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Introduction

1 .1 Une conf6rence internationale . tenue en novembre 1992, a adopt6 deux protocoles qui modifient
respectivement la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portan t
cr6ation du Fonds (A savoir les "Protocoles de 1992") . Cette Conf6rence a adoptb une r6solutio n
(r6solution N°2) dans laquelle elle priait I'Assembl6e du FIPOL de donner mission A I'Administrateu r
du FIPOL actuel (tt savoir le "Fonds de 1971") d'assumer les fonctions pr6vues par la Convention
portant cr6ation du Fonds modifi6e (en plus des tAches qui Iul incombent en vertu de la Conventio n
de 1971 portant cr&ation du Fonds), de favoriser 1'entr6e en vigueur rapide du Protocole de 1992 A l a
Convention portant cr6ation du Fonds et de proceder aux pr6paratifs n6cessaires en vue de la premibre
session de i'Assembl6e de I'Organisation (a savoir le "Fonds de 1992") qui serait cr66e en vertu du
Protocole A cette Convention . La r6solution indique 6galement que I'Administrateur devrait entreprendr e
des n6gociations avec le Fonds de 1992 afin que les deux Fonds parviennent, da ps leur int6r8t
common . A un accord leur permettant de partager les services d'un soul Secr6tariat, dirig6 pa r
I'Administrateur. Cette r6solution figure en annexe au pr6sent document .

1 .2

	

Le pr6sent document examine les pr6paratifs pour I'entr6e en vigueur du Protocole de 199 2
A la Convention portant cr6ation du Fonds"' .

1 .3

	

Les perspectives concernant 1'entree en vigueur des Protocoles de 1992 sont exposbes dan s
le document FUND/A.17/11 .

<1>

	

M . T A Mensah, ancien Sous-secrAtaire gAnAral de I'OMI . a assists I'Administrateur dans son Mude des question s
relatives A 1'entr6e en vigueur du Protocole de 1992 A la Convention portant cr6ation du Fonds .
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Deliberations de la 16eme session de I'Assemblee

2.1 A sa 16eme session, I'Assemblee a debattu a titre preliminaire des preparatifs pour I'entree e n
vigueur du Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds, en se fondant sur u n
document presente par I'Administrateur (document FUND/A .16/11) .

2.2 En depit de ['incertitude planant sur la date d'entree en vigueur des Protocoles de 1992 a l a
Convention sur la responsabilite civile et a la Convention portant creation du Fonds, I'Assemblee a
charge I'Administrateur de commencer les preparatifs necessaires pour 1'entree en vigueur du Protocol e
de 1992 a la Convention portant creation du Fonds, en particulier en ce qui concerne ['administratio n
du Fonds de 1992. L'Assemblee a decide qu'il faudrait proceder a une etude des questions suivantes ,
dont les resultats devraient lui titre communiques a sa 17eme session :

a) les documents necessaires pour etablir le cadre dans lequel s'inscrirait I'administration du Fond s
de 1992 ;

b) un accord de siege entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Fonds de 1992 ;

C) un accord avec I'Organisation maritime internationale (OMI) concernant les bureaux du Fond s
de 1992 pour le cas ou les locaux des deux Fonds continueraient A Otre sltues dans l e
batiment de I'OMI, ainsi qu'un accord avec I'OMI concernant la cooperation administrative entr e
celle-ci et le Fonds de 1992, qui s'inspireraient des modalites adoptees a I'egard du Fonds d e
1971 ;

d) les problemes complexes qui se poseraient pendant la periode transitoire alors que les version s
initiates de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds (telles que modifiees par les Protocoles de 1976) demeureraient e n
vigueur parallelement aux Protocoles de 1992 ;

e) les liens entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 pendant la periode transitoire, comm e
par exemple les liens de caractere financier entre les deux Organisations au niveau de leu r
budget et de la perception des contributions ;

f) la structure du Secretariat des deux Fonds :

g) les organisations intergouvernementales et non gouvernementales internationales qui seraient
admises a participer, sans droit de vote, aux sessions de I'Assemblee du Fonds de 1992 et d e
ses organes subsidiaires ;

h) la maniere de traiter des demandes d'indemnisation formees contre le Fonds de 1992 etan t
donne que le Protocole de 1992A la Convention portant creation du Fonds ne prevoie pas d e
Comite executif ;

les problemes qui se poseront lorsque la Convention de 1971 portant creation du Fond s
cessera d'etre en vigueur, comme par exemple le probleme du statut du personnel employe
par le Fonds de 1971 a cette date .

2 .3

	

Conformement a la resolution N°2 de la Conference internationale de 1992, I'Assemblee a pri g
I'Administrateur de deployer taus les efforts possibles pour favoriser 1'entree en vigueur rapide d u
Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds.

