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Note de I'Administrateu r

1

	

A sa 26me session, I'Assembl6e du Fonds de 1971 a adopt6 le Statut du personnel qui r6gi t
le Secr6tariat du FIPOL . Le Statut du personnel a dt6 modiM p6riodiquement .

2 A supposer que le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 aient un Secr6tariat commun ,
I'Administrateur et les autres fonctionnaires seraient employ6s uniquement par le Fonds de 1971 .
Certaines dispositions du Statut du personnel de ce Fonds devraient &tie modifides afin de permettr e
aux fonctionnaires d'assumer dgalement des fonctions pour le Fonds de 1992 . Un Statut du
personnel distinct devra @tre adopt6 au titre du Fonds de 1992 lorsque celui-ci aura cr66 son propr e
Secr6tariat .

3

	

A ('issue d'un examen du Statut du personnel du Fonds de 1971, I'Administrateur a recens d
un certain nombre de dispositions qui n6cessitent les modifications suivantes :

a) Des modifications apport6es au Statut du personnel, en tenant compte de 1'exp6rience
acquire :

•

	

clarification des dispositions concernant le renouvellement des nomination s
(projet d'article 23 r6vis6) .

b) Des modifications r6dactionnelles apport6es au Statut du Personnel afin d'en simplifier l e
texte :

•

	

inclusion de d6finitions (projet d'article premier r6vis6) ;
•

	

inclusion de la date de la convention pertinente.
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C)

	

Des modifications de fond ndcessaires pour permettre au Secrdtariat du Fonds de 197 1
d'assumer 6galement des fonctions pour le Fonds de 1992 :

s

	

inclusion d'un nouvel article 4;
•

	

rdfdrence au Fonds de 1992 en sus du Fonds de 1971 .

4

	

Le tableau ci-joint contient les deux versions suivantes du Statut du personnel :

•

	

texts actuel applicable au Fonds de 1971 ; et
•

	

projet de texte rdvisd applicable au Fonds de 1971 .

5 L'Administrateur dlabore les dispositions du Rdglement du personnel ndcessaires A i'applicatio n
du Statut du personnel (article 28 du Statut du personnel actuel, projet d'article 31) . Si les
Assembldes du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 ddcident gue le Secrdtariat du Fonds de 197 1
assumera dgalement les fonctions de Secrdtariat du Fonds de 1992, I'Administrateur apportera les
modifications ndcessaires au Rdglement du personnel du Fonds de 1971 . Ces modifications seraient
notifides d I'Assemblde du Fonds de 1971 en temps opportun .

6 En octobre 1995, lors de son examen des prdparatifs en vue de I'entrde en vigueur de l a
Convention de 1992 portant crdation du Fonds, I'Assemblde a entdrind en gdndral le projet de Statut
du personnel rdvisd du Fonds de 1971, tel au'il a dtd soumis par I'Administrateur .

Mesures que I'Assembide est Invitee a prendre

7

	

L'Assemblde est invitde d examiner le projet d'amendements au Statut du personnel .



Statut actuel do personnel du Fonds de 1971 Prglet de Statut du personnel rEvisf pour l e

11 Secri tariat du Fonds de 1971

Statut du personnel du P R t7 J E T

Fonds international d'indemnisation pour ks dommage s
dus i la pollution par ks hydrocarbures Statut du personnel du Fonds international d'indemnisation

pour ks dommages dug A In pollution par les hydrocarbures
cref en vertu de la Convention de 1971 porlant creation du Fends

Article premicr

DffiaWom

1.1 La "Convention de 1971 portant creation du Fonds' d6signe la Convention intemationale de 197 1
portant arfation d'un Fonds international d'indemnisation pour les domnages dus i la pollutio n
par les hydrocubums .

1 .2 Le "Fonds de 1971" &signe le Fonds international d'indemnisation pour les_doinmages dus i l a

pollution par Its bydrocarbures crU oonformement 3 rardele 2 .1 de la Convention de 197 1
portant aEation du Fonds.

1 .3 La "Convention de 1992 portant afation du Fonds" d6signe la Convention internationale de 1992
portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les darumages dus i Ia pollutio n
par les hydrocarbures.

1 .4 Le "Fonds de 1992" ddsigne Ie Fonds international d'indemnisation pour Its dommages dus i la

pollution par les hydrocarbures cr66 couform&uent 3 Particle 2.1 de la Convention de 1992
portant crfation du Fonds.

1 .5 Administratem' d6signe l'Adm,iuistrate u_ r_ vise 11'article 16 .de la Convention do 1971 portant
creation du Fonds .

1 .6 'Secretariat' ddAgne le Secrdtar at vis6 it I'article 16 de lA Convention de 1971 portent creation du

Fonds .

1 .7 "Assemblfe" d6signe 1'Assembl6t viste i ]'article 16 de la Convention de 1971 portant eafauon du
Fonds .

1 4 8 "Cornitd exdcutir ddsigne le Coro t$ ex6cutif vis6 A a. rti-de .16 de ]a Convention de 1971 portent
creation du Fonds .
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Statut actuel du personnel du Fonds de 197 1

PORTEE ET OBJET

Le Statut du personnel dnonce les conditions fondamentales d'cmplo], ainsi quo les droits, obligations e t
devoirs essentiels de I'Administrateur et des autres fonetiomnaires du Secretariat du Fonds . U pose It s
principes gdndraux it suivre pour le recrutement et 1'administmdou du Seadtariat .

Sectio n

DEVOIRS ET OBLIGA770NS

Article premie r

L'Administrateur et toes Its autres fonctionnaires du Secretariat du Fonds sont des fonctionnaire s
internationaux . Lours responsabilitds no sont pas d'ordre national, mais exclusivement d'ordr e
intemational. Flt acceptant lour nomination, ils s'engagent it remplir leurs fonctions et It rdgler lee r
conduite on ayant exclusivement en vue Pintdr& du Fonds . Dins l'aecomptissement de lotus devoirs, le s
fonctionnaires no doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvemement ni d'aucume autorit d
extdrieure an Fonds . Tous les fonctionnaires du Secretariat sont soumis it 1'autoritd de ]'Administrateu r
et sont responsables envers lui da ps 1'exercice de leurs fonctions.

