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PRINCIPES GENERAUX

Note de I'Administrateu r

Introductio n

1 .1 En novembre 1992, une conference diplomatique a adopte deux Protocales modifian t
respectivement la Convention de 1969 sur la responsabilite civile at la Convention de 1971 portan t

creation du Fonds . Cette conference a egalement adopte une resolution par laquelle elle priait

I'Assemblee du Fonds de 1971 de donner mission a I'Administrateur de ce Fonds d'assumer le s
fonctions prevues par la Convention de 1992 portant creation du Fonds (en plus des taches qui lu i
incombaient an vertu de la Convention de 1971), de favoriser 1'entree an vigueur rapide du Protocol e

de 1992 a la Convention portant creation du Fonds at de proceder aux preparatifs necessaires a n

vue de la 1 ere session de I'Assemblee de ('organisation qui serait creee an vertu de ce protocole (a
savoir le Fonds de 1992) . Aux termes de cette resolution, I'Administrateur devrait egalement
entreprendre des negociations avec le Fonds de 1992 afin qua les deux Fonds parviennent, dans lou r

interet common, a un accord leur permettant de partager les services d'un seul Secretariat, dirige par

I'Administrateur . Cette resolution est reproduite a I'annexe du present document .

1 .2

	

II convient de noter qua Bans tous les documents soumis par I'Administrateur a la presente
session de I'Assemblee du Fonds de 1971, les expressions suivantes ont ete employees :

Fonds de 1971

	

Organisation (FIPOL) creee an vertu de la Conventio n
de 1971 portant creation du . Fonds

Convention de 1992

	

Convention de 1971 portant creation du Fonds, tell e
portant creation du Fonds

	

qua modifiee par le Protocole de 1992 y relati f

Fonds de 1992 Organisation creee an vertu de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, telle qua modifiee par le
Protocole de 1992 y relatif
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Observations de I'Assemblee

1 .3 Ainsi qu'il en avait ete charge par I'Assemblee a sa 17eme session, I'Adm inist rate ur a etudi e
un certain nombre de questions relatives A 1'entree en vigueur du Protocole de 1992 a la Convention
portant creation du Fonds . Les resultats auxquels it est parvenu figurent dans les document s
FUND/A.18/13 et FUND/A.18/13/1 A 16 qu'il a etablis en consultation avec le Secretaire general d e
I'OMI et qui ont ete soumis a la 18eme session de I'Assemblee .

1 .4

	

L'Administrateur a fonds son etude et les propositions qui en resultaient sur les hypothese s
suivantes:

a) Le Fonds de 1992 aurait son Siege au Royaume Uni .

b) Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 seraient administres par un Secretariat commun dirig e
par un seul Administrateur, du moins tant que les Etats recevant les plus grandes quantite s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution demeuraient Parties a la Convention de 1971
portant creation du Fonds.

C) Compte tenu des liens tres etroits qui existeraient entre le Fonds de 1971 et le Fonds d e
1992, it importait d'assurer une etroite coordination entre les decisions de I'Assemblee d u
Fonds de 1971 (et du Comite executif du Fonds de 1971 concernant les functions attribuee s
A ce dernier par la Convention de 1971 portant creation du Fonds ou par I'Assemblee d u
Fonds de 1971) et celles de I'Assemblee du Fonds de 1992 .

d) II y aurait avantage A ce que, dans la mesure du possible, le meme Reglement interieur e t
le meme Reglement financier s'appliquent au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992 .

e) 11 serait necessaire de coordonner les decisions du Comite executif du Fonds de 1971 e t
celles de I'organe, qui au sein du Fonds de 1992, sera charge du traitement des demande s
d'indemnisation, etant donne que les deux organisations pourralent avoir a connaitre des
demandes nees d'un sinistre particulier .

f) Pour ce qui est du versement des contributions au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992, i t
faudrait prevoir des procedures qui n'entraineraient pas pour les contributaires un fardeau
administratif inutilement lourd .

g) 11 faudrait trouver une formule simple pour repartir les frais de fonctionnement du Secretaria t
commun entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 .

h) Les deux organisations devraient, si possible, avoir le meme commissaire aux comptes .

1 .5 L`Assemblee a estime que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient titre administre s
par un Secretariat commun dirige par un seul Administrateur, du moins taut que les Etats recevan t
les plus grandes quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution demeuraient Parties A l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds .

1 .6 A sa 18eme session, I'Assemblee a souscrit, en regle generale, aux propositions formulee s
par I'Administrateur. L'etat detailie des positions adoptees par I'Assemblee est presents dans chacu n
des documents soumis a la presente session de I'Assemblee du Fonds de 1971 et a la 1 ere session
de I'Assemblee du Fonds de 1992 (document FUND/A .18/26, paragraphs 16) .

