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COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLE E
A SA DEUXIEME SESSION EXTRAORDINAIR E

STATUT DU PERSONNE L

Statut du personnel du Fonds international d'indemnisatio n
pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbure s

cree en vertu de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds

Article premier

Definitions

1 .1 La "Convention de 1971 portant creation du Fonds" designe la Convention internationale de 197 1
portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollutio n
par les hydrocarbures .

	

1 .2

	

Le "Fonds de 1971" designe le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a
la pollution par les hydrocarbures cree
conformement a ['article 2 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

1 .3 La "Convention de 1992 portant creation du Fonds" designe la Convention internationale de 199 2
portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollutio n
par les hydrocarbures .

1 .4 Le "Fonds de 1992" designe le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a
la pollution par les hydrocarbures cree conformement a ['article 2 .1 de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds .

	

1 .5

	

"Administrateur" designe I'Administrateur vise a I'article 16 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds .
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1 .6

		

"Secretariat" designe le Secretariat vise a Particle 16 de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds .

1 .7

		

"Assemblee" designe I'Assemblee visee a Particle 16 de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds .

1 .8

		

"Comite executif" designe le Comite executif vise a Particle 16 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds.

Article 2

Portee et objet

Le Statut du personnel enonce les conditions fondamentales d'emploi, ainsi que les droits, obligations
et devoirs essentiels de I'Administrateur et des autres fonctionnaires du Secretariat du Fonds de 1971 .
II pose les principes generaux a suivre pour le recrutement et I'administration du Secretariat .

Section I

Devoirs et obligations

Article 3

L'Administrateuret les autres fonctionnaires du Secretariat sont des fonctionnaires internationaux . Leurs
responsabilites no sont pas d'ordre national, mails exclusivement d'ordre international . En acceptant leu r
nomination, ils s'engagent a remplir leurs fonctions et a regler leur conduite en ayant exclusivement e n
vue I'interet du Fonds de 1971, a ('exception des dispositions prevues a Particle 4. Dans
I'accomplissement de leers devoirs, les fonctionnaires ne doivent solliciter ni accepter d'instructions
d'aucun gouvernement ni d'aucune autorite exterieure au Fonds de 1971, a ('exception des disposition s
prevues a Iarticle 4 . Tous les fonctionnaires du Secretariat sont soumis a I'autorite de I'Administrateu r
et sont responsables envers lui Bans 1'exercice de leurs fonctions .

Article 4

L'Administrateur et les autres fonctionnaires du Secretariat du Fonds de 1971 assument egalement le s
fonctions d'Administrateur et de Secretariat du Fonds de 1992 et accomplissent leurs devoir s
conformement a la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

Article 5

Tout fonctionnaire du Secretariat, au moment de son entree en fonctions, prononce et signe le sermen t
ou la declaration cl-apres :

"Je jure solennellement (ou : Je prends 1'engagement solennel, je fais la declaration ou l a
promesse solennelle) d'exercer en toute loyaute, discretion et conscience les fonctions qui m'on t
ete confiees en qualite de fonctionnaire international du Fonds de 1971, de m'acquitter de ce s
fonctions et de regler ma conduite en ayant exclusivement en vue les interets du Fonds de 197 1
et du Fonds de 1992, sans solliciter nil accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou autr e
autorite exterieure au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992, en ce qui concern s
Paccomplissement de mes devoirs ."
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Article 6

Tous les privileges et immunites reconnus au Fonds de 1971 ou au Fonds de 1992 sont conferes dan s
('interet des Fonds respectifs . Aucun de ces privileges et immunites ne dispense les fonctionnaires d u
Secretariat d'executer leurs obligations privees ni d'observer les lois et reglements qui leur son t
applicables par ailleurs . Tout incident donnant lieu a une controverse quant a I'applicabilite de Pun d e
ces privileges ou immunites est immediatement ports par le fonctionnaire interesss a I'attention de
I'Administrateur, qui seul a qualite pour decider s'il y a lieu de les lever . Dans le cas de I'Administrateur ,
I'Assemblee ou le Comite executif deride s'il y a lieu de lever les privileges et immunites .

