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Ouverture de is session

La 2eme session extraordinaire de I'Assemblee a eke ouverte par le President ,

M. Charles Coppolani .

Questions de procedure

Examen des pouvoirs des representant s

Les Etats Membres ci-apres ont assiste a la session :

Allemagne Emirats arabes unis indonesie
Australie Espagne Italie
Belgique Federation de Russie Japon
Benin Fidji Koweit
Canada Finlande Liberia
Chypre France Maroc
Danemark Grece Mexique
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Monaco

	

Portugal

	

Slovsnie
Nigeria

	

Republique arabe syrienne

	

Suede
Norvege

	

Republique de Corse

	

Tunisie
Pays-Bas

	

Royaume-Uni

	

Venezuela
Pologne

L'Assemblee a pris note des renseignements communiques par I'Administrateur selon lesquel s
tous les Etats Membres participant a la session avaient presents des pouvoirs en bonne et du e
forme .

Adoption de I'ordre du our

L'Assemblee a adopts I'ordre du jour public sous la cote 71 FUND/A/ES .2/1 .

2

	

Etats non contractants Invites en qualite d'observateurs

2.1 L'Assemblde a ddcide que les categories supplementaires d'Etats ci-aprss devraient titr e
invitdes a envoyer des observateurs aux sessions de I'Assemblee et que le Reglement interieu r
devrait titre modifie en consequence, comme propose dans le document 71 FUND/A .ES/2/2 (voir l e
point 4 de I'ordre du jour) :

les Etats qui etaient Membres de ('organisation creee en vertu de la Convention international e
de 1971 portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a
la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiee par le Protocole de 1992 y relatif (Fond s
de 1992), mais qui n'etaient pas Membres du Fonds de 1971 ; et

•

	

les Etats qui seraient invites a envoyer des observateurs aux reunions de I'Assemblee d u
Fonds de 1992, conformement au Reglement interieur de cette derniere .

2 .2

	

Les Etats non Membres ci-aprss etaient representes en qualite d'observateurs :

Arabie saoudite

	

Chine
Bresil

	

Lettonie
Chil i

3

	

Octroi du statut d'observateur aux organisations intergouvernementales et au x
organisations Internationales non gouvernementales

3.1 L'Assemblee a decidd d'octroyer le statut d'observateur au Fonds de 1992, comme propos e
dans le document 71 FUND/A/ES.2/3 et de modifier le Reglement interieur en consequence (voir l e
point 4 de I'ordre du jour) .

3.2 L'Assemblee a ddcide d'octroyer le statut d'observateur egalement a la Federation of Europea n
Tank Storage Associations conformement a une demande presentee dans le document
71 FUND/A/ES .2/21/2 .

3.3

	

Les organisations intergouvernementales et les organisations internationales no n
gouvernementales ci-aprss ant participd a la session en qualite d'observateurs :

Organisations intergouvernementales:
Fonds international de 1992 d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les

hydrocarbures (Fonds de 1992 )
Organisation maritime Internationale (OMI)

Panama
Perou
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Organisations internationales non gouvernementales :
Association internationale des armateurs p6troliers ind6pendants (INTERTANKO )
Comit6 Maritime International (CMI )
Cristal Limited
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF )
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)

4

	

Amendement du Reglement interieur

4 .1

	

L'Assembl6e a adopte les amendements au Reglement interieur de I'Assembl6e proposes pa r
I'Administrateur dans le document 71 FUNDJAIES .2/4 sous reserve des modifications suivantes .

Article 17 - Documentation

4.2 De nombreuses delegations 6taient d'avis que des delais devraient titre fixes pour la diffusion
des documents devant titre examines a chacune des sessions de I'Assembl6e afin de leur laisser l e
temps de proceder aux consultations necessaires . D'autres d616gations souhaitaient adopter un e
approche plus souple, a condition que les documents soient envoy6s dans les meilleurs delais .

4 .3

	

II a 6t6 dscid6 que le texte de Particle 17 qui figurait dans le Reglement interieur actue l
devrait titre conserv6 et titre en consequence Iibell6 comme suit :

"L'Administrateur fait normalement tenir aux Membres l'ordre du jour provisoire de chaqu e
session et les documents qui s'y rapportent 45 jours au mains avant les sessions ordinaire s
et 30 jours au moins avant les sessions extraordinaires . "

4.4 II a toutefois 6te reconnu que les choses 6taient diff6rentes lorsqu'il s'agissait de document s
diffuses en relation aver des sinistres au sujet desquels le Comite executif devait disposer des toute s
dernieres informations pour pouvoir prendre des d6cisions en connaissance de cause et pour que l e
reglement des demandes ne soit pas differs . L'Assembl6e a charge I'Administrateur d'6tudier le s
directives qui devraient s'appliquer a la diffusion des documents pour les sessions du Comite ex6cuti f
et de faire rapport a I'Assembl6e a sa 19eme session .

4.5

	

11 a tile fait observer que le Reglement interieur revise de I'Assembl6e du Fonds de 1971, te l
qu'adopt6, serait publi6 sous la cote 71 FUND/A/ES .2/22/1 .

4.6 L'Administrateur a fait savoir a I'Assembl6e que le Fonds de 1971 se demandait s'il serai t
possible de distribuer les documents importants par courrier 6lectronique de maniere a s'assurer qu e
ces documents parvenaient aux delegations sans retard . 11 a aussi invite les d616gations a donner
au Secretariat des adresses permettant de les contacter directement, y compris des num6ros d e
tel6copieurs, aux fins de la diffusion des documents .