3

	

Etat h6te

A sa premiere session, I'Assemblee du Fonds de 1971 avait decide que le Siege du FIPOL
devrait titre situe au Royaume-Uni . L'Assemblee du Fonds de 1992 devra decider, a sa premiere
session, ou le Fonds de 1992 devrait avoir son siege. Theariquement, I'Assemblee du Fonds de 1992
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pourrait decider que le Fonds de 1992 devrait avoir son siege hors du Royaume-Uni . Toutefois, etant

donne qu'il est necessaire de garantir une etroite cooperation entre to Fonds de 1971 et le Fonds d e

1992, I'Administrateur estime qu'une telle proposition ne serait pas viable . C'est la raison pour laquelle

I'Administrateur propose que I'Assemblee lui demande de se fonder, pour ses etudes, sur I'hypothes e

selon laquelle le Fonds de 1992 aura son siege au Royaume-Uni .

4

	

Secretariat du Fonds de 1992

4.1 Dans sa resolution N°2, la Conference internationals de 1992 a pri g I'Assemblee du Fonds

de 1971 de donner mission A son Administrateur d'assumer, en plus des tAches qui lui incombent en
vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, les fonctions prevues par la Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds, A condition que cela ne porte pas indument atteinte aux interet s

des Parties A la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

4.2 De I'avis de I'Administrateur, deux solutions peuvent titre envisagees pour les fonctions d e

Secretariat . La premiere solution serait que le Fonds de 1992 ait un Secretariat entierement distinc t

de celui du Fonds de 1971 . La seconde solution possible serait qu'un Secretariat commun administre

A la fois le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 et que I'Administrateur du Fonds de 1971 soit auss i

I'Administrateur du Fonds de 1992 . 11 y a lieu de noter que la Convention de 1992 portant creatio n
du Fonds contient une disposition prevoyant que, pendant la periode durant laquelle la Convention
de 1971 portant creation du Fonds et la Convention de 1992 portant creation du Fonds sont toutes
deux en vigueur, le Secretariat et I'Administrateur du Fonds de 1971 peuvent exercer les fonctions d e
Secretariat et d'Administrateur du Fonds de 1992 (article 36 quater a)) .

4.3 L'Administrateur est d'avis que 1'existence de deux Fonds administres par deux Secretariat s
differents creerait d'enormes complications et occasionnerait un surcroit de depenses inutile . C'est
pourquoi I'Administrateur propose que I'Assemblee lui demande de se fonder, pour la poursuite de so n
etude preparatoire, sur I'hypothese selon laquelle le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 seron t
administres par un Secretariat commun dirige par un seul Administrateur pendant la periode durant
laquelle le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 fonctionneront en meme temps .

4.4 La solution preconisee par la Conference internationale de 1992, A savoir que le Secretariat d u
Fonds de 1971 administre egalement le Fonds de 1992, sembie titre la solution la plus simple et la plu s
pratique pour la periode durant laquelle le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 fonctionneront en meme
temps, du moins tant que les Etats qui repoivent les plus grandes quantites d'hydrocarbures donnan t
lieu A contribution restent Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds . La situation
changera lorsque ces Etats cesseront d'etre Parties A la Convention de 1971 portant creation du Fond s
apres I'avoir denoncee conformement aux dispositions de I'article 31 du Protocole de 1992 A cett e
convention. Le Fonds de 1992 sera alors le plus important des deux Fonds du point de vue d u

nombre de Membres; la question est de savoir s'il serait approprie que le Secretariat du Fond s
de 1971, qui serait alors le moins important, administre le Fonds de 1992, qui serait le plus important .
De toute fagon, lorsque le nombre des Parties A la Convention de 1971 portant creation du Fond s
deviendra inf6rieur A trois et que la Convention de 1971 portant creation du Fonds cessera d'etre e n
vigueur, conformement aux dispositions de ['article 43 .1 de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds, I'arrangement recommande par la Conference de 1992 sera caduc . D'une part, lorsque se sera
ecoulee la periode transitoire necessaire pour liquider le Fonds de 1971 en application de I'article 44 .2 ,

it n'y aura pas de Fonds de 1971 pouvant avoir un Secretariat . D'autre part, it n'y aura plus aucu n
Etat qui sera Partie A la fois A is Convention de 1971 portant creation du Fonds et A la Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds. L'Administrateur a !'intention d'etudier plus avant les modalite s
selon lesquelles doit s'effectuer le passage du Secretariat du Fonds de 1971 A un Secretariat du Fond s
de 1992 et d'examiner quel serait le moment le plus approprie pour ce passage .