Article 2

Tout fonclionnaire du Secretariat, au moment de son entree en fonctions, prononce et signe It sermen t
ou la declaration a-apres :

"Je jure solemtellement (ou : It prends 1'engagement solennel, je fais la declaration ou la promess e
solenneIIe) d'exercer on toute loyautd, discretion et conscience les fonctions qui Wont dte confide s
on qualitd de fonctionnaire international du Fonds international d'indemnisation pour It s
dommages dus 1 ]a pollution par les hydrocarbures, de m'acquitter de ces fonctions et de rdgle r
ma conduite en'ayant exclusivement en vue Its inter@ts du Fonds, sans sollicitcr ni accepte r
d'instrw ions d'aucun gouverement ou autre autoritd extdrieure au Fonds, on cc qui eoncern e
1'accomplissement de mes devoirs."

Prgjet de Statut du personnel rivisd pour le
Secrftariat du Fonds de 197 1

Article

Port& er objet

Le Statut du personnel dnonce les oonditions fondamentales d'emploi, ainsi clue les droits, obligations e t
devoirs essentiels de 1'Administrateur et des autres fonctionnaires du Secretariat du Fonds & 1971 . U
pose Its principes gdneraux it suivre pour le recrutement et ]'administration du Secretariat .

Section I

Drvoirs er obligations

Article 3

L'Administrateur et Its autres fonctionnaires du Seadtariat sons des fonctionnaires internationaux. Leurs
responsabilitds ne sont pas d'ordre national, mais exclusivement d'ordre international . Fn acceptant lour
nomination, ils eengagent it remplir leers fonctions et A rdgler lour oonduite en ayant exclusivement on
vue I'intdrdt du Fonds de 1971, 1 ]'exception des dispositions prdvues A ]'article 4 . Dans
I'accomplissement de leers devoirs, Its fonctionnaires no doivent solliciter ni accepter d'instrttction s
d'aucun gouvemement ni d'aucune. iutorM extdrieure au Fonds de 1971, 11'exception des disposition s
prdvues ;I Farticle 4 . Tons les fonctionnaires du Secretariat sont soumis iL 1'autoritd do I'Administrateur
et sont responsables envers lui dans I'exercice de. leurs fonctions .

L'Administrateur ct les autres fonctionnaires du Secretariat du Fonds de 19,71 assument fgalcment les
fonctions crAdministrateur ct de Secretariat du Fonds de 1992 ct accomplissent lours devoirs
epnformdment I ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds.

Article ~

Tout fonctionnaire du Secretariat, au moment de son entree en functions, prononce et signe. le serment
ou ]a declaration ci-aprts :

"Je jure solennellement (ou: Je prends I'engagement solennel, je fais la declaration ou la promess e
solennelle) d'exercer on toute loyautd, discretion et conscience les fonctions qui m'ont dud confides
en qualite de fonctionnaire international du Fonds de. 1971, de m'acquitter de ces fonctions et de
rdgler ma oonduite on avant exclusivement on vue Its intdr@ts du Fonds de 1971-d du Fonds de
1992 sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvemement ou antic autoritd exterieur e
au Fonds de 1971 et an Fonds de 1992, on cc qui oonceme I'aecomplissement de mes devoirs . "
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Pr*t de Statut du personnel r€vW pour l e
Secr€tarlat du Fonds de 1471

Article 3

Tous lea privifes et immunitds reconnus au Fonds international d'indemnisation pour lea dommage s
dus i la pollution par lea hydrocarbures sont confirds da ps l'intdrdt du Fonds . Aucun de ces privileges
et immunitds no dispense lea fonctionnaires du Secrdtariat d'exdcuter leurs obligations privies n i
d'observer lea Lois et r6glements qui lour sont applicables par ailleurs. Tout incident dormant lieu i un e
oontroverse quant i 1'applicabilitd de l'un de ces privileges ou immunitds est imrnddiatement porld par le
fonctionnaire intdressd i ]'attention de 1'Administrateur, qui soul a qualitd pour ddcider s'il y a lieu de le a
lever . Dana le cas de 1'Administrateur, 1'Assemblde ou le Comitd exdcutif ddcide s'il y a lieu de lever le s
privileges et immunitds.

Article 4

Les foactionnaires du Secrdtariat doivent observer ]a plus grande diserdtion sur toutes lea question s
officielles . Sauf dap s Ia mesure ou cola eat ndcessaire pour leurs functions ou avec I'autorisation de
1'Administrateur, ils ne doivent i aucun moment communiquer It qui quo ce soit ou utiliser dans leu r
intdret propre un renseignement dont ils ont eu connaissanoe du fait de leur situation officielle et qui e a
pas dtd rendu public. La cessation de service ne les ddgage pas de ces obligations .

Article 5

Les fonctionnaires du Secrdtariat nont pas i renoncer i leurs sentiments nationaux ou i leurs
convictions politiques ou religieuses et ils peuvent exermr le droit de vote . Us doivent toutefois dviter
tout acte et, en particulier, toute ddclaration publique on activitd politique de nature i discrdditer leer
qualitd de fonctionnaires intemationaux, observant i tout moment la rdserve et le tact dont lour statu t
international Ieur fait un devoir.

Article 6

Tous lea priv ftcs et immunitds reconnus an Fonds de 1971 ou au Fonds _de 1992 sont conf6r6s dan s
l'intdrdt des. Fonds respecti&. Aucun de ces privileges et immunitds no dispense lea fonctionnaires d u
Secrdtariat d'exdcuter leurs obligations privies ni d'observer lea lois et rdglements qui leer gout
applicables par ailleurs . Tout incident dormant lieu i une controverse quant i l'applicabilitd de I'un de
ces priviRges ou immunitds eat immddiattment pond par le fonctionnaire intdressd i ]'attention de
I'Administrateur, qui soul a qualitd pour ddcider s'il y a lieu de lea lever. Dana le cas d e
1'Administrateur, 1'Assemblde ou le Comitd execatif ddcide s 'il y a lieu de lever les privileges e t
immunitds .

