
FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION DE
1971 POUR LES DOMMAGES
DUs A LA POLLUTION PAR
LES HYDROCARBURES

ASSEMBLEE
4eme session extraordinaire
Point 16 de l'ordre du jour

71 FUNDIAIES .4/16
1 er mai 199 8

Original : ANGLAIS

ADOPTION DU COMPTE RENDU DES DECISIONS DE LA QUATRIEM E
SESSION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLEE

(tenue du 28 avril au 1 er mai 1998 )

President:
Premier Vice-president :
Deuxieme Vice-presidente :

M. C Coppolani (France )
M . A H E Popp (Canada )
Mme I BaHnova (Federation de Russie )

Ouverture de la session

La 4eme session extraordinaire de I'Assemblee a ete ouverte par le President, M . Charle s
Coppolani .

Questions de procedure

Adoption de I'adre du jour

L'Assembiee a adopte I'ordre du }our pubM sous la cote 71 FUNDIAIES .411 .

2

	

Examen des oouvairs des renresentants

2.1

	

~taient presents les Etats Membres ci-apres :
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Algdde Federation de Russi e
Allemagne Fidj i
Australie Finlande
Belgique France
Benin Gabon
Canada Grece
Chine (Region Iles Marshal l

administrative speciale lnde
de Hang-kong) Irlande

Colombie Italie
Cote d'ivoire Japon
Chypre Kenya
Danemark Liberia
Emirats arabes unis Mexique
Espagne Monaco
Estonie

L'Assemblee a note les renseignements fournis par I'Administrateur selon lesque[s les pouvoir s
presentes par tous les Etats Membres participant a la session etaient en bonne et due forme .

2.2

	

Laient representes en qualite d'observateurs les Etats non Membres ci-apres :

Arabie saoudite ~quateur

	

Perou
Argentine Etats-Unis

	

Philippines
Bresil Grenade

	

Uruguay
Chili Lettonie
Egypte Panama

2.3

	

Etaient representees en qualite d'observateurs les organisations intergouvemementales et le s
organisations intemationales non gouvemementales ci-apres :

Organisations intergouvemementales:
Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures (Fonds de 1992 )
Organisation des Nations Unie s
Organisation maritime intemationale (OMI )

Organisations intemationales non gouvemementales:
Association intemationale des armateurs petroliers independants (INTERTANKO )
Comite maritime international (CMI )
Cristal Limited
Federation of European Tank Storage Associations (FETSA )
International Group of P & I Club s
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF )
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF )

Questions relatives au Secretariat et d'ordre administratif

3

	

Transfert des fonctions du Secretariat

3.1 L'Assemblee a rappele qu'elle avait decide, a sa 2eme session extraordinaire, que le Fonds d e
1971 et le Fonds de 1992 devraient avoir un secretariat commun et elle avait autodse le Secretariat d u
Fonds de 1971 a administrer egalement le Fonds de 1992 . II a egalement ete rappele que I'Assemble e
du Fonds de 1992 avait decide que le Fonds de 1992 devrait etablir son propre secretariat a la date de
1'expiration de la periode de transition, c'est-e-dire la date a laquelle [es denonc[ations obligatoires d e
[a Convention de 1969 sur la responsabillte civi[e et de ]a Convention de 1971 portant creation du Fond s
prendraient effet (le 15 mai 1998) . 11 a en outre ete rappele que 1'Assemblee du Fonds de 1971 avait

Nigeria
Norvege
Nouvelle-Zeland e
Pays-Ba s
Pologne
Republique arabe
syrienne
Republique de Coree
Royaume-Un i
Slovene
Sri Lanka
Suede
Suisse
Tunisie
Venezuel a
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decide que le Fonds de 1971 devrait titre administre par le Secretariat du Fonds de 1992 une fois qu e
ce demier aurait dtd etabli .

	

3 .2

	

L'Assemblee a examine certaines questions qui decoulaient du transfert des fonctions d u
Secretariat (voir le document 71 FUNDIAIES.4I2) .

3 .3 L'Assemblee a note que les contrats d'engagement des membres du personnel du Fonds d e
1971 qui avaient ete conclus ou prolonges apres juin 1996 comportaient une clause qui garantissait que
le fonctionnaire en question serait employe par le Fonds de 1992 a compter du 16 mai 1998, et que les
autres fonctionnaires avaient accepte d'etre employes par le Fonds de 1992 .

3.4 S'agissant de la Commission de recours du Fonds de 1971, it a dte note que, bien que le Fond s
de 1971 ne serait pas dote d'un Secretariat a partir du 16 mai 1998, la Commission de recours du Fonds
de 1971 pourrait titre saisie de questions qui decoulaient de 1'engagement, par le Fonds de 1971, d e
fonctionnaires avant cette date . L'Assemblee a, par consequent, decide que is Commission de recour s
du Fonds de 1971 devrait titre maintenue avec les m@mes membres pour traiter toute question de cett e
nature qui pourrait titre soulevee .

4

4.1 Il a dte rappele qu'e sa 19eme session I'Assemblee avait charge I'Administrateur de passer en
revue les mdthodes de travail du Secretariat, eventuellement avec I'aide d'un consultant extdrieur, afi n
de garantir que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 soient geres de Ia fagon 1a plus efficace et la plu s
rentable possible . 11 a etd note que cette etude avait ete mende d bien par deux cabinets de consultants
ext6deurs, a savoir ER Consultants de Manchester (Royaume-Uni) et Gestion Publique Conseil de Paris
(France) .

	

4 .2

	

II a en outre ete rappele qu'a sa 20eme session I'Assemblee avait creel un groupe directeu r
charge d'assurer la liaison avec les consultants, jusqu% I'dlaboration du rapport final .

4.3 Les consultants ant presente leur rapport, tel que figurant dans I'annexe du
document 71 FUNDIAIES .413 et tel que rdcapitule dans I'annexe du document 71 FUNDIAIES .4131Add .1 .
Dans leur prdsentation a I'Assemblde, les consultants ont beaucoup insistd sur ('intensification de la
charge de travail du Secretariat ces derrieres annees et sur la necessite de restructurer I'Organisatio n
dans I'optique de faciliter le fonctionnement a venir des Fonds . Les consultants ont recommande la
mice en place d'une nouvelle structure pour ('Organisation, ainsi que la creation de nouveaux pastes .

	

4 .4

	

Le President a remercie les consultants de leur travail . 11 a egalement remercid les membre s
du groupe directeur.

4.5 L'Administrateur a presente le document 71FUND/A/ES .4/3/1, dans Iequel figuraient ses
propositions relatives aux methodes de travail du Secretariat, qu'il avait formulees apres avoir pri s
connaissance du rapport final des consultants . II a presente ses propositions, portant notamment su r
une nouvelle structure pour le Secretariat comprenant trois services et la creation d'un certain nombre
de nouveaux postes .

4.6 Le President a appeld I'attention sur le fait que dans leur rapport, les consultants avaient fai t
valoir que le Secretariat des Fonds pouvait a juste titre tirer fierte de sa reputation aupres des
gouvemements comme des organisations avec lesquels it travaillait en association . 11 a cite les
consultants, qui disaient avoir ete impressionnes, tout au long de leur etude, par le prestige et 1'estime
dont le Secretariat jouissait ; bon nombre des personnes avec lesquelles ils s'etaient entretenus avaien t
e tout prix voulu rendre hommage a I'efficacite du Secretariat et d la tres grande qualitd de son travail .

4.7 L'Assemblee a reconnu la necessite d'dtoffer les ressources du Secretariat et de restructurer
celui-ci . Elie a toutefois fait valoir qu'il ne fallait pas interpreter cette necessitd comme le signe d'un e
quelconque inefficacite de la part du Secretariat .
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4.8 Lors des deliberations, les propositions de I'Administrateur ont rencontre l'adhesion, s'agissan t
notamment de la mise en place de trois services et de la creation dune equipe d'encadrement qui ,
travaillant de concert avec I'Administrateur, assurerait la direction des operations du Secretariat. 11 a
6te note que 1'6quipe d'encadrement serait dirigse par I'Administrateur et serait constitu6e du Conseille r
juridique et des Chefs des trois services .

4.9 De maniere generale, it a ete considers que I'Administrateur devrait concentrer son attentio n
sur les questions de strategie et de politique, sur la planification a long terme, sur les questions de
principe, sur les contacts de haut niveau avec les gouvemements des Etats Membres, et sur l a
recherche de nouveaux membres pour le Fonds de 1992 . li a ete considers que la creation d'une
equipe d'encadrement devait permettre a I'Administrateur de se concentrer sur ces teches precises, tou t
en assumant la responsabilite du fonctionnement d'ensemble des Fonds .

4.10 S'agissant de la participation de I'Administrateur au traftement des demandes, it a ete avance ,
puisqu'il s'agissait is de I'activite la plus importante de ]'Organisation, qu'il etait important qu e
I'Administrateur continue de participer au traitement de ces demandes . Toutefois, la creation d'un poste
de Chef du Service des demandes d'indemnisation et le renforcement des ressources de ce servic e
permettraient a I'Administrateur d'intervenir beaucoup moins dans 1'examen quotidien des diverses
demandes d'indemnisation et de s'attacher plutot a la bonne mise en oeuvre des principes generaux
etablis par I'Assemblee et le Comite executif .

4 .11

	

L'Assemblee a note les intentions de I'Administrateur concemant le r&le du Conseil ler juhdique ,
tel qu'il est decrit au paragraphe 3.9 du document 71 FUND/A/ES .4/311 .

