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1 Les relations entre 1'Etat h6te et le Fonds de 1971 sont r6gies par un Accord de si6ge qui a $t d
conclu en 1979 entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Fonds de 1971 (voir les document s
FUND/A.2/3, paragraphes 11 A 17, FUND/A .217 et FUND/A .2/16/1, paragraphe 10) . Cet accord, qu i
6nonce les privil6ges et immunit6s du Fonds de 1971, des reprdsentants participant aux r6unions d u
Fonds et des membres du personnel, s'inspire, dans une large mesure, de I'accord conespondant concl u
entre le Gouvernement du Royaume-Uni et 1'OMI .

2 En 1995, I'Administrateur du Fonds de 1971 a tenu des consultations pr6iiminaires avec l e
Gouvernement du Royaume-Uni portant sur la question de ]'accord de siege relatif au Fonds de 1992 ,
ainsi qu'il en a W rendu compte a I'Assemblde du Fonds de 1971 a sa 186me session (voir le documen t
du Fonds de 1971 FUND/A .18/13/13). Le Gouvernement du Royaume-Uni a indiqu6 qu'il pr6f6rerai t
que soit conclu un accord de siege distinct qui couvre tous les aspects des relations entre le Fonds d e
1992 et 1'Etat h6te, plut6t que de modifier ]'Accord de siege actuel conclu entre le Gouvernement et l e
Fonds de 1971 . L'Administrateur du Fonds de 1971 a dtd charg6 par I'Assembl& du Fonds de 197 1
de poursuivre ses n6gociations sur cette question avec le Gouvernement du Royaume-Uni (documen t
du Fonds de 1971 FUND/A .18/26, paragraphe 16 .27) .

3 La poursuite des n6gociations engag6es entre le Gouvernement du Royaume-Uni et
1'Administrateur du Fonds de 1971 a d6bouch6 sur Mlaboration d'un projet de texte d'accord de si6g e
pour le Fonds de 1992, lequel, de l'avis de I'Administrateur, devrait etre acceptable pour le Fonds d e
1992. Le projet de texte reproduit, pour 1'essentiel, le texte de ]'Accord de si6ge du Fonds de 1971, a
certain amendements pr&, principalement ceux qui sont n6cessaires pour rendre compte de s
amendements a la Convention portant cr6ation du Fonds dans le Protocole de 1992 y relatif, tels qu e
la suppression des renvois au Comit6 ex6cutif et ]'inclusion d'une disposition spdciale pr6voyant que l e
Fonds de 1992 sera administrd par le Secr6tariat du Fonds de 1971 .

4 L'Administrateur du Fonds de 1971 a convenu avec le Gouvernement du Royaume-Uni qu'i l
dtait dans I'intdret du Fonds de 1992 que des dispositions addquates concernant les privii6ges et le s
immunitds soient prdvues d6s ]'entree en vigueur, le 30 mai 1996, de la Convention de 1992 portan t

cr6ation du Fonds. Le Gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir a ]'Administrateur que, afin de
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pouvoir accorder des privil6ges et des immunitns A la nouvelle Organisation, it 6tait n6cessaire que l a
16gislation pertinente soit adoptde par le Parlement, ce qui prendrait un certain temps .

S UAdministrateur du Fonds de 1971 nest pas habilitd a reprdsenter le Fonds de 1992, lequel, au
moment de la redaction du present document, n'existe pas en tant qu'entit6 juridique. Toutefois, A Tissu e
de consultations avec les Gouvernernents des neuf Etats qui seront Membres du Fonds de 1992 A
Upoque de la 18re session de 1'Assembi6c de i'Organisation (c'est-A-dire les Etats A 1'egard desquel s
la Convention de 1992 portant crdation du Fonds sera alors entrde en vigueur), 1'Administrateur d u
Fonds de 1971 a dte autoris6 A se mettre provisoirement d'accord, au nom de ces Etats, avec l e
Gouvernement du Royaume-Uni sur un texte d'accord de singe au titre du Fonds de 1992.

6 L'Administrateur du Fonds de 1971 a par cons6quent indiqu6 au Gouvernement du Royaume-Uni
qu'il dtait autoris6 A souscrire provisoirement, au nom des neuf Etats susmentionn6s, au projet de text e
soumis par le Gouvernement . E a ddclar6 que 1'accord serait soumis A 1'examen de la 1&e . session de
1'Assemblde du Fonds de 1992, laquelle conserverait le droit de proposer au Gouvernement tou t
amendernent qu'elle jugerait approprid .

