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Note de I'Administrateu r

Introduction

La Conference diplomatique de 1984 a decide d'abolir le Comite executif . La position prise A ce
sujet dans le Protocole de 1984 modifiant la Convention portant creation du Fonds a ete maintenue dan s
le Protocole de 1992 y relatif . Les debats de la Conference de 1984 sont consignes dans les Document s
officiels de cette conf$rence (Documents officiels 1984/1992, volume 2, pages 485 a 491 et 578 a 580) .
li convient de se demander a quel organs du Fonds de 1992 it incombera d'examiner les demandes
d'indemnisation .
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Motivation de la decision arise a la Conference de 1984

2.1 A is Conference de 1984, it a ete soutenu que 1'experience acquire dans le fonctionnement d u
FIPOL avait montre que la structure existante du Comite executif n'etait pas adaptee aux fonction s
effectivement remplies par cet organe . Le fait que la composition du Comite changeat tous les ans a
notamment ete considers comme un inconvenient car le Comite pouvait We appele A s'occuper d'u n
bvenement grave pendant plusieurs annees .

2.2 UAdministrateur du FIPOL a propose de remplacer le Comite executif par des groupes de travai l
qui seraient trees par I'Assembiee . II a suggere que I'Assemblee constitue un groupe de travail qui serai t
charge du regiement des demandes resultant d'un evenement donne . Ce systeme permettrait, a son avis ,
une plus grande souplesse au niveau de la composition de I'organe et du mandat de ses membres .
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2 .3 La Conference de 1984 a approuv6 !'abolition du Comit6 ex6cutif et son remplacement par des
organes subsidiaires qui seraient cr66s en application de Particle 18 .9 de la Convention modifi6e"' .
Compte tenu des fonctions de fond dont Porgane subsidiaire serait appel6 6 s'acquitter, des disposition s
relatives 6 sa composition ont 6t6 ins6r6es dans I'Article 18.94'.

2 .4

	

II convient de noter que plusieurs d616gations (dont celles de la France et du Royaume-Uni) Wont
pas appuy6 la proposition tendant 6 supprimer le Comit6 ex6cutif .

2 .5 Lorsqu'elle a d6cid6 d'aboiir le Comit6 ex6cutif, la Conference de 1984 a donn6 certaines
indications sur la nature de I'organe que I'Assembl6e pourrait cr6er (en tant qu'organe subsidiaire) pou r
remplir les fonctions que le Comit6 exergait en application de la Convention de 1971 . Les d6l6gations qu i
ont pris part aux d6bats ont mentionn6 un certain nombre de crit6res auxquels le nouvel organs devrai t
satisfaire, comme suit:

le nouvel organe devrait garantir une plus grande continuit6 dans la participation ;
sa composition devrait titre adapt6e 6 certains besoins particuliers;
sa composition devrait refl6ter une r6partition g6ographique ad6quate ;

°

	

les Etats Membres recevant les plus grandes quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu 6 contributio n
devraient titre repr6sent6s ;
it 6tait essentiel de maintenir une certaine soupiesse .
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Exp6rience acquise depuls 1984 dans le r6glement des demandes

II semble que certaines des hypoth6ses retenues en 1984 ne soient plus valables . Au cours des
derni6res ann6es, le Comit6 ex6cutif a jou6 un r6le trios important et s'est rduni trois ou quatre fois par an .
II a souvent du traiter de questions de principe d'une grande importance . II a dO examiner des demande s
n6es de quatre ou cinq Mnements graves lors d'une m6me session . De ce fait, it ne serait pas pratique
de constituer des groupes de travail distincts pour chaque sinistre majeur .
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Quell organe devrait a _p rp ouver les demandes au seln du Fonds de 1992?

L'approbation du r6glement des demandes doit titre confi6e soft 6 I'Assembl6e, soit 6 un organe
sp6cial dans la mesure oO I'Administrateur nest pas autoris6 6 proc6der 6 lour r6glement d6finitif .

