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Note de I'Administrateu r

Secretariat commun

1 .1 L'article 36 quater 'a) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds prevoie que ,
pendant la periode durant laquelle la Convention de 1971 portant creation du Fonds et la Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds sont toutes deux en vigueur, le Secretariat du Fonds de 1971 et
I'Administrateur qui le dirige peuvent 6galement exercer les fonctions de Secretariat et d'Administrateu r
du Fonds de 1992 .

1 .2 Dans une r6solution adopt6e par la Conference internationals de 1992 (R6solution 2 reproduit e
a l'annexe du document 71 FUNDWES.2/5), I'Assembl6e a 6t6 pri6e de donner mission a son
Administrateur d'assumer, en plus des taches qui lui incombent en vertu de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, les fonctions prevues par la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds, a condition que cola ne porte pas indument atteinte aux int6rets des Parties a la Convention
de 1971 portant creation du Fonds .

1 .3 Deux solutions peuvent titre envisagees pour les fonctions de Secretariat . La premiere
solution serait que le Fonds de 1992 ait un Secretariat entierement distinct de celui du Fonds d e
1971 . La seconde solution possible serait qu'un Secretariat commun administre a la fois le Fonds
de 1971 et le Fonds de 1992 et que I'Administrateur du Fonds de 1971 soit aussi I'Administrateu r
du Fonds de 1992. L'existence de deux Fonds administr6s par deux Secretariats diff6rents cr6erait
d'6normes complications et occasionnerait un surcroit de d6penses inutile . En outre, la solution
pr6conis6e par la Conference internationals de 1992, a savoir que le Secretariat du Fonds de 197 1
administre 6galement le Fonds de 1992, semble titre la solution la plus simple et la plus pratiqu e
pour la periode durant laquelle le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 fonctionneront en mem e
temps, du moins tant que les Etats qui regoivent les plus grandes quantites d'hydrocarbures donnant
lieu 6 contribution restent Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds .



71FUND/AIES .2/6

	

- 2 -

1 .4 En octobre 1994, fors de son examen des preparatifs an vue de 1'entree an vigueur de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assemblee a estime qua I'Administrateur devrait s e
fonder, pour la poursuite de son etude preparatoire, sur I'hypothese selon laquelle le Fonds de 197 1
at le Fonds de 1992 seraient administres par un Secretariat commun dirige par un seul Administrateu r
pendant la periode durant laquelle le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 fonctionneraient an mem e
temps. L'Assemblee a note qua I'Administrateur estimait qua la solution la plus simple at la plu s
pratique pour la periode an question etait qua le Secretariat du Fonds de 1971 administre egalemen t
le Fonds de 1992, du mains tant qua les Etats qui regoivent les plus grandes quantite s
d'hydrocarbures donnant lieu A contribution resteraient Parties A la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds .
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Creation d'un Secretariat du Fonds de 199 2

2.1 La solution prevue dans la Convention de 1992 portant creation du Fonds selon laquelle l e
Secretariat du Fonds de 1971 devrait aussi administrer le Fonds de 1992 offre une formula simple
at pratique pour la periode pendant laquelle le Fonds de 1971 at le Fonds de 1992 fonctionneron t
simultanement, du moins tant qua les Etats qui regoivent les plus grandes quantites d'hydrocarbures
donnant lieu A contribution demeureront Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

2 .2 Toutefois, la situation changera lorsque les Etats qui regoivent les plus grandes quantite s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution cesseront d'etre Parties a la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds an la denongant conformement A Particle 31 du Protocole de 1992 y relatif .
Comme cela est indique dans le document 71 FUND/A .ES.2/20, les conditions fixees pour la
denonciation obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile at de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds seront probablement remplies au tours de 1'60 de 1996 at le s
denonciations prendront vraisemblablement effet dans un delai de 18 mois, c'est-A-dire
approximativement d'ici A la fin de 1997 . Une fois que les denonciations auront pris effet, le Fonds
de 1992 deviendra le plus important des deux Fonds du point de vue du nombre des Membres . Par
ailleurs, plus aucun Etat ne sera Membre des deux Organisations .

