
' FONDS INTERNATIONAL 
D'INDEMNISATION POUR 
LES DOMMAGES DUS 
A LA POLLUTION PAR 
LES HYDROCARBURES 

ASSEMBLEE 
7ème session 
Point 16 de l'ordre du jour 

FUND/A.7/14 
15 octobre 1984 

Original: ANGLAIS 

COMPTE RENDU DES 
DECISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE A SA SEPTIEME SESSION 

(tenue du 10 au 1 2  octobre 1984) 

Ouverture de la sesion 

La septième session de l'Assemblée a été ouverte par 
M. J Bredholt (Danemark) en sa qualité de représentant de la 
délégation à laquelle appartenait le Président de la session 
précédente. 

1 Adoption de l'ordre du jour (Point 1 de l'ordre du jour) 

L'Assemblée a adopté l'ordre du jour qui figure dans le 
document FUND/A.7/1. 

2 Election du président et des deux vice-présidents 
(Point 2 de l'ordre du jour) 

L'Assemblée a élu les représentants ci-après pour la période 
allant jusqu'à sa prochaine session ordinaire: 

Président: M. J Bredholt (Danemark) 
Premier Vice-président: M. H Tanikawa (Japon) 
Deuxième Vice-président: M. C Douay (France) 

3 Examen des pouvoirs des représentants 
(Point 3 de l'ordre du jour) 

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

Algérie 
Allemagne, République fédérale d' 
Bahamas 
Danemark 
Espagne 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 
Indonésie 
Italie 

Japon 
Koweït 
Libéria 
Monaco 
Norvège 
Pays-Bas 
République arabe syrienne 
Royaume-Uni 
Sri Lanka 
Suède 
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L'Assemblée a pris note des renseignements communiqués par 
l'Administrateur selon lesquels tous les participants à la session 
avaient présenté des pouvoirs en bonne et due forme. 

Le Président s'est référé au document FUNDjA.7j13, dans 
lequel l'Administrateur avait informé l'Assemblée qu'il avait 
invité le Gouvernement de la République de Chine à être représenté 
en qualité d'observateur aux réunions du FIPOL. Le Président 
s'est félicité de l'intérêt porté par la Chine à la Convention 
portant création du Fonds. L'Assemblée a approuvé l'octroi du 
statut d'observateur à la Chine. 

Les Etats ci-après étaient représentés en qualité 
d'observateurs: 

Brésil 
Canada 
Chine 

Etats-Unis 
Irlande 
Pologne 

Les organisations intergouvernementales et les organisations 
non-gouvernmentales internationales ci-après ont participé à la 
session en qualité d'observateurs. 

Organisation Maritime Internationale (OMI) 
Chambre Internationale de la Marine Marchande (ICS) 
International Group of P E, I Clubs 
International Tanker Owners' Pollution Federation Ltd (ITOPF) 
Oil Companies Institute f o r  Marine Pollution Compensation Ltd 

Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 
(CRISTAL) 

4 Examen du rapport de l'Administrateur 
(Point 4 de l'ordre du jour) 

4.1 L'Administrateur a présenté le document FUND/A.l/2. Au nom 
de l'Assemblée, le Président a exprimé sa reconnaissance à 
l'Administrateur et à son personnel pour l'efficacité dont ils 
avaient fait preuve dans l'administration du FIPOL. 

4.2 Lors de l'examen du rapport de l'Administrateur, l'Assemblée 
a invité instamment tous les Etats Membres à prendre les mesures 
nécessaires afin que tous les rapports sur la réception 
d'hydrocarbures donnant lieu à contribution dans leurs territoires 
respectifs soient présentés au FIPOL dans les délais spécifiés au 
paragraphe 5.1 de la règle 5 du règlement intérieur. 

4.3 L'Assemblée a noté que la Conférence diplomatique qui avait 
eu lieu en mai 1984 avait adopté la résolution n03, dont le texte 
est reproduit a l'annexe I du document FUNDlA.712, dans laquelle 
l'Assemblée était price de donner mission à son Administrateur 
d'assumer certain fonctions liées à l'entrée en vigueur du 
Protocole de 1984 modifiant la Convention internationale de 1971 
portant création du Fonds. L'Assemblée a décidé que, dans 
l'immédiat, il n'y avait pas lieu de prendre de décision à cet 
égard. 
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4 . 4  L'Assemblée a pris acte des efforts déployés par le 
Secrétariat pour utiliser le système de traitement de textes au 
maximum et s'est félicitée en particulier de la nouvelle 
présentation du règlement intérieur, du Règlement financier ainsi 
que du Statut et du Règlement du personnel du FIPOL. L'Assemblée 
a reconnu que le système de traitement de textes avait énormément 
contribué au bon fonctionnement de l'Organisation. 

