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Quverture de la session

La 196me session de I'Assembl6e a 6t6 ouverte par M . C Coppolani (France) on sa qualit6 d e
repr6sentant de la d6l6gation 6 laquelle appartenait le Pr6sident de la session pr6c6dente .

Questions de proc6dure

Adoption de t'ordre du lour

12Assembl6e a adopt6 I'ordre du jour publi6 sous la cote 71 FUND/A.19/1 .

2

	

Election du Pr6sident et des deux Vice-Or6sidents

2.1

	

L2Assombl6e a 6lu les repr6sentants ci-apr6s pour la p6riode allant jusqu'6 sa prochaine sessio n
ordinaire :

Pr6sident :
Premier Vice-pr6sident:
Deuxibme Vice-pr6sident :

M. C Coppolani (France)
M. H Tanikawa (Japon )
M . P Gomez-Flores (Mexique)

2.2

	

En son propre nom et en celui des deux Vice-pr6sidents, le Pr6sident a remerci6 I'Assembl6e d e
la confiance qu'elle lour avait t6moign6e .
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3 3 .1

	

Les Etats Membres ci-apr6s ont assist6 A la session :

Allemagne France Monaco
Australia Gabon Nig6ria
Bahamas Gr6ce Norvbge
Belgique Indon6sie Pays-Ba s
Canada Irlande Pologne
Chypre Italia Qata r
We d'ivoire Japon R6publique de Cor6e
Danemark Kenya Royaume-Un i
Emirats arabes unis Koweit Slov6nie
Espagne Ub6ria Su6de
Estonia Malaisie Suisse
F6d6ration de Russia Mexique Tunisi a
Fidji Maroc Venezuel a
Finlande

UAssembl6e a pris note des renseignements communiqubs par I'Administrateur salon lesquel s
tous les Etats Membres participant A la session avaient pr6sent6 des pouvoirs an bonne at due forme.

3 .2

	

Las Etats non Membres ci-apr6s 6taient repr6sent6s an qualit6 d'observateurs :

Arabia saoudite Chine

	

Lettonie
Argentine Colombia

	

Panama
Br6sil Equateur

	

Pbro u
Chili Egypte

3.3

	

Les organisations intergouvernementales at les organisations internationales no n
gouvernementales ci-apr6s ont particip6 6 la session an qualit6 d'observateurs :

Organisations intergouvernementales:
Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus 6 la pollution par le s
hydrocarbures (Fonds de 1992 )
Organisation maritime internationale (OMI )

Organisabons intemadonales non gouvernementales.
Federation of European Tank Storage Associations (FETSA)
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF )
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF )

Revue g6n6rale

4

	

Rapport de I'Administrateur

4.1 L'Administrateur a pr6sent6 son rapport sur les activit6s du Fonds de 1971 depuis l a
186me session de I'Assembl6e, tel qua publi6 sous la cote 71 FUND/A .19/2 . Ce faisant, it a indiqu6 qua
quatre Etats 6taient devenus Membres du Fonds de 1971 depuis la 186me session de I'Assembl6e at qua
le Fonds de 1971 6tait d6sormais une organisation v6ritablement mondiale . 11 a d6clar6 qua
I'accroissement du nombre des Membres prouvait qua la communaut6 internationale consid6rait qua le
r6gime d'indemnisation cr66 par la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at la Conventio n
de 1971 portant cr6ation du Fonds 6tait viable . 11 a 6voqu6 les Protocoles de 1992 modifiant l a
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Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, qu i
6taient entr6s an vigueur le 30 mai 1996, at la cr6ation d'une nouvelle organisation intergouvernementale ,
le Fonds de 1992 . It a d6dar6 qu'il 6tait crucial quo le Fonds de 1971 at le Fonds de 1992 continuant d e
b6n6ficier du ferme appui des gouvemements at des organismes publics, ainsi qua des divers int6r@t s
priv6s an cause dans les d6versements d'hydrocarbures . II 6tait essential qua les deux Fonds at leu r
Secr6tariat oommun d6veloppent plus avant le syst6me international d'indemnisation afin qua ce dernie r
continue de r6pondre aux besoins de la soci6t6 s'agissant de Pindemnisation des dommages dus 6 l a
pollution par les hydrocarbures .

4.2 L'Assemb& a remercl6 I'Administrateur at les autres fonctionnaires du Secr6tariat de Peff icacit 6
avoc laquelle ils administraient le Fonds de 1971 . Elie a aussi remerci6 le personnel des bureaux locau x
des demandes d'indemnisation ouverts 6 la suite des sinistres de I'Asgean Sea at du Sea Empress, ainsi
qua les avocats at les experts techniques qui avaient effectu6 des travaux pour le Fonds de 1971 .

	

4.3

	

L'Assembl6e a not6 la nomination de M . Ranjit Pillai oomme Fonctionnaire des finances, avec effe t
6 compter du 18 novembre 1996, ]equal suoo6derait au titulaire actual de ce poste lorsque celui-c i
prendrait sa retralte an 1997. Elie a souhait6 la bienvenue aux fonctionnaires qui 6taient entr6s a u
Secr6tariat depuis la 186me session .

	

4 .4

	

L2Assembl6e a f6licit6 le Secr6tariat du Fonds de 1971 pour la publication de son rapport annua l
de 1995 qui pr6sentait, de mani6re instructive, ]as activit6s de catte Organisation .

4.5 II a 6t6 not6 qua le Secr6tariat du Fonds continuait d'avoir un tr6s lourd travail du 6 piusieurs
6v6nements importants de pollution par les hydrocarbures at 6 la cr6ation du Fonds de 1992 .
UAssemblde a reconnu qu'il serait n6cessaire de renforcer les effectifs du Secr6tariat .

	

4.6

	

UAssembl& a not6 avec satisfaction quo le nombre des Membres du Fonds de 1971 oontinuai t
de croitre .

4.7 L'Assembl6e a not6 qua les Protocoles de 1992 6 la Convention de 1969 sur la responsabiiit6
civile at 6 la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds 6taient entr6s on vigueur at quo le s
Assembl6es des Fonds de 1971 at de 1992 avaient d6cid6 quo le Fonds de 1971 administrerait aussi ,
pour le moment, le Fonds de 1992 .

4.8 L'Assembl6e a not6 les inqui6tudes expdm6es par I'Administrateur at le Commissaire aux compte s
devant le fait qua certain Etats Membres continuaient de ne pas soumettre leurs rapports sur le s
hydrocarbures regus donnant lieu 6 contribution . Elie a pens6 comme I'Administrateur qua l a
non-soumission de ces rapports posait un grave probl6me . L'Assembl6e a appel6 ('attention de s
Etats Membres sur la r6soiution N°7, qu'eile avait adopt6e 6 sa 116me session at dans laquelle elle priai t
instarnment les Etats Membres do faire le n6cessaire pour quo les rapports sur les hydrocarbures donnan t
lieu 6 contribution qui avaient 6t6 regus sur leurs territoires soient sournis 6 temps at de la mani6r e
prescrite dans le R6glement int6rieur du Fonds de 1971 . UAdministrateur a 6t6 invit6 6 continue r
d'encourager les Etats Membres 6 soumettre les rapports manquants.

Questions frnanci6res

5

	

5 .1

	

UAssembl6e a pris note du rapport de l'Administrateur sur les placements du Fonds de 197 1
pendant la p6riode allant du ier juiilet 1995 au 30 juin 1996, tel qua publi6 sous la cote 71 FUNDIA.19r3 .

	

5.2

	

Le Pr6sident a appel6 Pattention sur I'annexe III du document qui montrait cWrement la grand e
circonspection exerc6e par le Secr6tariat 61'6gard des placements du Fonds .

5.3 L'Assembl6e a not6 le nombre do placements effectu6s au cours de cette p6riode, le gran d
nombre d'institutions financibres utilis6es par le Fonds do 1971 pour ces placements at les montant s
notables investis par le Fonds. 11 a 0 reconnu qua le placement des avoirs du Fonds de 1971 constituait
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d6sorrnais une part importants des op6rations du Fonds. UAssembl6e a d6dar6 qu'elle continuerait d e
suivre de pros les activit6s de placement.

6

	

Rapport deIOrgane consume f our !es placements

6.1

	

L'Assemblge a pris note du rapport de I'Organe consultatif sur les placements qui 6tait reprodui t
A Pannexe du document 71 FUND/A.19/4 .

