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1

	

A sa 2eme session, I'Assemblee du Fonds de 1971 a adopte le Statut du personnel qui gouvern e

le Secretariat du FIPOL. Le Statut du personnel a fait l'objet de modifications A diverses reprises .

2 Si les Assemblees du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 decidaient que le Secretariat e t
I'Administrateur du Fonds de 1971 devraient egalement falre fonction de Secretariat et d'Administrateur d u
Fonds de 1992, I'Administrateur et Ies autres fonctionnaires seraient employes uniquement par le Fond s

de 1971 . II ne serait alors pas necessaire d'elaborer une nouvelle version du Statut du personnel au titr e

du Fonds de 1992 . Toutefois, certaines dispositions du Statut du personnel du Fonds de 1971 devraient
etre modifiees afin de permettre aux membres du personnel d'assumer aussi des fonctions pour le Fond s

de 1992 . En tout etat de cause, un Statut du personnel distinct devra titre adopte au titre du Fonds d e

1992 lorsque celui-ci etablira son propre Secretariat .

3

	

L'examen par I'Administrateur du Statut du personnel a permis d'identifier Ies points suivants qu i

necessitent une modification :

a)

	

Modifications du Statut du personnel du Fonds de 1971 compte tenu de 1'experience :

0

	

clarification des dispositions concernant le renouvellement de nomination (projet d'article 22) .



a

	

ma
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b) Modifications d'ordre r6dactionnel du Statut du Personnel du Fonds de 1971 en vue de simplifie r
le texte :

•

	

inclusion de d6finitions (projet d'article 1) ;
•

	

inclusion de la date de la Convention pertinente .

c) Modifications de fond n6cessaires pour permettre au Secr6tariat du Fonds de 1971 d'assumer
6galement des fonctions pour le Fonds de 1992 :

•

	

inclusion d'un nouveau projet d'article 4;
•

	

r6f6rences au Fonds de 1992 en sus du Fonds de 1971 .

4

	

Les deux versions suivantes du Statut du personnel figurent au tableau ci-joint :

•

	

le texte actuel applicable au Fonds de 1971 ; et
•

	

le projet de texte r6vis6 qui sera applicable au Fonds de 1971 .

5 L'Administrateur prescrit les dispositions du R6glement du personnel n6cessaires pour I'applicatio n
du Statut du personnel (article 30 du Statut du personnel) . Si les Assembl6es du Fonds de 1971 et du
Fonds de 1992 d6cident que le Secr6tariat du Fonds de 1971 fera 6galement fonction de Secr6tariat du
Fonds de 1992, I'Administrateur apportera les modifications n6cessaires au Rbglement du personnel d u
Fonds de 1971 . UAssemblde du Fonds de 1971 en serait avis6e en temps opportun .

Questions devant titre abordees

6

	

L'Assembl6e du Fonds de 1971 souhaitera peut-titre envisager de modifier le Statut du personne l
du Fonds de 1971 (voir le document FUNDIA .18/13/16, paragrapher 6 et 11) .



Statut actuel du personnel du Fonds de 1971

11
Projet de Statut du personnel riv&6 pour l e

Secrktariat du Fonds de 197 1

Statut du personnel du P R O J E T
Fonds International d'indemnisation pour les dommage s

dus it in pollution par les hydnxnrbures Statut du personnel du Fonds international d'indemnisatio n
pour les dommages dus i1 Is pollution par Its hydrocarbure s

en vertu de la Convention de 1971 por nt crial"n du Fond s

Article 1

~!'~~tltir!'LLtS"

.1 .1

	

_ ._. _La "Convention & 1471 portent crfation do Fonds" 46sigtte to Convention internat onale. de .1971.
pornam creation d'un Fonds international d 'indemnisayon. Dour tes _dcammages dus

	

lais pollution.

	

.
par les h~ures.'

12 t e "i onds de 1971" dfsigne le Fonds international Ondemnisation {your les dommages dus i l a
pnilutiurt 1?g tes #ydrocarbures cxbt= conformgment IL !'article 2 .1. de la Convention de 1971:

rtant crdmion du Fonds.

a .3 i s Cbi v_e ition- de 1992 portent crdation du Fonds" d iigtte la Cnnventon internWonale de 199 .2
p4rtaaE ,czEation No Fonds international d'indemnisation pour 1es dommages dus 112 pollution
Wleshydrocaibuns :

7 4 L .e "Fonds de 1992" ddsigne le fronds international d' ademni-sat oa pour les dommages dus 3 la

pooiluhbn par les hgdrocarbures crU conformErnent 3 1'ailkle .2 .1 de la Convention de 1992
porta nt~cr6atkmdu Foods .

1 S "Rdministrareut " d8signp 1'Administrateur visb 'd 1 article 16 de !a Convention de 1971 pot"
q.41 on-du Funds ..

16 "Secrftariat d4ignq le_Sm4tanai vemi A iarticle if de Ia Canvetrfian de i4?1 partant crtatio-n du
Fends t

i .7 "Assemblde" dEstRae 1'Assembj

	

v>sE it t' artrcle_ 16 do la._# cravention de 1991 portent crEatwa dr
Toads .

] 8 - -
"Comitg exEcuttf dEsYgne le Comttb ex&v -

df visE i1 t'art cle 16 At la Convention de 1971 portent
Wtalion #tu Fonds;
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Statut actuel du personnel du Fonds de 1971

PORTEE ET OBJE T

Le Statut du personnel inonce les conditions fondarrentales d'emploi, ainsi que les droits, obligations e t
devoirs essentiels de 1'Administrateur et des autres fonctionnaires du Secr6tariat du Fonds. Il pose le s
principes g6niraux i suivre pour le recrutement et I'administration du SecrOaria 4

Section J

DEVOIRS ET OBLIGATIONS

Article I

L'Administrateur et tous les autres fonctionnaires du Secr6tariat du Fonds sons des fonctionnaire s
internationaux. Leurs responsabilit6s no sont pas d'ordre national, mais exclusivement d'ordr e
international . En acceptant leur nomination, ils s'engagent 8 remplir leurs fonctions et a r6gler leur
eonduite en ayant exclusivement en vue l'inttrbt du Fonds. Dans 1'accomplissemcnt de leurs devoirs, les
fonctionnaires no doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvemement ni d'aucune autor M
ext6rieure au Fonds. Tots les fonctionnaires du Secr6tariat sont sournis it I'autoritd de i'Administrateu r
et sont responsables envers lui daps 1'exercice de leurs fonctions .

