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FONCTIONNEMENT Du FONDS DE 1971 A PARTIR DU 16 MAI 1998

Resume: 11 est procede a 1'examen de diverses mesures susceptibles d'etre
adoptees pour surmonter les difficultes qui surgiraient en matiere
d'administration du Fonds de 1971 apres le 16 mai 1998 si l'Assemblee a t
le Comite executif etaient dans l'impossibilite de constituer un quorum apres
cette date .

Mesures a prendre : Adopter une resolution sur le fonctionnement du Fonds de 1971 apres l e
16 mai 1998 .

1 .1

	

Introductio n

1 .1 .1 Dans le document 71 FUNDIAIES .4114, le President a attire I'attention de I'Assembiee su r
certaines difficultes qui surgiraient an matiere d'administration du Fonds de 1971 apres le 16 mai 199 8
dans 1'eventualite ou it ne serait pas possible de constituer un quorum aux sessions de I'Assemble e
du Fonds de 1971 apres cette date .

1 .1 .2 En vertu de I'article 18 .14 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'Assemble e
est chargee de s'acquitter de toute autre fonction qui est necessaire au bon fonctionnement du Fond s
de 1971, an plus des fonctions specifiquement mentionnees dans d'autres alineas de I'article 18 .

1,13 Les redacteurs de la Convention de 1971 portant creation du Fonds n'avaient pas prevu qu a
le Fonds de 1971 serait dans I'impossibilite de fonctionner par suite de I'absence de quorum de s
organes directeurs de ('Organisation, c'est-a-dire I'Assemblee at le Comite executif ; c'est pourquoi la
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Convention ne contient pas de disposition prevoyant cette situation . L'Administrateur estime que, dan s
I'interet des victimes de dommages dus a la pollution, it est capital de prendre des mesures pou r
permettre au systeme d'indemnisation etabli en vertu de la Convention de 1971 portant creation du
Fonds de continuer a fonctionner . Du fait que I'organe supreme du Fonds de 1971, c'est-e-dire
I'Assemblee, est tenu de veiller au bon fonctionnement de I'Organisation, I'Administrateur consider e
qu'il appartiendrait a I'Assemblee du Fonds de 1971 de prendre les mesures necessaires a cet effe t
tant qu'elle en est encore capable .

1 .1 .4 Le present document examine les diverses questions qui sont en jeu et indique certaine s
mesures que I'Assemblee pourrait envisager de prendre afn de surmonter ou de reduire les difficulte s
et permettre ainsi au Fonds de 1971 de continuer a fonctionner normalement.

1 .2

	

Difficultes

1 .2 .1 Si I'Assemblee ne pouvait constituer un quorum, elle rencontrerait des difficultes a accompli r
certaines des fonctions prevues a I'article 18 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
Comme it en est fait mention au paragraphe 2 du document 71 FUNDIAIES.4114, les fonctions suivante s
de I'Assemblee ont ete identifiees comme presentant d'eventuelles difficultes :

adopter le budget et fixer les contributions annuelles (article 18 .5 )

elire le Comite executif (article 18 .8) et regler les demandes d'indemnisatio n

nommer I'Administrateur (article 18 .4), qui est le representant legal du Fonds de 1971 .

1 .2 .2 Les deux premieres difficultes se manifesteraient en octobre 1998 si I'Assemblee ne pouvait
constituer un quorum a sa 21eme session . La question de la nomination de I'Administrateur s e
poserait en octobre 1999, du fait que le mandat de I'Administrateur actuel expire le 31 decembre 1999 .

1 .2 .3 Les trois difficultes susmentionnees sont traitees en detail aux sections 4 A 6 ci-dessous .

1 .3

	

Mesures qui nnti rra m ent permettre de conStituer un quorum

1 .3 .1 Les lettres d'invitation aux sessions de I'Assemblee du Fonds de 1971 sont etablies pa r
I'Administrateur et envoyees a Londres aux ambassadeurs et hauts-commissaires respectifs de tous
les Etats Membres . Conformement au Reglement interieur de I'Assemblee, ces invitations son t
envoyees 60 ou 30 jours a I'avance, selon qu'il s'agit d'une session ordinaire ou d'une sessio n
extraordinaire (article 2) .

1 .3 .2 Compte tenu des consequences qu'entrainerait I'absence de quorum aux sessions d e
I'Assemblee, I'Administrateur pourrait prendre des mesures supplementaires pour inciter les tats e
accomplir leur devoir de Membres du Fonds de 1971 et assister aux sessions . Ces mesures pourraient
notamment comprendre 1'envoi de lettres aux ambassadeurs et hauts-commissaires a une date plus
proche de i'ouverture des sessions, leur demandant instamment de faire tout leur possible pour qu'il s
soient representes aux reunions et attirant leur attention sur les consequences d'une absence de
quorum .

1 .4

	

Solutions eve auti a-a

1 .4 .1 On estime que des efforts importants devraient titre faits pour exhorter les tats Membres d u
Fonds de 1971 a assister aux sessions de I'Assemblee . II est toutefois reconnu que ces effort s
pourraient titre infructueux. 11 est propose que I'Assemblee, a sa 4eme session extraordinaire, prenne
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des mesures pour cr6er une structure da ps laquelle, si un quorum n'6tait pas constitu6, le Fonds de
1971 pourrait continuer 6 fonctionner normalement, conform6ment aux taches qui incombent 6
I'Assembl6e aux termes de I'article 18 .14 .