6.2

	

UAssembl6e a remerci6 les membres de I'Organe consultatif sur les placements du travail effectu6
depuis la 186me session de I'Assembl6e.

6.3 UAssembl6e a soulign6 qua Is r81e du Fonds de 1971 6tait de payer une indemnisation pour de s
dommages dus A la pollution par les hydrocarbures at non de jouer Is r81e d'une institution financiere . Elle
a insist6 sur Is fait quo I'objectif premier 6tait de veiller & ce qua les placements du Fonds ne soient pas
expos6s A des risques inutiles afin de prot6ger les avoirs de I'Organisation .

6.4 En ce qui concerns les contrats A terms, Pachat d'options at Pachat de monnaies autres quo la livre
sterling, I'Assembl6e a indiqu6 qu'il conviendrait de maintenir la politique qui avait 6t6 appliqude jusqu' A
prbsenl (voir Is document FUND/A15/28, paragraphs 15 .5c)) .

7

7.1 L'Administrateur a pr6sent6 Is document 71 FUND/A19/5 dans lequel figuraient les 6tats financier s
du Fonds de 1971 pour I'exercice clos Is 31 d6cembre 1995, ainsi quo Is rapport at l'opinion d u
Commissaire aux comptes A leur sujet . Un repr6sentant du Commissaire aux comptes, M . J Higgins ,
vgrificateur ggngral adjoint, a pr6sent6 Is rapport at ('opinion du Commissaire .

7.2 L'Assembl6e a not6 avec satisfaction Is rapport at ('opinion du Commissaire aux comptes qu i
dtaient reproduits aux annexes II at III du document 71 FUND/A .19/5 . UAssembl& s'est f6licit6s a n
particulier du retrait de deux r6serves qui figuraient dans Is rapport du Commissaire aux comptes les
ann6es pr6c6dentes A propos des comptes du Fonds de 1971 concemant Is r6glement des demande s
d'indemnisation at la proc6durs de miss an recouvrement des contributions .

7.3 En r6ponse A une question pos6e par une d6l6gation, Is Commissaire aux comptes a indiqu6 qu'i l
avait examin6 Bans Is d6tail les proc6dures de traitement des demandes d'indemnisation employ6es par
Is Fonds de 1971, son recours A des experts at ses politiques comptables eu 6gard aux d6penses
relatives aux demandes d'indemnisation . 11 a d6clar6 qu'il s'6tait aussi pleinement assur6 qua les
Evaluations du Secr6tariat s'appuyaient sur des avis d'experts at qua les demandes acoapt6es 6taient
conformes aux critbres de recevabilitg des demandes d'indemnisation .

7.4

	

UAssembl6e a approuv6 les comptes du Fonds de 1971 pour I'exercice financier allant du
ter janvier au 31 d6cembre 1995.

8

	

Nomination &A M mbres_de 1'Organg-consultatif sur les placements

L'Assemb& a reconduit Mme M E Beaman Gordon, M . D Jude at M . S Whitney-Long dens leurs
fonctions de membres de I'Organe consultatif sur les placements pour un mandat d'une ann6e .

9

	

CQmlt6 d'audit

9.1

	

UAssemb16e a examind Is document 71 FUND/A .19/7 dans lequel figuraient quelques nouvelles
observations formul6es par Is Pr6sident au sujet du caractbre appropri6 de la cr6ation d'un comit6 d'audit .
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9.2 UAssembl6e a souscrit au point de vue du Pr6sident salon lequel it importait qu'il y ait u n
consensus au sein de I'Assembl6e sur le meilleur moyen d'assurer un contrble financier efficace du Fond s
de 1971 . En oons6quence, i1 a 6t6 d6cid6 de cr6er un groupe de consultation 6 composition non limit6 e
qui seralt dirig6 par le Pr6sident de I'Assembl6e at charg6 du mandat suivant :

a) r6viser le syst6me de contr6le financier du Fonds de 1971 ; at

b) formuler des propositions, si cola est n6cessaire, on vue de perfectionner le syst6me .

9.3

	

L'Assembl6e a invit6 les d6l6gations qui souhaitaient participer aux travaux du Groupe de
consultation 6 an informer le Secr6tariat .

Questions relatives aux contribution s

1 0

10.1 L2Assembl6e a prix acte du rapport de I'Administrateur sur les contributions qui faisait I "objet des
documents 71 FUNDIA.1918 at 71 FUND/A.19/8/Add .1 . Elie a not6 quo plus de 96% des contribution s
annuelles de 1995, qui 6taient exigibles au ier f6vder 1996, avaient 6t6 vers6es . 12Assembl6e s'est
d6dar6e satisfaite de la situation concernant le paiement des contributions .

10.2 UAssembl6e a examin6 la question de savoir si des sanctions pourraient 6ventuellement titre
imposdes aux Etats qui n'avaient pas soumis au Secr6tariat lours rapports sur les quantit6 s
d'hydrocarbures regus at elle a not6 qua cette question 6tait 6 I'6tude au sein du Fonds de 1992 (voir le
document du Fonds de 1992 92FUND/A.19/5) . i2Assembl6e a d6cid6 qu'il faudrait attendre les r6sultat s
de I'6tude du Fonds de 1992 avant d'examiner cette question plus avant au sein du Fonds de 1971 .

10 .3 A Tissue des interventions d'un certain nombre de d6l6gations, I'Administrateur a 6116 invit6 6
examiner plus avant la question de savoir si le Fonds de 1971 pourrait facturer les contributaires an s e
fondant sur les derniers rapports disponibles au sujet des quantit6s d'hydrocarbures regus ou sur le s
estimations des quantit6s d'hydrocarbures regus, au cas o6 les rapports de I'ann6e concem6e n'auraien t
pas encore 6116 soumis par les autorit6s de I'Etat an question .

Questions relatives au Secr6tariat at questions d'ordre administratif

11

	

Fanctions du Secr6tariat aorLs la D6riode de transition

11 .1 UAssembl6e a soulign6 qu'6 sa 26me session extraordinaire, elle avait d6cid6 quo le Fond s
de 1971 at le Fonds de 1992 devraient avoir un secr6tariat commun at avait autoris6 le Secr6tariat du
Fonds de 1971 6 administrer 6galement le Fonds de 1992 .

11 .2 II a 6t6 not6 qua I'Assembl6e du Fonds de 1992 avait d6cid6 qua le Secr6tariat du Fonds de 199 2
devrait titre 6tabli '& la date de I'expiration de la p6riode de transition, c'est-a-dire la date A laquelle le s
d6nonciations obligatoires de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at de la Convention d e
1971 portant cr6ation du Fonds prendraient effet . II a 6galement 6116 not6 qua les d6nonciations
obligatoires interviendraient probablement dans les quelques semaines qui suivraient at qua la p6riode
de transition prendrait donc fin an mai 1998 .

11 .3 ll a 6116 not6 an outre qua I'Assembl6e du Fonds de 1992 avait d6cid6 quo le Secr6tariat du Fond s
de 1992, une fois 6tabli, serait autorls6 6 administrer 6galement le Fonds de 1971 si I'Assembl6e d u
Fonds faisait une demands dans ce sons .

11 .4 UAssembl6e a d6cid6 qua le Fonds de 1971 devrait titre administr6 par le Secr6tariat du Fond s
de 1992 une fois quo ce demier aurait 6t6 6tabli at elle a adopt6 une r6solution 6 cat effet (R6solutio n
N°10 du Fonds de 1971 tells qua reproduite an annexe au pr6sent rapport) .
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12

	

Ftessourcea du_5~cr6 ariat

12.1 L'Assembl& a examin6 le document 71 FUND/A19/10 pr6sent6 par I'Administrateur, dans leque l
it analysait la n6cessit6 de renforoar les ressources du Secr6tariat commun du Fonds de 1971 at du Fond s

de 1992 at pr6sentait un certain nombre de propositions 6 cat 6gard . En pr6sentant son document ,
I'Administrateur a soulign6 qu'il pourvoirait les deux poster suppl6mentaires mentionn6s aux paragraphe r

4.10 et 4 .11 uniquement s'il estimait quo la charge de travail du Secr6tariat I'exigeait .