4.5 L'Assemblée a pris note des changements qui étaient 
intervenus dans le personnel de l'organisation, et en particulier 
du recrutement d'un nouveau messager à la suite de la démission du 
titulaire précédent. 

4.6 L'Assemblée a accueilli avec satisfaction la déclaration de 
l'Administrateur selon laquelle toutes les organisations 
internationales dotées du statut d'observateur auprès du FIPOL 
avaient pris part aux activités du FIPOL, qui avait tiré profit de 
leur collaboration. Elle a noté que l'Administrateur avait 
déploré qu'aucune des organisations internationales chargées des 
questions touchant les aspects environnementaux de la pollution 
par les hydrocarbures n'avait jusqu'ici demandé à bénéficier du 
statut d'observateur. 

5 Examen du rapport sur les placements du FIPOL 
(Point 5 de l'ordre du jour) 

L'Assemblée a pris note du rapport de l'Administrateur sur 
les placements du FIPOL qui est reproduit dans le document 
FUND/A.7/3. 

6 Examen du rapport du Commissaire aux comptes 
(Point 6 de l'ordre du jour) 

L'Administrateur a présenté le document FUNDfA.714 dans 
lequel est reproduit le rapport du Commissaire aux comptes sur les 
états financiers du FIPOL pour l'exercice financier clos le 
31 décembre 1983. L'Assemblée a pris note des renseignements 
fournis à ce sujet et s'est félicitée du certificat délivré par le 
Commissaire aux comptes attestant que les Etats financiers du 
FIPOL sont corrects. Ce certificat est reproduit en annexe au 
présent document. L'Assemblée a approuvé les comptes du FIPOL 
pour la période allant du ler janvier au 31 décembre 1983. 

7 Rapport sur les contributions (Point 7 de l'ordre du jour) 

7.1 L'Assemblée a pris note du rapport de l'Administrateur sur 
les contributions telles qu'indiquées dans le document FUNDfA.7/5 
ainsi que des renseignements complémentaires fournis au sujet des 
versements effectués depuis la publication de ce document. 
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L'Assemblée s'est félicitée de l'attitude positive que les 
contributaires ont adoptée dans les Etats Membres pour le 
règlement des contributions notamment si l'on tient compte du 
relèvement considérable des contributions qu'a entraîné la 
constitution du fonds de5 grosses demandes d'indemnisation pour le 
TANIO. La délégation libérienne a déclaré regretter que son 
gouvernement ne se soit pas encore acquitté de ses contributions 
annuelles pour 1983. Elle a donnné à l'Assemblée la promesse que 
tout serait fait pour que ce versement soit effectué rapidement. 

7 . 2  L'Assemblée a examiné la note figurant à la section 2 du 
document. FUND/A.7/5 concernant les mesures que le FIPOL pourrait 
prendre à l'encontre des contributaires redevables d'arriérés de 
contributions. L'Assemblée a approuvé dans leur ensemble les 
considérations qui y sont exposées. 

L'Assemblée s'est à nouveau déclarée très préoccupée par le 
fait que le Gouvernement ghanéen ne s'était toujours pas acquitté 
des contributions exigibles en vertu de la Convention portant 
création du Fonds. Elle a exprimée le regret que le Gouvernement 
ghanéen ne soit pas représenté à cette session de i'Assembiée, ce 
qui lui aurait permis d'expliquer les raisons pour lesquelles 
aucune contribution n'avait été réglée par le Ghana depuis 1980. 
L'Assemblée a instamment prié l'Administrateur de poursuivre sans 
relâche ses efforts pour obtenir le règlement des sommes dues. 

8 Nomination de l'Administrateur (Point 8 de l'ordre du jour) 

8.1 Sur l'invitation du Président, la délégation suédoise a 
présenté la candidature de M. Mans Jacobsson au poste 
d'Administrateur. Cette candidature a été appuyée par les 
représentants de la Finlande, de la France, du Gabon, de 
l'Indonésie, de l'Italie, du Libéria, des Pays-Bas, de la 
République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni, qui se sont 
tous déclarés persuadés de l'aptitude de M. Jacobsson à 
s'acquitter au mieux des fonctions d'Administrateur du FIPOL. 
L'Assemblée, qui n'était saisi d'aucune autre candidature, a élu à 
l'unanimité M. Mans Jacobsson au poste d'Administrateur du FIPOL a 
compter du ler janvier 1985. 