7 Le texte provisoirement acceptd par 1'Administrateur du Fonds de 1971, en qualit6 de
repr6sentant des neuf Etats susmentionn6s, et le Gouvernement du Royaume-Uni, figure ~ Pannexe du
present document. La ldgislation n6cessaire a 1'exdcution de 1'accord a 60 adoptde par le Parlement du
Royaume-Uni sous forme de d6cret-loi, et entrera en vigueur le 30 mai 1996 .

8

	

Compte tenu de ce qui pr6cMe, I'Administrateur du Fonds de 1971 soumet le texte ci--joint d e
I'Accord de siege d 1'examen de 1'Assemblde, A laquelle 0 recommande de I'approuver .

Mesures que I'Assemblee est invitee a prendre

9

	

L'Assembl6e est invitee A examiner le texte d'un accord de siege conclu avec le Gouvernemen t
de I'Etat h6te, lequel a 6td provisoirement arretd par 1'Administrateur du Fonds de 1971 .
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ANNEXE

PROJET D'ACCORD DE SIEGE ENTRE LE GOUVERNEMENT
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
ET LE FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1992 POUR LES

DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NoRD EI' LE
FONDS INTERNATIONAL D 'INDEMNISATION DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS A IA POLLUTION PA R
LES HYDROCARBURES,

SoUHAITANT definir le statut, les privileges et les immunites au Royaume-Uni du Fonds d e
1992 et des personnes qui lui sont fides ,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Definitions

Aux fins du prdsent Accord, on entend par :

a) "Convention", la Convention intemationale portant creation d'un Fonds international
d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (soit la
Convention intemationale portant creation d'un Fonds international d'indemnisation de 1971 pou r
les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiee par le Protocole d e
1992 5 la Convention internationale portant creation d'un Fonds international d'indemnisation d e
1971 pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures) ;

b) "Fonds de 1992", le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dornmages dus A la
pollution par les hydrocarbures ;

c) "Gouvemement", le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

d) "representants", les representants des Etats Membres du Fonds de 1992, et dans tous les cas les
chefs de ddldgation, les suppleants et les conseillers ;

e) "locaux du Fonds de 1992", les batiments ou portions de bdtiments, ainsi que le terrai n
periphdrique y appartenant, utilises par le Fonds de 1992 pour ses besoins officiels ;

f) "fonctions officielles du Fonds de 1992", entre autres, les fonctions administratives et autre s
fonctions du Fonds de 1992 exercdes en vertu des dispositions de la Convention; et

g) "membre du personnel", l'Administrateur et toutes les personnes nommdes ou engagees par l e
Fonds de 1992 et auxquelles s'applique le Statut du personnel de ce Fonds, ainsi que
1'Administrateur et toutes les personnel nommees ou engagdes par le Fonds creel par l a
Convention intemationale de 1971 portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pou r
les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures et auxquelles s'applique le Statut d u
personnel de ce Fonds, occupant les fonctions d'Administrateur et de Secrdtariat du Fonds de
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1992, autres que les personnes au service local de Pun des Fonds et les personnel recrutdes sur
le plan local et retribudes sur une base horaire .

ARTICLE 2

Interpretatio n

Le present Accord sera interprdtd en tenant compte de son objectif essentiel, qui est de permettr e
au Fonds de 1992, A son siege au Royaume-Uni, de s'acquitter de ses taches, d'exercer ses attribution s
et d'attendre ses buts d'une mani@re complete et efficace .

ARTICLE 3

Personnalite juridique

Le Fonds de 1992 possede la personnalitd juridique . 11 a, en particulier, la capacite d e
contracter, d'acqudrir et de disposer des biens mobiliers et immobiliers et d'etre partie a des poursuites
judiciaires .

ARTICLE 4

LaCauX

1) Le Gouvernement prend toutes les mesures approprides pour protdger les locaux du
Fonds de 1992 contre toute intrusion ou dommage et pour empecher que Pordre n'y soit trouble ou qu'i l
ne soit ports atteinte A la dignitd du Fonds de 1992 .