4 .1

	

Assemblde

4.1 .1 Conform6ment 6 Iarticle 18.7 de la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds, Tune de s
fonctions de I'Assembl6e est d'approuver le r6glement des demandes d'indemnisation . Cette disposition ,
qui est identique 6 Celle de Particle 18 .7 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, est libell6 e
comma suit :

L'Assemblde a pour fonctions:

7 d'approuver le r6glement des demandes d'indemnisation adressdes au Fonds, de s e
prononcer sur la rdpartition entre les demandeurs du montant disponible au titre de la r6paratio n
des dommages conformdment a Particle 4, paragraphe 5, et de fixer les conditions dans lesquelle s
peuvent We effectuds des versements provisoires afin que Ies victimes de dommages par pollutio n
soient indemnisdes le plus rapidement possible ;

<1>

	

Document LEG/CONF .6/C.21SR .27 de i'OMI, reproduit dans les Documents officiels de 198411992, vol . 2, p. 65 7
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Document LEG/CONF.6/C .2/WP.29 de POMI prkent6 par les d6l6gations des Bahamas, des Etats-Unis, de I'Italie et
du Royaume-Uni, reproduit dans les Documents officiels de 198411992, vol.2, p. 314
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4.1 .2 UAssembl6e pourra certes ais6ment approuver le r6glement des demandes pendant la p6riode qu i
suivra imm6diatement I'entr6e en vigueur de la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds, car le
nombre des Etats Membres sera limit6 (voir le paragraphs 5 .3 ci-dessous) . A mesure quo ce nombr e
allgmentera, it lui sera vite difficile de se rounir suffisamment souvent pour r6gler les demandes rapidement .
De plus, des rounions fr6quentes de I'Assembl6e seraient couteuses pour les Etats Membres . II se pourrait
aussi qu'un quorum ne soit pas atteint aux sessions extraordinaires .

4.1 .3 L'Assembloe pourrait olargir le pouvoir de I'Administrateur de proc6der au r6glement dofinitif de s
demandes. Elie pourrait exiger qu'il ne soumette des demandes A son approbation que Bans certains ca s
bien dofinis ou dans les cas ota, du fait de circonstances sp6ciales, it jugerait utile de lui demander son avis .
S'il est vraf que cette proc6dure permettrait 'd I'Administrateur d'approuver la plupart des demandes
rapidement, les Etats Membres pourraient pr6f6rer ne pas rgduire leur propre influence en 6Iargissant ains i
le pouvoir de I'Administrateur. De plus, mome en pareil cas, I'Assembl6e pourrait titre appel6e & se rouni r
plusleurs fois par an .

4.2

	

Organe(s) subsidiaire(s)

4 .2 .1 De I'avis de I'Administrateur, Pexp6rience acquise au cours de ces demi6res annoes montre qu'u n
organe subsidiaire s'impose pour rogler les demandes d'indemnisation . Au cas ou un let organe serait
cr66, sa composition devrait satisfaire aux dispositions de ['article 18 .9 de la Convention de 1992 portant
cr6ation du Fonds qui est libello comme suit :

L'Assemblde a pour fonctions :

9 d'instituer tout organe subsidiaire, permanent ou temporaire, qu'elle juge ndcessaire, de
ddfinir son mandat et de lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont dtd
confides; lorsqu'elle nomme les membres dun tel organ, 1'Assemblde veille a assurer une
rdpartition gdographique dquitable des membres et a ce que les Etats contractants qui regnivent le s
plus grandes quantitds d'hydrocarbures donnant lieu A contribution soient reprdsentds de maniere
satisfaisante ; le ftlement intdrieur de 1'Assembl6e peut rdgir, muraris murandis, les travaux de ce t
organe subsidiaire ;

4.2.2 Comme cela est indlqu6 ci-dessus, I'Assembl6e du Fonds de 1992 pout, en vertu de I'article 18 . 9
de la Convention de 1992, instituer tout organe subsidiaire qu'elle juge nocessaire, dofinir son mandat e t
lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont 61:6 confines . Conform6ment a ces
dispositions, elle est habilit6e o d6l6guer le r6glement des demandes d'indemnisabon A un organe
subsidiaire .

4.2.3 Compte tenu de 1'exp6rience acquise par le Fonds de 1971, it y aurait sans doute lieu de voir s i
le Fonds de 1992 pourrait traiter les demandes d'indemnisation aux quatre niveaux suivants :

0

	

Administrateur
o

	

bureau des demandes d'indemnisation
0

	

organe subsidiaire charg6 des demandes d'indemnisatio n
0

	

Assembloe .