1 .4 .2 II pourrait titre opportun d'envisager une delegation de fonctions en deux stades pour garanti r
le fonctionnement du Fonds de 1971 6 I'avenir . Le premier stade consisterait 6 d616guer des fonction s
au Comit6 ex6cutif (voir la section 2) . Au second stade, deux options sont envisag6es : !'option A, selo n
laquelle I'administration du Fonds de 1971 serait confi6e au Fonds de 1992 (voir la section 3 .1) et
('option B, selon laquelle les fonctions de I'Assemblde et du ComitE ex6cutif du Fonds de 1971 seraien t
d616gudes 6 un organe nouvellement cr66 au sein du Fonds de 1971 (voir la section 3 .2) .

1 .4 .3 L'Administrateur devrait continuer a convoquer des sessions r6guli&res de I'Assembl6e une foi s
par ann6e civile pour s'efforcer de constituer un quorum. Les mesures envisag6es dans le present
document seraient appliqu6es uniquement en I'absence de quorum . Si un quorum 6tait constitu6 ,
I'Assembl6e du Fonds de 1971 fonctionnerait normalement .

2

	

Solutions 6ventuelles - premier stade:

2.1 L'Assembl6e pourrait d616guer des fonctions au Comit6 ex6cutif clans les limites permises au x
termes de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, afin que le Comit6 puisse prendre de s
d6cisions a sa place . II est notamment fait r6ference 6 I'article 26 .1 c) de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds, qui dispose que le Comit6 ex6cutif devra " . . . s'acquitter de toute autre fonction qu i
lui est confiee par I'Assembl6e" .

2 .2 Au titre du point 9 de I'ordre du jour de la pr6sente session de I'Assembl6e, cette derni6re est
invitee a Mire de nouveaux membres au Comit6 ex6cutif afin de veiller a ce que le Comit6 puiss e
continuer a fonctionner apr6s le 16 mai 1998 . En principe, les membres Elus resteraient en fonctions ,
en vertu de I'article 23 .1, jusqu'6 la cl6ture de la session ordinaire suivante de I'Assembl6e, qui es t
pr6vue pour octobre 1998 . Toutefois, si I'Assembl6e ne parvenait pas 6 constituer un quorum a cette
session, les membres du Comit6 ex6cutif resteraient en fonctions jusqu'a ce que I'Assembl6e constitu a
un quorum en session ordinaire . Afin d'augmenter la probabilit6 d'assistance des ! tats 6lus au x
sessions, les membres du Comit6 ex6cutif Mus en avril 1998 seront choisis parmi les I`tats Membre s
effectivement pr6sents a la session de I'Assembl&e, conform6ment 6 la pratique du Fonds de 1971 .

2.3 En vertu de I'article 22.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Comit 6
exacutif se compose d'un tiers des Membres de I'Assemblde, ce chiffre ne devant toutefois pas titr e
inf6rieur 6 sept ni superieur a 15 . Le Comit6 ex6cutif comprend actueliement 15 membres ; ce chiffre
sera maintenu jusqu'a ce que le nombre des tats membres soit inferieur 6 43 . Deux tiers au moin s
des membres du Comit6 qui assistent aux sessions constituent le quorum requis, soit a present
10 tats Membres (article 25) .

2.4 II y a tout lieu de s'attendre a ce que, entre octobre 1998 et octobre 1999, un certain nombr e
d'Lats 61us Membres du Comit6 ex6cutif en avril 1998 adherent au Protocole de 11992a la Conventio n
portant creation du Fonds et d6noncent la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Un certai n
nombre de Membres du Comit6 ne pourraient done plus garder leur siEge, et, de ce fait, le Comit6 n e
constituerait probablement pas de quorum a I'automne de 1999 .

2 .5 Comme it est peu probable que le Comit6 ex6cutif parvienne 6 constituer un quorum au-dei 6
d'un an apr6s son Election en avril 1998, la del6gation de fonctions de I'Assembl6e au Comit6 ne serai t
qu'une solution 6 court terme .

2.6 II semblerait injustM que I'Administrateur convoque le Comit6 ex6cutif une fois devenu evident
qu'un quorum ne pourrait titre constitu6. Tei serait le cas si six des tats 61us au Comit6 ex6cutif 6 l a
pr6sente session de I'Assembl6e cessaient d'etre Membres du Fonds de 1971 .
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3

	

Solutions eventuelles- deuxieme stade

3.1

	

Ontion A - confier I'administration du Fonds de 1971 au Fonds„ 1992

3.1 .1 L'Assemblee du Fonds de 1971 pourrait confier I'administration du Fonds de 1971 au Fonds
de 1992 . Cette option permettrait au Fonds de 1971 d'etre administre par une organisation dotee d e
fonctions et de buts presque identiques aux siens . De plus, I'administration du Fonds de 197 1
s'effectuerait da ps un cadre juridique etabli .