2.3 Quoi qu'il an soit, lorsque le nombre des Parties a la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds deviendra inferieur A trois at que, de ce fait, cette convention tessera d'etre an vigueu r
conformement A son article 43 .1, les dispositions recommandees par la Conference de 1992 n e
s'appliqueront plus . Apres la periode de transition prevue pour la liquidation du Fonds an vertu d e
Iarticle 44, it n'y aura plus de Fonds de 1971 qui puisse avoir un Secretariat.

2 .4

	

La question se pose de savoir quand it faudra cesser de faire administrer le Fonds de 1992
par le Secretariat du Fonds de 1971 at etablir un Secretariat du Fonds de 1992 .

2.5 II semblerait commode, une fois que le Fonds de 1992 aura mis an place son propr e
Secretariat, que ce Secretariat administre aussi le Fonds de 1971 . it convient toutefois de precise r
que si la Convention de 1992 portant creation du Fonds dispose que le Secretariat du Fonds de 197 1
pout egalement exercer les functions de Secretariat du Fonds de 1992 (voir Particle 36 quater a)) ,
it n'existe pas de disposition analogue dans la Convention de 1971 an vertu de laquelle le Fonds d e
1971 doit titre administre par un autre Secretariat . Aucun obstacle juridique ne semble toutefois
s'opposer a ce que I'Assemblee du Fonds de 1971 decide que ce dernier devrait titre administre pa r
le Secretariat du Fonds de 1992 .

2.6 En octobre 1995, lors de son examen des preparatifs en vue de 1'entree an vigueur de la
Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assemblee a aborde la question de savoir quan d
it faudrait prevoir une transition entre la phase au cours de laquelle le Fonds de 1992 serai t
administre par le Secretariat du Fonds de 1971 at la phase ou le Fonds de 1992 aurait son propr e
Secretariat . Elle a decide qu'il conviendrait de revenir sur cette question A un stade ulterieur, pa r
example A la fin de la periode transitoire (lest-A-dire lorsque les denonciations obligatoires auraient
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pris effet at qua les Etats Membres du Fonds de 1992 no seraient plus Membres du Fonds de 1971) .

2 .7 L'Administrateur suggere qua I'Administrateur des deux Organisations soit charge d'examiner ,
a la lumiere des faits nouveaux, la question des fonctions de Secretariat au terme de la periode de
transition, at d'en rendre compte aux Assemblees des deux Organisations a leurs sessions d'automne
1996 .
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Personnel du Fonds de 197 1

3.1 La Conference internationals de 1992 a adopts une resolution dans laquelle elle recommandai t
au Fonds de 1992 "de s'assurer, clans son Reglement du personnel at son Statut du personnel, qu a
le personnel employe par le Fonds de 1971 a la date a laquelle la Convention de 1971 portant
creation du Fonds cessera d'etre an vigueur, ne recevra pas un traitement moins favorable, eu egar d
a ses conditions d'emploi, par suite du changement de personnalite juriclique de ('organisation ; "
{Resolution 2 de la Conference de 1992, paragraphs 3 a)) .

3.2 Lorsque le Fonds de 1992 creera son propre Secretariat, it sera sans doute approprie de
muter a ce Secretariat les fonctionnaires faisant alors partie du Secretariat du Fonds de 1971 s'il s
le desirent . La position de ces personnels devra alors We protegee at ce non pas seulement lorsqu e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds cessera d'etre an vigueur, comme cola est envisag e
par la Resolution 2 .

3.3 L'Administrateur a propose qua I'Assemblee du Fonds de 1992 adopte une resolution afi n
qu'au moment ou le Fonds de 1992 creera son propre Secretariat, le personnel employe par le Fonds
de 1971 puisse, s'il le desire, titre engage par le Secretariat du Fonds de 1992 at qua ses condition s
d'emploi ne soient pas moins favorables que celles dont it beneficiait au Fonds de 1971 .

Mesures qua I'Assemblee est invitee _e~rendre
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L'Assemblee est invitee a examiner les questions suivantes :

a) la creation d'un Secretariat commun avec le Fonds de 1971 ;

b) la creation d'un Secretariat du Fonds de 1992 au terme de la periode de transition ; at

c) la position des fonctionnaires du Secretariat du Fonds de 1971 lorsque le Fonds de 199 2
creera son propre Secretariat .


