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INTERNATIONAL OIL POLLUTION COMPENSATION FUND 

FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES 
DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 
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ASSEMBLEE - 5ème-session' ' "  . 

Point 18 de l'ordre du jour , I  8 octobre 1982 ':' 
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COMPTE RENDU DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE 
(29 septembre - ler octobre 1982) 

1 Adoption de l'ordre du jour (point 1 de l'ordre du jour) ,; . .  
. .  

^ .  . , 

L'Assemblée a adupté l'ordre du jour qui figure ,@ans le document m~/X.5/1. 

Election du uré~iident et des deux vice-présidents .(point 2 de 1'or&é du jour) 

L'Assemblée a élu 'les représentants ci-après PO& la période allant jusqu'h 

. ,  7 :: 
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la prochaine session ordinaire de l'Assemblée : . . .  

_ -  

. ,  , . 

Président : 
Premier Vice- président^ : 
Deuxième Vice-président : M. J. Plantard (France) 

Examen des pouvoirs des représentants (point 5 de ï'ordre du jour) 

Les Etats contractants ci-après ont assisté h la session : 

Algérie Italie 
Allemagne, République fédérale d' Japon 
Bahamas Libéria 
Danemark Monaco 

Norvége 
Royaume-Uni 

Espagne 
Finlande 
France Suede 

Yougoslavie Gabon 
Ghana 

L'Assemblée ,a pria n o t e  des ren8eigiieiaents communiqués. par.lt.A&uhistrate~, 

M. J. Bredholt .<DDanekk) 
M. H. T@kawa..(Japon) 

.. :, 
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selon lesquels tous les Membres participants avaient présenté des pmvcirs'.en 
borne et due forme, 
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Les Etats ci-après étaient représentds en qualité d'observateurs : 

Brésil 
Canada 
Etats-Unis 
Irlande 

Pays-Bas 
Pologne 
Suisse 
URSS 

Les organisations intergouvernementales et les organisations non gowerne- 
mentales oi-après ont participé à la session en qualité d'observateurs : 

m 
CEE 
UNIDROIT 
BIMCO 
ICS 

IMPF 
&ATIONAL GROUP OF P I CLWS 
CRISTAL 
ocm 
AIFCN 

4 EXaInen du rauport de l'Administrateur (point 4 de l'ordre du jour) 

4.1 
figurant dans le dacument m/! i .5 / ; i  ainsi que des explications complémentaires 
qu'il a fournies oralement. 

4.2 
et au territoire desquels l'application de la Convention portant création du 
Fonds avait été étendue avant leur accession à l'indépendance, mais qui n'avaient 
pas notifié explicitement au dépositaire s'ils souhaitaient ou non &tre liés par 
ladite convention, l'Assemblée a approuvé l'optique adoptée par le Secrétaire 
&nérai de 1'OMI qui occupe les fonctions de dépositaire, selon laquelle la 
Convention portant création du Fonds devrait être considérée comme ayant été 
suspendue et selon laquelle l'application rétroactive des droits et obligations 
conféds par la Convention n'était pas possible. 
conciliait de manière satisfaisante les divers intéréts concernés. 

4.3 En ce qui concerne le rapport de l'Administrateur selon lequel l'un des 
contribuants n'avait pas réglé la totalité des oontributions dues au FIPOL 
(paragraphe 11 du document FUND/A.5/2), l'A&dnistrateur a fait savoir qu'il 
avait reçu du Gouvernement italien des renseignements indiquant qus le non- 
paiement était imputable à un malentendu et que le montant dû serait régi6 
prochainement. 

4.4 La délégation du Ghana a indiqué que le Gouvernement ghanéen s'était engag6 
à s'acquitter ds la totalité de ses contributions au FIPOL et que le règlement 
serait effectué d'ici quelques mois. 

4.5 
goweniements les rapports sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu 
contribution dans les délais stipulés pas le ssglement intérieur du FIWL. 

