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Secretariat commu n

1 .1 L'article 36 quater a) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds prevoie que, pendan t
la periode durant laquelle la Convention de 1971 portant creation du Fonds et la Convention de 199 2
portant creation du Fonds sont toutes deux en vigueur, le Secretariat du Fonds de 1971 et I'Administrateu r
qui le dirige peuvent egalement exercer les fonctions de Secretariat et d'Administrateur du Fonds de 1992 .

1 .2 Dans une resolution adoptee par la Conference intemationale de 1992 (Resolution N°2 reproduit e
a 1'annexe du document 92FUND/A .1/6), 1'Assemblee du Fonds de 1971 a ete pride de donner mission a
son Administrateur d'assumer, en plus des taches qui lui incombent en vertu de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, les fonctions prevues par la Convention de 1992 portant creation du Fonds, a
condition que cela ne porte pas indument atteinte aux interets des Parties a la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds .

1 .3 Deux solutions peuvent We envisagees pour les fonctions de Secretariat . La premiere solutio n
serait que le Fonds de 1992 ait un Secretariat entierement distinct de celui du Fonds de 1971 . La second e
solution possible serait qu'un Secretariat commun administre a la fois le Fonds de 1971 et le Fond s
de 1992 et que I'Administrateur du Fonds de 1971 soit aussi I'Administrateur du Fonds de 1992 .
L'existence de deux Fonds administres par deux Secretariats differents creerait d'enormes complication s
et occasionnerait un surcroit de depenses inutile . En outre, la solution preconisee par la Conferenc e
internationale de 1992, a savoir que le Secretariat du Fonds de 1971 administre egalement le Fonds de
1992, semble etre la solution la plus simple et la plus pratique pour la periode durant laquelle le Fond s
de 1971 et le Fonds de 1992 fonctionneront en meme temps, du mains taut que les Etats qui regoivent les
plus grandes quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution restent Parties a la Convention de 197 1
portant creation du Fonds .

1 .4 En octobre 1994, lors de son examen des preparatifs en vue de 1'entree en vigueur de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assemblee du Fonds de 1971 a estime que
I'Administrateur du Fonds de 1971 devrait se fonder, pour la poursuite de son etude preparatoire, su r
I'hypothese selon laquelle le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 seraient administres par un Secretaria t
commun dirige par un seul Administrateur pendant la periode durant laquelle le Fonds de 1971 et le Fond s
de 1992 fonctionneraient en meme temps . L'Assemblee a note que I'Administrateur estimait que la
solution la plus simple et la plus pratique pour la periode en question etait que le Secretariat du Fonds de
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1971 administre egalement le Fonds de t992, du moins tant que les Etats qui regoivent les plus grande s
quantitds d'hydrocarbures donnant lieu a contribution resteraient Parties a la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds .
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Creation d'un Secretariat du Fonds de 199 2

2.1 La solution prevue dans la Convention de 1992 portant creation du Fonds scion laquelle l e
Secretariat du Fonds de 1971 devrait aussi administrer le Fonds de 1992 offre une formule simple e t
pratique pour la periode pendant laquelle le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 fonctionneron t
simultandment, du moins cant que les Etats qui regoivent les plus grandes quantitds d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution demeureront Parties a ]a Convention de 1971 portant creation du Fonds .

2.2 Toutefois, la situation changera lorsque les Etats qui regoivent les plus grandes quantite s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution cesseront d'etre Parties a la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds en la denongant conformement a Iarticle 31 du Protocole de 1992 y relatif . Comme
cela est indique dans le document 92FUND/A.1/31, les conditions fixees pour ]a denonciation obligatoir e
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds seront probablement remplies au cours de l'etd de 1996 et les denonciations prendron t
vraisemblablement effet dans un d6lai de 18 mois, c'est-a-dire approximativement d'ici a la fin de 1997 .
Une fois que les denonciations auront pris effet, le Fonds de 1992 deviendra le plus important des deu x
Fonds du point de vue du nombre des Membres . Par ailleurs, plus aucun Etat ne sera Membre des deu x
Organisations .

2 .3 Quoi qu'il en soit, lorsque le nombre des Parties a ]a Convention de 1971 portant creation du
Fonds deviendra infdrieur a trois et que, de ce fait, cette convention cessera d'etre en vigueur
conformement a son article 43.1, les dispositions recommandees par la Conference de 1992 n e
s'appliqueront plus . Apres la periode de transition prevue pour la liquidation du Fonds de 1971 en vert u
de Particle 44, it n'y aura plus de Fonds de 1971 qui puisse avoir un Secretariat .
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La question se pose de savoir quand it faudra cesser de faire administrer le Fonds de 1992 par l e
Secretariat du Fonds de 1971 et dtablir un Secretariat du Fonds de 1992 .

