FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATIO N
DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS A LA
POLLUTION PAR LES HYDROCARBURE S

92FUND/A . 1/18
3 mai 1996
Original : ANGLAIS

ASSEMBLEE
1 ere session
Point 18 de 1'ordre du jou r

EXAMEN DES DEMANDES WINDEMNISATION
Note de I ' Administrateur du Fonds international d ' indemnisatio n
pour les dommages dus iy la pollution par les hydrocarbure s

La Conference internationale de 1984 qui a adopt6 le Protocole de 1984 a la Convention portant crdation
du Fonds a d6cidd d'abolir le Comitd ex6cutif La position prise a cc sujet dans to Protocole de 1984 a et6
maintenue dans le Protocole de 1992 . Les d6bats de la Conference de 1984 sont consigns dans les Document s
officiels de la Conference (Documents officiels 1984/1992, volume 2, pages 485 a 491 et 578 a 580) . Il convient
de se demander d quel organ du Fonds de 1992 it incombera d'examiner les demandes d'indemnisation .

2

oti ation de la d¢cision prise a la Conkrenc de 1984

2.1 A la Conference de 1984, it a etd soutenu que l'expdriencc acquise dans le fonctionnement du Fonds d e
1971 avait montr6 que la structure existante du Comitd ex6cutif n'etait pas adapt6e aux fonctions effectivemen t
remplies par cet organ . Le fait que la composition du Comit6 changeat tous les ans a notamment 6t6 considdrd
comme un inconvenient car le Comitd pouvait etre appel6 a s'occuper d'un dvenement grave pendant plusieur s
ann6es .
2 .2 L'Administrateur du Fonds de 1971 a propose de remplacer le Comitd ex6cutif par des grouper de travai l
qui seraient crew par 1'Assembl6e . Il a suggdrd que I'Assemblde constitue un groupe de travail qui serait charg6
du r6glement des demandes rdsultant d'un dvenement donn6 . Ce systeme permettrait, a son avis, une plus grande
souplesse au niveau de la composition de 1'organe et du mandat de ses membres .
2.3 La Conference de 1984 a approuvd l 'abolition du Comitd ex6cutif et son remplacement par des organs
subsidiaires qui seraient crd6s en application de Particle 18 .9 de la Convention modifidee" . Compte tenu des
fonctions de fond dont 1'organe subsidiaire serait appeld a s'acquitter, des dispositions relatives a sa composition
ont 6te insdrees dans Particle 18.9'.
2.4
Il convient de notcr que plusieurs delegations (dont celles de la France et du Royaume-Uni) n'ont pa s
appuy6 la proposition tendant a supprimer le Comit6 ex6cutif.
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2.5 Lorsqu'elle a decid6 d'abolir le Comit6 executif, la Conference de 1984 a donne certaines indications sur
le type d'organe quo 1'Assemblee pourrait crder (en tant qu'organe subsidiaire) pour remplir les fonctions quo l e
Comite exergait en application de In Convention de 1971 . Les d6legations qui ont pris part aux d6bats on t
mentionn6 un certain nombre de criteres auxquels le nouvel organe devrait satisfaire, comme suit :
°
°
°
°
°

le nouvel organe devrait garantir une plus grande continuite dans la participation ;
sa composition devrait titre adaptee i certains besoins particuliers ;
sa composition devrait refleter une r6partition geographique adequate;
les Etats Membres recevant les plus grandes quantites d'hydrocarbures donnant lieu i contribution
devraient titre reprdsentds ;
it etait essentiel de maintenir une certain souplessc .

3

Observations de 1 '

