
('opinion formulee par le Commissaire aux comptes a I'annexe III du document FUND/A .13/5 .

7 .3

	

L'Assemblee a approuve les comptes du FIPOL pour 1'exercice financier allant du 1 er janvie r
au 31 decembre 1989 .

8

	

Nomination des Commissaires aux comptes du FIPOL

L'Assembiee a decide de designer a nouveau le Contr6leur et verificateur general du Royaume-
Uni comme Commissaire aux comptes pour une nouvelle periode de quatre ans a compter de 1991 .

9

	

Rapport sur les contributions

L'Assembl6e a pris acte du rapport de I'Administrateur sur les contributions qui fait I'objet de s
documents FUND/A .13/7 et FUND/A.13/7/Add.i . L'Assemblee s'est feficit6e de I'attitude positive ave c
laquelle les contributaires dans les Etats membres ont repondu aux demandes de reglement de s
contributions et elle a exprime le souhait que les petits montants qui Wont pas encore ete acquitt6s
seront regles dans un avenir proche .
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Examen des ra ort d Comit6 a ec i sur es a u d ses 236me
et 24eme sessions

10.1 Le President du Comity executif. M. W W Sturms (Pays-Bas), a rendu compte A I'Assemblee

des resultats des travaux des 236me et 24eme sessions du Comit6 ainsi que des decisions prises pa r

le Comit6 executif au cours de ces sessions (documents FUND/EXC.23/2 et FUND/EXC.24/6) .

L'Assemblee a approuv6 les rapports du Comit y executif.

10.2 Au nom de I'Assemblee, le President a remercie le President du ComR6 executif pour les

travaux que le Comit6 a menes A bien sous sa pr6sidence .

10.3 Compte tenu du nombre eleve d'evenements au sujet desquels le FIPOL a dQ intervenir depuis

la 23eme session du Comit6 executif et la documentation volumineuse qui a en consequence $te
soumise A la 24eme session du Comite, I'Assemblee a examine les moyens de faciliter 1'examen d e

cette documentation par les delegations . L'Administrateur a ete invite A envisager comment l a

documentation pouvait Atre restructurAe afin d'encourager les debats sur les questions importantes .

11

	

Election des membres du Co ite xec f

L'AssemblAe a elu les Etats contractants ci-aprAs pour faire partie du Comit6 executif :

Membres elus en vertu
de I'article 22.2 b) de
la Convention ortant
creation du Fonds

Canada
Espagne
France
Grece
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni

Membres elus en vertu
de I'article 22.2 a de
la Convention portant
creation du Fonds

Chypre
C6te d'Ivoire
Fidj i
Finlande
Indonesie
Pologne
Sri Lanka
Tunisie

12

	

Nomination d'un membre de la Commission de recours

L'Assemblee a designe M. N R Meemaduma (Sri Lanka) pour faire partie de la Commission d e

recours en remplacement de M . D M Jayasekera (Sri Lanka) .

13

	

Budget aour 1991

13.1 L'Administrateur a presente le document FUND/A .13/10/1 concernant les taux des cotisation s

au fonds de. prevoyance. L'Assemblee a decide de porter les taux des cotisations au fonds de

prevoyance A 7,9% et A 15,8% respectivement pour les fonctionnaires et pour le FIPOL A compter d u

1 er janvier 1990 .

13.2 L'Assemblee a confirme que I'Administrateur etait habilite, conformAment A I'article 28 du Statut
du personnel, A apporter aux taux des cotisations au fonds de prAvoyance les relAvement s
correspondant A ceux adoptAs au sein des Nations Unies pour la Caisse commune des pensions du

personnel des Nations Unies.

13.3 L'Assemblee a adopte les ouvertures de credits pour 1991 telles que propos6es pa r

I'Administrateur dans I'annexe du document FUND/A.13/10, majorees d'une ouverture supplementair e
de £12 000 pour couvrir les frais afferents 6 la reunion du groupe de travail intercessions visee au
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paragraphs 15.2 ci-dessous, ce qui porte le total des ouvertures de credits A £520 390 . Le chapitre II I

du budget a dons ete modifie comme suit :

ill

	

Reunions

	

Ouvertures de credits our 1991

a) Session de I'Assemblee et sessions
du Comite executif en automne

	

20 000
b) Reunion supplementaire de I'Assemblee

ou du Comite executif

	

8 000

C)

	

Groupe de travail intersessions

	

12 000

40 000

13.4 L'Assemblee a approuve la promotion au grade G .7, A compter du 1 er janvier 1991, des
titulaires actuels des postes de Secretaire du juriste et de Secretaire du fonctionnaire des finance/d u

personnel, A savoir Mlle Rachel Booth et Mlle Pauline van Romunde respectivement .