Projet de Statut du personnel rivisi pour It
SecritsAnt du Fonds de 1971

Article 2

Portic et objet

Le Statut du personnel 6nonce les conditions fondamentales d'emploi, ainsi quo les droits, obligations et
devoirs essentiels de PAdministrateur et des autres fonctionnaires du Secr6tariat du Fonds de ]97I, 11
pose les principes gin6raux i suivre pour le recrutement et i'administration du Secr6tariat .

Section I

Devoirs et obligations

Articl e

L'Administrateur et les autrei fonctionnaires du SecrEtariat soot des fonctionnaires internationaux . Leurs
responsabilit6s no sont pas d'ordre national, mais exclusivement d'ordre international . Fn acceptant fou r
nomination, ils s'engagent a remplir leurs fonctions et it r6gler leur conduite en ayant exclusivement en
vue 1'int6rdt du Fonds de 1471, 1 i'exception de ce qui est pr6vu i Particle 4 . Darts 1'accomplissement de
leurs devoirs, les fonctionnaires ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement n i
d'aucune autorit6 ext6rieure au Fonds de 1971, a 11exception de or qui est privu a Particle 4. Tous le s
fonctionnaires du Secr6tariat sont soumis it I'autoritd de 1'Administrateur et sont responsables envers lui
dans l'exercice de leurs fonctions.

Arir isle 4

Article 2

Tout fonctionnaire du Secritariat, au moment de son entr6e on fonctions, prononce et signe le sermen t
ou la d6claration ci-apris :

"Je jure solennellement (on : Je prends 1'eagagement sotennel, je fais Is d6claration on Is promess e
solennelle) d'exercer en toute loyaut6, discrition et conscience les fonctions qui m'ont itd eooffe s
to qualit6 de fonctionnaire international du Fonds international d'indemnisation pour le s
dommages dus it la pollution par les hydrocarbures, de m'acquitter de ces fonctions et de rigle r
ma cooduite en ayant exclusivement en vue les int6rets du Fonds, sans solticiter ni accepte r
d'instructions d'aucun gouvernement on autre autoritd ext6rieure an Fonds, on ce qui ooncern e
1'accomplissement de mes devoirs."

1;'Administrateur et les autres fonctionnaires du Secr6tariat du Fonds de 1471 assument agaleinenf les
fonctions d'Administrateur ct de SecT6tariat du Fonda de 1992 et accomplissent lours dtvoirs
conformi. meat k la Conven&n de 199x' portant cr6ation du Fonds;

Articl e

Tout fonctionnaire du Secr6tariat, au moment de son entrie en fonctions, prononce et sign le sermen t
ou Is diclaration ci-apri•s :

"Je jure solennellement (ou: Je prends 1'engagement solennel, je fais la d6claration ou la promesse
solennelle) d'exereer en toute loyauti, discr6tion et conscience les fonctions qui m'ont dti confi6e s
en qualit6 de foactionnaire international du Fonds de 1971" de m'aequitter de ces fonctions et de
r6gler ma conduite en ayant exclusivement on vue les int6rets du Fonds do 19714 du Toads ire
1992, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou autre autoritd extdrieure
au Fonds de 1971 et au Fouds-de 19"9Z, en ce qui concern 1'aecomplissement de mes devoirs."
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Statut actuel du personnel du Fonds de 1971

	

II

	

Projet de Statut du personnel rivisk pour It E

I

	

Secretariat du Fonds de 1971

	

I

Article 3

Tons les privileges et immunit6s reconnus au Fonds international d'indemnisation pour Its dommage s
dus i1 ]a pollution par Its hydracarbures sont conf€rfs dens N nitirk du Fonds. Aucun de ces privil6ges
et immunit6s ne dispense les fonctionnaires du Secretariat d' exicuter leurs obligations priv6es n i

d'obscrver Its Iois et rtglements qui Icur sons applicables par ailleurs . Tout incident dormant lieu it un e
controvcrse quant it I'applicabilite de I'an de ces privileges ou immunitEs est irnm6dialement port6 par I t
fonctionnaire int6resst it ]'attention de I'Administrateur, qui seul a qualit6 pour decider s'il y a lieu de It s
lever. Dans le cas de 1'Administrateur, I'Assembl6e ou It Comil6 ex6cutif d6cide s'il y a lieu de lever le s
privileges et immunit6s.

Article 4

Les fonctionnaires du Secrttariat doivent observer la plus grande discretion sur touter Its questions
offtcielles . Sauf dans la mesure o6 vela est n6cessaire pour lours fonctions on avec Pautorisation do
I'Administrateur, its ne doivent 8 aucun moment communiques A qui quo ce soit ou utiliser dans lou r
intiret propre un renseignement dont its ant cu connaissance du fait de lour situation offtcielle et qui n' a
pas 646 rendu public . La cessation de service ne Its d6gage pas de ces obligations .

Article 5

Les fonctionnaires du Secretariat Want pas it renoncer 3 leurs sentiments nationaux ou 1 ieurs
convictions politiques ou religieuses et its peuvent exercer It droit de vote. Its doivent toutefois Eviler
tout acre et, en particulier, toute d6claration publique ou activit6 polilique de nature it discrUiter lee r
qualit6 de fonctionnaires internationaux, observant i tout moment ]a r6serve et It tact dont lour statu t
international leur fail un devoir .

Article 6

Le temps des fonctionnaires du Secritariat est tout entier h la disposition de 1'Administrateur et eux-
memes n'acceptent ni n'occupent aucun poste ou ne se livrent i1 aucune occupation on activit 6
incompatible avec I'exercice convenable de leurs fonctions . En particulier, ils ne participent en aucun e
manure et Wont aucun int6ret financier dans des entreprises dont Its buts ou les activit6s son t
Etroitement Ii6s 1 crux du Fonds .

