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Obselyations_pr¢alables de 1'Assemblee

1 .1 A sa lere session, I'AssernWe a decide que le Fonds de 1992 devrait titre dots d'un organ subsidiair e
charge de traiter les demander d'indemnisation . Il a, en general, dt6 convene que cet organe devrait examiner le s
nouvelles questions de principe et les questions de politique gdndrale au fur et a mesure qu'elles se prdsenteraien t
(et non pas dans l'abstrait) et se prononcer sur les demandes qui lui seraient renvov6es par I'Administrateur .
L'Assembl6e a d6cid6 que la composition et la structure de 1'organe subsidiaire chargd des demande s
d'indemnisation devraient, dans une grande mesure, correspondre a la composition ct h la structure du Comite
cx6cutif du Fonds de 1971 . Il a 6t6 convenu que l'organe devrait titre constitue A ]a 1 ere session de 1'Assembl6e
qui suivrait la date A laquelle le nombre des Etats Membres du Fonds de 1992 aurait atteint 25 . L'Administrateur
a dtd charge d'etudier ]a composition, le mandat et le Reglement int6rieur de l ' organe subsidiaire chargd des
demandes d'indemnisation (document 92FUND/A .1/34, paragraphes 18 .3 et 18 .6) .

1 .2 A sa lere session exfiraordinaire, I'Assemblee a pris note des propositions faites par I'Administrateur dan s
le document 92FUND/A .ES.1/7 concemant la composition, le mandat et le Reglement int6rieur de l'organe charge
des demandes d'indemnisation . II a 6te not6 que, d'apres la proposition de I'Administrateur, l 'organe subsidiaire
devrait comprendre 15 Etats Membres, dont 7 seraient 6lus panni les l 1 Etats Membres dans le territoire desquel s
les plus grandes quantitds d'hvdrocarbures pertinents aux termer de I'article 10 de la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds auraient dte reques au tours de l'annde civile prdadente, et dont 8 seraient dlus pamli les autre s
Etats Membres, une r6partition g6ographique equitable des sieges de l'organe etant assurde sur la base d'un e
reprdsentation satisfaisante des Etats Membres particulierement exposds aux risques de pollution par le s
hydrocarbures, et des Etats Membres possedant d'importantes flottes de p6troliers . Il a, en outre, W note que ,
d'apr6s la proposition de I'Administrateur,l'6lection A 1'organe subsidiaire se ferait pour un mandat d'un an e t
qu'aucun Etat ne pourrait sieger pour plus de deux mandats cons6cutifs a l'organe subsidiaire . De nombreuses
delegations ont appuyd les propositions de I'Administrateur ou declard qu'elles dtaient en general acceptable s
(document 92FUND/A/ES.1/22, paragraphes 8 .2 et 8 .3)
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1 .3 Pour ce qui est de la composition propos&e pour l'organe subsidiaire charge des demande s
d'indemnisation, certaines delegations ont toutefois sugger& de prdvoir des criteres plus souples pour les election s
de fagon a temr compte des cas ou un Etat qui aurait dte elu a cet organ n'aurait assist& a ses sessions (document
92FUND/A/ES.1/22, paragraphe 8 .4) .

1 .4 La delegation japonaise a contest& la proposition visant a empecher qu'un Etat ne puisse sieger a Porgane
subsidiaire pour plus de deux mandats consecutifs, dtant donne que le Japon dont 1'industrie pdtroli&re &tait l e
principal contributaire au Fonds de 1992 souhaitait etre un membre permanent de cet organe . D'autres delegations
ont indique qu'il serait difEcile d'accepter qu'un quelconque Etat soit un membre permanent de i 'organe. Il a etd
fait observer que tous les Etats Membres du Fonds de 1992 pourraient participer aux sessions de ]'organ e
subsidiaire en qualitd d'observateurs et qu'il ressortait de 1 ' expdrience acquise au Comit& executif du Fonds d e
1971 que les observateurs pouvaient exercer une influence considerable sur les decisions du Comite (documen t
92FUND/A/ES.1/22, paragraphe 8 .5) .