Article

Les fonctionnaires du Seadtariat doivent observer la plus grande discrdtion sur toutes lea questions
officieIles. Sauf dans ]a mesure oit cela est ndcessaire pour leurs fonctions ou aver; Pautorisation de
1'Administrateur, ils ne doivent i aucun moment communiquer i qui que ce soit on utiliser daps lour
intdrdt propre un renseignement dont ils out on connaissance du fait de leur situation offieielle et qui n' a
pas dtd rendu public . La cessation de service ne. lea ddgage pas de ces obligations .

Article S .

Les fonctionnaires du Seadtariat n'ont pas It renoncer i leurs sentiments nationaux on i leurs conviction s
politiques ou religieuses et ils peuvent exercer ]e droit de vote. Us doivent toutefois dviter tout acte et,
on particulier, toute ddclaration publique on activitd politique de nature i diserdditer leer qua]itd de
fonctionnaires internationaux, observant i tout moment la rdserve et le tact dont leur statut internationa l
]cur fait un devoir.

Article

Le temps des fonctionnaires du Secrdtariat est tout entier 3 la disposition de 1'Administrateur et eux-
m8mes n'acceptent ni n'occupent aucun poste on no se livrent It aucune occupation ou activit d
incompatible avec I'exercice convenable de leurs fonctions . En particulier, ils ne panicipent en aucune
manibre et n'ont aucun int6r8t financier dans des entreprises dont lea buts ou lea activitds son t
dtroitement lids i ceux du Fonds .

Article 7

Aucun fonctionnaire du Secrdtariat ne pout accepter d'un gouvernement ou de toute . autre source une
distinction honorifique, une ddcoration, tine faveur, no don ni une rdmundration sans I'assentimen t
prdalable de 1'Administrateur . Cc dernier ne donne son assentiment que dans des cas exceptionnels et s i
]'acceptation de la pan du fonctionnaire nest pas incompatible avec son statut de fonctionnaire
international .

Le temps des fonctionnaires du Secrdtariat est tout entier i la disposition de 1'Administrateur et eux-
m8mes a'acceptent ni n'occupenl aucun poste on ne se livrent i aucune occupation on activitd
incompatible avec 1'exercice convenable de leurs fonctions. En particulier, ils ne participent on aucune
maniere et n'ont aucun int6r8t financier da ps des entreprises dont lea buts ou les activitds soot
dtroitement lids i ceux du Fonds& :1971. ou 6. Pbnds del 1991

Article 10

Aucun fonctionnaire du Secrdtariat ne pout accepter d'un gouvemement ou de toute autre source un e
distinction honorifique, une ddcoration, une faveur, un don ni une rdmundration sans 1'assentimen t
prdalable de 1'Administrateur . Cc dernier no donne son asseutiment que dans des cas exeeptionnels et s i
]'acceptation de la part du fonctionnaire nest pas incompatible avec son statut do fonctionnair e
international .
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Prqjet de Statut do personnel rdvisd pour le
5ecritariat du Fonds de 197 1

Section

	

Section 11

NOMINATION, PROLONGA770N ET PROMOTION

	

Nomination, prolongation d promotio n

Article

	

Article 'l l

Compte tenu des limites budgdWres et autres fires par I'Assemblde et le Candid exdcutif, selon que d e
besoin, 1'Administrateur nomme les fonctionnaires du Secretariat et tout autre personnel suppldmentaire
juge necessaire pour des fiches et affectations i court terme. Chaque fouctionnaire rei;oit une lettre de
nomination dtablie conformement aux dispositions de J'annexe I du present Statut et signde d e
rAdministrateur ou de son reprdsentant dfiment autorisd .

Compte tenu des Wailes budgdtaires et autres fixdes par J'Assemblde et le Comitd exdcutif, selon que d e
besoin, 1'Administrateur nomme les fonctionnaires du Secretariat et tout autre personnel suppldmentaire
jugd neceasaire pour des fiches et affectations i court terme . Chaque. foactionnaire regoit une lettre d e
nomination dtablie oonformdment aux dispositions de J'annexe I du present Statut et signde d e
1'Administrateur on de son reprdsentant dilment autorisd .

Article 12

La consideration dominante en matitre de nomination des fonctionnaires du Secretariat du Fonds doi t
We le recrutement de personnes qui possedent les plus hautes qualitds de travail, de competence et
d'intdgritd . Sous reserve de cello condition, toute personne peut, i 1'dgal de toute autre, etre nommde i
tous les pastes du Secretariat, sans distinction de sexe, de race, de croyance ou de religion .

Article 1 0

Le choix doit normalement se faire apras raise en competition . Sous reserve de cette condition, le
recrutement se fait sur une base geographique aussi large que possible et on vue d'assurer un e
representation equitable au sein du Secretariat de ressonissants des F.tats Parties i la Convention portant
creation du Fonds .

Article 1 1

Us foactionnaires du Secr6lariat sont normalement nommes pour une durde ddterminde et pour de s
travaux dune durde define . Les engagements peuvent etre renouvelds, mais leur renouvellement n o
comporte aucune garantie juridique, expresse ou implicite . Us nominations pour une durde ddtermind e
no ddpassent pas cinq ans au maximum .

ATticIe 1 2

L'Administrateur fixe les normes medicales auxquelles les intdressds doivent satisfaire avant leur
nomination .

La consideration dominante on mature de nomination des fonctionnaires du Secretariat du Fonds do
1971 doit etre le recrutement de personnes qui possedeat les plus hautes qualitds de travail, d e
competence et dintdgritd . Sous reserve de cette condition, route personne pout, i 11gal de toute autre ,
tire nommde i tous les pastes du Secretariat, sans distinction de sere, de. race, de croyance ou d e
religion.

