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Ouverture de la session

La 18eme session de I'Assemblee a ete ouverte par M. J . Bredholt (Danemark) en $a qualite
de representant de la delegation a laquelle appartenait le President de la session precedente .

M. Bredholt a fait part a I'Assembiee d'une triste nouvelle en lui apprenant le deces d e

M . John Perrakis (Grece) le 29 juillet 1995 . Line minute de silence a eta observee a sa memoire.

1

	

Adoption de I'ordre du our

L'Assemblee a adopts I'ordre du jour publie sous la cote FUNDIA.18/1 .

2

	

Election du President et des deux Vice- residents

2.1

	

M . Bredholt a appele I'attention sur le fait qu'il avait fait savoir A I'Assemblee, a la fin de sa

17eme session, qu'il no se representerait pas a la presidence .

2 .2

	

L'Assemblee a alu les representants ci-apres pour la periode allant jusqu'A sa prochain e
session ordinaire :

President:

	

M. C. Coppolani (France )
Premier Vice-president :

	

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

	

M. J. Stewart (Liberia)
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2.3

	

En son propre nom et en celui des deux Vice-presidents, le President a remercie I'Assemble e
de la confiance qu'elle leur avait temoignee .

2.4 Comme le President nouvellement elu 1'avait suggere, I'Assemblee a decide d'accorder A
M. Bredholt le titre de President honoraire de I'Assemblee en reconnaissance des seize annees qu'i I
avait passees a la presidence .

3

	

Examen des pouvoirs des representants

3.1

	

Les Etats contractants ci-apres ont assists a la session :

Algeria Finlande
Allemagne France
Australie Ghana
Belgique Grace
Canada Indonesi e
Chypre Italie
Cote d1voire Japon
Danemark Liberia
Emirats arabes unis Malaisie
Espagne Mexique
Rderation de Russie Monaco

Nigeria
Norvege
Pays-Bas
Pologne
Portuga l
Republique de Coree
Royaume-Uni
Slovenie
Suede
Tunisie
Venezuel a

L'Assemblee a pris note des renseignements communiques par I'Administrateur selon lesquel s
tous les Etats contractants participant A la session avaient presents des pouvoirs en bonne et du e
forme .

3.2

	

L'Assemblee a decide d'accorder le statut d'observateur a la Republique du Perou it la suite
d'une demande decrite dans le document FUND/A.18/25.

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

Arabie saoudite Egypte Lettonie
Brasil Equateur Panama
Chili Etats-Unis Perou
Chine Jama1que Republique islamique d'Iran

3.3

	

L'Assemblee a decide d'accorder le statut d'observateur a ('Union internationale de sauvetag e
A is suite d'une demande exposee dans le document FUND/A.18/25/Add.1 .

L'organisation intergouvernementale et les organisations internationales non gouvernementale s
ci-apres ont participe a la session en qualite d'observateurs :

Organisation maritime internationale (OMI )
Chambre internationale de la marine marchande (ICS)
Cristal Ltd
International Group of P & 1 Clubs
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF )
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF )
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN )



-3 -

	

FUND/A.18/26

4

	

Rapport de I'Administrateu r

4.1 L'Administrateur a presents son rapport sur les activites du FIPOL depuis la 17eme sessio n

de I'Assemblee, tel que publie sous la cote FUND/A.18/2 . Ce faisant, it a mentionne le fait que six
Etats etaient devenus Membres du FIPOL depuis la 17eme session de I'Assemblee et que I'o n

s'attendait s ce que plusieurs Etats ratifient la Convention portant creation du Fonds dans un aveni r

proche. II a estims que l'accroissement constant du nombre des Membres du FIPOL prouvait que
la communaute internationale considerait que le regime d'indemnisation tree par la Convention su r
la responsabilite civile et la Convention portant creation du Fonds etait viable . II a evoque les fait s
nouveaux intervenus en ce qui concerne les Protocoles de 1992 a la Convention sur la responsabilite

civile et a is Convention portant creation du Fonds et les preparatifs en vue de leur entree en vigueur

le 30 mai 1996 . 11 a appele I'attention sur le fait que I'Assemblee avait estims qu'une interpretatio n
uniforme de la definition de "dommage par pollution" etait essentielle au fonctionnement du regim e
d'indemnisation etabli par la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et par la Convention d e

1971 portant creation du Fonds . UAdministrateur a declare qu'a son avis cette uniformite etait pou r

autant essentielle clans le cadre des Protocoles de 1992 a ces conventions .

4.2 L'Assemblee a remercie I'Administrateur et les autres membres du Secretariat de 1'efficacit e
avec laquelle ils administraient le FIPOL . Elle a aussi remercie le personnel des bureaux locaux de s

demandes d'indemnisation ouverts a la suite des evenements de I'Aegean Sea et du Braer.

4 .3

	

L'Assemblee a felicite I'Administrateur pour le Rapport aanuel de 1994 qui contenait un e

presentation instructive des activites du FIPOL .

4.4 L'Assemblee a note avec satisfaction la publication en anglais et en frangais de la brochur e
revisee contenant des renseignements generaux sur le regime de responsabilite et d'indemnisatio n

pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures et du Manuel revise sur les demande s
d'indemnisation .

4.5 II a ete note que plusieurs evenements graves de pollution par les hydrocarbures s'etaien t
produits recemment dans des Etats Membres du FIPOL et avaient impose une charge de travail tre s

lourde au Secretariat du Fonds . L'Assemblee a reconnu la necessite de renforcer les ressources e n

personnel du Secretariat .

4 .6

	

L'Assemblee a note avec satisfaction que le nombre de Membres du FIPOL continuait d e
croitre et a charge I'Administrateur de poursuivre ses efforts dans ce sens .

4.7 L'Assemblee a note les inquietudes exprimees par I'Administrateur et le Commissaire au x
comptes devant le fait que certains Etats Membres continuaient de ne pas soumettre leurs rapport s
sur les hydrocarbures regus donnant lieu a contribution . Elle a partage I'avis de I'Administrateur selo n

lequel la non-soumission de ces rapports posait un grave probleme . L'Assemblee a appele ('attention
des Etats Membres sur la resolution N°7, adoptee a sa 11 eme session, dans laquelle les Etats
Membres etaient instamment pries de prendre les mesures necessaires pour veiller a ce que le s

rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution regus sur leur territoire soient soumis a
temps et de la maniere prescrite dans le Reglement interieur du FIPOL . L'Administrateur a ete invite

A continuer d'encourager les Etats Membres a soumettre les rapports en suspens .

5

	

Rapport sur les placements

5.1

	

L'Assemblee a pris note du rapport de I'Administrateur sur les placements du FIPOL pendan t
la periode allant du 1 er juillet 1994 au 30 juin 1995, tel que publie sous la cote FUND/A.18/3 .

5.2 L'Assemblee a note le nombre de placements effectues au tours de cette periode, le nombr e
important d'institutions financieres utilisees par le Fonds pour ces placements et les montants

importants de ces placements . 11 a ete reconnu que le placement des avoirs du Fonds constituait
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desormais une part importante des operations du Fonds . . L'Assemblee a indique qu'elle continuerai t
de suivre de pres les activites de placements .

5.3 II a ete indique que le FIPOL disposait de £2 millions sur un compte de dep6t a terme fixe
aupres de la banque Baring Brothers & Co Ltd le 26 fevrier 1995 lorsque cette banque d'affaires avai t
cesse ses operations . L'Assemblee a note aver satisfaction que le FIPOL avait recouvr6 le montan t
total du principal venu a echeance, ainsi que les interts .

6

	

Ra ort de I'Organe consultatif sur les placements

6 .1 L'Assemblee a pris note du rapport de I'Organe consultatif sur les placements, qui etai t
reproduit a I'annexe du document FUND/A .18/4 . Elie a note les directives internes sur les placements
approuv6es par I'Administrateur et reproduites a I'appendice de ce rapport .

