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AUTRES QUESTIONS W ORDRE ADMINISTRATIF

Note de 1'Administrateur du Fonds international d'indemnisation
pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbure s

Nomenclature des Organisations creees en vertu des Conventions de 1971 et de 1992 portant creation
des Fonds

1 Aux termes de Particle 2 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, l'Organisation cr66 e
en vertu de cet instrument conventionnel est appel6e "Le Fonds international d'indemnisation pour le s
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures", lequel est d6sign6 dans le texte de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds par Pexpression "Le Fonds" . A sa 5eme session, 1'Assembl6e du Fond s
de 1971 a toutefois decide que si des abrdviations 6taient utilisdes pour designer le Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, it conviendrait d'utiliser le s
termes "IOPC Fund" en anglais et le sigle "FIPOL" en franrais (voir le document FUND/A .5/15 ,
paragraphe 14 .2 du Fonds de 1971) .

2 Aux termes de Particle 2 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, l'Organisation cree e
en vertu de cet instrument conventionnel est appel6e "Le Fonds international d'indemnisation de 1992 pou r
les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures", lequel est ddsign6 dans le texte de la Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds par 1'expression "Le Fonds" .

3 Afin d'6tablir une distinction nette entre les deux Organisations, les documents soumis a la pr6sent e
session de I'Assemblee du Fonds de 1992 font apparaitre les expressions suivantes : "Fonds de 1971" pou r
designer l'Organisation creee en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et "Fonds d e
1992" pour designer l'Organisation creee en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fond s

(voir le document 92FUND/A .1/6, paragraphe 1 .2) .

4 L'Administrateur du Fonds de 1971 estime qu'il sera n6cessaire d'etre en mesure d'6tablir un e
distinction nette entre les deux Organisations cr6ees en vertu des Conventions de 1971 et de 1992 portan t

creation des Fonds . Il propose donc que les expressions suivantes soient employ6es :
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Convention de 1971 portan t
creation du Fonds

Convention de 1992 portant
creation du Fonds

Nom integral Fonds international d'indemnisation Fonds international d'indemnisation
de 1971 pour Ies dommages dus a de 1992 pour les dommages dus a
la pollution par les hydrocarbures is pollution par les hydrocarbures

Expression abregde Fonds de 1971 ou Fonds de 1992 ou
FIPOL de 1971 FIPOL de 1992

5 Dans certains cas, it sera necessaire ou opportun de faire reference a la fois au Fonds de 1971 e t
au Fonds de 1992 . II est suggdrd que les expressions suivantes soient, au besoin, employdes : soit le nom
integral, a savoir "Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures" ou, le cas dcheant, "Fonds internationaux d'indemnisation de 1971 et de 1992 pour les
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures", snit les expressions abregdes, a savoir "Les FIPOL"
ou "Les FIPOL de 1971 et de 1992" ou bien "Les Fonds de 1971/1992" .

Embleme
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A sa 5eme session, 1'Assemblee a adopte Pembleme que le Fonds de 1971 utilise depuis le moi s
d'octobre 1982 (voir le document FUND/A .5/15, paragraphe 14 .1 du Fonds de 1971).

7 De Pavis de 1'Administrateur du Fonds de 1971, it serait preferable que les deux Organisation s
utilisent le meme embleme (de forme et de couleur identiques) . Il est par consequent propose qu'un accor d
soit conclu a cet effet entre les deux Organisations .

Mesures gue I'Assemblee est invitee a prendre
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L'Assemblee est invitee a examiner :

a) la nomenclature des Organisations credes en vertu des Conventions de 1971 et de 1992 portant
creation des Fonds ; e t

b) 1'emploi du meme embleme pour le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 .