3 .1 Sur la base d'un document presente par I'Administrateur du Fonds de 1971 (documen t
FUND/A .18/13/7),1'Assembldc du Fonds de 1971 a, en octobre 1995, examnn6 les consequences d6coulant d u
fait que la Convention de 1992 portant creation du Fonds ne prevoyait pas de comitd executif, I'Assemblee du
Fonds de 1992 devant decider de la structure a mettre en place pour le traitement des demandes d'indemnisation.
L'Assemblde du Fonds de 1971 a note que, au tours de ces demieres annees, le Comite executif du Fonds de 197 1
avait jou6 un r6le vital dans Pexamen des demandes. L'Assemblee a estime qu'il ne serait pas pratique d e
constituer des groupes de travail distincts pour traiter des demandes rides de chaque sinistre important, comm e
cola avait et6 sugger6 lors de la Conference internationale de 1984 qui avait adopte les Protocoles de 1984 .
3.2 L'Assemblee du Fonds de 1971 a examin6 la proposition de I'Administrateur de traiter les demande s
d'indemnisation dans un cadre pr6voyant quatre niveaux : Administrateur, bureau des demandes d'indemnisation ,
organe subsidiaire chargd des demandes d'indemnisation et Assemblee . Elie a note que cette proposition avait
pour objectif d'acce16rer les reglcn=ts qui ne posaient pas de question de principe, tandis que les Etats Membre s
conserveraient leur role de formulation de Ia politique gdnerale .
3 .3 L'Assembide du Fonds de 1971 a estimd que 1'Assemblde du Fonds de 1992 devrait crder un organ e
subsidiaire charg6 des demandes d'indemnisation dont la composition et le r61e devraient We semblables i ceu x
du Comit6 executif du Fonds de 1971 . Elie n'a pas appuye la proposition de I'Administrateur de crder un burea u
des demandes d'indemnisation .
3 .4 L'Assembiee du Fonds de 1971 a jugd qu'il ne serait pas necessaire de constituer d6s la Jere session de
1'Assemblde du Fonds de 19921'organe subsidiaire chargd des demandes d'indemnisation, 6tant donna qu'il n'y
aurait alors que ncuf Etats Membres . L'Assemblde du Fonds de 1971 a pensd que si une session extraordinair e
devait titre tenue cn octobre 1996 par 1'Assemblee du Fonds de 1992, celle-ci pourrait alors examiner, compte ten u
du iythme des ratifications, s'il conviendrait de crder un organe subsidiaire charg6 des demandes d'indemnisation .

4

uel organe devrait annrouver les demandes au sein du Fonds de 1992?

L'approbation du reglement des demandes doit titre confide soit i l'Assemblde, snit a un organe spacia l
dans la mesure ov I'Administrateur n'est pas autorisd a proceder a leer reglement d6finiti f
4.1

Assembl6 e

4.1 .1 Conform6ment a Particle 18 .7 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, l'une des fonction s
de PAssemblee du Fonds de 1992 est d'approuver Ie reglement des demandes d'indemnisation . Cette disposition,
qui est identique a celle de Particle 18.7 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, est libellee comm e
suit:
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L'Assemblde a pour fonctions :

7 d'approuver le reglement des demandes d'indemnisation adressdes au Fonds, de se
prononcer sur la repartition entre les demandeurs du montant disponible au titre de la reparatio n
des dommages conformdment i !'article 4, paragraphe 5, et de fixer les conditions dan s
lesquelles peuvent Eire effectuds des versements provisoires afin que les victimes de dommage s
par pollution soient indemnisdes lc plus rapidement possible;

4.1 .2 L'Assemblde du Fonds de 1992 pourra certes aisdment approuver le reglement des demandes pendan t
la pdriode qui suivra immddiate rent 1'entr6e en vigueur de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds, ca r
le nombre des Etats Membres sera limite . A mesure que ce nombre augmentera, it lui sera vite diffcile de s e
rdunir suffisamment souvent pour regler les demandes rapidement. De plus, des rdunions frdquentes d e
PAssemblde seraient couteuses pour les Etats Membres . Il se pourrait aussi qu'un quorum ne soit pas atteint au x
sessions extraordinaires .
4.1 .3 L'Assemblde du Fonds de 1992 pourrait dlargir le pouvoir de 1'Administrateur de proceder au reglemen t
defuiitif des demandes . Elle pourrait exiger qu'il ne soumette des demandes i son approbation que dans certai n
cas bien ddfinis ou dans les cas ou, du fait de circonstances spdciales, it jugerait utile de lui demander son avis .
S'il est vrai que cette procedure permettrait a 1'Administrateur d'approuver la plupart des demandes rapidement ,
les Etats Membres pourraient prdfdrer ne pas rdduire leer propre influence en dlargissant ainsi le pouvoir de
1'Administrateur. De plus, meme en pareil cas, l'Assembide pourrait etre appelde a se reunir plusieurs fois par
an.

4.2

Orgne(s) subsidiairg(s)

4.2.1 De 1'avis de 1'Administrateur du Fonds de 197 1, 1'expdrience acquise au cours de ces dernieres anode s
montre qu'un organe subsidiaire s'impose pour rdgler les demandes d'indemnisation . Au cas ou un tel organe
serait creel, sa composition devrait satisfaire aux dispositions de Particle 18 .9 de la Convention de 1992 portan t
crdation du Fonds qui est. libelld comme suit :
L'Assemblde a pour fonctions :

9 d'instituer tout organe subsidiaire, permanent ou temporaire, qu'elle juge necessaire, de
ddfinir son mandat et de lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont W
confides ; lorsqu' elle nomme les membres d'un tel organe, I'Assemblde veille i assurer un e
rdpartition gdographique dquitable des membres et i ce que les Etats contractants qui reroiven t
les plus grandes quantiWs d'hydrocarbures donnant lieu a contribution soient representds de
maniere satisfaisante; le Reglement intdrieur de 1'Assemblee peut rdgir, mutatis mutandis, les
travaux de cet organe subsidiaire ;