Article 1 3

Le choix doit normalement se fairc apr6s mise en competition . Sous reserve de cette condition, le
recrutement se fait sur une base gdographique aussi large que possible et on vue d'assurer un e
rcpt sentation equitable au sein du Secretariat de ressortissants des Erns W&6res du kids do 1971.

Les fonctionnaires du Secretariat soot normalement nonunds pour une durde ddterminde et pour de s
travaux d'une durde deGnie . Les engagements peuvent etre renouvelds, mais leer renouvellement n e
comporte aucune garantie juridique, expresse ou implicite . Les nominations pour une durde ddtermine e
ne ddpassent pas cinq ans au maximum .

Article

1,'Administrateur fixe les normes mddicales auxquelles les intdresses doivent satisfaire . avant lour
nomination .
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SecHtariat do Fonds de 1971

section

	

Section III

CIASSEMENT DES POSIES

	

Classification des

	

posits

Article 13

	

rt ck lit

Sous reserve des dispositions budgetaires prises par 1'Assemblee du Fonds, 1'Administrateur fixe le s
categories et les classes appropriees pour Its poster existants sur la base des normes de classemen t
approuvdes par I'Assemblee ou par It ComitE exetutif .

Section IV

TRMTEMEN7S ET 1NDEMNITES

Article 14

Les traitements, indemnites et primes de tous les fonctionnaires du Secretariat, ainsi que Its conditions
de leer octroi correspondent dans toute ]a mesure du possible, sauf disposition contraire du Statut du
personnel, au regime commun des Nations Units tcl qu'il est applique par l'Organisation maritim e
internatiowde en vertu du Statut du personnel el du 116glement du personnel .

Article 5

Les modalites et conditions de service de 1'Administrateur sont fixEes par 1'AssemblEe ou It Comit e
exEcutif sur la base des dispositions de Particle 14 et sont spdcifiEes dans un contrat passe entr e
1'Administrateur et It Fonds, celui-ci etant represents par It President de rAssembMe ou du Comil d
executif.

Section V

CONGES

Article 16

Sous reserve des dispositions budgftaires prises par rAssemblee, 1'Administrateur fixe les categories et
les classes appropriees pour Its poste existants sur la base des normes de classement approuvies par
1'AssemblEc ou par It Comite ex&mtif.

Section IV

Trairemenrs et indemnias

Les traitements, indemnites et primes de tous les fonctionnaires du Secretariat, ainsi que Its condition s
de leur octroi correspondent da p s toute la mesure du possible, sauf disposition contraire du presen t
Statut, au regime cornmun des Nations Units tel qu'il est applique par ]'Organisation maritim e
internationale en vertu du Statut du personnel et du Raglement du personnel .

Article 1 8

Les modalitEs et conditions de service de 1'Administrateur soot fixEes par I'Assemblde ou It Comil d
executif sur la base des dispositions de Iarticle 17 et sont specafiees dans un contrat passe entr e
1'Administrateur et It Fonds, celui-ci etant representd par It President de I'Assemblee ou du Comil d
exEcutif.

Section V

CongEs

Article 1 9

Les fonctionnaires du Secretariat ant droit it un oonge annuel, i des conges de maladie, it des conges de ~l Les fonctionnaires du Secretariat onl droit 1 un conge annuel, 3 des congEs de maladie, 3 des congis de
matemits et 1 des conges dans Its foyers, ils peuvcnt aussi benEficitr de conges spEciaux aver ou sans

	

Ifl maternitd et 1 des oongEs dans les foyers, ils peuvent aussi MnE6cier de congEs speaaux aver ou sans
traltement dans les conditions sp6dfiEes daps It 11 glement du personnel .

	

traitement dans Its conditions spEeifides dins It fztglement du personnel.
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Section VI Seddon VI

CF.SSANON DE SERVICEIF Cessation de service

Article 17 Article 20

IASC normal de la retraite pour les fonctionnaires du Secretariat est de 62 ans. Toutefois, pour les lAge normal de la retraite pour les fonctionnaires du Sea6tahat est de 62 ans . Toutcfois, pour les
fonctionnaires nomm6s avant le ter janvier 1990,1'Ige normal de ]a retraite est de 60 ans . Dans des cas fonctionnaires nommds avant le ter janvier 1990, 11ge normal de Ia retraite est de 60 ans . Dans des cas
exeeptionnels, ces limites peuvent etre reeuldes daps 1mt£ret du Fonds. exceptionnels, ces limites peuvent titre reculees daps 1'iuldret du Fronds de 1971 ou du Fonds de 1992.

Micle. 18 Article 21.

a)

	

L'Administrateur peut, on indiquant les motifs de sa d6cision, mettre fin i 1'engagement Cron a)

	

L'Administrateur pout, on indiquam les motifs de sa decision, mettre fin i ]'engagement dun
fonctionnaire avant la date d'expiration de sa nomination dans Tune que]eonque des situations foactionnaire avant la date dexpiration de sa nomination dans l'une quelconque des situation s
suivantes, i savoir. suivantes, i savoin

i)

	

si les besoins du Fonds exigent ]a suppression du poste ou une r6duction du personnel ; i)

	

si les besoins du Fonds de 1971 ou du Fonds de 1992 exigent la suppression du poste ou un e
it)

	

si les services du fonctionnaire no donnent pas satisfaction ; r6duction du personnel ;
iii)

	

si le fonctionnaire nest plus capable, on raison de son Mat de sant£, de remplir ses fondions; ii)

	

si les services du fonctionnaire or donnent pas satisfaction ;
iv)

	

si ]a conduite de cc fonclionnaire no correspond pas aux hautes qualit£s d'intdgrit6 et de conduite iii)

	

si le fonctionnaire n'est plus capable, en raison de son £tat de sant6, de remplir ses fouctions ;
requises aux termes du Statut du personnel ou no donne pas satisfaction pour route autre raison ; iv)

	

si la conduite de cc fonctionnaire ne correspond pas aux hautes qualitds dint6grM et de conduit e
v)

