
+1

	

4

FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION POU R
LES DOMMAGES DU S
A LA POLLUTION PA R
LES HYDROCARBURES

ASSEMBLE S
176me session
Point 37 de I'ordre du jour

FUNDIA.17/35
21 octobre 1994

Original : ANGLAIS

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR
L'ASSEMBLEE A SA DIX-SEPTIEME SESSIO N

(tenue du 18 au 21 octobre 1994)

O erture de Is sess l

La 176me session de I'Assembl6e a W ouverte par M . J. Bredholt (Danemark) en sa qualit6

de repr6sentant de la d6l6gation A laquelle appartenait le Pr6sident de la session pr6c6dente .

1

	

Adoption de I'ordre du our

L'Assembl6e a adopt6 I'ordre du jour publi6 sous la cote FUND/A.17/1 .

2

	

Election du Pr6sident et des deux Vlce-pr6sldents

L'Assembl6e a 6lu les repr6sentants ci-aprbs pour la p6riode allant jusqu' ;& sa prochaine

session ordinaire :

Pr6sident :

	

M . J . Bredholt (Danemark)
Premier Vice-Pr6sident :

	

M . H. Tanikawa (Japon)
Deuxibme Vice-Pr6sident :

	

M . A. AI-Yagout (Koweit)
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3

	

Examen des pauvolrs des repr6sentantg.

3 .1

	

Les Etats contractants ci-aprbs ont assist6 6 la session ;

Alg6rie Federation de Russie Monaco
Allemagne Finlande Nig6ria
Barbade France Norvbge
Cameroun Grbce Pays-Bas
Canada Inde Pologne
Chypre Indon6sie R6publique de Cor6e
Cate d'lvoire Italie Royaume-Uni
Croatie Japon Slov6nie
Danemark KoweTt Sri Lanka
Emirats arabes unis Lib6ria Subde
Espagne Maroc Tunisie
Estonie Mexique Venezuela

L'Assembl6e a pris note des renseignements communiqu6s par I'Administrateur selon iesquel s
tous les Etats contractants participant A la session avaient pr6sent6 des pouvoirs en bonne et due
forme .

L'Assembl6e a not6 que Saint-Kitts-et-Nevis et I'Australie avaient d6pos6, respectivement l e
14 septembre 1994 et le 10 octobre 1994, un instrument d'adh6sion A la Convention portant cr6atio n
du Fonds et que la Convention entrerait en vigueur le 13 d6cembre 1994 A I'6gard de Saint-Kitts-
et-Nevis et le 8 janvier 1995 A I'dgard de I'Australie .

3 .2

	

Les Etats non contractants cl-aprbs btaient repr6sentbs en qualiit6 d'observateurs :

Arabie saoudite

	

Chine

	

Lettonie
Australie

	

Colombie

	

Panama
Belgique

	

Egypte

	

R6publique populaire
Br6sil

	

Equateur

	

d6mocratique de Cor6 e
Chili

	

Etats-Unis

3.3

	

L'organisation intergouvernementale et les organisations internationales non gouvernementale s
ci-apr6s ont particip6 A la session en qualit6 d'observateurs ;

Organisation maritime internationale (OMI )
Comit6 maritime international (CMI )
Chambre internationale de la marine marchande (ICS)
Cristal Lt d
International Group of P & I Club s
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF )
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF )

4

	

Octrol du statut d'observateu r

4 .1

	

L'Assembl6e a examind une demande de la d6l6gation du Royaume-Uni concernant I'octroi d u
statut d'observateur 6 Hong-kong .

4.2 Pr6sentant le document FUND/A,17/2, la d6l6gation du Royaume-Uni a fait savoir que Hong-
kong, actuellement territoire britannique, se trouvait dans une situation exceptionnelle . La flotte d e
Hong-kong (plus de 8 millions de tonneaux de jauge brute) 6tait plus importante que cello d'un gran d
nombre d'Etats Membres du FIPOL et, en 1993, la quantit6 d'hydrocarbures donnant lieu A contributio n
de Hong-kong repr6sentait 3 652 503 tonnes. Tout en reconnaissant que Hong-kong n'appartenait
pas b la cat6gorie des Etats non contractants ou des organisations intergouvernementales o u
internationales non gouvernementales mentionn6s A I'article 18.10 de la Convention portant cr6atio n
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du Fonds, lequel r6gissait I'octroi du statut d'observateur, la d6l6gation du Royaume-Uni a n6anmoin s
estim6 que puisque les entit6s contributaires qui n'6taient pas des Etats Membres n'6taient pa s
express6ment mentionn6es . cette cat6gorie n'avait peut-titre pas dt6 prise en consid6ration lors de l a
r6daction de la Convention . C'est pourquoi, cette d6l6gation a demand6 que I'Assembl6e interpr6t e
avec souplesse I'article 18 .10 et invite Hang-kong 6 assister aux r6unions futures de I'Assembl6e e t
du Comit6 ex6cutif en qualit6 d'observateur .

4.3 Prenant la parole en sa qualit6 d'observateur, la d6l6gation chinolse a fait savoir qu'ell e
n 'admettait pas que I'on examine le document FUND/A.17/2 soumis par la d6l6gation du Royaume-
Uni. Elie a d6clar6 que pendant la p6riode de transition, le changement de statut des convention s
internationales A 1'6gard de Hong-kong et la manibre dont les conventions internationales s'appliquaient
6 Hong-kong auraient des incidences directes sur les droits et les obligations de Hong-kong . Cette
d616gation a estim6 que conform6ment aux dispositions de la D6claration conjointe du Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la 116publiqu e
populaire de Chine sur la question de Hong-kong et 6 celle de la Loi-cadre de Hong-kong, cett e
proposition devrait titre examink par le Groupe conjoint de liaison .

4 .4

	

L'Assembl6e a d6cid6 de diff6rer ['examen de la question de I'octroi du statut d'observateur 6
Hong-kong .

4.5 L'Assembl6e a dkid6 d'octroyer le statut d'observateur 6 la R6publique islamique d'Iran et 6
la R6publique de Lettonie, conform6ment aux demandes pr6sent6es dans les document s
FUND/A.17/2/Add .1 et FUND/A.17/2/Add.2.

5

	

Rapport de I'Administrateu r

5.1 L'Administrateur a pr6sent6 son rapport sur les activit6s du FIPOL depuis la 166me session d e
I'Assembl6e, tel que publA sous la cote FUND/A .17/3. Ce faisant, it a 6voqu6 I`oeuvre accomplie pa r
le FIPOL depuis sa cr6ation 16 ans auparavant . II a estim6 que I'accroissement constant du nombre
des membres du FIPOL prouvait que la communaut6 internationale consid6rait que le r6gim e
d'indemnisation cr66 par la Convention sur la responsabilit6 civile et la Convention portant cr6ation d u
Fonds 6tait viable. II a appel6 I'attention sur les faits nouveaux intervenus au sujet des Protocoles
de 1992 a la Convention sur la responsabilit6 civile et 6 la Convention portant cr6ation du Fonds qu i
devraient entrer en vigueur au cours du premier semestre de Pann6e 1996 .

5 .2 L'Assembl6e a remerci6 I'Administrateur et les autres membres du Secr6tariat de I'efficacit6 avec
laquelle ils administraient le FIPOL . Elie a aussi remerci6 le personnel des bureaux locaux des
demandes d'indemnisation ouverts 6 la suite des 6vdnements de I'AEGEAN SEA et du BRAER .

5 .3

	

L'Assembl6e a not6 avec satisfaction que le nombre de membres du FIPOL continuait de croitre
et a charg6 I'Administrateur de poursuivre ses efforts da ps ce sens .

5.4 L'Assembl6e a not6 les inqui6tudes exprim6es par I'Administrateur et le Commissaire au x
comptes devant le fait que certains Etats Membres continuaient de ne pas soumettre leurs rapports
sur les hydrocarbures donnant lieu 6 contribution qu'ils avaient regus . Elie a partag6 I'avis de
I'Administrateur selon lequel la non-soumission de ces rapports posait un grave probl6me .
L'Assembl6e a appel6 I'attention des Etats Membres sur la r6solution N°7, adopt6e 6 sa 116me session ,
daps laquelle les Etats Membres 6taient instamment priss de prendre les mesures n6cessaires pou r
veiller 6 ce que les rapports sur les hydrocarbures donnant lieu 6 contribution regus sur leur territoir e
soient soumis 6 temps et de la mani6re prescrite dans le r6glement int6rieur du FIPO L
L'Administrateur a 60 invitb 6 continuer d'encourager les Etats Membres 6 soumettre les rapports e n
attente .