2.5 Il semblerait commode, une fois que le Fonds de 1992 aura mis en place son propre Secretariat ,
que ce Secretariat administre aussi le Fonds de 1971 . 11 convient toutefois de preciser que si l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds dispose que le Secretariat du Fonds de 1971 peut egalemen t
exercer les fonctions de Secretariat du Fonds de 1992 (voir Particle 36 quater a)), it n'existe pas d e
disposition analogue dans ]a Convention de 1971 en vertu de laquelle le Fonds de 1971 doit titre
administre par un autre Secretariat . Aucun obstacle }uridique ne semble toutefois s'opposer a ce que
1'Assemblee du Fonds de 1971 decide que ce dernier devrait titre administre par le Secretariat du Fond s
de 1992 .

2.6 En octobre 1995, lors de son examen des preparatifs en vue de 1'entree en vigueur de ] a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, 1'Assemblee du Fonds de 1971 a aborde la question d e
savoir quand it faudrait prevoir une transition entre la phase au cours de laquelle le Fonds de 1992 serai t
administre par le Secretariat du Fonds de 1971 et la phase oh le Fonds de 1992 aurait son propre
Secretariat . Elie a decide qu'il conviendrait de revenir sur cette question a un stade ulterieur, par exemple
a la fin de la periode transitoire (c'est-a-dire lorsque les denonciations obligatoires auraient pris effet et qu e
les Etats Membres du Fonds de 1992 ne seraient plus Membres du Fonds de 1971).
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L'Administrateur du Fonds de 1971 suggere que 1'Administrateur des deux Organisations soi t
charge d'examiner, a la lumiere des faits nouveaux, la question des fonctions de Secretariat au terme de
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la periode de transition, et d'en rendre compte aux Assemblees des deux Organisations a leurs sessions
d'automne 1996 .
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Personnel du Fonds de 197 1

3 .1 La Conference internationale de 1992 a adopte une resolution dans laquelle elle recommandait a u
Fonds de 1992 "de s'assurer, dans son Reglement du personnel et son Statut du personnel, que le personne l
employe 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 ii ses conditions d'emploi, pa r
suite du changement de personnalite juridique de l'organisation;" (Resolution 2 de la Conference de 1992,
paragraphe 3 a)) .

3 .2 Lorsque le Fonds de 1992 creera son propre Secretariat, it sera sans doute approprie de muter a
ce Secretariat les fonctionnaires faisant alors partie du Secretariat du Fonds de 1971 s'ils le desirent . La
position de ces personnels devra alors etre protegee et ce non pas seulement lorsque la Convention de 197 1
portant creation du Fonds cessera d'etre en vigueur, comme cela est envisage par la Resolution 2 .

3 .3 11 est suggere que 1'Assemblde du Fonds de 1992 adopte une resolution prevoyant que, lorsque l e
Fonds de 1992 aura cree son propre Secretariat, le personnel employe par le Fonds de 1971 puisse, s'il le
desire, etre engage par le Secretariat du Fonds de 1992 et que ses conditions d'emploi ne soient pas moin s
favorables que celles dont it beneficiait au sein du Fonds de 1971 . Un projet de resolution a cet effet es t
joint en annexe pour examen par 1'Assemblee .

Mesures que 1'Assemblee est invitee a prendre
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L'Assemblee est invitee a examiner les questions suivantes :

a) la creation d'un Secretariat commun avec le Fonds de 1971 ;

b) la creation d'un Secretariat du Fonds de 1992 au terme de la periode de transition ; e t

c) la position des fonctionnaires du Secretariat du Fonds de 1971 lorsque le Fonds de 1992 creer a
son propre Secretariat .
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ANNEXE

PROJET

Resolution N°f I - Position des fonetionnaires du Secretariat du Fonds de 1971

L'ASSEMBLEE DU FONDS INTERNATIONAL D ' INDEMNISATION DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS A L A
POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES(Fonds de 1992) ,

NOTANT que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 seront administres par un Secretariat commu n
dirigd par un seul Administrateur, du moins aussi longtemps que les Etats qui regoivent les plus grandes
quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution demeureront Parties a la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds ,

RAPPELANT le paragraphe 3 a) du dispositif de la Resolution 2 de ]a Conference international e
qui a adopte le Protocole de 1992 a la Convention de 1971 portant creation du Fonds, concernant la
position du personnel employe par le Fonds de 1971 a la date a iaquelle la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds tessera d'etre en vigueur ,

RECONNAISSANT la necessite de garantir la position du personnel employe par le Fonds de 1971
lorsque le Fonds de 1992 aura etabli son propre Secretariat ,

DECLARE que, lorsque le Fonds de 1992 aura tree son propre Secretariat, le personnel employe
par le Fonds de 1971 sera, s'il le desire, mute a cc Secretariat et ne recevra pas un traitement moin s
favorable, eu egard a ses conditions d'emploi, par suite du changement de personnalitd juridique de son
employeur.