Article 7

Aucun fonctionnaire du Secretariat ne peut accepter d'un gouvernement ou de toute autre source un e
distinction honorifique, one d6coration, une faveur, un don ni une r6munEration sans l'assentimen t
prialable de I'Administrateur. Cc demier ne donne son assentiment que da ps des cas exceptionnels et s i
I'acceptation de la pan du fonctionnaire. West pas incompatible avec son statut de fonctionnaire
international .

Article

Tons Its priviltges et immunit6s reconnus au Fonds de 1971 oil au FotidgAe 1992 sont conf6ris dans
NwArk des Fonds respectifs. Aucun de ces privileges et immunit6s ne dispense Its fonctionnaires du
Secretariat d'ex6cuter leurs obligations privdes ni d'observer Its lois et rtglements qui leur son t
applicables par ailleurs . Tout incident dormant lieu h une controverse quart A 1'applicabilit6 de No de
ces privileges ou immunit6s est imm6diatement portE par le fonctionnaire interess6 it ] 'attention d e
1'Administrateur, qui soul a qualit6 pour decider s'il y a lieu de les lever. Darts It cas de
1'Administrateur, Mssembl6e on le Comit6 ex6cutif d6cide s'il y a lieu de lever Its privileges e t
immunit6s.

Article ;

Les fonclionnaires du Secr6tariat doivent observer la plus grande discretion sur touter Its question s
officielles. Sauf daps la mesure ot] cela est n6cessaire pour lours functions ou avec 1'autorisation d e
1'Administrateur, its ne doivent it aucun moment communiquer 1 qui que ce soit ou utiliser da ps leur
int6ret propre un renseignement dont ils ont eu cornaissance du fait de Icur situation officielic et qui n' a
pas W rendu public . La cessation de service ne les &gage pas de ces obligations .

Articl e

Les fonclionnaires du Secrdtariat Wont pas t renoncer it leurs sentiments nationaux ou 3 ieurs convictions
politiques ou religieuses et ils peuvent exercer It droit de vote . fls doivent toutefois Eviter tout acte et ,
en particulier, Joule d6claration publique on activit6 politique de nature i1 discriditer leur qualit6 d e
fonctionnaires internationaux, observant a tout moment Ea r6serve et le tact dont leur statut internationa l
leur fait un devoir.

Article

Le temps des fonctionnaires du Secretariat est tout entier $ ]a disposition de I'Administrateur et eux-
m6mes n'acceptent ni n'oocupent aucun poste ou ne se livrent i1 aucune occupation on activit6
incompatible avec 1'exercice convenable de leurs fonctions. En particulier, ils ne participent en aucune
manure et Wont aucun int6ret financier dens des entreprises dont les buts on Its activit& son t
6troitement h6s it ceux du Foods d- o 1971 ou du Foods de 1992.

Article 7 Q

Aucun fonctionnaire du Secretariat ne pent accepter d'un gouvemement ou de toute autre source un e
distinction honorifique, une decoration, une faveur, un don ni une r6mun€ration sans i'assentimen t
pr6al2ble de 1 'Administrateur . Ce demier ne donne son assentiment que dans des cas exceptionnels et s i
1'atceptation de la part du fonctionnaire nest pas incompatible avec son statut de fonctionnair e
international .
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Statut actuel du personnei du Fonds de 1971

	

I

	

Profet de Statut du personnel r6vis6 pour l e
Seeritarint du Fonds de 1471

Section R

	

Section H

NOMINATION, PROLONGATION ET PROMOTION

	

Nomination, prolongation et promotion

Article 8

	

Article 1 1

Compte tenu des limites budgetaires et autres ftx6es par I'Assemblde et le Comit6 ex6cutif, scion que d e
j besoin, 1'Administratcur nomme les fonctionnaires du Seer6tariat et tout autre personnel suppldmentair e
jug6 n6cessaire pour des taches et affectations a court terme . Chaque fonctionnaire regoit one lettre d e
nomination etablie conformkment aux dispositions de !'annexe I du present Statut et sign6e d e
1'Administrateur ou de son repr6sentant dument autoris6 .

Articl e

La considdration dominante en mati8re de nomination des fonctionnaires du Secretariat du Fonds doi t
8tre le recrutement de personnes qui poss6dent les plus hautes qualitds de travail, de competence e t
d'integrit6. Sous r6serve de cette condition, toute personne peut, a 1'egal de toute autre, etre nommee a
tous les postes du Secretariat, sans distinction de sexc, de race, de croyance ou de religion .

Article 1 0

Le choix doit normalement se faire apres mise en comp6tition. Sous r6serve de cette condition, le
recrutement se fail Sur one base geographique aussi large que possible et en vue d'assurer one
representation Equitable au sein du Secretariat de ressortissants des Etats Parties a la Convention portan t
creation du Fonds .

Article 1 1

Les fonctionnaires du Secretariat sont normalement nomm6s pour une durde d6terminee et pour de s
travaux d'une durde d6finie. Les engagements peuvent etre renouvelds, mais leur renouvellement n e
comporte aucune gamntie juridique, expresse ou implicite . Les nominations pour une dur6e d6termin6e
oe d6passent pas cinq ans au maximum .

Article 12

UAdministrateur fixe les normes m6dicales auxquelles les int6ress6s doivent satisfaire avant leu r
nomination .

Compte tenu des limites budg6taires et autres fix6es par 1'Assembl6e et It . ComM ex6culif, scion que d e
besoin, 1'Administrateur nomme les fonctionnaires du Secretariat et lout autre personnel suppl6mentaire
jug6 n6cessaire pour des lathes et affectations 4 court terme . Chaque fonctionnaire regoit une lettre de
nomination etablie conform6ment aux dispositions de ]'annexe I du present Statut et sign6e d e
I'Administrateur ou de son repr6sentant dument autoris E

Article 1 2

La consid6ralion dominante en mali8re de nomination des fonctionnaires du Secretariat du Fonds di
1971 doit etre le recrutement de personnes qui poss2dent les plus hautes qualitds de travail, d e
competence et d'int6gritd. Sous r6serve de cette condition, toute personne peut, a 1'egal de toute autre,
etre nomm6e ii toes les postes du Secretariat, sans distinction de sexe, de race, de croyance, ou d e
religion.