Ce cadre permettrait d'accolorer to r6glement des demandes d'indemnisation lorsqu'aucune question d e
principe ne se pose tandis que les Etats Membres conserveraient leur role en ce qui concerne la politiqu e
gon6rale .
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Administrateur

4.2 .4 L'Assembl6e du Fonds de 1992 voudra peut-titre envisages la possibilit6 d'Etendre le pouvoir d e
I'Administrateur de r6gler les demandes lorsqu'aucune question de principe ne se poW 3' . Cette mesure
permettrait de r6gler rapidement les demandes qui no pr6sentent pas de probl6mes sans devoir attendr e
1'approbation d'un organs qui se r6unirait occasionnellement . Quoi qu'il en soit, it faudrait envisage r
comment ddfinir les limites du pouvoir de I'Administrateur et notamment d6terminer s'il conviendrait de fixe r
un montant E cot 6gard.

Bureau des demandes d7ndemnisatio n

4.2 .5 Un "bureau" compos6 de trois 6 cinq personnes pourrait titre nomm6 par I'Assembl6e du Fonds
de 1992 . II pourralt par exemple compter le Pr6sident de PAssembl6e ou celui de ('organe subsidiair e
charg6 des demandes d'indemnisation. UAdministrateurserait oblig6 de renvoyer les demandes au burea u
au cas ou les montants en cause seraient sup6rieurs a la limite impos6e 6 son pouvoir (voir le paragraph s
4.2 .4 ci-dessus) . Si I'Administrateur ou tout membre du bureau des demandes d'indemnisation devait titr e
amen6 6 penser qu'une question de fond risquait de se poser qui n'avait pas encore Et6 tranch6e, pa r
I'Assembl6e ou ('organe subsidiaire charg6 des demandes d'indemnisation, la demande consid6r6e devrai t
titre renvoyee 6 cot organs . II faudrait d6terminer si le bureau des demandes d'indemnisation devrait s e
prononcer sur des demandes individuelles ou s'il s'agirait plutot d'un organe que I'Administrateur serait tenu
de consulter dans certaines situations .

Organe subsidiaire charg6 des demandes d7ndemnisation

4.2 .6 UAssembl6e du Fonds de 1992 pourrait cr6er un organe subsidiaire qui serait charg6 de s
demandes d'indemnisation et qui aurait pour role d'examiner les nouvelles questions de principe et les
questions de politique g6n6rale 6 mesure qu'elles se poseraient (et non dans Pabstrait) . 11 se prononcerai t
aussi sur les demandes que I'Administrateur ou le bureau des demandes d'indemnisation lui renverrait .
Le cas Ech6ant, it formulerait des recommandations a I'Assembl6e .

4.2 .7 La composition de ('organe subsidiaire charg6 des demandes d'indemnisation devrait &tre d6cid6 e
par I'Assembl6e du Fonds de 1992 conform6ment 6 Particle 18 .9 de la Convention de 1992 (voir l e
paragraphe 4.2 .1 ci-dessus) . Deux solutions pourraient titre envisag6es .

4 .2.8 Une solution consisterait 6 cr6er une 'commission pl6ni6re' 6 laquelle tous les Etats Membre s
pourraient participer . Cette approche satisferait au crit6re de Particle 18 .9 relatif 6 la r6partition
g6ographique Equitable des Membres . La condition concernant la repr6sentation appropri6e des Etats qui
reroivent les plus grandes quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu 'a contribution pourrait Etre remplie par
exemple en exigeant un quorum en vertu duquei un certain nombre des Etats recevant les plus grande s
quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution devraient assister E la session . II serait aussi possible
de d6finir des r6gles de vote au sein de ('organe subsidiaire charg6 des demandes d'indemnisation qu i
assurent ('influence voulue aux principaux Etats contributeurs .