12.2 Cortaines d616gations ont astim6 qua le Fonds de 1971 devrait poursuivre sa politique consitan t
it avoir un petit secr6tariat at ont d6clar6 qu'ellss h6sitaient 6 approuver certain des postes
suppl6mentaires propos6s avant d'6tre convaincues qu'ils 6taient n6cessaires . Un certain nombre de
d616gations ont toutefois d6clar6 quo vu la lourde charge de travail 6 laquelle devait faire face le
Secr6tariat, it 6tait pleinement justifi6 d'augmenter les effectifs dans la mesure propos6e pa r
I'Administrateur.

12.3 UAssembl& a donn6 son approbation pour qua les modifications ci-aprbs soient apport6es 6 l a
structure du Secr6tariat, avec effet 6 compter du ter janvier 1997 :

a) transformer le poste actual de Secr6taire du Fonctionnaire des finances (classe G8) en post e
d'Assistant du Fonctionnaire des finances de la classe P1 at promouvoir ['actual titulaire 6 oa post e
modifi6 ;

b) cr6er un nouveau poste de Commis secr6taire exp6riment6/principal de la classe G5/G6, qu i
seconderait le Fonctionnaire des finances at son assistant; a t

c) reclasser le poste de Commis secr6taire principal (classe G7) en paste d'Assistant administrati f
principal, 6 la classe G8 ;

12.4 UAssembl6e a 6galement approuv6 les propositions ci-aprbs de I'Administrateur, sous r6serve
toutefols qua les pastes cr66s soient pourvus uniquement si I'Administrateur estimait quo la charge d e
travail du Secr6tariat le justifiait .

a) cr6ation d'un nouveau poste de Commis des demandes d'indemnisation de la classe G5 ;

b) cr6ation d'un nouveau poste de la cat6gorie des administrateurs de la classe P3/P4 ; at

c) cr6ation d'un nouveau poste de Commis secr6taire de la classe G4 .

12.5 L'Administrateur a 60 charg6 de rendre compte 6 I'Assembl6e des faits nouveaux qu i
interviendraient 6 propos du pourvoi des postes vis6s au paragraphs 12.4 .

12.6

	

UAssembl6e a approuv6 la structure r6vis6e du Secr6tariat teile qu'elle est d6crite a u
paragraphs 4.12 du document 71 FUND/A.19/10 .

12.7 UAssembl6e a charg6 I'Administrateur de passer on revue [es m6thodes de travail du Secr6tariat ,
peut-@tre avec ['aide d'un consultant ext6deur, afin de garantir qua le Fonds de 1971 at le Fonds de 199 2
seront g6r6s de la fagon la plus efficace at la plus rentable possible .

12.8

	

UAssembl6e a not6 avec satisfaction qua le Secr6taire g6n6ral de POMI avait mis 6 la dispositio n
du Fonds de 1971 des bureaux suppl6mentaires pour le personnel mentionn6 ci-dessus .
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13

	

Amend meat du Rbgl e_ ennt du personnel

13 .1 L'Assembl6e a not6 quo I'Administrateur avait, lorsque cola s'imposait, modifid le R6glement d u
personnel du Fonds do 1971 an fonction des modifications apport6es au Rbglement du personnel d e
1'OMI .

13.2 L'Adrninistrateur a d6dar6 qu'il avait ('intention d'examiner plus avant les incidences qu'aurait sur
le R6glement du personnel du Fonds la future transition qui interviendrait lorsque le Secr6tariat du Fonds
de 1992 administrerait 6galement le Fonds de 1971, au lieu qua le secr6tariat du Fonds de 197 1
administre aussi le Fonds de 1992 . 11 a 6t6 not6 qua I'Administrateur avait 1'intention de revenir Sur cette
question 6 une future session de I'Assembl6e .

14

	

Accord de bail gvec 1 1 0MI

L2Assembl6e a not6 quo I'Administrateur at le Secr6taire g6n6ral de I'OMI avaient oonvenu du texte
d'un 6change de lettres an vue d'6tendre I'application de I'accord de bail, du permis d'occupation at d u
contrat de sous-location des locaux du Fonds de 1971, de telle sorle qua ces documents couvren t
6galement les activit6s du Fonds de 1992 .

15

	

Nomtnatim d'un membre suepl6ant de laCommission d recours

UAssembl6e a nomm6 M. P Escherich (Allemagne) an remplacement de M . N Schuldt (Allemagne )
comma membre suppl6ant de to Commission de recours jusqu'a la 206me session de I'Assembl6e .

16

	

St taut juridique d Fonds de pr6vovance

16.1 L'Administrateur a pr6sent6 le document 71 FUND/A .19/14 qui portait sur la question du statu t
juridique du Fonds de pr6voyanco. 11 a 6t6 not6 quo le Gouvernement du Royaume-Uni avait r6cemment
fait savoir 6 I'Administrateur qu'il ne serait pas possible d'accorder une exondration fiscale au Trust d u
Fonds de pr6voyance qui 6tait propos6 .

16.2 12Assembl6e a not6 qua I'Administrateur souhaitait 6tudier plus avant comment prot6ger au mieux
les int6r6ts des fonctionnaires 6, cat 6gard at elle a d6cid6 de revenir sur le statut juridique du Fonds d e
pr6voyance 6 une session ult6rieure .

Questions relatives d Pindemnisatio n

1 7

17.1 Le Pr6sident du Comit6 ex6cutif, M. W Oosterveen (Pays-Bas), a inform6 I'Assembl6e des travau x
effectu6s par le Comit6 au cours de ses 456me, 466me, 476me, 486me, 496me at 506me sessions at i t
a rendu compte 6 I'Assembl6e des d6cisions qua le Comit6 avait prises 6 ces sessions .

17.2 Dans son rapport, le Pr6sident du Comit6 ex6cutif a 6voqu6 les principales questions dont l e
Comit6 avait eu 6 connaitre depuis la 186me session de I'Assembl6a . II a mentionn6 an particulier l a
situation an ce qui concernait I'affaire du Haven, qua le Comit6 avait d6cid6 d nouveau de renvoyer 6
I'Assembl6e .

17.3 UAssembl6e a approuv6 les rapports du Comit6 ex6cutif at a exprim6 sa gratitude au Pr6siden t
du ComM pour les travaux accomplis pendant son mandat, qui avait M6 marqu6 par une p6riode d'activit 6
particuli6roment intense .
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17.4 L'Assembi6a a examin6 la situation qui se pr6sentait dens I'affaire du Haven . Dans ce contexts ,
ells a rappel6 la d6claration ci-aprbs qui avait W faite A la 186me session par M . H Tanikawa de l a
d6l6gation japonaise (document FUND/A.18/26, paragraphs 11 .8) :

Nous avons pHs connaissanoe du rapport du Pr6sident du Comit6 ex6cutif . Nous
regrettons ['absence de touts nouvelle ruction du Gouvemement italien face A l'off re d e
r6glement global du propri6taire du navire, du UK Club at du FIPOL. Nous sommes donc
fond6s A croire qua cette absence de r6action 6quivaut A la non-acceptation de I'offre par
Is Gouvemement italien . Nous sommes an cons6quence d'avis qua touts initiative future
visant un r6glement global doit titre prise par les demandeurs, y compris par I s
Gouvernement italien . Comme I'Assembl6o I'a d6jAk d6cid6, Is fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitu6 pour Is Haven est maintenu mais aucune autre
contribution n'a 60 pergue . Les conditions at modatit6s de l'offre pr6alable de r6glemen t
global sont bien connues . Au cas ou les demandeurs, dont Is Gouvernement italien ,
souhaiteraient revenir A un accord oonform6ment aux modalit6s de cette offre, la question
devrait 8tre renvoy6e A I'Assembl6e pour qu'elle se prononce .

17.5 UAssembl6e a rappel6 quo de nombreuses d6l6gations avaient appuy6 la d6claration de
M. Tanikawa at qu'elle Pavait reprise an tant qua position du Fonds de 1971 (document FUND/A .18/26 ,
paragraphs 11 .9) .