1 .5 L'Assemblee a decide que I'organe subsidiaire charge des demander d ' indemnisation de-rait porter le no m
de comite executif Elie a egalement decide que le comite devrait titre compose de 15 membres dius pour un a n
et qu'aucun Etat ne devrait sieger au comite pour plus de deux mandats consecutifs (documen t
92FUND/A/ES.1/22, paragraphe 8 .7) .

1 .6 L'Assembiee a charge 1'Administrateur d'&tudier plus avant la composition et le mandat du comit e
executif, a la lumi0e des debats dont it est rendu compte au paragaphe 1 .3 ci-dessus et de lui faire rapport a sa
26me session (document 92FUND/A/ES .1/22, paragraphe 8 .7) .

La composition du comite executif devrait satisfaire aux conditions requises a ]'article 18 .9 de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, comme suit :

L'Assemblee a pour fonctions :

9 d'instituer tout organic subsidiaire, permanent ou tempora ire . qu &lie juge necessaire, de
definir son mandat et de lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont dt &
confides ; lorsqu'elle nomme les membres d'--in tci organe, i ' Assemblee veille a assurer une
repart.ition gdographique equitable des membres et a cc que les Etats contractants qui rcCoivent
les plus grandes quantitds d'hydrocarbures donnant lieu a contribution soient representds de
manidre satisfaisante : Ie rdglcmcnt intdricur de i'Assemblde peut rdgir, muraris mutandis, les
travaux de cet organe subsidmire :

3

	

Nouvel examen de I ' Administrateu r

3 .1

	

Constitution formelle du comite executi f

3 .1 .1 L'article 33 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds pr&voit que la creation d'organes
subsidiaires confortndment a ]"article 18 .9 do la Convention et les questions qui s'y rapportent exigent une
majorite des deux tiers. Comme it en a fait part a I'Assemblde, a sa I&e session extraordinaire, l 'Administrateur
est d'avis que, compte tenu du r6le important que le comite executif est appele a jouer, cc dernier devrait We tre e
par une resolution de I'Assembldc (document 92FUND/A/ES .1/7, paragraphe 3 .4 .2) .

J
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3 .1 .2 11 convient de noter que les Etats Membres du Fonds de 1992 seront au nombre de 25 le 7 juillet 1998 ,
date a laquelle In Convention de 1992 portant creation du Fonds entrera en vigueur pour les Philippines .
Conformement a la decision prise par I 'Assemblde a sa (ere session, le comitd exdcutif sera donc constitud a I n
premiere session de l'Assemblde apres cette date.

3 .1 .3

	

Un projet de rdsolution visant le mandat et In composition du comitd exdcutif figure a ( `annexe I pour
examen par I 'Assemblee .

3 .2

	

Mandat

3 .2.1 L'Administrateur propose que le mandat du comitd exdcutif reflete la position adoptde par I'Assembld e
a sa Iere session, a savoir que le Fonds de 1992 devrait etre dotd d'un organe subsidiaire chargd de traiter le s
Odemandes d'indemnisation, que cet organe devrait examiner les nouvelles questions de principe et les question s
de politique gdn6rale au fur et a mesure qu'elles se pr6senteraient (et non pas dans ]'abstrait) et se prononcer su r
les demandes qui lui seraient renvo_ydes par 1'Administrateur, et que l 'organe subsidiaire chargd des demandes
d'indemnisation serait habilit6 a 6tendre les pouvoirs gdn6mux de 1'Administrateur pour un sinistre donne et A faire
des recommandations a 1'Assembl6e, par exemple sur des questions de principe revetant une grande importanc e
(document 92FUNDIA .1/34, paragraphe 18 .3) .