6

	

Rapport sur les placements

L'Assembl6e a pris note du rapport de I'Administrateur sur les placements du FIPOL pendant
la p6riode allant du 1 er juillet 1993 au 30 juin 1994, tel que publid sous la cote FUND/A .17/4 .
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7

	

Etats financiers 91 rapport et opinion du Comrnissalre aux comptes

7.1 L'Administrateur a pr6sent6 le document FUND/A.17/5 dans lequel figuraient les 6tats financiers
du FIPOL pour I'exercice clos le 31 d6cembre 1993, ainsi que le rapport et ['opinion du Commissaire
aux comptes 6 leur sujet . Un repr6sentant du Commissaire aux comptes a pr6sent6 le rapport e t
('opinion du Commissaire .

7.2

	

L'Assembl6e a not6 avec satisfaction le rapport et ['opinion du Commissaire aux comptes qu i
6taient reproduits aux annexes II et III du document FUND/A .17/5 .

7 .3

	

L'Assembl6e a approuv6 les comptes du FIPOL pour 1'exercice financier allant du 1 er janvie r
au 31 d6cembre 1993.

8

	

Nomination des Commissalres , aux comptes du FIPOL

L'Assembl6e a d6cid6 de reconduire le Contr$leur et v6rificateur g6n6ral du Royaume-Uni Ban s
ses fonctions de Commissaire aux comptes du FIPOL pour un mandat de quatre ans 6 partir d u
1 er janvier 1995 .

9

	

Rapport sur les contrlbWlor s

L'Assembi6e a pris note du rapport de I'Administrateur sur les contributions qui faisait I'obje t
des documents FUND/A.17/7 et FUND/A.17/7/Add .] . Elle a not6 que plus de 99 % des contribution s
annuelles de 1993 qui 6taient exigibles au 1 er Wrier 1994 avaient W vers6es et que les arri6r6s d e
contributions pour les ann6es ant6rieures ne portaient que sur des montants relativement modiques .
L'Assembl6e s'est d6clar6e satisfaite de la situation concernant le paiement des contributions .

10

	

Rapports du CoM6 ex6cutif sur les travaux de ses 376me, 386me. 396me
et 406me sessions

10.1 Le Pr6sident du ComM ex6cut]f, M . C. Coppolani (France), a rendu compte 6 I'Assembl6e de s
r6sultats des travaux des 376me, 386me, 396me et 406me sessions du Comit6 ainsi que des d6cision s
prises au cours de ces sessions . L'Assembl6e a approuv6 les rapports du ComR6 ex6cutif .

10.2 Au nom de I'Assembl6e, le Pr6sident a remerci6 le Pr6sident du ComM ex6cutif pour les
travaux accomplis pendant son mandat qui avait 6t6 marqu6 par une p6riode d'activit6 particuli6remen t
intense.

11

	

Election des membres du Co i 6 ex6cutif

L'Assembl6e a Mu les Etats contractants ci-apr&s au ComM ex6cutif :

Membres Nus en vertu de
I'article 22.2! de la Convention
portant cr6ation du Fonds

France
Inde
Italie
Japon
Norv6ge
R6publique de Corde
Royaume-Uni

Membres 61us en vertu de
]'article 22,2a) de la Convention

ortant cr6ation du Fonds

Alg6rie
Cameroun
Emirats arabes unis
Grbce
Lib6ria
Mexique
Sri Lanka
Su6de
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12

	

Nomination d'u membre do Is Co misslo de cau s

L'Assemblese a nommes M . K. J . Weerasinghe (Sri Lanka) pour remplacer M . N. R. Meemedum a

(Sri Lanka) comme membre de la Commission de recours jusqu'A la 18esme session de I'Assemblese .

13

	

Virements A Vintesrieur du budget de 1994

L'Assembi6e a autorises I'Administrateur A effectuer, A I'intesrieur du budget de 1994, des
virements jusqu'A concurrence de £30 000 du Chapitre I (Personnel) au Chapitre II (Services gesnesraux )

afin de couvrir la hausse des frais d'impression, comme cola estait proposes dans le documen t

FUND/A.17/10 .

14

L'Assemblese a pris note des renseignements fournis dans les documents FUND/A .17/11 et

FUND/A .17/11 /Add .1 au sujet des perspectives d'entrese en vigueur des Protocoles de 1992 modifian t

la Convention de 1969 sur la responsabiIR6 civile et la Convention de 1971 portant cresation du Fonds .

Elie a notes que, compte tenu des renseignements disponibles. I'Administrateur presvoyaft que les

conditions requises pour I'entrese en vigueur des Protocoles de 1992 seraient rempiies au cours d u
premier semestre de 1995 et que ces protocoles entreraient donc en vigueur dans le courant d u

premier semestre de 1996 .

15

	

Pres aratifs our I'entrese en vl ueu du Protocole de 1992 modifiant to Convention
de 1971 portent crAatfon du Fonds

15.1

	

L'Administrateur a pressentes le document FUND/A.17/12 qui concernait les presparatifs pou r
1'entrese en vigueur du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant crAation du Fonds .

15 .2 L'Assemblese a demandes A I'Administrateur de se fonder, pour ses estudes, sur I'hypothesse selo n

laquelle l'organisation qui serait constituese en vertu du Protocole de 1992 A la Convention portant

cresation du Fonds (A savoir le "Fonds de 1992") aurait son siesge au Royaume-Uni .

15 .3 II a 6tes descides que I'Administrateur, pour la poursuite de son estude presparatoire, devrait s e
fonder sur I'hypothese selon laquelle le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 seraient administress pa r
un Secrestariat commun diriges par un seul Administrateur pendant la pesriode durant laquelle le Fond s
de 1971 et le Fonds de 1992 fonctionneraient en mesme temps. L'Assemblese a notes que
I'Administrateur estimait que la solution la plus simple et la plus pratique pour la pesriode en questio n
estait que le Secrestariat du Fonds de 1971 administre esgalement le Fonds de 1992, du moins tant que
les Etats qui regoivent les plus grandes quantitess d'hydrocarbures donnant lieu A contribution
resteraient Parties A la Convention de 1971 portant cresation du Fonds. L'Administrateur a estes charges
de poursuivre ses. estudes au sujet des fonctions du Secrestariat, du point de vue notamment d u

passage du Secrestariat du Fonds de 1971 A un Secrestariat du Fonds de 1992 A un moment donnes ,
de la forme que devraient revestir les accords entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, de s
conditions d'emploi des membres du personnel, et du Statut du personnel et Resglement du personnel .

15.4 L'Assemblese a pris note des questions concernant les relations entre I'Etat h6te et le Fond s
de 1992 qui sont traiteses aux paragraphes 5 .11 A 5.4 du document FUND/A.17/12. Elie a notes qu e
I'Administrateur avait ('intention d'entamer des consultations avec le Gouvernement du Royaume-Un i
en vue de connaitre les vues et les presfesrences de ce gouvernement sur les diverses questions qu i
se posent en ce qui concerne la conclusion d'un Accord de siesge pour le Fonds de 1992 .

15 .5

	

L'Assemblese a notes que I'Administrateur avait ('intention de poursuivre ses deslibesrations ave c
le Secrestaire gesnesral de I'Organisation maritime internationale (OMI) au sujet de la nescessites de modifier
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I'Accord conclu entre le Fonds de 1971 et I'OMI afin qu'il vise 6galement les activit6s du Fond s
de 1992 .

15.6 L'Assembl6e a souscrit 6 la proposition de I'Administrateur visant 6 pr6parer une publicatio n
qui contiendrait les textes de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, de la Convention d e
1971 portant cr6ation du Fonds, des Protocoles de 1976 et de 1992 y relatifs ainsi que les version s
r6capitulatives des Conventions de 1969 et de 1971, telles que modifi6es par les Protocoles de 1992 .

15.7 L'Assembl6e a estim6 comme I'Administrateur que, vu le lien trios 6tro]t qui existerait entre l e
Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, it 6tait important de garantir une 6troite coordination entre le s
d6cisions de I'Assembl6e du Fonds de 1971 (et du Comit6 ex6cutif du Fonds de 1971 pour ce qui es t
des fonctions qui lui sort conf6r6es en vertu de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds o u
qui lui sont confi6es par I'Assembl6e du Fonds de 1971) et les d6cisions de I'Assembl6e du Fonds d e
1992. L'Assembl6e a not6 que cette coordination serait facilitde si les sessions des deux Assembl6e s
pouvaient se tenir, dans la mesure du possible, pendant la m6me p6riode et au m@me endroit et si
les r6glements int6rieurs des deux Assembi6es 6taient identiques . L'Assembl6e a not6 en outre qu e
I'Administrateur avait l'intention de proc6der 6 un examen approfondi du r6glement int6rieur actuel de
I'Assembl6e du Fonds de 1971 afin de d6terminer si des amendements devaient 6ventuellement y titre
apport6s, soit 6 la lumibre de 1'exp6rience acquise, soft compte tenu de la nouvelle situation ou i t
existera]t deux Assembl6es .