Article 7

Les fonctionnaires du Secretariat doivent observer la plus grande discretion sur toutes les question s
officielles . Sauf dans la mesure ou cela est necessaire pour leurs fonctions ou avec I'autorisation de
I'Administrateur, ils ne doivent a aucun moment communiquer a qui que ce soit ou utiliser dans leu r
interet propre un renseignement dont ils ont eu connaissance du fait de leur situation officielle et qui n' a
pas ete rendu public . La cessation de service ne les degage pas de ces obligations .

Article 8

Les fonctionnaires du Secretariat Wont pas a renoncer a leurs sentiments nationaux ou a leurs
convictions politiques ou religieuses et ils peuvent exercer le droit de vote . Its doivent toutefois evite r
tout acte et, en particulier, toute declaration publique ou activite politique de nature a discrediter leu r
qualite de fonctionnaires internationaux, observant a tout moment la reserve et le tact dont leur statut
international leur fait un devoir .

Article 9

Le temps des fonctionnaires du Secretariat est tout entier a la disposition de I'Administrateur et eux-
memes n'acceptent ni n'occupent aucun poste ou ne se livrent a aucune occupation ou activite
incompatible avec 1'exercice convenable de leurs fonctions . En particulier, ils ne participent en aucun e
maniere et Wont aucun interet financier dans des entreprises dont les buts ou les activites sont
etroitement lies a ceux du Fonds de 1971 ou du Fonds de 1992 .

Article 1 0

Aucun fonctionnaire du Secretariat ne peut accepter d'un gouvernement ou de toute autre source un e
distinction honorifique, une decoration, une faveur, un don ni une remuneration sans l'assentimen t
prealable de I'Administrateur . Ce dernier ne donne son assentiment que dans des cas exceptionnels e t
si Pacceptation de la part du fonctionnaire n'est pas incompatible avec son statut de fonctionnair e
international .

Section I I

Nomination, prolongation et promotion

Article 1 1

Compte tenu des limites budgetaires et autres fixees par I'Assemblee et le Comite executif, selon qu e
de besoin, I'Administrateur nomme les fonctionnaires du Secretariat et tout autre personne l
supplementaire jugs necessaire pour des taches et affectations a court terme. Chaque fonctionnaire
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regoit une lettre de nomination etablie conformement aux dispositions de I'annexe I du present Statut e t
signee de I'Administrateur ou de son representant dement autorise .

Article 1 2

La consideration dominante en matiere de nomination des fonctionnaires du Secretariat du Fonds d e
1971 doit titre le recrutement de personnes qui possedent les plus hautes qualites de travail, d e
competence et d'integrite . Sous reserve de cette condition, touts personne pout, a 1'egal de toute autre ,
titre nommee a tous les postes du Secretariat, sans distinction de sexe, de race, de croyance ou d e
religion.

Article 1 3

Le choix doit normalement se faire apres mise en competition . Sous reserve de cette condition, l e
recrutement se fait sur une base geographique aussi large que possible et en vue d'assurer un e
representation equitable au sein du Secretariat de ressortissants des Etats Membres du Fonds de 1971 .

Article 1 4

Les fonctionnaires du Secretariat sont normalement nommes pour une duree determinee et pour de s
travaux dune duree definie . Les engagements peuvent titre renouveles, mais lour renouvellement n e
comporte aucune garantie juridique, expresse ou implicite . Les nominations pour une duree determine e
ne depassent pas cinq ans au maximum .

Article 1 5

L'Administrateur fixe les normes medicales auxquelles les interesses doivent satisfaire avant leu r
nomination .

Section II I

Classification des postes

Article 1 6

Sous reserve des dispositions budgetaires prises par I'Assemblee, I'Administrateurfixe les categories e t
les classes appropriees pour les postes existants sur la base des normes de classement approuvees pa r
I'Assemblee ou par le Comite executif .

Section IV

Traitements et indemnites

Artirlp 1 7

Les traitements, indemnites et primes de tous les fonctionnaires du Secretariat, ainsi que les condition s
de leur octroi correspondent dans toute la mesure du possible, sauf disposition contraire du presen t
Statut, au regime commun des Nations Unies tel qu'il est applique par I'Organisation maritim e
internationale en vertu du Statut du personnel et du Reglement du personnel .
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Article 1 8

Les modalites et conditions de service de I'Administrateur sont fixees par I'Assemblee ou le Comit e
executif sur la base des dispositions de I'article 17 et sont specifiees dans un contrat passe entr e
I'Administrateur et le Fonds, celui-ci etant represents par le President de 1'Assemblee ou du Comit e
executif.