Article 1

Le choix doit normalement se faire aprEs mice ea comotition. Sous r6serve de cette condition, le
recrutement se fait Sur une base geographique aussi large que possible et en vue d'assurer un e
representation Equitable au sein du Secretariat de ressortissants des Etats Membres du Fonds de 1971.

Article

Les fonctionnaires du Secretariat sont normalement nomm& pour une dur6e d6termin6e et pour des
travaux dune durde d6ftnie. Les engagements peuvent etre renouvel6s, mail leur renouvellement ne
comporte aucune garantie juridique, expresse ou implicite . Les nominations pour une duree d6termin6 e
ne d6passent pas cinq ans au maximum .

Article .15

UAdministrateur fuze les normes medicales auxquelles les interess& doivent satisfaire avant leu r
nomination.

-4-



Statut actuel du personnel du Fonds de 1971

	

1

	

Projet de Statut du personnel i6visd pour le

	

I

Secri tariat du Fonds de 1971

	

11

Section III

	

Section III

CLASSEMENT DES POSTES

	

Classification des poster

Article 13

	

Article 16.

Sous r#-serve des dispositions budg6taires prises par i'Assemblfe du Fonds, 1'Administrateur fixe les
catfgories et les classes appropri6es pour Its posses existants sur is base des normes de classemen t
approuv6es par i'Assembide ou par It Comitd ex6cutif .

Section I V

TRAITEMENTS ET INDEMNITE S

Article 14

Les traitements, indemnit6s of primes de tons les fonctionnaires du Secr6tariat, ainsi que le g condition s
de leur octroi correspondent dans toute la mesure du possible, sauf disposition eantraire du Statut d u
personnel, an r6gime common des Nations Unies tel qu'il est appliqud par ]'Organisation maritim e
intemationale on vertu du Statut du personnel et du Rtglement du personnel .

Article 1 5

Les modalith et conditions de service de I'Administrateur sont fix6es par 1'Assemblde ou le Comit d
ex6cutif sur is base des dispositions de ]'article 14 et sont sp6cifr6es da ps on oontrat pass6 entre
1'Administrateur et le Fonds, eelui ci 6tant repr6sent6 par le Pr6sident de I'Assemblde ou du ComW

ex6cutif.

Section V

CONGES

Article 16

Sous r6serve des dispositions budg6taires prises par lAssemblid, I'Administrateur fixe les cat6gories e t
les classes appropri6es pour les posies existants sur la base des normes de classement approuv6es pa r
I'Assemblfe ou par le ComW cxfcutif.

Section IV

Traitements et &kkmnitds

Article 1 it

Les traitements, indemnit6s et primes de tour les fonctionnaires du Secr6tariat, ainsi que les condition s
de leur octroi correspondent dans toute la mesure du possible, sauf disposition contraire du prdsc
Satt»r, au r6gime common des Nations Unies tel qu'il est appliqu6 par ]'Organisation maritim e
intemationale on vertu du Statut du personnel et du Rtglement du personnel .

Article

Les modalit6s et oonditions de service de 1'Administrateur sont fix6es par 1'Assembl6e ou to Comit6
ex6cutif sur la base des dispositions de Particle 14 et sons sp6cifi6es daps on contrat pass6 entre
I'Administraleur et to Fonds, celui-ci 6tant repr6sentd par le Pr6sident de 1'Assemblde ou du Comitd
ex6cutif.

Section V

Corgis

icl e

Les fonctionnaires du Secr6tariat ont droit 3 on cong6 annuel, I des eong6s de maladie, A des congas de

11

Les fonctionnaires du Secr6tariat ont droit t on cong6 annuel, it des congas de maladie, 1 des eong6s d e

maternit6 et it des congas da ps les foyers, ils peuvent aussi b6ndficier de congas sp6daux aver ou sans

	

maternitd et h des eongds dap s les foyers, ils peuvent aussi b6n6ficier de congas sp6ciaux avec ou san s

traitement daps les conditions sp6cifi6es daps le Rtglement du personnel .

	

traitement dens les conditions sp6cififes dans le Rtglement du personnel.
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Statut actuel du personnel du Fonds de 1971 Projet de Statut du personnel rfvis6 pour le
Secretariat du Fonds de 197 1

Section VI Section VI

CESS4 77ONDE SERME Cessation de service

Article 17 Articl e

L'age normal de la retraite pour les fonctionnaires du Secretariat est de 62 ans . Toutefois, pour les Lr ige normal de la retraite pour les fonctionnaires du Secretariat est de 62 ans . Toutefois, pour les

fonctionnaires nomm6s avant le ler janvier 1990, 11ge normal de la retraite est de 60 ans . Dans des cas fonctionnaires nomm6s avant le ley janvier 1990, Page normal de la retraite est de 60 ans. Dans des cas

exceptionnels, ces limites peuvent titre reculdes dans 19nt6rei du Fonds . exceptionnels, ties limites peuvent etre recul6es dans i'int6ret du fonds de-1971 ou du Fonds de 199.'_

Article 18 Articl e

a)

	

L'Administrateur peut, en indiquant les motifs de sa decision, mettre fin i 1engagement d'un a)

	

UAdministrateur pent, en indiquant les motifs de sa decision, meure fin a Pengagement d'un

fonctionnaire avant la date d'expiration de sa nomination dans Tune quelconque des situations fonctionnaire avant la date d'expiration de sa nomination dans Tune quelconque des situation s

suivantes, a savoir : suivantes, i savoir:

i)

	

si les besoins du Fonds exigent la suppression du poste ou une reduction du personnel; i)

	

si les besoins du rands de 1471 Qu du Fonds de, 1492 exigent ]a suppression du poste on une

ii)

	

si les services du foactionnaire ne donnent pas satisfaction ; reduction du personnel ;

iii)

	

si le fonctionnaire nest plus capable, en raison de son 6tat de sante, de remplir ses functions ; ii)