6 .2

	

L'Assemblee a remercie les membres de I'Organe consultatif sur les placements du travai l
effectue depuis la 17eme session de I'Assemblse .

7

	

Etats financiers et ra pport et opinion du Commissaire aux com ptes

7.1 L'Administrateur a presents le document FUND/A .18/5 dans lequel figuraient les etat s
financiers du FIPOL pour 1'exercice clos le 31 decembre 1994, ainsi que le rapport et ('opinion d u
Commissaire aux comptes a Ieur sujet . Un representant du Commissaire aux comptes a present s
le rapport et ('opinion du Commissaire .

7 .2

	

L'Assemblee a note avec satisfaction le rapport et !'opinion du Commissaire aux comptes qu i
etaient reproduits aux annexes II et III du document FUND/A .1815.

7.3

	

L'Assemblee a approuv6 les comptes du FIPOL pour 1'exercice financier allant du ter janvie r
au 31 d6cembre 1994 .

8

	

Nomination des membres cl I'Organe consultatif sur les placements

L'Assemblee a reconduit Mme M .E. Beaman Gordon, M. D . Jude et M. S . Whitney-Long dans
leurs fonctions de membres de I'Organe consultatif sur les placements pour un mandat d'une annee .

9

	

Examen de la politique de placement

9.1

	

L'Administrateur a presents le document FUND/A .18/7 portant sur la politique de placement
du FIPOL .

9.2

	

L'Assemblee a souscrit a I'avis de I'Administrateur selon lequel it n'6tait pas necessaire d e
modifier pour le moment la politique de placement du FIPOL.

10

	

Rapport sur_ les contributions

L'Assembise a pris note du rapport de I'Administrateur sur les contributions qui faisait I'obje t
des documents FUND/A.18/8 et FUND1A.18/81Add .1 . Elie a note que plus de 98 % des contribution s
annuelles de 1994, qui etaient exigibles au 1 er fevrier 1995, avaient ete versees . L'Assemblee s'est
dsclaree satisfaite de la situation concernant le paiement des contributions .



-5 -

	

FUND/A.18126

1 1

11 .1

	

M. H . Tanikawa (Japon) a preside la session lors de 1'examen de ce point de l'ordre du jour ,
en sa qualite de premier Vice-president de I'Assemblee .

11 .2 Le President du Comite executif, M . C. Coppolani (France), a rendu compte a I'Assemblee
des resultats des travaux des 41 time, 42eme, 43eme et 44eme sessions du Comite ainsi que des
decisions prises au cours de ces sessions .

11 .3 Dans son rapport, le President du Comite executif a evoque les principales questions don t
le Comite avait eu a connaitre depuis la 17eme session de I'Assemblee . II a mentfonne en particulie r
les problemes qui s'etaient poses a la suite du sinistre du Haven et l'offre de reglement global que
le proprietaire du navire, le UK Club et le FIPOL avaient faite . II a profondement deplore que l e
Gouvernement italien n'ait ni accepte 11offre ni indique qu'il la considerait favorablement . C'etait
pourquoi le Comite executif avait decide de renvoyer la question a I'Assemblee .

11 .4 Le President du Comite executif a aussi parle des travaux que le Comite avait consacres a
d'autres sinistres, notamment ceux de I'Aegean Sea, du Braer, du Keumdong N°5 et du Seki ains i
qu'aux sinistres qui s'etaient produits en Republique de Coree et au Japan durant 1'ete de 1995 .

11 .5 L'Assemblee a approuve les rapports du Comite executif et exprime sa gratitude au President
du Comite pour les travaux accomplis pendant son mandat qui avait ete marque par une period e
d'activite particulierement intense .

11 .6

	

M. Coppolani (France) a repris la presidence jusqu'a la cloture de la session .

11 .7 Un certain nombre de delegations, a savoir celles de I'Allemagne, du Canada, du Danemark ,
de la Finlande, de la France, de la Grece, du Japon, de Monaco, de la Norvege, des Pays-Bas, d e
la Pologne, du Royaume-Uni et de la Suede ont pris la parole pour evoquer la situation qui avai t
decoule du sinistre du Haven. Toutes ces delegations ont regrette que le Gouvernement italien Wai t
ni accepte I'offre ni indique qu'il la considerait favorablement . Elles ont appele ('attention sur le s
consequences graves que la position du Gouvernement italien avait pour les demandeurs italiens ,
notamment les particuliers et les petites entreprises qui, Bans le cadre de I'offre, auraient ete paye s
rapidement une fois un accord conclu mais qui desormais devraient vraisemblablement attendre d e
nombreuses annees avant de recevoir un paiement quelconque . II a aussi ete fait mention de s
difficultes occasionn6es aux demandeurs qui s'etaient conformes aux dispositions des conventions
relatives a la prescription mais qui n'avaient toujours pas ete indemnises . Les delegations ont auss i
exprime leur profonde preoccupation devant les consequences que cette situation aurait sur l'aveni r
du systeme international d'indemnisation etabli par la Convention sur la responsabilite civile et l a
Convention portant creation du Fonds . II a ete precise qu'un systeme d'indemnisation de ce type ne
pouvait fonctionner que si tous les Etats Membres etaient prets a respecter les principes largement
acceptes dans le cadre de la Convention portant creation du Fonds et it a notamment ete questio n
des problemes souleves par la demande du Gouvernement italien au titre des dommages a
I'environnement .

11 .8 Apres avoir regrette que la proposition de reglement global n'ait fait l'objet d'aucun accord et
note avec inquietude les consequences pour le systeme international d'indemnisation, M . H . Tanikawa
de la delegation japonaise a fait la declaration suivante :

Nous avons pris connaissance du rapport du President du Comite executif. Nous
regrettons I'absence de toute nouvelle reaction du Gouvernement italien face a I'offre
de reglement global du proprietaire du navire, du UK Club et du FIPOL . Nous
sommes donc fondes a croire que cette absence de reaction equivaut a la non-
acceptation de I'offre par le Gouvernement italien . Nous sommes en consequence
d'avis que toute initiative future visant un reglement global doit titre prise par les
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demandeurs, y compris par le Gouvernement italien . Comme I'Assemblee I'a dej a
decide, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven es t
maintenu mais aucune autre contribution n'a ete pergue . Les conditions et modalite s
de i'offre prealable de reglement global sont bien connues . Au cas ou les
demandeurs, dont le Gouvernement italien, souhaiteraient revenir a un accord
conformement aux modalites de cette offre, la question devrait titre renvoyee a
I'Assemblee pour qu'elle se prononce .

11 .9 De nombreuses delegations ont appuye la declaration de M . H . Tanikawa de la delegatio n
japonaise . L'Assemblee a repris en tant que position du FIPOL la declaration formulee par M . H.
Tanikawa .

11 .10 L'Administrateur a fait savoir a I'Assemblee qu'au cas ou elle devrait se reunir en session
extraordinaire pour traiter de cette question, elle pourrait, en vertu de Iarticle 19 .2 de la Conventio n
portant creation du Fonds, titre convoquee da ps un delal de 30 jours .

11 .11 L'Assemblee a decide qu'il fallait maintenir le Groupe consultatif constitue par le Comit e
executif a sa 42eme session pour qu'il examine les questions que le sinistre du Haven risquait de
soulever. 11 a ete fait observer que le Groupe consultatif avait ete compose du President du Comite
executif et des delegations de I'Algerie, du Japon, de la Norvege et du Royaume-Uni . II a ete decide
qu'il devrait comprendre le President de I'Assemblee et le nouveau President du Comite executif qu i
serait elu a la 45eme session du Comite .

11 .12 Le representant du UK Club a declare que le Club poursuivrait, du moins pendant un certai n
temps, ses negociations et discussions aver les autorites locales italiennes dans 1'espoir que si ce s
autorites acceptaient d'etre parties a un reglement global, la position du Gouvernement italien pourrai t
en titre modifiee .