Questions d`ordre genera l

5

	

Princines a6n6raux

5.1 L'Assembl6e a rappel6 que la Conference internationale de 1992 qui avait adopts les deu x
Protocoles modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 197 1
portant creation du Fonds avait 6galement, par sa r6solution 2, pri g I'Assembl6e de donner mission
a I'Administrateur d'assumer les fonctions pr6vues par la Convention de 1992 portant creation du
Fonds (en plus des taches qui lui incombaient en vertu de la Convention de 1971), de favorise r
I'entr6e en vigueur rapide du Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds et d e
proceder aux pr6paratifs n6cessaires en vue de la premiere session de I'Assembl6e de ('organisatio n
qui serait cr66e en vertu de ce protocole (6 savoir le Fonds de 1992) . 11 a 6galement W rappel6
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que, aux termes de cette resolution, I'Administrateur etait 6galement pri6 d'entreprendre de s
n6gociations avec le Fonds de 1992 afin que les deux Fonds parviennent, dans leer int6ret commun ,
a un accord leur permettant de partager ies services d'un seul Secretariat dirige par I'Administrateur .

5.2 II a 6te rappel6 que I'Assembl6e avait charge I'Administrateur de faire les pr6paratif s
n6cessaires pour 1'entr6e en vigueur de la Convention de 1992 portant creation du Fonds et d e
proceder aux etudes appropriees a cette fin . II a 6galement et6 rappel6 que I'Administrateur avai t
fonds ses etudes et les propositions qui en r6sultaient sur certaines hypotheses indiquees dans l e
document 71 FUND/A/ES .2/5 .

5.3 L'Assembl6e a rappel6 que, a sa 17eme session, elle avait declare que le Fonds de 197 1
et le Fonds de 1992 devraient titre administr6s par un Secretariat commun dirig6 par un seu l
Administrateur, du moins tant que les Etats recevant les plus grandes quantit6s d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution demeureraient Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
11 a 6galement 6te rappels que, a sa 18eme session, I'Assembl6e avait souscrit, en regle g6n6rale ,
aux propositions formul6es par I'Administrateur concernant un certain nombre de questions relative s
a la structure et au fonctionnement du Fonds de 1992 . L'Assemblee a, en outre, rappel6 qu'elle avai t
reconnu que les positions qu'elle pourrait adopter concernant la structure ou le fonctionnement d u
Fonds de 1992 ne constituaient que des propositions et que toutes decisions a cet 6gard devraien t
titre prises par I'Assembl6e du Fonds de 1992 . II a et6 note que les propositions pr6sent6es par
I'Administrateur a I'Assembl6e du Fonds de 1992 se fondaient sur les observations de I'Assembl6 e
du Fonds de 1971 .

5 .4 11 a tits note que, compte tenu des liens tres 6troits qui existeraient entre le Fonds de 197 1
et le Fonds de 1992, I'Assembl6e serait appel6e a prendre certaines decisions a la lumiere des
decisions prises par I'Assembl6e du Fonds de 1992 a sa 1 ere session .

Questions relatives au Secretariat et au Siege

6

	

Secr6tariat commun avec le Fonds de 199 2

6 .1 L'Assembl6e a rappel6 qu'il 6tait pr6vu a I'article 36 quater a) de la Convention de 1992
portant creation du Fonds que, pendant la p6riode durant laqueile la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds et la Convention de 1992 portant creation du Fonds seraient toutes deux e n
vigueur, le Secretariat du Fonds de 1971 et I'Administrateur qui le dirigeait pourraient 6galemen t
exercer les fonctions de Secr6tariat et d'Administrateur du Fonds de 1992 . II a 6galement M6 rappel 6
que, par sa resolution 2, la Conf6rence internationals de 1992 avait pri6 I'Assembl6e de donne r
mission a son Administrateur d'assumer, en plus des taches qui Iui incombaient en vertu de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, les fonctions prevues par la Convention de 199 2
portant creation du Fonds, a condition que cela ne porte pas indOment atteinte aux interets de s
Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

6.2 II a 6te note que I'Assembl6e du Fonds de 1992 avait d6cide, a sa 1 ere session, que l e
Fonds de 1992 devrait avoir son siege a Londres . II a 6galement tits not6 que I'Assembl6e du Fond s
de 1992 avait decid6, sous r6serve de I'accord de I'Assembl6e du Fonds de 1971, que le Fonds d e
1992 et le Fonds de 1971 devraient avoir un Secr6tariat commun et qu'elle avait donc pri 6
I'Assembl6e du Fonds de 1971 d'autoriser le Secretariat de ce Fonds it administrer 6galement l e
Fonds de 1992 pour le moment .

6.3 L'Assembl6e a decid6 que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient avoir u n
Secr6tariat commun et elle a autoris6 le Secr6tariat du Fonds de 1971 a administrer 6galement l e
Fonds de 1992 .