Section V

Gouges

Article 1 9

Les fonctionnaires du Secretariat ont droit a un conga annuel, a des conges de maladie, a des conge s
de maternite et a des conges dans les foyers, ils peuvent aussi beneficier de conges speciaux avec o u
sans traitement dans les conditions specifiees dans le Reglement du personnel .

Section V I

Cessation de service

Article 20

L'age normal de la retraite pour les fonctionnaires du Secretariat est de 62 ans . Toutefois, pour le s
fonctionnaires nommes avant le 1 er janvier 1990, I'age normal de is retraite est de 60 ans . Dans des
cas exceptionnels, ces limites peuvent titre recuiees dans I'interet du Fonds de 1971 ou du Fonds d e
1992 .

Article 2 1

a) L`Administrateur peat, en indiquant les motifs de sa decision, mettre fin a 1'engagement d'un
fonctionnaire avant la date d'expiration de sa nomination dans Tune quelconque des situation s
suivantes, a savoir :

i) si les besoins du Fonds de 1971 ou du Fonds de 1992 exigent la suppression du poste ou un e
reduction du personnel ;

ii) si les services du fonctionnaire ne donnent pas satisfaction ;
iii) si le fonctionnaire n'est plus capable, en raison de son etat de sante, de remplir ses fonctions ;
iv) si la conduits de ce fonctionnaire ne correspond pas aux hautes qualites d'integrite et d e

conduite requises aux termes du present Statut ou ne donne pas satisfaction pour touts autre
raison ;

v) si certains faits anterieurs a la nomination de I'interesse et touchant son aptitude viennent a titre
connus et s'il s'agit de faits qui, s'ils avaient ate connus au moment de sa nomination, auraien t
du empecher sa nomination an vertu des conditions specifiees da ps le present Statut .

b) S'il existe un commencement de preuve pour justifier qu'il soit mis fin a {'engagemen t
conformementaux dispositions du present Statut, I'Administrateurpeutsuspendre le fonctionnaire
de ses fonctions, avec ou sans traitement, pendant la duree de 1'enquete, sans que cett e
suspension constitue un prejudice des droits de I'interesse .
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Article 22

Les modalites et conditions applicables au licenciement aux termes de I'article 21, y compris le s
dispositions applicables au versement d'une indemnite de licenciement, sont specifiees dans l e
Reglement du personnel .

Article 23

Lorsqu'il nest pas prevu de renouveler pour une periode d'au moins un an la nomination d'un
fonctionnaire du Secretariat titulaire d'un contrat de duree determinee, le fonctionnaire interesse est en
droit d'etre avise de cette intention six mois au moins avant la date d'expiration du contrat .

Article 24

Sauf disposition contraire de sa lettre de nomination, le fonctionnaire du Secretariat qui demissionne dolt
donner par ecrit un preavis de trente fours . L'Administrateur peut toutefois accepter les demission s
donnees aver un preavis plus court.

Section VI I

Frais de voyage et de demenagement

Article 25

Le Fonds de 1971 paie les frais de voyage et les frais connexes ainsi que les frais de d6m6nagemen t
des fonctionnaires du Secretariat et des personnes a leur charge, conformement aux modalites el
conditions specifiees dans le Reglement du personnel .

Section VII I

Securite sociale

Article 26

a) L'Administrateur etablit pour les membres du personnel un systeme de securite socials ,
prevoyant notamment des dispositions pour la protection de la sante des interesses, des conga s
de maladie et de maternite, ainsi que des indemnites en cas de maladie, d'accident ou de dace s
imputables a Pexercice de fonctions remplies au service du Fonds de 1971 ou du Fonds de 1992 .

b) L'Administrateur etablit et gere un fonds de prevoyance auquel contribuent a la fois le Fonds d e
1971 et les membres du personnel conformement aux modalites et conditions que pourrai t
approuver I'Assemblee .

Section IX

Relations avec le personnel

Article 27

Les fonctionnaires du Secretariat ont le droit de presenter a I'Administrateur des propositions sur le s
principes d'administration du personnel et les questions generales interessant le bien-titre de s
fonctionnaires .
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Section X

Mesures disciplinaires

Article 28

L'Administrateur peut appliquer des mesures disciplinaires aux fonctionnaires du Secretariat dont la
conduits ne donne pas satisfaction . II peut renvoyer sans preavis un fonctionnaire coupable de faut e
grave .