11 .13 La delegation frangaise a fait reference a la declaration qu'elle avait faite a la 44eme session
du Comite executif (document FUND/EXC .44/17, paragraphes 3 .2.26 a 3.2.28). Elle a rappele a
I'Assemblee qu'elle avait invite I'Administrateur a prendre les mesures necessaires dans les semaine s
a venir de maniere a ce qu'une indemnite puisse titre versee aux demandeurs frangai s
immediatement apres la prochaine session du Comite executif .

11 .14 L'Assemblee a decide d'autoriser le Comite executif a accepter que des paiements, au moin s
partiels, soient verses aux demandeurs qui, en France, a Monaco et en Italie, avaient pris les
mesures requises par les Conventions pour eviter que leurs demandes ne soient frappees d e
prescription. L'Administrateur a ete charge d'examiner cette question plus avant en consultation ave c
la delegation frangaise et de la renvoyer au Comite executif a une session ulterieure pour qu'il s e
prononce .

12

	

Election des membres du Comite executi f

L'Assemblee a elu les Etats contractants ci-apres au Comite executif :

Membres elus en vertu de
Particle 22 .2b de la Convention
portant creation du Fond s

Allemagne
Canada
Espagne
Ind e
Japon
Norvege
Pays-Bas

Membres elus en vertu de
Particle 22 .2a) de la Conventio n
portant creation du Fonds

Algerie
Australi e
Emirats arabes unis
Federation de Russi e
Finlande
Liberia
Mexique
Nigeria
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Nomination des membres et membres suppleants de la Commission de recours

L'Assemblee a nomme les membres et membres suppleants ci-apres de la Commission d e
recours jusqu% la 20eme session de I'Assemblee :

Membres

	

Membres suppleants

M. A. Benguerrah

	

(Algerie)

	

M . N. Schuldt

	

(Allemagne)
M. K.J . Weerasinghe

	

(Sri Lanka)

	

M . E . Conte

	

(Italia )
M . Frank Berman

	

(Royaume-Uni)

	

M . K. Takiguchi

	

(Japon)

14

	

Virements a l'interieur du budget de 1995

L'Assemblee a autorise I'Administrateur a effectuer, a I'interieur du budget de 1995, de s
virements jusqu'a concurrence de £15 000 du chapitre I (Personnel) au chapitre V (Depense s
accessoires) afin de couvrir la hausse des couts afferents aux services de consultants, comme it etai t
propose dans le document FUND/A .18/11 .

15

	

Perspectives d'entree en vigueur des
1969 sur la res ponsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation _du Fonds

15.1

	

L'Assemblee a note que les Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la
responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds entreraient en vigueur l e
30 mai 1996. L'Assemblee a note les renseignements communiques dans les documents
FUND/A.18/12 et FUND/A.18/12/Add .1 au sujet des perspectives de nouvelles ratifications de s
Protocoles de 1992 .

15 .2 L'Administrateur a appele I'attention des delegations sur certaines consequences de l a
denonciation obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds par les Etats qui avaient ratifie les Protocoles de 1992 lorsqu e
la quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution reque dans tous les Etats Parties au
Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds depassait 750 millions de tonne s
(document FUND/A .18/12/1) . L'Administrateur a indique que si, comme I'on s'y attendait, le s
conditions prevues pour la denonciation obligatoire etaient remplies au cours de fete de 1996, le s
denonciations prendraient effet 18 mois plus tard, c'est-a-dire vers la fin de 1997 . L'Assemblee a
note qu'a cette date, les Parties a la Convention de 1992 portant creation du Fonds cesseraient d'etr e
Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds . L'Administrateur a informs I'Assemblee
qu'il avait appele I'attention des Gouvernements des Etats qui etaient Parties a la Convention de 197 1
portant creation du Fonds mais qui n'avaient pas encore ratifie les Protocoles de 1992 sur l'incidenc e
qu'auraient les denonciations obligatoires sur les parts respectives des contributions que devron t
verser les contributaires dans les autres Etats Membres du Fonds de 1971 .

15.3 Compte tenu des progres importants realises en ce qui concerne les ratifications, 11 a at e
souligne que, lorsqu'ils deposent leurs instruments de ratification du Protocole de 1992 a l a
Convention portant creation du Fonds, les Etats devaient informer le Secretaire general de la quantit e
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution reque et, par la suite, soumettre ces donnees a
I'Administrateur du FIPOL car ces renseignements etaient essentiels pour determiner la date a laquell e
le tonnage total de 750 millions de tonnes qui declencherait la denonciation obligatoire avait at e
obtenu. L'observateur de I'Organisation maritime internationale a confirms que le Secretaire genera l
s'efforcerait dans toute la mesure du possible de veiller a ce que les capitales des Etats soien t
notifiees le plus rapidement possible afin que les Gouvernements puissant prendre les disposition s
necessaires pour denoncer la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention d e
1971 portant creation du Fonds dans le delai de six moil prevu a I'article 31 des Clauses finales d u
Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds .
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15.4 L'Administrateur a suggere que les Etats qui n'etaient pas encore Membres du FIPO L
devraient ratifier a la fois la Convention de 1971 portant creation du Fonds et les Protocoles de 1992 .
II a mentionne que, si un Etat ratifiait seulement les Protocoles de 1992, les demandeurs eventuel s
pourraient recevoir une indemnisation moins elevee au tours de la periode de transition que si cat
Etat avait ratifie egalement la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention d e
1971 portant creation du Fonds .

15.5 L'Assemblee a note le document FUND/A .18/12/2 qui indiquait les montants de I'indemnisatio n
qui seraient dus aux demandeurs dans diverses situations au tours de la periode de transition e n
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds, de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds .

1 6

16 .1

	

L'Administrateur a presente les documents suivants qui portaient sur les preparatifs pou r
1'entree en vigueur du Protocole de 1992 a la Convention de 1971 portant creation du Fonds :

Documen t

FUN D/A.18/1 3
FU N D/A.18/1311
FU N D/A.18/13/2
FUND/A.18/13/3
FUND/A.18/13/4
FUND/A.1 .8/13/5
FUND/A.18/13/6
FUND/A.18/13/7

FUND/A.18/13/8
FUND/A.18/13/9

FUND/A.18/13/1 0
FUND/A.18/13/1 1
FUND/A.18/13/1 2
FUND/A.18/13/1 3
FUN D/A.18/13/1 4
FUND/A.18/13/1 5
FUND/A.18/13/16

Splat

Questions generale s
Reglement interieur de I'Assemble e
Reglement interieur du Fonds
Reglement financie r
Statut du personnel
Ecretement des contributions
Perception des contributions
Traitement des demandes d ' indemnisation : consequences de I'abolitio n
du Comite executi f
Criteres de recevabilite des demandes d'indemnisatio n
Application de la Convention de 1992 portant creation du Fonds a l a
zone economique exclusive
Octroi du statut d'observateur aupres du Fonds de 1992
Comptes, budget et verification des compte s
Secretariat
Accord de Sieg e
Accords avec I'Organisation maritime international e
Publication de documents de bas e
Decisions que I'Assemblee du Fonds de 1971 sera invitee a prendre

16.2 L'Assemblee a exprime sa gratitude a I'Administrateur et au Secretariat pour 1'excellente
documentation qu'ils avaient preparee . Elle a egalement remercie le Directeur de la Division des
affaires juridiques et des relations exterieures de I'OMI pour sa precieuse contribution aux travaux .