17.6 UAssembl6e a not6 qua Is propri6taire du navire at son assureur (le UK Club) avaient proc6d 6
A des r6glements aver un certain nombre de demandeurs, comma vela 6tait indiqu6 au paragraphs 4 .1 0
du document 71 FUND/EXC .50/3. II a 6t6 not6 qua Is Fonds de 1971 avait pay6 certaines demandes qu i
n'6taient pas frapp6es de prescription vis-A-vis du Fonds, comme cola 6tait indiqu6 aux paragraphes 4 .1 4
A 4 .20 de ce document . II a 6galement M6 not6 qu't la suite des r6glements effectu6s ou envisag6s par
Is propri6taire du navire at Is UK Club, it no resterait plus qua quelques demandeurs, dont Is principa l
serait Is Gouvernement italien .

17.7 UAssembl6e a rappel6 les conditions de la pr6c6dente offre de r6glement global, au titre duquel ,
an particulier at sans pr6judice de la position du Fonds sur is question de la prescription, Is Fond s
fournirait la diff6renc:e entre Is montant du fonds de limitation du propri6taire du navire on vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile (14 millions de DTS) at to montant maximal payable an
vertu de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds (60 millions de DTS) . UAssembl6e a 6galement
rappei6 certaines conditions qui avaient 6t6 Was par Is Comit6 ex6cutif pour un r6glement globa l
(document FUND/EXC.43/7, paragraphs 3.20) . 12Assembl6e a not6 la d6claration faite par la d6l6gatio n
italienne A la 506me session du Comit6 ex6cutif (document 71 F U N D/EXC .5 0/17, paragraphe 3 .2 .17) .

17.8

	

La d6l6gation italienne a fait la d6claration suivante:

Au cours de cos derniers jours, la d6l6gation italienne a, A nouveau, soulign6 combien it
imporlait de trouver dans ['affairs du Haven une solution 6quilibr6o qui puisse titre
b6n6fique pour tous les int6ress6s. Les d6bats qui ont eu lieu ont fait ressortir l a
n6cessit6 d'avancer encore sur la voie d'une solution . Its ont 6t6 utiles at nous avon s
['intention de les poursuivre A I'avenir .

Dans ce contexts, les autorit6s italiennes, comme elles Pont d6jA clairement indiqu6 ,
estiment qua pour titre acceptable, une solution doit Mrs globale at inclure Is Fonds, I s
consortium des assureurs at les propri6taires .

Le F1POL a volontiers foumi des suggestions at noun esp6rons qu'il continuera A apporte r
son appui efficace & la miss au point du r6glement global quo nous recherchons .

Le Gouvernement italien a prouv6, ces cinq dernikes ann6es au cours de la proc6dur e
engag6e on justice, qu'il n'avait pas soumis de demandes d6passant les limites Was
dans Is Protocole de 1976. Dans ce contexts, Is Protocole derneure la r6f6rence pour l a
conclusion de I'affaire du Haven aver Is FIPOL dans Is cadre d'un r6glement global qu i
devrait appeler un effort suppl6mentaire de la part des assureurs at des propd6laires .



-9-

	

71 FUND/A.19/30

17.9 M. H Tanikawa de la d616gation japonaise a fait la d6daration suivante :

Compte tenu de la d6daration de la d616gation Ralienne, I'Assembl6e devrait charge r
I'Administrateur d'6tudier, avec Is Gouvemement italien at Is UK Club, la possibiiit6 de
parvenir b un r6glement global qui, pour ce qui est du Fonds de 1971, s'inscrive dans Is
cadre du montant maximal d'indemnisation disponible, c'est-b-dire la diff6rence entre 60
millions de DTS at 14 millions de DTS, moins les montants qua Is Fonds de 1971 a vers6 s
ou pourrait devoir verser b, dautres demandeurs . L'Assembl6e devrait 6galement charger
I'Administrateur de rendre compte au Comit6 ex6cutif des r6sultats de ses discussion s

exploratoires. II conviendrait de souligner quo ces discussions se feront sans pr6judic e

de la position du Fonds de 1971 sur la question de la prescription .

17.10 De nombreuses d616gatons ont appuy6 la d6daration de M . Tanikawa de la d616gation japonaise .

L'Assembl6e I'a reprise an tant qua position du Fonds de 1971 .

17.11 UAssembl6e a autoris6 Is Comit6 ex6cutif b approuver tout rbglement global dans les limite s

mentionn6es au paragraphs 17 .7 ci-dessus .

1s

	

Election des membres du Comiti_ex6_c__ W

UAssembl6e a 6lu les Etats Membres ci-aprbs pour si6ger au Comit6 ex6cutif :

Membres 61us an vertu de Particle 22 .2a) de
la Convention portant cr6ation du Fonds

Belgique
Danemark
F6d6ration de Russi a
Finiande
Gr6ce
Malaisie
Maroc
Nig6ria

19

	

Djffusion des documents destin6sAu_ComR6 ex6cutif

19.1

	

UAssembl& a pris note des renseignements fournis dans Is document 71 FUND/A .19/16 au siijet
de la diffusion des documents destin6s au Comit6 ex6cutif .

19 .2 Certaines d6l6gations ont constat6 avec inqui6tude qua Is texts 6tabli par I'Administrateur no
sp6cifiait pas qua les documents devraient normalement @tre diffusds un certain nombre de jours avant

la session . II a aussi 6t6 fait observer qua si les d6l6gations ne recevaient les documents quo quelque s
jours avant is session, elles n'avaient pas suffisamment de temps pour pr6parer la session at obtenir le s
instructions n6cessaires . D'autres d6l6gations ont,toutefois soulign6 qu'il 6tait important que Is Comit 6
soit pr6t b faire preuve de souplesse 6 cat 6gard afin qua les demandes puissant titre trait6es auss i
rapidement quo possible . II a 60 d6dar6 qua I'Administrateur devrait continuer b s'efforcer de diffuser le s
documents au plus t6t afin qua les d6l6gations disposent d'un maximum de temps pour examiner les
questions A 1'6tude et recevoir des instructions .

19.3

	

UAssembl6e a approuv6 Is libell6 ci-aprbs pour Iarticle iv) du R6glement int6rieur du Comit 6
ex6cutif, tel qua propos6 par I'Administrateur au paragraphs 3.8 du document 711 FUND/A.19/16 :

O UAdministrateur fait normalement tenir aux Membres du Comit6 ex6cutif at aux autre s
Etats Membres Pordre du jour provisoire de chaque session quarante-cinq jours au moin s
avant la session. Les documents qui s'y rapportent devraient titre diffus6s dans les plu s

Membres 6lus an vertu de Iarticle 22.2b) de
la Convention portant cr6ation du Fond s

Allemagne
Australia
Canada
Espagne
Pays-Bas
R6publique de Cor6e
Royau me-U ni



71 FUND/A.19/30

	

- 10 -

brefs d6lais, vu qu'il est n6cessaire pour les Etats Membres de pr6parer les sessions, qu e
taus les renseignements n6cessaires doivent titre disponibles at qu'il est important qu e
les demandes d'indemnisation at autres questions urgentes soient trait6es avec rapid it6 . 0

19.4 Le Pr6sident a toutefois soulign6 que Is Comit6 ex6cutif pourrait d6cider de renvoyer une questio n
6 une session ultdrieure, s'il estimait qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps pour I'6tudier.

20

	

Coop#rallon avec dea Clubs

20.1 L'Assembl6e a convenu qu'il serait opportun d'6tendre la port6e du M6morandum d'accord d e
1980 qui avait 6t6 sign6 par I'Intemational Group of P & I Clubs at Is Fonds de 1971 afin de couvri r
6galement la coop6ration entre les Clubs P & I at Is Fonds de 1992 . UAssembl6e a autods 6
I'Administrateur 6 convenir avec I'Intemational Group du texts des lettres 6 6changer 6 cot effet .

20.2 II a 6galement 6t6 d6cid6 que Is M6morandum d'accord de 1985 entre la Japan Ship Owners '
Mutual Protection and Indemnity Association (JPIA) at Is Fonds de 1971 pourrait titre remplac6 par u n
6change de lettres visant les parties du texts du M6morandum qui n'6taient pas couvertes par I s
1016morandum de 1980 sign6 avec I'International Group. UAssembl6e a autoris6 I'Administrateur 6
convenir avec la JPIA du texts de ces lettres .