	

si les services du fonctionnaire ne donnent pas satisfaction;

iv)

	

si la conduite de ce fonctionnaire ne correspond pas aux hautes qualitds d'intigrit6 et de conduite iii)

	

si le fonctionnaire Wr est plus capable, en raison de son #tat de sante, de remplir ses fonctions ;

requises aux termes du Statut du personnel on ne donne pas satisfaction pour toute autre raison ; iv)

	

si la conduite de ce fonctionnaire ne correspond pas aux hautes qualit6s d'int6grit6 et de conduite

v)

	

si certains faits ant6rieurs i ]a nomination de l'intfress6 et touchant son aptitude viennent i titre requises aux termes du pr&sent Statut ou ne donne pas satisfaction pour toute autre raison ;

connus et s'il s'agit de faits qui, s'ils avaient 6t6 connus au moment de sa nomination, auraient dO v)

	

si certains faits ant6rieurs i la nomination de Pintdresse et touchant son aptitude viennent i titre

empecher sa nomination en vertu des conditions sp6cifi6es dans le pr6sent Statut . connus et s'il s'agit de faits qui, s'ils avaient 6t6 connus au moment de sa nomination, auraient du
empecher sa nomination en vertu des conditions sp6cifi6es daps le pr6sent Statut.

b)

	

S'il existe un commencement de preuve pour justifier qu'il soft mis fin a 1engagemen t

conform6ment aux dispositions du pr6sent Statut, I'Administrateur peut suspendre le fonctionnaire b)

	

S'il existe un commencement de preuve pour justifier qu'il soit mis fn a Pengagemen t

de ses fonctions, avec ou sans traitement, pendant la dur&e de 1'enquete, sans que cette suspension conform6ment aux dispositions du pr6sent Statut, 1'Administrateur peut suspendre le fouctionnair e

constitue un pr6judice des droits de 1'interess6 . de ses fonctions, avec ou sans traitement, pendant is dur6e de 1'enquete, sans que cette suspension

constitue un pr6judice des droits de l'int6ress6 .

Article 19 Article

Les modalitds et conditions applicables au licenciement aux termer de Iarticle 18, y compris les Les modalitds et conditions applicables an licenciement aux termes de Particle

	

, y compris le s

dispositions applicables au versement d'une indemnit6 de licenciement, sont sp6ci56es dans le dispositions applicables au versement dr one indemnit6 de licenciement, sont sp6cifi6es dans to R6glement

Ri ;glement du personnel . du personnel .

Article 20 Articl e

Lorsqu'il W rest pas pr6vu de renouveler la nomination d'un fonctionnaire du Secretariat titulaire d'un Lorsqu'il Wr est pas prdvu de renouveler pour tine pertgtle eau moin4 un 4A" Is nomination d'u n

contrat de dur6e d6terminee, le fonctionnaire int6ress6 est en droit dr etre avis6 de cette intention six mois fonctionnaire du Secretariat titulaire d'un contrat de durde d6termin6e, le fonctionnaire int&ess6 est en

an moins avant is date d'expiration du contrat . droit d'etre avis6 de cette intention six mois an moins avant la date d'expiration du contrat .
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Article 21

Sauf disposition contraire de sa lettre de nomination, It fonctionnaire du Secr6tariat qui d6missionne doi t

donner par 6crit un pr6avis de trente jours. UAdministfateur pout toutefois accepter Its d6mission s

donn6es avec un pr6avis plus court .

Section VII

FRAIS DE VOYAGE ET DE DEMENAGEMENT

Article 22

Le Fonds paie Its frais de voyage et les frai ; connexes ainsi que les frais de ddm6nagement des
fonctionnaires du Secrdtariat et des personnes it lour charge, eonform6ment aux modalit6s et condition s

sp6cifitcs dans It Rbglement du personnel .

Section VIII

SECURITE SOCIALE

Article 23

a) UAdministrateur 6tablit pour Its membres du personnel un systbme de s&mrit6 sociale, prdvoyan t
notamment des dispositions pour la protection de la santd des int6ressds, des cong6s de maladie e t
de maters M, ainsi que des indemnit6s to cas de maladie, d'accident on de d6c6s imputables 6

1'exercice de functions remplies an service du Fonds .

b) L'Administrateur 6tablit et gore un fonds de prdvoyance auquel contribuent i1 Is foil It Fonds e t
Its membres du personnel conform6ment aux modalit6s et conditions que pourrait approuve r

I'Assembi6e.

Section 1 X

REM770NS AVEC LE PERSONNEL

Article 24

Les fonctioanaires du Secr6tariat ont It droit de pr6senter b i'Administrateur des propositions sur It s
principes d'administration du personnel et Its questions g6n6rales int6ressant to bien-titre de s

fonctionnaires.

Projet de Statut du personnel r6yM pour It
Secri tariat du Fonds de 1971

Article 14

Sauf disposition contraire do sa lettre de nomination, le fonctionnaire du Seer6tariat qui d6missionne doi t
dormer par &fit un pr6avis de trente jours . L'Administrateur pout toutefois accepter les d6missions
donn6es aver un pr6avis plus court.

Section VII

Frans de voyage et de &m6nagement

Article

Le Fonds OF 1971: paie Its frais de voyage et Its frais connexes ainsi que Its frais do d6mdnagement de s
fonctionnaires du Secretariat et des personnel it leur charge, eonformdment aux mcdalit6s et conditions
sp6cifides dans It Rbglement du personnel .

Section VIII

SEcuritcf sociale

Article

a) L'Administrateur 6tablit pour Its membres du personnel un systbme de s6curitd sociale, pr6voyan t
notamment des dispositions pour In protection de la sant6 des int6ress6s, des congds de maladie e t
de matemit6, ainsi quo des indemnit6s to cas de maladie, d'accident on de d6cbs imputables 3
1'exercice do functions remplies an service du Fonds de 1971 . on du Fonds do 1942.

b) L'Administrateur 6tablit et gore un fonds de pr6voyance auquel oontribuent it la foie It Fonds de

1. 971. et les membres du personnel conform6ment aux modalitds et conditions que pourrai t
approuver 1'Assembl6e .