16.3 L'Assemblee a note que, en vertu de I'article 36 de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds, telle que modifiee par le Protocole de 1992 y relatif (la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds), le Secretaire general de I'OMI convoquerait la 1 ere session de I'Assemblee d e
('Organisation etablie en vertu de cette convention (c'est-a-dire le Fonds de 1992) et que cette sessio n
se tiendrait des que possible apres 1'entree en vigueur du Protocole de 1992 a la Convention portant
creation du Fonds et, en tout cas, dans un delai de 30 jours a compter de la date de cette entree
en vigueur . L'Administrateur a indique a I'Assemblee que le Secretaire general de I'OMI avai t
provisoirement fixe les dates de la 1 ere session de I'Assemblee du Fonds de 1992 a la semaine
commengant le 24 juin 1996 .
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16.4 II a ete note que, compte tenu des liens tres etroits qui existeraient entre le Fonds actuel (l e
Fonds de 1971) et le Fonds de 1992, en particulier pendant la periode ou les deux Fonds

coexisteralent, I'Assemblee du Fonds de 1971 serait appelee a prendre certaines decisions a l a

lumiere des decisions prises par I'Assemblee du Fonds de 1992 a sa 1 ere session (voir le document

FUNDIA.18113116) . Pour cette raison, I'Assemble a decide de se reunir en session extraordinaire

pendant la semaine ou se tiendrait la 1 ere session de I'Assemblee du Fonds de 1992, c'est-a-dir e

la semaine commengant le 24 juin 1996 .

16.5 II a ete note que les positions qui pourraient titre adoptees par I'Assemblee du Fonds de 197 1
concernant la structure ou le fonctionnement du Fonds de 1992 ne seraient que des propositions e t

que toutes decisions a cot egard devraient titre prises par I'Assemblde du Fonds de 1992 .

16.6

	

11 a egalement ete note que I'Administrateur avait fonde son etude et les propositions qui e n
resultaient sur les hypotheses suivantes :

a) Le Fonds de 1992 aurait son Siege au Royaume Uni .

b) Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 seraient administres par un Secretaria t
commun dirige par un Administrateur, du mains tant que les Etats recevant les plu s
grandes quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution demeureraient Parties

a la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

C) Compte tenu des liens tres etroits qui existeraient entre le Fonds de 1971 et le Fonds
de 1992, it importait d'assurer une etroite coordination entre les decisions d e
I'Assemblee du Fonds de 1971 (et du Comite executif du Fonds de 1971 concernant
les fonctions attribuees a ce dernier par la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds ou par I'Assemblee du Fonds de 1971) et celles de I'Assemblee du Fonds d e

1992 .

d) II y aurait avantage a ce que, dans la mesure du possible, le meme Reglemen t
interieur et le meme Reglement financier s'appliquent au Fonds de 1971 et au Fond s
de 1992 .

e) II serait necessaire de coordonner les decisions du Comite executif du Fonds de 197 1
et celles de I'organe, qui au sein du Fonds de 1992, serait charge du traitement de s
demandes d'indemnisation, etant donne que les deux organisations pourraient avoi r
a connaitre des demandes nees d'un sinistre particulier .

f) Pour ce qui est du versement des contributions au Fonds de 1971 et au Fonds d e
1992, it faudrait prevoir des procedures qui n'entrainent pas pour les contributaires u n
fardeau administratif inutilement lourd .

g) 11 faudrait trouver une formule simple pour repartir les frais de fonctionnement d u
Secretariat commun entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 .

h) Les deux organisations devraient, si possible, avoir le meme commissaire au x

comptes .

16.7 L'Assemblee a reitere les vues qu'elle avait exprimees a sa 17eme session, a savoir que le
Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient titre administres par un Secretariat commun dirige pa r
un meme Administrateur, du moins tant que les Etats recevant les plus grandes quantite s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution demeureralent Parties a la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds .

	

16 .8

	

L'Assemblee a approuve en generat la proposition de texte revise du Reglement interieur d e
I'Assemblee du Fonds de 1971 et le projet de Reglement interieur de I'Assemblee du Fonds de 1992
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publies sous la cote FUND/A .18/13/1 . L'Assemblee a estime que ces textes devraient titre soumi s
aux sessions de join 1996 de I'Assembl6e du Fonds de 1971 et de I'Assemblee du Fonds de 1992 ,
respectivement .

16.9 Les propositions de textes revises du Reglement interieur et du Reglement financier du Fond s
de 1971 et les projets de Reglement interieur et de Reglement financier du Fonds de 1992, tels qu e
publies dans les documents FUND/A .18/13/2 et FUND/A.18/13/3, ont ete examines par I'Assemblee .
Elle a appuye ces propositions d'une maniere generale . L'Administrateur a ete charge de soumettre
ces textes aux sessions de juin 1996 de I`Assemblee du Fonds de 1971 et de I'Assembl6e du Fond s
de 1992.

16.10 L'Assemblee a ete d'accord avec I'Administrateur pour penser que, comme le Secretariat e t
I'Administrateur du Fonds de 1971 feraient egalement fonction de Secretariat et d'Administrateur d u
Fonds de 1992, it ne seralt pas necessaire d'elaborer une nouvelle version du Statut du personne l
pour le Fonds de 1992 . II a ete note que, puisque le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992
partageraient un Secretariat commun, it serait necessaire de reviser le Statut du personnel du Fond s
de 1971 pour permettre aux fonctionnaires de ce fonds de travailler pour les deux organisations . La
proposition de texte revise du Statut du personnel du Fonds de 1971, qui figurait dans le documen t
FUND/A.18/13/4, a ete appuyee, en general, par I'Assemblee . L'Administrateur a ete charge d e
soumettre ce texte a la session de juin 1996 de I'Assembl6e du Fonds de 1971 .

16 .11 L'Assemblee a examine un certain nombre de questions decoulant de I'application de s
dispositions du Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds concernant l e
plafonnement des contributions (document FUND/A .18/13/5) . Elle a pense, comme I'Administrateur ,
que le systeme du plafonnement devrait s'appliquer separement pour une annee donnee a chaque
mise en recouvrement de contributions au fonds general et a chaque mise en recouvrement d e
contributions a un fonds des grosses demandes d'indemnisation . Elle a estime que les contributaire s
devraient titre informes de maniere appropriee du montant de la quote-part de base et du montan t
de la quote-part additionnelle a recouvrer du fait du plafonnement (ou de la deduction pour le s
contributaires d'un Etat beneficiant du plafonnement), lesquels devraient titre indiques separement .
L'Assemblee a ete d'avis que I'Administrateur devrait prendre la decision de plafonner ou non le s
contributions au moment de la facturation, car cola lui permettrait de tenir compte de chiffres plu s
complets sur is reception d'hydrocarbures que si cette decision etait prise par I'Assemblee.
L'Assemblee a note que, selon I'Administrateur, la procedure du plafonnement ne devrait pa s
s'appliquer aux mises en recouvrement decidees par I'Assembl6e du Fonds de 1992 apres la dat e
ou la quantite totale notifiee d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regue dans tous les Etat s
Membres aurait depasse 750 millions de tonnes, cette approche etant conforme au libelle d u
paragraphe 4 de Particle 36 ter de la Convention de 1992 portant creation du Fonds . La plupart de s
delegations ont partage ce point de vue . Une delegation a toutefois declare que la question de l a
date a laquelle les dispositions relatives au plafonnement devraient cesser de s'appliquer devrait titr e
examinee separement pour chaque fonds . L'Administrateur a ete charge d'etudier cette question plus
avant, en tenant compte du fait que la majorite des delegations etaient favorables a I'approch e
mentionnee plus haut .

16.12 L'Assemblee a reconnu qu'il serait essentiel pour le bon fonctionnement du Fonds de 199 2
que les Etats Membres remplissent les obligations qu'ils auraient, en vertu de la Convention de 1992
portant creation du Fonds et du Reglement interieur propose, de soumettre leurs rapports sur l a
reception d'hydrocarbures a la date et sous la forme prescrites. C'est pourquoi I'Assembl6e a appuye
la proposition de I'Administrateur de soumettre a I'Assembl6e du Fonds de 1992 le projet d e
resolution qui figurait a I'annexe II du document FUND/A .18/13/5 .