15.8 L'Assembl6e a partag6 le point de vue de I'Administrateur, selon lequel it serait bon que les
m6mes R6glement int6rieur et R6glement financier pulssent, dans la mesure du possible, s'applique r
6 I'6gard du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 . Elie a not6 que I'Administrateur envisageait
d'examiner ces deux r6glements en vue de d6terminer les modifications qu'il serait n6cessaire d' y
apporter pour qu'ils puissent s'appliquer au Fonds de 1992 et qu'il avait ('intention de proposer tou s
les amendements quT pourrait juger n6cessaire d'apporter 6 ces r6glements 6 la lumibre d e
1'exp6rience acquise . L'Assemb[6e a 6galement not6 que 1'examen du R6glement financier serai t
effectu6 en collaboration avec le Commissaire aux comptes .

15.9

	

L'Assembl6e a reconnu qu'il 6tait n6cessaire d'examiner les critbres que le Fonds de 1992
devrait appliquer pour l'octroi du statut d'observateur . Elie a souscrit au point de vue d e
I'Administrateur, selon lequel le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient titre invit6s 6 participe r
chacun. en qualM d'observateurs, aux r6unions de I'autre et elle a charg6 I'Administrateur d'examine r
la question de savoir qui repr6senterait ces deux organisations 6 leurs r6unions respectives .

15.10 L'Administrateur a 6t6 invit6 6 poursuivre son Etude des probl6mes complexes qui se poseraien t
au cours de la p6riode pendant laquelle la Convention sur la responsabilit6 civile et la Conventio n
portant cr6ation du Fonds telles que modifi6es par les Protocoles de 1992 seraient en vigueu r
parallblement 6 is Convention sur la responsabilit6 civile et 6 la Convention portant cr6ation du Fond s
dans leurs versions initiales, en raison des diff6rents instruments conventionnels qui lieront entre eu x
les divers groupes d'Etats. L'Assembl6e s'est f6licit6e de ]'initiative de I'Administrateur qui a indiqu 6
qu'il avait ('intention de pr6parer 6 ce sujet un document qui puisse servir de guide aux Etats Membres .

15.11 L'Administrateur a 6galement 6t6 charg6 d'6tudier la question du traitement des demande s
d'indemnisation et la n6cessit6 de constituer un organe subsidiaire du Fonds de 1992 qui s'occuperai t
du r6glement des demandes Ondemnisation. II a 6t6 not6 que les demandes d'indemnisation n6e s
d'un 6v6nement devront peut-titre titre examin6es 6 Ia fois par le Comit6 exscutif du Fonds de 197 1
Lt par un organe subsidiaire du Fonds de 1992 et qu'il serait donc n6cessaire de veiller 6 ce que le s
d6cisions de ces deux organes soient coordonn6es .

15.12 L'Assembl6e a pens6 comme I'Administrateur qu'il fallait effectuer une Etude des questions lilie s
au paiement des contributions au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992 . L'Assembl6e a partag6 l e
point de vue de I'Administrateur selon lequel it faudrait s'efforcer de d6finir des proc6dures qu i
n'imposent pas inutilement une charge administrative aux contributaires .
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15.13 L'Assembl6e a reconnu comme I'Administrateur qu'il 6tait n6cessaire de trouver une formul e
simple pour d6finir le partage des frais de fonctionnement du Secr6tariat commun entre le Fonds d e
1971 et le Fonds de 1992. II a 6t6 d6cid6 que les deux Organisations devraient, si possible, utilise r
le m6me Commissaire aux. comptes.

15.14 L'Assembl6e a not6 que la plupart des questions qui se posaient dans le cadre des pr6paratff s
pour 1'entr6e en vigueur des Protocoles de 1992 6taient d'ordre technique. L'Assembi6e a donc d6cid 6
qu'il n'6tait pas n6cessaire de constituer un groupe de travail intersessions qui examinerait ce s
questions. L'Assembl6e a demand6 & I'Administrateur d'6tudier les diverses questions expos6es dan s
le document FUND/A.17/12, en tenant compte des consid6rations indiqu6es aux paragraphes 15 . 2
;k 15 .13 ci-dessus et, A ['issue des consultations officieuses qu'il jugerait appropri6es, d'61aborer le s
propositions n6cessaires, aux fins d'examen par I'Assembl6e . A sa 186me session .

15.15 II a 6t6 not6 que M. T. A. Mensah, ancien Sous-secr6taire g6n6ral de I'OMI, assisterait
I'Administrateur dans ses Etudes.

15.16 L'Assembl6e a d6cid6 que, lorsqu'elle aurait examin6, & sa 186me session, les diverse s
questions lies A 1'entr6e en vigueur du Protocole de 1992 A la Convention portant cr6ation du Fonds ,
elle 6tablirait des propositions appropri6es qui seraient soumises A la premibre session de I'Assembl6 e
du Fonds de 1992 pour examen . 11 a 6t6 not6 qu'il appartiendrait A I'Assembl6e du Fonds de 1992
de prendre des d6cisions au sujet de ces questions .

15.17 L'Administrateur a +Std pri6 de d6ployer tous les efforts possibles pour encourager les Etat s
devenir Parties au Protocole de 1992 A la Convention portant crbation du Fonds .

16

	

R6vislon du Manuel sur les demandes d'IndeMalsetion

16.1 L'Assembl6e a favorablement accueilli la proposition de I'Administrateur de publier une Editio n
r6vis6e du Manuel sur les demandes d'indemnisation, Elle a penso, comme I'Administrateur, que cett e
version r6vis6e devrait titre 61argie de manike A indiquer les critbres appliqu6s par le FIPOL pour c e
qui est de la recevabilit6 des demander d'indemnisation, lesquels refl6taient la position prise pa r
I'Assembi6e sur les grandes questions de principe sur la base du rapport du septibme Groupe d e
travail intersessions .

16.2 L'Administrateur a 6t6 invit6 A 6tablir, en consultation avec le Pr6sident du Comity ex6cutif. un
projet de version r6vis6e du Manuel sur les demandes d'indemnisation et A le soumettre au Comit 6
ex6cutif pour examen A sa 426me session. II a 6t6 d6cid6 que ce projet devrait Atre diffus6 avant i s
session aux Etats Membres, ainsi qu'aux Etats et organisations b6n6ficiant du statut d'observateur, pou r
qu'ils puissent pr6senter des propositions 6crites d'amendements .

17

	

Structure du Secr6teriat

17.1 L'Assembi6e a not6 les d6cisions prises par I'Administrateur en ce qui concern la structur e
du Secr6tariat et ie recrutement de fonctionnaires additionnels, teller qu'elles sont expos6es dans l e
document FUND/A.17/14 .

17 .2

	

L'Assembi6e a approuv6 les promotions suivantes avec effet A compter du 1 er janvier 1995 :

a) la promotion du fonctionnaire d'administration, Mme Hilary Rubin, de la classe P1 A la classe
P2, le nouveau poste de fonctionnaire d'administration 6tant reclass6 A P2 ;

b) la promotion de la secr6taire du fonctionnaire des finances, Mme Pauline Binkhors t
van Romunde, actuellement commis secr6taire principal de la classe G7 b la classe G8, l e
poste 6tant reclass6 A G7/G8, 6tant entendu que la classe effective de tout futur titulaire devrai t
titre d6terminee sur la base de ses qualifications et de son exp6rience ; et
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c) la promotion du messager/magasinier. M. Modesto Zotti, de la classe G4 A la classe G5, le
poste 6tant reclass6 A G4/G5 sous le titre de commis/massager, 6tant entendu que la class e
effective de tout futur titulaire devrait titre d6termin6e sur la base de ses qualifications et de
son exp6rience.