4 .2 .9 Une autre solution consisterait 6 stipuler que ('organe subsidiaire charg6 des demandes
d'indemnisation devrait titre compos6 d'un nombre pr6cis d'Etats Membres nomm6s par I'Assembl6e e n
fonction de certains criteres respectant les prescriptions 6nonc6es a ('article 18.9 . La composition de cot
organe pourrait par exemple correspondre largement 6 cells du Comit6 ex6cutif du Fonds de 1971 tell e
que pr6vue 6 Particle 22 de la Convention de 1971 .

c3> L'Administrateur du Fonds de 1971 est habilft a prodder au r6glement d6finifEf de toute demande d'indemnisation s'i l
estime que le tout total pour le Fonds de 1971 du r6glement de toutes les demandes d'indemnisation n ges de
1'6v6nement en cause ne risque pas de d6passer 37,5 millions de francs-or (2,5 millions de DTS, soft
approximativement £2,5 millions) . L'Administrateur pout en tout 6tat de cause prodder au r6glement d g finitif de s
demandes pr6sent6es par des pariiculiers et do petites entreprises jusqu'a concurrence d'un montant global de 10
millions de francs-or (666 667 DTS, soil approximativement £660 000) pour un Mnement donn6 (voir la r6gle 8.4. 1
du R6glement int6rieur du Fonds de 1971) .
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4.2 .10 11 semble qu'il serait pr6f6rable que le Fonds de 1992 dispose d'un organe subsidiaire compos 6
d'un nombre restreint d'Etats Membres pour examiner les demandes d'indemnisation .

Assembf6a

4.2 .11 UAssembl6e se prononcerait sur les questions de politique g6n6rale et les grandes questions d e
principe relatives 6 la recevabilit6 des demandes que I'organe subsidiaire lui renverrait . II importe de
maintenir la politique du Fonds de 1971 selon laquelle, pour assurer 1'efficacit6 du syst6me, I'Assembl6 e
du Fonds de 1992 ne devrait pas assumer le role d'un organe d'appel .
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Quand faudrait-111 cr6er le bureau des demandes d'indemnisation et Porgane subsidiaire
charg6 des demandes d'indemnisation?

5.1 Au cas ou l'Assembl6e du Fonds de 1992 d6ciderait que ce dernier devrait avoir un bureau de s
demandes d'indemnisation et/ou un organe subsidiaire charg6 de ces demandes, elle devrait aussi fixe r
la date de la cr6ation de cette structure. La question est de savoir si cette structure devrait titre miss e n
place d6s le d6but ou uniquement lorsque le nombre des Etats Parties 'a la Convention de 1992 portan t
cr6ation du Fonds aurait atteint un certain chiffre .

5.2

	

Dans le cas du Fonds de 1971, le Comit6 ex6cutif n'a 6t6 constitu6 que lorsque 15 Etats en son t
devenus Membres (article 21 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds) .

5.3 II pourrait titre opportun de cr6er un bureau des demandes d'indemnisation 6 la 16re session d e
I'Assembl6e du Fonds de 1992 . UAdministrateur aurait alors la possibilit6 de consulter imm6diatement c e
bureau, en cas de n6cessit6 .

5.4 II pout ne pas s'av6rer n6cessaire de cr6er I'organe subsidiaire charg6 des demande s
d'indemnisation 6 la 16re session de I'Assembl6e du Fonds de 1992, car le Fonds ne comptera alors qu e
neuf Etats Membres . Ce nombre devrait toutefois passer 6 15 dans les six mois qui suivront la dat e
d'entr6e en vigueur. Comme cela est indiqu6 dans le document FUND/A .18/13, I'Administrateur a propos 6
que I'Assembl6e du Fonds de 1992 tienne une session extraordinaire en octobre 1996 . Cette Assembl6e
voudra peut-titre examiner 6 cette session si, compte tenu des progrbs accomplis au niveau de i s
ratification, it convient de cr6er un organe subsidiaire charg6 des demandes d'indemnisation . Tant que cot
organe subsidiaire n'aura pas W cr66, it appartiendra 6 I'Assembl6e de trancher les demandes 6tan t
donn6 que I'Administrateur ou, s'il 6tait cr66, le bureau des demandes d'indemnisation, ne sera pas autoris 6
6 prendre les d6cisions requises .
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Questions 6 examiner

UAssembl6e du Fonds de 1992 sera invit6e 6 examiner la structure n6cessaire pour le traitemen t
des demandes d'indemnisation par ce Fonds .