L'Aasemblée a pris connaissance et discuté du rapport de 1'AdministrateU 

S'agissant de la situation des Etats qui viennent d'accéder à l'indépendance 

On a reconnu que cette optique 

Cette déclaration a été confide par la délégation italienne. 

L'Assemblée a appuyé les efforts de l'hdministrateur tendant à obtenir des 
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5.1 
placements du FIWL effectués jusqu'au 50 juin 1982 ainsi que des renseignements 
ooraplémentaires qui ont été soumis à 1'Aesemblée au sujet des pxacements 
effectués entre cette date et la session de l'Assemblée. 

5.2 L'Assemblée a accepté la proposition de 1'Admidstrateur (document 
FUND/A.5/4) visant à modifier l'alinéa 1 b) de l'article 7 du Règlement 
financier en vue d'élargir la politique des placements du FIPOL. L'Assemblée 
a accepté la proposition qui figure au paragraphe 8 de ce document, après lui 
avoir apporté une mocllfication d'cràre rédactionnel, ainsi qu'une modification 
équivalente à i'aïinéa 1 c) de ilarticle 7 du Régiement financier. 
des modifications adoptées par l'Assemblée est reproduit ci-après : 

Examen du PPP o d  sur les placements'àu ~ ï ~ û q  (point 5 de ï'oràre du jour) 

L'Assemblée a pris nob du document 3"ND/A.5/3 concernant l'état des 

Le texte 

7.1 b) "les avoirs sont placés dans des comptes de dép8t à terme auprès 
de banques jouissant d'un grand renom et d'un grand crédit h S  

les milieux financiers, ou placés auprès dg Wmns de réescompte 
membres de la London Discount Market Association par l'achat 
d'effets de commerce; dans l'un et l'autre cas, la durée du dép8t 
ne dépasse pas une année; 

7.1 c) "le montant maximal des placements dans une banque ou une maison 
de descompte quelconque ne dépasse normalement pas 2 millions de 
livres sterling;". 

6 %amen du rapport du conunissaire aux comtes suz les  états financiers uour 
l'exercice financier allant du ler janvier au 31 décembre 1981 
(point 6 de l'ordre du jour) 

L'Bssemblée a approuvé les comptes du FIWL pour l'exercice financier 6.1 
allant du ler janvier 1981 au 51 décembre 1981. 

6.2 

que le moment était peut-être venu de revoir le Règlement financier. 
Commissaire aux comptes du FIPOL a approuvé cette suggestion en ajoutant qu'à 
son avis, le Règlement financier appelait certains amendemente. il a proposé 
d'étudier ces amendements avec l'Administrateur en vue de soumettre un document 
b la prochaine session de l'Assemblée, en 1985. 
approuvée par l'Assemblée. 
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Lorsqu'il a présenté le document FUXD/II.~/C;, 1'AdmLnistrateur a sugg&ré 
Le 

Cette proposition a été 

Nomination des commissaires aux comutes du FrPOL (point 7 de l'ordre du jour) 

Le Comptroller and Auditor General du Royaume-Uni a été d é s i d  comme 
Commissaire aux comptes du FrPOL pour une deuxième période de quatre ans. 
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8' Nodnation' de l.'Administrateur_.(Booint. ti. .de . l ' :o~e . - .du  gqm).. _:, .: 

L'Ass&nblée a  décidé^ de prolonger d'une !bée le- c9ntrat' de .iiAdminiskrateur 
actuel;': Le' Présidet de l'Assemblée a :  été autorisé à' conclure Ce contrat avec 
l'Administrateur. 
accepter un nouveau rewuVellement de son contrat, din qu'il puisse participer 
en sa.qualité d'AddnAstrateur du FIPOL- à l a  Conférence dipiowt,ique chargée 
de réviser la Convention.sur la responsabilité civile et 12~ Convention portmt 
création du Fonds, si cette conférence.avait lieu au début de 1984. 
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L'ABsehblée & exprimé le souhait de voir l'Administrateur 

. .  . .  