4 .2.2 Conformdment a 1'Article 189 de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds, IAssemblde es t
habilitde i ddldguer le reglement des demandes d'indemnisation a un organe subsidiaire .
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Structure 6ventuelle aux fins de Pexamen des demandes d'indemnisatiQrl

5 .1 Compte tenu de 1'expdrience acquise par le Fonds de 1971, et compte tenu des opinions exprimees a la
Mme session de 1'Assembl6c du Fonds de 1971, it y aurait sans doute lieu de voir si le Fonds de 1992 pourrai t
traiter les demandes d'indemnisation aux trois niveaux : celui de I'Administrateur, d'un organ subsidiaire charg e
des demandes d'indemnisation et de 1'Assemblde. Cc cadre permettrait d'acc6lerer le reglement des demandes
d'indemnisation lorsqu'aucune question de principe ne se pose tandis que les Etats Membres conserveraient leu r
r6le en cc qui concerne la politique gendrale .

Administrateu r
5.2 L'Assembl6e du Fonds de 1992 devra determiner dans quelle mesure I'Administrateur est habilite A
proc6der au reglement d6fuiitif des demandes sans 1'accord prdalable de I'Assembl&e ou de tout organ e
subsidiaire.
5.3 L'Administrateur du Fonds de 1971 est habilitd a proc6der au reglement ddfmitif de toute demande s'i l
estime que le cout total pour le Fonds de 1971 de r6gler touter les demandes ndes du sinistre considerd ne risqu e
pas de d6passer 37,5 millions de francs-or (2,5 millions de DTS, ou environ £2,4 millions) . L'Administrateu r
peut, en tout 6tat de cause, proc6der au reglement dditnitif de demandes dmanant de particuliers et de petite s
entreprises jusqu'a concurrence d'un montant global de 10 millions de francs-or (666 667 DTS ou enviro n
£645 000) a 1'dgard d'un queiconque sinistre (voir la regle 8 .4.1 du Reglcment int6rieur du Fonds de 1971) .
5.4 L'Assembl6e voudra peut-titre envisager ]a possibilitd d'dtendre le pouvoir de I'Administrateur de r6gle r
les demandes qui ne posent aucune question de principe au-dela de celui qui lui est confdrd pour le Fonds de 1971 .
Cette mesurc permettrait de r6gler rapidement les demandes qui ne prdsentent pas de problemes sans devoi r
attendre Papprobation d'un organe qui se rdunirait occasionnellement . Quoi qu'il en soit, it faudrait envisager
comment ddfinir les limiter du pouvoir de I'Administrateur et notamment determiner s'il conviendrait de fixer u n
montant a cet 6gard.
5.5 11 est toutefois propose que, d'ici a la prochaine session de l'Assemblde du Fonds de 1992, le pouvoir
de I 'Administrateur du Fonds de 1992 soit souruis aux memes limitcs que celles qui sont dnoncdcs dans l e
Reglement intdrieur du Fonds de 1971 . Cette mesure permettrait a l'Assembl6e de ddcider si, compte ten u
d'dldments nouveaux, it 6tait ndcessaire d'dtendre le pouvoir de 1'Administratcur .
Organe subsidiaire chargd des demandes d'indemnisatio n
5 .6 L'Assemblde du Fonds de 1992 pourrait crder un organe subsidiaire qui serait charge des demande s
d' indemnisation et qui aurait pour r6Ie d'examiner les nouvelles questions de principe et les questions de politique
gdndrale a mesure qu'elles se poseraient (et non daps Pabstrait) . Il se prononcerait aussi sur les demandes que
1'Admirustrateur lui renverrait . Au cours de ces derni6res anndes, I'Administrateur a, a de nombreuses reprises ,
et6 autorisd au sein du Fonds de 19714 proc6der au reglement ddfinitif de toutes les demandes ndes d'un sinistr e
donne, sauf d aps la mesure ou des questions de principe surgissaient qui n'avaient pas encore dt6 tranchdes par
le Comit6 ex6cutif L'organe subsidiaire charge des demandes d'indemnisation pourrait egalement dtendre le
pouvoir de I'Administrateur en regle g6n6rale en cc qui concerne un sinistre particulier, ainsi que 1'avait souvent
fait le Comit6 executifdu Fonds de 1971 . Le cas dchdant, it formulerait des recommandations a 1'Assemblde, par
exemple sur des questions de principe de grande importance .
5.7 La composition de Porgane subsidiaire chargd des demandes d'indemnisation devrait titre d6cid6e pa r
1'Assembl6e du Fonds de 1992 conform6ment a Particle 18.9 de la Convention de 1992 portant crdation du Fond s
(voir le paragraphe 4 .2.1 ci-dessus) . D est suggerd que l'organe subsidiaire charge des demandes d'indemnisation
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soit composd d'un nombre precis d 'Etats Membres nommds par 1'Assemblde en fonction de certains critere s
respectant les prescriptions 6nonc6es i Particle 18 .9 . La composition de cet organ pourrait par exempl e
correspondre largement i celle du Comitd ex6cutif du Fonds de 1971 telle que pr6vue i Particle 22 de l a
Convention de 1971 portant crdation du Fonds . L'Assembl6e du Fonds de 1971 a appuyd cette approche
(document F[JND/A .18/26, paragraph 16 .16).
5.8 Si un organ subsidiaire chargd des demandes d'indemnisation dtait crdd, celui-ci prendrait des d6cision s
d'une grande importance vis-i-vis des demandeurs, lesquehes auraient aussi des incidences sur le niveau de s
contributions mquises . C'est pourquoi it est propos6 que les repr6sentants des Etats Membres du Fonds de 199 2
qui 6taient membres de cet organe soient tenus de presenter des pouvoirs, comme cela est le cas pour le Comit 6
ex6cutif du Fonds de 1971 (voir le Rdglement intdrieur du Comitd ex6cutif et Particle 9 du R6glement int6rieu r
de 1'Assembl6c) .

