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3 .

	

Le R6glement financier du FIPOL a 6t6 adopt6 par. 3.'Assembl6 e
6 sa 3eme session (FUND/A .3/15, paragraphe 7) . Ce Pea_lement a
ensuite e, t6 modifi6 par l'Assembl6e a sa lore session
extraordinaire et A ses 46me, 5eme, 6eme et 7eme session s
ordina.ires

	

(FUND/A/ES .1/13,

	

paragraphe

	

15

	

a),

	

FUND/A .4/16 ,
paragraphe 13 .4,

	

FUND/A .5/15,

	

paragraphe

	

5 .2,

	

FUND/A .6/16 ,
paragraphe 15 .1 et FUND/A .7/14, paragraphe 15 .1, respectivement) .

2 L'Administrateur a 6tudi6 le R6glement financie r
de 1'exp6rience acquise dans le fonctionnement du
examen 1 1 a conduit a proposer des amendements aux
5 .2 et 6 .2 du R6glement financier .

,.

	

L'Administrateur pr6sente ces proposition s
consult& le Commissaire aux comptes du FIPOL .

Article 5 du R6glement financie r

4

	

Le FIPOL comprend un fonds g6n6ral et un ou plusieurs fond s
des grosses demandes d'indemnisation .

5

	

Aux termes de Particle 5 .1 c) du R6glement financier, le s
sommes au cr6dit du fonds g6neral sont utilis6es :

a) pour r6gler les demandes d'indemnisation de' coulan t
d'6v6nements " de moindre importance", c'est-6-dire
les 6v6nements pour lesquels le total de s
versements effectu6s par le FIPOL ne d6passe pas 1 5
millions de francs (or) (1 million de DTS) ;

b) pour couvrir les 15 premiers millions de franc s
dans le cas d'6v6nements plus importants ;

r a la lumi6r e
FIPOI, .

	

Ce t
articles 5 .1 ,

apres avoir
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pour effectue r
conformement A la
et

des

	

paiements

	

provi,soire s
regle 8 .6 du Reglement interieur ;

C )

d) pour couvrir les frail d'administration du FIPOL e t
toutes autres depenses autoriseew• par 1'Assemble e
ou le Comite executif .

6 Il est etabli un fonds distinct des grasses demande s
d'indemnisation pour chaque evenement plus important, c'est--L1--dir e
chaque evenement pour lequel le montant total des versement s
effectues par le FIPOL pour couvrir les demandes d'indemnisatio n
depasse 15 millions de francs (article 5 .2 a) du Reglemen t
financier) . Chaque fonds des grosses demandes d'indemnisation es t
utilise pour regler les demandes d'indemnisation nees de
1'evenement correspondant, a condition que les 15 premier s
millions de francs pour chaque evenement soient preieves sur J e
fonds general (article 5 .2 c) du Reglement financier) .

7 Lorsque 1'Assemblee reconnalt que les versements CL

effectuer par le FIPOL pour un evenement donne depasserorit 1 5
millions de francs, elle fixe des contributions pour l e
reglement des sommes en sus de ce chiffre . ConfornAmcnt A l a
pratique actuellement suivie par 1'Assernblee au sujet de la dat e
de versement des contributions, ces contributions parviendront a u
FIF'OL au debut de 1'annee qui suit celle au tours de laquell e
l'Assemblee a pris cette decision .

8 11 est toutefois possible gue des versements depascant 1 5
n;illicns de francs doivent titre effectues par l'A .dministrateur A
la suite d'un evenement avant que des contributions aient et e
per cues

	

dans

	

le

	

cadre du

	

fonds

	

des

	

grosses

	

derriande s
d'indemnisation correspondant et que des sommes suffisantes aien t
ete reques des contributaires .

	

Cela s'expl.ique du fait que ,
conformement A la regle 8 .4 .1 du Reglement interieur ,
1'Administrateur peut, sans 1'approbation prealable du Comite
executif, proceder au reglement definitif de toute demand e
d'indemnisation s'il estime que le tout total pour le FIPOL d u
reglement de toutes les demandes d'indemnisation nees d e
1'evenement en cause ne risque pas de depasser 25 millions d e
francs (1,67 millions de DTS) . Par ailleurs, aux termer de l a
regle 9 .5 du Reglement intErieur, l'Administrateur peut, san s
I'a.utorisation prealable du Comite executif, assumer la prise e n
charge financiere du proprietaire du navire ou de son garant, s i
le montant total de la prise en charge pour 1'evenement consid6r &
n'excede pas un montant total de 25 millions de francs .

9 Ces cas ne sont pas envisages dans le Reglement financier .
Toutefois, une situation assez semblable est prevue a Particl e
5 .1 c) ii) du Reglement financier, dans lequel it est indique qu e
les sommes au credit du fonds general sont utilisees pou r
effectuer des paiements provisoires conformement A la regle 8 .6 du
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Reglement interieur, c'est-a-dire des paiements provisoire s
effectues pour attenuer des difficultes financieres excessive s
pour les victimes des dommages . Ces paiements provisoires son t
effectues avant qu'une decision ait ete prise au sujet de s
demandes d'indemnisation. Il est specifie notamment a l'article
5 .2 d) du Reglement financier que toute avance prelevee sur l e
fonds general pour effectuer des paiements provisoires en vertu d e
Particle 5 .1 c) ii) du Reglement financier soit portEe au credi t
du fonds des grosses demandes d'indemnisation en question .