13.5 L'Assemblee a approuve la creation d'un nouveau poste de commis-secretaire A compter du
1 er octobre 1990, ce poste etant classe au grade G .5. L'Administrateur a signals que bien qu'il etait
indique dans les notes explicatives concernant le projet de budget que son intention stmt d'employe r
une secretaire A temps partiel, it pourrait s'averer necessaire d'employer cette secr6taire A temps

complet.

13.6 L'Administrateur a informs I'Assemblee qu'il se proposait d'examiner la structure actuelle d u
Secretariat du FIPOL face A I'accroissement considerable du volume de travail enregistre au cours de s
dernieres annees et de soumettre des propositions A la 14eme session de I'Assemblee au sujet des

modifications 6ventuelles qu'il pourrait juger approprie d'apporter A cette structure .

14

	

Calcul des contributions annuelles

14.1

	

L'Administrateur a presents le document FUND/A .13/11 .

14.2 L'Assemblee a decide de porter A £500 000 le montant des contributions annueltes au fond s

general pour 1990. Ces contributions seront exigibles le i er fevrier 1991 . Aucune contribution annuell e
A des fonds de grosses demandes d'indemnisation n'a W mise en recouvrement .

14.3 II a Ate note que, sur la base des rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu A

contribution communiques A ce jour, le montant A percevoir arrete par I'Assemblee correspond A une

contribution par tonne d'hydrocarbures donnant lieu A contribution d'environ £0,0006024 .

14.4 Pour les raisons indiquees au paragraphe 5 .5 du document FUND/A.13/11, I'Assemblee a decide
de renvoyer toute decision au sujet du solde excedentaire du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le BRADY MARIA jusqu'A ce que I'on puisse etablir si le fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le THUNTANK 5 enregistrera un excedent et, dan s
I'affirmative, quel en sera le montant .

15

	

Future developpement du svsteme €ntergouvernemental de responsabillte et

15.1 La delegation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a presents l e

document FUND/A .13/12 dans lequei it etait propose que le FIPOL entreprenne un examen approfond i
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds, etant donne que les Protocoles de 1984 modifiant ces Conventions n'entreraient pas en vigueu r
dans I'immediat comme on I'avait suppose .
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15.2 L'Assembl6e a d6cid6 de cr6er un groupe de travail intercessions at I'a charg6 de se pencher
sur le d6veloppement future du syst6me intergouvememental de responsabilit6 at d'indemnisation pou r
la pollution par les hydrocarbures an examinant :

a) les perspectives d'entr6e an vigueur des Protocoles de 1984 modifiant l a
Convention sur la responsabilit6 civile at la Convention portant cr6ation du
Fonds ;

b) s'ii serait possible de faciliter 1'entr6e an vigueur du contenu des Protocoles de
1984 an modifiant 6ventuellement les dispositions relatives 6 leer entr6e a n
vigueur ;

C) quelles sont les dispositions de fond des Conventions an vigueur at de s
Protocoles de 1984 qui semblent mettre en question la validit6 de ce s
instruments 6 I'avenir (y compris 1'examen du systbme de contributions actual) .

15.3

	

L'Administrateur a 6t6 charg6 de convoquer une r6union du groupe de travail du 13 a u
15 mars 1991 . Tous les Etats membres devraient pouvoir participer au groupe de travail ; les Etats qu i
ont statut d'observateur aupr6s du FIPOL, ainsi qua I'Organisation maritime internationale, devraient W e
invit6s 6 assister 6 la r6union an qualit6 d'observateurs . En raison de ('importance des questions a
examiner, it a 6t6 d6cid6 qu'il y aura un service d'interpr6tation simultan6e dans les deux langue s
off icielles du FIPOL, a savoir I'anglais at le frangais.

15.4 L'Administrateur a aussi 6t6 charg6 de pr6parer, an consultation avec le Secr6taire-g6n6ral de
I'Organisation maritime internationale, une documentation fournissant des renseignements sur le s
questions 6nonc6es ci-dessus, qui puisse servir de base aux d6lib6rations du groupe de travail . Les
Etats membres ont M6 invit6s 6 faire connaitre 6 I'Administrateur, avant le 15 d6cembre 1990, leu r
point de vue au sujet de ces questions at 6 formuler des observations susceptibles d'aide r
I'Administrateur 6 pr6parer cette documentation .