2) Le Gouvernement s'engage a preter son contours au Fonds de 1992 pour 1'acquisition de locaux
par voic de donation, d'achat ou de location ~ tout moment ou cela sera ndcessaire .

3) Le Gouvernement usera de tous les pouvoirs dont it dispose pour que les locaux beneficient, A
des conditions dquitables, des services publics ndcessaires, notamment 1'61ectricitd, i'eau, le service de s
egouts et 1'dvacuation des eaux, le gaz, le service postal, tdldphonique et tdldgraphique, Penlevement de s
ordures et la protection contre l'incendie. En cas d'interruption ou de menace d'interruption de Pun
quelconque de ces services, le Gouvernement prendra toutes mesures raisonnables pour que l e
Fonds de 1992 ne subisse pas de prdjudice .

ARTICLE 5

Immunite

1)

	

Dans le cadre de ses fonctions officielles, le Fonds de 1992 jouit de l'immunitd de juridictio n
et d'exdcution, exception faite des cas ci-apr &

a) lorsque, dans un cas particulier, le Fonds de 1992 renonce expressdment a ladite immunite ;

b) en cas d'action intentde contre le Fonds de 1992 conformement aux dispositions de la
Convention;
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c) en cas de tout contrat passe pour la fourniture de biens et de services et de tout ernprunt ou
autre transaction financiere relative A 1a fourniture de fonds ainsi que de toute garantie o u
indemnisation se rapportant a ladite transaction ou a toute autre obligation financiUe ;

d) en cas d'action civile engagde par un tiers A la suite de dommages resultant d'un accident causd
par un vehicule automobile appartenant au Fonds de 1992 ou circulant pour son compte ou e n
cas d'infraction aux rdgles de circulation automobile mettant en cause ledit vdhicule ;

e)

	

en cas d'action civile pour mort ou lesions corporelles resultant d'un acte ou d'une omissio n
commis au Royaume-Uni ;

	

Q

	

en cas de saisie, a la suite d'une decision sans appei d'un tribunal, des traitements, salaires o u
autres dmoluments dus par le Fonds de 1992 a un membre de son personnel ;

g)

	

A 1'egard de l'exdcution d'une sentence arbitrale rendue aux termes de Particle 23 du pr6sen t
Accord; e t

h)

	

A 1'dgard d'une demande reconventionnelle directement Tide A des poursuites entamdes par l e

Fonds de 1992 .

2) Les biens et avoirs du Fonds de 1992, en quelque endroit qu'ils se trouvent, sont exempts d e
toute forme de contrainte administrative ou conservatoire telle que la requisition, la confiscation,
1'expropriation ou la saisie, excepts dans la mesure of une telle contrainte serait temporairemen t
ndcessaire pour la prevention d'accidents mettant en cause des vdhicules automobiles appartenant a u
Fonds de 1992 ou circulant pour son compte et pendant 1'enqu6te qui ferait suite a de tels accidents .

ARTICLE 6

Archives

Les archives du Fonds de 1992 sont inviolables . Le terme "archives" ddsigne 1'ensemble des
dossiers, de la correspondance, des documents, des manuscrits, des photographies, des films, de s
enregistrernents, des disques et des cassettes appartenant au Fonds de 1992 ou d6tenus par lui .

ARTICLE 7

Pavilion et embleme

Le Fonds de 1992 aura le droit d'arborer son pavilion et son embleme sur les locaux et moyen s

de transport du Fonds de 1992 et de 1'Administrateur .

ARTICLE 8

Exoneration des impots

	

1)

	

Dans le cadre de ses activites officielles, le Fonds de 1992, ses biens et avoirs et ses revenus ,
y compris les contributions versees au Fonds de 1992 en vertu de la Convention, sont exondrds de tou t
imp6t direct y compris 1'imp6t sur le revenu, l'imp6t sur les gains de capital et 1'imp6t sur les societes .
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2) Le Fonds de 1992 est exondrd des impots locaux, ou de tour autres droits, taxes ou impot s
locaux s'y substituant ou s'y ajoutant, pergus sur les locaux officiels du Fonds de 1992, A Pexception ,
comme dans le cas des missions diplomatiques, de la partie qui represente une redevance pour des

services publics . Les impots locaux, ou tous autres droits, taxes ou impots locaux s'y substituant ou s' y
ajoutant, qui sont dans le present paragraphe, sont d'abord rdglds par le Gouvernernent, lequel recouvr e
aupr@s du Fonds de 1992 la partie qui represente une redevance pour des services publics.