3 .2 .2 11 convient de noter que 1'Assemblee du Fonds de 1971 a conf :6 au Comit6 exdcutif du Fonds de 197 1
des taches suppldmentaires, principalement d'ordre administratif et financier (document FUND/A .3/15 ,
paragraphe 13) . De Pavis de PAdministrateur, it nest pas ndcessaire, du moins a ce stade, de ddldguer de tel s
pouvoirs en ce qui concerne le Fonds de 1992 .

3 .3

	

Composition

3 .3 .1 A la suite de la decision prise par 1'Assembl6e selon laquelle la composition et la structure du comit d
ex6cutif devraient, dans unc grande mesure, correspondre a ]a composition et a la structure du Comite exdcuti f
du Fonds de 1971, 1'Administratcur propose que sa composition soft rdgie par les memes criteres que ceux qu i
s'appliquent au Comit6 exdcutif du Fonds de 1971 . Cela signifie que sur les quinze membres du comitd, sep t
scraient dlus parmi les onze Etats Membres dans le territoire desquels on a signald que les plus grandes quantitd s
d'hydrocarbures pertinents aux termes do Iar icle lO de la Convention de 1992 portant creation du Fonds ont dt 6
revues au cours de 1'annde civiie prdcddente, et que huit membres seraient dlus parmi les autres Etats Membres .
Ce svsteme veillerait a assurer une r6partition gdographique dquitable des sieges du comitd sur In base d'une
representation satisfaisante des Etats Membres qui sont particulierement exposds aux risques de pollution pa r
les hvdrocarbures et des Etats Membres qui possedent d ' importantes flottes de pdtroliers . L ' Assemblde a
dgaiement ddcidd que les Membres du comitd devraient etre 6lus pour une ann6e et qu' aucun Etat ne devrait sie'ge r
au comitd exdcutif pour plus de deux mandats consecutifs . L'Administrateur estime que, confonndment a
Particle 23 .2 de In Convention de 1971 portant creation du Fonds en ce qui concern le Comitd exdcutif du Fond s
de 1971, it est n6cessaire d'autoriser un Etat a etre dlu au comitd exdcutif du Fonds de 1992 pour plus de deux
mandats consecutifs pour autant que cela soit ndcessaire pour satisfaire aux prescriptions relatives a 1'61igibilitd
en ce qui concen le groupe des Etats qui regoivent les plus grandes quantit6s d'hydrocarbures .

3 .3 .2 I1 a W suggdrd A la 1 ere session de 1'Assemblde que des membres suppldants pourraient etre dlus a u
comitd exdcutif pour prendre In place d'un Membre du comitd lorsqu'il fallait se prononcer sur un sinistre surven u
daps le ten-itoirc de ce membre du comitd . le Membre intdressd n'dtant toutefois pas exclu des d6bats consaerd s
a ce sinistre. 11 convient de voter que, sur la base du Reglement intdrieur du Comit6 exdcutif du Fonds de 1971 ,
le projet de r6glement iWrieur du comitd exdcutif (voir In rubrique 3 .4 ci-dessous) contient un article aux terme s
duquel un membre du comitd exdcutif n'aurait pas lc droit de vote lorsquc sa demande, ou celle d'un servic e
public de 1'Etat en question, etait examinee par le comitd . En outre, I'Administrateur estime que le probleme d e
constituer un quonun pour Ic Comit6 ex6cutif du Fonds de 1971 s'dtant rarement posh au cours de ces derniere s
ann6es, it y aurait peu d'avantages a dlire des membres suppl6ants au comitd ex6cutif 6 cette fin .



92FUNDIA.2116

	

-4 -

33.3 Comme i] a ete indique ci-dessus, certaines delegations ont suggere, a la Jere session extraordinaire de
I 'Assemblee, de prevoir des criteres plus souples pour les elections de fagon a tenir compte des cas ou un Eta t
qui aurait ete elu a cet organ n'aurait assiste a ses sessions .