15.5 La d616gation du Royaume-Uni a indiqu6 que, si le groupe de travail pensait qu'une r6unio n
suppl6mentaire 6tait n6cessaire pour conclure ses discussions, le Gouvernement du Royaume-Un i
serait prdt 6 rembourser le FIPOL pour le coGt de cette r6union suppl6mentaire . L'Assembl6e a pris
note de cette off re et en a remerci6 le Gouvernement du Royaume-Uni .

15.6 L'Assembl6e a d6cid6 que le rapport du groupe de travail serait soumis 6 la 146me sessio n
de I'Assembl6e pour examen . L'Assembl6e, aprbs avoir 6tudi6 le rapport, d6cidera, le cas 6ch6ant, ce
qu'il an conviendra de faire, an ayant 6 1'esprit que toute proposition pour amender les Convention s
ou les Protocoles devra titre soumise au Secr6taire-g6n6ral de ('Organisation maritime international e
pour examen par le Comit6 juridique .

16

	

Remplacement des instruments 6num6r6s 6 I'article 5 .3 de la Convention portant cr6ation
du Fonds

16.1 L'Assembl6e a dkid6, conform6ment a I'article 5.4 de la Convention portant cr6ation du Fonds ,
d'inclure les Amendements de novembre 1988 6 la Convention SOLAS de 1974 dans la liste des
instruments 6num6r6s 6 I'article 5.3a) de la Convention portant cr6ation du Fonds at que cett e
inclusion devrait prendre effet 6 compter du 1 er f6vrier 1992. La r6f6rence 6 ]'instrument cit6 6 i'articl e
5.3a) ii) a 6t6 modifi6e de la manike suivante :

" ii) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine e n
mer, telle que modifi6e par le Protocole de 1978 y relatif et par les r6solution s
MSCA (XL) at MSC.6(48) adoptdes le 20 novembre 1981 at Ie 17 juin 198 3
respectivement par le Comit6 de la s6curit6 maritime de ('Organisation maritime
internationale, at telie que modifi6e par la r6solution 1 adoptde le 9 novembre
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1988 par la Conference des Gouvernements contractants a la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur le
systeme mondial de detresses et de s6curit :6 en mer; °

16.2 L'Assembl6e a decide d'inclure dans cette liste d'instruments ni les Amendements de novembre
1988 au Protocole de 1978 relatif A lea Convention SOLAS de 1974, ni les Amendements de 1990 A la
Convention SOLAS de 1974, ni les Amendements d'octobre 1989 a MARPOL 73/78, ni les
Amendements de 1989 a la Convention COLREG de 1972, jugeant que ces amendements n'etaien t
pas pertinents aux. fins de i'article 5 de la Convention .

16.3 L'Assembl6e a egalement decides qu'il 6tait pr6mature de prendre une decision a la presente
session au sujet des Amendements d'avril 1989 A la Convention SOLAS de 1974 et de certain s
amendements a la Convention SOLAS de 1974, A la Convention internationale sur les lignes de charg e
et a MARPOL 73/78, visant a mettre en place un systeme harmonises de visites et de d6livrance des
certificats .

17

	

Examen de la nolitiaue de placement

17.1 L'Assembl6e a decide d'elargir la politique de placement au FIPOL afin de lui permettre d e
placer ses avoirs aupres de societes de credit immobilier, ainsi qu'il etait propose par I'Administrateu r
dans le document FUND/A .13/14.

17.2

	

Era consequence, I'Assemblee a modU las articles 7 .1b) et 7.1c) du Reglement financie r
comme suit :

"7.1 b) les avoirs sont places dans des comptes de dep6t a terme auprbs de banques
ou de societes de credit immobilier jouissant d'un grand renom et d'un gran d
credit dans les milieux financiers, ou places aupress de maisons de reescompt e
membres de la London Discount Market Association par I'achat d'effets de
commerce; dans I'un et Pautre cas, la duree du dep6t ne depasse pas une
ann6e;

7 .1 c) le montant maximal des placements dans une banque, une socieste de credi t
immobilier ou une maison de reescompte quelconque ne depasse normalemen t
pas £2 millions ; "

18

	

Bail des bureaux du FIPOL

18.1

	

L'Administrateur a presente le document FUND/A .13/15 .

18.2 L'Assembl6e a notes que le bail actuel du FIPOL conclu avec I'OMI pour les bureaux qu'i l
occupe dans le batiment du Si6ge de I'OMI expire le 31 octobre 1992 . L'Assembl6e a estime qu'i l
etait pr6f6rable que les bureaux du FIPOL restent dans le batiment de I'OMI apr6s cette date, et a
insiste5 sur le fait que tout nouveau bail sign6 avec I'OMI devait garantir que des locaux additionnels
a usage de bureaux seraient mis a la disposition du FIPOL au cas ob celui-ci en aurait besoin .