17.3 L'Assembl(?e a notL6 que I'Administrateur avait d6clar6 qu'il maintiendrait la structure d u
Secr6tariat A 1'6tude, en particulier A la suite de la nomination de nouveaux fonctionnaires, de manibre
A veiller A ce que les effectifs soient utilis6s aussi efficacement que possible ,

18

	

Nomination de I'Adminlstrateu E

18.1

	

A 1'unanimit6 . I'Assembl6e a nomm6 M . Mdns Jacobsson Administrateur du FIPOL pour u n
troisibme mandat .

18.2

	

L'Assembl6e a approuv6 la proposition du Pr6sident de confier A I'Administrateur un nouvea u
contrat A dur6e d6termin6e pour une p6riode de cinq ans .

18.3 L'Assembl6e a d6cid6 que, s'agissant du titulaire actuel, le poste de I'Administrateur devrait @tr e
reclass6 A un niveau correspondant A celui de Secr6taire g6n6ral adjoint au sein du r6gime des
Nations Unies A compter du 1 er janvier 1995 . I'Administrateur recevant alors un traitement 6quivalant
a celui d'un tel fonctionnaire d'aprbs le bar6me des traitements applicable dans le cadre du r6gim e
commun des Nations Unies, accru de 5% et soumis A des ajustements, plus les indemnit6s pr6vue s
pour les fonctionnaires en g6n6ral auxquelles it pourrait avoir droit . Elle a aussi confirm6 que
I'Administrateur devrait continuer de percevoir une indemnit6 annuelle de repr6sentation de US$9 000 ,
comme elle I'avait d6cid6 A sa 156me session .

18.4

	

UAdministrateur a accept6 la reconduction de son mandat et fait part de sa gratitude pour l a
confiance renouvel6e qui lui 6tait ainsi t6moign6e.

19

	

Budget pour 1995

19.1

	

L'Assembi6e a adopts les ouvertures de er6dits pour 1995 qui repr6sentaient des d6penses
totales de £1 212 880, telles que propos6es par I'Administrateur A I'annexe du document FUND/A .17/16 .

19.2

	

Il a W d6cid6 que le nouveau chapitre A devrait titre intitul6 "D6penses impr6vues (telle s
qu'honoraires de consultants et d'avocats, coot du personnel suppi6mentaire et coot du mat6riel)" .

20

	

Examen du fonds de roulement

20.1 L'Assembi6e a examin6 une proposition de I'Administrateur visant A porter le fonds d e
roulement du FIPOL de £11 millions A £20 millions, comme cola 6tait indiqu6 da ps le document
FUND/A.17/17 .

20.2 D'une mani6re g6n6rale . it a 6t6 convenu que, compte tenu de la legon tir6e des sinistre s
r6cents, it 6tait n6cessaire d'accroitre le fonds de roulement du FIPOL . 11 a n6anmoins 6t6 soulign6
qu'il importait de ne pas imposer une charge trop lourde aux contributaires .

20.3

	

L'Assembl6e a d6cid6 de porter le fonds de roulement du FIPOL A £15 millions. Elie a confirm6
qu'il faudrait en maintenir le niveau A 1'6tude.
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21

	

Calcul des contributions annuelles

21 .1 UAdministrateur a pr6sent6 les documents FUND/A .17/18, FUND/A.17/18/Add.1 et
FUND/A.17/18/Add.2 qui contenaient des propositions relatives aux contributions annuelles 6 percevoi r
pour 1994 .

21 .2 L'Assembl6e a d¢cid6 de percevoir pour 1994 des contributions annuelles au fonds g6n6ra l
d'un montant de £6 millions, conform6ment A I'article 12 .2a) de la Convention portant cr6ation d u
Fonds, lesquelles seraient payables au 1 er Wrier 1995 et correspondraient A un versement d'enviro n
£0,0054545 par tonne d'hydrocarbures donnant lieu & contribution .

21 .3 Afin de permettre au FIPOL d'effectuer les paiements dus pendant les ann6es consid6r6ss pou r
honorer les demandes d'indemnisation et de prise en charge financibre d6coulant des sinistres d e
I'AEGEAN SEA, du KEUMDONG N°5 et du TOYOTAKA MARU au titre de l'articie 4 et do I'article 5
respectivement, de la Convention portant cr6ation du Fonds, dans la mesure oia le montant global de s
versements pour chacun des sinistres en cause d6passerait 15 millions de francs-or (1 million de DTS) ,
I'Assembl6e a d6cid6, conform6ment i I'article 12 .2b) de la Convention portant cr6ation du Fonds, d e
fixer les contributions annuelles de 1994, payables au 1 er f6vrier 1995, A :

a) £15 millions A titre de deuxi6me apport au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

constitu6 pour I'AEGEAN SEA ;

b) £10 millions A titre de deuxibme apport au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le KEUMDONG N°5 ; et

c) £9 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le TOYOTAKA
MARU .

21 .4 II a 06 notb que, sur la base des rapports de Pann6e consid6r6a sur la r6ceptio n
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution, les montants ainsf arr8t6s par I'Assembl6e correspondraient
A une contribution par tonne d'hydrocarbures d'environ £0,0159236 pour le fonds de ('AEGEAN SEA ,
£0,0093197 pour le fonds du KEUMDONG N°5 et £0,0081818 pour le fonds du TOYOTAKA MARU .

21 .5 S'agissant du sinistre du HAVEN, la d6l6gation japonaise a propos6 que les contributions
perques pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le HAVEN devraient We
rembours6es aux contributaires concern6s . Elie a estim6 que la majorit6 des demandes nines du
sinistre du HAVEN 6taient frapp6es de prescription 6tant donn6 que les demandeurs n'avafent pa s
satisfait aux dispositions stipul6es A I'article 6 .1 de la Convention portant cr6ation du Fonds . A son
avis . I'article 6.1 6tait trbs strict et ne se pr6tait ik aucune interpr6tation. Elie a soulign6 qu'A moins
qu'un demandeur ne satisfasse aux dispositions stipul6es dans cet article, sa demande sWeignaft e t
le FIPOL n'6tait done pas juridiquement tenu de verser une indemnisation au titre de cette demande .
Cette mAme d6l6gation a done maintenu que les contributaires n'btaient pas tenus de verser de s
contributions pour couvrir le r6glement de ces demandes et a estim6 que les contributions d6jA vers6e s
au fonds des grosses demandes d'indemnisation devraient titre rembours6es aux contributaires
concern6s . II a aussi 6tb indiqu6 que le fait que le FIPOL aft M6 impliqu6 dans la proc6dure d e
limitation ou dans des n6gociations avec les demandeurs n'entrait pas en consid6ration et ne sauraf t
emp8cher la prescription. La d6i6gation japonaise a reconnu qu'il 6tait important de maintenir l a
cr6dibilit6 du FIPOL vis-s-vis des victimes d'une pollution par les hydrocarbures mais qu'il 6tait tou t
aussi important, ti son avis, que le FIPOL ne perde pas sa cr6dibilit6 vis-'d-vis des contributaires . Elie
a estim6 que le risque que le tribunal ftalien n'accepte pas que les demandes soient frapp6es d e
prescription n'entrait pas en ligne de compte, 6tant donn6 que la question A I'6tude 6taft une questio n
de principe de la plus haute importance.

21 .6 La d6lisgation japonaise a d6clar6 qu'une solution possible au problbme, qui ne reievait pas d e
la Convention portant cr6ation du Fonds, serait de rembourser les contributions vers6es au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le HAVEN et de demander aux contributaires de
verser des contributions volontaires qui seraient utilisdes pour des r6glements 6ventuels. 11 a W
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indiqu6 quo ces contributions volontaires devaaient €tre utilisdes en premier lieu pour indemniser le s
particuliers et les petites entreprises. Elie a fait savoir qu'elle n'6tait pas d'accord avec la d6cision d u
Comit6 ex6cutif qui avait charg6 I'Administrateur d'entamer des n6goclations avoc les demandeur s
italiens. A son avis, le FIPOL pourrait entamer des n6gociations seulement da ps la mesure ou des
fonds seraient disponibles grece 6 des contributions volontaires .