16.13 L'Assemblee a souscrit au point de vue de I'Administrateur selon lequel it serait preferable qu e
I'Assembl6e du Fonds de 1992 differe la premiere mise en recouvrement des contributions jusqu' a
la session extraordinaire qu'elle tiendrait en octobre 1996 et lors de laquelle elle serait mieux a meme
de fixer un niveau approprie pour ces contributions (document FUND/A.18/13/6) . II a ete note que ,
si cette approche etait adoptee, it faudrait peut-titre que le Fonds de 1992 effectue des emprunts
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jusqu'e ce qu'il regoive des contributions an Wrier 1997 . L'Assemblee a declare qu'elle serait prat e
a envisager favorablement toute demands de I'Assemblee du Fonds de 1992 tendant a ce que le
Fonds de 1971 accorde, au cas ou le besoin s'en ferait sentir, des prets au Fonds de 1992 dans la
mesure oO cela ne nuirait pas aux operations du Fonds de 1971 . L'Assemblee a pense, comm a
I'Administrateur, que les contributions au Fonds de 1992 devraient @tre, autant que possible, mise s
an recouvrement an meme temps que les contributions au Fonds de 1971, et qu'il serait preferabl e
pour les contributaires que les contributions au Fonds de 1971 at au Fonds de 1992 figurent sur un e
meme facture .

16.14 L`Assemblee a examine les consequences decoulant du fait que la Convention de 199 2
portant creation du Fonds ne prevoyait pas de comite executif, I'Assemblee du Fonds de 1992 devant
decider de la structure A mettre an place pour le traitement des demandes d'indemnisation (document
FUND/A.18/13/7) . Elie a note que, au tours de ces dernieres ann6es, le Comite executif du Fonds
de 1971 avait joue un role vital dans 1'examen des demandes . Elie a estime qu'll ne serait pa s
pratique de constituer des groupes de travail distincts pour traiter des demandes nees de chaqu e
sinistre important, comme cola avait ate suggere lors de la Conference internationale de 1984 qu i
avait adopts les Protocoles de 1984 .

16 .15 L'Assemblee a examine la proposition de I'Administrateur de traiter les demande s
d'indemnisation dans un cadre prevoyant quatre niveaux : Administrateur, bureau des demandes
d'indemnisation, organe subsidiaire charge des demandes d'indemnisation at Assemblee . Elie a not e
que cette proposition avait pour objectif d'accelerer les reglements qui ne posaient pas de question
de principe, tandis que les Etats Membres conserveraient leer role de formulation de la politique
generale .

16.16 L'Assemblee a estime que I'Assemblee du Fonds de 1992 devrait creer un organe subsidiair e
charge des demandes d'indemnisation dont la composition at le role devraient titre semblables a ceux
du Comite executif du Fonds de 1971 . Elie n'a pas appuye la proposition de I'Administrateur de cree r
un bureau des demandes d'indemnisation .

16.17 L'Assemblee a jugs qu'i1 ne serait pas necessaire de constituer des la 1 ere session d e
I'Assemblee du Fonds de 1992 I'organe subsidiaire charge des demandes d'indemnisation, etant
donne qu'il n'y aurait alors que neuf Etats Membres . Elie a pense que si I'Assemblee du Fonds d e
1992 devait tenir une session extraordinaire an octobre 1996, celle-ci pourrait alors examiner, compte
tenu du rythme des ratifications, s'il conviendrait de creer un organe subsidiaire charge des demande s
d'indemnisation .

16 .18 UAssemblee a estime qu'il serait peut-titre opportun d'etablir an juin 1996 un groupe de travai l
qui examinerait la creation d'un organe subsidiaire charge des demandes d'indemnisation, ainsi qu e
la question de la constitution d'un comite des finances et de la verification des comptes . II a ate note
qu'il conviendrait d'examiner la question de savoir s'il serait necessaire de presenter des pouvoir s
devant les organes subsidiaires .

16 .19 L'Assembiee a pense comme I'Administrateur qu'il etait essential de veiller a harmoniser 1es
decisions du Fonds de 1992 at celles du Fonds de 1971 concernant la recevabilite des demandes .
Elie a appuye le projet de resolution propose par I'Administrateur pour examen par I'Assemblee du
Fonds de 1992 concernant la politique de ce Fonds an matiere de recevabilite des demande s
d'indemnisation (document FUND/A .18/13/8, annexe) . II a ate convenu que la publication d'un manua l
sur les demandes d'indemnisation qui serait etabli conjointement par le Fonds de 1971 at le Fond s
de 1992 serait d'une utilite considdrable pour les demandeurs .

16.20 L'Assemblee a examine certaines questions relatives a Papplication de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds a la zone economique exclusive etablie an vertu de la Convention de s
Nations Unies sur le droit de la mer (document FUND/A .18/13/9) . Elie a decide de charge r
I'Administrateur de soumettre a la 1 ere session de I'Assemblee du Fonds de 1992 un projet d e
resolution priant instamment les Etats de notifier au Fonds de 1992 I'etablissement d'une zone
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economique exclusive ou la determination d'une zone en vertu de Particle 3a)ii) de la Convention d e
1992 portant creation du Fonds, tel qu'il figurait a I'annexe du document FUND/A .18/13/9 .
L'Assemblee a pense, comme I'Administrateur, que la date a retenir pour decider si la Convention
de 1992 portant creation du Fonds s'appliquait a un dommage par pollution survenu dans la zon e
economique exclusive d'un Etat donne (ou dans une zone determinee en vertu de Iarticle 3a)ii) d e
la Convention de 1992 portant creation du Fonds) devrait titre Celle de 1'etablissement de la zon e
economique exclusive (ou de la determination de la zone), laquelle devrait titre anterieure a la date
du sinistre. L'Administrateur a ete charge d'etudier plus avant la maniere dont le FIPOL devrait agi r
au cas ob it y aurait un differend entre deux Etats (dont un seulement serait Membre du Fonds d e
1992) concernant la delimitation de leurs zones economiques exclusives respectives et ou des
dommages dus a une pollution par les hydrocarbures surviendraient dans le secteur litigieux .

16.21 L'Assemblee a approuve, d'une maniere generale, la proposition faite par I'Administrateur dan s
le document FUND/A.18/13/10 concernant Poctroi du statut d'observateur a des Etats non membres
et a des organisations intergouvernementales et non gouvernementales . Elie a note que les Etats
qui auraient denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds devraient aussi titre invite s
en qualA6 d'observateurs aux sessions de I'Assemblee et du Comite executif du Fonds de 1971 .

16.22 L'Assemblee a pense comme I'Administrateur que les comptes et le budget du Fonds de 199 2
devraient titre etablis de maniere a refleter aussi etroitement que possible ceux du Fonds de 1971 .
Comme I'Administrateur I'avait propose dans le document FUND/A .18/13/11, I'Assemblee a conven u
que la meme personne devrait titre nommee aux fonctions de Commissaire aux comptes du Fond s
de 1971 et du Fonds de 1992. Elie a done recommande que le Controleur et verificateur genera l
du Royaume-Uni qui etait le Commissaire aux comptes du Fonds de 1971 soit egalement nomm e
Commissaire aux comptes du Fonds de 1992, que son premier mandat coure du 30 mai 1996 a u
31 decembre 1998 et qu'il soit nomme par la suite pour des mandats de 4 ans .

16.23 L'Assemblee a appuye la proposition de I'Administrateur tendant a ce que les frais
administratifs commons du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 soient partages selon une formul e
simple (document FUND/A.18/13/12) . Elie a convenu qu'i1 faudrait faire preuve d'une certain e
souplesse dans la repartition des coots encourus pour le traitement de sinistres interessant les deux
organisations, mail que la methode la plus appropriee serait peut-titre de partager les coots e n
fonction des engagements ultimes des deux Fonds face a un evenement donne .

16.24 L'Assemblee a estime que I'Administrateur du Fonds de 1992 devrait titre la meme personn e
que celui du Fonds de 1971 . Differents points de vue ont ete exprimes quant a la marche a suivre
pour proceder a cette nomination .