	

si certains faits antdrieurs it la nomination de 1'intdress6 et touchant son aptitude viennent It etre requises aux termes do pr6sent Statut ou no donne pas satisfaction pour toute autre raison ;
connus et s 1l eagit de faits qui, oils avaient £t£ connus au moment de sa nomination, auraient da v)

	

si certains faits ant£rieurs i la nomination de 1'int6ress6 et touchant son aptitude viennent i etre
empecher sa nomination en vertu des conditions sp6cif6es dans ]e pr6sent Statut. connus et eil s'agit de faits qui, s'ils avaient £t£ connus au moment de sa nomination, auraient d 0

emp@cher sa nomination on vertu des conditions sp6dfi6es daps le pr6sent Statut .
b)

	

S'il existe un commencement de preuvc pour justifier qu'i1 snit mis fin i ]'engagement
eonform6ment aux dispositions du pr6sent Statut, I'Administrateur pent suspendre le fonctionnaire b)

	

S'il existe un commencement de preuve pour justifier qu'il soit mis fin i 1 'engagemen t
de ses fonaions, avec ou sans traitement, pendant la durde de 1'enqu6te, sans que cette suspension conform6ment aux dispositions du pr6sent Statut, 1'Administrateur peut suspendre le fonctionnaire
constitue on prdjudice des droits de I'intdress& de ses foncxions, avec ou sans traitement, pendant la dur6e de 1'enquete, sans quo cette suspensio n

constitue un prejudice des droits de I mt6ress6 .

Article 19 Article

Les modalitis et conditions applicables au licenciement aux termes de ]'article 18, y compris 1es Les modalit6s et conditions applicables au licenciement aux termer de Particle 21, y compris les
dispositions applicables au versement dune indemnit6 de licenciement, sont socif6es dans le dispositions applicables au versement dune indemnit6 de licenciement, sont sp6ciG6es dans le R ; glemen t
Mglement du personnel . du personnel.

Article 20 At to 23

Lorsquil n'est pas pr6vu de renouveler la nomination dun foodionnaire du Secretariat titulaire dun Lorsqu'il Wrest pas pr6vu de renouveler pour one pdriode d'au moins on an ]a nomination duo
contras de Cur& d6terminde, to fonctionnaire intiress6 est on droit detre avis6 de cette intention six mois fonctionnaire du Sea£tariat titulairc d'un contras de dur6e d£termin£e, le fonctionnaire intiress6 est en
au moins avant la date d'expiration du contrat . droit detre avis6 de cette intention six mois an moins avant ]a We dexpiration du contras .

-6 -
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Article 21 Article 24

Sauf disposition contraire de sa lettre de nomination, It fonetionnatre du SecrEtariat qui demissionne doit Sauf disposition contraire de sa lettre de nomination, le fonetionnaire du Secritariat qui d6missionne doi t

donner par 6crit un prdavis de trente jours.

	

L'Administrateur pent toutefois accepter les d6missions donner par drrit un prdavis de trente jours. L'Administratear peut toutefois accepter les d6missions

donnies avec un prdavis plus court . donndes avec un prEavis plus court .

Section VII Section VII

FRAIS DE VOYAGE ET DE DEMENAGEMENT Frais de voyage et de diwOnagemeni

Article 22 Article 25

Le Fonds paie Its frail de voyage et les frais connexes ainsi que les frais de d6m6nagement des Le Foods de 1971 paie les frais de voyage et les frail wnnexes ainsi que les frais de ddm6nagement de s

fonctionaaires du Secritariat et des personnes i leur charge, conformdment aux modalitds et conditions fonctiounaires du Secretariat ct des personnes i leur charge, conform6ment aux modalitds et condition s

sp6cifiEes dans It R2glement du personnel . spdcifiees dans It R2glement du personnel .

Section VIII Section VIII

SECURITE SOCULE Securirf svciale

Article 23 Articl e

a)

	

L'Administrateur dtablit pour Its membres du personnel no systIme de s6curitd sociale, prdvoyant a)

	

L'Administrateur Etablit pour les membres du personnel no sysitme de sicurM sociale, prdvoyan t

notamment des dispositions pour ]a protection de ]a sant6 des int6ressds, des cong6s de maladie et notatnment des dispositions pour ]a protection de ]a sant6 des intEress6s, des wages de maladie e t

de maternitE, ainsi que des indemnitds en cas de maladie, ('accident on de d6cks imputables i de maternit6, ainsi que des indemnitds en cas de maladie, ('accident ou de d6ees imputables I t

1'exercice de fonctions rcmplies an service du Fonds . 1'exercice de fonetions remplies an service du Fopds de 1971 ou du Fonds de 1992.

b)

	

L'Administrateur Etablit et gtre un fonds de pr6voyance auquel contribuent 112 fois It Fonds et b)

	

L'Administrateur Etablit et gtre un fonds de pr6voyance auquel contribuent i Ia fois le Fronds d e
Its membres du personnel wnform6ment aux modalit6s et conditions que pourrait approuver 1971 et Its membres du personnel conforrn6ment aux modalit6s et conditions que pourrai t

1'Assemblde. approuver I'Assembl6e .

Section IX Section IX

RELA77ONS AVEC LE PERSONNEL Relations avec le personnel

Article 24 Article 27,

Les fonctionnaires du Secritariat ont It droit de prisenter i 1'Administrateur des propositions sur Its Les fonctionnaires du Secretariat ont It droit do pr6senter i 1'Administrateur des propositions stir le s

principes d'administration du personnel et les questions g6ndrales intdressant It bien-bre des principes ('administration du personnel et Its questions gendrales int6ressant le bien-etre de s

fonctionnaires . fonctionnaires.
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Section

MESURES DISCIPMAIRES

Article 25

VAdministratcur peut appliquer des mesures disciplinaires aux fonctionnaires doot la conduite ne donn e
pas satisfaction. 11 peut renvoyer sans prdavis un foactionnaire coupable de faute grave .