3 .1 .2 11 est important de proteger les interets des tats Membres du Fonds de 1971, notamment d e
ceux qui assistent a une session de I'Assembl6e du Fonds de 1971 qui ne peut constituer un quorum ,
et de leur donner la possibilite d'influencer les decisions prises sur les questions relatives au Fond s
de 1971 . L'Assemblee du Fonds de 1971 pourrait inviter le Fonds de 1992 a instituer deux organe s
parallelement a I'Assembl6e et au Comite executif du Fonds de 1992 aux fins d'examiner les question s
au nom du Fonds de 1971 . Ces deux organes, qui pourraient titre designes sous les noms de Consei l
de I'Assembl6e du Fonds de 1992 pour le Fonds de 1971 et de Conseil du Comite executif du Fond s
de 1992 pour le Fonds de 1971, auraient une composition et un reglement interieur identiques a ceux
de I'Assembl6e et du Comite executif du Fonds de 1992. En vertu du Reglement interieur de
I'Assembl6e et du Comite executif du Fonds de 1992, les Mats Membres du Fonds de 1971 sont invite s
a assister aux sessions mais Wont pas le droit de vote . Toutefois, les Etats Membres du Fonds d e
1971 qui sont presents aux sessions des deux organes devant etre crees au sein du Fonds de 199 2
pour traiter les questions relatives au Fonds de 1971 beneficieraient pleinement du droit de vote. Aux
fins de constituer un quorum, it ne serait tenu compte que des Mats Membres du Fonds de 1992. Les
decisions prises au nom du Fonds de 1971 par ces conseils seraient considerees comme de s
decisions du Fonds de 1971 .

3 .1 .3 L'Assemblee du Fonds de 1971 devrait presenter une requete a I'Assembl6e du Fonds de 1992
lui demandant que le Fonds de 1992 agisse au nom des organes du Fonds de 1971 .

3 .1 .4 A partir du moment ou le Comite executif du Fonds de 1971 ne parvient pas a constituer un
quorum, les fonctions qui lui sont confiees par I'Assembl6e du Fonds de 1971, ainsi que toute functio n
confiee au Comite conformement a la Convention de 1971 portant creation du Fonds, devraien t
automatiquement revenir a I'Assemblee . Par la suite, si une session de I'Assemblee etait convoquee
et ne parvenait pas a constituer un quorum, les points a I'ordre du jour de cette session seraient repris ,
au nom du Fonds de 1971, par les deux organes constitues par le Fonds de 1992 pour examiner le s
questions relatives au Fonds de 1971, selon le cas .

3 .1 .5 L'Assemblee du Fonds de 1971 serait en mesure d'instituer un organe subsidiaire charge d e
conseiller les organes specialement crees par I'Assembl6e du Fonds de 1992 pour agir au nom d u
Fonds de 1971 . Toutefois, compte tenu de la proposition relative a la situation des !`tats Membres d u
Fonds de 1971 au sein de ces organes, la creation d'un organe subsidiaire ne serait peut-etre pa s
necessaire .

3 .1 .6 L'Assemblee du Fonds de 1992 devrait acceder aux demandes du Fonds de 1971 . Cela
pourrait se faire en adoptant une resolution pertinemment redigee (voir le document
92FUNDIAIES .3120) .

3 .2
du-Fonds de 197 1

3.2 .1 L'article 18.9 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds dispose que I'Assembl6 e
peut "instituer tous organes subsidiaires, permanents ou temporaires, qu'elle juge necessaires" .
L'Assemblee du Fonds de 1971 pourrait done envisager d'instituer un organe qui serait specialemen t
charge d'assumer les fonctions exercees actuellement par I'Assembl6e et le Comite executif, organ e
qui pourrait titre designe sous le nom de Conseil d'administration . Cet organe devrait etre institue par

V
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I'Assemblee A sa 4eme session extraordinaire, mais ne fonctionnerait pas avant que la delegation d e
functions au Comite executif cesse d'etre un moyen efficace de veiller au bon fonctionnement du Fond s
de 1971, c'est-A-dire des la premiere session du Comite executif qui ne parvient pas A constituer un
quorum .

3.2.2 Le Conseil d'administration serait un organe du Fonds de 1971 . II est toutefois improbabl e
qu'un organe compose uniquement d'kats Membres du Fonds de 1971 puisse fonctionner b I'avenir .
11 serait donc necessaire d'accepter que cet organe soit, au moins partiellement, compose d'anciens

tats Membres du Fonds de 1971 .

3.2.3 Si I'Assemblee decidait d'opter pour cette solution, it lui faudrait adopter une resolution traitan t
de la creation, de la composition et de la repartition des fonctions du Conseil d'administration .

4

	

AQntion du_budget at calcul des contributions annuelles

4.1

	

Pratigue actuelle : adoption par 1'8ssemblee

L'article 18 .5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds dispose que I'Assemblee doi t
adopter le budget annuel de I'Organisation et fixer les contributions annuelles . Si I'Assemblee
parvenait a constituer un quorum A sa 21eme session, qui sera convoquee en octobre 1998, ell e
adopterait A cette occasion le budget administratif du Fonds de 1971 pour 1999 et deciderait de la mis e
en recouvrement des contributions annuelles de 1998, payables en 1999 . II est toutefois fort probabl e
qu'il ne soit pas possible de constituer un quorum A cette session .