Section I X

Relations avec It personnel

Article

Les fonctionnaires du Secr6tariat oat le droit de prdsenter b 1'Administrateur des propositions sur Its
prineipes d'administration du personnel tt Its questions g6n6rales int6ressant It bien-iitre de s
foactionnaires .
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Section X

	

Section X

MESURES DISCIPLINAIRES

	

Mesures disciplinaires

Article 25

	

Article ZS

L'Administrateur pent appliquer des mesures disciplinaires aux fonctionnaires dont la conduite ne donn e

pas satisfaction. 11 peut renvoyer sans pr6avis un fooctionnaire coupable de faute grave .

Section X1

RECOURS

Article 2 6

a)

	

Un fonctionnaire, ancien fonctionnaire on ses ayants droll peuvent demander i I'Administrateur ,
en invoquant I'inobservation des dispositions du Statut du personnel, du R6glement du personnel
on des conditions d'emploi, de retirer ou de modifier une decision de caractbre individuel qui a 6te
prise it leur egard .

L'Administmteur pent appliques des mesures disciplinaires aux fonctionnaires du Secretariat dont l a
oonduite ne donne pas satisfaction. 11 peut renvoyer sans pr6avis un fonctionnaire coupable de faut e
grave .

Section XI

Recours

Article 29

a)

	

Un fonctionnaire, ancien fonctionnaire ou ses ayants droll peuvent demander i I'Administrateur ,
en invoquant l'inobservation des dispositions du pr6sent Statut du personnel, du Rbglement d u
personnel ou des conditions d'emploi, de retirer ou de modifier une decision de caractar e
individuel qui a tilt prise it leur 6gard .

b)

	

La demande doit etre introduite par 6crit dans un Mal de trente jours 3 compter de la notification

11

b)

	

La demande dolt titre introduite par ecrit dans un d6lai de trente jours 8 compter de la notificatio n

de la decision en cause, ou dans un d6lai de quatre-vingi-dix jours si la demande est introduite par

	

de In decision en cause, ou dans un Mai de quatre-vingt-dix jours si la demande est introduke par
les ayants droll du fonctionnaire .

	

les ayants droit du fonctionnaire .

e)

	

En cas de rejet de la demande par I'Administrateur, on s'il n'a pas et6 statu6 dans les trente jours e
compter de la reception de la demande, le demandeur peut introduire une requ8te devant la
Commission de recours qui cst institute A cette fin par le present Statut . U ftlement de la
Commission de recours figure i+ ]'annexe II du pr6sent Statut .

d)

	

Ni ]a demande ni la requete faisant suite A unc decision de I'Administrateur Wont pour effet d e
suspendre I'ex6cution de la decision contest6e .

Section XII

DISPOSITIONS CENERALES

Article 2 7

Les dispositions du pr6sent Statut peuvent titre compl6t6es on amend6es par 1'Assembl6e, sans pr6judice
des droits acquis des fonctionnaires du Secretariat .

c) En cas de rejet de ]a demande par I'Administrateur, ou s'il n'a pas tilt statue dans les trente jours i 1
compter de la reception de la demande, le demandeur pent introduire une requete devant la
Commission de recours du Fonds de 1971 qui est institute A cette fin par le present Statut . Le
reglement de la Commission de recours figure it ]'annexe II du present Statut .

d) Ni la demande ni la requ6te faisant suite I une decision de I'Administrateur Wont pour effet de
suspendre 1'ex6cutiion de la decision contestdc .

Section XII

Dispositions gEnerales

Article

Us dispositions du pr6sent Statut peuvent titre compl6t6es on amend6es par I'Assembl6e, sans pr6judice
des droits acquis des fonctionnaires du Secretariat .
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Article 28 Article 31

FLU'Administmteur prescrit Its dispositions du Rtglement du personnel n6cessaires pour I'application du L'Administrateur prescrit Its dispositions du Rtglement du personnel necessaires pour 1'application d u

personnel et les communique, accompagn6es des amendements 6ventuels, t present Statut du personnel et les communique, accompagn6es des amendements 6ventuels, t

1'Assembl6e .

ANNEXE I ANNEXE I

(Article 8 du Statut) (Article :lk du Statut)

Lettre de nomination Letrre de nomination

a) Ls lettre de nomination mentionn6e t Particle 8 du Statut du personnel indique : a) La lettre de nomination mentionnde t Particle it du Statut do personnel indique :

i) que la nomination est r6gie par les dispositions du Statut et du Rtglement du personnel i) que la nomination est r6gie par Its dispositions du Statut et du Rtglement du personne l

applicables t Is. cat6gorie de nomination dont it s'agit, eompte tenu des modifications dtlment applicables A la cat6gorie de nomination dont it s'agil, eompte tenu des modifications dOmen t

apportdes t ces dispositions de temps 8 autre ; apport6es t ces dispositions de temps It autre ;

ii) la nature de la nomination ; ii) la nature de la nomination;

iii) la date k laquelle 1'int6ress6 doit totter en fonctions ; iii) la date A laquelle 1'intdress6 doit entrcr en fonctions ;

iv) la durde de la nomination, It pr6avis de licenciement et, It cas echdam, la dune de la p6riode de iv) la durde de la nomination, It pr6avis de licenciement et, It cas dch6ant, la durde de la pdriode d e

stage; stage;

v) la catdgorie, la classe, le traitement de debut et, si des augmentations soot pr6vues, le montant de v) la cat6gorie, la classe, le traitement de debut et, si des augmentations soot prdvues, le montant d e

ces augmentations ainsi que It traitement maximal afferent t la classe ; ces augmentations ainsi que It traitement maximal afferent t la classe ;

vi) toutes conditions particulitres auxquelles la nomination pourrait dire soumise . vi) toutes conditions particulitres auxquelles la nomination pourrait etre soumise .