4.5 Si un soul et meme Administrateur devait administrer A is fois le Fonds de 1971 et le Fond s
de 1992, la question qui se pose est de savoir comment les accords officiels entre les deu x
Organisations devraient titre conclus . Le meme Administrateur ne saurait, de toute Evidence, conclure

des accords officiels au nom des deux Organisations . A cot egard, it y a lieu de se reporter A I'article
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36 quater b) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, qui dispose qua si le Secretaria t
et I'Administrateur du Fonds de 1971 exercent egalement les fonctions de Secretariat e t
d'Administrateur du Fonds de 1992, le Fonds de 1992 doit titre repr6sente par le President de so n
Assemblee, en cas de conflit d'interets entre les deux Organisations .

4.6 II y a lieu de noter, toutefois, que pour les evenements mettant en cause le FIPOL, it es t
necessaire que I'Administrateur puisse prendre des decisions qui touchent les deux Fonds. 11 en va
de meme en ce qui concerne le reglement des demandes d'indemnisation .

4.7 II y a une autre question a examiner, a savoir les conditions d'emploi des membres d u
personnel, ainsi que la question du Statut du personnel . Si 1'Assemblee decidait que le Secretariat e t
I'Administrateur du Fonds de 1971 doivent egalement exercer les fonctions de Secretariat e t
d'Administrateur du Fonds de 1992, I'Administrateur et les autres fonctionnaires seraient employes
uniquement par le Fonds de 1971 . 11 an irait de meme de tous les fonctionnaires supplementaires qu'i l
pourrait titre necessaire de recruter par suite de I'augmentation du volume de travail qu'imposerait au
Secretariat I'administration du Fonds de 1992 . 11 ne serait donc point besoin d'etablir un autre Statu t
du personnel distinct pour le Fonds de 1992 . En ('occurrence, it serait logique et juridiquement correc t
que le Statut du personnel du Fonds de 1971 s'applique aussi a I'Administrateur at aux fonctionnaire s
pour I'administration du Fonds de 1992 . II en irait de meme, de I'avis de I'Administrateur, on ce qu i
concerne le Reglement du personnel .

4.8 II sera toutefois necessaire de modifier certaines dispositions du Statut du personnel e t
Reglement du personnel du Fonds de 1971 afin d'eviter tout conflit pour les membres du personnel .
Par exemple, les articles 1 at 2 imposent a I'Administrateur et au personnel ('obligation de ne "sollicite r
ni accepter d'instructions . . . d'aucune autorite exterieure au Fonds [de 19711 dans I'accomplissemen t
de leurs devoirs" . A ce propos, i1 y a lieu de se reporter a I'articie 30 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds at a I'article 36 quater d) de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds. L'Administrateur a ['intention d'examiner cette question plus avant .

5

	

Accord de sieg e

5.1 Les relations entre I'Etat hote et le Fonds de 1971 sont regies . par un Accord de siege qui a
ate conclu an 1979 entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Fonds de 1971 . Cot accord, qu i
enonce les privileges et immunites du Fonds de 1971, des representants participant aux reunions d u
Fonds et des membres du personnel, s'inspire, dans une large mesure, de I'accord correspondan t
conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni et I'OMI .

5.2 Pour examiner la question des arrangements necessaires entre le Gouvernement du Royaume -
Uni et le Fonds de 1992, I'Administrateur s'est fonde sur I'hypothese selon laquelle le g deux Fonds
seront administres par un Secretariat commun dirige par un soul Administrateur, comme I' a
recommande la Conference de 1992 (se reporter au paragraphe 3 ci-dessus) : Si I'on adopte cett e
hypothese, it semble qu'il y ait deux fa( ;ons possibles de regler les questions qui se posent. Une
possibilite serait que le Gouvernement du Royaume-Uni at le Fonds de 1992 concluent un Accord d e
siege distinct qui couvre tous les aspects des relations entre le Fonds de 1992 at I'Etat h$te . L'autre
option consisterait a modifier I'Accord de siege actuel conclu entre le Gouvernement du Royaume-
Uni at le Fonds de 1971 .

5.3 La solution la plus simple, du moins pour le moment present, serait, semble-t-il, d'apporter les
amendements necessaires a I'Accord de siege actuel, qui a ate conclu entre le Gouvernement d u
Royaume-Uni et le Fonds de 1971 . II serait ensuite necessaire d'etendre les privileges, immunites at
exemptions accordes au Fonds de 1971 pour qu'ils s'appliquent au Fonds de 1992, comme, pa r
example, en ce qui concerne les avoirs du Fonds de 1992 (lesquels seraient differents de ceux d u
Fonds de 1971), en ce qui concerne les privileges et immunites des representants participant aux
sessions de !'Assemblee du Fonds de 1992 et des autres organes et en ce qui concern e
I'Administrateur et autres fonctionnaires qui exercent des fonctions en vertu de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds .
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5.4 De Pavis de I'Administrateur, it sera de touts fagon necessaire ulterieurement de conclure u n
Accord de siege distinct entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Fonds de 1992, etant donn e

que le moment viendra ou le Fonds de 1992 sera I'organisme le plus important et qu'en fin de compt e

le Fonds de 1971 cessera probablement d'exister .