21

	

Manuel sur les demandes d '

21 .1 12Assembl6e a not6 Is projet de Manuel r6vis6 sur les demandes d'indemnisation qui figurait dan s
Is document 71 FUND/A19/18 at serait publi6 conjointement avec Is Fonds de 1992 . 11 a 6t6 rappel6 que

I'Assembl6e avait d6cid6, 6 sa 26me session extraordinaire, que Is Manuel devrait seulement titre r6vis6
de mani6re 6 rendre compte des amendements apport6s 6 la Convention de 1969 sur is responsabilit6
civile at 6 la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds dans les Protocoles de 1992 6 ces deu x
instruments, at qu'il conserverait par ailleurs la forme actuelle .

21 .2 Les d616gations ont 61:6 invit6es 6 soumettre au Secr6tariat, d'ici au 30 novembre 1996, toutes
observations d'ordre r6dactionnel qu'elles pourraient souhaiter fairs sur les parties du projet de texts qu i
avaient 6t6 modifi6es par rapport 6 sa pr6c6dente Edition .

21 .3 UAssembl6e a autoris6 I'Administrateur 6 publier Is Manuel r6vis6 sur les demande s
d'indemnisation en tenant compte de toutes observations qui seraient soumises par les d616gations a t
apr6s consultation du Pr6sident. Au cas o6 les observations reques soulbveraient des difficult6s
particullbres, I'Administrateur a 6t6 charg6 de les porter 6 I'attention du Comit6 ex6cutif 6 s a

526me session .

21 .4 II a 6t6 not6 que I'Assembl6e du Fonds de 1992 avait 6galement invit6 les d616gations 6 soumettre
des observations sur Is projet de Manuel sur les demandes d'indemnisation d'ici au 30 novembre 1996.

21 .5 UAssembl6e a 6galement not6 qu'il faudrait proc6der 6 une nouvelle r6vision du Manuel sur les
demandes d'indemnisation 6 la fin de la p6riode transitoire pour refl6ter la situation diff6rente qui r6gnerai t
alors.

22

	

Enqu6tes sur la cause des slnistres

22.1

	

La d616gation du Royaume-Uni a pr6sent6 Is document 71 FUND/A.19/19 concemant le s
enqu6tes sur la cause des sinistres .

22.2 UAssembl& a remerci6 la d616gation du Royaume-Uni d'avoir coordonn6 les travaux du Group s
de travail par correspondance. II a toutefois 6t& d6cid6 qu'iI n'6tait pas n6cessaire que Is Groups
poursuive ses activit6s .
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22.3 Certaines d6l6gations ont d6plor6 qua le Groupe de travail par correspondance Wait pas regu plu s
de r6ponses, 6tant donn6 quo la question des enqu6tes ind6pendantes sur la cause des sinistres rev6t ,
6 leers yeux, un grand int6r6t pour le fonctionnement du Fonds de 1971 . II a 616 propos6 de reprendre

ce d6bat dans un avenir proche .

Questions relatives au budge t

23

23.1 UAssembl6e a approuv6 la proposition de I'Administrateur de rdpartir an 1997 les coots d e
fonctionnement du Secr6tariat commun 6 raison de 70% 6 la charge du Fonds de 1971 at de 30% 6 l a
charge du Fonds de 1992 .

23.2 II a 6t6 not6 qua I'Assembl6e du Fonds de 1992 avalt approuv6, 6 sa 16re session extraordinaire ,

la r6partition propos6e par I'Administrateur.

24

24.1

	

i2Assembl6e a examin6 le projet de budget de 1997 pour les d6penses administratives du Fond s
de 1971, tel qua I'Administrateur I'avait propos6 da ps le document 71 FUND/A19/21 .

24.2 L2Assembl6e a d6cid6 quo I'Administrateur devrait recevoir une indemnit6 sp6ciale pou r
I'accroissement de ses fonctions, qui corresponde d 5% de son traitement actual (y compris I'indemnit 6

de poste) at soit soumise 6 des cotisations au Fonds de pr6voyance . Elie a 6galement d6cid6 de porte r

I'indemnit6 de repr6sentation de I'Administrateur 6 £1 1 000 .

24.3 L'Assembl6e a adopt6 les ouvertures de cr6dits pour 1997, qui pr6voyaient des d6pense s
administratives totales de £1 821 720 pour le Secr6tariat commun, telles qua propos6es pa r

I'Administrateur.

25

25.1

	

L'Administrateur a pr6sent6 le document 71 FUND/A19122 qui contenait des propositions relative s
aux contributions annuelles 6 percevoir pour 1996 .

25 .2 Un certain nombre de d6l6gations ont fait part de leur prdoccupation devant le niveau trios 61ev6
de contributions propos6 par I'Administrateur . Elias se sont demand6 s'il 6tait vraiment n6cessaire qua
le paiement exigible au ier f6vrier 1997 soit d'un montant aussi 6lov6 quo celui qui est propos6, 6tan t
donn6 notamment qua le Fonds de 1971 d6tenait des avoirs d'un montant sup6deur A £100 millions . Un
grand nombre de d6l6gations, tout on reconnaissant qua le Fonds de 1971 devait disposer de
suffisamment de liquidit6s pour payer rapidement les demandes d'indemnisation, ont estim6 qua l e
montant des contributions payables au ter Wrier 1997 devrait titre consid6rablement r6duit. Une autre
opinion 6tait qu'il serait peut-titre indiqu6 de diminuer le fonds de roulement, 6tant donn6 notamment qu o
les Protocoles de 1992 doivent entrer an vigueur at qua la Convention de 1971 portant cr6ation du Fond s
sera de oe fait d6nonc6e par un certain nombre d'Etats Parties d la Convention de 1971 portant cr6atio n

du Fonds.

25.3 A la lumibre de ces d6lib6rations, I'Administrateur a soumis une proposition rdvis6e sur l a
perception des contributions annuelles de 1996, laquelle figure dans le document 71 FUND/A .19/WRII .

25.4

	

i2Assembl6e a approuv6 la proposition r6vis6e de I'Administrateur .

25.5 Pour ce qui est du fonds g6n6ral, I'Assembl6e a d6cid6 de ne pas percevoir de contribution s

annuelles pour 1996 . Elie a 6galement d6cid6 qua le fonds de roulement devrait titre ramen6 d e
£15 millions 'a £10 millions at qua les sommes voulues soient port6es au cr6dit des contributaires .
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25.6 Afin qua Is Fonds de 1971 puisse effectuer les paiements dus au cours des ann6es consid6r6es
pour honorer les demandes d'indemnisation at de prise on charge financi6re d6coulant des sinistres d u
Keumdong N°5, du Sea Prince, du Yea Myung at du Yuji N 0 1 ainsi qua du Sea Empress au titre de
('article 4 at de I'article 5, respectivement, de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, dans la
mesure ou Is montant global des versements pour chacun des sinistres an cause d6passerait 1 millio n
do droits de tirage spdciaux (DTS), I'Assemblde a d6cid6, conform6ment 6 I'article 12.2b) de la
Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, de fixer les contributions annuelles de 1996 6 :

a) £5 millions 6 titre de troisi6me lev6e de contributions au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6 pour Is Keumdong N°5;

b) £50 millions 6 titre de deuxi6me lev6e do contributions au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6 pour Is Sea Prince/Yeo Myung/ Yud N 0 1, £30 millions se
rapportant au sinistre du Sea Prince, £5 millions 6 colui du Yeo Myung at £15 millions 6
celui du Yud N°1; at

c) £30 millions pour Is fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour I s
Sea Empress.

25 .7 UAssembl6o a d6cid6 qu'une partie des contributions 6 percevoir pour les fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6s pour Is Sea Prince/Yeo Myung/Yuil N°1 at pour le Sea Empress,
6 savoir £13 millions at £10 millions respectivement, seraient exigibles au ier f6vrier 1997, ainsi qu'il as t
indiqu6 daps Is tableau figurant au paragraphs 25 .15 ci-dessous, at qua la Isv6e du solde de ces
contributions at du montant total 6 percevoir pour Is fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitu6 pour Is Keumdong N95 devrait titre diffWe. L'Administrateur a 60 autoris6 6 d6cider s'i l
conviendrait ou non de facturer la totalit6 ou une partie des montants des contributions diff6r6s pou r
paiement au tours du deuxi6me semestre de 1997 .

25.8 It a 6t6 rappel6 qua les sinistres du Sea Prince, du Yeo Myung at du YuR N 0 1 s'6taient produits
dans Is m6me Etat Membre an 1'espace de deux mois, qua les contributaires aux fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6s pour ces trois sinistres 6taient les m6mes at qua les contribution s
mises an recouvrement pour ]as trois sinistres 6taient calcul6es an fonction des quantit6s d'hydrocarbures
dormant lieu At contribution regues en 1994 .