: 

&meif des rapports du Comité exécutif 'sur ies travaux de ses cinquième, 
sixième et septième sessions (point 9 de ifordre du jour) 

Le ' Président. du Comité' exécutif, M. P.' Novia, a présentii les rapports àu 

. . -  

.. . 

Comité exécukif sbr iès. t kvau i  de ses'.cinqizi&me, sixième et septième sëssions. 
Le Président de l'Assemblée a remercik M. Navia de l'excellente contribution 
qu'il a apportée en tant.que Président de,ces.trois sessions du Comité exécutif. 

10 Election des Membres du Comité ex6cutif (point 10 de l'ordre du jour) 

Ont été élus Membres du Comité exécutif l e s  Membres suivants : 

Membres élus en vertu de l'alinéa b) Membres élus en vertu de l'alinéa al 
dU Parwa~he 2 de l'article 22 du parwaphe 2 de l'article 22 

EsPrne 
France 
Japon 
Royaume-Uni 
Algérie 

Bahamas 
Llbéria 
Norvège 
foudoslavie 

11 

11.1.L'Assemblée a adopté la proposition de l'Administrateur visant, à ouvrir 
des crédits supplémentaires pour l'impression dans le budget de 19û2. 
décidé d'allouer un montant supplémentaire de 2 O00 livres sterling pour 
l'impression 'du %uei 'sur les procédures a& règlement des àemimbs d' indemi- 

sation présentées au FIFdL. L'Assemblée' 
du RoyaGe-Uni avait de&& que 300 exemplaires de cette brochure' sur ies 
demandes d''indemnisation soient mis à sa' disposition. 
aux représentGts.de lui'indiquer dans les plus brefs délais le nombre 
d'exemplaires' que chaque Etat- Membre souhaiterait recevoir. 

11.2 Le projet de budget pour 1987, tel qu'il figure dans le document FUND/A.5/8, 
a été adopté. Le titre"'Impressiori et publications" a été transféré au titre II, 
où il constitue k e  nouvelle rubrique intitulée "Services généraux". SiagisSrnt 
des- montaits'versés- à. 1'OMï au titre des "frais généraux" pour 19ej, l'Assemblée 

Budget pour'i983 (po&t 11 de l'ordre du jour) 

I1 a.ét8 

I , . . .  . .  

. .  . .  , . . .  
s'note di fait qui ie &u?e?ement . ., . .  . . .  

.,I. , .  
L' Administrateur s'demandé . .  . .  ~ . .  ;.. . 
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a approuvé les efforts déployés par l'Administrateur en vue d'accélérer la 
renégociation de ce montant avec 1'OMT. 
du FIPûL devrait être organisée de la manière la plus économique possible. 
L'Administrateur a reçu l'autorisation d'employer à temps partiel un fonctionnaire 
supplémentaire si cette solution s'avérait moins coûteuse que l'assistance que 
1'0MI fournit au FIPOL. 

12 Calcul des contributions annuelles (point 12 de l'ordre du jour) 

12.1 h se fondant sur les documents m / A . 5 / 9 ,  Faso/A.5/WP.2 et l'additif 
au document m/~.5/w~.2 qui a été soumis aux délégations au cours de la 
session, l'Assemblée a décidé que le montant total des contributions annuelles 
qui devront être perçues en 1982 s'élevait à 

L'Assemblée a décidé que la gestion 

600 000 livres sterling pour le fonds général 
260 O 0 0  livres sterling pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation 
(FIMUTOKU MARD No 8 ) .  