21 .7 Certaines d616gations ont remerci6 la d616gation japonaise de I'analyse claire qu'elle avast fait e
de la situation juridique. De nombreuses d616gations ont toutefois d6clar6 que la d6cision finale quant
6 la question de savoir si ces demandes 6taient ou non frapp6es de prescription serait prise par les
tribunaux italiens, qu'il y avait une grande incertitude quant 6 cette d6cision, et qu'en attendant it serai t
pr6matur6 que I'Assembl6e se prononce au sujet de la proposition de la d616gation japonaise tendant
6 rembourser les contributions vers6es au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pou r
le HAVEN. Plusieurs d616gations ont indiqu6 qu'elles avaient ('intention d'examiner la question avec
les contributaires de leur pays respectif de mani6re 6 connaitre leurs vues 6 ce sujet . Certaines
d616gations ont mentionn6 qu'il 6tait important de maintenir la cr6dibilit6 du FIPOL dont ('objet 6tai t
d'indemniser les; victimes de dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures . Des d616gations ont
fait observer que le Comit6 ex6cutif n'avait pris aucune d6cision quant 6 la question de savoir si le
FIPOL serait ou non disposb 6 verser une indemnisation 6 1'6gard des demandes en question. II a 6t6
soulign6 que le mandat confi6 6 I'Administrateur d'entamer des n6gociations 6tait soumis aux conditions
stipul6es par le Comit6.

21 .8 A ('issue de ces d6libdrations, la d616gation japonaise a retir6 provisoirement sa propositio n
visant 6 rembourser aux contributaires les montants pergus pour le fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le HAVEN mais elle a d6clar6 qu'elle pr6senterait 6 nouveau cett e
proposition 6 une session ult6rieure de 1'Assembl6e .

21 .9

	

L'Assembl6e a d6cid6 de ne pas percevoir, pour 1994, des contributions annuelles au fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le HAVEN .

21 .10 L'Assembl6e a partag6 le point de vue de I'Administrateur selon sequel aucune contributio n
annuelle ne devrait titre pergue en 1994 pour les fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6s pour le PATMOS, le VISTABELL4, I'AGIP ABRUZZO et le BRAER .

21 .11 L'Assembl6e a pris note de la situation en ce qui concernait le solde exc6dentaire des fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitu6s pour le KASUGA MARU N°1, le RIO ORINOCO e t
le TAIKO MARU .

21,12 L'Assembl6e a not6 que toutes les demandes d'indemnisation connues n6es du sinistre d u
VOLGONEFT 263 avaient M6 r6gl6es et acquitt6es et que toutes les d6penses aff6rentes 6 co t
Mnement avaient 6galement 6t6 r6gl6es et que le d6lai applicable pour intenter une action en justic e
6 I'6gard de ce sinistre avait expir6 . Etant donn6 que le solde du fonds des grosses demandes
d ' indemnisation constitu6 pour le VOLGONEFT 263 (environ £63 000) ne pouvait pas titre consid6r 6
comme important . I'Assembl6e a d6cid6, conform6ment 6 la r6gle 4.4 .2 du r6glement int6deur, que le
reliquat de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation devrait titre vir6 au fonds gbn6ral l e
31 d6cembre 1994 .

22

	

Statut iuridigue du Fonds de nr6vovance

L'Assembibe a dkid6 de renvoyer 6 sa 186me session la poursuite de 1'examen du statu t
juridique du Fonds de pr6voyance, comme le proposait I'Administrateur dans le documen t
FUN D/A.17/19.
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23

	

C 6a o d'un organe consultatif sur es Placemont

23.1 L'Assembl6e a rappe16 qu'a sa 166me session, elle avait estim6 qu'il serait opportun de cr6e r

un organe sp6cial qui donnerait 6 I'Administrateur des conseils sur les questions de placement, compt e

tenu des vastes sommes d6tenues par le FIPOL . it a 6t6 not6 quo I'Administrateur avait 6t6 charge

d'6tudier la possibilite de cr6er un organe consultatif sur les placements compos6 d'experts ext6rieur s

ayant des connaissances sp6cialis6es en matibre de placement, d'6valuer les incidences financibre s

de la cr6ation d'un tel organe et d'en examiner le mandat pr6cls .

23.2 Ayant examin6 I'6tude pr6sent6e par I'Administrateur dans le document FUND/A .17/20 .

I'Assembl6e a decide de cr6er un organe consultatif sur les placements qui serait compos6 d'experts

ext6rieurs ayant des connaissances sp6cialis6es en matike de placement et qui donnerait 6

I'Administrateur des conseils de caractbre g6n6ral sur les placements . II a 6t6 d6cid6 que cot organe

devrait titre compos6 de trois experts qui seraient nomm6s par I'Assembl6e pour une ann6e et qu i

pourraient Otte 6lus pour des mandats cons6cutifs.

23.3 L'Assembl6e a pensb comme I'Administrateur que I'Organe devrait avoir un r6le consultatif e t

que I'Administrateur demeurerait soul responsable de la prise des d6cisions n6cessaires concernan t

les placements individuels .

23 .4

	

L'Assembl6e a adopt6 le mandat de I'Organe consultatif sur les placements qui figure 6

I'annexe du present document .

23.5 L'Assembl6e a nomm6 Mme M . E. Beaman Gordon, M . D. Jude et M. S. Whitney-Long
membres de I'Organe consultatif sur les placements pour un mandat d'un an, ainsi que I'Administrateur

I'avait propos6 dans le document FUND/A .17/20/Add.1 .

23 .6

	

II a 6t6 d6cid6 que la r6mun6ration des membres de I'Organe consultatif sur les placements

serait d6termin6e par I'Administrateur .

23 .7 L'Assembl6e a charg6 I'Administrateur de bien prdciser 6 I'Organe consultatif sur les placement s
que le FIPOL n'btait pas une banque d'affaires et que ('organisation devrait continuer 6 suivre, comm e

6 Pheure actuelle, une politique de placement prudente et circonspecte .

24

	

Examen de Is politique de placement

24.1 L'Administrateur a pr6sent6 le document FUND/A.17/21 qui portait sur une nouvelle Etude de

la politique de placement du FIPOL, faisant suite aux d6lib6rations qui avaient eu lieu 6 ce sujet au x

156me et 166me sessions de I'Assembl6e .

24.2 L'Assembl6e a d6cid6 de porter de £4 millions 6 £8 millions le montant maximal des placements

que le FIPOL pouvait normalement faire dans une institution quelconque .

24 .3

	

En cons6quence, I'Assembl6e a d6cid6 de modifier I'article 7 .1 du R6glement financier comme

suit (le texte mocift est soulign6) :

"L'Administrateur place les avoirs du Fonds conform6ment au paragraphe 10 .2 de la r6gle 1 0

du R6glement int6rieur et aux principes suivants :

a)

b)	

C) le montant des placements dans une banque, une soci6t6 de credit
immobilier ou une maison de r6escompte quelconque ne d6pass e
normalement pas 25 % du total des avoirs du Fonds, sous r6serve d'u n

maximum de £8 millions :
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d)

	

tout d6passement de la limite normale pr6vue 6 I'alin6a c) est signal 6
6 I'Assembl6e 6 sa session suivante .

Ces principes sont p6riodiquement pass6s en revue . "

25

	

Enqu6tes sur la cause des sinistres

25.1 La d616gation du Royaume-Uni a pr6sent6 le document FUND/A.17/22 au sujet des enqu6tes
sur la cause des sinistres . L'Assembl6e a pris note du point de vue de la d616gation du Royaume -
Uni, salon laquelle les Etats Membres devraient coop6rer au maximum avec le FIPOL lors d'enqubte s
sur la cause des sinistres . La d616gation du Royaume-Uni a d6clar6 quo I'assistance qu'un Etat serai t
on mesure d'offrir pourrait toutefois titre soumise 6 des limitations d'ordre juridique, de proc6dure et
d'ordre pratique et elle a demand6 aux. repr6sentants des Etats Membres de fournir des d6tails a u
sujet des proc6dures suivies dans ieur pays 6 la suite d'un sinistre en vue de d6terminer quels son t
les renseignements qui pourraient titre fournis au FIPOL au cours de sa propre enqu6te sur la caus e
d'un sinistre . Ouelques d616gations, tout en reconnaissant ('importance de la question pour le FIPOL .
se sont toutefois interrog6es sur le role que pout avoir I'Assembl6e dans une telle matibre qui, pa r
ailleurs, pourrait relever de ('Organisation maritime internationale . L'Assembl6e a reconnu qu'il 6tait
difficile pour un Etat de fournir au FIPOL des renseignements qui lui avaient 6t6 communiqu6s 6 l a
condition qu'ils ne soient pas utilis6s contra la source dont ils 6manaient .

25.2 L'Assembl6e a accept6 I'offre de la d616gation du Royaume-Uni de coordonner les travaux d'un
groupe par correspondance qui serait compos6 des Etats Membres int6ress6s et qui examinerait le s
probl6mes rencontr6s dans diff6rents pays en ce qui concerne les diverses proc6dures et enqu6te s
effectu6es 6 la suite d'un Mnement. 11 a 6t6 d6cid6 que le Groupe par correspondance rendrai t
compte 6 I'Assembl6e, 6 sa 186me session, des progrbs r6alis6s en vue d'identifier les probl6mes e t
de trouver des solutions possibles .