~et4lon ~

RECOURS

Miele 26

a) Un forictionnaire, ancien fonctionnaire ou ses ayants droit peuvent demander i 1'Administrateur,
en invoquant I'inobservation des dispositions du Status du personnel, du 116glement du personnel
oat des conditions d'emploi, de retirer ou de modifier une decision de caracthe individuel qui a et d
prise i kur dgard.

b) La demande doit 8tre introduite par dcrit dans un Mai de trente jours i compter de la notificatio n
de ]a decision en cause, ou dans un &tai de quatre-vingi-dix jours si la demande est introduit e
par Its ayants droit du fonctionnaire .

c) En cas de rejet de ]a demande par 1 'Administrateur, ou Al n'a pas did statud dans Its trente jours i
compter de la reception de ]a demande, le demandeur peut introduire une requ8le devant la
Commission de recours qui est institude i cette fin par le present Statut. Le ri'.glement de la
Commission de recours figure i ]'annexe Il du present Statut .

d) Ni la demande ni 1a requ8te faisant suite i une decision de I'Administrateur Wont pour effet d e
suspendre 1'execution de ]a decision oontestde .

Section I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 27

Les dispositions du present Statut peuvent dire oomp]Wes ou amenddes par 1 'Assemblde, sans prejudice
des droits acquis des fonctionnaires du Secretariat .

Prgfet de Statut du personnel r-&W pour It
Secritarlat du Fonds de 1971

Section X

Merures disciplbudres

Anic1t a 2&

L'Administrateur pout appliquer des mesures disciplinaires aux fouctionnaires du Secretariat dont la
eonduite ne donne pas satisfaction. II peut renvoyer sans prdavis un fonctionnaire ooupable de faute
grave .

Section XI

Recours

Article 22

a) Un fonctionnaire, ancien fonctionnaire on ses ayants droit peuvent demander i 1'Administrateur,
en invoquant l'inobservation des dispositions du present Statut du personnel, du RBglement d u
personnel ou des conditions d'emploi, de retirer oat de modifier une decision de aract6re
individual qui a dtd prise i leur dgard.

b) IA demande doit 8tre introduite par dcrit dans im ddlai de trente jours i compter de la notificatio n
de la decision en cause, ou dans un ddlai de quatre-vingt-dix jours si la demande est introduite
par les ayants droit du fonctionnaire .

c) En cas de rejet de la demande par I'Administratcur, ou eiI n'a pas dtd statud dans Its trente jours i
compter de la reception de la demande, le demandeur peut introduire une requite devant l a
Commission de recours du Fonds de 1471 qui est institude i cette fm par It present Statut . Lt:
r8glement de ]a Commission de recours figure i ]'annexe H du present Statut .

d) Ni ]a demande ni ]a regate faisant suite i une decision de 1'Administrateur nont pour effet de
suspendre ]'execution de ]a decision contestde .

Section XII

Dftposili(w g6klrales

Article 30

Les dispositions du present Statut peuvent tire compldtdes ou amenddes par 1'Assemblde, sans prejudic e
des droits acquis des fonctionnaires du Secretariat .
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Art is It 28 Article 3 1

UAdministrateur presait les dispositions du Raglcment du personae] ndcessaires pour I'application du L'Administrateur presrrit Its dispositions du Raglement du personnel necessaires pour 1'application d u

present Statut du personnel et les communique, accompagndes des amendements dventuels, A prdsent Statut du personnel et les communique, accompagndes des amendements eventuels, i

1'Assemblee . 1'Assemblde .

ANNEXE I ANTNEXE I

(Article 8 du Statut) (Article 11 du Statut)

Lettre de nomination Lettre de nomination

a) La lettre de nomination mentionnee 3 ]'article 8 du Statut du personnel indique: a) La lettre de nomination mentionnde i ]'article 11 du Statut du personnel indique :

i) que la nomination est rdgie par les dispositions du Statut et du Raglement du personnel i) que la nomination est rdgie par les dispositions du Statut et du Raglement du personnel

applicables iL la categoric de nomination dont il s'agit, compte tenu des modifications d8ment applicables ~ la categorie de norination dont il s'agit, eompte tenu des modifications du1ment

apportdes i ces dispositions de temps ; autre ; apportdes i ces dispositions de temps k autre ;

ii) la nature de la nomination ; ii) la nature de la nomination ;

iii) la date t laquelle 1'intdressd doit entrer on fonctions; iii) la date 3 laquelle 1'interessd doit entrer en fonctions;

iv) ]a durde de la nomination, It preavis de licenciement et, It cas echdant, ]a duree de la pdriode de iv) la durdc de la nomination, It prdavis de licencicment et, le cas echeant, ]a duree de la pdriode de

v)
st age ;
la catdgorie, la classe, le traitement de debut et, si des augmentations sont prdvucs, It montant de v)

stage ;
la catdgorie, la classe, le traitement de debut et, si des augmentations sont prdvues, It montant de

ces augmentations ainsi que It traitement maximal afferent it la classe ; ces augmentations ainsi que It traitement maximal afferent I la classe ;

vi) toutes conditions particuRres auxquelles. la nomination portrait etre sournise . vi) routes conditions particuliares auxquelles la nomination pourrait eire soumise.

b) Le texte du Statut et du Raglement du personnel est remis 11'intdressd en meme temps que la b) Le texte du Statut et du Raglement du personnel est remis k l'intdresse en memo temps que l a

lettre de nomination .