18.3 L'Assembl6e a charge I'Administrateur d'examiner la question et de s'entretenir A son suje t
avec le Secretaire-general de I'OMI et le Gouvernement du Royaume-Uni de manibre a trouver la
meilleure solution : elle Fa pries de lui rendre compte des resultats de ces expertises a sa 14eme
session .

18.4 11 a ete note que I'Administrateur s'etait prevalu de l'option prevue dans I'accord actuel passe s
avec I'OMI, en vertu duquel le FIPOL pourrait obtenir deux autres salles dans le batiment . L'Assembl6e
a souligne qu'il etait important pour le fonctionnement efficace du FIPOL que I'OMI accede a l a
demande de I'Administrateur et que les locaux additionnels requis soient attenants aux bureau x
actuellement occupes par le FIPOL .
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19.1 L'Assembl6e a pris note des renseignements fournis dans le document FUND/A.13/16 et d e
('intention de I'Administrateur de representer le FIPOL A la Conference sur la cooperation intemational e
en mature de preparation et d'intervention contre la pollution par les hydrocarbures qui se tiendra en
novembre 1990 .

19.2 L'Assembl6e a estime qu'un regime international efficace d'indemnisation etait d'une grand e
importance pour garantir que les Etats puissent intervenir et se pr@ter assistance rapidement, etan t
donne qu'un tel regime permettrait plus facilement aux Etats concernAs de recouvrir les frais qu'ils ont
encourus pour preter cette assistance . Par consequent, I'Assemblee a invite I'Administrateur A
soumettre A ladite conference un document qui enonceraif les avantages du regime d'indemnisatio n
etabli par la Convention sur la responsabilite civile et par is Convention portant creation du Fond s
dans le contexte de ('intervention face A des Avkements de pollution par les hydrocarbures .

20

	

Amendements au Realement financier

L'Assemblee a decide de relever les limites des pouvoirs conferes pour effectuer de s
versements et Bonner des ordres aux banques du FIPOL, comme I'avait propose I'Administrateur dans
le document FUND/A .13/17. En consequence, ('article 6 .2 du Reglement financier a etA modifie comm e
suit :

"Les banques du Fonds ne sont habilitees A accepter d'ordres au nom du Fonds que
si ces ordres sont signes par I'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des sommes
superieures A £14 000, contresignes par un autre fonctionnaire A ce dQment autoris6 .
L'Administrateur peut habiliter un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires ;& signer ,
en son nom, des ordres aux banques du Fonds pour des paiements portant seulement
sur des sommes inferieures A £5 000. Four ce qui est du paiement de salaires ,
I'Administrateur peut, exceptionneliement, en cas d'empechement, habiliter deux autre s
fonctionnaires A signer conjointement des ordres portant sur des sommes ne depassan t
pas £20 000."

21

	

Amendements au Statut du personnel

L'Assemblee a decide de porter I'Age de la retraite des membres du Secretariat de 60 A 62
ans, comme it etait propose par I'Administrateur dans le document Fund/A .13/18. En consequence,
I'article 17 du Statut du personnel a ete modifie comme suit :

"L'Age normal de la retraite pour les fonctionnaires du SecrAtariat est de 62 ans .
Toutefois, pour les fonctionnaires nommes avant le i er janvier 1990, I'Age normal d e
la retraite est de 60 ans. Dans des cas exceptionnels, ces limites peuvent etre reculees
dans Nnteret du Fonds . "

22

	

Amendements au R69lement du personne l

L'Assembl6e a pris note des amendements au Reglement du personnel qui avaient et e
communiques par I'Administrateur et qui sont reproduits dans les documents FUND/A .13/19 et
FUND/A.13/19/Add.i .

23

	

Date de la prochaine session

L'Assembl6e a decide de tenir sa prochaine session ordinaire au tours de la semaine du 7 a u
11 octobre 1991, A Londres .
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24

	

Divers

L'Assembl6e a pris note des renseignements contenus dans le document FUND/A .13/20 qu i

avait 6t6 soumis par la d6165gation de la R6publique fed6rale d'Allemagne et avait trait aux effets d e
('unification de la R6publique f6d6rale d'Aliemagne et de la R6publique d6mocratique allemande su r
('application de la Convention portant cr6ation du Fonds .

25

	

Adoption du rapport sur les travaux_de la 136me session

Le projet de rapport, qui fait ('objet du document FUND/A .13/WP.1, a W adopt6, sous rkserve

de certaines modifications .