Assemble
5 .9 L'AssembI6e se prononcerait sur les questions de politique g6ndrale et les grandes questions de princip e
relatives i la recevabilit6 des demander que l'organe subsidiaire lui renverrait . Pour assurer PefficacM du syst6me ,
il importcra de maintenir la politique du Fonds de 1971, scion laquelle 1'Assemblde du Fonds de 1992 ne devrai t
pas assumer le role dun organe d'appcl .

6

Ouand faudrait-il crder un oreane subsidiaire charee des demandes d '.indemnisation ?

6.1 Au cas ou 1'Assembl6e du Fonds de 1992 d6ciderait que ce dernier devrait avoir un organe subsidiair e
chargd de ces demandes, elIe devrait aussi fixer la date de la creation de cet organe . La question est de savoir s i
cet organe devrait titre mis en place des le debut ou uniquement lorsque le nombre des Etats Parties i l a
Convention de 1992 portant crdation du Fonds aurait atteint un certain chiffre.
6.2
Dans le cas du Fonds de 1971, le Comitd ex6cutif n'a W constitu6 que lorsque 15 Etats en sont devenu s
Membres (article 21 de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds) .
6.3 11 peut ne pas s'av6rer necessaire de crder l'organe subsidiaire charg6 des demandes d'indemnisation a la
16re session de 1'Asscmbl6e du Fonds de 1992, car le Fonds ne comptera alors que neuf Etats Membres . Ce
nombre devrait toutefois passer a 15 dans les six mois qui suivront la date d'entrde en vigueur . Corinne cela est
indiqud dans le document 92FUND/A . 1/32, it est propos6 que I'Assemblee du Fonds de 1992 tienne une sessio n
eutraordinaire en octobre 1996. Cette Assemblee voudra peut-etre examiner i cette session si, compte tenu de s
progres accomplis au niveau de la ratification, it convient de crder un organ subsidiaire chargd des demande s
d'indemnisation . Tant que cet organ subsidiaire n'aura pas dt6 cr6e, it appartiendra i !'Assemblee de tranche r
les demandes dtant donn6 que 1'Administrateur ne sera pas autorisd a prendre les d6cisions requises.

7

Mesures q ue I'Assembl6e est invitde i prendre

L'Assemblde est invitde a:
a)

prendre note des rcnscignements figurant dans le present document ;

b)

examiner la structure i pr6voir pour le traitement des demandes d'indemnisation au sein du Fonds d e
1992, en se demandant notamment s'il faudrait envisager de crder un organe subsidiaire charge de s
demandes d'indemnisation au titre du Fonds de 1992 ;
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si un tel organ 6tait cree, se prononcer sur son mandat, sa composition et la date a laquelle it devrait titr e
constitue ;
d)

examiner la question de savoir si les repr6sentants des Etats Membres a l'organe subsidiaire charg6 des
demander d'indemnisation devraient titre tenus de presenter des pouvoirs, si un tel organ dtait cree, et;

e)

fixer la limite du pouvoir de 1'Administrateur de prockder au regiement defmitif des demandes, san s
1'accord prdalable de 1'Assemblee ou d'un organe subsidiaire .