5 .5

	

L'Administrateur a l'intention d'entamer des consultations avec le Gouvernement du Royaume-

Uni en vue de connaitre les vues et les preferences du Royaume-Uni sur ces questions .

6

	

Accord avec I'Orclanisation maritime Internationale {OMI}

6.1 II existe actuellement un accord a 1'egard du FIPOL, qui a ete conclu avec I'OMI en 1979 (e t
qui a tits modifie par la suite plusieurs fois), en ce qui concerne les locaux du Fonds de 1971 situe s

dans le bAtiment du Si6ge de I'OMI . Si I'on adopte I'hypothese selon laquelle le Fonds de 1971 et le
Fonds de 1992 seront administres, pendant une periode interimaire au moins, par le Secretariat d u
Fonds actuel, ('accord en question devra titre modifie afin de viser egalement les activites du Fond s

de 1992 .

6.2

	

Conformement aux instructions de I'Assemblee . I'Administrateur a ports cette question a
I'attention du Secretaire general de I'OMI .

7

	

Publication des documents de base

7.1 Les documents de base qui regiront le fonctionnement du systeme international de

responsabilite et d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures apre s
('entree en vigueur des Protocoles de 1992 seront la Convention de 1969 sur la responsabilite civile ,
la Convention de 1971 portant creation du Fonds et les Protocoles de 1976 a ces deux Convention s
ainsi que la Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant creation du Fonds telle s

que modifiees par les Protocoles de 1992 y relatifs .

7.2

	

L'Administrateur est d'avis qu'il serait utile que le FIPOL publie un ouvrage renfermant :

i) la Convention de 1969 sur la responsabilite civile ;
ii) le Protocole de 1976 a la Convention sur la responsabilite civile ;

iii) le Protocole de 1992 a la Convention sur la responsabilite civile ;
iv) une version recapitulative de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, telle que

modifiee par le Protocole de 1992 y relatif ;
V)

	

la Convention de 1971 portant creation du Fonds ;
vi) le Protocole de 1976 a la Convention de 1971 portant creation du Fonds ;
vii) le Protocole de 1992 a is Convention de 1971 portant creation du Fonds : et
viii) une version recapitulative de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, telle que

modifiee par le Protocole de 1992 y relatif .

7 .3

	

L'Administrateur estime que cet ouvrage devrait titre publie avant 1'entree en vigueur des

Protocoles de 1992. 11 a prevu les fonds necessaires a cet effet dans le projet de budget pour 1995 .

8

	

Sessions de I'Assemblee et Reglement interieu r

8.1 Vu le lien tres etroit qui existera entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, it est importan t
de garantir une etroite coordination entre les decisions de I'Assemblee du Fonds de 1971 (et du Comit e
executif du Fonds de 1971 pour ce qui est des fonctions qui lui sont conferees en vertu de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds ou qui lui sont confiees par I'Assemblee du Fonds d e
1971) et les decisions de I'Assemblee du Fonds de 1992 . Cette coordination serait facilitee si les
sessions des deux Assemblees pouvaient se tenir, dans la mesure du possible, pendant la m@me
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periode et au meme endroit . II serait en outre pratique que les reglements interieurs des deu x
Assemblees soient identiques .

8.2 L'Administrateur estime donc que I'Assemblee du Fonds de 1971 et I'Assemblee du Fonds d e
1992 devraient appliquer le meme Reglement interieur . L'Administrateur a ('intention de proceder A un
examen approfondi du Reglement interieur actuel de I'Assemblee afin de determiner si de s
amendements devraient eventuellement y titre apportes, soit A la lumiere de 1'experience acquise, soi t
compte tenu de la nouvelle situation ou it existera deux Assemblees.

9

	

Reglement interieur et Reglement financier

9.1 L'Assemblee du Fonds de 1971 a adopte, A sa deuxieme session, le Reglement interieur
regissant certains aspects de la gestion du FIPOL, et en particulier, le paiement des contributions, l a
presentation des comptes et le budget, les rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu A
contribution, la presentation des demandes d'indemnisation, ('intervention au cours de I'action en justice ,
le reglement des demandes d'indemnisation, la prise en charge financiere du proprietaire du navire, les
emprunts et placements, I'assistance aux Etats en cas d'urgence et l'octroi de facilites de paiement e u
egard aux mesures de sauvegarde. Ce reglement a ete modifie de temps A autre.