	

En acceptant la nomination, l'intdressi declare qu'il a pris connaissance des leure de nomination. En acceptant la nomination, l'interessd declare qu'd a pris connaissance de s

conditions dnoncees dans It Statut et dans It Raglement du personnel et qu'il Its accepte . conditions dnono6es dans It Statut et dans It Raglement du personnel et qu'il les accepte.
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Statut actuel du personnel do Fonds de 1971 Prgjet de Statut du personnel rivlsk pour le
Secrdtariat du Fonds de 197 1

ANNEXEII ANNEXE H

(Article 26 du Statut) (Article 29 du Statut)

REGLEMENT DE L4 COMMISSION DE RECOURS DU FONDS Ni`gfemenr de la Commission de recours .du Pon&
INTERNA77ONAL D'INDEMNISATIONPOUR LES DOMMAGES inrernarional d'indemnisarion de 1971 pour ks dommages dus

DUS A L4 POLLU77ON PAR LES HYDROCARBURES d lapollution par ks hydrocarbures

I

	

Compdtence de ]a ,

	

, ._

	

'ssion I

	

t

a)

	

IA Commission de recours institude en vertu de ]'article 26 du Statut du personnel a oompdtence a)

	

La Commission de recours institude on vertu de ]'article 29 du Statut du personnel a eompdtence
pour trancher les Edges qui viendraient I s'dlever entre un fouctionnaire, un ancien fondionnaire pour trancher Its litiges qui viendraient IL s'dlever entre des fouctionuaires, danciens fouctionnaire s
ou scs ayants droit et I'Administrateur au sujet dune ddcision de earactare individuel prise 1 leer ou leurs ayants droit et I'Administrateur au sujet dune ddeision de earacitre individuel prise i leu r
dgard et i propos de laquelle ils invoqueraient l'inobservation des dispositions du Statut du dgard et i propos de laquelle Hs invoqueraient 1'inobservation des dispositions du Statut d u
personnel, du Rdglement du personnel ou des conditions demploi, y compris It contras ou la lettre personnel, du ftlement du personnel ou des conditions demploi, y compris In contrat ou la ]ettre
de nomination . de nomination.

b)

	

En eas de contestation sur le point de savoir si dle est compdtente, 1a Commission de recours b)

	

En cas do contestation sur It point de savoir si elle est compdtente, 1a Commission de recour s
d6dde . ddcide .
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a)

b)

C)

d)

Statut actuel du personnel du Fonds de 197 1

Q

	

=position de la Commission de recour @

La Commission de recours se compose de trois ressortissants de trois Etats oontractants diffdrent s

qui sont ddsignt:s par 1'Assemblde . Tmis membres suppliants choisis dans trois autres Eta r,
contractants sont dgalement d6signis.

Les membres et le g membres suppliants peuvent Eire des persounalit6s ou des titulaires en activit6
de toute haute charge gouvemementale r6sidant i Londres ou i proximitd de Londres . Le s
membres de ]a Commission ne sont pas choisis parmi Its fonraionnaires du Fonds . Au moins un
membre et un membre suppldant de la Commission ont des compdtences juridiques .

Les membres et leg membres suppliants soot nommds pour une durde de deux ans et sont

rddligibles. En cas de dices ou de ddmission d'un membre ou d'un membre suppliant ,

I'Assemblie proa6de i son remplacemcat pour la durde du mandat restant it courir . Fn attendant
]a decision de 1'Assemblde, It membre ou Ic membre suppliant est remplaci par celui (cel1c) qu i

lui succkde daps son poste.

Les membres de la Commission de recours exercent leurs functions en pleine iaddpendance ; ils ne
peuvent recevoir aueun mandat impiratiL

e)

	

La. Commission choisit en son sein un president. Le President a des compdtences juridiques .

t)

	

Pour sidger valablement, la Commission de recours doit etre constitu& de trois membres o u

membres suppliants, dont 1'un possede des eompitences juridiques . Si It president est dans
1'impossibilM d'assister i une audience ddterminie, un autre membre est choisi pour faire fonctio n
de president au oours de carte audience.

RI

	

ocddurt

Projet de Statut du personnel rivisd pour le
Secrdtarlat du Fonds de 1971

II

	

Comw ition de ]a Commission de recour s

a) La Commission de recours se oompose de "is ressortissants d'Etats Membres diftdrents qui son t

d6sigods par Mssemblde . Trois membres suppliants choisis dans trois autres Etats Membres son t

igalement ddsignds.

b) Les membres et les membres suppliants peuvent tire des personnalit6s ou des titulaires en aetivit d

de toute haute charge gouvemementale r6sidant i Londres ou i proximitd de Londres . Les
membres de la Commission ne sont pas choisis pamti le g fonctionnaires du Secretariat du Fonds

de 1971 . Au moins un membre et an membre suppldant de la Commission ont des oompetence s

juridiques .

C)

	

Les membres et Its membres suppliants sont nommds pour une durde de deux ans et sont

rddligibles. En cas de diets ou de ddmission d'un membre ou d'un membre suppliant,

1'Assemblde prodde i son remplacement pour la durde du mandat restant i eourir. Fir attendan t

]a ddcisioo de 1'Assemblde, It membre ou It membre suppliant est remplacd par oelui (celle) qu i

lui succtde dans son poste.

d) Les membres de ]a Commission de recours exercent leers fonctions en pleine inddpendance ; its ne

peuvent recevoir aucun mandat impiratif .

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

f) Pour siiger valablement, la Commission de recours dolt etre eonstitude de trois membres ou
membres suppliants, dont I'un possdde des eompitences juridiques . Si le president est dens
l'impossiWitt : (Fassister i une audience determinde, un autre membre est choisi pour faire fonetion
do president au tours de cent audience.

1H

	

Procedure

La Commission de recours adopte son r6glement intdrieur, y oompris Its dispositions applieables i II a)

	

La Commission de recours adopte son reglement intdricur, y compds Its dispositions applieables i

la fixation de ddlais pour It d6p6t des recours et It choir de dates pour lour examen.

	

]a fixation de di]ais pour le dipdt des recours et le choix de dates pour ]cur examen .

La Commission de recours peut decider sans convoquer d'audience. Toutefois, il y a audience si
It President en decide ainsi, ou si le requdrant ou I'Administrateur It demande . Dans ce cas, l a
Commission decide du point de savoir si Its d6bats sont, en tout ou en partie, tenus en public ou

i huis Glos .