3) Le Fonds de 1992 touche le remboursement du montant de la taxe sur les vdhicules automobiles
ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutde pergues lors de 1'achat de vehicules automobiles neufs fabrique s
au Royaume-Uni et, lorsqu'elle est facilement identifiable, de la taxe sur la valeur ajoutde perrue a u
titre de la fourniture de marchandises ou de services d'une valour importante et qui sont ndcessaires au x
activites officielles du Fonds de 1992 . A cet egard, il est entendu que toutes demandes de
remboursement ne porteront que sur des achats de marchandises ou la fourniture de services periodique s
ou ceux qui entrainent Pacquisition de quantites importantes de marchandises ou de services, ou qu i
entrainent des ddpenses importantes . 11 ne sera satisfait aux demandes de remboursement pour de s
marchandises ou des services que si la valeur totale de ces derniers s'dleve a 300 livres sterling ou
davantage .

ARTICLE 9

Exoneration des droits de douane et des droits d'accise

1) Les marchandises dont ]'importation ou 1'exportation par le Fonds de 1992 ou pour son compt e
est necessaire A 1'exercice de ses activites officielles sont exondrdes de tous droits de douane, droit s
d'accise et autres redevances perqus a ]'exportation ou a Pimportation (a 1'exception de la rdmundratio n
des services rendus) et de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation .

2) Le Fonds de 1992 touche le remboursement du montant des droits de douane, des droits d'accis e
et de la taxe sur la valeur ajoutdc pergus lors de ]'importation d'hydrocarbures achetes par lui et qui sont
necessaires A 1'exercice de ses activites officielles .

ARTICLE 1 0

Exoneration des impots et des droit s

L'exondration des impots et des droits prevue a Particle 8 et a Particle 9 du present Accord
respectivement n'est pas accordde pour les marchandises achetdes et importees pour 1'avantage personne l
d'un membre du personnel du Fonds de 1992 .

ARTICLE 1 1

Revente

Les marchandises qui ont dtd acquises en vertu de Particle 8 ou qui sont importdes en vertu d e
Particle 9 du present Accord ne doivent pas etre donnees, vendues, louees ou cdddes pour quelque moti f
que cc soit, a moins que les autoritds competentes Wen aient ete informdes au prdalable et que taus le s
droits et taxes necessaires aient ete acquittes .
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ARTICLE 12

Fonds, devises et valeurs

Sans prejudice des dispositions du paragraphe 7 de Particle 34 de la Convention, l e
Fonds de 1992 pout recevoir, acqudrir et ddtcnir des fonds, devises et valeurs de toute nature et e n
disposer librement .

ARTICLE 13

Communications

1) Le Gouvernement reconnaitra et garantira une liberte totale de communications au Fonds d e
1992 A toutes les fins officielles. Le Fonds de 1992 pourra utiliser tous les moyens approprids d e
communication et notamment user de messages on code ou en chiffre . Le Fonds de 1992 ne pourra
toutefois installer et utiliser d'dmetteur radio qu'avec le consentement des autoritds competentes .
L'Administrateur autorisera lesdites autoritds a inspecter ledit 6metteur a tous moments raisonnables .

2) Aucune censure ne sera appliqude aux communications officielles du Fonds de 1992, quel qu e
soit le moyen par lequel elles seront faites .

ARTICLE 1 4

Diffusion des publications

Aucune restriction ne sera apportde A 1'envoi par le Fonds de 1992 ou au Fonds de 1992 d e
publications et autre documentation dans le cadre de ses activitds officielles .