25.9 UAssembl6e a not6 qua toutes les demandes d'indemnisation at d6penses d6coulant des sinistre s
du Taiko Maruet du Toyotaka Ma►vavaient 6t6 acquitt6es . Etant donn6 qua les soldes de ces fonds des
grosses demandes d'indemnisation 6taient jug6s importants, I'Assembl6e a d6cid6, conform6ment 6
('article 4 .4 du R6glement financier, quo des sommes de £3 500 000 at £4 700 000 devraient titr e
rembours6es aux contributaires 6 chacun de ces fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
respectivement, 6 la date du paiement des contributions diff6r6os, si of dans la mesure ou ces
contributions 6taient pergues plus tard an 1997, at qua les soldes respectifs devraient titre vir6s au fond s
g6n6rat .

25.10 L2Assembl6e a partag6 Is point do vue de l'Administrateur selon lequel it convenait de diff6rer tout s
d6cision de percevoir des contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour Is Vistabella tant quo Is coot total du sinistre n'6tait pas connu .

25.11 Pour ce qui 6tait du sinistre du Haven, I'Assembl6o a d6cid6 qu'il 6tait contre-indiqu6 de percevoi r
d'autres contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour Is Haven.

25.12 L'Assemblde a estim6, comme I'Administrateur, qu'aucune autre contribution annuelle no devrai t
titre pergue an 1996 pour les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6s pour I'Aegean Se a
at Is Brasr.

25.13 UAssembl6e est 6galement convenue aver I'Administrateur qu'il 6tait pr6matur6 de prendre une
d6cision an ce qui concernait la lev6e des contributions annuelles 6 un fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6 pour Is Honam Sapphire ou Is N 9 1 Yung Jung.
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25.14 UAssembl6e a pris note de la situation an ce, qui concemait le solde exc6dentaire du fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Senyo Maur.

25.15 L'Assembl6e a fait observer qua les d6cisions qu'elle avait prises au sujet de la mise a n
recouvrement des contributions annuelles pour 1996 at des remboursements aux contributaires pouvaien t
se r6sumer comma suit :

Fonda Ann6e Estimation de blontanl Montant Paiement an ler f6vrier 1997 Montant maximal de la lev6 e
de Is quantit6 Iola] I estimatif b diff6r6e

r6eep- locale percevoir pereavoir par
lion des d'hydrocar- £ tonne £
bydro- bures rues Mootant i Mont3Ot Montant 1 Montant
cube- (tonnes) percevoV estimatif 1 percevoir estiratif i

=a £ pereevou par £ peroevoir par
WMe £ tonne £

Kcumdong N'S 1992 1077109 184 5 000 000 0,0046421 5 000 000 0,0046421

eo 1994 1202 454127 50 000 000 0,0415816 13 000 000 0,0108112 37 000 000 0,0307704

L&Vr-m 1995 1 185 867 257 30 000 000 0,025297 9 10 000 000 0,0084326 20 000 000 0,016865 3

85 000 000 23 000 000 I

	

1 . 62 000 00 0

Fonds Ann& Estimation de mutant Monlanl 06dil au ler f6vricr 1997 Remboursement diff&6
de la quanlit6 total i estimatif 1

r6cep- mule rombourser rembourser par
tion dca d'hydrocar- £ tonne £
hydro bares== Montant I Montani Montant I Moment
cubu- (tonnes) rembourser £ estimatif 3 rembourser £ estimatif a

res rembourser par rembourser pu
tonne £ b®e £

Fonds g6n&al 1995 1 185 867 257 -5 000 000 -0,0042163 -5 000 000 -0,0042163

Taiko Maru 1992 1077 109184 -3 500 000 -0,0032494 -3 500 000 -0,0032494

Toyeotaka Mates 1993 1 102 085 806 -4 700 000 -0,0042646 -4 700 000 -0004264 6

Total -13200 000 --5 000 000 -8 200 000

Total

	

6n6ral 71 800000 18 000 000 53 coo 000

Questions d'ordre conventionne l

26

	

Bernplacement des instruments 6num6r6s_6 I'artlcle 5.3 de fa Convention de 1971 portent
cr6ation du Fonds

26.1 UAssembl6e a d6cid6, tonform6ment 6 Particle 5.4 de la Convention de 1971 portant cr6ation d u
Fonds, d'inclure, avec effet 6 compter du ter mai 1997, les amendements de mat 1995 6 la Conventio n
SOLAS de 1974 adopt6s par la r6solution MSC.46(65) dans la liste des instruments figurant 6
Iarticle 5 .3a) de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . La r6f6rence 6 ('instrument cit6 6
Iarticle 5.3a)ii) a 6t6 remplac6e par ce qui suit :

ii) la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine a n
mer, telle qua modifi6e par le Protocole de 1978 y relatif at par les r6solution s
MSC, 1(XLV), MSC .6(48), MSC . 13(57), MSC .27(61) at MSC.46(65) at, an ce qu i
concerns les r6gles V/8-i at V/15-1, par la r6solution MSC .31(63) ,
respectivement adopt6es le 24 novembre 1981, le 17 juin 1983, le 11 avril 1989 ,
le 11 d6cembre 1992, le 16 mai 1995 at le 23 mai 1994 par le Comit6 de l a
s6cudt6 maritime de I'Organisallon maritime internationale, at tells quo modifi6 e
par la r6solution 1 adopt6e le 9 novembre 1988 par la Conf6rence de s
Gouvernements contractants 'd la Convention internationale de 1974 pour l a
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sauvegarde de la vie humaine an mer sur le syst6me mondial de d6tresse at de
s6curit6 on mer, at telle quo modifi6e par la r6solution 1 adopt6e le 24 mai 199 4
par la Conf6rence des Gouvernements contractants 6 la Convention
inlemationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine on mer;

26 .2 L2Assembl6e a d6cid6 de ne pas inclure les amendements de novembre 1994 6 MARPOL 7317 8
adopt6s par la Conf6rence des Parties 6 cette convention, ni les amendements de novembre 1995 At l a
Convention SOLAS de 1974 adopt6s par la Conf6rence des Gouvemements contractants 6 cett e

convention dans la lists des instruments figurant 6 I'article 5 .3a) de la Convention de 1971 portant cr6atio n
du Fonds car ces amendements n'6taient pas jug6s pertinents aux fins de I'article 5.3 de la Convention.

26.3 L'Assembl6e a 6galement examin6: a) les amendements de novembre 1995 6 la Conventio n
intemationale de 1966 sur les lignes de charge adopt6s par I'Assembl6e de I'OMI (r6solution k784(19)) ,
et b) les amendements de juin 1996 6 la Convention SOLAS de 1974 adopt6s par le Comit6 de la s6curit 6

maritime de I'OMI (r6solution MSC .47(66)) . UAssembl6e a estim6 qua ces amendements 6taient
importants aux fins de la pr6vention de is pollution par les hydrocarbures . Elle a toutefois jug6 pr6matur6
de se prononcer 6 la pr6sente session sur lour inclusion dans la liste des instruments figurant 6

['article 5 .3a) de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, faute de pouvoir d6terminer si ce s
amendements entreraient an vigueur.

26.4 L'Assembl6e a charg6 I'Administrateur d'informer les Gouvernements des Etats Membres des
modifications qu'elle avait d6cid6 d'apporter 6 la liste des instruments figurant 6, I'article 5.3a) de la
Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds .

27

27.1 L'Assembl6e a pris note des renseignements donn6s dans le document 71 FUND/A .19/24
concemant 1'6tat de la ratification de la Convention de 1992 sur is responsabilit6 civile at de la Conventio n
de 1992 portant cr6ation du Fonds .