3 .3 .4 L'Administrateur estime que, compte tenu de ] 'importance des decisions que le comite executif du Fonds
de 1992 sera appele a prendre, it est indispensable que sous les Etats elus au comite assistent effectivement a
touter ses sessions . De 1'avis de I 'Administrateur, it est impossible de prevoir au moment des elections leque l
des Etats que Fon envisage d'elire n 'assistera pas a une ou plusieurs sessions du comite . Si un Etat que l'on
envisageait d'elire avait des raisons de penser qu'il ne serait pas en mesure d'y assister, it pourrait en informe r
d'autres delegations de fagon a permettre a 1'Assemblee d 'elire un autre Etat . Cela n'aurait aucune incidence stir
I'election des Etats, sauf en cc qui concerne les Sept Etats qui regoivent les plus grandes quantites
d'hydrocarbures . Si l'un des onze Etats qui regoivent les plus grandes quantites d'hydrocarbures devait declarer
avant les elections qu'il lui serait impossible d'assister a une session, les dispositions de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds relatives a 1'e1igibilite ne permettraient pas toutefois d'elire un autre Etat dans c c
groupe. L'Assemblee souhaitera peut-etre examiner la question de savoir si les dispositions relatives a
I 'eligibilite au comite executif du Fonds de 1992 devraient prevoir une certain soupiesse sur cc point . Le projet
de resolution comporte, comme alternative, une disposition a cet egard.

3 .4

	

Re lenient interieur

3 .4.1 L'article 18 .9 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds prevoit que le Reglement mterieur
de 1'Assemblee peut regir, inutatis mutandis, les travaux de I'organe subsidiaire tree par 1 'Assemble e
confonmement a ledit article . L'article 24 du Reglement intericur de l'Assemblee prevoit que les organe s
subsidiaires se conforment aux articles dudit Reglement interieur dans la mesure ou As leur sont applicables .

3 .4 .2 De Pavis de l'Administrateur, le Reglement interieur du comite executif du Fonds de 1992 devrai t
correspondre dans une grande mesure a celui du Comite executif du Fonds de 1971, de preference a celui de
1'Assemblee . Il pourrait done etre approprie d'amender Particle 24 du Reglement interieur de 1 'Assemblee,
comme suit :

Article 24

Conformement a ]'article 18 .9 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assemblee
peut creer, a titre temporaire ou a titre permanent, les organes subsidiaires qu'elle estim e
necessaires. Ces organes subsidiaires se conforment aux articles du present Reglement interieu r
dans la mesure oiu ils leur sont applicables, saufdee saon o itratre de 1 Asseih lee .

3 .4 .3 Etant donne que le comite executif est tin organe subsidiaire de I 'Assemblee, it semble que I ' Assemblde
devrait adopter le Reglement interieur du comite . L'Administrateur a elabore un projet de reglement interieu r
pour le comite executif, tel qu'il figure a ]'annexe I1, pour examen par ]'Assemblee .

3 .4 .4 L'Assemblee a decide a sa lere session que les representants des membres du comite executif devraient
presenter des pouvoirs etant donne que le comite se prononcerait sur des questions de grande importance pour
les demandeurs et que ces decisions auraient egalement des incidences sur le niveau requis des contribution s
(document 92FUND/A.1/34, paragraphe 18 .7) . Cette decision a ete incorporee dans le projet de reglement
intdrieur .
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Mesures aue 1'Assemblee est invitee A Arenre

L'Assemblde est invitee a :

a) prendre note des renseignements figurant dans le prdsent document;

b) examiner le projet de resolution sur la constitution d'un comitd exdcutif(annexe I) ;

c) examiner les amendements proposes au Reglement intdrieur de I ' Assemblde (paragraphe 3 .4 .2 ci-
dessus) ; e t

d) dtudier le projet de reglement intdrieur du comite exdcutif (annexe II) .

s**



92FUNDIA.2/1 6

ANNEXE I

PROJET DE

Resolution N°l 1 - Constitution d'un comite executi f

L 'ASSEMBLEE DU FONDS INTERNATIONAL DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LE S
HYDROCARBURES (Fonds de 1992) .