9.2 Le Reglement financier du FIPOL a ete adopte par I'Assembl6e A sa troisieme session, I I
couvre divers aspects des finances du FIPOL . notamment en ce qui concerne la comptabilite et les
placements . Ce reglement a lui aussi ete modifie de temps A autre .

9.3 II serait bon, de I'avis de I'Administrateur . que les memes Reglement interieur et Reglemen t
financier puissent, dans la mesure du possible, s'appliquer A I'egard du Fonds de 1971 et du Fonds
de 1992. L'Administrateur envisage d'examiner ces deux reglements en vue de determiner le s
modifications qu'il serait necessaire d'y apporter pour qu'ils puissent s'appliquer au Fonds de 1992 .
II saisira cette occasion pour proposer aussi tous les amendements qu'il pourra juger necessaire s
d'apporter A ces reglements A la lumiere de 1'experience acquise . L'examen du Reglement financie r
sera effectue en collaboration avec le Commissaire aux comptes .

10

	

Statut d'observateur des or anisations inter auvernementales et des organisation s
internationales non gouvernementales

10.1 En vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et de la Convention de 1992
portant creation du Fonds . I'Assemblee determine parmi les Etats qui ne sont pas Parties A la
Convention et parmi les organisations intergouvernementales ou internationales non gouvernementale s
ceux qui sont autorises A participer, sans droit de vote, aux sessions de I'Assemblee et des organe s
subsidiaires (article 18.10) .

10.2 Le Reglement interieur de I'Assemblee du Fonds de 1971 contient . A I'article 5, des dispositions
regissant la participation des organisations intergouvernementales et internationales no n
gouvernementales en qualite d'observateurs . A sa deuxieme session . I'Assemblee a adopte des criteres
pour l'octroi du statut d'observateur (documents FUND/A .2/13 et FUND/A .2/16/1, paragraphe 18) .
L'Administrateur a ('intention d'examiner ces criteres afin de determiner s'ils seraient adequats en c e
qui concerne le Fonds de 1992 .

10.3 11 semble que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient titre invites A participer chacun ,
en qualite d'observateurs, aux reunions de I'autre . Cela etant, it faudra examiner la question de savoi r
qui representera ces deux Organisations .

.f
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Coexistence de to Convention de 1971 portant creation du Fonds et de la Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds

II est probable que pendant quelques annees au moins, la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et is Convention de 1971 portant creation du Fonds initiates (ou telles qu e
mod'rfiees par les Protocoles de 1976 y relatifs) demeureront en vigueur parall6lement A la Conventio n
de 1992 sur la responsabilite civile et A la Convention de 1992 portant creation du Fonds (cest-A -
dire les Conventions initialer telles que modifiees par les Protocoles de 1992 y relatifs) . Conformemen t
aux instructions que I'Assemblee lui avait donnees A sa 16eme session, I'Administrateur a commenc e
A etudier les problemes complexes qui se poseront au cours de cette periode transitoire en raison des
differents instruments conventionnels qui lieront entre eux les divers groupes d'Etats . 11 a l'intentio n
de preparer A ce sujet un document qui puisse servir de guide aux Etats Membres . Un projet sera
soumis A I'Assemblee, pour examen A sa 18eme session .

12

	

Traltement des demandes d'indemnisation

12.1 En vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le FIPOL comprend un Comit e
executif qui se compose d'un tiers des membres de I'Assemblee, ce chiffre ne devant toutefois pas etr e
inferieur A Sept ni superieur A quinze. C'est en 1979 que ce comite a ete constitue, conformement au x
dispositions de Iarticle 21 de la Convention portant creation du Fonds, fors de la premiere sessio n
ordinaire de I'Assemblee, apres que quinze Etats furent devenus Parties A la Convention . Les fonctions
du Comite executif sont enumerees A Iarticle 26. La principale tAche du Comite executif est d'exercer,
aux lieu et place de I'Assemblee, la fonction consistant A approuver le reglement des demandes
d'indemnisation presentees au FIPOL et a prendre a cet effet toutes autres mesures necessaires
prevues A Particle 18.7.

12.2 La Conference internationale de 1992 a decide de dissoudre le Comite executif . La Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds ne contient donc aucune disposition mentionnant un tel COMM .