26

	

Crttbres de recgval2ll{t~ des demandes d'In_d_emolLaYtoil

26.1

	

L'Assembl6e a rappel6 qu'a sa 166me session elle avait cr66 un Groupe de travai l
intersessions auquel elle avait confi6 le mandat suivant :

a) examiner les crit6res g6n6raux de recevabilit6 des demandes d'indemnisation de s
"dommages par pollution" et des "mesures de sauvegarde" dans le cadre de l a
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portan t
cr6ation du Fonds ainsi que des Protocoles de 1992 6 ces conventions ;

b) 6tudier en particulier les probl6mes li6s aux demandes d'indemnisation des °pr6judices
purement 6conomiques" et des "mesures de sauvegarde" prises pour pr6venir ou limite r
les pr6judices purement 6conomiques ;

C) examiner les probl6mes li6s 6 la recevabilit6 des demandes d'indemnisation pour de s
dommages 61'environnement dans le cadre de la d6finition du "dommage par pollution "
mentionn6e ci-dessus ;

d)

	

6tudier les proc6dures que doit appliquer le FIPOL pour 1'6valuation et le r6glement de s
demandes d'indemnisation .

26.2 II a 06 not6 que le Groupe de travail intersessions avait tenu deux r6unions, la premibre d u
7 au 9 Wrier 1994 et la seconde les 3 et 4 mai 1994 et qu'il avait fond6 ses travaux sur une vast e
documentation soumise par I'Administrateur, des Etats Membres et des organisations no n
gouvernementales .
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26.3

	

M. C. Coppolani (France), President du Groupe de travail, a pr6sent6 le document
FUND/A.17/23 qui contenait son rapport sur les travaux du Groupe .

26.4 L'Assembl6e s'est f6licit6e des travaux du Groupe de travail intersessions et a rendu hommage
6 son Pr6sident pour les resuftats obtenus .

26.5 L'Assembl6e a ent6rin6 les conclusions du Groupe de travail . II a 6t6 not6 qu'il n'6tait pa s
toujours possible d'6noncer des r6gles fermes sur la recevabilit6 des demandes d'indemnisation .
L'Assembl6e a soulign6 que chaque demands avait ses particularit6s et qu'il 6tait donc n6cessair e
d'examiner le bien--fond6 de chaque demande en fonction des circonstances particulibres de I'affaire .
L'Assembl6e a 6galement jug6 essentiel que les c(fteres adopt6s par le FIPOL soient suffisammen t
souples pour lui permettre de tenir compte de situations nouvelles et de nouveaux types de demandes .
De Pavis de I'Assembl6e, it fallait pr6server l'approche pragmatique suivie jusqu'alors par le FIPOL e t
ce afin de favoriser les r6glements amiables .

26.6 UAssembl6e a estim6 qu'une interpr6tation uniforme de la d6finition du "dommage pa r
pollution" 6tait essentielle au fonctionnement du r6gime d'indemnisation instaur6 par la Convention su r
la responsabilit6 civile et la Convention portant cr6ation du Fonds . En outre, I'Assembl6e a jug6
essentiel que, pour autant que cela soit possible, it y ait une concordance dans les d6cisions du FIPO L
concernant la recevabilit6 des demandes et, cela, quei que soft le syst6me juridique des Etats Membres
ou les dommages 6taient survenus .

26.7 L'Assembl6e a convenu avec le Groupe de travail intersessions que, oeuvrant dans le cadre
de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation d u
Fonds, le FIPOL pouvad seulement accepter les demandes relevant des d6finitions du "dommage pa r
pollution" et des "mesures de sauvegarde" donn6es dans ces conventions . L'Assemblee a jug6
essentiel que le FIPOL fonde ses d6cisions sur ('interpr6tation de ces expressions, telle qu'elle avai t
60 adopt6e par I'Assembl6e ou le ComM ex6cutd et sur is d6finition du "dommage par pollution "
figurant dans le Protocole de 1992 6 la Convention sur la responsabilit6 civile qui coddiai t
('interpr6tation 'donn6e par le FIPOL a cette notion . 11 a 6galement 6t6 estim6 que les tribunau x
nationaux devraient, lorsqu'ils se pronongaient sur ('interpr6tation des d6finitions du "dommage pa r
pollution" et des "mesures de sauvegarde", tenir compte du fait que ces d6finitions 6taient 6nonc6e s
dans des trait6s internationaux .

26.8 L'Assembl6e a appuy6 le rapport du Groupe de travail, y compris le r6sum6 des conclusion s
qui figuraient 6 I'annexe I de ce rapport .

26 .9

	

L'Assembl6e a not6 que le Groupe de travail n'avait pu parvenir 6 une conclusion sur deu x
questions qui 6taient de savoir :

a) s'agissant du coCGt des mesures prises pour pr6venir des pr6judices 6conomiques purs, si le
fait que les frais li6s 6 une campagne de commercialisation ou 6 des activit6s similaires aien t
6t6 financ6s gr6ce a des fonds inscrits dans le budget ordinaire du demandeur devraft entry ne r
le rejet de sa demande d'indemnisation (document FUND/A .17123, paragraphes 7 .2 .38 6 7 .2 .40) :
et

b) si, et dans I'affirmative, dans quelle mesure le FIPOL devrait verser des indemnit6s au titre du
manque 6 gagner des employes de certaines branches d'activit6s lilies au secteur maritime qu i
avaient W licenci6s ou mis au ch6mage partiel 6 la suite d'un 6v6nement de pollution par le s
hydrocarbures (document FUND/A .17/23, paragraphes 7.2.46 6 7.2.55) .

26.10 L'Assembl6e n'a pas jug6 opportun de se prononcer sur les questions mentionn6es a u
paragraphe 26.9 ci-dessus. Elle a neanmoins d6cid6 que le FIPOL devrait adopter une approche
prudente 6 1'6gard de telles demandes .

26.11 Plusieurs d6l6gations ont soulev6 la question de la position prise par le Groupe de travail e
116gard de la recevabilit6 des demandes pour les "coots fixes", c'est-e-dire les demandes soumises
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par des autorit6s publiques qui avaient proc6d6 6 des operations de nettoyage ou avaient pris de s
mesures de sauvegarde et souhaitaient titre indemnis6es au titre de coots qu'elles auraient encouru s
m6me si le sinistre ne s'6tait pas produit (comma, par exemple, les traitements ordinaires du personne l
permanent), par opposition aux coots additionnels, c'est-6-dire aux coots r6sultant excfusivement d u
sinistre qui n'auraient pas 6t6 encourus si le sinistre et les operations connexes n'avaient pas eu lieu
(document FUND/A.17/23, paragraphe 7 .2 .11) . II a 61:6 mentionn6 qu'il n'y avait pas eu dans le Groupe
de travail une majorite d'Etats en faveur dune modification de la politique actuelie du FIPOL, qu i
consistait 6 admettre une proportion raisonnable des coots fixes, 6 condition que ces coot s
correspondent 6troitement 6 la p6riode de nettoyage en question et n'incluent pas de frais g6n6rau x
6loign6s (document FUND/A .17/23, paragraphe 7.2.17) . La d616gation du Royaume-Uni a appel 6
I'attention sur le fait qu'elle avail fait part au Groupe de travail de sa crainte que la politique actuell e
du FIPOL concernant la recevabilit6 des coots fixes ne d6courage les Etats de maintenir une capac M
de lutte efficace . De Pavis de cette d616gation, le FIPOL devrait contribuer quelque peu au coo t
permanent du maintien en place d'un dispositif de prevention de is pollution et de nettoyage, et c e
pour promouvoir I'am6lioration des moyens de lutte contre les d6versements d'hydrocarbures a travers
le monde. Plusieurs delegations ont exprim6 1'espoir que le FIPOL reconsid6rerait . 6 I'avenir, sa
position sur cette question . li a aussi W mentionn6 que le coot des operations de sauvetage pouvait
dans certains cas titre considers comma des mesures de sauvegarde qui pourraient titre indemnisees
par le FIPOL.