L'Administrateur et It requ&ant peuvent assister aux dibats et divelopper oralement tous
arguments i i'appui des moyens invoquds darts leurs mdmoires 6crits . its peuvent se faire assister
ou represenier i cet effet par des personnes de Ieur choir.

b) La Commission de recours peut decider sans convoquer d'audience . Toutefois, il y a audience A
le President en decide ainsi, ou si le requdrant ou ]'Administrateur It demande . Dans ce cas, la
Commission decide du point de savoir si Its d6b2ts soot, en tout ou en parde, tenus en public ou
i buis Glos.

e)

	

L'Administrateur et It requerant peuvent assister aux ddbats et d6velopper oralement tou s
arguments i 1'appui des moyens invoquds daps ]curs memoires 6crits . Its peuvent se faire assister
ou reprisenter A cet effet par des personnel de leer choix.
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personnel rfvisf pour k
SecrEtariat do Fonds de 197 1

d) La Commission de recours peut obtenir communication de toute pie=ce qu'elle estime utile i d) La Commission de recours pout obtenir communication de toute pi ;= qu'elle estime utile i
]'examen de la rcqutte dout elle est saisic . Toute pii ce communiqu6e it la Commission doit 1'examen de. la requete dont elle est saisie . Toute pitee communiqute i la Commission doi t
egalement etre communiqude i 1'Administrateur ct au requtrant . dgalement We cornmuniqude i 1'Adm.inistrateur et au requdrant .

e) La Commission de recours emend tous Jes tdmoins dont elle estime quo la deposition est Wile aux e) La Commission de. recours entend tous Its ttmoins dons elle estime quo la deposition est utile w x
dtbats . La Commission peut faire comparabre devant elle tout fonctionnaire du Fonds cite ddbats. La Commission peut faire comparaitre devant elle tout fonctionnaire du Fonds de 197 1
eomme temoin . ou du Fonds de 1992 cite comme tdmonn .

f) Its membres de la Commission delibtrtnt i buis dos . f) Les membres de ]a Commission ddlibtrent i huffs dos .

g) Si elle reconnalt le bien-fondd de la requite, la Commission d : recours annule ou modifie la g) Si elle reconnait le bien-fondd de ]a requete, la Commission de recours annule cu modifie la
decision conteside. Elle pout dgalement oondamner le Fonds i verser une indemnitd au requdrant decision oontestde . Elle peut dgalement aondamner le Fonds de 1971 ou le Fonds do 1992 i
en reparation du dommage resultant dune inobservation du Statut du personnel, du R6glement du verser une indemnitd au requdrant en reparation du dommage resultant dune inobservation du
personnel ou encore du oontrat et des conditions d'emploi . Statut du personnel, du litglement du personnel cu encore du contrat et des conditions demploi .

h) Lorsqu'elle determine le montant de l'indemnitd compensmoire i verser au requdrant, la h) Lorsga'elle determine le montant de Nndemn]te compensatoire i verser au requerant, l a
Commission de rmours pout tenir compte des considerations avancees par J'Administratcur pour Commission de recours pout tenir compte des considerations avancdes par l'Administrateur pou r
dtablir quo ]'execution de ]a decision est susceptible de ceder au Fonds des difficultds d'ordre dtablir quo 1'exdcution de la decision est susceptible de cyder an Fonds de 1971 ou am Fonds do
interne . 1992 des difficultes dordre interne .

J) Au cas ou elle a admis le bien-fondd de la requete, la Commission pent decider quo ]e Fonds i) Au cas oil elle a admis It bien-fondd dt la requete, la Commission pout decider quo le Fonds de
remboursera Its frais justifies encourus par le requtrant . La Commission peat dgalement decider 1971 ou It Fonds de 1992 remboursera Its fWs justifies encourus par It requtrant . La
quo It Fonds remboursera Its frais de transport et de sdjour encourus par les tdmoins qui ont dtd Commission peut egalement decider que le Fonds de 1971 on le Fonds de 1992 remboursera It s
entendus. En prenant ces decisions, la Commission tient compte de ]a nature et de ]'importance frais de transport et de sejour encourus par Its tdmoins qui ont dtd entendus .

	

En prenant ce s
pdcuniaire du litige . decisions, la Commission tient compte de la nature et de ]'importance pecunia]re du litige .

D Les sentences de la Commission de recours sont prononcdes i la majoritd des voix . Ellts sont j) Les sentences de la Commission de recours soot prononcdes 3 la majoritd des voix . Elles soot
motivem motivees .

k) Les sentences de la Commission ne sont pas susceptnbles (rappel . k) Les sentences de ]a Commission no sont pas susoeptt'bles (rappel .

1) L'Administrateur du Fonds prend Its mesures administratives ndcessaires au fonctionaement de la 1) L'Administrateur du Fonds prend Its mesures administratives ndcessaires an foactionnement de la
Commission de recours. Commission de recours.

m) Le President ddsigne le Seaetaire de ]a Commission do scours . Dans 1'exercice de ses fonctions, m) Le President designe le Secr6taire de la Commission de recours . Dans 1'exercice de. ses fontx]ons,celui-ca West soumis qu'i Pamtoritd de la Commission . celui-ci n'est soumis qu'i I'autodid de la Commission .

n) L'Administrateur rembourse Its frais de voyage des membres de ]a Commission de recours et les n) Les frais de voyage des membres de la Commission de recours et Its frais engages par le
frais engages par le Seaetaire de la Commission . Secrdtaire de. la Commission sont rembourses par le Fonds de 1971 nu par It Fads de 1992,

scion it cis.
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Prqjet de Statut du personnel rivM pour l e
Secritariat du Fonds de 1971

o)

	

Les indemnitEs accorddes par la Commission de recours et Its frais remboursables par le Fonds

	

o)

	

Les indemnitEs accorddes par la Commission de recours et Its frais remboursables par It Fonds do
sont imputables sur le budget du Fonds.

	

1971 ou par le Fonds de 1992 sont imputables sur It budget du Fonds de 1971 ou du Fonds de
1992, selon It Ms .
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