La Convention de 1992 contient en revanche, a ['article 18 .9, la disposition ci-apres concernant l a
constitution d'organes subsidiaires :

Article 1 8

L'Assemblee a pour fonctions :

9 d'instituer tout organe subsidiaire, permanent ou temporaire, qu'elle jug e
necessaire, de definir son mandat et de lui donner les pouvoirs requis pour exercer le s
fonctions qui lui ont ete confiees ; lorsqu'elle nomme les membres d'un tel organe ,
I'Assemblee veille a assurer une repartition geographique equitable des membres et A
ce que les Etats contractants qui regoivent les plus grandes quantites d'hydrocarbures
donnant lieu A contribution soient representes de maniere satisfaisante ; le Reglement
interieur de I'Assemblee peat regir, mutatis mutandis, les travaux de cet organe
subsidiaire ;

12.3 De I'avis de 1 'Administrateur, ['experience acquise au cours de ces dernieres annees a montr e
qu'il etait necessaire de disposer d'un organe subsidiaire qui s'occupe du reglement des demande s
d'indemnisation. En consequence, it est propose que le Fonds de 1992 constitue un organ e
subsidiaire A cette fin, Si un tel organe est institue, it faudra decider de sa composition et de son
mandat. L'Administrateur a ('intention d'etudier A fond ces questions importantes et de presenter u n
rapport A I'Assemblee, A sa 18eme session .
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12.4 II y a lieu de noter que les demandes d'indemnisation nees d'un evenement devront peut-
etre titre examinees A la fois par le Comie executif du Fonds de 1971 et par l'organe subsidiaire d u
Fonds de 1992 . II sera donc necessaire de veiller a ce que les decisions de ces deux organes soient
coordonnees .

13

	

Paiement des contribution s

Les dispositions de la Convention de 1992 portant creation du Fonds relatives au calcul des
contributions sont identiques a celles de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Toutefois ,
la base sur laquelle sont calculees les contributions ne sera pas la meme pour le Fonds de 1971 e t
le Fonds de 1992 . Tout d'abord, it est pratiquement certain que les groupes de contributaires ne
seront pas identiques puisque les Parties contractantes aux deux Conventions ne seront pas le s
memes. Ensuite, une indemnisation sera possible uniquement en vertu de la Convention de 1992
portant creation du Fonds pour certaines demandes (dommages par pollution causes par des
deversements en provenance de navires-citernes vides, cout des operations visant a eliminer le s
simples menaces de pollution et dommages causes dans la zone economique exclusive) . De plus, les
contributions dues en vertu des deux Conventions seront versees a deux personnes juridique s
distinctes ayant des avoirs distincts . II est neanmoins important de definir des procedures qu i
n'imposent pas inutilement une charge administrative aux contributaires . L'Administrateur a ('intentio n
d'examiner cette question en detail .

14

	

Comptes. budget et verification des com ptes

14 .1 Etant donne que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 seront deux entites juridique s
distinctes . chacune de ces Organisations aura ses propres comptes et son propre budget . Compte
tenu du lien etroit qui existera entre les deux Organisations, it est primordial que leurs comptes e t
budgets respectifs soient coordonnes .

14.2 Si, comme cela est propose plus haut, les deux Organisations ont un Secretariat commun, i t
faudra trouver une formule definissant le partage des frais de fonctionnement du Secretariat entre l e
Fonds de 1971 et le Fonds de 1992. De I'avis de I'Administrateur, it est important de trouver une
formule qui soit simple . 11 faudra aussi prevoir un arrangement pour le partage des frais engages pou r
le traitement des sinistres, par exemple les honoraires des avocats, experts techniques et autres .
L'Administrateur a l'intention d'examiner plus avant ces questions .

14.3

	

L'Administrateur pense que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient, si possible, utilise r
le meme Commissaire aux comptes .

1s

	

Procedure concernant les re aratifs our ('entree en vl ueur des Protocoles de 199 2
A la Convention portant creation du Fonds

15.1 Ainsi qu'll est indique dans le document FUND/A .17/11, I'Administrateur pense que les
Protocoles de 1992 a la Convention sur la responsabilite civile et a la Convention portant creation d u
Fonds entreront en vigueur dans to courant du premier semestre de 1995.

15.2 Aux termes de I'article 36 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, le Secretair e
general de I'OMI convoque I'Assemblee pour sa premiere session . Cette session se tient des que
possible apres 1'entree en vigueur de la Convention de 1992 portant creation du Fonds et, en tout cas ,
dans un delai de trente jours a compter de la date de cette entree en vigueur .

