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Introduction

1 .1 En novembre 1992, une conference internationale a adopts deux Protocoles modifiant
respectivement la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds . Cette conference a 6galement adopt6 une r6solution par laquelle elle priai t
I'Assembl6e du Fonds de 1971 de donner mission a I'Administrateur de ce Fonds d'assumer les fonction s
pr6vues par la Convention de 1992 portant creation du Fonds (en plus des taches qui lui incombaien t
en vertu de la Convention de 1971), de favoriser 1'entr6e en vigueur rapide du Protocole de 1992 a l a
Convention portant creation du Fonds et de proc6der aux prdparatifs necessaires en vue de la
16re session de l'Assembl6e de l'organisation qui serait cr66e en vertu de ce Protocole (a savoir le Fond s
de 1992). Aux termes de cette r6solution, I'Administrateur devrait 6galement entreprendre de s
n6gociations aver le Fonds de 1992 afin que les deux Fonds parviennent, dans leur int6r6t commun, a
un accord leur permettant de partager les services d'un seul Secr6tariat, dirig6 par I'Administrateur . Cette
rdsolution est reproduite a 1'annexe du pr6sent document .

1 .2 Il convient de noter que dans tous les documents soumis par I'Administrateur du Fonds
international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) a l a
pr6sente session de 1'Assembl6e du Fonds de 1992, les expressions suivantes ont ete employ6es :

Fonds de 1971

	

Organisation (FIPOL) cr66e en vertu de Ia Convention
de 1971 portant creation du Fond s

Convention de 1992

	

Convention de 1971 portant creation du Fonds, telle
portant creation du Fonds

	

que modifi6e par le Protocole de 1992 y relatif

Fonds de 1992 Organisation cr66e en vertu de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, telle que modifi6e par l e
Protocole de 1992 y relatif
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Observations de 1'Assemblee du Fonds de 1971

2.1 Ainsi qu'il en avait 6te charge par 1'Assembl6e du Fonds de 1971 a sa Mme session ,
]'Administrateur du Fonds de 1971 a etudi6 un certain nombre de questions relatives a l'entree e n
vigueur du Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds . Les resultats auxqueis it est
parvenu figurent dans les documents FUND/A .18/13 et FUND/A .18/13/1 a 16 qu'il a 6tablis e n
consultation avec le Secretaire general de 1'OMI et qui ont ete soumis a la 18eme session de I'Assembl6 e
de cette Organisation .

2 .2

	

L'Administrateur du Fonds de 1971 a fonde son etude et les propositions qui en r6sultaient su r
les hypotheses suivantes :

a) Le Fonds de 1992 aurait son Siege au Royaume-Uni .

b) Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 seraient administres par un Secretariat commun dirig e
par un seul Administrateur, du moins tant que les Etats recevant les plus grandes quantit6 s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution demeuraient Parties a la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds .

c) Compte tenu des liens tres dtroits qui existeraient entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ,
it importait d'assurer une dtroite coordination entre les decisions de I'Assembl6e du Fonds d e
1971 (et du Comite exdcutif du Fonds de 1971 concernant les fonctions attribuees a cc dernie r
par la Convention de 1971 portant creation du Fonds on par I'Assembl6e du Fonds de 1971) e t
celles de 1'Assemblde du Fonds de 1992 .

d) Il y aurait avantage a cc que, dans la mesure du possible, le meme Reglement interieur et l e
meme Reglement financier s'appliquent au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992 .

e) II serait ndcessaire de coordonner les decisions du Comite exdcutif du Fonds de 1971 et celle s
de 1'organe, qui au sein du Fonds de 1992, sera charge du traitement des demande s
d'indemnisation, etant donne que les deux organisations pourraient avoir a connaitre des
demandes nees d'un sinistre particulier .

f) Pour cc qui est du versement des contributions au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992, i t
faudrait prdvoir des procedures qui n 'entraineraient pas pour les contributaires un fardea u
administratif inutilement lourd .

g) Il faudrait trouver une formule simple pour repartir les frais de fonctionnement du Secretaria t
commun entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992.

h) Les deux organisations devraient, si possible, avoir le meme commissaire aux comptes .

2 .3 L'Assemblde du Fonds de 1971 a estim6 que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraien t
titre administres par un Secretariat commun dirige par un seul Administrateur, du moins tant que le s
Etats recevant les plus grandes quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu a contribution demeuraient Partie s
a la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

2.4 A sa 18eme session, I'Assembl6e du Fonds de 1971 a souscrit, en regle gdnerale, aux
propositions formuldes par ]'Administrateur du Fonds de 1971 . Le detail des positions adoptees pa r
1'Assembl6e du Fonds de 1971 est pr6sente dans chacun des documents soumis a la presente session d e
I'Assembl6e du Fonds de 1992 (document FUND/A .18/26, paragraphe 16) .
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2.5 11 a ete reconnu que les positions adoptees par 1'Assemblee du Fonds de 1971 concernant l a
structure ou le fonctionnement du Fonds de 1992 ne constituaient que des propositions et que toute s
decisions a cet egard devraient etre prises par 1'Assemblde du Fonds de 1992 .
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Documents soumis par 1'Administrateur du Fonds de 1971 a la resente session

3.1 A sa 18eme session, I'Assemblee du Fonds de 1971 a charge son Administrateur de preparer de s
documents revises a la lumiere des debats de cette session et de toutes autres observations qui pourraien t
etre faites par les Gouvernements d'Etats Membres avant le 31 decembre 1995 . Elie l'a egalement
charge de presenter au Secretaire general de l'OMI tout document qu'il aurait etabli pour soumission a
la 1&e session de 1'Assemblee du Fonds de 1992, en 1 ' invitant a diffuser ces documents aux Etats e t
organisations int6resses .