4.12 Un certain nombre de delegations ont souligne qu'il etait important de renforcer le Secretariat
en le dotant d'un fonctionnaire possedant des competences scientifiques . II a ete propose que cette
personne possede une experience pratique en matiere de pollution marine . Un certain hombre de
delegations ant indique qu'un membre du personnel possedant ces qualifications pourrait contribuer d e
maniere utile au choix, a ]'assignation des taches et a 1'encadrement des experts techniques, a
]'evaluation de leurs travaux et a I'analyse de 1'execution de leers missions . Une telle personne devrait
aussi pouvoir donner des avis a I'Administrateur sur les questions techniques et scientifiques ayant trait
a la Convention SNPD .

4.13 fl a tits considers, de faron generale, que le poste envisage de Chef du Service des demande s
d'indemnisation comporterait la responsabilite de veiller a ce que le processus de traitement des
demandes soit efficace et que les demandes soient traitees conformement aux principes etablis pa r
I'Assemblee et le Comite executif. En particulier, le titulaire du poste devraft avoir une grand e
experience en matiere de gestion . II a aussi tits indique qu'il faudraft qu'il aft une experience suffisant e
du traitement de demandes d'indemnisation pour permettre a I'Administrateur de deleguer davantage
que par le passe son pouvoir en ce qui concemait le rsglement des demandes . 11 a ete mentionne qu'i l
etait essentiel que le Chef de ce service aft une connaissance approfondie du regime d'indemnisatio n
etabli par les Conventions .

4.14 Un certain nombre de delegations ant fait savoir qu'elles partageaient ('opinion de
I'Administrateur selon laquelle les roles de Chef du Service des demandes d'indemnisation et d e
conseiiler technique devraient titre groupes en un seul poste, s'il etaft possible de recruter une personn e
possedant les qualifications necessaires . Si le titulaire devait assumer ces deux roles, it Iui faudraf t
toujours Bonner la priorite aux demandes d'indemnisation . Toutefois, si cela n'etait pas possible, i t
pourrait titre nscessaire de separer ces deux r81es . 11 a ete note que I'Administrateur renverrait cette
question a I'Assemblee pour nouvel examen sf la situation se produisaft. 11 a aussi ete indique qu'i l
pourrait titre necessaire de toutes farons de separer ces roles a I'avenir.

4.15 Plusieurs delegations ont souligne a quel point it important que le Secretariat utilise I'informatique
au maximum et notamment, qu'il utilise I'Intemet pour diffuser les renseignements concemant les FIPO L
et pour la distribution des documents . Plusieurs delegations ont fait observer que certains document s
du Fonds contenaient des renseignements destines a une diffusion restreinte et que les Fonds devraient
exercer une certaine prudence s cet 6gard . 11 a tits generalement considers qu'il seraft justifie, comme
le proposait I'Administrateur, d'engager un certain temps un consultant qui seraft charge de passer en
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revue les besoins du Secretariat en matiere d'informatique et de preter assistance a la mise en oeuvre
de tout changement dans ce domaine .

4.16 II a aussi W considdre, de fagon gendrale, que les Fonds devraient renforcer leurs activitds e n
matiere d'information et de relations publiques . En effet, une meilleure connaissance du regime
international d'indemnisation faciliterait dans de nombreux cas le traitement des demandes . Il a
toutefois etd reconnu qu'il existait des limites a ce que le Fonds pouvait faire a cet egard et que l a
principale responsabilite, en ce qui concemait la diffusion de ('information sur le regime d'indemnisatio n
dans un Lat Membre donne, incombait normalement aux autorites competentes de cet Lat .

4 .17 En ce qui conceme la mise en oeuvre des changements proposes, certaines delegations se son t
declarees favorables a une approche graduelle et prudente . Un certain nombre d'autres delegation s
ont toutefois soutenu que les nouvelles structure et methodes de travail devraient titre appliqudes l e
plus tot possible . II a etd note qu'il pourrait titre necessaire de recourir aux services des consultants a
cette fin .

4.18 En conclusion, I'Assemblee a approuve les propositions de l'Administrateur relatives a une
nouvelle structure du Secretariat, laquelle etait decrite dans le tableau du paragraphe 3 .35 du document
71FUNDIAIES .41311 et dans I'annexe a ce document . L'Assemblee a note qu'en consequence, le s
effectifs du Secretariat seraient au nombre de 24 ou de 25, si 1'espagnol devait titre introduit comm e
langue de travail du Fonds de 1992 .

4 .19 En ce qui concerne les postes de la categorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang
supdrieur, I'Assemblee a pris les decisions suivantes :

a) rebaptiser le poste de Juriste "Conseiller juridique", ce poste etant maintenu dans l a
classe D1 ;

b) creer le poste de Chef du Service des demandes d'indemnisation de is classe D1 ;

C)

	

rebaptiser le poste de Fonctionnaire des finances "Chef du Service des finances et d e
['administration", ce poste etant maintenu dans la classe P5 ;

d) creer le poste de Chef du Service des relations exterieures et des conferences de l a
classe P3/P4; et

e) mainteni vacant le poste de troisieme Fonctionnaire des demandes d'indemnisation d e
la classe P31P4 .

4.20 11 a etd note que, par suite de la creation de ces nouveaux postes de la categorie de s
administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur, le poste de Fonctionnaire d'administratio n
cesserait d'exister .

4.21 En ce qui conceme les postes de la catdgorie des agents des services generaux, I'Assemble e
a pris les decisions suivantes :

a) creer les postes de deux Commis suppidmentaires des demandes d'indemnisation dans
le Service des demandes d'indemnisation ;

b) creer le poste d'Assistant des achats/Archiviste dans le Service des finances et d e
I'administration ;

C)

	

creer les postes de Commis d'administration et de Commis/Secretaire dans le Service
des relations extdrieures et des conferences ; et

d)

	

autodser 1'Administrateur a decider du classement des postes nouveaux ou restructure s
dans la categorie des agents des services gdneraux .
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4.22 II a et6 note que, par suite de la creation de ces nouveaux postes de la cat6gorie des agent s
des services g6n6raux, deux postes de Secr6taire approuv6s par I'Assembl6e cesseraient d'exister .

4.23 L'Assembl6e a approuv6 la creation d'un poste suppl6mentaire de secr6taire si I'Assemb[ee d u
Fonds de 1992 d6cidait d'introduire 1'espagnol comme langue de travail du Fonds de 1992.

4.24 L'Assemblee a decide que I'Administrateur devrait engager un consultant pour 6tudier le s
besoins des Fonds en mati6re de technologie de ['information .

4.25 L'Assembl6e a reconnu que, vu 1'envergure des operations du Fonds de 1971 et du Fonds d e
1992, it 6tait n6cessaire que I'Administrateur puisse habiliter un membre du personnel de rang elev 6
e agir en son nom chaque fois quIl 6tait en mission ou en cas d'empechement. L'Assembl6e es t
convenue de la n6cessit6 d'une d6l6gation gendrale de pouvoir soit au Conseillerjundique soft au Che f
du Service des demandes d'indemnisation, selon les circonstances. L'Administrateur s'est engage 6
soumettre des propositions a I'Assembl6e afin qu'elle les examine 6 sa 21eme session en vue de
prendre une decision officielle permettant 6 I'Administrateur d'habiliter I'un des deux membre s
susmentionn6s de I'6quipe d'encadrement a agir en son nom en cas de n6cessit6 .

4.26 L'Assembl6e a reconnu que I'Administrateur devrait de mani6re g6n6rale We en mesure d e
d616guer le pouvoir de prendre des decisions dans une plus large mesure que vela 6tait le cas a I'heure
actuelle . II a 6t6 convenu que le Chef du Service des demandes d'indemnisation devrait avoir de vaste s
pouvoirs pour prendre des decisions 61'6gard des demandes et que les pouvoirs des fonctionnaires de s
demandes d'indemnisation devraient titre 6tendus . L'Assembl6e est 6galement convenue que de s
paiements importants devraient pouvoir titre effectu6s lorsque I'Administrateur 6tait absent . II a 106 not6
que I'Administrateur soumettrait des propositions 6 cet 6gard aux sessions d'octobre des Assembl6es .

4 .27 L'Assembl6e a pris note de la position de I'Administrateurconcemantd'autres recommandation s
des consultants, telles qu'elles figuraient 6 la section 5 du document 71 FUNDIAIES .4/311 .

Bureaux

4.28 II a et6 reconnu que le Secrdtariat aurait besoin d'un nombre consid6rable de bureau x
suppl6mentaires en cons6quence des decisions 6noncees ci-dessus . II a 6te not6 que I'Administrateu r
avait eu des entretiens 6 ce sujet avec le Secr6taire g6n6ral de ('Organisation maritime intemational e
(OMI) et que ce demier I'avait inform6 que I'OMI ne serait pas en mesure de foumir les bureau x
suppl6mentaires requis .

4 .29 L'Assembl6e a partag6 le point de vue de I'Administrateur selon lequel it serait tout 6 fai t
regrettable que les FIPOL n'obtiennent pas suffisamment de bureaux suppl6mentaires pour que l e
Secr6tariat puisse rester dans le b6timent de I'OMI . 11 a 6t6 soulign6 que s'il fallait que le Secrdtaria t
se r6installe ailleurs que dans ce batiment, ce d6m6nagement devrait titre parfaitement organise e t
devrait tenir compte des r6percussions financieres .

4.30 L'Administrateura 6t6 invite 6 poursuivre les discussions avec le Secr6taire general afin d'anive ra une solution mutuellement satisfaisante .

4 .31 La delegation du Royaume-Uni a d6clar6 qu'elle 6tait enti6rement consciente des avantage s
pour le Secretariat de rester dans le b6timent de I'OMI mais que le Gouvemement du Royaume-Un i
preterait assistance aux FIPOL afin qu'ils trouvent des bureaux appropri6s .

Promotions

4.32 II a W note que I'Administrateur avait propose certaines promotions, telles qu'elles 6taien t
indiqu6es 6 la section 7 du document 71 FUNDIAIES .41311 .