15.3 Si les previsions de I'Administrateur concernant la date d'entree en vigueur des Protocoles d e
1992 s'averent exactes, la premiere session de I'Assemblee du Fonds de 1992 devrait se tenir dan s
le courant du premier semestre de 1996 .



t,

	

- 9-

	

FUNDAI 7/1 2

t

15.4 Afin que le Fonds de 1992 puisse fonctionner sans heurts dos le tout d6but, it est importan t
que I'Assembl6e du Fonds de 1992 puisse prendre, A sa premi6re session, toutes les; decision s

n6cessaires en ce qui concerne le fonctionnement de I'Organisation . De I'avis de I'Administrateur, i t
serait bon que I'Assembl&e du Fonds de 1971 formule des recommandations A l'intention de l a

premi6re session de I'Assembl6e du Fonds de 1992 . Vu le calendrier susmentionn6, it faudrait que ce s

recommandations soient arr6t6es par I'Assembl6e du Fonds de 1971 A sa 186me session, qui doit s e

tenir en octobre 1995 . Si I'Assembl6e approuve le calendrier indiqu6 ci-dessus, I'Administrateur lu i
soumettra, 6 sa 186me session, les documents dont elle a besoin pour prendre les decision s

n6cessaires et adopter les recommandations n6cessaires .

15.5 La plupart des questions examin6es aux paragraphes 3 A 14 ci-dessus sont, de I'avis de

I'Administrateur, d'ordre technique . II y en a une, toutefois, qui est peut titre plus fondamentale . A
savoir la proc6dure A suivre par le Fonds de 1992 pour le traitement des demandes d'indemnisation .
y compris la cr6ation 6ventuelle d'un organe subsidiaire (se reporter au paragraphe 12 ci-dessus) .
L'Administrateur pourrait, semble-t-ii, titre charg6 d'61aborer les propositions n6cessaires, lesquelle s

seraient soumises A I'Assembl&e, a sa 18&me session, A ('issue des consultations officieuses jug6e s

appropri6es .

15.6 Au cas, toutefois, ou des Etats membres souhaiteraient participer A la phase initiale des travau x

pr6paratoires . I'Assembl6e pourrait creer un Groupe de travail intersessions qui serait charg6 d'examiner
les diverses questions qui se posent et de soumettre A I'Assembl6e Ies recommandations qu'il jugerai t

appropri6es. Si I'Assembl6e 6tablit un tel Groupe de travail intersessions, I'Administrateur pr6parera,
apr6s les consultations voulues, les documents n6cessaires pour la r6union du Groupe de travail, qu i

pourrait probablement avoir lieu au printemps (avril/mai) de 1995 .

15.7 L'Administrateur estime qu'il est n6cessaire que I'Assembl6e du Fonds de 1971 tienne une
session extraordinaire pendant la meme p6riode que la premibre session de I'Assembl6e du Fonds de

1992. 11 serait ainsi possible de coordonner les diverses decisions qui doivent titre prises et d'obtenir
une approbation en bonne et due forme des accords requis entre les deux Organisations (se reporte r

au paragraphe 8 ci-dessus) .

15.8 Compte tenu des effectifs limites du Secretariat du FIPOL, it ne sera pas possible au personne l

de ce Secretariat de proc6der a une Etude de toutes les questions 6voqu6es ci-dessus .
L'Administrateur estime qu'il sera n6cessaire de faire appel b des experts-conseils pour mener A bie n
une partie de ce travail, comme cela a W le cas en 1994 . II propose donc de . pr6voir une somm e
de £30 000 dans le budget pour 1995 pour les services des experts-conseils engag6s A cette fin.

15.9 D'apres la r6solution N°2 adopt6e par la Conf6rence internationale de 1992, les frais que l e
Fonds de 1971 engagers pour pr6parer 1'entree en vigueur du Protocole de 1992 6 la Conventio n
portant cr6ation du Fonds devront titre rembours6s au Fonds de 1971 par le Fonds de 1992, lorsqu e
ce dernier aura W cr66. 11 convient de noter A cet 6gard que certains frais que I'OMI avait engag6 s
avant l'entr6e en vigueur de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ont W rembours6s A
1'OMI par le FIPOL.
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Mesures eye I'Assembl6e est invit6e prendre

L'Assembl6e est invit6e :

a) A prendre note des renseignements fournis dans le pr6sent document : et

b) At donner A I'Administrateur les instructions qu'elle jugera appropri6es au sujet des pr6paratif s
pour 1'entr6e en vigueur du Protocole de 1992 6 la Convention portant cr6ation du Fonds ,
notamment en ce qui concerne :

i) I'Etat hote (paragraphe 3) ;
ii) les; fonctions du Secretariat (paragraphe 4) :
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iii) i'Accord de si6ge (paragraphe 5) ;
iv) ('Accord avec I'OMI (paragraphs 6) ;
V)