12.2 Au cours de l'examen du calcul des contributions, l'Assemblée s'est demandé 
s'il serait souhaitable de verser des indemnités pour le sinistre du TANI0 aussi 
rzpidement que possible après l'expiration du délai de prescription de trois me, 
en mars 1983. 
contributions annuelles afférentes aux demandes d'indemnisation découlant du 
sinistre du TAKIO, sous réserve que les conditions énumérées ci-apds soient 
satisfaites : 

L'Assemblée a donc autorisé le Comité exécutif à évaluer les 

i) le délai de prescription de trois ans est m i v é  à expiration: 

ii) aucune action en justice visant à lever la limitation de la responsabilité 
du propriétaire nia été intentée: 

iii) le calcul des contributionssera fait en tenant compte de la totalité 
des demandes d'indemnisation qui n'ont pas encore été réglées; 

iv) les contributions ne pourront être calculées que pour les demandes 
d'indemnisation qui ont été approuvées conformément aux procédures normalement 
appliquées par le FIPOL; 

v) le Gouvernement français s'est engagé dans des conditions qui restent 
à définir, à indemniser le FIPOL pour toute demande d'indemnisation qui serait 
présentée à une date ultérieure; 

vi) le Gouvernement français s'est engagé à rembourser, en attendant leur 
répartition définitive, les indemnités reçues qui s'avéreraient par la suite 
injustifiées, de même que les intérêts accumulés à un taux qui reste à fixer. 
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13 Date du versement des contributions annuelles (point 13 de l'ordre du jour) 

L'Assemblée a décidé que la date à laquelle les contributions annuelles 
devraient normalement être versées serait fixée au 15 janvier de l'année qui 
suit celle au cours de laquelle l'Assemblée décide du montant des contributions 
annuelles et qu'il conviendrait d'ajouter un paragraphe 3.8 au règlement 
intérieur du FTPOL, conformément à la suggestion présentée par l'Administrateur 
au paragraphe 4 du document FUND/A.5/10. 
d'apporter au règlement intérieur est le suivant : 

L'amendement qu'il est proposé 

"1 3.8 Les contributions annuelles sont exigibles le 15 janvier de 
l'année qui suit celle au cours de laquelle l'Assemblée décide de 
percevoir des contributions annuelles, à moins que celle-ci n'en 
dispose autrement. 

Les paragraphes 3.8 et 3.9 actuels sont renumérotés et deviennent 
les paragraphes 3.9 et 3.10 respectivement." 

2 

14 Adoution de l'emblème du FIFûL (point 14 de l'ordre du jour) 

14.1 L'Administrateur a expliqué $E l'Assemblée les raisons pour lesquelles 
l'emblème que l'Assemblée du FrPOL avait adopté à sa quatrième session n'a pas 
pu âtre utilisé. 
document =/A. 5/11 ainsi que deux emblèmes supplémentaires proposés par la 
délégation du Royaume-Uni. 
de la session de l'Assemblée. 
reproduit ci-dessous. 

I1 a présenté les nouveaiix emblèmes proposés dans le 

Tous les emblèmes avaient été exposés au cours 
L'Aasemblée a adopté à la majorité le modèle 



14.2 L'Assemblée ,a 6galement décidé 'que si des abrévfations sont utilish pour 
.désigner le F O ~ S  International d'indemnisation pour les dommages dus à la 
pollution par les m o c a ~ u r e s ;  II conviinbait 'dtutiiiser les termes 
"IOPC. Fü3D'' en anglais et le sigle "FIPOL" en français. , 

15 Examen des dëüats consacrés par le Comité juridique de 1'Ormnisation 
maritime internationale à la révision de la Convention Dortant création 
du Fonds (point 15 de l'ordre du jour) 

15.1 interuréfation de l'alinéa .4 a) de l'article 4 de la Convention uortant 
création du Fonde 

L'Assemblée a décidé que l'interprétation donnée par l'Administrateur 
l'alinéa .4 a) de l'article 4 de la Convention portant création du Fonds était 

celle à laquelle le FIpoL devait se conformer. 
tation que, üans le cas d'un événement important pour lequel le montant des 
indemuités est égal ou supérieur à la limite maximeiLe prévue par le FIPOL et 
pour lequel le propriétaire du navire pout faire l'objet d'une prise en C M g e  
financière aux termes de l'article 5 de la Convention portant création du 
Fonds, le montant total des Memités que doit verser le FIPOL devrait corres- 
pondre à la limite maaimale spécifiée à ilarticle 4 moins le montant prévu pour 
la responsabilité du propriétaire de navire au titre de la Convention sur la 
responsabilité civile. 