10 De l'avis de l'Administrateur, le reglement des demande s
d'indemnisation da ps un cas tel que celui prevu au paragraph e
8 re devrait pas titre retarde en attendant que le fonds de s
grosses demandes d'indemnisation ait ete etabli et que de s
cQrrtmes suffisantes y aient ete versees . Une elutio n
c:or.sisterait pour l ' Administrateur a souscrire un emprunt, ains i
qu'il y est autorise aux termes de la regle 10 .1 du Reglemen t
interieur, afin de faire face a ces paiements .
L'hdministrateur estime toutefois qu'il serait plus appropri e
c:e faire un emprunt au fonds general ou a un autre- fonds de s
grosses demandes d'ir.demnisation pour realer les demande s
d'indemnisation nees de ce type d'evenement . Cet emprun t
dcvrait ensuite titre rembourse au fonds general ou au fcnds de s
crosses demandes d'indemnisation, selon 1e cas, majore de s
i.rtL-rets, au moyen du nouveau fonds des grosses demande s
a'indeninisation lorsqu'il est etabli et que des semmes suffisante s
y cnt ete versees .

11 L'Adn.inistrateur propose de modifier l'article 5 du Peglemen t
iinancier de la maniere indiquee a 1'annexe ci-jointe afin d e
t_raitear de ce cas de fason explicite . En outre, l'Administrateur
;ic,pose d'apporter certains amendements de caractere techni que a
Pzuiticle 5 du Reglement financier afin de le faire coxrespondre Z xL
la prati_que suivie par le FIPOL et d'harmoniser les disposition s
relutaves au fonds general et celles relative aux fonds de s
grosses demandes d'indemnisation .

Aa-bole 6 .2 du Reglement financier

I? L'article 6 .2 du Reglement financier sp€cifie les condition s
dons lesquelles 1'Administrateur et les autres fonctionnaires d u
F1POL sont autorises a effectuer des versements et a donner de s
ordi es aux banques . Cet article, tei qu' i1 a ete modifi .e par l a
7F•n:e session de l'Assemblee, en 1984, est libellee comme suit :

"Les banques du Fonds ne sont habilitees a accepter
d' ordres au nom du Fonds que si ces ordres sont signe s
par l'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur de s
cummes superieures a £12 000, contresignes par un autr e
fonctionnaire a ce dument autcrise . L'Administrateur
peut habiliter un autre fonctionnaire ou d'autre s
fonctionnaires a signer, en son nom, des ordres aux
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banques du Fonds pour des paiements portant seulemen t
sur des sommes infArieures A £2 000 . Pour ce qui est du
paiement de salaires, l'Administrateur pent ,
exceptionnellement, en cas d'empechement, habiliter deux
autres fonctionnaires A signer conjointement des ordre s
portant sur des sommes ne d6passant pas £12 000 . "

13 Afin d'assurer 1'efficacit6 de la gestion financiOre du FIPO L
et pour tenir compte d'un reldvement possible du total des somine s
destin6es a couvrir les traitements du personnel du FIPOL, it es t
propose de relever les limites specifi6es A Particle 6 .2 a
E14 000, £3 000 of £14 000 respectivement .

Mesures ue 1'Assembl6e est invitee a rendre

14 L'Assembl_6e est invitee A examiner, en vue de lour adoption ,
I_es propositions d'amendements au Reglement financier qui son t
pr6sentees par 1'Administrateur dans 1'annexe du pi-Asent document .
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ANNEXE

Amendements au R6alement financier
propos s par l'Administrateu r

(Les amendements sent soulignes )

Article 5 . 1

a)

	

11 est etabli un fonds general qui comprend :

i) les contributions initiales ;

ii) les contributions annuelles perques conformement A
l'alinea a) du paragraphe 2 de Particle 12 de l a
Convention portant creation du Fonds (y compris le s
interets sur les contributions impayees) au titre
des demander d'indemnisation du type vise a
1'alinea b) du paragraphe 1 i) de i'article 12 de
la Convention portant creation du Fonds, ai.nsi que
toute sonune empruntee au titre de ces demande r
d'indemnisation . Ces contributions comprennent le s
contributions perques pour couvrir les 15 prrcmier s
millions de francs des demandes d'indemnisation
nees d'un meme evenement, si le montant total d e
toutes ces demandes depasse 15 millions de francs ;

le remboursement, avec interets, de toute avanc e
consentie,

	

en

	

vertu

	

de

	

P alinea ii)

	

d u
paragraphe 1 c) de l 'article 5 ci-desscus, a u n
fonds dcs grosses demandes d'inderrnisation pour le s
paiements provisoires effectues par ce fonds ;

iv)