6 .4

	

L'Assemblee s'est interrog6e sur le point de savoir quand pr6voir une transition entre la phase
ou le Fonds de 1992 serait administr6 par le Secretariat du Fonds de 1971 et la phase oO it serait
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dote de son propre Secretariat . II a ete note que la situation des deux organisations changerai t
lorsque les Etats qui recevaient les plus grandes quantites d'hydrocarbures cesseraient d'etre Partie s
a la Convention de 1971 portant creation du Fonds en la denongant conformement A I'article 31 d u
Protocole de 1992 y relatif . L'Assemblee a note que les conditions fixees pour la denonciatio n
obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds seraient probablement remplies au tours de I'automne de 1996 et que le s
denonciations prendraient alors effet dans dix-huit mois, lest-A-dire au printemps de 1998 . II a, e n
outre, ete note que, une fois que les denonciations auraient pris effet, le Fonds de 1992 deviendrai t
le plus important des deux Fonds du point de vue des quantites d'hydrocarbures reques donnant lie u
a contribution et qu'il n'y aurait plus d'Etat qui soit Membre des deux organisations . L'Assemblee a
rappele que, a sa 18eme session, elle avait decide qu'il conviendrait de revenir sur cette questio n
a un stade ulterieur, par exemple a la fin de la periode transitoire (c'est-A-dire lorsque le s
denonciations obligatoires auraient pris effet et que les Etats Membres du Fonds de 1992 ne seraien t

plus Membres du Fonds de 1971) . Certaines delegations ont declare que 1'examen de cette questio n
ne devrait pas etre differs .

6.5 L'Assemblee a charge I'Administrateur d'etudier la question des fonctions du Secretariat apre s
('expiration de la periode transitoire et de lui faire rapport A sa 19eme session qui se tiendrait en

octobre 1996 .

6.6 L'Assemblee a rappele que, par sa resolution 2, la Conference internationals de 1992 avait
recommande au Fonds de 1992 "de s'assurer, dans son Reglement du personnel et son Statut d u
personnel, que le personnel employe par le Fonds de 1971 a la date A Iaquelle la Convention d e
1971 portant creation de Fonds cesserait d'etre en vigueur ne recevra pas un traitement moin s
favorable, eu egard A ses conditions d'emploi, par suite du changement de personnalite juridique d e
I'Organisation . "

6.7 It a ete note que I'Assemblee du Fonds de 1992 avait, a sa 1 ere session, adopts une
resolution (resolution N°1 du Fonds de 1992) par Iaquelle elle declarait que, lorsque le Fond s
de 1992 aurait tree son propre Secretariat, le personnel employe par le Fonds de 1971 aurait droit ,
s'il le desirait, A un emploi au Secretariat du Fonds de 1992 et que ses conditions d'emploi n e
seraient pas moins favorables que celles dont it beneficiait au Fonds de 1971 . L'Assemblee s'est
felicitee de I'adoption de cette resolution par I'Assemblee du Fonds de 1992 .

7

	

Contrat de I'Administrateu r

7.1 II a ete note que I'Assembi6e du Fonds de 1992 avait, a sa 1 ere session, prie I'Assemblee
du Fonds de 1971 d'autoriser son Administrateur A exercer les fonctions d'Administrateur du Fond s
de 1992 pendant la periode durant Iaquelle les Conventions de 1971 et de 1992 seraient toutes deu x
en vigueur .

7.2

	

L'Assemblee a decide d'autoriser I'Administrateur a exercer ces fonctions .

7.3 11 a ete note que I'Assemblee du Fonds de 1992 avait, A sa 1 ere session, nomm e

M. MAns Jacobsson, actuel Administrateur du Fonds de 1971, aux fonctions d'Administrateur du Fond s
de 1992.

7.4 Le President de I'Assemblee a ete autorise a arreter avec I'Administrateur les modifications

necessaires a apporter a son contrat afin de lui permettre d'exercer des fonctions en vertu de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds . L'Assemblee a egalement autorise le President a
signer le contrat revise au nom du Fonds de 1971 . II a ete decide que le mandat de I'Administrateur
en vertu du contrat revise demeurerait le meme, c'est-a-dire qu'il expirerait le 31 decembre 1999 .
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8

	

Amendement du Statut du personne l

8 .1 Compte tenu de is d6cision tendant 6 ce qua le Secretariat at I'Administrateur du Fond s
de 1971 servant 6galement de Secr6tariat at d'Administrateur du Fonds de 1992, I'Assembl6e a
adopt6 certaines modifications au Statut du personnel afin de permettre aux fonctionnaires de servi r
6galement le Fonds de 1992, telles qu'elles etaient propos6es par 1'Administrateur dans le documen t
71 FUND/A/ES .2/8 .

8 .2

	

II a et6 note qua le Statut du personnel revise du Fonds de 1971, tel qu'adopt6, serait publi 6
sous is cote 71 FUND/A/ES .2/22/2 .

8 .3

	

L'Assembiee a note qua I'Administrateur avait ('intention d'apporter les modifications
n6cessaires au Reglement du personnel at qu'il en rendrait compte a I'Assembl6e an temps opportun .

9

	

Partage des coots administratifs aver le Fonds de 1992

9.1 li a 6t6 note qu'a sa 1 ere session, I'Assembl6e du Fonds de 1992 avait propos6 a
I'Assembl6e du Fonds de 1971 que pour la periode allant du 30 mai 1996 au 31 d6cembre 1996 ,
les coots de fonctionnement du Secr6tariat commun soient r6partis a raison de 3/4 pour le Fonds d e
1971 at de 1/4 pour le Fonds 1992 at que la r6partition des coots pour les p6riodes suivantes soit
ddcid6e annuellement par les Assembl6es des deux Fonds .

9.2

	

L'Assembiee a approuv6 la r6partition des coots administratifs communs 6nonc6e a u
paragraphe 9 .1 .