4 .2

	

Premier stade : delegation de fonctions au Comite executi f

4 .2 .1 II decoule de I'article 19 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds que I'Assemble e
peut confer au Comite executif les fonctions d'adopter le budget annuel du Fonds de 1971 et de fixe r
les contributions annuelles . Si I'Assemblee etait prete a deleguer ces fonctions au Comite executif, c e
denier aurait la possibilite d'adopter en octobre 1998 le budget administratif de 1999 et de decider d e
la mise en recouvrement des contributions annuelles de 1998 . D'un point de vue financier, cel a
permettrait au Fonds de 1971 de fonctionner normalement durant la totalite de I'annee civile 1999 .

4.2 .2 Toutefois, comme le Comite executif ne sera probablement pas en mesure de constituer u n
quorum a I'automne de 1999, it faudra trouver une autre solution pour I'adoption du budget administrati f
de I'an 2000 et au-del6, et pour la mise en recouvrement des contributions annuelles de I'annee 199 9
et au-delA .

4.3

	

Deuxieme stade : option A - confrer I'administration du Fonds de 1971 au Fonds de 1992

4.3.1 Si I'administration du Fonds de 1971 etait confiee au Fonds de 1992, ces fonctions seraien t
exercees par les organes competents specialement trees par le Fonds de 1992 pour traiter le s
questions relatives au Fonds de 1971 .

4.3.2 A leurs sessions d'octobre 1997, les Assemblees du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 on t
decide que les coots de fonctionnement du Secretariat common en 1998 devraient titre repartis A
raison de 60% A la charge du Fonds 1971 et de 40% A la charge du Fonds de 1992 . L'Assemblee d u
Fonds de 1971 pourrait decider que la repartition des touts entre les deux Organisations devrait titr e
Atablie sur une echelle mobile jusqu'A la liquidation du Fonds de 1971 . Cependant, it est diffrcil e
d'evaluer ('impact du volume de travail des Organisations respectives sur le Secretariat commun a u
tours des annees A venir . II pourrait donc titre considers inopportun que la repartition demeure fixe
pour le restant de 1'existence du Fonds de 1971 . La repartition du tout administratif devrait donc titre
fixee annuellement . Lors de la prise de decision de cette repartition, it conviendrait de preter un e
attention particuliere aux interets des contributaires au Fonds de 1971 .
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4 .4

		

-
de 1971

II serait possible que I'Assemblee delegue au Conseil d'administration du Fonds de 197 1
propose les fonctions d'adopter le budget annuel et de fixer les contributions annuelles .

5

	

Realement des demandes d'jndemniisatio n

5.1

L'article 18.7 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds dispose que I'Assemblee doi t
approuver le reglement des demandes d'indemnisation adressees au Fonds de 1971, se prononce r
sur la repartition entre les demandeurs du montant disponible au titre de la reparation des dommage s
conformdment a I'article 4 .5, et fixer les conditions dans lesquelles peuvent titre effectues des
versements provisoires afin que les victimes de dommages dus a la pollution soient indemnisees l e
plus rapidement possible . Toutefois, cette fonction de I'Assemblee est deleguee au Comit6 executi f
conformement A I'article 26 .1 b)ii), qui dispose que le Comite devra, aux lieu et place de I'Assemblee ,
approuver le reglement de demandes d'indemnisation presentees au Fonds et prendre a cet effe t
toutes autres mesures necessaires prevues a I'article 18 .7 .

5 .2

	

Deuxieme stade : option A - confer I'administration du Eon{ s de,197_I aux oIganes du Fonds
de 1992

Si I'administration du Fonds de 1971 etait confiee au Fonds de 1992, les organes competent s
specialement crew par to Fonds de 1992 pour traiter les questions relatives au Fonds de 1971 seraien t
charges des questions relatives au reglement des demandes a la place de I'Assemblee et du Comite
executif du Fonds de 1971 .

5.3

	

Qeuxi6Me stade: option B - delegation de ,fonctios au Conseil d'administration du Eon. a rip
197 1

Comme it est probable que le Comite executif ne parviendra pas a constituer un quorum e
I'automne de 1999, I'Assemblee pourrait deleguer au Conseil d'administration du Fonds de 197 1
propose la fonction d'approuver le reglement des demandes d'indemnisation presentees au Fonds de
1971 .

5.4

	

Deuxi6me stade: option C - delegation de_fonctions a I'_Admhstcate ur p t institution d'un grouse

5 .4.1 Eu egard au reglement des demandes d'indemnisation, I'Assembiee souhaitera peut-titr e
envisager une autre solution, a savoir etendre le pouvoir de I'Administrateur de regler les demande s
d'indemnisation . Cette troisieme option pourrait titre adoptee a la place des options A et B pour ce qu i
est du reglement des demandes d'indemnisation . Elie pourrait egalement titre utilisee conjointemen t
a ('option A ou a ('option B .