ARUCLE 15

Representant s

1)

	

Pendant Pexercice de leurs functions et au tours de leurs ddplacements A destination ou e n
provenance du lieu de rdunion, les reprdsentants jouissent des privildges et immunites ci-aprds :

a) immunitd d'arrestation ou de detention et de saisie de leurs bagages personnels sauf s'ils soo t
surpris au moment ou ils commettent, tentent de commettre ou viennent de commettre un ddlit;

b) immunitd de juridiction (meme apres la fin de leur mission) en ce qui concerne les acte s
accomplis par eux dans 1'exercice de leurs fonctions, y compris leers paroles ou dcrits ; cette
immunite ne s'applique toutefois pas dans le cas d'une infraction aux regles de circulatio n
automobile commise par un representant ni en cas de dommages causes par un vehicule lu i
appartenant ou conduit par lui ;

c) inviolabilite de tous leurs papiers et documents officiels;

d) exemption pour eux-memes et pour leurs conjoints i1 1'egard de toutes les mesures restrictive s
relatives A 1'entrde dans le pays, des frais pour visas et des formalites d'enregistrement aux fin s
du controle de 1'immigration ;
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e) A moins qu'ils ne soient rdsidents au Royaume-Uni aux fins du contr6le des changes, m6me s
facilitds en ce qui toner le contr6le des changes que celles qui sont accorddes aux agent s
diplomatiques ; et

f) memes facilitds en cc qui conceme leurs bagages personnels que celles qui sont accorddes au x
fonctionnaires de gouvemements strangers lors de missions officielles temporaires .

2) Les dispositions du precedent paragraphe seront appliqudes, quelles que soient les relation s
existant entre le gouvernement que les intdressds reprdsentent et le Gouvernernent du Royaume-Uni, sans
pr6judice de toutes immunitds sp6ciales dont peuvent jouir lesdits intdressds .

3) Les privileges et immunitds d6taill6s au paragraphe 1) du present article ne seront pas accordd s
A des reprdsentants du Gouvernernent ou a des ressortissants du Royaume-Uni .

4) Les privileges et immunitds sont accord6s aux reprdsentants afin qu'ils jouissent d'une complete
inddpendance dans 1'exercice de leurs fonctions aupres du Fonds de 1992 . On peut s'attendre qu'un Etat
Membre leve l'immunit6 accordde a son reprdsentant si elle est de nature a entraver le tours de la
justice, pour autant toutefois qu'elle puisse titre levee sans porter pr6judice au but pour lequel elle a std
accordee .

5) Afin de faciliter la mise en oeuvre par le Gouvernement du present article, le Fonds de 199 2
doit, dans la mesure du possible, lui communiquer les noms des reprdsentants avant leur entrde a u
Royaume-Uni .

ARTICLE 16

Administrateu r

Outre les privileges et immunitds prevues a I'article 17 du present Accord, 1'Administrateur, sauf
s'il est ressortissant du Royaume-Uni ou s'il reside en permanence au Royaume-Uni, jouira de s
privileges et immunitds (autres que la priorite en mati6re de tel6communications) auxquels a droit u n
agent diplomatique au Royaume-Uni .

ARTICLE 17

Membres du personne l

Les membres du personnel du Fonds de 1992 :

a) jouissent (meme apr6s avoir cessd de faire partie du Fonds de 1992) de 1'immunit6 de juridiction
en ce qui concern les actes accomplis par eux dans 1'exercice de leurs fonctions, y compri s
leurs paroles ou dcrits; cette immuntt6 ne s'applique toutefois pas dans le cas dune infraction
aux r6gles de circulation automobile commise par un membre du personnel ni en cas d e
dommages causes par un vdhicule automobile lui appartenant ou conduit par lui ;

b) sont exempt6s, de meme que les membres de Ieur famille qui constituent leur m6nage, de toute s
obligations relatives au service militaire, dtant entendu que cette exemption nest pas accordde
A un ressortissant du Royaume-Uni ;

C)

	

jouissent de l'inviolabilitd de tous leurs papiers et documents officiels ;
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d) sont exemptds de toutes mesures restrictives relatives a 1'entrde dans le pays, des frais pour visas
et des formalites d'enregistrement aux fins du contr6le de l'immigration ; les membres de leur
famille qui constituent leur menage bdndficient des memes facilites ;

e) A condition qu'ils ne soient pas ressortissants du Royaume-Uni et qu'ils n'aient pas leu r
residence permanente au Royaume-Uni, jouissent des memes facilites en ce qui concerne le
contr6le des changes que celles qui sont accordees a un agent diplomatique au Royaume-Uni;
et