10

	

Accord de bail avec ('Organisation maritime Internationale

10 .1 L'Assembl6e a rappel6 que les locaux qua le Fonds de 1971 occupait au Siege de l'OM I
falsaient I'objet d'un accord, d'un permis d'occupation at d'un contrat de sous-location avec I'OM I
venant a expiration le 31 octobre 2002. Elle a autorise I'Administrateur 6 s'accorder avec l e
Secr6taire g6n6ral de VOMI sur le texts des lettres qui seraient echang6es afin d'6tendre I'applicatio n
de ces documents pour que les activit6s du Fonds de 1992 soient 6galement couvertes .

10 .2

	

it a et6 fait observer que la question de I'accord de bail avec I'OMI devrait titre r6examine e
lorsque le Fonds de 1992 aurait constitu6 son propre Secretariat .

Questions relatives aux contribution s

11

	

Perception des contributions

11 .1 L'Assembl6e a rappel6 que, 6 sa 18eme session, certaines delegations s'etaient declar6e s
preoccup6es par le fait que le Fonds de 1971 avait, ces dernieres ann6es, pergu des contribution s
consid6rables aux fonds des grosses demandes d'indemnisation bien avant que des indemnit6s n e
soient vers6es. II a et6 note qu'il avait 6t6 toutefois reconnu que cette situation 6tait devenu e
in6vitable car le Fonds etait saisi d'un nombre beaucoup plus important de demandes 6manant d e
petites entreprises at de particuliers at qu'il importait que ('Organisation dispose des fonds n6cessaire s
pour pouvoir proc6der a I'indemnisation dans les plus brefs d6lais . II a, an outre, ete rappel6 que
I'Assembl6e avait charg6 I'Administrateurd'etudier cette question et d'examiner an particulier la relatio n
entre la taille du fonds de rouiement at la perception des contributions .

11 .2 L'Assembl6e a examine un systeme de "facturation diff6rbe" propos6 par I'Administrateur a t
an vertu duquel I'Assembl6e fixerait le montant total des contributions annuelles a mettre an
recouvrement pour une ann6e civile donnee mais d6ciderait, simultan6ment, que seul un montant total
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inferieur qui serait specifie devrait titre facture pour paiement au 1 er fevrier de I'annee suivante, l e
solde ou une partie de ce solde etant facture plus tard dans ('annee, au cas ou cola s'avererai t
necessaire (document 71 FUND/A/ES .2/1 1) .

11 .3 L'Assemblee a decide d'introduire un systeme de facturation differee tel que propose pa r

I'Administrateur . Elle a decide que ce systeme pourrait titre applique au fonds general et aux fond s
des grosses demandes d'indemnisation, mais elle a estime qu'il ne s'appliquerait normalement qu e
pour les fonds des grosses demandes d'indemnisation . Afin de donner au systeme la plus grand e
souplesse possible, elle a laisse a I'Administrateur le soin de decider s'il conviendrait d'etablir le s
factures pour la totalite ou une partie du montant additionnel autorise par I'Assemblee . L'Assemblee
a, en outre, decide que des factures differees ne devraient pas titre etablies plus d'une fois par anne e

civile . II a ate souligne que, au moment de la premiere facturation, it faudrait aviser les contributaire s
du montant maximal pour lequel une facture differee pourrait titre etablie cette annee-la .
L'Administrateur a indique qu'il aviserait les contributaires au cas ou it s'avererait inutile d'etablir de s
factures differees au cours d'une annee donnee.

11 .4 L'Assemblee a estime que tous montants dus au titre de factures differees devraient titr e
consideres comme faisant partie integrante de la mise en recouvrement de ('annee pour laquell e
I'Assemblee aurait fixe le montant total des contributions annuelles .

11 .5 11 a ate decide que les contributions dues au fonds general par les contributaires d'un Eta t
devenu Membre du Fonds de 1971 pendant une annee donnee devraient titre calculees au pro rat a
s'agissant de la miss en recouvrement differee comme de la premiere mise en recouvrement de s
contributions annuelles de ('annee, le meme pro rata s'appliquant a chaque raise en recouvrement .

11 .6 L'Assemblee a egalement decide que les contributions dues au fonds general par les
contributaires d'un Etat qui cesserait d'etre Membre du Fonds de 1971 pendant une annee donne e
seraient calculees au pro rata s'agissant de la mise en recouvrement differee comme de la premiere
mise en recouvrement des contributions annuelles de I'annee, le meme pro rata s'appliquant a chaqu e

mise en recouvrement . Le Rgalement interieur a ate modifie en consequence (voir le point 15 d e
I'ordre du jour) .

11 .7 Un certain nombre de delegations ont souligne que ('introduction du systeme de facturation
differee ne devrait pas se faire de teile sorte que le Fonds de 1971 n'ait pas suffisamment de fond s
pour honorer promptement les demandes d'indemnisation .