27

	

Factions du Comit6 ex6cutlf

27.1

	

it a ate rappels qu'6 sa 166me session, I'Assembl6e avait decide de renvoyer 1'examen des
fonctions du Comit6 ex6cutif a sa 176me session ,

27.2 Etant donn6 que Von pouvait s'attendre d ce que les conditions requises pour 1'entr6e en
vigueur des Protocoles de 1992 6 la Convention sur la responsabilite civile et 6 la Convention portan t
creation du Fonds soient remplies au cours du premier semestre de 1995 et 6 ce que ces protocoles
entrent en vigueur dans le courant du premier semestre de 1996, I'Assembl6e a decide qu'il serait plus
opportun d'effectuer un examen des fonctions du Comit6 ex6cutif en vertu de la Convention de 197 1
portant cr6ation du Fonds tout en proc6dant aux pr6paratifs en vue de 1'entr6e en vigueur du Protocol e
de 1992 6 cette convention .

28

	

Interpr6tatlon du mot "regu" 6 I'artlcle 10 de Is Convention portant creation du Fonds

28.1 II a 6t6 rappel6 que certains problbmes avaient tits soulev6s par le fait que certaines soci6t6 s
de stockage aux Pays-Bas, signal6es par le Gouvernement n6erlandais comme 6tant de s
r6ceptionnaires d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution, avaient avanc6 que 1'interpr6tation donn6 e
par le FIPOL au mot "regu" dans la Convention portant creation du Fonds etait inexacte et qu'elles n e
devraient pas We tenues de verser des contributions au FIPOL. II a 6galement 6t6 rappel6 que l e
Ministre des affaires 6conomiques des Pays-Bas avait rejet6 le recours form6 par une soci6t6 d e
stockage n6erlandaise qui avait tits signal6e dans le rapport du Gouvernement n6erlandais au FIPO L
comme 6tant r6ceptionnaire d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution en 1990 et qui demandait que
le tribunal d6clare qu'elle n'6tait pas tenue de contribuer au FIPOL 6tant donn6 qu'elle ne devrait pa s
titre consid6r6e comme 6tant "r6ceptionnaire" d'hydrocarbures aux fins de Particle 10 de la Conventio n
portant creation du Fonds. II a 6t6 not6 que cette soci6t6 avait fait appel de la d6cision du Ministre
devant le tribunal administrat'rf .

28 .2

	

L'Administrateur a prbsent6 le document FUND/A .17/25, qui rendait compte de I'6volution d e
la situation depuis la 166me session de I'Assembl6e .

28.3 L'Assembl6e a not6 avec satisfaction qu'en f6vrier 1994, le tribunal administratif d'appel des
Pays-Bas avait rejet6 I'appel form6 par la soci6t6 de stockage vis6e au paragraphe 28 .1 et que cette
soci6t6 n'avait pas le droit de faire appel contre la d6cision de ce tribunal .
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28.4 La d616gation n6eriandaise a d6clar6 qua le Gouvemement des Pays-Bas s'6tait f6licit6 d u
jugement rendu par le tribunal d'appel. Cette d616gation a signal6 qua ]es soci6t6s de stockage
n6eriandaises se heurtaient encore 6 des difficuft6s pour r6percuter le coot des contributions sur leur s
clients at qua le Gouvernement des Pays-Bas s'occupait toujours de ce probibme.

29

	

Position I'6aard de la Convention portant cr6ation du Fonds de certalne Etato falsant
ancie nement Bartle de I'URSS

29.1 II a 6t6 rappel6 qu'6 sa 166me session, I'Assembl6e avait charge I'Administrateur de poursuivr e
ses efforts afin de d6terminer la position des Gouvernements de I'Azerbaidjan, de la G6orgie, d u
Kazakhstan, de la Lettonie, de la Lituanie, du Turkm6nistan at de i'Ukraine 6 1'6gard de la Conventio n
portant cr6ation du Fonds at de pr6ter aux Etats qui envisageaient d'adh6rer 6 la Convention
I'assistance requise pour 61aborer la l6gislation n6cessaire 6 la miss en oeuvre de la Convention su r
la responsabiIR6 civile et de la Convention portant cr6ation du Fonds .

29.2 L'Assembl6e a pris note de la situation, telle qu'expos6e daps le document FUNDIA.17/26, at
a not6 que la Lettonie avait obtenu le statut d'observateur aupr6s du FIPOL . L'Administrateur a 6t6
charg6 de poursuivre ses efforts en vue de clarifier la situation 6 1'6gard des Etats int6ress6s .

30

	

Perception des contributions supr6s de rkceptionnalres d'hydrocarbures en_Croatle

30.1 II a 6t6 nobs qu'un probl6me se posait au sujet de la question de savoir si une soci6t 6
r6ceptionnaire d'hydrocarbures da ps la R6publique de Croatie, qui avait accept6 de s'engager 6 verse r
des contributions pour les hydrocarbures recus par la soci6t6 depuis le 8 octobre 1991 (c'est-d-dir e
la date 6 laquelle la Croatie 6tait devenue Partie 6 la Convention portant cr6ation du Fonds par voi e
de succession) . 6tait 6galement tenue de payer des contributions au titre des hydrocarbures regu s
avant cette date par une soci6t6 du meme nom situ6e dans ce qui 6tait alors la Rbpublique socialist s
f6d6rative de Yougoslavie . II a 6galement 6t6 not6 que le Gouvernement croate avait demand6 qu e
[a question des obligations financieres des r6ceptionnaires d'hydrocarbures situ6s en Croatia soi t
inscrite 6 I'ordre du jour de la 17eme session de I'Assembl6e .

30.2 L'Assembl6e a pris note des renseignements fournis dans le document FUND/A .1 7/27 at a
d6cid6 de diff6rer 1'examen de cette question pour permettre 6 I'Administrateur de poursuivre se s
entrevues avec le Gouvernement croate afin de r6gler la question .

31

	

Rem lacement des instruments 6num6r6s 6 Particle 5.3 de la Convention portent cr6stlon
du Fonds

31 .1 L'Assembl6e a d6cid6, conform6ment 6 Particle 5 .4 de la Convention portant cr6ation du Fonds ,
d'inclure, avec effet 6 compter du 1 er mai 1995, les amendements de d6cembre 1992 6 la Conventio n
SOLAS de 1974 adopt6s par ]e Comit6 de la s6curM maritime de I'OMI (r6solution MSC.27(61) dans
la liste des instruments figurant 6 I'article 5 .3a) de la Convention portant cr6ation du Fonds. La
r6f6rence 6 ('instrument cit6 6 Iarticle 5 .3a)ii) a 6t6 remplac6e par ce qui suit :

ii) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde la vie humaine an mer,
telle que modifi6e par le Protocole de 1978 y relatif et par les r6solutions
MSCA (XLV), MSC.6(48), MSC.13(57) at MSC.27(61) adopt6es le
20 novembre 1981, le 17 juin 1983, le 11 avril 1989 et le 11 d6cembre 1992
respectivement par le Comit6 de la s6curit6 maritime de I'Organisation maritim e
internationale, et telle que modifi6e par la r6solution 1 adopt6e le
9 novembre 1988 par la Conf6rence des Gouvernements contractants 6 la
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer sur le systeme mondial de d6tresse at de s6curit6 en mer ;
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31 .2 L'Assembl6e a d6cid6 de ne pas inclure les amendements de novembre 1993 6 l a
Convention COLREG de 1972 adopt6s par I'Assembl6e de I'OMI (r6solution A.736(18)) dans la lists des
instruments figurant 6 I'article 5.3a) de la Convention portant cr6ation du Fonds car ces amendements
n'6taient pas jug6s pertinents aux fins de I'article 5 .3 de la Convention.

313 En ce qui concerne les amendements de mai 1994 6 la Convention SOLAS de 1974 qui on t
6t6 adopt6s par la Conf6rence des Gouvernements contractants 6 la Convention SOLAS de 1974 et
le Comit6 de la s6curit6 maritime de I'OMI (r6solution 1 de la Conf6rence et r6solution MSC.31(63) ,
respectivement), I'Assembl6e a estim6 qu'ils 6taient importants aux fins de la pr6vention de la pollutio n
par les hydrocarbures, Elie a toutefois jug6 pr6matur6 de se prononcer 6 la pr6sente session sur leu r
inclusion dans la liste des instruments figurant 6 I'article 5 .3a) de la Convention portant cr6ation d u
Fonds, faute de pouvoir d6terminer si ces amendements entreraient en vigueur.

31 .4 L'Assembl6e a charg6 I'Administrateur d'informer les Gouvernements des Etats Membres des
modifications que I'Assembl6e a d6cid6 d'apporter 6 la liste des instruments figurant 6 I'article 5.3a)
de la Convention portant cr6ation du Fonds .