5 .4.2 Aux termes de la regle 7 .4 du Reglement interieur du FIPOL, I'Administrateur a le pouvoi r
general de proceder au reglement definitif des demandes d'indemnisation jusqu'e concurrence d'u n
certain montant . Ces demieres annees, conformement a la regle 7.5 du Reglement interieur, le Comite
executif a confere a I'Administrateur des pouvoirs plus etendus pour regler les demandes. Cette
extension de pouvoir a normalement ete octroyee dans le cadre d'un sinistre donne ; un pouvoir general
a ete confere 6 I'Administrateur pour regler toutes les demandes nees d'un tel sinistre, a condition
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toutefois que ces demandes ne soulevent pas de questions de principe sur lesquelles le Comite ne s e

serait pas prealablement prononce .

5.4 .3 L'Assemblee souhaitera peut~tre examiner la question de savoir s'il serait opportun d'etendre
le pouvoir general de I'Administrateur de proceder au reglement definitif et au paiement des demandes .

II faudrait pour cela que le Reglement interieur soit modifie par I'Assemblee a la presente session o u

par le Comite executif a une session ulterieure, si la fonction de I'Assemblee relative a ]'adoption du

Reglement interieur, tel qu'enonce a I'article 18.3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,

etait confide au Comite .

5.4.4 Si I'Assemblee etait disposee a donner 6 I'Administrateur un pouvoir plus etendu, it conviendrai t

peut-titre d'examiner si un groupe consultat'rf permanent charge des demandes d'indemnisation devrai t

titre institue pour aider I'Administrateur lors de {'examen de questions importantes et ardues en matiere

de demandes d'indemnisation . II semblerait tres utile que I'Administrateur puisse discuter de s
questions delicates avec des personnes chevronnees ayant represents leurs gouvernements au sei n

des organes du Fonds de 1971 . Compte tenu de la resolution N° 11 du Fonds de 1971, le group e
consultatif charge des demandes d'indemnisation devrait egalement inclure des representants des

tats qui ont denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

6

	

'

6 . 1

6.1 .1 L'article 18 .4 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds dispose entre autres qu e

I'Assemblee nomme I'Administrateur. Conformement a I'article 29 .1, I'Administrateur est le plus hau t

fonctionnaire du Fonds de 1971 . Ses fonctions sont definies aux articles 29 .1 et 29 .2 .

6 .1 .2 Le mandat de I'Administrateur actuel expire le 31 decembre 1999 . Conformement a la pratique
etablie, la nomination de I'Administrateur du Fonds de 1971 devrait avoir lieu a la session de

I'Assemblee qui se tiendra a I'automne de 1999 .

6 .1 .3 Si, comme it est probable, I'Assemblee ne parvient pas a constituer un quorum a cette session,
eile ne pourra pas nommer d'Administrateur. Si I'Administrateur n'est pas nomm6, le Fonds de 197 1
n'aura plus de representant lsgal a partir du 31 dscembre 1999 . En pareil cas, le Fonds de 1971 n e
pourrait plus fonctionner .

6 .2

	

Premier ctade• rllPgation rip fonctions au Comite executif

6 .2.1 En vertu de I'article 26 .1c) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Comit e
executif a pour fonctions, en dehors de celles qui sont mentionnees aux alineas a) et b), celles qui lu i
sont confides par I'Assembl(§e . II semble donc que I'Assemblee pourrait confer au Comite executif l a
fonction de nommer I'Administrateur, bien que I'article 26 .1 b)i) dispose que le Comite a pour fonction
d'edicter des regles " . . . en vue de la nomination du personnel nscessaire, autre que I'Administrateur . . ." .

6 .2.2 Si I'Assemblee confiait la nomination de I'Administrateur au Comite executif, conformement e
I'article 26.1 c), le probleme de la nomination d'un Administrateur pour I'an 2000 et au-dele continuerai t
de se poser, car le Comite executif ne pourrait sans doute pas constituer un quorum a I'automne

de 1999.

6.3

	

- confier I'adm o n istrati on du Fonds dp 1971 am Fonds de 1992

Si I'administration du Fonds de 1971 etait confide au Fonds de 1992, le Conseil de I'Assembls e
du Fonds de 1992 pour le Fonds de 1971 nommerait I'Administrateur du Fonds de 1971 au nom de
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cette organisation . Le Conseil devrait alors decider si la personne nommee devrait titre celle qu i
detenait le poste d'Administrateur du Fonds de 1992 .

6.4

	

Deuxieme s ade• option B - delegatiQn a un Conseil d'administration du Fonds de 1971

Si ('administration du Fonds de 1971 etait confiee a un Conseil d'administration du Fonds d e
1971, ce conseil nommerait I'Administrateur du Fonds de 1971 .

6.5

	

Deuxiome stade : option C - decision selon laq
uelle (Administrateur du Fonds de. 1971

Qst aussi I'Administrateur du Fonds dp 19 2

6.5.1 Eu egard a la nomination de I'Administrateur, I'Assemblee souhaitera pent-titre envisager un e
autre solution qui pourrait titre adoptee a la place des options A et B .