4 .33 Sans remettre en question les qualifications ou 1'efficacite et la contribution aux travaux des
FIPOL des membres du personnel int6ress6s, une d6legation a et6 d'avis qu'il 6tait pr6matur6 d e
prendre une decision concemant les promotions propos6es tant que I'on n'avait pas acquis
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suffisamment d'experience dans le cadre du fonctionnement de la nouvelle structure du Secretariat e t
des responsabilites des differents membres du personnel de la categorie des administrateurs .

4 .34 Un certain hombre d'autres delegations ont estime que les questions relatives aux promotion s
individuelles et aux niveaux de remuneration ne devraient pas etre examinees au sein de I'Assemblee
mais qu'elles devraient plutot etre tranchees par I'Administrateur, car ce demier etait le mieux place pou r
se prononcer a cet egard . Plusieurs delegations ont souligne que les promotions proposees avaien t
ete suspendues en attendant les resultats de 1'examen auquel les consultants devaient proceder . De
nombreuses delegations ont insiste sur le fait que les promotions proposees etaient largement meritees .

4 .35 En conclusion, 1'Assemblee a autorise I'Administrateur a promouvoir le Fonctionnaire des
demandes d'indemnisation, Mlle Sally Gregory, a la classe P5 et I'Assistante du Fonctionnaire de s
finances, Mme Pauline Binkhorst-van Romunde a la classe P2 avec effet a compter de la date qui serai t
arretee par I'Administrateur .

Questions financiere s

5

	

Elaraissement de I'e

5 .1

	

L'Administrateur a presente en seance le document 71 FUNDIAIES .414 concemant I'etendue d e
la verification des comptes du Fonds de 1971 .

5.2 Le representant du Commissaire aux comptes a confirme que, a Tissue de discussions avec l e
President et I'Administrateur, le Commissaire aux comptes avait propose de proceder a une vdrification
renforcee (e des fins d'optimisation) du paiement des demandes et des depenses connexes de 199 7
et 1998 et de realiser notamment une revue du fonctionnement du bureau des demandes
d'indemnisation ouvert a Kobe (Japon) pour traiter les demandes nees du sinistre du Nakhodka . II a
ete note que la verification renforcee des comptes aurait pour objet de garanbr aux P-tats Membres que
les demandes soient traitees sur un pied d'egalite et qu'elles soient conformes aux reglements et au x
procedures etablies des Fonds, et que les frais afferents aux demandes et les depenses connexe s
soient encourus dans un souci de rentabilite, sans perdre de vue les objectifs des Fonds qui sont d e
verser des indemnites .

5.3 II a ete note que le Commissaire aux comptes avait fait savoir a I'Administrateur qu'il envisageai t
de proceder a la verification Margie des comptes durant la periode comprise entre juin et aout 1998 e t
qu'il integrerait ses conclusions aux Etats financiers certifies de 1997, pour examen par I'Assemblee e
sa 21eme session. II a egalement ete note que le Commissaire aux comptes avait esbme qu e
l'elargissement propose de 1'etendue de la verification entrainerait des coots supplementaires d e
£25 000 .

5.4 L'Assemblee a accepte d'elargir 1'etendue de la verification des comptes, telle qu'elle avait ete
proposee par le Commissaire aux comptes . II a ete souligne qu'il incomberait au Commissaire aux
comptes de selectionner le ou les sinistres devant faire I'objet de la verification Margie des comptes .

6

	

Budal sugnlementai M

6.1 L'Assembiee a examine le budget supplementaire pour 1998 qui portait sur les depense s
administratives du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992, tei que I'Administrateur I'avait propose dan s
les documents 71FUNDIAIES.415 et 71 FUNDIAIES .4151Add .1 .

6 .2 L'Assemblee a adopte des ouvertures de credits supplementaires pour 1998 d'un montant d e
£251 100 pour ie Secretariat commun . II a ete note que, sur ce montant total, £211 500 avaient trait e
I'augmentation des coots resultant de la mise en oeuvre, en 1998, des propositions faites pa r
I'Administrateur b Tissue de 1'examen des methodes de travail du Secretariat, £25 000 se rapportaien t
au coot, en 1998, de I'Margissement de 1'etendue de la verification des comptes et £14 60 0
correspondaient a I'augmentabon des depenses due au financement d'un poste de traducteur de I'OM I
par les FIPOL.
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6.3

	

L'Assemblee a approuve le budget revise pour 1998, tel qu'iI figurait a I'annexe du documen t
71 FUND/A/ES .4151Add .1, a raison d'un montant total de £2 042 920 .

6 .4 II a ete note que I'Assemblee du Fonds de 1992 avait decide, a sa 3eme session extraordinaire ,
d'adopter les memes ouvertures de credits supplementaires et le meme budget revise (documen t
92FUND/A/ES .3I21, paragraphes 12 .2 et 12 .3) .

6.5 II a ete note que, conform6ment a la decision prise par I'Assemblee a sa 20eme session et a
la decision prise par I'Assemblee du Fonds de 1992 a sa 2eme session, ces coots additionnels lies au
fonctionnement du Secretariat commun en 1998 seraient repartis a raison de 60% a la charge du Fond s
de 1971 et de 40% a la charge du Fonds de 1992 (document 71 FUND/A.20/30, paragraphe 23 .1 et
document 92FUND/A .2/29, paragraphe 24 .1) .

Question relative aux contributions

7

7 .1

	

L'Administrateur a presente le document 71 FUNDIA/ES .4/6 concemant trois contributaires a u
Fonds de 1971 qui s'etaient mis en liquidation .

7 .2

	

L'Assemblee a note qu'un reglement final etait intervenu avec le liquidateur d'un contributair e
italien en liquidation .

7 .3 Concemant un contributaire neerlandais declare en faillite, I'Assemblee a note qu'il semblait qu e
les contributions dues au Fonds de 1971 ne consbtuaient pas une dette privilegiee en droit neerlandai s
et que le syndic de faillite avait informe I'Administrateur qu'on ne prevoyait pas de dividende pour le s
creanciers ordinaires . 11 a ete note que I'on s'attendait a ce que la procedure de faillite prenne un temps
considerable .

7 .4 Dans le cas d'un autre contributaire, allemand celui-ci, I'Assemblee a autorise I'Administrateu r
e conclure avec le liquidateur et la nouvelle societe qui avait acquis certains des avoirs de la societe
en liquidation, un reglement conforme aux modalites qu'il jugerait raisonnables .

Questions relatives e 1 rndemnisation

8

	

Sinistrg djjHaven

8 .1 L'Assemblee a examine la situation qui se presentait dans I'affaire du Haven et a note les faits
nouveaux qui etaient intervenus, tels qu'ils etaient decrits dans les documents 71 FUND/A/ES .417 e t
71 FUNDWESAP/Add .1 .

8 .2

	

La delegation italienne a fait la declaration suivante :

Comme it en a deje avise la 58eme session du Comite executif, le Gouvemement italien
a le plaisir d'annoncer que la Xllleme Commission du Senat de la Republique a, l e
2 avril 1998, approuve le projet de loi portant sur le reglement global du sinistre d u
Haven . Depuis le 7 avril, le projet de loi est devant la Chambre des deputes aux fins
de son adoption definitive . Le projet de Ioi porte le numero 4763 .

8.3 L'Assemblee a rappele qu'une question restait en suspens, a savoir celle de la prise en charge
financiere du proprietaire du navire en vertu de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation
du Fonds. II a ete rappele que la somme en question s'elevait e 5 666 667 DTS, ce qui correspondait
a Lit 9 694 137 236, montant equivalant a £3 272 945 converti au taux de change applicable le 29 avri l
1998.

8.4

	

L'Administrateur a informe I'Assemblee qu'e la suite des debats mends au sein du Groupe d e
consultation mis en place par le Comite executif a sa 42eme session, it avait fait une offre a I'assureur



-9-

	

71 F U N D/A/ES .4/1 6

du proprietaire du navire, la United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Lt d
(UK Club) aux termes de laquelle le Fonds de 1971 devrait verser un montant de £2,5 millions a titre
de prise en charge financiere, sous reserve que le UK Club, dans le cadre d'un reglement global, donn e
au Fonds de 1971 une garantie contre le paiement, par le Fonds, de toute autre demand e
d'indemnisation .

	

8 .5

	

Le representant du UK Club a fait la declaration suivante :

Nous sommes heureux d'apprendre les progres du projet de loi en Italie . L'objet etait
bien entendu de parvenir a un reglement global qui devrait resoudre toutes les
questions donnant lieu a un differend entre les parties et mettre un terme e n
consequence a toutes les poursuites en Italie . A cette fin, le UK Club est pret a
accepter la somme de £2,5 millions au titre de la prise en charge financiere d u
proprietaire du navire, independamment du fait qu'il soit convaincu qu'il n'existe aucu n
fait dans cette affaire qui autoriserait le Fonds de 1971 a refuser une prise en charg e
financiere integrale en vertu de Particle 5 .1 .

Malheureusement, meme si la solution de la question relative a la prise en charge
financiere de la responsabilite du proprietaire du navire permettra de mettre en place
la partie finale d'un reglement global, it ne sera pas possible de conclure immediatemen t
les poursuites engagees dans le cadre du stato passivo a Genes en raison des
"nouvelies" demandes d'indemnisation concemant des interets lies a la peche dans l a
province d'Imperia, qui ont dte presentees en avril 1997 . Ainsi qu'indique
precedemment, le UK Club continuera de faire objection a ces demandes qui, selon lui ,
ne sont pas fondees . Le UK Club assumera egalement les frais de cette objection, ains i
que tout jugement qui pourrait titre rendu par le tribunal concemant ces demandes .
Tant que ces demandes ne sont pas resolues par les tribunaux italiens, it est impossibl e
de mettre un terme a ces procedures . Dans le cadre de notre offre de contribution au
reglement global, le UK Club prendra en charge financierement le Fonds de 1971 a u
cas oO le tribunal prononcerait un jugement contre le Fonds a propos de ces demande s
d'indemnisation . Nous sommes egalement disposes a prendre en charge
financierement le Fonds de 1971 pour toute nouvelle demande d'indemnisation qu'u n
tiers pourrait vouloir presenter dans le cadre du stato passivo ou en vertu des
Conventions dans I'affaire du Haven .