f) i condition qu'ils ne soient pas ressortissants du Royaume-Uni et qu'ils n'aient pas leur
residence permanente au Royaume-Uni, sont exondrds, lors de leur premiere prise de fonction
au Royaume-Uni, des droits de douane, des droits d'accise et autres redevances (A 1'exception
de la remuneration des services rendus) dus sur ]'importation de leur mobilier et effets
personnels (y compris un vehicule automobile par personne) en leur possession (ou ddj A
commandos par eux) et destines a leur usage personnel ou a Ieur installation. Ces marchandises
doivent nonmalement titre importdes dans les trois mois qui suivent leur premiere entree au
Royaume-Uni mail, dans des eirconstances exceptionnelles, ce ddiai peut titre prorogd . Ce
privilege est accordd sous reserve des reglements regissant Mcoulement des marchandise s
importdes au Royaurne-Uni en franchise et des restrictions gdndrales appliquees au Royaume-
Uni A toutes les importations .

ARTICLE 18

Experts

Pendant 1'exercice de leurs fonctions aupres du Fonds de 1992 et au tours des mission s
effectudes pour le compte du Fonds de 1992, y compris les voyages effectuds dans 1'exercice de ce s
fonctions et/ou dans le cadre de ces missions, les experts autres que les membres du personnel jouissen t
des privil6ges et immunitos ci-apr@s, dans la mesure ou ils sont ndcessaires A 1'accomplissement de leur s
fonctions :

a) immunitd de juridiction, m6me apres avoir cessd de faire partie du Fonds de 1992, en ce qu i
concerne les actes accomplis par eux dans 1'exercice de leurs fonctions, y compris leurs parole s
ou 6crits, sauf dans le cas d'une infraction aux r6gles de circulation automobile commise par u n
expert ou en cas de dommages causds par un vehicule automobile lui appartenant ou conduit
par lui ;

b) inviolabilitd de taus leurs papiers et documents officiels ; e t

c) A condition qu'ils ne soient pas ressortissants du Royaume-Uni et qu'ils n'aient pas leu r
residence permanente au Royaume-Uni, les memes facilites en ce qui concerne le contr6le de s

changes que celles qui sont accordees a un agent diplomatique au Royaume-Uni .

ARTICLE 19

Imp& sur le revenu

1) A compter de la date A laquelle les traitements et dmoluments versos aux fonctionnaires par l e
Fonds de 1992 sont assujettis a un imp6t prdlevd par le Fonds de 1992 pour son propre compte, ce s
traitements et emoluments sont exoneres de l'imp6t sur le revenu au Royaume-Uni; le Gouvernement
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se rdserve le droit de prendre ces traitements et dmolurnents en considdration pour 1'dvaluation d u

montant de l'impot a prdlever sur des revenus dmanant d'autres sources .

2) Si le Fonds de 1992 dtablit un systdme destind au versement de pensions et d'arrdrages d e
retraite aux anciens membres de son personnel, les dispositions du paragraphe 1) du present article ne

s'appliquent pas a ces pensions et arrdrages de retraite .

ARTICLE 20

Securite sociale

Lorsque le Fonds de 1992 aura dtabli son propre systdme de sdcuritd sociale ou participera a u
systdme d'une autre organisation internationale dans des conditions ddfinies dans son statut du personnel ,
les membres du personnel du Fonds de 1992, s'ils ne sont pas ressortissants du Royaurne-Uni o u
residents permanents au Royaume--Uni, seront exempts de toute participation a un systdme de sdcuritd
sociale dtabli par les lois du Royaume-Uni pour ce qui concerne les services rendus au Fonds de 1992 .

AR,ncLE 21

But des privileges et immunites

Levee des privileges et immunite s

1) Les privildges et immunites accordds en vertu du present Accord aux membres du personnel e t
aux experts sont prdvus uniquement dans le but de garantir en toutes circonstances que le Fonds de 199 2
poursuive ses activitds sans entrave et que les personnes auxquelles ils sont accordes s'acquittent de leurs
fonctions en toute independance .

2) UAdministrateur a le droit et le devoir de lever ces immunitds (autres que les siennes) dans le s

cas ou, a son avis, celles-ci empechent que justice ne soit faite et ou it est possible de s'en dispenser
sans porter prdjudice aux intdrets du Fonds de 1992 . L'Assemblde peut lever les immunitds d e
1'Administrateur .

AR,nciE 22

Cooperatio n

Le Fonds de 1992 coopdrera en tout temps avec les autoritds compdtentes en vue d'dviter tou t
abus des privildges, immunites et facilitds prdvus en vertu du prdsent Accord. Aucune disposition du
prdsent Accord ne saurait porter atteinte au droit qua le Gouvernement de prendre toutes les prdcaution s
ndcessaires dans l'interet de sa propre sdcuritd .