	

les recettes provenant du placement des sommie s
figurant au credit du Fends general, les somme s
virees des fonds des grosses demande s
d'indemnisation conformement A 1'alinea 2 du
paragraphe 4 de la regle 4 du reglement interieu r
et les autres recettes accessoires ;

vj le remboursement, avec interets, de tout emprun t
souscrit, en vertu de l'alinea iv) du paragraphe 1
c) de Particle 5 ci-dessous, a un fonds de s
grosses demandes d ' indemnisation pour le reglemen t
de demandes d'indemnisation .

b)

	

(sans changement ]

c)

	

Les sommes au credit du Fonds general sont utilisees :

i) pour regler les demandes d'indemnisation du type
vise a 1'alinea b) du paragraphe 1 i) de l'articl e
12 de la Convention portant creation du Fonds, y
compris les 15 premiers millions de francs des
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demandes d'indemnisation nees d'un meme evenement, si l e
montant total de toutes ces demandes depasse 15 millions d e
francs ;

ii) pour effectuer des paiements provisoire s
conformement au paragraphe 6 de la regle 8 du
reglement interieur ;

iii) pour

	

couvrir

	

les

	

frais

	

et

	

les

	

depense s
d'administration du Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus a l a
pollution par les hydrocarbures et toutes autre s
depenses

	

qui

	

peuvent

	

etre

	

autorisees

	

pa r
l'Assemblee ou le Comite executif .

iv) pour consertir des prets a un fonds des grosse s
demandes d'indemnisation en vue de re ler le s
demandes d'indemnisation du type vis 1 1 alinea c )
du paragraphe 1 i) de 1aticle 12 de la Convention
ortant creation du Fonds ui de assent les 1 5

premiers millions de francs our un meme venemen t
dans la mesure o des sommes suffisantes ne son t
pas disponibles dans ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation .

Article 5 . 2

a) [sans changement ]

b) Chaque fonds des grosses demandes d'indemnisation comprend :

i) les contributions annuelles perCues en vert u
l'alinea b) du paragraphe 2 de Particle 12 de l a
Convention portant creation du Fonds (y compris le s
int6rets pergus sur les contributions impayees )
pour regler les demandes d'indemnisation nees d'un
evenement donne donnant lieu a des demande s
d'indemnisation du type vise a l'alinea a) ci-dessus ,
ainsi que toutes les sommes empruntees au titre d e
ces demandes d'indemnisation ;

ii) les recettes provenant du placement des somme s
figurant au credit du fonds des grosses demande s
d'indemnisation ;

iii) le remboursement, avec interets, des somme s
empruntees au Fonds general ou a un autre fonds de s
grosses demandes d'indemnisation en vertu de
1'alinea d) ci-dessous .

C) Les contributions a tout fonds des grosses demande s
d'indemnisation sont portees separement au credit de s
creanciers individuels .
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d) Les sommes au credit de tout fonds des grosses demande s
d'indemnisation sont utilis es pour r gler les demande s
d'indemnisation particulieres visees a 1'alinea a) ci-dessu s
ou affectees a d'autres fins conformement aux alineas 1 et 2
du paragraphe 4 de la re le 4 du Re lement int rieur <1> .
Ces sommes euvent aussi etre utilis es our consenter de s
prets au Fonds g n ral ou a un autre fonds des grosse s
demandes d'indemnisation dans la mesure oil des somme s
suffisantes ne sont pas disponi les Bans les fond s
corresDondants .

<1> Cette phrase fait actuellement partie de l'alinea c) .

e) Tout emprunt fait conformement au ara ra he 1 de la regle 1 0
du reglement interieur et toute avance prelev e sur le Fond s
general pour effectuer des paiements provisoires en vertu d e
l'alinea ii) du paragraphe 1 c) de Particle 5 ci-dessus ,
ainsi que toute somme Drelevee sur le Fonds a6 neral en vertu
de l'alinea iv) du paragraphe 1 c} de 1'articie 5 ci-dessu s
ou sur un fonds des grosses demandes d'indemnisation en vertu
de l'alinea d) ci-dessus, sont portes au credit du fonds de s
grosses demandes d'indemnisation en question <2> .

<2> Ce paragraphe constitue actuellement 1'alinez d) .

Article 6 . 2

Les banques du Fonds ne sont habi2.itees a accepter d'ordres au nom
du Fonds que si ces ordres sont signes par l'Admi.nistrateur ct ,
lorsqu'ils portent sur des sommes superieures A £14 000 ,
contresignes par un autre fonctionnaire a ce dument autorisT .
L'Administrateur peut habiliter un autre fonctionnaire ou d'autre s
fonctionnaires a signer, en son nom, des ordres aux banques du
Fonds pour des paiements portant seulement sur des somme s
inferieures cA £3 000 . Pour ce qui est du paiement de salaires ,
l'Administrateur peut, exceptionnellement, en cas d'empechement ,
habiliter deux autres fonctionnaires a signer conjointement de s
ordres portant sur des sommes ne depassant pas £14 000 .