Ainsi, le Fonds de 1971 peut titre assurd que, si le reglement global est conclu, le s
montants au titre du reglement peuvent We verses sans risque additionnel meme si ,
pour des raisons techniques, I'abandon de toutes les poursuites engagees dans l e
cadre du stato passivo a Genes ne peut pas coincider avec le reglement global .

8.6 L'Administrateur a declare que si un reglement global de toutes les questions en suspens etai t
conclu selon les grandes lignes fixees par I'Assemblee et le Comite executif (voir l e
document 71 FUNDIEXC .4317, paragraphe 3 .14), la participation du Fonds de 1971 se ventilerait somm e
suit:
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Lit
Montant total disponible en vertu des Conventions de 1969 et de 1971, soit 60 millions
de DTS, convertis Sur la base du taux de change applicable a la date de la constitutio n
du fonds de limitation du proprietaire du navire

	

102 643 800 000

mein

	

montant de limitation du proprietaire du navire (14 millions de DTS )

ma m as paiements verses par le Fonds de 1971 a deux entreprises italienne s

mown& paiements verses par le Fonds de 1971 a des organismes publics frangais
autres que I'Lat fran~ais (FF10 659 469), convertis au taux de chang e
applicable a la date d'achat des francs frangais (28 .3.96) : FF1 = Lit 311,60

73 789 747 770

mnilas paiements devant titre verses par le Fonds de 197 1

- e I'ttat frangais

	

FF12 580 724
- e la Principaute de Monaco

		

270 035
"'FF12 850 759

Solde du par le Fonds de 1971 a 1'1 ;tat italien dans le contexte d'un eventuel reglement

	

69 433 340 46 9
global .

8 .7 L'Assemblee a approuve le paiement au UK Club d'une somme de £2,5 millions au titre de l a
prise en charge financi6re du proprietaire du navire en vertu de I'article 5 .1 du Fonds de 1971 dans l e
cadre d'un reglement global, a condition que le projet de loi mentionne au paragraphe 8.2 soit approuve
par la Chambre des deputes et que le UK Club donne au Fonds de 1971 une garantie protegeant l e
Fonds contre de nouvelles demandes d'indemnisation, selon les modalites prevues aux paragraphe s
8 .4 et 8 .5 .

8 .8 L'Administrateur a informe I'Assemblee que ('intention etait de conclure un accord tripartite entr e
I'Etat italien, le proprietaire du navire/UK Club et le Fonds de 1971, ainsi qu'un accord distinct entre l e
proprietaire du navire/UK Club et le Fonds de 1971 concemant la prise en charge financiere .

8 .9 L'Assemblee a autorise I'Administrateur a signer les deux accords de reglement une foil que
le projet de loi aurait ete approuve par I'Assemblee italienne, a condition que ces accords repondent
aux conditions de reglement global etablies par I'Assemblee. Celle-ci a en outre autodse
I'Administrateur a verser a I'kat italien, a I'Lat frangais et a la principaute de Monaco les montants du
reglement vises dans le tableau du paragraphe 8.6, et a verser au UK Club £2,5 millions au titre de la
prise en charge financiere, en vertu de Particle 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

8.10 L'Administrateur a informe I'Assemblee de son intention d'acheter un montant considerable e n
lires italiennes dans un avenir proche, sous reserve de I'avis de I'Organe consultatif sur les placements
et de la banque du Fonds de 1971, dans le but de proteger le Fonds de 1971 contre les fluctuations d u
change .

8.11 L'Assemblee a exprime sa satisfaction devant les progres realises dans le sens d'un reglement
global et sa gratitude au Gouvemement italien, au UK Club, aux membres du Groupe de consultation ,
au judste italien du Fonds de 1971 (M . Nicola Balestra), a I'Administrateur et au Secretariat des efforts
qu'ils ont consacres a is recherche d'un reglement global dans I'affaire du Haven . L'Assemblee a
remercie en particulier M . H. Tanikawa, de la delegation japonaise, de sa precieuse contribution .

`" Ce chiffre represente une estimation du cout en fires italiennes de I'achat de FF12 850 759, sur la bas e
du taux croise du 29 avril 1998, soit Lit 339 = FF1 . Fn consequence, le chiffre deflnitif peut differer d u
chiffre estimatif .

- 23 950 220 000

78 693 580 00 0

- 1 5,89 341 690

77 111238 310
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9

	

beetion des membres du Gomb ezkutif

9.1 II a ote note que sept des membres du Comite executif (Danemark, France, Grece, Japon ,
Pays-Bas, Republique de Coroe et Royaume-Uni) qui avaient ete elus au Comite executif lors de l a
20eme session de I'Assemblee, cesseraient d'etre Membres du Fonds de 1971 le 15 mai 1998 .

9 .2

	

L'Assemblee a olu les Etats Membres ci-apres au Comite executif :

Membres elus en vertu de I'article
22.2a) de [a Convention de 197 1
portant creation du Fonds

Algerie ` 2'
Colombie `2'
Cote d'Ivoire
Emirats arabes uni s
Federation de Russie
Fidj i
Nigeria
Pologne

9 .3 L'Assemblee a exprime sa gratitude au President du Comite executif, M . Willem Oostervee n
(Pays-Bas), pour les travaux effectues par le Comite tout au long des deux annees et demie de s a
presidence, periode qui avait ete particuliorement chargee .

9.4

	

II a ete note que les membres du Comite executif avaient manifesto leur intention d'dlir e
M. Alfred Popp (Canada) President .

9 .5

	

Le President a insiste sur le fait qu'il etait crucial pour les travaux du Fonds de 1971 que le s
Etats elus au Comite executif assistent effectivement aux sessions du Comite .

10

	

Polftia r latlya a la aiation do greunes dg consultation dans le cadre de cgrtains
sw n w stEes

10.1 L'Assemblee a rappeI6 que la delegation du Royaume-Uni avait suggero lors de la 57em e
session du Comite executif que la politique a suivre pour creer des groupes de consultation qui auraien t
pour mandat de rechercher un reglement global dans une affaire devrait titre definie comme sui t
(document 71 FUNDIEXC .57115, paragraphe 3 .2.28) :

Lorsque les decisions rendues par un tribunal ou les actions ou decisions prises par u n
Etat Membre ou par le Secretariat sont en conflit aver les dispositions de la Conventio n
portant creation du Fonds, on pourrait s'attendre a ce qu'un groupe de consultation soit
constitue aux fins de parvenir a une solution globale qui permettrait au Fonds d'honore r
ses obligations vis-a-vis des demandeurs .

10 .2 L'Assemblee a note que I'Administrateuravait estime que les enseignements qui se degageaien t
des travaux des groupes de consultation crees a la suite des sinistres du Haven et de I'Aegean Sea
etaient fort utiles . L'Assemblee a ogalement note que I'Administrateur avait estime que des groupes de
consultation ne devraient titre crees que dans un nombre de cas restreint, c'est-6-dire lorsqu'il etai t
clairement demontro que des mecanismes 6taient nocessaires pour soutenir I'Administrateur dans de s
situations difficiles .

10.3 L'Assemblee a estime que des groupes de consultation devraient titre constituos uniquemen t
dans des cas exceptionnels et ce, lorsqu'une discussion dans le cadre d'un groupe restreint prosentai t

Membres Mus en vertu de ['articl e
22.2b) de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds

Belgique `2 '
Canada
Inde `2'
Italie `2'
Malaisie
Nouvelle-Mande
Venezuel a

`2'

	

~Ius 6 la 20eme session de I'Assemblee.
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un intdret specifique . II a egalement dte estime que le Fonds de 1971 devrait adopter une approche
pragmatique et souple lorsqu'il envisagerait de constituer des groupes de consultation .

10.4 Certaines delegations se sont inquietees de ce que les groupes de consultation risquaient
eventuellement d'empieter sur les fonctions des organes officiels du Fonds de 1971 . II a toutefois ete
soulignd que de tels groupes avaient uniquement un role consultatif et que les decisions devraient titr e
prises par I'Assemblee ou le Comite executif.

10 .5 L'Assemblee a reconnu, avec PAd mini strateu r, que divers aspects pourraient entrer en ligne d e
compte pour etablir le biers-fonds de la creation d'un groupe de consultation dans le cadre d'un sinistr e
donne. II a ete jugs que ces aspects pourraient titre notamment la complexitd de I'affaire, les montants
en cause, le caractere epineux des problemes et les consequences negatives qui en resulteraient pou r
le Fonds de 1971 et les demandeurs si on ne parvenait pas a une solution. II a aussi ete considers
qu'un groupe de consultation pourrait titre utile lorsque les tribunaux nationaux auraient pris de s
decisions qui, de I'avis du Fonds, etaient ou pourraient titre incompatibles avec [a Convention de 197 1
portant crdation du Fonds ou avec les principes directeurs donnes par I'Assemblee ou le Comite exdcuti f
eu egard a la recevabilit6 des demandes. L'Assemblde a estime qu'un tel groupe pourrait egalement
titre utile lorsqu'il se produirait une divergence d'opinions sur un point important entre un r-tat Membre ,
d'une part, et I'Administrateur ou [es organes du Fonds d'autre part . L'Assemblee a considers qu'i l
pourrait titre egalement justifie d'etablir un tel groupe lorsqu'une affaire se trouvait dans une impasse .