6.5 .2 A sa lbre session, I'Assemblee du Fonds de 1992 a demand's que I'Assemblee du Fonds d e
1971 autorise I'Administrateur du Fonds de 1971 a exercer les fonctions d'Administrateur du Fonds de
1992 pendant la periode durant laquelle la Convention de 1971 portant creation du Fonds et la
Convention de 1992 portant creation du Fonds seraient toutes deux en vigueur (documen t
92FUNDIA.1/34, paragraphe 9 .1). L'Assemblee du Fonds de 1971 a decide d'autoriser son
Administrateur a exercer cette fonction (document 71 FUND/A/ES .2/22). L'Assemblee du Fonds d e
1992 a done nomme I'Administrateur actuel du Fonds de 1971 Administrateur du Fonds de 1992, e t
a decide que son mandat prendrait fin a la m@me date que son contrat en sa qualite d'Administrateu r
du Fonds de 1971, c'est-e-dire le 31 decembre 1999 (document 92FUND/A .1/34, paragraphe 9 .3) .

6 .5 .3 L'Assemblee souhaitera peut-titre envisager de prendre une decision selon laquelle la personn e
nommee Administrateur du Fonds de 1992 serait de droit egalement Administrateur du Fonds de 1971 ,
e condition que I'Assemblee du Fonds de 1992 accepte cette solution .

6 .5 .4 La solution mentionnee au paragraphe 6 .5 .3 ne serait pas valable si, par la suite, I'Assemble e
du Fonds de 1992 decidait que I'Administrateur du Fonds de 1992 ne devrait pas titre egalemen t
I'Administrateur du Fonds de 1971, ou si la personne devant titre nommee Administrateur du Fonds
de 1992 ne souhaitait pas titre egalement Administrateur du Fonds de 1971 . Dans une telle situation ,
it serait necessaire de revenir a ('option A ou a !'option B, selon que ('une ou I'autre aura ete adopte e
par I'Assemblee du Fonds de 1971 .

7

	

Propositions a examine r

7.1

	

II est propose que I'Assemblee examine les mesures suivantes destinees a resoudre les
problemes abordes dans le present document .

7.2 Premierement, des efforts importants devraient titre faits pour exhorter les Mats du Fonds d e
1971 a assister aux sessions de I'Assemblee . Comme it en est fait mention au paragraphe 1 .3 .2 ci-
dessus, I'Administrateur devrait prendre des mesures supplementaires pour inciter les tats a assume r
leurs responsabilites de Membres du Fonds de 1971, afin que I'Assemblee puisse constituer u n
quorum .

7 .3 11 Taut toutefois reconnaitre que de telles mesures pourraient titre infructueuses . 11 est propose
que, si I'Assemblee ne parvenait pas a constituer un quorum a ('une de ses sessions, ses fonction s
soient confiees daps un premier temps au Comite executif, avec effet a compter de la premiere session
de I'Assemblee a laquelle un quorum ne pourrait titre constitu6 (voir la section 2 ci-dessus) . Toutes
les fonctions de I'Assemblee devraient ainsi titre confiees au Comite executif dans les iimites permises
en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
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7 .4 A partir du moment ou le Comite executif ne parvient pas a constituer un quorum, les fonction s

qui lui ont ete confiees par I'Assembl6e devraient automatiquement revenir a I'Assemblee . Par la suite ,
si une session de I'Assembl6e etait convoquee et ne parvenait pas a constituer un quorum, les points

a l'ordre du jour de cette session seraient repris par le Conseil de I'Assembl6e du Fonds de 1992 pou r
le Fonds de 1971 ou par le Conseil du Comite executif du Fonds de 1992 pour le Fonds de 1971, selo n

le cas, au nom du Fonds de 1971 (voir la section 3 .1 ci-dessus) . Cette eventualite devrait titre
mentionnee sur les invitations envoyees aux Mats pour assister aux sessions de I'Assembl6e du Fond s
de 1971 et du Conseil de I'Assembl6e du Fonds de 1992 pour le Fonds de 1971 ou aux sessions d u
Conseil du Comite executif du Fonds de 1992 pour le Fonds de 1971, selon le cas .

7.5 En attendant la liquidation du Fonds de 1971, I'Administrateur continuerait de convoquer les
sessions ordinaires de I'Assembl6e une fois par annee civile pour tenter de constituer un quorum . Si
un quorum etait constitue, I'Assembl6e du Fonds de 1971 reprendrait ses fonctions normalement . S i

toutefois, a un stade ulterieur, I'Assembl6e du Fonds de 1971 ne parvenait pas a constituer un quorum ,
it conviendrait de suivre la procedure indiquee au paragraphe 7 .4 .

7.6 La structure proposee aux paragraphes 7 .2 e 7 .5 conviendrait pour resoudre les problemes
traites aux sections 4 et 5, c'est-e-dire les fonctions relatives 6 I'adoption du budget et au caicul de s
contributions annuelles ainsi que I'approbation du reglement des demandes d'indemnisation .