32

	

Remboursement des Imp6ts Indlrects

32.1 II a 6t6 rappel6 que, 6 ses 156me et 166me sessions, I'Assembl6e avait examin6 certaines
difficuMs auxquelles le FIPOL s'6tait heurt6 dans I'application de I'article 34 .2 au We des honoraires
dus 6 des avocats et d'autres experts . L'Assembl6e avait pens6, comme I'Administrateur . que les
travaux effectu6s par des avocats et d'autres experts pour le compte du FIPOL 6 la suite de sinistre s
mettant ce dernier en cause devraient titre consid6r6s comme r6pondant aux critbres des "prestation s
de services importantes, n6cessaires 6 Pexercice de ses activit6s officielles" et que, conform6ment 6
I'article 34.2 de la Convention portant cr6ation du Fonds, les Gouvernements des Etats Membre s
6taient donc tenus de prendre des dispositions appropri6es en vue de la remise ou du remboursemen t
du montant des imp6ts indirects ou taxes 6 la vents inclus dans le prix de ces services ,

32.2 II a M6 not6 que, conform6ment aux instructions de I'Assembl6e, I'Administrateur avait soulev 6
cette question auprbs des repr6sentants du Gouvernement de I'Etat dans lequel le FIPOL avait eu des
probIbmes concernant I'application de I'article 34 .2 de la Convention portant cr6ation du Fonds, qu'i l
avait fait 6tat par 6crit de la position du FIPOL, mais que, 6 ce jour, aucune r6ponse n'avait 6t6 requ e
du gouvernement int6ress6 . L'Assembl6e a r6it6r6 sa position selon laquelle les Gouvernements de s
Etats Membres 6taient tenus de prendre des dispositions appropri6es en vue de la remise ou d u
remboursement du montant des imp6ts indirects ou taxes 6 la vente inclus dans le prix des service s
du type vis6 au paragraphe 32 .1 . L'Administrateur a 6t6 charg6 de poursuivre 1'examen de cett e
question avec le Gouvernement de I'Etat Membre int6ress6.

32.3 L'Assembl6e a pris note de I'analyse faite par I'Administrateur des notions d"'achats importants "
et de "prestations de service importantes", tells que pr6sent6e aux paragraphes 11 et 12 du documen t
FUND/A.17/29. Celle-ci a partag6 I'avis de I'Administrateur qui se demandait s'il serait vraiment util e
d'essayer de d6finir avec pr6cision les notions en question car les situations pouvaient varier d'un Eta t
et d'un 6v6nement d un autre.

33

	

Amendements ,au 116alement du personne l

L'Assembl6e a pris note des amendements au Rbglement du personnel qui avaient 6t6 apport6s
par I'Administrateur de la mani6re indiqu6e dans le document FUND/A .17/30.
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34

	

rolelde convention Internationale sur la response Illte et I'Inde nisatio
pour les domma es Iles au transport par mer d substances nocives
potentiellement danaereuse s

L'Assemblee a pris note des renseignements contenus dans le document FUND/A .17/31 au
sujet du projet de convention internationale sur la responsabilite et I'indemnisation pour les dommages
lies au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses .

35

	

Date de la prochalne sesslon

L'Assemblee a decide de tenir sa prochaine session ordinaire a Londres, pendant la semaine
du 16 au 20 octobre 1995 .

36

	

Divers

36.1

	

Entree en vigueur du Protocole de 1976 a la Convention portant creation du Fonds
(document FUND/A.17/32)

L'Assemblee a rappele qu'un Protocole a la Convention de 1971 portant creation du Fonds
avait ete adopte en 1976 . 11 a ete note qu'en vertu de ce protocole, les references dans la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds au "franc" comme unite de compte avaient ete remplacees par de s
references a ('unite de compte mentionnee dans la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, tell s
que modifiee par le Protocole de 1976, soit le droit de tirage special (DTS) tel que defini par le Fond s
monetaire international . L'Assemblee a note avec satisfaction que le Protocole de 1976 a la Convention
portant creation du Fonds entrerait en vigueur le 22 novembre 1994 .

Directives sur les c
le Comite maritime

dus a la Dollution par les36.2

36.2 .1 L'Assemblee a note que le Comite maritime international (CMI) avait tenu sa conference e
Sydney (Australie) du 3 au 8 octobre 1994 et avait adopte des directives sur les dommages dus a l a
pollution par les hydrocarbures, comme ii etait indique dans le document FUND/A .17/33.

36.2.2 L'Assemblee s'est felicitee de 1'excellente collaboration entre I'Administrateur et le CMI pour l a
mise au point definitive des directives du CMI .

36.2.3 L'Assemblee a note que le CMI etait une organisation privee et, qu'e ce titre, ses directives
n'avaient aucune portee juridique. Neanmoins, reconnalssant l'importance des travaux accomplis pa r
le CMI, I'Assemblee s'est declaree satisfaite de voir que les directives du CIM etaient, quant au fond ,
pratiquement conformes aux criteres de recevabilite des demandes d'indemnisation elabores par l e
FIPOL. 11 a aussi ete note que les directives du CMI avaient un champ d'application plus large qu e
la Convention portant creation du Fonds.

36.3 Assurance des contributions (document FUND/A .17/34)

36.3.1 L'Assemblee a pris note des renseignements donnes dans le document FUND/A.17/34
concernant la possibilite pour le FIPOL de souscrire a une assurance pour couvrir le prelevement des
contributions.

36.3.2 Certaines delegations ont partage I'avis de I'Administrateur selon lequel it etait peu probabl e
qu'il soit juridiquement possible en vertu des dispositions actuelles de la Convention portant creatio n
du Fonds de faire assumer le tout des primes d'assurance par les contributaires.

	

'
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36 .3.3 L'Assembi6e a charg6 I'Administrateur d'approfondir cette question et de pr6senter un rappor t
A I'Assembl6e 6 sa 18ome session. Les Gouvernements des Etats Membres ont W invit6s A
communiquer par 6crit A I'Administrateur leurs observations A ce sujet .

36 .4

	

Document d'info_rmation sur le rapport de I'enqubte de Lord Donaldso n
(document FUND/A.17/INF.3 )

L'Assembl6e a pris note des renseignements contenus dans le document FUND/A .17/INF .3
pr6sent6 par la d6l6gation du Royaume-Uni .

36 .5 Hommage au Pr6sident de I'Assembl6e

36 .5.1 Le Pr6sident, M, Jergen Bredholt, a fait savoir ;& I'Assembi6e qu'il ne se pr6senterait pas pour
un nouveau mandat A la prochaine session de I'Assembi6e .

36 .5.2 L'Assembl6e a rendu hommage au professionnalisme, A I'efficacM et A la bonne humeu r
extraordinaires dont a fait preuve le Pr6sident dans !'exercise de son mandat depuis son Election A la
1 bre session de I'Assembl6e, en novembre 1978 .

37

	

Adoption du rapport sur les travaux de Is 176me sesslon

Le projet de rapport, publid sous la cote FUND/A .17/WP.1 a 60 adopt6 sous r6serve de
certaines modifications .
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ANNEXE

MANDAT DE L 0RGANE CONSULTATIF SUR LES PLACEMENTS DU FIPO L

1

	

L'Organe consultatif sur les placements du FIPOL est compost de trois personnes nomm6es
par I'Assembl6e.

2

	

L'Organe consultatif sur les placements a pour mandat :

a) de donner A I'Administrateur des conseils de caractbre g6n6ral sur les questions d e
placement ;

b) de donner, en particulier, A I'Administrateur des conseils sur la dur6e des placements
du FIPOL et sur le caractbre appropri6 des institutions utilis6es pour les placements ;

C) d'appeler I'attention de I'Administrateur sur sous 6I6ments nouveaux qui pourraien t
justifier une rbvision de la politique de placement du FIPOL telle qu'6nonc6e pa r
I'Assembi6e ; et

d)

	

de donner A I'Administrateur des conseils sur toutes autres questions concernant les
placements du FIPOL.

3 L'Organe se r6unit au moins trois fois par an . Ses r6unions sont convoqu6es pa r
I'Administrateur. Tout membre de I'Organe peut demander la convocation d'une r6union .
L'Administrateur et le fonctionnaire des finances sont prbsents aux r6unions .

4

	

Les membres de I'Organe sont disponibles aux fins de consultations officieuses aver
I'Administrateur si besoin est .

5

	

Par I'interm6diaire de I'Administrateur. I'Organe soumet A chaque session ordinaire de
l'Assembl6e un rapport sur ses activit6s depuis la pr6c6dente session de l'Assembl6e .