L'Assemblée a approuvé la proposition du Président visant à 
ce que le nouvel Administrateur reçoive un engagement pour une 
durée déterminée de cinq ans en vertu d'un contrat analogue à 
celui accordé à l'Administrateur actuel, c'est-à-dire que son 
traitement correspondrait à la classe D . 2 ,  dans le barème des 
traitements de l'organisation des Nations Unies, et commencerait à 
l'échelon I et qu'il recevrait une indemnité de représentation de 
$ 4  O00 des Etats-Unis par an. 

L'Administrateur élu a accepté sa nomination et a exprimé sa 
reconnaissance pour la confiance qui lui aviat été témoignée. il 
a ensuite prononcé la déclaration prévue à l'article 2 du Statut 
du personnel. 
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8.2 L'Assemblée a noté avec Satisfaction et approuvé l'intention 
du Président d'organiser, au nom du FIPOL, une soirée d'adieu à 
l'intention de l'Administrateur sortant. Il a invité tous les 
représentants à assister à cette réception, à laquelle serait 
invité tout le personnel de 1'OMI et qui aura lieu le 12 décembre 
1984 dans le salon des délégués du bâtiment de 1'OMI. 

9 Examen des rapports du Comité exécutif sur les travaux de 
ses llème et 12ème sessions (Point 9 de l'ordre du jour) 

9.1 Le Président du Comité exécutif, M. H Muttilainen (Finlande), 
a rendu compte à l'Assemblée des travaux effectués par le Comité 
exécutif à ses llème et 12ème sessions ainsi que des décisions 
prises par le Comité exécutif au cours de ces sessions. 

9.2 Le Président a remercié au nom de l'Assemblée le Président du 
Comité exécutif des résultats que le Comité exécutif a obtenus 
sous sa direction. 

10 Election des membres du Comité exécutif 
(Point 10 de l'ordre du jour) 

L'Assemblée a élu les Etats contractants ci-après comme 
membres du Comité exécutif: 

Membres élus en vertu de 
l'article 22.2 b) de la 

Convention portant 
création du Fonds 

Allemagne, République fédérale d' 
Prance 
Italie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 

Membres élus en vertu de 
l'article 22.2 a) de la 

Convention portant 
création du Fonds 

Finlande 
Gabon 
Indonésie 
Koweït 
Sri Lanka 

11 Budget pour 1985 (Point 11 de l'ordre du jour) 

11.1 L'Administrateur a présenté le document FüND/A.I/8, qui 
contient le budget pour 1985, ainsi que le document FUND/A.718/1, 
qui concerne un budget additionnel pour 1984. 

11.2 L'Assemblée a adopté les ouvertures de crédits projetées 
pour 1985 qui figurent à l'annexe du document FUNDlA.718. Elle a 
constaté que l'Administrateur avait été en mesure de présenter un 
budget dans lequel le montant total des crédits demandés était 
inférieur à celui des crédits ouverts au titre du budget pour 1984 
et elle a fait part de sa satisfaction à ce sujet. 
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11.3 L'Assemblée a également adopté les crédits budgétaires 
additionnels demandés pour 1984, qui figurent dans le document 
FUND/A.I/B/l. A cet égard, certaines délégations ont regretté que 
l'Administrateur ait eu à demander ces crédits supplémentaires du 
fait que 1'OMI n'avait pas présenté un état des charges afférentes 
aux locaux du FIPOL dans des délais suffisants pour permettre à 
l'Administrateur de régler le montant de ces charges dans le cadre 
du budget pertinent. 

Le représentant de 1'OMI a expliqué que si l'organisation 
avait présenté tardivement au FIPOL l'état des charges pour les 
services assurés, c'était en grande partie à cause de la 
complexité de la méthode de calcul utilisée. I1 a donné 
l'assurance que grâce au nouveau système convenu entre 1'OMI et le 
FIPOL pour le calcul de ces charges, de tels retards ne se 
produiraient plus. 

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

L'Administrateur a présenté le document FüND/A.7/9. 
L'Assemblée a adopté la proposition de l'Administrateur visant à 
ne pas percevoir de contributions annuelles en 1984. 

13 Amendement au Statut et Règlement du personnel 
(Point 1 3  de l'ordre du jour) 

13.1 L'Administrateur a présenté le document FUND/A.7/10 en 
exposant les pratiques adoptées par 1'OMI et par d'autres 
organisations intergouvernementales ayant leur siège à Londres en 
ce qui concerne l'octroi aux membres du personnel de prêts pour 
l'achat de logements ou a d'autres fins. L'Assemblée a approuvé 
l'instauration d'un régime d'octroi de prêts qui seraient accordés 
dans les conditions prévues au paragraphe 4 dudit document. 
L'Assemblée a adopté l'amendement que l'Administrateur a proposé 
d'apporter au Règlement du personnel. 