b) Le texte du Statut et du Rtglement du personnel est remis t I'inttressd en mdme temps que la b) U texte du Statut et du Rtglement du personnel esi remis t Nnteress6 en m@me temps que l a

lettre de nomination . En acceptant ]a nomination, 1'intiressd declare qu'il a pris connaissance des lettre de nomination . En acceptant la nomination, Pintdressd declare qu'il a pris connaissance des

conditions dnonc6es dens le Statut et dare le Rtglement du personnel et qu'il les accepte . conditions dnoncdes daps It Statut et daps It Rtglement du personnel et qu'il Its accepte.
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ANNEXE H ANNEXE U

(Article 26 du Statut) (Article 29 du Statut)

REGLEMENT DE LA COMMISSION DE RECOURS DU FONDS R2glemenr de Ia ComnUsstan : de reeours du Fonds
INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES international dirukmnisaliun pour les dommages du s

DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES d In pollution par !es hydrocarbures, 1971

1

	

Compbtence de la Commission 1

	

Compbtence de la Commissio n

a)

	

La Commission de reeours institute en vertu de 1'arlicle 26 du Statut du personnel a compbtence a)

	

La Commission de reeours institute en vertu de Particle 36 du Statut du personnel a compkence
pour trencher les litiges qui viendraient 6 s'61ever entre on fonctionnaire, un ancien fonctionnaire pour trancher les 86ges qui viendraient A eilever entre un fonctionnaire, un ancien fonctionnair e
on ses ayants droit et I'Administrateur on sujet dune d6cision de caractbre individuel prise h leur on ses ayants droit et 1'Administrateur au sujet d'une d6cision de caract6re individuel prise h leu r
bgard et 3 propos de laquelle ils invoqueraient l'inobservation des dispositions du Statut du bgard et & propos de laquelle ils invoqueraient Nnobservation des dispositions du Statut d u
personnel, du ftlement du personnel ou des conditions d'emploi, y compris le contrat on la lettre personnel, du 116glement du personnel on des conditions d'emploi, y compris le contrat ou ]a lettre
de nomination, de nomination.

b)

	

En cas de contestation sur le point de savoir si elle est compbtente, la Commission de reeours b)

	

En cas de contestation sur le point de savoir si elle est comp6lente, ]a Commission de reeours
d6cide . dbcide .
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II Composition de la Commission de recours II Composition de la Commission de recour s

a} La Commission de recours se compose de trois ressortissants de trois Etats contractants diffdreuts a) La Commission de recours se compose de trois ressortissants d'Etats_Membres difffteas qui soo t
qui sont d6sign6s par 1'Assembl6e . Trois membres suppliants choisis daps trois autres Etats &signds par 1'Assembl6e. Trois membres suppliants choisis da ps trois. autres Etats Membres sont
contractants sont 6galement d6sign6s . 6galement d6sign6s .

b) Les membres et les membres suppiiants peuvent 8tre des personnalit6s ou des titulaires en activit6 b) Les membres et Its membres suppliants peuvent 8tre des petsonnalit6s ou des titulaires on activit 6
de toute haute charge gouvemementale r6sidant it Londres ou i proximit6 de Londres . Les de toule haute charge gouvemementale r6sidant it Londres ou h proximit6 de Londres . Les
membres de la Commission no sont pas choisis parmi les fonctionnaires du Fonds . Au moins un membres de la Commission ne sont pas choisis parmi Its fonctionnaires du Secr6lariat du- Fonds

membre et un membre suppl6ant de la Commission ont des comp6tences juridiques. ilk 1971 . Au moins un membre et un membre suppl6ant de la Commission ont des comp6tence s
juridiques .

c) Les membres et Its membres suppliants soot nommds pour one dur6e de deux ans et soot

r6dligibles . En cas de ddc8s ou de d6mission d'un membre ou d'un membre suppliant, c) Les membres et les membres suppl6ants sont notnm6s pour une durie de deux ms et son t
1'Assemblie prodde it son remplacement pour la dur6e du mandat restant i! courin En attendant r661igibles . En cas de d6c8s ou de &mission d'un membre ou d'un membre suppl6ant ,

la d6cision de 1'Assembtie, to membre ou It membre suppliant est remplac6 par celui (cello) qui I'Assembl& proctde it son remplacement pour la dur6e du mandat restant 8 courir . Eo attendant
lui succ8de dans son poste . la d&ision de I'Assemblde, It membre ou le membre suppl6ant est remplaci par celui (cello) qu i

lui sucOde dans son poste.

d) Les membres de ]a Commission de recours exercent leurs fonctions on pleine ind6pendance ; ils n o
peuvent recevoir aucun mandat irnoratif. d) Us membres de la Commission do recours exercent leurs fonctions en pleine ind6pendawe ; ils no

peuvent rectvoir aucun mandat impdratif.

e) La Commission choisis en son sein un pr6sident.

	

Lk Prisident a des comp6tences juridiques . ,
c) La Commission cboisit on son sein un pr&ident . Le Pr6sident a des compitences juridiques.

f) Pour si6ger valablement, !a Commission de recours doff titre constitu6e de trois membres o u
membres suppliants, dont I'un poss6de des comp6tences juridiques .

	

Si le prisident est dans f) Pour sifter valablement, la Commission de recours doit titre constitu& de trois membres o u
I'impossibilitd d'assister ii une audience d6termin6e, un autre membre est choisi pour faire fonction membres suppliants, doat 1'un poss6de des comp6tences juridiques .

	

Si to pr6sident est daps
de pr6sident au sours de cette audience. l'impossibiliti d'assister i une audience d6termin6e, un autre membre est choisi pour faire fonction

de prisident au cours de cette audience .

III Proc6dure III Proc6durc

a) La Commission de recours adopts son r8glement int6rieur, y compris Its dispositions applicables 6 a) La Commission de recours adopte son ftlement iat6rieur, y compris les dispositions applicables i t
la fixation de dilais pour to Up& des recours et le choix de dates pour leur examen . la fixation de d6lais pour le d4Zt des recours et It choix de dates pour leer examen .

b) La Commission de recours pout dicider sans convoquer d'audicnoe . Toutefois, it y a audience si b) La Commission de recours pout d6cider sans convoquer d'audience . Toulefois, it y a audience s i
le Pr6sident on &side ainsi, ou si !e requerant ou 1'Administrateur It demande. Dans cc cas, la It Prdsident on d6cide aiasi, ou si to requdrant on I'Administrateur le demande .