Questions relatives a l'indemnisation

12

	

CriOres de recevabilite des demandes

12.1 L'Assemblee a ate d'avis qu'il serait essential de veiller a ce qu'il n'y ait pas de divergences
entre les decisions du Fonds de 1971 et celles du Fonds de 1992 concernant la recevabilite de s
demandes d'indemnisation, et cola d'autant plus que Pun et I'autre pourraient titre mis en cause a
('occasion d'un meme evenement . L'Assemblee a estime qu'il serait regrettable et deconcertant pou r
les demandeurs que les demandes Ondemnisation d'un type donne soient rejetees par I'un de s
Fonds mais acceptees par I'autre et a ce propos, elle s'est referee a I'article 36 quater d) de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds qui dispose que "I'Assembiee du Fonds de [1992 ]
s'efforce de ne pas prendre de decisions qui soient incompatibles avec des decisions prises pa r

I'Assemblee du Fonds de 1971 . "

12.2 L'Assemblee a note que I'Assemblee du Fonds de 1992 avait adopte, a sa 1 ere session, un e
resolution par laquelle elle a decide que le rapport du 7eme Groupe de travail intersessions du Fond s
de 1971 devrait servir de base a la politique suivie par le Fonds de 1992 en ce qui concerne les
criteres de recevabilite des demandes d'indemnisation, que les criteres jusqu'ici enonces par le Comit e
executif du Fonds de 1971 devraient titre appliques egalement par le Fonds de 1992 et que le Fonds
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de 1992 devrait s'efforcer, dans la mesure du possible, de veiller a harmoniser les decisions d u
Fonds de 1992 et celles du Fonds de 1971 relatives a [a recevabilite des demandes .

12.3 Pour ce qui est de la recevabilite des demandes dans le cas de situations qui ne seraient
pas couvertes par les criteres adoptes jusqu'a present au sein du Fonds de 1971, I'Assemblee a
estime qu'il serait possible de garantir I'harmonisation des decisions des deux Fonds par le biais d e
consultations entre les organes competents des deux Fonds .

12.4 L'Assemblee a adopte une resolution (resolution N°9 du Fonds de 1971 reproduite a I'annexe)
par laquelle elle a decide que le Fonds de 1971 devrait s'efforcer de veiller a harmoniser, dans la
mesure du possible, les decisions du Fonds de 1971 et celles du Fonds de 1992 relatives a la
recevabilite des demandes .

13

	

Manuel sur les demandes d'indemnisation

13.1 II a ete, note que I'Assemblee du Fonds de' 1992, a sa 1 ere session, avait ete d'avis que ,
sous reserve de ('accord de I'Assemblee du Fonds de 1971, le Fonds de 1992 et le Fonds de 197 1
devraient publier ensemble un Manuel sur les demandes d'indemnisation, qui serait fonds sur 1'editio n
actueile (4eme edition) du Manuel du Fonds de 1971 adopte par le Comite executif a sa 43eme
session et publie en juin 1995. 11 a ete egalement note que I'Assemblee du Fonds de 1992 avait
estime que, toujours sous reserve de I'accord de I'Assemblee du Fonds de 1971, le texte du Manue l
devrait titre revise de maniere a rendre compte des amendements apportes a la Convention sur l a
responsabilite civile et a la Convention portant creation du Fonds dans les Protocoles de 1992 a ces
deux instruments mais que le Manuel conserverait par ailleurs sa forme actuelle, les criteres d e
recevabilite des demandes restant inchanges.

13.2

	

L'Assemblee a approuve la proposition de I'Assemblee du Fonds de 1992 visant a publier un
Manuel conjoint sur les demandes d'indemnisation .

13.3 L'Administrateur a informs I'Assemblee qu'il avait ('intention de soumettre un projet de text e
du Manuel conjoint sur les demandes d'indemnisation aux Assemblees des deux Fonds, pour exame n
a leurs sessions d'octobre 1996 .

14

	

Partaae des coots communs pour des evenements mettant en cause a la toffs le Fonds
de 1971 et le Fonds de 1992

14.1 L'Assemblee a examine la fagon dont les coots encourus pour le traitement des evenement s
mettant en cause a la fois le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient titre repartis entre le s
deux Fonds. Elie a note que I'Assemblee du Fonds de 1992, a sa 1 ere session, avait ete d'avis que ,
sous reserve de I'accord de I'Assemblee du Fonds de 1971, it faudrait prevoir une certaine soupless e
dans la repartition des coots encourus pour le traitement de ces evenements mais qu'en regle
generale, it faudrait partager les coots en fonction des engagements ultimes des deux Fonds face a
1'evenement en question.

14.2 L'Assemblee a approuve le partage des coots communs pour les evenements de la manier e
indiquee au paragraphe 14 .1 en fonction des engagements ultimes des deux Fonds face a
1'evenement en question et elle a decide que I'Administrateur devrait titre autorise a utiliser d'autres
methodes lorsqu'il le juge equitable, par exemple si, a la suite de 1'examen conjoint de demandes ,
le montant des indemnites a verser pour un evenement etait en fin de compte ramene a un niveau
tel que le Fonds de 1992 ne serait pas appele a verser des indemnites .
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Questions d'ordre operationne i

15

	

Amendement du Reglement interieu r

15.1 L'Assemblee a adopts les amendements au Reglement interieur proposes par I'Administrateu r
dans les documents 71 FUND/A/ES.2/15 et 71 FUND/A/ES .2/15/Add.1, sous reserve des modification s
indiquees dans les paragraphes qui suivent:

Regle 4.2, modele de rapport sur la reception d'hydrocarbures et notes explicatives - Rapports
sur is reception d'hydrocarbure s

15.2 Un certain nombre de delegations ont estime que les autorites gouvernementales ne devraien t
pas titre tenues de "certifier" ou "contresigner" les rapports sur la reception d'hydrocarbures donnan t
lieu a contribution et elles ont donc propose de modifier le libelle en consequence .