Section XI

Recours

Article 29

a) Un fonctionnaire, ancien fonctionnaire ou ses ayants droit peuvent demander a I'Administrateur ,
en invoquant I'inobservation des dispositions du present Statut du personnel, du Reglement du
personnel ou des conditions d'emploi, de retirer ou de modifier une decision de caracter e
individuel qui a etc prise a leur egard .

b) La demande doit titre introduite par ecrit dans un delai de trente jours a compter de la notification
de la decision en cause, ou dans un delai de quatre-vingt-dix jours si la demande est introduit e
par les ayants droit du fonctionnaire .

C) En cas de rejet de la demande par I'Administrateur, ou s'il n'a pas etc statue dans les trente jours
a compter de la reception de la demande, le demandeur peut introduire une requate devant la
Commission de recours du Fonds de 1971 qui est instituee a cette fin par le present Statut . Le
reglement de la Commission de recours figure a Pannexe II du present Statut .

d)

		

Ni la demande ni la requate faisant suite a une decision de I'Administrateur n'ont pour effet de
suspendre I'execution de la decision contestee .

Section XI I

Dispositions generales

Article 30

Les dispositions du present Statut peuvent titre completees ou amendees par I'Assemblee, san s
prejudice des droits acquis des fonctionnaires du Secretariat.

Article 31

L'Administrateur prescrit les dispositions du Reglement du personnel necessaires pour I'application d u
present Statut du personnel et les communique, accompagnees des amendements eventuels, a
I'Assemblee .
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ANNEXE I

(Article 11 du Statut)

Lettre de nomination

a)

	

La lettre de nomination menbonn6e A Particle 11 du Statut du personnel indique :

i) que la nomination est r6gie par les dispositions du Statut et du R6glement du personne l
applicables AL la cat6gorie de nomination dont it s'agit, compte tenu des modifications dument
apport6es & ces dispositions de temps & autre ;

ii) la nature de la nomination ;
iii) la date A laquelle I'int6ress6 dolt entrer en fonctions ;
iv) la dur6e de la nomination, le pr6avis de licenciement et, le cas 6ch6ant, la dur6e de la p6riod e

de stage ;
v) la cat6gorie, la classe, le traitement de d6but et, si des augmentations sont pr6vues, le montan t

de ces augmentations ainsi que le traitement maximal afftrent A la classe ;
vi) toutes conditions particulibres auxquelles 1a nomination pourrait titre soumise .

b) Le texte du Statut et du Roglement du personnel est remis A Pint6ress6 en mLsme temps que la
lettre de nomination. En acceptant la nomination, Pintkess6 d6clare qu'il a pris eonnaissance
des conditions 6nonc6es dans le Statut et dans le R6glement du personnel et qu'il les accepte .
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ANNEXE I I

(Article 29 du Statut)

Reglement de la Commission de recours du Fonds
international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus

a la pollution par les hydrocarbures

Competence de la Commissio n

a) La Commission de recours instituee en vertu de I'article 29 du Statut du personnel a competenc e
pour trancher les litiges qui viendraient it s'etever entre des fonctionnaires, d'ancien s
fonctionnaires ou leurs ayants droit et I'Administrateur au sujet d'une decision de caracter e
individuel prise a leur egard et a propos de laquelle its invoqueraient I'inobservation des
dispositions du Statut du personnel, du Reglement du personnel ou des conditions d'emploi, y

compris le contrat ou la lettre de nomination .

b) En cas de contestation sur le point de savoir si elle est competente, la Commission de recour s
decide .

Composition de la Commission de recours

a) La Commission de recours se compose de trois ressortissants d'Etats Membres differents qu i
sont designes par I'Assemblee. Trois membres suppleants choisis dans trois autres Etat s
Membres sont egalement designes .

b) Les membres et les membres suppleants peuvent titre des personnalites ou des titulaires e n
activite de toute haute charge gouvernementale residant a Londres ou a proximite de Londres .
Les membres de la Commission ne sont pas choisis parmi les fonctionnaires du Secretariat d u
Fonds de 1971 . Au moins un membre et un membre suppleant de la Commission ont de s
competences juridiques .