Li. ressort de cette interpré- 

15.2 Révision de la Convention sur  la resuonsabilité civile et de la Convention 
portant création du Fonds 

L'Assemblée a examlné les propositions formulées par l'Administrateur 
tendant à réviser les dispositions de la Convention portant création du Fonds 
qui ont trait à la gestion du FIPOL. 
proposés à l'annexe I du document FU"II/A.5/12, il a été décidé que 1'Aaminis- 
trateur pouvait soumettre les propositions contenues dans ce document au Comité 
juridique de 1'OMï en les présentant à titre de propositions personnelles. 
le document, dans lequel ces propositions seraient énoncées, l'Administrateur 
devrait indiquer qu'elles ont été examinées par l'Assemblée du FIPOL et que 
différentes opinions avaient été émises à leur égard par les Membres du FIPOL. 

15.3 La délégation bahdenne a introduit la déclaration du Gouvernement bahamien 
qui figure à l'annexe fI du document FnTiD/A.5/?2. Elle a proposé que lfAssernbl6e 
du FIPOL adopte une interprétation de l'article 10 de la Convention portant 
création du Fonds, selon laquelle les hydrocarbures reçus par un Etat contractant 
dans des citernes de stockage aux fins d'être réexportés sans subir d'opération 
de traitement no devraient pas être considérés comme "reçus". 

Après examen des différents points 

Dana 

LfAs8emblée a pris 
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note'.de cettë proPOsition mais a décidé que le libellé actuel de l'article 10 

nie a.suggéré que le '-ne perme-ttait pas de prévoir une te.IPe interprétation. 
Gouvernement bahhieh propose' u11 amehdement à l'article 1.0 de la Convention 
portant création duFonds;au Comité juridiquede l ' Q r u I I  qui examine:actuellement 
lq question de la révision de la Convention sur la responsabilité civile et de . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . .  

. .- , .  
.'la-'Convention portant. cr&.tion du FOn@a. ,, : . .  . : 

. .  

16, Date de la prochaine session (point 16 de l'ordre du jour) 

L'Assemblée a décidé que la sixième session de l'A&.&nbiée'&~ FIPoL se 
.~ . .  

. . . . . . . .  . . . . . .  . . .  ~. .. . . . . . . . . .  

tiendrait du. 3 au 7 octobre 1985 au .no.uveau Siège de 1'OP.II & Lqndres. 

I7 

17.1 La délég&ion de l a  République fédérde d'Allemagne a présenté sa 
.proposition prévoyant . .  une résolution sur ïa conversion du franc ( o r )  üaas les 
monnaies nationales (document FoND/&.5fi*R.l). 
décidé d'ajounier une décision en la niatière jusquià la prochaine session de 
l'Assemblée étant d o h é  qu'il n'était' pas prévu que le Protocole du 
I 9  novembre 1976 entre en vigueur  avant^ cette date. 
17.2 L'Assemblie a pris.,note du contenu du.,document FWD/A.5/14 qui a été 
présenté par le représentant de la Commission des conununautés européennes. 

18 

Divers ' (point '1 7.  de l'ordre du jour) 

. .  . .  , , . 

Après examen, l'Assemblée 

hioption du rauoort s q  les travaux de la cinquième session 
(point tû'dè'l'ordre du jour) 

Le projet de rapport qui fait l'objet du document l"D/A.5/WP.5 a été 
adopté, sous réserve de r quelques moàifications rédactionnelles. 

. . . . .  . .  : . . I  
. ,  . .  

. . . .  . ,  . .  

. . . .  . . .  . .  
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