15 .3

	

II a ete decide que le texte de la regle 4 .2 devrait titre libelle comme suit :

"Les rapports sont etablis par les contributaires interesses, compte tenu des notes explicative s
jointes au modele mentionne a la regle 4 .1 . Les rapports sont signes par un agent
competent de I'entite qui a re-qu les hydrocarbures et par un fonctionnaire . "

15.4 L'Assernblee a decide que le sous-titre de la premiere page du modele de rapport sur la
reception d'hydrocarbures devrait titre "Signature du rapport" et que le dernier paragraphs de cett e
page devrait titre libelle comme suit :

"Le modeie devrait egalement titre signs par un fonctionnaire responsable du Gouvernemen t
ou de 1'autorite gouvernementale competente de fagon a indiquer que ce gouvernement o u
cette autorite est certain que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets" .

15 .5 II a ete decide que, sur le modele proprement dit de rapport sur is reception d'hydrocarbures ,
la case dans laquelle le ministere ou I'organisme etait tenu de signer devrait titre intitulee "A rempli r
par le fonctionnaire qui etablit le rapport" .

15.6

	

II a ete note que le Reglement interieur revise du Fonds de 1971, tel qu'adopte, serait publi e
sous la cote 71 FUND/A/ES .2/22/3 .

16

	

Amendement du Re lenient financier

16.1

	

L'Assemblee a adopts les amendements au Reglement financier proposes par I'Administrateu r
dans le document 71 FUND/A/ES.2/16 .

16.2

	

II a tits note que le Reglement financier revise du Fonds de 1971, tel qu'adopte, serait publi e
sous la cote 71 FUND/A/ES .2/22/4 .

Questions financieres

17

	

Prets consentis au Fonds de 1992

17.1 UAssemblee a note que I'Assemblee du Fonds de 1992, a sa 1 ere session, avait estime qu'i l
serait preferable de differer la premiere mise en recouvrement des contributions au Fonds de 1992
jusqu'a la session extraordinaire de I'Assemblee du Fonds de 1992 qui se tiendrait en octobre 199 6
de sorte que les contributions seraient exigibles a la meme date que les contributions au Fonds d e
1971 (c'est-a-dire normalement le 1 er Wrier) .
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17.2 II a ete note que I'Assemblee du Fonds de 1992 avait invite I'Assemblee du Fonds de 197 1
A autoriser I'Administrateur a mettre a la disposition du Fonds de 1992 les fonds necessaires don t
it aurait besoin pour couvrir ses depenses administratives et assurer le versement des indemnites a u
cours des huit premiers mois de son fonctionnement (c'est-a-dire jusqu'A ce qu'il regoive le s
contributions an fevrier 1997) .

17.3 L'Assemblee a autorise I'Administrateur du Fonds de 1971 A mettre a la disposition du Fonds
de 1992 les fonds necessaires, pour autant que cola ne nuise pas au bon fonctionnement du Fond s
de 1971 . L'Assemblee a decide que le Fonds de 1992 recevrait le 1 er fevrier 1997 la facture
concernant les fonds qui lui auraient ete fournis pour couvrir ses depenses administratives, laquell e
devra titre payee immediatement, et qu'il recevrait, a la meme date, la facture concernant les fonds ,
aver interets, qu'il aurait obtenus pour assurer le versement des indemnites dues en vertu de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds .

Questions d'ordre administratif genera!

18

	

Rapports annuels

18.1 L'Assemblee a estime que, etant donne le lien etroit qui existerait entre le Fonds de 1992 et
le Fonds de 1971, it serait preferable que le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 publient de s
rapports annuels communs, du moins aussi longtemps que les deux Organisations seraien t
administrees par un Secretariat commun .

18.2 II a ete note qu% sa 1 ere session, I'Assemblee du Fonds de 1992 avait propose, sous reserv e
de I'approbation de I'Assemblee du Fonds de 1971, que ce rapport annuel commun soit publie et qu e
pour 1996, it couvre les activites exercees par le Fonds de 1992 pour la periode courant du 30 mai
au 31 decembre 1996 ainsi que les activites menees par le Fonds de 1971 au cours de I'annee civil e
de 1996 .

18.3 L'Assemblee a approuve la proposition du Fonds de 1992 visant a ce que les deux Fond s
publient des rapports annuels communs .

19

	

Autres questions d'ordre administratif

19.1 Afin d'etablir une distinction nette entre les deux Organisations creees en vertu des
Conventions de 1971 et de 1992 portant creation des Fonds, I'Assemblee a decide qu'il conviendrai t
d'utiliser la terminologie suivante :

Convention de 1971 portant
creation du Fonds

Convention de 1992 portant
creation du Fonds

Nom integral Fonds international d'indemnisation Fonds international d'indemnisatio n
de 1971 pour les dommages dus a de 1992 pour les dommages dus A

la pollution par les hydrocarbures la pollution par les hydrocarbures

Expression Fonds de 1971 ou Fonds de 1992 ou
abregee FI POL de 1971 FI POL de 1992

19.2

	

Dans les cas ou it serait necessaire ou opportun de faire reference A la fois au Fonds d e
1971 et au Fonds de 1992, I'Assemblee a decide qu'iI conviendrait d'utiliser la terminologie suivante :



- 11 -

	

71 FUND/A/ES.2/22

Reference commune

Nom integral Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus a la
pollution par les hydrocarbures ou Fonds internationaux de 1971 et de

1992 pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures

Expression Les FIPOL ou
abregee Les FIPOL de 1971 et de 1992 o u

Les Fonds de 1971/1992

19.3 II a ete note que I'Assemblee du Fonds 1992 avait decide qu'il serait preferable d'utiliser l e
meme embleme (de forme et de couleur identiques) pour le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 e t
avait donc demands a I'Assemblee du Fonds de 1971 d'autoriser le Fonds de 1992 a utiliser so n
embleme .