C) Les membres et les membres suppleants sont nommes pour une duree de deux ans et son t

reeligibles . En cas de deces ou de demission d'un membre ou d'un membre suppleant ,

I'Assemblee procede a son remplacement pour la duree du mandat restant a courir. En
attendant la decision de I'Assemblee, le membre ou le membre suppleant est remplace par celu i
(celle) qui lui succede dans son poste .

d) Les membres de la Commission de recours exercent leurs fonctions en pleine independance ; it s
ne peuvent recevoir aucun mandat imperatif.

e) La Commission choisit en son sein un president . Le President a des competences juridiques .

f) Pour sieger valablement, la Commission de recours doit titre constituee de trois membres o u
membres suppleants, dont I'un possede des competences juridiques . Si le president est dan s
l'impossibilite d'assister a une audience determinee, un autre membre est choisi pour faire
fonction de president au cours de cete audience .

III

	

Procedure

a)

	

La Commission de recours adopte son reglement interieur, y compris les dispositions applicable$
a la fixation de delais pour le depot des recours et le choix de dates pour leur examen .
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b) La Commission de recours peut decider sans convoquer d'audience . Toutefois, it y a audience
si le President en decide ainsi, ou si le requerant ou I'Administrateur le demande . Dans ce cas ,
la Commission decide du point de savoir si les debats sont, en tout ou en partie, tenus en publi c
ou a huis clos .

C) L'Administrateur et le requerant peuvent assister aux debats et developper oralement tou s
arguments a I'appui des moyens invoques dans leurs memoires ecrits . Its peuvent se faire
assister ou representer a cot effet par des personnes de leur choix .

d) La Commission de recours peut obtenir communication de toute piece qu'elle estime utile a
1'examen de la requete dont elle est saisie . Toute piece communiquee a la Commission doi t
egalement titre communiquee a I`Administrateur et au requerant .

e) La Commission de recours entend tous les temoins dont elle estime que la deposition est util e
aux debats. La Commission peut faire comparaitre devant elle tout fonctionnaire du Fonds d e
1971 ou du Fonds de 1992 cite comme temoin .

P

	

Les membres de la Commission deliberent a huis clos .

g) Si elle reconnait le bien-fonde de la requete, la Commission de recours annule ou modifie l a
decision contestee . Eile peut egalement condamner le Fonds de 1971 ou le Fonds de 1992 a
verser une indemnite au requerant on reparation du dommage resultant d'une inobservation d u
Statut du personnel, du Reglement du personnel ou encore du contrat et des conditions d'emploi .

h) Lorsqu'elle determine le montant de ('indemnite compensatoire a verser au requerant, la
Commission de recours pout tenir compte des considerations avancees par I'Administrateur pou r
etablir que 1'execution de la decision est susceptible de creer au Fonds de 1971 ou au Fonds d e
1992 des difficultes d'ordre interne .

Au cas ou elle a admis le bien-fonde de la requete, la Commission pout decider que le Fond s
de 1971 ou le Fonds de 1992 remboursera les frais justifies encourus par le requerant . La
Commission pout egalement decider que le Fonds de 1971 ou le Fonds de 1992 remboursera
les frais de transport et de sejour encourus par les temoins qui ont ate entendus . En prenant
ces decisions, la Commission tient compte de la nature et de ('importance pecuniaire du litige .

j}

	

Les sentences de la Commission de recours sont prononcees a la majorite des voix . Elles son t
motivees .

k)

	

Les sentences de la Commission ne sont pas susceptibles d'appel .

L'Administrateur du Fonds prend les mesures administratives necessaires au fonctionnement d e
la Commission de recours .

M)

	

Le President designe le Secretaire de la Commission de recours . Dans 1'exercice de ses
fonctions, celui-ci West soumis qu'a I'autorite de la Commission .

n) Les frais de voyage des membres de la Commission de recours et les frais engages par l e
Secretaire de la Commission sont rembourses par le Fonds de 1971 ou par le Fonds de 1992 ,
salon le cas .

o) Les indemnites accordees par la Commission de recours et les frais remboursables par le fond s
de 1971 ou par le Fonds de 1992 sont imputables sur le budget du Fonds de 1971 ou du Fond s
de 1992, selon le cas .