27.2 UAdministrateur a attir6 t'attention des d616gations sur les conditions pr6vues pour la d6nonciatio n
obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portan t
cr6ation du Fonds . II a indiqu6 que, oonform6ment au Protocole de 1992 6 la Convention de 1971 portan t
cr6ation du Fonds, les Etats Parties 6 ce protocole ainsi qua les Etats qui ont d6pos6 leurs instrument s
de ratification 6 I'6gard de ce protocole, devraient avoir d6nonc6 is Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile at la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds dans un d6lai do six mois apr& s
la date 6 laquelle la quantit6 de 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution aur a
6t6 atteinte . UAdministrateur a indiqu6 qua si, comme vela 6tait pr6vu, les conditions pr6vues pour l a
d6nonciation obligatoire 6taient remplies an novembre 1996, les d6nonciation prendraient effet a n
mai 1997. L.'Assembl6e a not6 qua [as Parties 6 la Convention de 1992 portant cr6ation du Fond s
cesseraient alors d'6tre Parties 6 la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at 6 la Convention d e
1971 portant cr6ation du Fonds .

27.3 La d6l6gation n6edandaise a inform6 I'Assembl6e quo son instrument d'adh6sion aux Protocoles
de 1992 serait d6pos6 dans un proche avenir. La d6l6gation de la R6publique de Cor6e a inform 6
I'Assembl6e qua le Parlement cor6en envisageait d'adh6rer aux Protocoles de 1992 a titre prioritaire a t
qua le processus devrait titre achev6 d'ici 6, la fin de 1996, de sorte qua la R6publique de Cor6e pourrai t
adh6rer aux Protocoles de 1992 au d6but de I'ann6e 1997. La d6l6gation tunisienne a d6clar6 qua l e
Parlement 6tait on train d'envisager de ratifier les Prolocoles de 1992 .
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Autres questions

28

	

Date do la crochalne session

L'Assembl6e a d6cid6 de tenir sa prochaine session ordinaire pendant la semaine du
20 au 24 octobre 1997 .

29.1

	

DQ6gatio des nouvoirs de IA ministrateu r

Pouvoir d'effeotuer des paiements

29.1 .1 UAssembl& a d6cid6 d'autoriser I'Administrateur 6 habiliter deux autres fonctionnaires ,
conjointement . A autoriser des paiements Ak la fois pour des d6penses administratives at pou r
Pacquittement de demandes jusqu'& concurrence de £30 000. L'article 9 .2 du 136glement financier a donc
M6 modifi6 comme suit:

Les banques du Fonds de 1971 sont habilit6es it accepter des ordres de paiement au nom d u
Fonds de 1971 comme suit:

a) s'ils sont sign6s par I'Administrateur, pour toute somme jusqu'A concurrence d e
£15 000 ;

b) s'ils sont sign6s par I'Administrateur et contresign6s par un autre fonctionnair e
autoris46, pour toute somme de plus de £15 000 ;

C)

	

s'lls sont sign6s par un autre fonctionnaire habilit6 par I'Administrateur, pour tout s
somme jusqu'A concurrence de £5 000 ;

d) s'ils sont sign6s conjointement par deux autres fonctionnaires habilit6s pa r
I'Administrateur, pour toute somme jusqu'A concurrence de £30 000 ;

e) pour le paiement de traitements, s'ils sont sign6s conjointement par deux autre s
fonctionnaires habilit6s exceptionnellement par I'Administrateur, au cas ou ce
demier ne pourrait les signer lui-m6me, pour touts somme jusqu'A concurrenc e
de £60 000 .

Pouvoir d'effectuer des placements

29 .1 .2 UAssembl6e a d6cid6 que les ordres concernant les placements du Fonds de 1971 devraien t
toujours titre donn6s ou confirm6s par 6crit par deux personnes A ce dement autorisges. L'article 10 . 5
du 116glement financier a donc 60 modifi6 comme suit :

L'Administrateur donne les ordres relatifs aux placements du Fonds de 1971 . II donne o u
confirme ces ordres par 6crit. II peut habiliter un autre fonctionnaire ou d'autre s
fonctionnaires A agir en son nom, si cola est n6cessaire . Tout ordre relatif au transfert de
fonds d'une institution financi6re a une autre devrait titre confirm6 par 6crit

a) par I'Administrateur et contresign6 par un autre fonctionnaire autoris6 ; o u

b) conjointement par deux autres fonctionnaires habilit6s par I'Administrateur .
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Pouvoir de r4gler les demandes

29.1 .3 UAssembl6e a d6cid6 d'habiliter I'Administrateur A d616guer Is pouvoir de r6gler les demandes ,
dans certains cas bien d6finis at 6 concurrence d'un montant spdcifi6, 6 un fonctionnaire ou de s
fonctionnaires qui seraient charg6s du traitement des demandes n6es d'un 6v6nement donn6 . En
cons6quence, I'Assembl6e a d6cid6 d'ins6rer les nouvelles dispositions ci-apr6s dans Is Rbglemen t
int6rieur:

7.13 UAdministrateur pout autoriser un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaire s
6 proc6der au rgglement d6finitif ou partial de demandes ou 6 effectuer des paiement s
provisoires lorsqu'il est absent ou qu'iI nest pas an mesure d'approuver les demandes .
Ce pouvoir doit:

a) titre donn6 uniquement pour des demandes n6es d'un 6v6nement sp6cifique a t
uniquement 6 un fonctionnaire qui est charg6 du traitement des demandes n6e s
de cot 6v6nement ;

b) titre limit6 aux demandes qui no soul6vent aucune question de principe qui Wai t
pas 6t6 tranch6e pr6c6demment par Is Comit6 ex6cutif ou I'Administrateur pou r
I'Mnement donn6, si la recevabilit6 de la demands no fait aucun doute at s i
I'6valuation du quantum des pertes ou dommages subis ne soul6ve aucun e
difficult6 particuli6re ; a t

c) titre limit6 6 ('approbation de montants ne d6passant pas £30 000 pour un e
demands donn6e .

7.14 Tout r6glement effectu6 an vertu de la r6gle 7 .13 du R6glement int6rieur doit titre notifi 6
6 I'Administrateur.

29.2 Paiaments '

29.2.1 La d616gation du Royaume-Uni a pr6sent6 Is document 71 FUND/A .19/27 concemant le s
paiements d'urgence an cas de diff icult6s financi6res .

29.2.2 Un certain nombre de d6l6gations ont indiqu6 qu'elles partageaient les pr6occupations de l a
d616gation du Royaume-Uni concernant la recherche d'une solution qui pe ►mettrait au Fonds de 197 1
d'offectuer des paiements rapides an faveur des victimes ayant des difficult6s financi6res . Plusieurs
d6l6gations ont soulign6 qua Is syst6me d'indemnisation 6tabli an vertu de la Convention do 1969 sur l a
responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ne remplissait pas son objecti f
si des paiements n'6taient pas effectu6s dans do tels cas . II a 6t6 indiqu6 qu'il n'6tait pas acceptable qu a
Is Gouvernement de I'Etat Membre dans lequel un sinistre 6tait survenu se sente oblig6 d'intervenir a t
d'effectuer des paiements . II a 6galement 6t6 sugg6r6 quo touts solution n6cessitalt la participation de s
Clubs P & I .

29.2 .3 Certaines d6l6gations ont soulign6 qua des paiements provisoires ne pouvaient @ire effectu6s qua
dans les limites du champ d'application des Conventions at qu'il 6tait important de garantir qua Is principe
do 1'6galit6 de traitement des victimes 6nonc6 6 Particle 4 .5 soit maintenu. Bien qu'6tant conscientes du
probl6me soulev6 par la d616gahon du Royaume-Uni, plusieurs d6l6gations ont exprim6 des doutes quan t
6 la possibilit6 de r6soudre ce probl6me dans to cadre des Conventions .

29.2.4 UAssembl6e a d6cid6 qu'il conviendrait de cr6er un groups de travail informal qui serait pr6sid 6
par la d616gation du Royaume-Uni, en coop6ration avec I'Administrateur, at qui serait charg6 d'examine r
cette question plus avant . Elle a 6galement d6cid6 qua I'International Group of P & I Clubs devrait titr e
invit6 6 participer aux travaux de ce groups .

29.2.5 La d616gation du Royaume-Uni a invit6 les Etats Membres int6ress6s 6 soumettre des
observations 6crites sur la question an vue de la r6union du Groups de travail .
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29.3 Ouestion de I'

29 .3 .1 UAssembl6s a examin6 la demande pr6sent6e par la d6l6gation observateur de la R6publiqu e
arabe d'Egypte, qui souhaitait qua le Fonds de 1971 examine 6 nouveau la question de savoir si
I'article 10.1 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds s'appliquerait aux hydrocarbures passan t
par I'ol6oduc de SUMED .