	

Dans cc cas, la
Commission d6cide du point de savoir si Its d6bats sont, on tout ou en partie, tenus on public ou Commission d&ide du point de savoir si Its d6bats soot, on tout ou on partic, tenus on public o u
h buis clos . 8 buis clos .

c) L'Administrateur et It requ6mnt peuvent assister aux d6bats et d6velopper oralement tons c) L'Administrateur et It requ6rant peuvent assister aux dibats et divelopper oralement tau s
arguments it 1'appui des moyens invoqu6s dens leurs m6moires 6crits. Its peuvent se faire assister arguments h rappui des moyens invoqu6s daps leurs m6moires 6crits. M peuvent se faire assister
ou repr6senter it cot effet par des personnes de Icur choix . on repr6senter i cet effet par des personnel de kur choix .
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d) La Commission de recours pout obtenir communication de route pidce qu'elle estime utile 1 d) La Commission de recours pout obtenir communication de toute pidce qu'elle estime udl e
]'examen de la requete dont elle est saisie. Toute pidce communiqu6e a la Commission doit ]'examen de la requete dont elle. est saisie, Toute pidce communiqude it la Commission doi t
dgalement etre communiqude 1 1'Administrateur et au requ6rant . 6galement titre eommuniqu6e 3 1'Administrateur et au requ€rant .

c) La Commission de recours entend tous Its 16moins dont elle estime que ]a d6position est utile aux e) La Commission de recours entend tous its 16moins dont elle estime que In d6position est utile au x
d6bats .

	

U Commission pout faire comparaitre devani elle tout fonctionnaire du Fonds cite d6bats .

	

La Commission pout faire eomparaitre devant elle tout fonctionnaire du Fonds de 197 1
comme t6moin . ou du Fonds do 1992 cite comme t6moin.

f) Les membres de la Commission ddl]bdrent ii huis clos . f) Les membres de ]a Commission delibdrem it huffs clos .

g) Si elle reconnait ie bien-fond6 de la requete, in Commission de recours annule ou modifie la g) Si elle reconnait le bien-fonde de ]a requete, is Commission de recours annule ou modifie l a
d6cision contestde .

	

Elie pout 6galement condamner le Fonds A verser une indemni16 au requ6rant d6cision contest6e . Elie pout 6galement condamner le Foods de . 1771 ou le Fonds de 1992 it
en r6paration du dommage resultant d'une inobservation du Status du personnel, du ftlement du verser une indemnit6 au requerant en r6paration du dommage r6sultant dune inobservation du
personnel ou encore du contrat et des conditions d'emploi . Statut du personnel, du Rdglement du personnel on encore du contrat et des conditions d'emploi .

h) Lorsqu'elle d6termine le montant de ]'indemnit6 compensatoire i1 verser au requerant, la h) Lorsqu'elle d6termine It montant de l'indemnite compensatoire it verser au requ6rant, l a
Commission de recours pout tenir compte des considerations avanckes par I'Administrateur pour Commission de recours pout tenir compte des consid6rations avanaes par 1'Administrateur pour
dtablir que 1'exdcution de in d6cision est susceptible de cr6er au Fonds des difficult6s d'ordre dtablir que 1'ex6cution de la d6cision est susceptible de cr6er au Fonds de 1:971 on au .Fonds de
inteme . 1992 des difficultds d'ordre interne.

i) Au cas ou elle a admis It bien-fond6 de la requete, la Commission pout decider que le Fonds i) Au cas ou elle a admis le bien-fondd de ]a requete, la Commission pout decider que le Fonds d e
'uslifi6 sremboursera les frais

	

encourus par It requ6rant. La Commission pout d galemons decider 1971 ou le Fonds do 1992 remboursera Its frais justifies encourus par It requ6rant. La
que It Fonds remboursera les frais de transport et de s6jour encourus par les t6moins qui ow 6t6 Commission pout 6galement decider que It Fonds de 1931 on le ,Fonds-de 1992 remboursera les
entendus . En prenant ces ddcisions, la Commission tient comple de la nature et de ]'importance frais de transport et de s6jour encourus par Its t6moins qui ont 6te entendus. En preoant ces
p6cuniaire du litige . d6cisions, la Commission tient compte de la nature et de ]'importance p6cuniaire du litige.

j) Les sentences de la Commission de recours sont prononc6es it is majorit6 des voix .

	

Elles sons j) Les sentences de la Commission de recours sont prononc6es i la majoritd des voix . Elles son t
motivdes . motiv6es .

k) Les sentences de la Commission ne sons pas susceptibles d'appel . k) Les sentences de la Commission ne soot pas susceptibles d'appel .

1) L'Administrateur du Fonds prend les mesures administratives n6cessaires au fonctionnement de la 1) L'Administrateur du Fonds Arend Its mesures administratives n6cessaires au fonctionnement de l a
Commission de recours . Commission de recours.

m) Le President d6signe le Secr6taire de la Commission de recours. Dans 1'exercice de sea fonctions, m) Le President d6signe It Secr6taire de la Commission de recours .

	

Dans 1'exercice de ses fonctions,
celui-ci West soumis qu% 1'autorit6 de la Commission. celui-ci West soumis qu'6 I'autorit6 de la Commission .

n) L'Adminislrateur rembourse Its frais de voyage des membres de la Commission de recours et Its n) Les frais de voyage des membres de la Commission de recours et Its frais engag6s par I tfrais engagds par It Secr6taire de la Commission . Secr6taire do la Commission soot rembours6s par le Fonds do 1971 ou par le Fonds de 1992,
selon que de_bosoin.
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o)

	

Les indemnit6s accord6es par la Commission de recours et les frais remboursables par le Fonds

	

o)

	

Les indemnit6s accord6es par la Commission de recours et les frais rcmboursables par le Fonds d o
sont imputables sur le. budget du Fonds .

	

1971 ou par le Fonds dc1992 sont impumbles sur le budget du Fonds : de 1971 ou dn_Fonds de
1942, seltin que de besoiin.

	

11
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