11

	

Manuel sur les demandes d' i

11 .1 L'Assemblde a rappeld que la demiere edition actuelle du Manuel sur les demande s
d'indemnisation (56me edition), publiee en decembre 1996, avait dte etablie conjointement par le Fond s
de 1971 et par le Fonds de 1992 et qu'elle traitait de la situation au tours de la pdriode de transition ,
laque[le expirait le 15 mai 1998 .

11 .2 II a tits note qu'a partir du 16 mai 1998, les sinistres releveraient, sauf dans des cas
exceptionnels, soit de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, sat de la Convention de 199 2
portant crdation du Fonds et que les demandeurs dans un tat donne ne pourraient demande r
reparation qu'en vertu d'une seule de ces conventions. L'Assemblde a fait sienne ]a position de
I'Administrateur qui a considers que, pour faciliter la teche des demandeurs, it devrait y avoir deux
manuels sur les demandes d'indemnisation, I'un dtant destine aux demandeurs se trouvant dans les
Mats Membres du Fonds de 1971 et I'autre, aux demandeurs se trouvant dans les bats Membres du
Fonds de 1992 .

11 .3 L'Assemblde a note que certains aspects de la politique du Fonds de 1971 en matiere d e
recevabilite des demandes du secteur touristique avaient evolue, ce que refetalt [e projet revise d u
Manuel sur les demandes d'indemnisation soumis a 1'Assemblde .

11 .4 L'Assemblde a adopts le texte revise du Manuel sur les demandes d'indemnisation du Fond s
de 1971, tel qu'il figure a I'annexe du document 71FUNDIAIES .4110. L'Assemblee a autorise
I'Administrateur a apporter de legeres modifications d'ordre redactionnel au texte, s'il le jugeait bon .

12

12.1 L'Assemblde a note que la question de I'applicabilit6 de la Convention de 1992 sur l a
responsabilitd civile et de [a Convention de 1992 portant crdation du Fonds aux unites flottantes d e
stockage (FSUs) et aux units flottantes de production, de stockage et de dechargement (FPSOs) avait
std examinee par I'Assemblde du Fonds de 1992 a sa 3eme session extraordinaire . II a dgalement ete
notd que I'Assemblee du Fonds de 1992 avait decidd que cette question devrait titre etudide plus avant
et reexaminee par I'Assemblee du Fonds de 1992 a la session qu'elle tiendrait en octobre 1998 .
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12 .2 L'Assemblee a decide de reporter son examen de I'applicabilite de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds aux FSUs et aux FPSO s
e une session ulterieure .

Questions d'ordre conventionnel

1 3

13.1 L'Assemblee a pris note des renseignements contenus dans le document 71 FUND/A/ES .4/1 2
concemant I'etat de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . II a ete note que 24 des 76 kats
actuels qui avaient adhere a la Convention de 1971 portant creation du Fonds cesseraient d'etre Parties
a compter du 16 mai 1998 .

13.2 II a dgalement ete note que deux Etats Membres du Fonds de 1971 (la Croatie et les i-mirat s
arabes unis) avaient adhere au Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds mais
n'avaient pas, a ce jour, depose d'instruments de denonciation de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

13.3 L'Assemblee a partage I'avis de I'Administrateur selon lequel, dtant donne qu'il n'y avait aucun
avantage a rester au Fonds de 1971 et qu'il etait financierement desavantageux d'y demeurer tout en
entrant au Fonds de 1992, it serait dans I'intdrdt des !=tats qui etaient dejd Membres du Fonds de 197 1
de deposer des instruments de denonciation de la Convention de 1969 sur ]a responsabilite civile et d e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds a la date du depot des instruments d'adhesion aux
Protocoles de 1992 .

13 .4 S'agissant de ('importance de la denonciation de la ConventionAe 1971 portant creation du Fond s
par les Fiats, I'Assemblde a renvoye aux debats mends au titre du point 15 .1 de I'ordre du jour (voir le s
paragraphes 15 .1 .7 et 15.1 .8) .

14 Ceilfluts d'assumar-e apres le 15 mai 1298

14.1 L'Assemblee a note que la question de la reconnaissance des certificats d'assurance delivres e n
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile ou de la Convention de 1992 sur l a
responsabilite civile apres le 15 mai 1998 avait dte examinee lors de la 77eme session du Comit d
juridique de l'Organisabon maritime intemationale .

14.2 L'Administrateur a informd I'Assemblde que le Comte juridique avait adopts une circulaire qu i
dtait reproduite a I'annexe du document 71 FUND/A/ES .4/13/Add.1 . II a dte note que cette circulaire
contenait certaines recommandations selon lesquelles les. Mats Parties d la Convention de 1969 su r
la responsabilite civile devraient, lorsque cela est possible legalement en vertu de leur legislatio n
nationale, reconnaitre les certificats delivres par des Mats Parties a la Convention de 1992 sur l a
responsabilite civile comme preuve que le navire est assurd conformement aux prescriptions de l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et les Mats Parties a la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile devraient maintenir la pratique etablie consistant a delivrer des certificats en vertu
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile a des navires battant le pavillon d'kats non Parties
a cette convention et a reconnaitre les certificats ddlivrds par d'autres Parties a la Convention de 1969 .

Autres questions

15

	

1,jvers

15.1 Foridonnement du Fonds de 1971 A compter du 16 mal 1998

Introduction

15.1 .1

	

Le President a appele I'attention de I'Assemblde sur les consequences eventuelle s
qu'entrainerait l'impossibilite pour I'Assemblde du Fonds de 1971 de constituer un quorum apres le
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16 mai 1998, date a laquelle 24 des 76 Etats actuellement Parties a la Convention de 1971 portant
creation du Fonds cesseraient d'etre Membres du Fonds de 1971 (comme it stait indiqus dans le
document 71 FUND/A/ES .4/14). II a ete rappels qu'en vertu de ['article 20 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, la majorite des Membres de I'Assemblee constituait le quorum requis pou r
ses reunions .

15 .1 .2 II a ete note que si I'Assemblee ne pouvait constituer un quorum, elle rencontrerait de s
difficultes a accomplir certaines des fonctions prevues a Particle 18 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds: adoption du budget et fixation des contributions annuelles (article 18 .5), Election du
Comits exscutif (article 18 .8) et reglement des demandes d'indemnisation, ainsi que nomination d e
I'Administrateur (article 18 .4), representant legal du Fonds de 1971 . L'Administrateur a indiqud que les
deux premieres de ces difficultes se manifesteraient en octobre 1998 si I'Assemblee ne pouvai t
constituer un quorum a sa 21eme session, alors que la question de la nomination de I'Administrateu r
se poserait en octobre 1999, du fait que le mandat de I'Administrateur actuei expirait l e
31 decembre 1999 .

15 .1 .3 L'Assemblee a note qu'en vertu de Iarticle 18 .14 de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds, I'Assemblse etait chargee de s'acquitter de toute autre fonction necessaire au bo n
fonctionnement du Fonds de 1971, en plus des fonctions spscifquement mentionndes dans d'autre s
alineas de Iarticle 18 . 11 a toutefois ete reconnu que les redacteurs de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds n'avaient pas prsvu que le Fonds de 1971 serait dans l'impossibilite de fonctionne r
par suite de I'absence de quorum des organes directeurs de I'Organisation, lest-a-dire I'Assemblee e t
le Comits exscutif ; lest pour cette raison que la Convention ne contenait pas de disposition prevoyant
cette situation .

15 .1 .4 L'Assemblee a partage le point de vue de I'Administrateur selon lequel, dans I'interet de s
victimes de dommages dus a la pollution, it etait capital de prendre des mesures pour permettre au
systeme d'indemnisation dtabli 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'est4-dire I'Assemblee, etai t
tenu de veiller au bon foncctionnement de ['Organisation, I'Assemblee considerait qu'il lui appartiendrai t
de prendre les mesures nscessaires a cet effet tant qu'elle en stait encore capable .

15 .1 .5 Sur la base du document 71 FUND/A/ES .4/14/Add.1 etabli par I'Administrateur, I'Assemblee
a procede a 1'examen de diverses mesures susceptibles d'etre adoptses pour surmonter les difficulte s
qui surgiraient en matiere d'administration du Fonds de 1971 apres le 16 mai 1998 si I'Assemblee et
le Comits exscutif etaient dans I'impossibilits de constituer un quorum apres cette date .

Mesures qui pourraient permettre de constituer un quoru m

15.1 .6 L'Assemblee a insists pour que tous les efforts soient deployss pour inciter les bats qu i
demeureraient Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds a s'acquitter de leurs
responsabilitss en leur qualite de Membres du Fonds de 1971 et a assister aux sessions de
I'Assemblee . L'Assemblee a accueilli favorablement I'idee lancee par I'Administrateur, 6 savoir qu'e n
plus des lettres d'invitation envoyees aux ambassadeurs et hauts commissaires, it pourrait envisage r
d'envoyer une lettre s une date plus proche de I'ouverture des sessions, leur demandant instammen t
de faire tout leur possible pour que leurs Ltats respectifs soient representes aux reunions et appelan t
leur attention sur les consequences d'une absence de quorum .

Adhesion aux Protocoles de 1992 et denonciadon de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds

15 .1 .7 L'Assemblee a pens6 que I'un des moyens de reduire au minimum la periode durant laquell e
les difficultss prevues se poseraient, consisterait, pour les tats Membres du Fonds de 1971 qui n e
I'avaient pas encore fait, a adhdrer des que possible aux Protocoles de 1992 et s d6noncer la
Convention de 1971 portant creation du Fonds . II a ete reconnu que les Protocoles de 1992 assuraient
des niveaux d'indemnisation bien superieurs 6 ceux prsvus dans les Conventions initiales et que, 6
divers 6gards, ils avaient un champ d'application plus vaste, de telle sorte qu'un ttat adhsrant aux
Protocoles de 1992 ne trouverait aucun avantage 6 rester Membre du Fonds de 1971 .
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15 .1 .8 L'Assemblee a adapts une resolution (resolution N 0 12, reproduite a I'annexe l), en vertu de
laquelle les gouvemements des Etats Membres du Fonds de 1971 etaient instamment pries d'envisage r
d'adhnrer d'urgence aux Protocoles de 1992 ; it leur a ete rappels qu'il leur fallait, au moment ou il s
deposaient un instrument d'adhesion aux Protocoles de 1992, deposer en meme temps un instrumen t
de denonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds .

Solution a court terme: delegation de fonctions de l'Assemblee au Comitd exscutif

15 .1 .9 L'Assemblde a reconnu toutefois que les mesures prises par I'Administrateur, pou r
considerables qu'elles soient, pourraient ne pas suffire a I'obtention du quorum requis pour une session
de I'Assemblde . Par consdquent, I'Assemblee a decide que, des la premiere session a laquelle elle n e
parviendrait pas a constituer un quorum, ses fonctions devraient titre deleguees au Comitd executf,
conformdment a I'ar icle 26 .1 c) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, ce qui permettrai t
au Comite de prendre des decisions au lieu de I'Assemblee .

15 . 1 .10 L'Assemblee a decide qu'en attendant la liquidation du Fonds de 1971, I'Administrateur devrai t
continuer de convoquer les sessions ordinaires de I'Assemblee une fois par annee civile pour tenter d e
constituer un quorum . Si le quorum etait atteint, I'Assemblde reprendrait ses fonctions anterieuremen t
ddleguees au Comite executif . Si toutefois, a un stade ulterieur, I'Assemblee ne parvenait pas a
constituer un quorum, it conviendrait de suivre la procedure indiquee au paragraphe 15 .1 .20 .

15 .1 .11 L'Assemblde a note qu'elle avait elu de nouveaux membres du Comite executif afin de veille r
a ce que ce comitd puisse continuer a fonctionner apres le 16 mai 1998 (voir point 9 de I'ordre du jour) ;
en principe, les membres elus resteraient en fonctions, en vertu de Iarticle 23 .1 de la Convention de
1971 portant creation du Fonds, jusqu'n la cloture de la session ordinaire suivante de I'Assemblde qu i
etait prevue pour octobre 1998 . Toutefois, it a std reconnu que sj I'Assemblde ne parvenait pas e
obtenir le quorum a cette session, les membres du Comite executif resteraient normalement e n
fonctions jusqu'd ce qu'une session du Comite ne parvienne pas a constituer un quorum .

15.1 .12 11 a ete note que, conformement a Iarticle 22.1 de la Convention de 1971 portant creation du
Fonds, le Comite executif comportait actuellement 15 membres, que ce chiffre serait maintenu jusqu' n
ce que le nombre des Etats Membres soit inferieur a 43 et que deux tiers au moins des membres d u
Comite qui assistaient aux sessions constituaient le quorum requis, soit a present 10 Mats Membre s
(article 25) .

15 .1 .13 L'Assemblee a considers qu'il y avait tout lieu de s'attendre a ce que, entre octobre 1998 e t
octobre 1999, un certain nombre d'i=tats dlus membres du Comitd executif a la presente sessio n
adhereraient au Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds et dsnonceraient l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds ; ils ne pourraient donc plus garder leur siege et, de ce
fait, le Comite ne constituerait probablement pas de quorum a I'automne de 1999 . 11 a donc dte admis
que la delegation de fonctions de I'Assemblee au Comite executif ne serait qu'une solution d court
terme.

15 .1 .14 L'Assemblee a decide que toutes les fois que le Comite executif ne parviendrait pas e
constituer un quorum, toutes les fonctions assumees par le Comitd (c'est-a-dire celles qui lui avaien t
ete confines par I'Assemblee et celles qui lui avaient tits confines conformement a la Convention d e
1971 portant creation du Fonds) seraient reprises par PAssemblee .

Amendement de la Convention de 1979 portant creation du Fonds

15.1 .15 Pour Tune des delegations, la meilleure maniere de traiter les difficultes rencontrees par l e
Fonds de 1971 6tait de convoquer une conference des Mats contractants a la Convention de 197 1
portant crdation du Fonds, conformement a Particle 45 de la Convention, pour apporter un amendement
e Iarticle 20. Cette delegation a ajoutd que, conformement a Particle 25 de la Convention de Vienn e
de 1969 sur le droit des traites, un amendement de Particle 20 concemant le quorum prescrit pouvait
titre applique immddiatement a titre provisoire .
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15.1 .16 D'autres delegations ont considers que, pour souhaitable que soft I'obtention d'un amendement
de ('article 20, it n'etait pas realiste de s'attendre a ce qu'une telle conference des Etats contractants
parvienne a une solution realisable .

Delegation des fonctions de I'Assemblee au Fonds de 199 2

15.1 .17 L'Assemblee a examine une proposition visant a confier ('administration du Fonds de 1971 au
Fonds de 1992. II a ete envisage de demander a I'Assemblee du Fonds de 1992 d'6tablir des organes
speciaux a cette fin, aux sessions desquels les Lats Membres du Fonds de 1971 seraient invites ,
eventueilement avec droit de vote ou avec le droit de se faire entendre par le biais d'un organ e
consultatif special du Fonds de 1971 .

15 .1 .18 L'Assemblee a souligne toutefois que toute solution aux problornes rencontres par le Fond s
de 1971 devrait s'inscrire da ps le cadre de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et qu e
c'etait la le meilleur moyen de proteger les intsrets des Etats Membres du Fonds de 1971 . De
nombreuses delegations ont declare qu'iI serait inapproprie de rechercher une solution en dehors d u
cadre de cette convention et que, meme si le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 avaient des fonction s
et des objectifs qui etaient presque identiques, des conflits d'interdt pouraient surgir . it a egalement
tits fait reference au fait que le cadre actuel de la Convention (c'est-e-dire la Convention de 1971 portant
creation du Fonds) avait ete incorpore daps la legislation nationale des l tats Membres du Fond s
de 1971, tandis que si I'on trouvait une solution qui sortait du cadre de [a Convention, l a
convention-cadre correspondante ne ferait pas partie de la legislation nationale des Mats Membres .
Une delegation a souligne que les droits souverains des !`tats devaient titre respectes et qu'il n'etait pa s
possible que I'Assemblee transfere la gouvemance des Lats Membres du Fonds de 1971, laquell e
passerait des organes du Fonds de 1971 a ceux d'une autre organisation .

15.1 .19 II a done ete decide que I'administration du Fonds de 1971 ne devrait pas titre confiee au Fonds
de 1992 .

Attribution de fonctions a un organe nouvellement cree au sein du Fonds de 197 1

15.1 .20 L'Assembise a decide de creer au sein du Fonds de 1971 un organe qui serait designs sous
le nom de Conseil d'administration et qui serait charge d'assumer les fonctions attribuees a I'Assemblee ,
y compris celles qui etaient auparavant confiees au Comit6 executif (voir le paragraphe 15 .1 .14) . 11 a
ste decide que le Conseil d'administration devrait exercer ses fonctions dans tous les cas o O
I'Assemblee n'aurait pas pu constituer de quorum lorsque les fonctions qui staient precsdemmen t
attribuees au Comite executif seraient reprises par I'Assemblee . II a ete note que, si I'Administrateu r
considerait qu'un quorum risquait de ne pas titre obtenu lors d'une prochaine session de I'Assemblee ,
it deciderait dans ces conditions de convoquer une session du Conseil d'administration, laquelle s e
tiendrait si la session de I'Assemblee n'a pas pu constituer de quorum dans un delai, disons, d'un e
demi-heure apres I'heure d'ouverture annoncee . 11 a tits convenu que si I'Assemblee parvenait a
constituer un quorum a une session ult6deure, elle reprendrait ses fonctions .

15 .1 .21 S'agissant de la composition du Conseil d'administration, it a tits decide qu'en plus des mats
Membres du Fonds de 1971, les anciens Lats Membres du Fonds de 1971 devraient titre invites e
assister aux sessions .

15 .1 .22 Certaines delegations ont ete d'avis que pour garantir que le Conseil d'administration puiss e
fonctionner au cas ou aucun Ittat Membre du Fonds de 1971 n'assisterait a une session, les anciens

tats Membres devraient avoir le droit de vote eu 6gard a toutes les questions examinees par le
Conseil . II a ete souligne que cette proposition avait pour objet d'aider les t tats Membres du Fond s
de 1971 au cas ou un petit nombre d'entre eux, voire aucun, assisteraient a une session du Conseil et
que I'objet n'etait pas de priver les kats Membres du Fonds de 1971 de Ieurs droits . II a 6te reconn u
qu'il etait rare que les questions examinees par le Fonds de 1971 soient mises aux voix et que l a
question du droit de vote n'etait peut-titre pas d'une importance considerable .

15.1 .23 De nombreuses delegations ont estime qu'il serait inapproprie que les Mats qui n'etaient plu s
Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds prennent part a des decisions se rapportant
6 des questions relatives au Fonds de 1971 concemant des points pour lesquels ils n'avalent aucun
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interet . Ces delegations ont estime que les anciens Etats Membres ne devraient pas titre autorises a
prendre part au processus de decision concemant des questions relatives a des sinistres survenu s
apres qu'un Lat ait cesse d'etre Membre du Fonds de 1971 et eu egard auquel it n'y aurait personn e
pour verser des contributions dans ces anciens Etats Membres . Ces delegations ont note que les
anciens Etats Membres auraient en tout etat de cause une influence considerable sur les debats en leu r
qualite d'observateurs .