1 .7 II a ete reconnu que les positions adoptees par I'Assemblee concernant la structure ou l e
fonctionnement du Fonds de 1992 ne constituaient que des propositions et que toutes decisions a
cet egard devraient titre prises par I'Assemblee du Fonds de 1992 .
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Documents soumis par I'Administrateur a la presente session

Etant donne le lien tres etroit qui existera entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ,
I'Assemblee sera appelee a prendre certaines decisions en tenant compte des decisions qui seron t
prises par I'Assemblee du Fonds de 1992 a sa 1 ere session . L'Administrateur a par consequen t
soumis a la presente session des documents qui se fondent sur les hypotheses enoncees au
paragraphs 2 .2 ci-dessus .

3

	

Mesures que I'Assemblee est invitee a prendre

L'Assemblee est invitee a prendre note des renseignements qui figurent dans le presen t
document .
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ANNEXE

Resolution 2 de la Conference de 1992

RESOLUTION SUR LA CREATION DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATIO N
DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURE S

LA CONFERENCE,

AYANT ADOPTE le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portan t
creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures ,

CONSIDERANT qu'il est necessaire, avant et pendant un certain temps apres ('entree en vigueu r
du Protocole, de preparer sur le plan de ('administration et de ('organisation certaines mesures qui
garantiront, d partir de la date de ('entree en vigueur dudit Protocole, le bon fonctionnement du Fond s
international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (ci-apre s
denomme le "Fonds") qui sera crdd en vertu de la Convention internationale de 1992 portant creatio n
d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbure s
(ci-apres denommee la "Convention portant creation du Fonds") ,

CONSIDERANT qu'il est necessaire de garantir un passage sans difficultes de ces mesures
administratives et d'organisation au regime etabli en vertu de la Convention de 1992 portant creatio n
du Fonds ,

1 PRIE I'Assemblee du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus d la pollutio n
par les hydrocarbures (ci-apres denomme le "Fonds de 1971"), institue par la Conventio n
internationale portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a l a
pollution par les hydrocarbures (ci-apres denommee la "Convention de 1971 portant creation d u
Fonds"), de donner mission A son Administrateur, etant entendu que tons les frais engages seron t
rembourses par le Fonds :

a) d'assumer, en plus des taches qui lui incombent en vertu de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, les fonctions prevues par la Convention portant creation du Fonds, a
condition que cela ne porte pas indument atteinte aux inter@ts des Parties a la Convention
de 1971 portant creation du Fonds ;

b) de deployer tour les efforts possibles, en coopdrant avec les autres organisation s
internationales interessees, comme ('Organisation maritime internationale (OMI), pour favorise r
1'entree en vigueur rapide dudit Protocole ;

C)

	

de fournir toute I'aide necessaire a la mise en place du Fonds ;

d) de proceder aux preparatifs necessaires en vue de la premiere session de I'Assemblee d u
Fonds, qui doit titre convoquee par le Secretaire gendral de I'OMI, conformement a I'article
36 de la Convention portant creation du Fonds ;

e) d'entreprendre des negotiations avec I'OMI afin de permettre au Fonds de conclure de s
accords, le plus rapidement possible, sur les locaux et les services d'appui necessaires ;
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f) d'entreprendre des negociations avec le Fonds, en temps voulu, afin que les deux Fonds
parviennent, dans leur interet commun, a un accord leur permettant de partager les service s
d'un seal Secretariat, dirige par i'Administrateur ;

2 RECOMMANDE que les sessions ordinaires des Assemblees, convoquees conformement aux
dispositions du paragraphe 1 de I'article 19 de la Convention portant creation du Fonds et de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, se tiennent, autant que possible, pendant la mem e
periode et au meme lieu ;

3

	

RECOMMANDE EN OUTRE au Fonds :

a) de s'assurer, dans son Reglement du personnel et son Statut du personnel, que le personne l
employe par le Fonds de 1971 A la date A laquelle la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds cessera d'etre en vigueur ne recevra pas un traitement moins favorable eu egar d
A ses conditions d'emploi, par suite du changement de personnalite juridique de ('Organisation ;

b) d'entreprendre des negociations avec le Gouvernement hote afin que la question de s
privileges, immunites et facilites accordes au Fonds puisse titre examinee et reglee de fago n
satisfaisante d'un commun accord, compte tenu des privileges, immunites et facilites accorde s
A present au Fonds de 1971 .