7.7 Comme pour la nomination de I'Administrateur, it est propose a I'Assembl6e de prendre un e
decision selon iaquelle la personne nommee Administrateur du Fonds de 1992 apres le 31 decembr e
1999 est de droit Administrateur du Fonds de 1971 (voir la section 6 .5) . Une telle decision necessiterai t

('accord de I'Assembl6e du Fonds de 1992 . L'Assemblee pourrait egalement decider que, en cas d e
non fonctionnement de cette solution a une date ulterieure, I'Administrateur snit nomme par I'organ e
qui serait charge a ce moment-le de prendre des decisions sur I'administration du Fonds de 1971 ,
c'est-a-dire I'Assemblee du Fonds de 1971 si elle a constitue un quorum (voir les paragraphes 7 .4 et
7 .5), le Comite executif au premier stade (voir le paragraphe 7 .3), ou le Conseil de I'Assembl6e d u
Fonds de 1992 pour le Fonds de 1971 (voir le paragraphe 7 .4) .

7 .8 11 est suggere que ces propositions donnent lieu a I'adoption d'une resolution par I'Assembl6 e
du Fonds de 1971 . Conformement a I'article 33 .1 b) de la Convention de 1971 portant creation du
Fonds, la decision de I'Assembl6e de confier les fonctions specifiees a I'article 18 .5 exige une majorite
des trois quarts . II semblerait donc que I'adoption d'une telle resolution exigerait une majorite des troi s
quarts des Etats presents . L'Assemblee est invitee a examiner le projet de resolution qui figure e n
annexe .

	

7 .9

	

Si I'Assembl6e adoptait ('option B, c'est-e-dire la creation d'un Conseil d'administration (voir la
section 3 .2 ci-dessus), une resolution correspondante devrait titre adoptee .

7 .10 En plus des fonctions necessaires au maintien du bon fonctionnement du Fonds de 1971, i t
pourrait titre opportun d'examiner les questions ayant trait a is liquidation prochaine du Fonds de 1971 .
Conformement a ('article 43, la Convention de 1971 portant creation du Fonds tessera d'etre e n
vigueur a la date a laquelle le nombre d'fLtats contractants deviendra inferieur a trois . Conformemen t
A I'article 44, I'Assembl6e prendra toute mesure necessaire en vue de la liquidation du Fonds de 1971 ,
y compris la distribution equitable des sommes et biens demeurant a I'actif du Fonds, entre le s
personnes ayant verse des contributions .

7.11 Meme si I'Assembl6e adoptait ies diverses mesures proposees dans le present document, i t
semblerait presque impossible que le Fonds de 1971 continue a fonctionner normalement jusqu'e c e
qu'il ne reste que deux bats Membres . II est donc propose d'examiner la possibilite de mettre de s
procedures en place pour permettre la liquidation anticipee du Fonds de 1971 . 7outefois, avant qu e
cette liquidation puisse titre effectuee, le Fonds de 1971 devrait faire face a ses obligations eu egard
a tous les sinistres qui se sont produits avant que la Convention cesse d'etre en vigueur . Si le Fonds
de 1971 confiait son administration au Fonds de 1992, it conviendrait peut-titre que le Conseil d e
I'Assemblee du Fonds de 1992 pour le Fonds de 1971 procede des que possible 6 1'examen des
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problemes lies a fa liquidation du Fonds de 1971 . Si I'Assemblee optait pour la creation d'un Consei l
d'administration du Fonds de 1971, ces problemes devraient etre examines par cet organe .

8

	

Mesures aue PAssembfee est inyitoegrendre

L'Assembfee est invitee e:

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document ;

b) prendre les decisions qu'elle jugera appropriees sur les questions abordees dans le presen t
document; et

c}

	

envisager d'adopter une resolution sur ces questions .
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ANNEXE

L ' ASSEMBLtE DU FONDS INTERNATIONAL D ' INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A LA
POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (FONDS DE 1971) ,

NOTANT que la Convention de 1971 portant crAation du Fonds compte 76 Mats Parties ,

CONSCIENTE du fait que 24 de ces bats cesseront d'etre Membres du Fonds de 1971 a parti r
du 16 mai 1998 et qu'un certain nombre d'autres Mats cesseront 6galement dans un proche aveni r
d'etre Membres du Fonds de 1971 ,

RECONNAISSANT que lorsque ces Mats auront quitt6 le Fonds de 1971, it est probable qu'e n
depit des efforts considArables dAployAs par I'Administrateur, I'Assembl6e de ('Organisation ne soit plu s
en mesure de constituer un quorum et que son Comit6 exAcutif connaisse bientot la m@me situation ,

SACHANT que, de ce fait, le Fonds de 1971 ne pourra plus fonctionner normalement ,

TENANT COMPTE de ce que I'objectif du Fonds est d'indemniser les victimes de dommages du s
a la pollution par les hydrocarbures dans les Mats Membres ,

RAPPELANT que, en vertu de I'article 18 .14 de la Convention de 1971 portant crAation du Fonds ,
I'Assembl6e a pour fonctions de s'acquitter de toute fonction nAcessaire au bon fonctionnement d u
Fonds de 1971 ,

SACHANT que I'Assemblee est autodsee A confier des fonctions au ComitA exAcuti f
conformAment A I'article 26 .1c) de la Convention de 1971 portant crAation du Fonds ,

NOTANT que, en vertu de I'article 44.2, I'Assembl6e devrait prendre toute mesure nAcessair e
en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compris la distribution dquitable des sommes et bien s
demeurant A I'actif du Fonds, entre les personnes ayant versd des contributions ,