16.25 L'Assemblee s'est egalement demande quand it faudrait prevoir une transition entre is phase
au cours de Iaquelle le Fonds de 1992 serait administre par le Secretariat du Fonds de 1971 et l a
phase ou le Fonds de 1992 aurait son propre Secretariat . Elie a decide qu'il conviendrait de reveni r
sur cette question a un stade ulterieur, par exemple a la fin de la periode transitoire (c'est-a-dire
lorsque les denonciations obligatoires auraient pris effet et que les Etats Membres du Fonds de 199 2
ne seraient plus Membres du Fonds de 1971) .

16.26 L'Assemblee a pris note de la resolution par Iaquelle la Conference internationale de 199 2
avait recommande au Fonds de 1992 "de s'assurer, dans son Reglement du personnel et son Statu t
du personnel, que le personnel employe par le Fonds de 1971 a la date a Iaquelle la Convention de
1971 portant creation du Fonds cessera d'etre en vigueur ne recevra pas un traitement moin s
favorable eu egard a ses conditions d'emploi, par suite du changement de personnalite juridique d e
I'Organisation ; (paragraphe 3a) de la resolution 2 de la Conference de 1992, telle que reproduite a
I'annexe I du document FUND/A.18/13) . L'Assemblee a convenu avec I'Administrateur que, lorsqu e
le Fonds de 1992 aurait etabli son propre Secretariat, ii semblerait opportun que les fonctionnaire s
du Secretariat du Fonds de 1971 soient alors mutes au Secretariat du Fonds de 1992 s'ils l e
desraient.
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16.27 L'Administrateur a ete charge de poursuivre ses entretiens avec Is Gouvernement d u
Royaums-Uni concernant la conclusion d'un accord de Siege pour Is Fonds de 199 2
(document FUND/A.18/13/13) .

16 .28 L'Assembl6e a note I'Accord de cooperation conclu entre Is Fonds de 1971 at I'OMI et ell e
a souscrit au point de vue de I'Administrateur selon lequel it conviendrait qu'un accord correspondan t
soit conclu entre I'OMI at Is Fonds de 1992 (document FUND/A .18/13/14) . L'Administrateur a 6te
charge de poursuivre ses entretiens avec le Secr6taire general de I'OMI a cat egard . II a egalement
ete charge de poursuivre ses discussions avec Is Secr6taire g6n6ral concernant les modifications qu'i l
faudrait apporter au bail conclu pour les locaux a usage de bureaux dans Is batiment de I'OMI, d e
fagon a couvrir 6galement le Fonds de 1992 at ses activites .

16.29 II a 6te note qu'une brochure contenant Is texts anglais de la Convention de 1969 sur la
responsabilite civile, de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, des Protocoles de 197 6
at de 1992 y relatifs, ainsi qu'une version recapitulative des conventions telles qua modifiees par les
Protocoles de 1992, avait 6t6 publi6e . II a egalement 6t6 note qua Is texts frangais de ces
instruments serait publie sous peu .

16.30 L'Assembl6e a charge I'Administrateur de faire paraitre (aures la 1 ere session de I'Assembl6 e
du Fonds de 1992) une publication contenant Is texts du Reglement int6rieur des Assembl6es des
Fonds de 1971 at de 1992 et du Comite executif du Fonds de 1971, du Reglement int6rieur at d u
Reglement financier des deux organisations et du Statut du personnel du Fonds de 1971, comme cel a
avait 6te propos6 dans le document FUND/A.18/13/15 .

16.31 II a ete note qua certaines questions relatives au fonctionnement du Secretariat commun a t
aux relations entre Is Fonds de 1971 at Is Fonds de 1992 n'avaient pas encore et6 examinees .
L'Assembl6e a charge I'Administrateur de poursuivre I'etude de ces questions .

16 .32 L'Assembl6e a charg6 I'Administrateur de preparer des documents rdvis6s a la lumiere des
debats de la pr6sente session at de toutes autres observations qui pourraient titre faites par les
Gouvernements d'Etats Membres avant Is 31 d6cembre 1995 . Elie I'a egalement charge de presente r
au Secr6taire general de I'OMI tout document qu'il aurait etabli pour soumission a la sere session
de I'Assembl6e du Fonds de 1992, an I'invitant a diffuser ces documents aux Etats at organisation s
interess6s .

16.33 L'Assembl6e a examin6 Is projet d'ordre du jour provisoire de la 1 ere session de I'Assembl6 e
du Fonds de 1992 qui avait et6 etabli par I'Administrateur at figurait a I'annexe II d u
document FUND/A .18/13. Elie a note que ce texts devrait titre d6veloppe compte tenu des debat s
de la pr6sente session et des plus amples Etudes qua I'Administrateur consacrerait a certaines
questions .

16.34 L'Assembl6e a decide d'inscrire, entre autres, les questions suivantes a Pordre du jour de la
session extraordinaire qu'elle tiendrait au tours de la semaine commengant Is 24 juin 199 6

a) administration, pour un temps, du Fonds de 1971 at du Fonds de 1992 par I s
Secretariat du Fonds de 1971 dirig6 par un seul Administrateur ;

b) revision du Reglement int6rieur de I'Assemblee at du Comite executif ;
C)

	

revision du Reglement int6rieur du Fonds ;
d) revision du Reglement financier ;
e) revision du Statut du personnel ;

partage avec Is Fonds de 1992 des frais administratifs communs at des frais
communs nes de sinistres ;

g) octroi de prets au Fonds de 1992 ;
h) questions relatives a la cooperation entre le Fonds de 1971 et 1e Fonds de 1992, y

compris la representation du Fonds de 1971 aux reunions du Fonds de 1992 ; at
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accords entre le Fonds de 1971 at I'OMI concernant la cooperation at la location de s
Incaux du Fonds de 1971 dans Ie batiment de I'OMI .

17

	

Budget pour 1996

17 .1

	

L'Assemblee a examine le projet de budget pour 1996 tel qua I'Administrateur l'avait propos e
daps les annexes aux documents FUND/A .18/14 at FUND/A .18/14/Add.i .

17.2 Au cours de 1'examen du budget, un certain hombre de delegations ont insists sur l a
necessite de renforcer les ressources du Secretariat . L'Assemblee a fait observer qua I'Administrateu r
se proposait de recruter un autre fonctionnaire de la categorie des administrateurs a compter de
decembre 1995 at qu'il avait sgalement inscrit dans le projet de budget des credits pour un e
secretaire supplementaire . II a aussi ate fait observer qua I'Administrateur avait propose de recrute r
un successeur au Fonctionnaire des finances qui travaillerait avec lui pendant quelque temps avan t
qua celui-ci ne prenne sa retraite . L'Assemblee a enterine ces propositions .

17.3 L'Assemblee a adopts les ouvertures de credits pour 1996 qui representaient des depenses
totales de £1 435 930, telles qua proposees par I'Administrateur a I'annexe du documen t
FUND/A.18/14/Add.1 .

17.4 L'Assemblee a note avec satisfaction qua l e
disposition du RPOL des bureaux supplementaire s
supplementaires mentionnes au paragraphe 17 .2 .

18

	

Calcul des contributions annuelles

18.1

	

L'Administrateur a presents les documents FUND/A .18/15 at FUND/A.18/15/Add.1 qu i
contenaient des propositions relatives aux contributions annuelles a percevoir pour 1995 .

18.2 L'Assemblee a pris note de la preoccupation exprim6e par certaines delegations salon laquell e
le FIPOL avait, ces dernieres annees, perqu des contributions considerables aux fonds des grosse s
demandes d'indemnisation bien avant que des indemnites ne soient versees . II a toutefois ate
reconnu que cette situation etait devenue inevitable car le Fonds 6tait saisi d'un nombre beaucou p
plus important de demandes emanant de petites entreprises at de particuliers at qu'il importait qu e
I'Organisation dispose des fonds necessaires pour pouvoir proceder a I'indemnisation dans les plus
brefs delais . L'Assemblee a charge I'Administrateur d'etudier cette question at d'examiner an particulie r
la relation entre la taille du fonds de roulement at la perception des contributions .