ARTTcLE 23

Arbitrag e

Sur les instances du Gouvernement, le Fonds de 1992 soumettra a un tribunal international
d'arbitrage tout diffdrend autre qu'un diffdrend entre le Fonds et un mernbre du personnel :
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a) qui r6sulte de dommages causds par le Fonds de 1992 ou qui met en cause toute autr e
responsabilit6 non contractuelle du Fonds de 1992 et au sujet duquel le Fonds de 1992 peut, e n
vertu du present Accord, se prdvaloir de l'immunite de juridiction si celle-ci n'a pas 6t6 levee;

ou

b) qui met en cause un membre du personnel ou un expert du Fonds de 1992 et au sujet duquel
la personne en cause peut, en vertu du present Accord, se pr6valoir de l'immunit6 de juridictio n
si celle-ci n'a pas 6te levee .

ARTICLE 24

Notification des nominations . Cartes d'identite

1) Le Fonds de 1992 informera le Gouvernement chaque fois qu'un membre du personnel ou qu'u n
expert prend ou cesse ses fonctions . En outre, le Fonds de 1992 communiquera de temps a autre au
Gouvernement une liste de tous les membres du personnel et des experts . Dans chaque cas, it pr6ciser a
si le membre du personnel en question est un ressortissant du Royaume-Uni ou s'il a sa r6sidenc e
permanente au Royaume-Uni .

2) Le Gouvernement remettra a tous les membres du personnel et aux experts dont la nominatio n
lui aura 6t6 notifi6e une carte d'identit6 portant la photographic du titulaire et indiquant sa qualit6 . Cette
carte sera accept6e par les autorit6s competentes comme preuve de l'identit6 et des functions du titulaire .
Le Fonds de 1992 renverra la carte au Gouvernement lorsque le titulaire tessera ses fonctions .

ARTICLE 25

Modificatio n

A la demande du Gouvernement ou du Fonds de 1992, des consultations auront lieu au suje t
de la mise en oeuvre du present Accord, de sa modification ou de son extension . ll pourra titre donn6
effet A toute interprdtation, modification ou extension du present Accord par un dchange de lettres entr e
un repr6sentant du Gouvernement et 1'Administrateur (apres approbation de 1'Assemblde) .

ARTIcLE 26

Differend s

Tout di€€erend entre le Gouvernement et le Fonds de 1992 portant sur l'interpr6tation ou
]'application du present Accord ou sur toute question interessant les rapports entre le Gouvernement e t
le Fonds de 1992 qui ne serait pas regl6 par voie de n6gociation ou par toute autre mdthode convenue ,
sera renvoye pour decision A un groupe de trois arbitres . Uun sera choisi par le principal Secrdtair e
d'Etat aux affaires 6trangeres et aux affaires du Commonwealth de Sa Majest6, 1'autre pa r

1'Administrateur et le troisi6me, qui pr6sidera le Tribunal, par les deux premiers . Au cas ou les deux
premiers arbitres ne pourraient s'entendre sur le nom d'un troisi6me arbitre dans un delai d'un an A
compter du jour de leur designation, celui-ci sera choisi par le President de la Cour intemationale de

Justice a la demande du Gouvernement ou du Fonds de 1992 .
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ARucLE 27

Entree en vigueur et expiratio n

1)

	

Le present Accord entrera en vigueur au jour de sa signature .

2) 11 pourra titre mis fin au present Accord par vole d'accord entre le Gouvernement et le Fond s
de 1992. Au cas ou le siege du Fonds de 1992 serait transfdrd en dehors du territoire du Royaume-
Uni, le present Accord, apres la pdriode qui est raisonnablement ndcessaire pour operer le transfert e t
liquider les biens du Fonds de 1992 au Royaume-Uni, cesserait d'etre en vigueur.

En foi de quoi, les representants du Gouvernement et du Fonds de 1992, dement autorisds A ce t

effet, ont signe le present Accord .

1996Fait en double exemplaire a Londres, cc

Pour le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord :

Pour le Fonds international d'indemnisatio n
de 1992 pour les dommages dus A la pollutio n
par les hydrocarbures :