19 .4 L'Assemblee a decide d'utiliser le meme embleme pour le Fonds de 1971 et pour le Fonds
de 1992 .

Questions d'ordre conventionnel

20

		

civi
d

20.1 L'Assemblee a note qu'il etait probable que les conditions prevues pour la denonciation
obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds soient remplies au cours de I'automne de 1996 - c'est-a-dire lorsqu'une quantit e
totale de 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu a contribution aurait ete reque dan s
les Etats ayant depose des instruments de ratification a I'egard du Protocole de 1992 a la Conventio n
portant creation du Fonds . II a ete note, en outre, que les Etats Parties au Protocole de 1992 a la
Convention portant creation du Fonds ainsi que les Etats ayant depose des instruments de ratificatio n
a 1'egard de ce protocole devraient alors denoncer la Convention de 1969 sur la responsabilite civil e
et la Convention de 1971 portant creation du Fonds dans les six mois suivant la date a laquelle l a
quantite de 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu a contribution auralt ete atteinte, avec
effet 18 mois apres la date du depot de l'instrument de ratification qui aurait declenche l a
denonciation obligatoire .

20.2 L'Administrateur a attire I'attention des delegations sur le fait que, des que les Etats ayan t
ratifie le Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds denonceraient la Convention
de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds, ceux-c i
cesseraient d'etre Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds et d'etre Membres d u
Fonds de 1971 . L'Assemblee a note que les personnes qui, dans ces Etats, recevraient de s
hydrocarbures donnant lieu a contribution ne seraient pas tenues de contribuer au Fonds de 197 1
au titre de sinistres survenus apres la date a laquelle elles auraient cesse d%tre Membres du Fonds
de 1971 et qu'en consequence, la quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regue
dans les Etats qui resteraient Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds serai t
considerablement reduite . Il a ete note, en outre, que, des que les denonciations auraient pris effet ,
la responsabilite de contribuer au Fonds de 1971 afin de lui permettre de verser des indemnites a u
titre de dommages resultant de nouveaux sinistres incomberait exclusivement aux contributaires da ps
les Etats qui resteraient Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

20.3 L'Assemblee a invite les Etats Membres qui n'etaient pas encore Parties aux Protocole s
de 1992 a ratifier ces Protocoles aussitot que possible . En outre, les Etats Membres ont ete invite s
a tenir le Secretariat informs des progres realises dans leurs Etats respectifs en vue de la ratificatio n
des Protocoles de 1992 .
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Autres questions

21

	

Divers

21 .1

	

Convention internationale sur la responsabilite at I'indemnisation pour les; dommages lies au
transport par mer de substances nocives at potentiellement danpereuses

21 .1 .1 L'Assemblee a note les renseignements donnas dans le document 71 FUND/A/ES .2/2 1
concernant la Convention internationale sur la responsabilite at I'indemnisation pour les dommage s
lies au transport par mer de substances nocives at potentiellement dangereuses (Convention SNPD ,
laquelle avait ate adoptee le 3 mai 1996 par la Conference internationale convoquee sous le s
auspices de I'OMI . II a ate note que la Convention SNPD prevoyait I'instauration d'un system e
d'indemnisation semblable a celui qui avait ate etabli an vertu de la Convention sur la responsabilite
civile at de la Convention portant creation du Fonds at que la charge financiere serait partagee entr e
les armateurs at les chargeurs . II a ate note an outre que la responsabilite premiere serait imposee
au proprietaire du navire, tandis qu'une tranche d'indemnisation additionnelle serait fournie par l e
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus aux substances nocives et potentiellemen t
danpereuses (Fonds SNPD) finance par les chargeurs at que le fonctionnement du Fonds SNPD a n
vertu de la Convention SNPD suivrait de tres pres le fonctionnement du Fonds de 1992 an vertu d e
la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

21 .1 .2 II a ate note que, dans une resolution adoptee par la Conference (resolution N°1), I'Assemble e
du Fonds de 1992 avait ate invitee a donner mission a I'Administrateur du Fonds de 1992 d'assumer ,
an plus des taches qui iui incombaient an vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds ,
les taches administratives necessaires a la mise an place du Fonds SNPD, conformement au x
dispositions de la Convention SNPD, a condition que cela ne porte pas indOment atteinte aux interet s
des Etats Membres du Fonds de 1992, notamment d'entreprendre des negociations avec I'OMI afin
de permettre au Fonds SNPD de conclure des accords, le plus rapidement possible, sur les locau x
at les services d'appui necessaires . L'Assemblee a note en outre que le Fonds de 1992 avait at e
prig d'entreprendre, au nom du Fonds SNPD, des negociations avec le Gouvernement h6te afin que
la question des privileges, immunites at facilites accordes au Fonds SNPD puisse titre examinee a t
reglee de fagon satisfaisante d'un commun accord. 11 a ate note an outre qu'il etait indique dans
cette resolution que le Fonds de 1992 assumerait de telles taches, etant entendu que tous les frais
engages seraient rembourses par le Fonds SNPD .

21 .1 .3 L'Assemblee a note qu'a sa 1 ere session, I'Assemblee du Fonds de 1992 avait donne pou r
instruction a I'Administrateur de s'acquitter des taches prevues par is Conference SNPD .