CONSCIENTE de la n6cessit6 d'instituer une structure qui permette au Fonds de 1971 de
fonctionner 6 partir du 16 mai 1998 jusqu'A sa liquidation ,

RECONNAISSANT qu'il incombe d'une maniAre g6n6rale b I'Assemblde de veiller au bo n
fonctionnerent du Fonds de 1971 et qu'il est donc de son devoir de prendre les mesures nAcessaire s
A cet effet ,

ESTIMANT qu'il est important de veiller 6 la protection des int6rets des (`tats qui restent Membre s
du Fonds de 1971 ,

TENANT COMPTE de ce que le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommage s
dus a la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992), institu6 en vertu de la Convention de 199 2
portant cr6ation du Fonds, a des fonctions et des objectifs pratiquement identiques A ceux du Fond s
de 1971 ;

DECIDE que, outre les fonctions confines au Comit6 exAcutif conformement A I'article 26 .1 de
la Convention de 1971 portant crAation du Fonds, les fonctions suivantes de I'Assembl6 e
doivent titre d&16guees au Comit6 exAcutif avec effet A compter de la premiAre session d e
I'Assembl6e A laquelle celle-ci ne parviendra pas b constituer un quorum, b condition que
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I'Assembl6e reprenne les fonctions prdalablement confiLses au Comitd si elle parvenait A
constituer un quorum 6 une session ulterieure :

a) adopter le budget annuel et fixer les contributions annuelles ;
b) nommer les commissaires aux comptes et approuver les comptes du Fond s

de 1971 ;
C)

	

veiller 6 la bonne application des dispositions de la Convention de 1971 portant
cr6ation du Fonds et de ses propres d6cisions ;

d) s'acquitter de toute autre fonction qui est n6cessaire au bon fonctionnement d u
Fonds de 1971 ;

e) prendre toute mesure n6cessaire en vue de la liquidation du Fonds de 1971 ,
y compris la distribution 66quitable des sommes et biens demeurant A I'actif d u
Fonds, entre les personnes ayant vers6 des contributions au Fonds de 1971 ;

2 DECIDE EGALEMENT que, 6 compter de la date 6 laquelle le Comitd ex6cutif ne parviendra pa s
6 constituer un quorum, toutes les fonctions assum6es par le Comit6 (c'est-64re celles qui lu i
ont 6te confi6es par I'Assembl6e et celles qui lui ont M6 confi6es conform6ment A l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds) seront reprises par I'Assembl6e ;

3 DEMANDE que le Fonds de 1992, A compter de la date 6 laquelle I'Assemblde du Fonds d e
1971 ne parviendra pas 6 constituer un quorum apr6s I'adoption des mesures mentionnees au x
paragrapher 1 et 2 ci-dessus, exerce les fonctions de I'Assembl6e du Fonds de 1971 au no m
du Fonds de 1971, h condition que I'Assembl6e du Fonds de 1971 reprenne ces fonctions s i
elle parvenait b constituer un quorum 6 une session ult6rieure ;

4 INVITE I'Assembl6e du Fonds de 1992 6 instituer deux organes parailolement 6 I'Assembl6e et
au Comitd ex6cutif du Fonds de 1992 aux fins d'examiner et de se prononcer sur des question s
au nom du Fonds de 1971, lesquels pourraient titre design6s sous les noms de Conseil d e
I 'Assembl6e du Fonds de 1992 pour le Fonds de 1971 et de Conseil du Comit6 ex6cutif d u
Fonds de 1992 pour le Fonds de 1971, et dont la composition et le reglement intdrieur seraient
identiques 6 ceux de I'Assembl6e et du Comit6 ex6cutif du Fonds de 1992, 6 Ia diff6rence qu e
les tats Membres du Fonds de 1971 seront invit6s 6 participer aux sessions et b6n6ficieron t
pleinement du droit de vote ;

6 DEMANDE EN OUTRE que I'Assembl6e du Fonds de 1992 invite les bats et organisations ci-apre s
6 participer, sans droit de vote, aux sessions des organes mentionnes au paragraphe 4 ci-
dessus:

a) les anciens Mats Membres du Fonds de 1971 qui ne sont pas Membres d u
Fonds de 1992 ;

b) les autres Mats qui seraient invitds A assister aux sessions de I'Assembl6e d u
Fonds de 1971 en tant qu'observateurs ; et

c) les organisations intergouvemementales et les organisations no n
gouvernementales internationales dot6es du statut d'observateur aupr6s d u
Fonds de 1971 ; et

7 DECIDE EN OUTRE que I'Administrateur du Fonds de 1971 sera de droit d6tenteur du poste
d'Administrateur du Fonds de 1992, 6 condition que I'Assembl6e du Fonds de 1992 donne so n
accord et que I'Administrateur du Fonds de 1992 accepte dgalement d'assumer les fonction s
d'Administrateur du Fonds de 1971, ou bien, si ces conditions ne sont pas remplies, qu e
i'Administrateur soit nomm6 par le Comit6 ex6cutif du Fonds de 1971 conform6ment a u
paragraphe 1 ci-dessus, ou par le Conseil de I'Assembl6e du Fonds de 1992 pour le Fonds de
1971 conform6ment aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus .


