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1 .1 A sa 26me session extraordinaire, I'Assembl6e a d6cide que le Fonds de 1971 et le Fond s
de 1992 devraient avoir un Secr6tariat common et elle a autoris6 le Secretariat du Fonds de 1971 A
administrer 6galement le Fonds de 1992, comma l'avait demandd I'Assembl6e du Fonds de 199 2
(document 71 FUND/AIES .2/22, paragraphs 6 .3) .

1 .2 A cette session, I'Assembl6e a 6galement examine la question de savoir quand pr6voir un e
transition entre la phase ou le Fonds de 1992 serait administr6 par le Secr6tariat du Fonds de 1971 et l a
phase o6 it serait dote de son propre secr6tariat (documents 71 FUND/AIES.216 et 71 FUND/AIES.2/22 ,
paragrapher 6.4 et 6.5) . II a 6t6 not6 que la situation des deux organisations changerait lorsque les Etat s
qui recevaient les plus grandes quantit6s d'hydrocarbures cesseraient d'6tre Parties 6 la Conventio n
de 1971 portant cr6ation du Fonds on la d6nonigant conform6ment 6 ('article 31 du Protocole de 1992 y
relatif. UAssemblde a rappe16 qu'a sa 186me session, elle avait d6cidd qu'il conviendrait de revenir su r
cette question 6 un stade ult6rieur, par exempla, a la fin de la p6riode de transition (c'est-a-dire lorsqu e
les d6nonciations obligatoires auraient pris effet et que les Etats Membres du Fonds de 1992 ne seraien t
plus Membres du Fonds de 1971) . Certaines d616gations ant d6clar6 qu'd leer avis, 1'examen de cett e
question ne devrait pas titre diff6r6 .

	

1 .3

	

L'Assembl6e a charg6 I'Administrateur d'6tudier la question des fonctions du Secr6tariat aprb s
('expiration de la p6riode de transition et de lui faire rapport 6 sa 19eme session .
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Observations comal6mentaires de I'Admini_$trate

2.1

	

jute A laquelle OtabEir un becrOtariat du t-onos oR 1 Uuz

2.1 .1 La question se pose, pour le Fonds do 1992, de savoir quand pr6voir une transition entre la phase
o6 le Fonds de 1992 serait administr6 par le Secr6tariat du Fonds de 1971 at la phase ou it serait dot 6

de son propre Secr6tariat .

2.1 .2 Les d6cisions prises par les Assembl6es du Fonds de 1971 at du Fonds de 1992 au sujet d u
Secr6tariat commun, telles qu'indiqu6es dans la sectiorY;I ci-dessus, fournissent une solution simple a t
pratique pour la p6riode au cours de laquelle le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 fonctionneront a n
m6me temps, du moins taut qua les Etats qui regoivent les plus grandes quantit6s d'hydrocarbure s
donnant lieu A contribution demeureront Parties 6 la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds .

2 .1 .3 La situation changera lorsque les Etats qui regoivent les plus grandes quantlt6s d'hydrocarbures
donnant lieu 6, contribution cesseront d'etre Parties 6 la Convention de 1971 portant cr6ation du Fond s
on la d6nongant conform6ment 6 I'article 31 du Protocole de 1992 y relatif . Ainsi qu'il est indiqu6 dan s
le document 71 FUND/A.19/24, les conditions fix6es pour Ia d6nonciation obligatoire de la Conventio n
de 1969 sur la responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds seron t
probablement remplies au tours de I'automne de 1996 et les d6nonciations prendront vraisemblablemen t
effet dans les dix-huit mois qui suivront, c'est-'a-dire au cours du printemps de 1998 .

2 .1 .4 La quantit6 totals d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution regus dans les 70 Etats qui son t
actuellement Parties A la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds est d'environ 1,150 milliards d e
tonnes. Apr6s la d6nonciation de cette Convention par des Etats repr6sentant 750 millions de tonne s
d'hydrocarbures, la quantit6 d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution regus dans les Etats encor e
membres du Fonds de 1971 sera ramen6e A 400 millions de tonnes environ . Lorsque les d6nonciation s
auront pris effet, le Fonds de 1992 deviendra le plus important des deux Fonds, du point de vue des
quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qui seront regus . En outre, plus aucun Etat no sera
Membre des deux Organisations .