NOTANT que I'Assemblee peut, conformement a ]'article 18.9 de la Convention de 1992 portant creatio n
du Fonds, instituer tout organ subsidiaire, permanent ou temporair e , qu'elle juge necessaire, definir son mandat
et lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui oat ete confides ,

NOTANT EN OUTRE que, conformement a ledit article, lorsqu'elle nomme les membres d'un tel organe ,
I'Assernblee veille a assurer une repartition geographique equitable des membres et a cc que les Etats Membre s
qui recoivent les plus grandes quantites d ' hvdrocarbures donnant lieu a contribution soient representes de maniere
satisfaisante ,

RAPPELANT la decision que 1 ' Assemblee avait prise a sa premiere session selon laquelle le Fonds d e
1992 devrait We dote d'un organ subsidiaire qui serait charge des demandes d'indemnisation, et la decision que
1'Assemblee avait prise a sa premiere session extraordinaire selon laquelle cet organ devrait We design sou s
le nom de comite executif.

CREE un comite executif, lequel devra titre constitud a la premiere session de 1'Assemblde qui suivra l a
date a laquelle le nombre des Etats Membres du Fonds de 1992 await atteint 25 ,

DECIDE que le comite executif sera compose de 15 Etats Membres elus par 1'Assemblec pour un manda t
courant jusqu'a la cloture de la session ordinaire suivante de 1 'Assemblde, et q u ' aucun membre ne pourra titre elu
au comite pour plus de deux mandats consecutifs, si cc nest pour satisfaire aux prescriptions relatives a
1'eligibilite ,

DECIDE EN OUTRE que 1'e1ection du comite executif devrait We regie par les dispositions suivantes :

a) Sept membres du comite executif seront d'abord elus parmi les onze Etats Membres dans le territoir e
desquels on a signale que les plus grandes quantites d'hvdrocarbures pertinents aux termes de ]'article 1 0
de la Convention de 1992 portant creation du Fonds ont ete reques au cours de 1 'annee civile precedente .

b) Huit membres seront ensuite elus parmi les autres Etats Membres .

C) L'Assemblee, lors de I'election des membres du comite, veillera a assurer une repartition geographiqu e
equitable des sieges du comite sur la base d'une representation satisfaisante des Etats Membres qui son t
particuliercment exposes aux risques de pollution par les hydrocarbures et des Etats Membres qu i
possedent d'importantes f3ottes de petroliers .

d) Les Membres du comite executifresteront en fonctions jusqu'a la cloture de la session ordinaire suivant e
de 1'Assemblee .

e) Aucun Etat ne pourra sieger au comite executif pour plus de deux mandats consecutifs, si cc nest pou r
satisfaire aux prescriptions formulees a I'aiinea a) ci-dessus . [Toutefois, si un Etat eligible en vertu de
1'alinea a) declare avant les elections qu'il risque de ne pas titre en mesure d'assister aux sessions du
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comitd, l ' AssembWe pourra dlire a sa place un autre Etat parmi les once Etats eligibles en vertu d e
l'alinda a), meme si ce dernier a sidgd pour deux mandats consdeutifs] .

ADOPTE le mandat suivant pour le comitd exdcutif :

Le comitd exdcutif a pour fonctions :

1 de se prononcer aux lieu et place de 1'Assemblde sur des questions visdes a
Particle 18 .7 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, notarnment sur les
demandes d ' indemnisation qui lui sont renvovdes par PAdministrateur;