21 .2

	

Comite d'audit

21 .2 .1 L'Assemblee a examine une proposition du President visant a ce que le Fonds de 1971 cree
un comite d'audit pour renforcer la participation des Etats Membres au controle des operation s
menees par cette Organisation et pour permettre une plus grande transparence de ces operation s
(document 71FUND/A/ES .2/21/1) . II a ate note que la question avait deja ate examinee par le
President at I'Administrateur, le Commissaire aux comptes ayant ate egalement consulte a cat egard .

21 .2.2 L'Assemblee a note que, conformement a la proposition du President, le comite d'audit pourrait
se reunir avec le Commissaire aux comptes avant d'entamer la verification des comptes pour une
annee donnee afin de definir les priorites at les domaines particuliers a traiter . Le Comite pourrait
par example proposer que la verification ne porte pas uniquement sur les operations financieres mai s
qu'elle englobe aussi certains aspects de la gestion du Fonds (contr6le d'efficacite), puis, une fois la
verification achevee, se reunir a nouveau avec le Commissaire aux comptes dans le but d'obtenir un e
presentation orale de la verification qui serait plus detaillee qu'une presentation devant I'Assemblee .
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21 .2 .3 Bien que de nombreuses delegations aient appuye la proposition du President, un certai n
nombre de delegations ont remis en cause la necessite de creer un comite d'audit . En outre ,
plusieurs delegations ont estime qu'il convenait d'examiner plus avant le mandat propose .

21 .2 .4 L'Assemblee a charge I'Administrateur d'examiner la question plus avant et de soumettre u n
mandat revise a I'Assemblee pour examen a sa 19eme session .

21 .3

	

Ressources du Secretariat

21 .3 .1 Le President a attire I'attention sur I'augmentation de la charge de travail qui avait ete cause e
par un certain nombre de sinistres majeurs et par 1'entree en vigueur des Protocoles de 1992, d e
meme qua par les etudes que I'Assemblee avait demande a I'Administrateur d'effectuer . Le President
a souleve la question de savoir s'il etait necessaire de renforcer et de restructurer les ressources d u
Secretariat .

21 .3.2 L'Administrateur a declare que la charge de travail actuelle etait un fardeau tres lourd pou r
le Secretariat et qu'elle continuerait probablement d'augmenter . Cest pourquoi it a convenu avec l e
President qu'il etait necessaire de renforcer les ressources du Secretariat . L'Administrateur a indique
qu'il se proposait d'examiner les besoins du Secretariat pour les annees a venir et de soumettre un e
proposition pour examen par I'Assemblee a sa 19eme session . 11 a ete note que toute augmentatio n
des effectifs necessiterait la mise a disposition de locaux supplementaires .

22

	

Adoption du compte rendu des decisions de la 2eme session extraordinaire

Le projet de compte rendu des decisions, tel qu'il figure dans le document
71FUND/A/ES.2/WP .2, a ete adopte, sous reserve de certaines modifications .
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ANNEXE

Resolution N°9 - Recevabilite des demandes d'indemnisation

L ' AsSEMBLEE Du FONDS INTERNATIONAL D ' INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A L A

POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (Fonds cle 1971) ,

NOTANT que I'un des objectifs du regime international d'indemnisation est d'adopter des regle s
et des procedures internationales uniformes pour determiner les questions de responsabilite et offri r

une indemnisation adequate ,

NOTANT EN OUTRE que les definitions du "dommage par pollution" et des "mesures d e
sauvegarde" donnees clans la Convention de 1992 portant creation du Fonds, lesquelles Torment l a
base des criteres de recevabilite, sont les memes que celles qui figurent dans la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, sauf sur un point a I'egard duquel un texte modifie a ete adopte en 1992 ,
afin de codifier l'interpretation de la definition du "dommage par pollution", telle qu'elle a ete decide e
par I'Assemblee du Fonds de 1971 ,

CONSCIENTE de la necessite de veiller a harmoniser les decisions du Fonds de 1971 et celle s
du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus A la pollution par le s

hydrocarbures (Fonds de 1992) relatives A la recevabilite des demandes ,

RAPPELANT que le 7eme Groupe de travail intersessions, cree par I'Assemblee, avait requ pou r
mandat d'examiner les criteres generaux de recevabilite des demandes d'indemnisation pour le s
"dommages par pollution" et les "mesures de sauvegarde" clans le cadre de la Convention de 196 9
sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, ainsi que des

Protocoles de 1992 y relatifs ,

RAPPELANT EN OUTRE que I'ASSemblee du Fonds cle 1992 a adopte une resolutio n
(resolution N 03 telle qu'elle figure a I'annexe III du document 92FUND/A .1/34) sur la recevabilite de s
demandes, aux termes de laqueile le Fonds de 1992 decide que le rapport du 7eme Groupe d e
travail intersessions du Fonds de 1971 (pubiie sous la cote FUND/A .17/23) sur les criteres d e
recevabilite des demandes d'indemnisation servira de base a la politique du Fonds de 199 2
concernant les criteres de recevabilite, decide que le Fonds de 1992 devrait appliquer les critere s
arretes jusqu'ici par le Comite executif du Fonds de 1971 lorsqu'il sera appele a se prononcer su r
la recevabilite des demandes, et affirme que le Fonds de 1992 s'efforcera au plus haut point de
veiller A harmoniser, autant que possible, les decisions du Fonds de 1992 et celles du Fonds de 197 1
relatives A la recevabilite des demandes ,

DECIDE que le Fonds de 1971 s'efforcera de veiller a harmoniser, autant que possible, le s
decisions du Fonds de 1971 et celles du Fonds de 1992 relatives a la recevabilite des demandes .