15.1 .24 Plusieurs delegations ont fait reference a la resolution N°11 sur la cooperation entre le Fond s
de 1971 et ses anciens Etats Membres, dans laquelle it etait reconnu que les anciens Etats Parties qu i
avaient ete touches par des evenements vises par la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
mais a 1'egard desquels des reglements n'avaient pas encore ete conclus devraient titre habilites e
presenter leurs points de vue sur les affaires en instance devant les organes competents du Fonds d e
1971 . it a ete souligne que pour autant que les anciens bats Membres atent des engagements pou r
ce qui est de ('obligation de verser des contributions eu egard a des evenements survenus avant qu'ils
aient cesse d'etre Membres du Fonds de 1971 (voir ('article 41 .5 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds), ces bats devraient aussi avoir certains droits et en consequence, titre autorise s
a prendre part au processus de prise de decision eu egard a ces evenements .

15.1 .25 L'Assemblee a decide que les decisions du Conseil d'Administration devraient titre prises a l a
majorite des votes des bats Membres du Fonds de 1971 et des anciens Etats Membres du Fonds d e
1971 presents et votants, etant entendu qu'un ancien Etat Membre du Fonds de 1971 ne devrait avoi r
le droit de voter que sur les questions se rapportant a des evenements survenus alors que l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds etait en vigueur pour lui .

15 .1 .26 L'Assemblee a decide que compte tenu de ]'incertitude qui regnait quant a la question de savoi r
quels bats participeraient aux sessions du Conseil d'Administration, aucun quorum ne devrait titr e
prescrit.

Nomination de 1'Administrateur

15 .1 .27 L'Assemblee a decide que i'Administrateur du Fonds de 1971 devrait de droit titre la personn e
qui detenait le poste d'Administrateurdu Fonds de 1992, a condition que I'Assemblee du Fonds de 1992
donne son accord et que I'Administrateur du Fonds de 1992 accepte egalement d'assumer les fonction s
d'Administrateur du Fonds de 1971 . 11 a ete decide que si ces conditions n'etaient pas remplies ,
I'Administrateur devrait titre nomme par le Comite executif ou par le Conseil d'administration, selon qu'i l
conviendrait.

Resolution sur le fonctionnement futur du Fonds de 197 9

15 .1 .28 L'Assemblee a adopte une resolution (resolution N 0 13, reproduite a I'annexe II), qui fait etat de
la position adoptee sur les questions traitees ci-dessus .

Habilitation de I'Administrateur a prelever des contribution s

15 .1 .29 Quelques delegations ont propose que, pour garantir qu'une indemnisabon puisse titre verse e
aux victimes de sinistres connus, I'Administrateur devrait titre autorise, a la presente session, a prelever
des contributions eu egard a tous ces types de sinistres, jusqu'e concurrence d'un montant maximal de
60 millions de DTS par sinistre .

15 .1 .30 L'Assembtee a decide qu'etant donne que la resolution N°13 conferait au Comite executif o u
au Conseil d'administration la fonction du prelevement des contributions, it n'etait pas necessair e
d'habiliter I'Administrateur a cet effet.

Liquidation du Fonds de 197 1

15 .1 .31 Un certain nombre de delegations ont mis en evidence la charge fnanciere considerablemen t
accrue qui pourrait incomber aux contributaires dans les fiats qui restaient Membres du Fonds de 197 1
apres que d'autres Etats auraient denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds. 11 a ete
rappele que ]'article 43 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds prevoyait que la Convention



71FUNDIA/ES .4116

	

- 18 -

cesserait d'6tre en vigueur lorsque le nombre des kats contractants deviendrait inferieur a trois . II a
dtd souligne que le Fonds de 1971 ne serait pas en mesure de realiser son objectif consistant a verser
une indemnisation aux victimes de dommages dus a la pollution par les hydrocarbures dans les ttats
Membres s'il n'y avait personne pour verser des contributions dans les !`tats Membres restants d u
Fonds de 1971 .

15 .1 .32 Compte tenu de ces probldmes, I'Assemblee a souligne la necessite de proceder, a titre
prioritaire, a 1'examen des possibilites de liquidation rapide du Fonds de 1971 . Certaines deldgations
ant insiste sur le fait que si le Fonds de 1971 devait se trouver paralyse et incapable de verser des
indemnites aux victimes, peu de temps pourrait etre consacrd a 1'examen des possibilites de liquidatio n
du Fonds de 1971 et, par consequent, 1'examen de cette question devrait debuter immediatement .
Certaines deidgations ont declare qu'il conviendrait d'etudier la question de savoir si I'article 42 de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds pourrait foumir un mecanisme qui permettrait d'accdlere r
la denonciation de la Convention .

15 .1 .33 L'Assemblde a adopte une resolution (la resolution N014, reproduite a I'Annexe 111) eu dgard
a 1'examen des questions relatives a la liquidation du Fonds de 1971 .

Abstentio n

15 .1 .34 La delegation italienne s'est abstenue de prendre part aux decisions se rapportant a I'adoption
des resolutions N°12 d 14 .

Autres mesures

15.1 .35 L'Administrateur a informe I'Assemblee qu'il avait ('intention d'ubliser toutes les voies possibles
de communication, aux niveaux diplomatiques et par le biais de contacts personnels a d'autres niveaux ,
pour faire comprendre aux gouvemements des Mats Membres restants du Fonds de 1971 ('importanc e
et I 'urgence des questions qui avaient ete examinees a la presente session de I'Assemblee .
L'Assemblee a note qu'il avait ('intention de diffuser les trois resolutions adoptees a la presente session
aux Ambassadeurs et aux Hauts Commissaires des Etats Membres du Fonds de 1971 a Londres.

15 .1 .36 L'Assemblee s'est felicitee des offres faites par le Comite maritime international (CMI) et ('Oi l
Companies International Marine Forum (OCIMF) d'apporter leur assistance dans la diffusion d e
renseignements a ce sujet.

15 .2

	

Election du _President de I'Assemblee du Fonds de 197 1

15.2.1 L'Assemblee a note que le President de I'Assemblee avait decide de renoncer a ses function s
a ('issue de is 4eme session extraordinaire etant donne que I'kat qu'il representait ne serait plus
membre du Fonds de 1971 au-del-6 du 15 mai 1998 .

15 .2.2 L'Assemblee a elu M . Jerzy Vonau (Pologne) President de I'Assemblee a compter de la fin de
la presente session et jusqu'a sa prochaine session ordinaire .

16

Le projet de compte rendu des decisions, tel qu'il figure dans le documen t
71FUNDIAIES.41WP.4, a etd adopte sous reserve de certaines modifications .
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ANNEXE I

Resolution N°12 :

la Convention de 1971 portant creation du Fonds

I_ 'ASSEMBLEE DU FONDS INTERNATIONAL D ' INDEMN1sATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION

PAR LES HYDROCARBURES (FONDS DE 1971 )

SACHANT que les Protocoles de 1992 a la Convention de 1969 Sur ]a responsabilite civile et a l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds (Protocoles de 1992) etaient tenses remplacer les textes
originaux des Conventions ,

RECONNAISSANT qu'il est important que les Mats ratifient, acceptent, approuvent ou adherent au x
Protocoles de 1992 des que possible ,

NoTANT que de nombreux Mats ont adhere aux Protocoles de 1992 et denonce la Conventio n
de 1969 Sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,

TENANTcomPTE de ce que la p6riode transitoire visee dans les Protocoles de 1992, au tours d e
laquelle it existe un mecanisme permettant aux Protocoles de 1992 et aux Conventions originales d e
fonctionner ensemble, va prendre fin le 15 mai 1998 ,

CONSCIENTE de la situation juridique complexe qu'entrainerait un evenement qui se produirai t
apres le 16 mai 1998 dans un r-tat Membre a la fois du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 ,

RECONNAISSANT qu'un kat qui adhere aux Protocoles de 1992 n'aurait pas avantage a rester
Membre du Fonds de 1971, puisque les Protocoles de 1992 prevoient des limites d'indemnisatio n
beaucoup plus elevees que les textes originaux des Conventions et qu'ils ont un champ d'applicatio n
plus large Sur plusieurs points ,

PRENANT NOTE des difficultes susceptibles d'etre rencontrees dans le fonctionnement du Fond s
de 1971 apr6s le 16 mai 1998, questions qui sont traitees dans la resolution N 013 ,

PREOCCUPtE de ce que certains I^tats ont adhere aux Protocoles de 1992 sans depose r
d'instruments de denonciabon de la Convention de 1969 Sur la responsabilite civile et de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds ,

DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des bats Membres du Fonds de 1971 d'envisager ,
en extreme urgence, d'adherer aux Protocoles de 1992, et

DECIDE DE RAPPELER aux gouvemements des Mats Membres du Fonds de 1971 qui ont depose
des instruments d'adhesion aux Protocoles de 1992 de deposer simultanement des instruments d e
denonciation de la Convention de 1969 Sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds .

* t i
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ANNEXE 1 1

RgsolOtion N°18 :
Fonctionnement dg Fonds de 1971 aares le 16 mai 1998

L'ASSEMBLEE DU FONDS INTERNATIONAL D ' INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTIO N
PAR LES HYDROCARBURES (FONDS DE 1971 )

NOTANT que la Convention de 1971 portant creation du Fonds compte 76 Etats Parties ,

CONSCIENTE que 24 de ces Etats cesseront d'etre Membres du Fonds de 1971 a partir d u
16 mai 1998 et qu'un certain nombre d'autres )=tats cesseront egalement dans un proche avenir d'etr e
Membres du Fonds de 1971 ,

RECONNAISSANT que lorsque ces Mats auront quitte le Fonds de 1971, it est probable qu'en depi t
des efforts considerables deployes par I'Administrateur, I'Assemblee de ('Organisation ne solt plus e n
mesure de constituer un quorum et que son Comite executif connaisse bientot la meme situation ,

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

TENANT coMPTE de ce que I'objectif du Fonds de 1971 est d'indemniser les victimes de
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures dans les Mats Membres ,

RAPPELANT que, en vertu de 1'article 18 .14 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
I'Assemblee a pour fonctions de s'acquitter de toute fonction necessaire au bon fonctionnement d u
Fonds de 1971 ,

SACHANT que I'Assemblee est autorisee a confier des fonctions au Comite executif conformement
e I'article 26.1 c) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,

NoTANT que, en vertu de I'article 44 .2, I'Assemblee devrait prendre toute mesure necessaire e n
vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compris la distribution equitable des sommes et bien s
demeurant a 1'actif du Fonds, entre les personnes ayant verse des contributions ,

CONSCIENTE de la necessite d'instituer une structure qui permette au Fonds de 1971 d e
fonctionner a partir du 16 mai 1998 jusqu'e sa liquidation ,

RECONNAISSANT qu'il incombe d'une maniere generale a I'Assemblee de veiller au bo n
fonctionnement du Fonds de 1971 et qu'il est donc de son devoir de prendre les mesures necessaire s
e cet effet,

ESTIMANT qu'il est important de veiller a la protection des interets des Mats qui restent Membres
du Fonds de 1971 ,

RAPPELANT la resolution N°11 du Fonds de 1971 sur la cooperation entre le Fonds de 1971 et se s
anciens tats Membres, dans laquelle it est reconnu que les anciens bats Parties qui ant ete touches
par des evenements vises par la Convention de 1971 portant creation du Fonds mais a 1'egard desquel s
des reglements Wont pas encore ete conclus, devraient We habilites a presenter leurs points de vue
sur les affaires en instance devant les organes competents du Fonds de 1971 ,

1 CHARGE l'Administrateur de convoquer une session ordinaire de I'Assemblee du Fonds de 197 1
une fois par annee civile et, daps les invitations, de prier instamment les Mats de faire tout ce qu i
sera en leur pouvoir pour se faire representer a cette session, en appelant leur attention sur les
consequences qu'aurait I'absence de quorum .
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2 DECIDE que, outre les fonctions confiees au Comite executif conformement a I'article 26.1 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds, les fonctions suivantes de I'Assemblee doiven t
titre deleguees au Comite executif aver effet a compter de la premiere session de I'Assemblee
e laquelle Celle-ci ne parviendra pas a constituer un quorum, sous reserve que I'Assemble e
reprenne les fonctions prealablement confiees au Comite si eile parvenait a constituer un quorum
a une session u[terieure :

a) adopter le budget annuel et fixer les contributions annuelles ;
b) nommer les commissaires aux comptes et approuver les comptes du Fonds de 1971 ;
c) veiller a la bonne application des dispositions de la Convention de 1971 portan t

creation du Fonds et de ses propres decisions ;
d) s'acquitter de toute autre fonction qui est necessaire au bon fonctionnement d u

Fonds de 1971 ;
e) prendre toute mesure necessaire en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compri s

la distribution equitable des sommes et biens demeurant a I'actif du Fonds, entre les
personnes ayant verse des contributions au Fonds de 1971 ;

3 DECIDE EGALEMENT que, dans tous les cas ou le Comite executif ne parviendra pas a constituer
un quorum, toutes les fonctions assumees par le Comite (c'est-e-dire celles qui lui ont et e
confiees par I'Assemblee et celles qui lui ont ete confiees conformement a la Convention de 197 1
portant creation du Fonds) seront reprises par I'Assemblee ;

4

	

CREE PAR LA PREsEM un nouvel organe denomme Conseil d'administration, charge du manda t
suivant:

a) assumer les fonctions attdbuees a I'Assemblee par la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds ou autrement necessaires pour le bon fonctionnement du Fonds d e
1971 ;

b) etablir un organe subsidiaire charge d'examiner le reglement des demandes e n
instance;

c) donner ses instructions a I'Administrateur, concemant ['administration du Fonds de
1971 ;

d) veiller a la bonne application des dispositions de la Convention et de ses propres
decisions ;

e) prendre toutes les mesures necessaires en vue de la liquidation du Fonds de 1971 ,
y compris la distribution equitable, dans les meilleurs delais possibles, des somme s
et biens demeurant a I'actif du Fonds, entre les personnes ayant verse des
contributions au Fonds de 1971 ;

5 DECIDE EN ouTRE que le Conseil d'administration exercera ses fonctions dans tous les cas ou
I'Assemblee n'aura pu constituer un quorum lorsque les fonctions attribuees au Comite executi f
conformement au paragraphe 2 seront reprises par I'Assemblee, conformement au paragraphe 3 ,
sous reserve que I'Assemblee reprenne ses fonctions si elle parvenait a constituer un quorum
a une session ulterieure ;

6

	

DECIDE que les hats et organisations suivants doivent titre invites a participer aux sessions d u
Conseil d'administration :

a) les Mats Membres du Fonds de 1971 ;
b) les anciens Mats Membres du Fonds de 1971 ;
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c) les autres Etats qui seraient invites a assister aux sessions de I'Assemblee du Fonds
de 1971 en taut qu'observateurs ; et

d) les organisations intergouvemementales et les organisations non gouvemementale s
intemationales dotees du statut d'observateur aupres du Fonds de 1971 ; e t

7

	

DECIDE EN OUTRE:

a) que les decisions du Conseil d'administration sont rises a la majorite des votes des
Etats Membres du Fonds de 1971 et des anciens tats Membres du Fonds de 197 1
presents et votants, etant entendu qu'un ancien Etat Membre du Fonds de 1971 n'aur a
le droit de voter que sur les questions se rapportant a des evenements survenus alors
que la Convention de 1971 portant creation du Fonds etait encore en vigueur pour lui ;

b) qu'il nest pas prescrit de quorum dans le cas du Conseil d'administration ;
c) que le Conseil d'administration se reunit au moins une fois par annee civile, apre s

convocation par I'Administrateur notifiee 30 jours avant I'ouverture de la session, soi t
sur Nnitiative de I'Administrateur, soit a la demande du President du Consei l
d'administration ;

d) que le Reglement interieur du Conseil d'administration est identique a celui de
I'Assemblee, dans la mesure applicable ;

e) que les Mats invites a une session du Conseil d'administration doivent informer
I'Administrateur de I'identite de la personne ou des personnes qui assisteront a l a
session ; e t

f) que les sessions du Conseil d'administration sont publiques, sauf si le Conseil e n
decide autrement;

H DECIDE EN OUTRE que I'Administrateur du Fonds de 1971 sera de droit detenteur du poste
d'Administrateur du Fonds de 1992, sous reserve que I'Assemblee du Fonds de 1992 donne so n
accord et que I'Administrateur du Fonds de 1992 accepte egalement d'assumer les fonction s
d'Administrateur du Fonds de 1971, ou bien, si ces conditions ne sont pas remplies, qu e
I'Administrateur sera nomme par le Comite executif conformement au paragraphe 2 ci-dessus ,
ou par le Conseil d'administration, conformement au paragraphe 4 ci-dessus .
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Resolution N°14:

Ugum dation du Fgoda de 1971

L'ASSEMBLEE Du FONDS INTERNATIONAL D' INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTIO N

PAR LES HYDROCARBURES (FONDS DE 1971 )

CONSCIENTE. que 24 des 76 bats qui sont actuellement Parties a la Convention de 1971 portant
creation du Fonds cesseront d'etre Membres du Fonds de 19715 partir du 16 mai 1998 et qu'un certai n
nombre d'autres Etats cesseront egalement dans un proche avenir d'etre Membres du Fonds de 1971 ,

NOTANT que les Protocoles de 1992 a la Convention de 1969 Sur la responsabilite civile et a l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds (Protocoles de 1992) etaient tenses remplacer les texte s

odginaux des Conventions ,

RECONNAISSANT les difficultes qui pourraient se poser en ce qui conceme le fonctionnement d u
Fonds de 1971 si I'Assemblee et le Comite executif ne parviennent pas a constituer un quorum apres
le 16 mai 1998 ,

RAPPELANT les procedures enoncees dans la resolution N°13 pour surmonter ces difficultes ,

MATS SACHANT que le Fonds de 1971 pourrait toutefois ne pas We en mesure de fonctionne r
normalement d'ici quelques annees ,

CONSCIENTE que la majorite des contributaires actuels au Fonds de 1971 se trouvent dans de s
tats qui ont denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds ou qui devraient le faire dan s

un proche avenir ,

ET TENANT coMPTE de is charge financiere considerablement accrue qui pourrait incomber au x
contributaires dans les Etats qui resteront Membres du Fonds de 1971 apres que d'autres bats auron t
denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,

RAPPELANT qu'il incombe a I'Assemblee, en application de I'article 18 .14 de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds, de s'acquitter des fonctions necessaires au bon fonctionnement d u
Fonds de 1971 ,

NOTANT que I'article 43 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds prevoit que l a
Convention tessera d'etre en vigueur a la date a laquelle le nombre Atats contractants deviendra
inferieur a trois,

CONsciENTE que, conformement a I'article 44.2 de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds, I'Assemblee devrait prendre 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
personnel ayant verse des contributions ,

RECONNAISSANT que, avant que la liquidation puisse etre effectuee, le Fonds de 1971 devrait fair e
face a ses obligations eu egard a tous les sinistres qui se sont produits avant que la Convention cess e
d'etre en vigueur,
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MAIs TENANT coMPTE de ce que le Fonds de 1971 ne sera pas en mesure de realiser son objectif
consistant a verser une indemnisation aux victimes de dommages dus a une pollution par le s
hydrocarbures dans les Etats Membres s'il n'y a personne pour verser des contributions dans les ttat s
Membres restarts ,

CONSCIENTE du fait que ['article 42 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds peu t
permettre d'accelerer la denonciation de ]a Convention de 1971 portant creation du Fonds ,

DECIDE qu'il conviendrait de proceder de toute urgence a ['examen des procedures qui pourraien t
etre mises en place pour permettre la liquidation rapide du Fonds de 1971 .