13.2 Après avoir consulté le Président de la Commission de 
recours, l'Assemblée a pris note des modifications que 
l'Administrateur a recommandé d'apporter au Règlement de cette 
commission et les a adoptés; ces amendements figurent dans le 
document FUND/A.7/10/1. 

14 Date de la prochaine session (Point 14 de l'ordre du jour) 

L'Assemblée a décidé de tenir sa procahine session ordinaire 
pendant la semaine du 30 septembre au 4 octobre 1985 à Londres. 
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15 Divers (Point 15 de l'ordre du jour) 

15.1 Modifications du Règlement financier 
L'Administrateur a présenté le document FUND/A.7/11 et le 

représentant du Commissaire aux comptes du FIPOL a fourni des 
explications supplémentaires au sujet du bien-fondé de la 
proposition visant à remplacer l'attestation actuelle par une 
opinion du Commissaire aux comptes sur les états financiers du 
FIPOL. L'Assemblée a adopté les amendements au Règlement 
financier tels qu'ils figuraient dans le document FUND/A.7/11. 

15.2 Protocole de 1984 à la Convention portant création du Fonds 
La délégation française a présenté le document FUND/A.7/12. 

L'Assemblée a décidé de ne pas aborder, au cours de la présente 
session, le fond de la question qui est soulevée dans le document 
susmentionné. C'est donc à sa 8ème session, qui se tiendra à 
l'automne de 1985, que l'Assemblée décidera s'il conviendrait, au 
cours de cette session, de charger un groupe de travail d'examiner 
les questions soulevées dans le document présenté par la France. 
Ce document devrait donc être présenté à nouveau à la prochaine 
session et l'Administrateur devrait, dans l'invitation qu'il 
enverra avant la prochaine réunion de l'Assemblée, mentionner le 
convocation éventuelle, au cours de cette semaine de réunion, d'un 
groupe de travail qui serait chargé d'examiner la question. 

Se référant au document FUND/A.7/12, le représentant d'ICS a 
souligné que la terminologie utilisée n'était pas prévue dans la 
mesure où la distinction nécessaire entre le territoire (y compris 
les eaux territoriales) d'un Etat contractant et la zone 
économique exclusive de cet Etat n'y était pas indiquée. 

15 * 3 

------------------- ---------------- 

.................................. ---_____________________ 

E?L?t%?ts-a: inaem~iisstion- PeIE- -a-u-x- -t_e_rm_es__be__la-Con~ention 
de 1971 Fortant création du Fonds 
La délégation du Royaume-Uni a attiré l'attention de 

l'Assemblée sur le fait que, en vertu des disposition du 
paragraphe 6 de l'article 4 de la Convention de 1971 portant 
création du Fonds, l'Assembl6e était habilitée à relever les 
limites des indemnités à verser en vertu de la Convention portant 
création du Fonds et que cette possibilité ne devrait pas être 
négligée lorsqu'on envisage la nécessité de fixer des limites 
d'indemnisation plus élevées. 

15.4 Composition de la Commission de recours 

du FIPOL pour remplacer M. V Vamadeva, qui a quitté Londres. 

15.5 RemElacement des instruments 
L'Administrateur a informé l'Assemblée que les amendements à 

la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer (ÇOLAS 1974) que le Comité de la sécurité maritime 
de 1'OMI avait adoptés en 1981 étaient entrés en vigueur en 

-------- ........................ 

--- ................................... 
L'Assemblée a nommé M. A Perera à la Commission de recours 

--- -----__-___-___-_-__---- 
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septembre 1984 conformément aux procédures d'amendement prévues 
par cette convention. L'Assemblée a examiné la possibilité de 
mentionner les Amendements de 1981 dans la liste des conventions 
qui figurait à l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 5 de la 
Convention portant création du Fonds. Elle a décidé, toutefois, 
que cette question n'appelait pas de mesures urgentes et qu'elle 
devrait y revenir 21 sa session suivante en septembre 1985. 

16 Adoption du rapport sur les travaux de la 7ème session 
(Point 16 de l'ordre du jour) 

16.1 Le projet de rapport, qui fait l'objet du document 
FUND/A.7/WP.i, a été adopté sous réserve de quelques 
modifications d'ordre rédactionnel. 

16.2 L'Assemblée a exprimé sa profonde reconnaissance 0 
l'Administrateur sortant, M. Reinhard H Ganten, pour son concours 
précieux pendant les six années passées à la tete du FIPOL. I1 
avait mis l'organisation sur pied et élaboré des procédures 
efficaces en vue de l'indemnisation rapide des victimes 
d'événements de pollution par les hydrocarbures. L'Assemblée lui 
a fait part de sa sincère reconnaissance. 