	

la publication des documents de base (paragraphe 7) ;
vi) les sessions de I'Assembl6e et le R6glement int6rieur (paragraphe 8) ;
vii) le R6glement int6rieur et le Rbglement financier (paragraphe 9) ;
viii) le statut d'observateur (paragraphe 10) ;
ix) la coexistence de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds et de la Conventio n

de 1992 portant creation du Fonds (paragraphe 11) ;
X) le traitement des demandes d'indemnisation (paragraphe 12) ;
XI) le paiement des contributions (paragraphe 13) ;
xii) les comptes, le budget et la v6rification des comptes (paragraphe 14) ; et
xiii) la proc6dure concernant les pr6paratifs pour 1'entr6e en vigueur du Protocole de 1992

A la Convention portant cr6ation du Fonds (paragraphe 15) .
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ANNEXE

RESOLUTION 2

RESOLUTION SUR LA CREATION DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1992
POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURE S

LA CONFERENCE,

AYANT ADOPTS le Protocole de 1992 modifiant la Convention Internationale de 1971 portan t
cr6ation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution par le s
hydrocarbures .

CONSioeRANr qu'il est n6cessaire, avant et pendant un certain temps apr6s 1'entr6e en vigueu r
du Protocole, de pr6parer sur le plan de I'administration et de I'organisation certaines mesures qu i
garantiront, 6 partir de la date de I'entr6e en vigueur dudit Protocole . le bon fonctionnement du Fonds
international d'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures (ci-aprb s
d6nomm6 le "Fonds") qui sera cr66 en vertu de la Convention internationale de 1992 portant cr6atio n
d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbure s
(ci-apr6s d6nomm6e la "Convention portant creation du Fonds") ,

CONSiDERANT qu'il est n6cessaire de garantir un passage sans difficult6s de ces mesure s
administratives et d'organisation au r6gime 6tabli en vertu de la Convention de 1992 portant cr6atio n
du Fonds ,

1 PR1E I'Assembl6e du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollutio n
par les hydrocarbures (ci-apres d6nomm6 le "Fonds de 1971 "), institu6 par la Convention International e
portant cr6ation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par le s
hydrocarbures (ci--apr6s denomm6e la "Convention de 1971 portant creation du Fonds"), de Bonne r
mission ~i son Administrateur. 6tant entendu que tons les frail engag6s seront rembours6s par l e
Fonds :

a) d'assumer, en plus des taches qui lui incombent en vertu de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, les fonctions pr6vues par la Convention portant cr6ation du
Fonds, 6 condition que cela ne porte pas indOment atteinte aux int6r&ts des Parties a
la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ;

b) de d6ployer tous les efforts possibles, en coop6rant avec les autres organisations
internationales int6ress6es, comme I'Organisation maritime internationals (OMI), pou r
favoriser 1'entr6e en vigueur rapide dudit Protocole ;

C)

	

de fournir toute I'aide n6cessaire a la mise en place du Fonds ;

d) de proc6der aux pr6paratifs n6cessaires en vue de la premiere session de I'Assembl6 e
du Fonds, qui doit titre convoqu6e par le Secr6taire g6n6ral de . l'OMI, conform6ment
6 I'article 36 de la Convention portant cr6ation du Fonds ;

e) d'entreprendre des n6gociations avec 1'OMI afin de-permettre au Fonds de conclure de s
accords, le plus rapidement possible, sur les locaux et les services d'appui n6cessaires ;

f) d'entreprendre des n6gociations avec le Fonds, en temps voulu, afin que les deu x
Fonds parviennent, dans leur int6ret commun, 6 un accord leur permettant de partage r
les services d'un seul Secr6tariat, dirig6 par I'Administrateur ;

2

	

RECOMMANDE que les sessions ordinaires des Assembl6es . convoqu6es conform6ment aux
dispositions du paragraphe 1 de I'article 19 de la Convention portant creation du Fonds et de la
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Convention de 1971 portant cri5ation du Fonds, se tiennent, autant que possible, pendant la m8m e
p6riode et au m@me lieu ;

3

	

RECOMMANDE EN OUTRE au Fonds :

a) de s'assurer, dans son 136glement du personnel et son Statut du personnel, que l e
personnel employe par le Fonds de 1971 A la date A laquelle la Convention de 197 1
portant cr6ation du Fonds cessera d1tre en vigueur ne recevra pas un traitement moins
favorable eu 6gard 6 ses conditions d'emploi, par suite du changement de personnaiRL6
juridique de I'Organisation ;

b) d'entreprendre des negociations avec le Gouvernement hote afin que la question de s
privileges, immunit6s et facilit6s accord6s au Fonds puisse titre examin6e et r6gl6e d e
fa(;on satisfaisante d'un commun accord, compte tenu des privileges, immunit6s e t
facilit6s accord6es A pr6sent au Fonds de 1971 .