2.1 .5 Dans un document qu'il a pr6sent6 6 I'Assembl6e du Fonds de 1992 (documen t
92FUND/A/ES.1/5), I'Administrateur a indiqu6 qu'6 son avis, compte tenu des consid6rations qu i
pr6c6dent, le Fonds de 1992 devrait 6tablir son propre Secr6tariat A la date 'e laquelle les d6nonciation s
prendraient effet .

2 . 2

2.2.1 L'Administrateur pense quo lorsque le Fonds de 1992 aura cr66 son propre Secr6tariat, i t
oonviendrait qua ce Secr6tariat administre aussi le Fonds de 1971 car it no serait pas pratique que deu x
Secr6tariats distincts fonctionnent en meme temps .

2.2.2 11 y a lieu de souligner toutefois qua, bien qua la Convention de 1992 portant cr6ation du Fond s
dispose qua le Secr6tariat du Fonds de 1971 pout 6galement exercer les fonctions de Secr6tariat d u
Fonds de 1992 (voir I'article 36 quater a)), it Nexiste pas de disposition analogue dans la Convention d e
1971 qui pr6voie quo le Fonds de 1971 puisse titre administr6 par un autre Secr6tariat . Aucun obstacle
juridique no semble toutefois s'opposer 6 ce qua I`Assembl6e du Fonds de 1971 d6cide qua ce dernie r
devrait titre administr6 par le Secr6tariat du Fonds de 1992 .

2.2.3 En consdquence, i`Administrateur propose qua I'Assembl6e envisage d'inviter I'Assembl6e d u
Fonds de 1992 6 autoriser to Secr6tariat du Fonds de 1992, lorsqu'il aura 6t6 6tabli, a administrer aussi
le Fonds de 1971 . L'Assembl6e souhaitera peut-titre aussi envisager d'adopter une r6solution pa r
laquelle elle d6ciderait qua le Fonds de 1971 devrait titre administr6 par le Secr6tariat du Fonds de 199 2
at autoriserait le Secr6tariat de 1992 6 assumer les fonctions qui sont confi6es au Secr6tariat du Fond s
de 1971 on vertu de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . Un projet de r6solution 6 cot effet
est joint an annexe au pr6sent document .
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Mesures_c a I'Assembl6e est InvNe orendre

UAssembl6e est invit6o d:

a1

	

prendre note des renseignements fournis dens le pr6sent document ; et

b)

	

examiner si le Secr6tariat du Fonds de 1992, lorsqu'il aura 6t6 6tabli, devrait administre r
6galement le Fonds de 1971 .
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PROJE T

A6solutlon W1 1- Adrnlnlstration du Fonds de 1971 Dar le Secretariat du Fonds do i

L'ASSEMBLEE DU FONDS INTERNATIONAL D 'INDEMNISATION 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 un
Secr6tariat commun ,

NOTANT qua I'Assembl6e du Fonds de 1992 a d6cid6 d'6tablir son propre Secr6tariat A compter
de la date '& laquelle les d6nonciations obligatoires de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile
at de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds prendraient effet ,

RECONNAISSANT qua, lorsque les d6nonciations obligatoires auront pris offet, Is Fonds de 199 2
deviendra la plus importante des deux Organisations du point de vue des quantit6s d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution qui sont rogues,

CONSCIENTE qu'il no serait pas pratique quo deux Secr6tariats distincts fonctionnent on mam a
temps,

RAPPELANT EN OUTRE la r6solution quo I'Assembl6a du Fonds de 1992 a adopt6o au sujet de l a
position des fonctionnaires du Secr6tariat du Fonds de 1971 (116solution N°1 du Fonds de 1992 figuran t
A I'annexe I du document 92FUND/A1/34), d'aprbs laquelle, lorsque Is Fonds de 1992 6tablira son propr e
Secr6tariat, Is personnel employ6 par Is Fonds de 1971 sera, s'il Is d6sire, mutd A ce Secr6tariat a t
recevra dans ce cas un traitement qui no sera pas moins favorable, eu 6gard a ses conditions d'emploi ,
par suite du changement de personnalit6 juridique de son employeur ,

DECIDE quo, A compter de la date de 1 1 6tablissement du Secr6tanat du Fonds de 1992, Is Fond s
de 1971 devrait titre administrg par Is Secr6tariat du Fonds de 1992,

ET DECLARE qua les fonctions qui, an vertu de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ,
son confi6es au Secr6tariat seront exerc6es par Is Secr6tariat du Fonds de 1992 .