29.3 .2 II a 6t6 rappel6 qua I'Assembl6e avait examin6 cette question 6 sa 166me session, an so fondan t
sur les documents pr6sent6s par I'Administrateur at par to Gouverement 6gyptien (document s
FUNDIA.16124 et FUND/A.i6/24/Add .1, respectivement) . II a 6galement 6t6 rappel6 quo I'Assembl6e
avait conclu qu'aucune majorit6 ne s'6tait d6gag6e an favour de la demande formul6e par l e
Gouvemement 6gyptien salon laquelle les hydrocarbures passant par I'ot6oduc de SUMED no devraien t
pas titre consid6r6s comma des hydrocarbures regus aux fins de Particle 10 .1 de la Convention portant
cr6ation du Fonds at, par cons6quent, no devraient pas titre soumis 6 contribution . II a 6t6 not6 quo
plusiours d6l6gations ayant estim6 qua I'on devrait rechercher une solution de compromis, I'Assembl6 e
avait d6cid6 qua cette question devrait titre rdexamin6e si une proposition ferme de compromis Mai t
formul6e ou de nouveaux arguments 6taient pr6sent6s .

29.3 .3 La d6l6gation 6gyptienne a pr6sent6 Is document 71 FUND/A .19128 qui rendait compte de s
activit6s de I'Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED) at qui expliquait pourquoi cette compagnie Mai l
d'avis quo les hydrocarbures passant par I'ol6oduc de SUMED no devraient pas titre consid6r6s comm a
des hydrocarbures donnant lieu 6 contribution . Ella a soutenu an particulier qu'il n'6tait pa s
6conomiquement possible pour la compagnie SUMED de verser des contributions au Fonds do 1971 Man t
donn6 qua la quantit6 totale achemin6e par l'ol6oduc d6passait 104 millions de tonnes par an . Ella a
maintenu quo le transport d'hydrocarbures au moyen de l'ol6oduc 6tait beaucoup plus sur sur le plan d e
1'environnement qua les autres moyens de transport qui pourraient titre utilis6s . Cane d6l6gation a
propos6 qua, la m6thode d'exploitation de la compagnie 6tant unique an son genre, it conviendrait d e
cr6er un comit6 ou un groups de travail qui serait charg6 d'examiner la nature des activit6s de l a
compagnie, afin de d6terminer s'il existait des similarit6s entre la compagnie SUMED at d'autre s
r6ceptionnaires d'hydrocarbures qui 6taient tens de verser des contributions au Fonds de 1971 .

29.3 .4 Le Pr6sident a remerci6 la d6l6gation 6gyptienne pour la clart6 avec laquelle ells avait pr6sent 6
les activit6s de la compagnie SUMED .

29.3.5 Quelques d6l6gations ont d6clar6 qu'elles comprenaient la position de la compagnie SUMED a t
certaines d6l6gations ont 6t6 favorables 6 I'id6o d'entreprendre une Etude plus approfondie de la question .
Un certain nombre de d6l6gations ont toutefois d6clar6 qu'elles 6taient opposdes 6 t'id6e de poursuivr e
6 ce stade 1'examen de la question, mais qua Celle-ci pourrait titre r6examin6e si elles avaien t
connaissance de nouveaux 616ments .

29.3.6 UAssembl6e, apr6s avoir constat6 qu'aucun 616ment nouveau n'avait 6t6 pr6sent6 at quo l a
question avait d6ja fait ('objet de longues d6lib6rations au pours des sessions pr6c6dentes de I'Assembl6e ,
a d6cid6 qua la question ne devrait pas titre examin6e plus avant .

29.4

	

Octroi d statut d'observateu r

29.4.1 UAssembl6e a examin6 la demande du Fonds mondial pour la nature (WWF) qui souhaitait obteni r
le statut d'observateur aupr6s du Fonds de 1971, telle quo reproduite dans le document 71 FUND/A .19/29 .

29.4 .2 II a 6t6 not6 qua la demande d'octroi du statut d'observaieur aupr6s du Fonds de 1971 avait 61 :6
regue quelques jours A peine avant la session de I'Assembl6e . Un certain nombre de d6l6gations ont
d6clar6 qu'elles ne disposaient pas de renseignements suffisamment d6taill6s concemant le WWF a t
qu'elles ne pouvaient donc pas se prononcer sur la question de savoir s'il remplissait les crit6res 6tabli s
par I'Assembl6e pour Noctroi du statut d'observateur .

29.4.3 L'Assembl6e a d6cid6 qu'elle n'6tait pas an mesure d'octroyer au WWF le statut d'observateu r
aupr6s du Fonds de 1971 .
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29,5 Prov i l6ges at 'mmun a t6s du Fonda de 1971

La d6l6gation du Royaume-Uni a inform6 I'Assembl6e que son Gouvemement avait soumis a u
Parlement un projet de loi en vue de garantir le maintien des privil6ges at immunit6s du Fonds de 197 1
apr6s que le Royaume Uni aurait cess6 d'fitre Membre de oette organisation .

29.6 Calendrier des r6unions du Fond s

L'Administrateur a rappel6 qu'en juin et on octobre 1996, trois sessions (A savoir les sessions d e
I'Assembl6e du Fonds de 1971, de I'Assembl6e du Fonds de 1992 et du Comit6 ex6cutif du Fonds de
1971) avaient W tenues en Pespace d'une semaine . II n'6tait pas sur qu'il soit opportun de continuer A
convoquer trois sessions au tours de la m8me semaine . II a indiqu6 son intention de s'entretenir ave c
les pr6sidents de I'Assembl6e et du Comit6 ex6cutif sur Popportunit6, A Pavenir, d'arr6ter un calendrie r
diff6rent pour les r6unions des organes du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 .

30

Le projet de compte rendu, publi6 sous la cote 71 FUNDIA .19/WP.2, a W adopt6 sods r6serv e
de certaines modifications .
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Risolut[ n N°10 - Adminl traggn du Fonds 1971 Dar le U r6tarlat du-Fonds a 1992

L'ASsEmmxE DU FONDS INTERNATIONAL D ' INDEYNISAnON DE 1971 POUR LES DOMmAGES DUS A LA POLLUTIO N

PAR LES HYDROCARBURES (Fonds de 1971) ,

RAPPELANT qua Is Fonds de 1971 at Is Fonds de 1992 sont actuellement administr6s par u n
Secr6tariat commun,

NoTANT qua Is Fonds de 1992 a autoris6 Is Secr6tariat du Fonds de 1992 6 administrer 6galement
Is Fonds de 1971 ,

NcTANT 6galement qua I'Assembl6e du Fonds de 1992 a d6cid6 d'6tablir son propre Secr6tariat
6 compter de la date 6 laquelle les d6nonciations obligatoires de la Convention de im Sur la
responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds prendraient effet,

RECONNAISSANT que, lorsque les d6nonciations obligatoires auront pris effet, Is Fonds de 1992
deviendra la plus importante des deux Organisations du point de vue des quantit6s d'hydrocarbures
donnant lieu 6 contribution qui sont rogues ,

CONSCIENTE qu'il ne serait pas pratique qua deux Secr6tariats distincts fonctionnent an m6m e
temps,

RAPPELANT EN OUTRE la r6solution qua I'Assembl6e du Fonds de 1992 a adopt6e au sujel de l a
position des fonctionnaires du Secr6tariat du Fonds de 1971 (R6solution N° t du Fonds de 1992 figuran t
6 I'annexe I du document 92FUNDIA.1134), d'apr6s laquelle, lorsque Is Fonds de 1992 6tablira son propr e
Secr6tariat, Is personnel employ6 par Is Fonds de 1971 sera, s'il Is d6sire, mut6 6 ce Secr6tariat a t
recevra dans ce cas un traitement qui ne sera pas moins favorable, eu 6gard 6 ses conditions d'emploi ,
par suite du changement de personnalit6 juridique cis son employeur ,

DECIDE qua, 6 compter de la dale de I'6tablissament du Secr6tariat du Fonds de 1992, Is Fonds
de 1971 devrait titre administr6 par Is Secr6tariat du Fonds de 1992 ,

ET DECLARE qua les fonctions qui, an vertu de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ,
sont confibes au Secr6tariat seront exerc6es par Is Secr6tarlat du Fonds de 1992 .