3 .2 L'Administrateur du Fonds de 1971 a par consequent soumis a la Jere session de I'Assemble e
du Fonds de 1992 des documents qui se fondent sur les observations faites par 1'Assemblee du Fonds
de 1971 . L'Administrateur fonde ses propositions sur les hypotheses enoncees au paragraphe 2 .2 ci-
dessus .

3 .3

	

11 convient de noter que les Gouvernements des Etats Membres du Fonds de 1971 n'ont formul e
aucune nouvelle observation .
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Session extraordinaire de 1'Assemblee du Fonds de 1971

Etant donne le lien tres etroit qui existera entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992,
1'Assemblde du Fonds de 1971 sera appelde a prendre certaines decisions en tenant compte des decisions
qui seront prises par 1 'Assemblde du Fonds de 1992 a sa Iere session . C'est pourquoi i'Assemblee d u
Fonds de 1971 convoquera une session extraordinaire au cours de la meme semaine que la Iere sessio n
de 1'Assembide du Fonds de 1992 .
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Mesures que I'Assemblee est invitee a rendre

L'Assemblee est invitee a prendre note des renseignements qui figurent dans le present document .
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ANNEXE

Resolution 2 de la Conference de 1992

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

LA CONFERENCE ,

AVANT ADOPTE le Protocole de 1992 modifiant is Convention internationale de 1971 portan t
creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures ,

CONSIDERANT qu ' il est n6cessaire, avant et pendant un certain temps apr6s I'entree en vigueu r
du Protocole, de preparer sur le plan de i'administration et de ]'organisation certaines mesures qu i
garantiront, a partir de la date de 1'entr6e en vigueur dudit Protocole, le bon fonctionnement du Fonds
international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (ci-apr6s
d6nommd le "Fonds") qui sera cr6d en vertu de la Convention internationale de 1992 portant creatio n
d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbure s
(ci-apr6s d6nommde la "Convention portant creation du Fonds") ,

CONSiDERANT qu ' il est n6cessaire de garantir un passage sans difficultes de ces mesures
administratives et d'organisation au regime dtabli en vertu de la Convention de 1992 portant creatio n
du Fonds,

1 PRE 1'Assembl6e du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution
par les hydrocarbures (ci-apr&s ddnomm6 le "Fonds de 1971"), institu6 par la Convention international e
portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures (ci-apr6s d6nommde la "Convention de 1971 portant creation du Fonds"), de donne r
mission a son Administrateur, dtant entendu que toes les frais engag6s seront rembours6s par le Fonds :

a) d'assumer, en plus des taches qui lui incumbent en vertu de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds, les fonctions pr6vues par la Convention portant creation du Fonds, a
condition que cela ne porte pas incument atteinte aux intWts des Parties a la Convention de
1971 portant creation du Fonds ;

b) de d6ployer tous les efforts possibles, en cooperant avec les autres organisations internationale s
interess6es, comme lOrganisation maritime internationale (OMI), pour favoriser 1 'entr6e en
vigueur rapide dudit Protocole;

C)

	

de fournir toute ]'aide n6cessaire a la mise en place du Fonds ;

d) de proc6der aux pr6paratifs necessaires en vue de la premiere session de 1'Assemblee du Fonds ,
qui doit etre convoqude par le Secretaire g6n6ral de l'OMI, conform6ment a ]'article 36 de l a
Convention portant creation du Fonds ;

e) d'entreprendre des n6gociations avec 1'OMI afin de permettre au Fonds de conclure des accords ,
le plus rapidement possible, sur les locaux et les services d'appui n6cessaires ;
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f) d'entreprendre des negociations avec le Fonds, en temps voulu, afin que les deux Fonds
parviennent, dans leur interet commun, a un accord leur permettant de partager les services d'u n
seul Secretariat, dirige par 1'Administrateur ;

2 RECOMMANDE que les sessions ordinaires des Assemblees, convoquees conformement au x
dispositions du paragraphe 1 de Particle 19 de la Convention portant creation du Fonds et de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, se tiennent, autant que possible, pendant la mem e
periode et au meme lieu ;
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RECOMMANDE EN OUTRE au Fonds :

a) de s'assurer, dans son Reglement du personnel et son Statut du personnel, que le personne l
employs par le Fonds de 1971 a la date a laquelle la Convention de 1971 portant creation du
Fonds cessera d'etre en vigueur ne recevra pas un traitement moins favorable eu egard a ses
conditions d'emploi, par suite du changement de personnalite juridique de 1'Organisation ;

b) d'entreprendre des negociations avec le Gouvernement hote afin que la question des privileges ,
immunitds et facilites accordes au Fonds puisse etre examinee et reglee de faqon satisfaisant e
d'un commun accord, compte tenu des privileges, immunites et facilites accordes a present au
Fonds de 1971 .

1.