18.3 L'Assemblee a decide de percevoir pour 1995 des contributions annuelles au fonds genera l
d'un montant de £6 millions, conformsment a I'article 12 .2a) de la Convention portant creation d u
Fonds, lesquelles seraient payables au i er fsvrier 1996 at correspondraient a un versement d'enviro n
£0,0053756 par tonne d'hydrocarbures donnant lieu a contribution .

18.4 Afin de permettre au FIPOL d'effectuer les paiements dus pendant les annees consideree s
pour honorer les demandes d'indemnisation at de prise an charge financiere decoulant des sinistre s
du Braer, du Sea Prince, du Yeo Myung, du Sanyo Maru at du YuH N°1 au titre de I'article 4 et de
I'article 5 respectivement de la Convention portant creation du Fonds, dans la mesure ou le montant
global des versements pour chacun des sinistres an cause depasserait 15 millions de francs-o r
(1 million de DTS), i'Assemblee a decide, conformsment a I'article 12.2b) de la Convention portant
creation du Fonds, de fixer les contributions annuelles de 1995, payables au 1 er fsvrier 1996 a :

a)

	

£14 millions a titre de deuxieme apport au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le Braer,

Secretarre general de I'OMI avait mis a la
qui seraient destines aux fonctionnaires
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b) £20 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Sea Prince, le Yea Myung at le Yui! N°i, £11 millions se rapportant au sinistre d u
Sea Prince, £2 millions a celui du Yeo Myung at £7 millions a celui du Yui! NI; a t

c) £3 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sanyo
Maru.

18.5 II a ate note qua les sinistres du Sea Prince, du Yeo Myung at du Yui! N0 1 s'etaient produits
daps le meme Etat Membre an I'espace de deux mois, qua les contributaires aux fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitues pour ces trois sinistres seraient les memes at qua les
contributions qui seraient mises an recouvrement pour les trois sinistres seraient calculees an fonctio n
des quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regues an 1994 (document
FUND/A.18/15/Add .1, paragraphe 8.2) .

18.6 L'Assemblee a reconnu avec I'Administrateur qua le montant requis pour le fonds propose de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour I'Agip Abruzzo (£180 000) etait relativement faible .
EI1e a decide qua Bans le cas de ce sinistre, le montant requis devrait titre preleve sur le fond s
general at non sur un fonds des grosses demandes d'indemnisation .

18.7 Pour ce qui etait du sinistre du Haven, I'Assemblee a decide qu'il etait contre-indique d e
percevoir d'autres contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Haven .

18.8 L'Assemblee a 'partage la point de vue de I'Administrateur selon lequel it convenait de reporte r
toute decision de percevoir des contributions annuelles au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Vistabeiia tant qua le cout total du sinistre n'etait pas connu .

18.5 L'Assemblee est convenue avec I'Administrateur qu'il etait premature de prendre une decisio n
an ce qui concernait la perception de contributions annuelles au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Seki.

18.10 L'Assemblee a aussi estime, comme I'Administrateur, qu'aucune autre contribution annuell e
ne devait titre pergue an 1995 pour les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pou r
I'Aegean Sea at le Keumdong N 05.

18.11 L'Assemblee a pris note de la situation an ce qui concernait le solde excedentaire des fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Taiko Maru at le Toyotaka Maru .

18 .12 L'Assemblee a note qua toutes les demandes d'indemnisation at depenses decoulant de s
sinistres du Kasuga Maru N°1 at du Rio Orinoco avaient ate acquittees et qua le delai applicable pou r
intenter une action an justice a 1'egard de ces sinistres aux fins d'indemnisation avait expire . Etant
donne qua le solde des fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Kasuga
Maru N°1 at le Rio Orinoco etait juge important, I'Assemblee a decide, conformement a la regle 4 .4 . 1
du Reglement interieur, qua des sommes de £360 000 at de £1 280 000 devraient titre remboursees
aux contributaires a chacun de ces fonds des grosses demandes d'indemnisation respectivement, l e
1 er fevrier 1996, at qua le solde devrait titre vire au fonds general .

18.13 L'Assemblee a fait observer qua les decisions qu'elles avaient prises au sujet de la mise a n
recouvrement des contributions annuelles pour 1995 at des remboursements aux contributaires
pouvaient se resumer comme suit :
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Fonds Montant total des Ann6e de Estimation de la Estimation du
contributions a r6ception des quantit6 totale montant A percevoi r

percevoir hydrocarbures d'hydrocarbures par tonne
£ requs (tonnes) £

Fonds g6n6ral 6 000 000 1994 1 116 156 726 0,0053756

FGDI du Braer 14 000 000 1992 853 538 011 0,0164023

FGDI du Sea Prince, du 20 000 000 1994 1 118 012 695 0,0178889
Yeo Myung et du Yuii N° i

FGDI du Senyo Maru 3 000 000 1994 1 118 012 695 0,0026833

Fonds Remboursement Annee de Quantit6 totals Remboursement
total r6ception des d'hydrocarbures par tonne

£ hydrocarbures regus £
(tonnes)

FGDI du Kasuga Maru N°1 360 000 1987 727 856 304 0,0004946

FGDI du Rio Orinoco 1 280 000 1989 827 673 854 0,0015465

19

	

Statut iuridigue du Fonds de prevo ay nce

L'Administrateur a presents le document FUND/A .18/16 portant sur la question du statu t
juridique du Fonds de prevoyance . L'Assemblee a charge I'Administrateur de poursuivre ses
entretiens avec le Gouvernement du Royaume-Uni au sujet de certains problsmes qui s'etaient pose s
e propos de 1'exoneration des imp6ts en vigueur au Royaume-Uni dont beneficierait le trust du Fond s
de prevoyance propose .

20

	

Enquetes sur la cause des sinistre s

20.1

	

La delegation du Royaume-Uni a presents le document FUND/A .18/17 concernant lee
enquetes sur la cause des sinistres .

20.2 L'Assemblee a remercie la delegation du Royaume-Uni d'avoir coordonne le Groupe de travai l
par correspondance .

20.3 L'Assemblee a invite la delegation du Royaume-Uni a continuer de coordonner le Groupe d e
travail par correspondance dont le mandat est reproduit au paragraphe 3.2 du documen t
FUND/A.18/17 .

21

	

Position s I'egard de la Convention portant creation du Fonds de pertains Etats faisant
anciennement partie de MRSS

21 .1 II a et6 rappels qu'a sa 176me session, I'Assemblee avait charge I'Administrateur d e
poursuivre ses efforts afin de determiner la position des Gouvernements de I'Azerbaidjan, de la
Georgie, du Kazakhstan, de la Lettonie, de la Lituanie, du Turkmenistan et de ('Ukraine a 1'egard de
la Convention portant creation du Fonds (document FUND/A .18/18) .

21 .2 L'Assemblee a estime que les Etats mentionnes au paragraphe 21 .1 n'etaient pas Parties a
la Convention portant creation du Fonds .

21 .3

	

L'Administrateur a ete charge de poursuivre ses efforts afin d'encourager des Etats interesse s
a devenir Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds et a ratifier en meme temps
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les Protocoles de 1992 a la Convention sur la responsabilite civile et a la Convention portant creation
du Fonds.

22

	

Perception des contributions aupres de receptionnaires d' ydrocarbures en Croatie

22.1 it a ete rappele qu'a sa 17eme session, I'Assemblee avait ete informee d'un probleme qu i
s'etait pose au sujet de la question de savoir si une societe receptionnaire d'hydrocarbures dans l a

Republique de Croatie, qui avait accepte de s'engager a verser des contributions pour les
hydrocarbures regus par la societe depuis le 8 octobre 1991 (c'est-a-dire la date a laquelle la Croati e
etait devenue Partie a la Convention portant creation du Fonds par voie de succession), dtai t
egalement tenue de payer des contributions au titre des hydrocarbures regus avant cette date pa r
une societe du meme nom situee dans ce qui etait alors la Republique socialiste federative d e

Yougoslavie .

22.2 L'Assemblee a note avec satisfaction que les contributions controversees avaient et e
integralement versees par la societe receptionnaire d'hydrocarbures dans la Republique de Croatie ,
comme it etait indique dans le document FUND/A .18/19.

23

	

_Remplacement des-- Instruments enumeres a Particle 5.3 de la Convention portant

creation du Fonds

23.1 L'Assembiee a decide, conformement a I'article 5 .4 de la Convention portant creation d u

Fonds, d'inclure, avec effet a compter du 1 er mai 1996, Ies amendements de mai 1994 a la
Convention SOLAS de 1974 adoptes par la Conference des Gouvernements contractants a l a
Convention SOLAS de 1974 (resolution 1 de la Conference) et certains des amendements adoptes

par la resolution MSC .31(63) (c'est-a-dire ceux ayant trait a la regle V/8-1 et a la regle V/15-1) dan s
la liste des instruments figurant a I'article 5 .3a) de la Convention portant creation du Fonds . La

reference a ('instrument cite a I'article 5 .3a)ii) a ete remplacee par ce qui suit :

la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de is vie humaine en mer ,
toile que modifiee par le Protocole de 1978 y relatif et par les resolutions
MSC. 1(XLV), MSC .6(48), MSCA3(57) et MSC .27(61) et, en ce qui concerne les regle s
V/8-1 et V/15-1, par la resolution MSC .31(63), respectivement adoptees l e
20 novembre 1981, le 17 juin 1983, le 11 avril 1989, le 11 decembre 1992 et l e
23 mai 1994 par le Comite de la securite maritime de I'Organisation maritim e
internationale, et telle que modifiee par la resolution 1 adoptee le 9 novembre 1988
par la Conference des Gouvernements contractants a la Convention internationale d e
1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur le systeme mondial d e
detresse et de securite en mer, et telle que modifiee par la resolution 1 adoptee l e
23 mai 1994 par la Conference des Gouvernements contractants a la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

23.2 L'Assembiee a decide de ne pas inclure les amendements de novembre 1994 a MARPO L

73/78 adoptds par la Conference des Parties a cette convention, ni les amendements de decembre

1994 a la Convention SOLAS de 1974 adoptds par le Comite de la securite maritime de I'OM I

(resolution MSC .42(64) dans la liste des instruments figurant a I'article 5 .3a) de la Convention portan t
creation du Fonds car ces amendements n'etaient pas juges pertinents aux fins de I'article 5 .3 de la

Convention .

23.3 L'Assemblee a charge I'Administrateur d'etudier plus avant le caractere pertinent de s
amendements de novembre 1994 a MARPOL 73178 aux fins de ('article 5 .3 de la Convention portant

creation du Fonds .
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23.4 En ce qui concerne les amendements de mai 1995 A la Convention SOLAS de 1974 qui ont
tits adoptes par le Comite de la security maritime de I'OMI (resolution MSC .46(65)), I'Assembiee a
estime qu'ils etaient importants aux fins de la prevention de la pollution par les hydrocarbures . Elie
a toutefois jugs premature de se prononcer a la presente session sur leur inclusion dans la liste des
instruments figurant A Iarticle 5 .3a) de la Convention portant creation du Fonds, faute de pouvoi r
determiner si ces amendements entreraient en vigueur .

23.5 L'Assemblee a charge I'Administrateur d'informer les Gouvernements des Etats Membres de s
modifications qu'elle avait decide d'apporter it la lists des instruments figurant A Particle 5 .3a) de la
Convention portant creation du Fonds .

24

	

Remboursement des iMj*s Indirects

24.1 11 a ete rappels que fors de sessions anterieures, I'Assemblee avait examine certaines
difficultes auxquelles le FIPOL s'etait heurte dons I'application de Iarticle 34 .2 de la Conventio n
portant creation du Fonds en ce qui concerne les honoraires dus au titre des services d'avocats e t
d'autres experts. II a ete egalement rappele que, conformement aux instructions de I'Assemblse ,
I'Administrateur avait souleve la question aupres des representants du Gouvernement de I'Etat dan s
lequel le FIPOL avait rencontre ces problemes .

24.2 L'Assemb16e a note avec satisfaction que le Ministere des finances de I'Etat interesse avai t
reconnu dans une lettre adressee a I'avocat du FIPOL que les honoraires verses par le FIPOL a des
avocats et autres experts ne devraient pas titre soumis it la NA et que le Fonds avait droit a u
remboursement du montant de la NA ainsi versee . L'Assemblee a exprime 1'espoir que le montan t
en question serait rembourse au FIPOL par le gouvernement interesse dans un avenir proche .

25

	

Amendements au Reglement du personne l

L'Assemblee a pris note des amendements au Reglement du personnel qui avaient et e
apportes par I'Administrateur de la maniere indiquee dans le document FUND/A .18/22 .

26

	

Projet de convention internationale sur la responsabilite et I'indemnisatio n
pour les dommages lies au transport par mer de substances natives et
potentlellement dangereuse s

26.1 L'Assemblee a pris note des renseignements contenus dans le document FUND/A.18123 au
sujet du projet de convention internationale sur la responsabilite et l'indemnisation pour les dommage s
lies au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses .

26.2 L'Assemblee a charge I'Administrateur de representer le FIPOL a la Conference internationale
sur les substances nocives et potentiellement dangereuses et sur la limitation de la responsabilite ,
qui serait convoquee par le Secretaire general de I'OMI du 15 avril au 3 mai 1996 et de faire les
interventions qu'il jugerait appropriees au sujet des questions pour lesquelles 1'experience acquise pa r
le FIPOL dans le fonctionnement du regime de responsabilite et d'indemnisation pour les dommage s
dus A la pollution par les hydrocarbures pourrait titre utiie a la Conference .

27

	

Assurance des contributions

27 .1 L'Administrateur a presente le document FUND/A.18/24 qui contenait des renseignement s
concernant la possibilite pour le FIPOL de souscrire A une assurance pour couvrir la mise en
recouvrement des contributions .
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27 .2 L'Assemblee s'est rangee de I'avis de I'Administrateur selon lequel la Convention portan t
creation du Fonds n'offrait pas de base juridique permettant de repercuter sur les contributaires le s
primes versees par le FIPOL au titre des formules d'assurance decrites dans ce document .

28

	

Date de la prochaine session

L'Assemblee a decide de tenir sa prochaine session ordinaire a Londres, pendant la semain e
du 21 au 25 octobre 1996, a Londres. II a aussi ete decide qu'une session extraordinaire d e
I'Assemblee se tiendrait pendant la semaine du 24 au 28 juln 1996 a Londres, lorsque la premiere
session de I'Assemblee du Fonds de 1992 serait convoquee .

29

	

Divers

29.1 La delegation du Royaume-Uni s'est referee au document qu'elle avait soumis a la 44eme
session du Comite executif (document FUND/EXC .44/16) dans lequel elle avait souleve certaine s
questions concernant la necessite pour les demandeurs d'introduire des actions en justice afi n
d'empecher que leers demandes Ondemnisation ne soient frappees de prescription . Vu ('importance
de cette question pour les demandeurs, la delegation du Royaume-Uni a invite I'Assemblee a clarifie r
la situation juridique des demandeurs avec lesquels le FIPOL etait parvenu a un accord total sur l e
montant recevable de leurs demandes, mais auxquels aucun paiement n'avait ete verse ou seulemen t
un paiement partiel .

29.2

	

L'Assemblee a estime que si de tels demandeurs n'introduisaient pas d'action en justice, l e
FIPOL ne considererait pas que leurs demandes etaient frappees de prescription .

30

	

Adoption du rapport sur les travaux de [a 18eme session

Le projet de rapport, publie sous la cote FUND/A .18/WP.1, a ete adopte sous reserve de
certaines modifications .