2 d'examiner les nouvelles questions de principe et les questions de politique gdndral e
relatives aux demandes d'indemnisation au fur et a mesure q u ' elles se prdsentent (et non
pas dans 1'abstrait), ainsi que les procedures a suivre en matidre de traitement de s
sinistres mettant en cause le Fonds de 1992 ;

d'dtendre, dans la mesure qu'il juge appropride, les pouvoirs de 1'Administrateur d e
procdder au rdglement ddfinitif de demandes noes d'un sinistre particulier au-deli d e
ceux qui lui ont dtd confdrds confonndment au Rdglement intdrieur ;

4

	

de donner a I 'Administrateur les instructions qui pourraient s 'avdrer necessaire s
concernant le traitement des demandes d ' indemnisation; et

de formuler des recommandations a 1'Assemblde, par exemple sur des questions de
principe revetant une grande importance, que le comitd exdcutif pourrait juge r
approprides .
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ANNEXE II

PROJET DE

Le Reglement intdrieur du comite exdcutif sera le meme que celui de 1'Assembl6e dans la mesure ou it se rapporte
aux travaux du comitd et qu'il peut leur etre applique, sous reserve des modifications suivantes :

i) Sauf indications contraires du contexte et sous reserve des dispositions dnoncdes ci-dessous, le s
rdfdrences a "I'Assembi&e", aux "sessions de l'Assemblde", au "Prdsident" et a "Membre" dans le
Reglement iWrieur doivent etre considdrdes comme des refdrences au "comitd exdcutif', aux "session s
du comitd exdcutif' . au "Prdsident du comitd exdcutif' et au "membre du comitd exdcutif' .

ii) L ' article 2 est remplacd par le texte ci-apres :

Le comitd exdcutif se rdunit au moins une fois par annde civile, apres un prdavis de trente jours ,
sur convocation de I 'Administrateur qui agit de sa propre initiative ou a la demande du Prdsident
ou d 'un tiers au moins de ses membres. II se rdunit a tout endroit qu ' il juge approprid .

iii) Les articles 4 et j sont remplac&s par le texte ci-apres :

L 'Administrateur invite les Membres du Fonds de 1992 qui ne sont pas membres du comit e
exdcutif a assister aux rdunions du comitd exdcutif en qualitd d'observateurs .

Avec I'assentiment du Prdsidcnt, I'Administrateur invite normalement les Etats et organisation s
qui seraient invitds a assister aux sessions de I'Assemblde . Toutefois, apres consultation avec
le Prdsident, I 'Administrateur est habilitd a ne pas inviter la totalitd ou une partie des Etats e t
organisations a se faire reprdsenter aux rdunions privdes du comitd exdcuti f

iv) L'article 12 est remplace par le texte ci-apres :

Les sdances du comitd exdcutif sont publiques, a moins que le comitd n'en ddcide autrement .

V)

	

L'article 14 est remplacd par le texte ci-apres :

A I'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire du comitd exdcutif figurent les question s
dont 1'examen est prescrit par le mandat du comitd, tei qu'il a &t& adopt& par 1'Assembl6e, ainsi
que les questions dont ('inscription a dtd demandde par I'Assemblec ou par un Membre du
Fonds de 1992 .
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vi) L'article 17 est remplace par le texte ci-apr6s :

L'Administrateur fait normalement tenir aux Membres du comitd ex6cutif et aux autres Etat s
Membres l'ordre du jour provisoire de chaque session quarante-cinq jours au moins avant l a
session. Les documents qui s'v rapportent devraient etre diffus6s da ps les plus brefs d6lais, v u
qu'il est necessaire pour les Etats Membres de prdparer les sessions, que tous les renseignement s
n6cessaires doivent titre disponibles et qu'il est important que les demander d'indemnisation e t
autres questions urgentes soient traitdes avec rapiditd .

vii) L 'article 19 ne s'applique pas .

viii) L 'article 20 est remplacd par le texte ci-apr6s :

Le comite ex6cutif alit un prdsident et un vice-president parmi les reprdsentants des membre s
du comitd. Le mandat du President et du Vice-prdsident vaut pour toutes les sessions du comit d
ex6cutif qui ont lieu entre deux sessions ordinaires de 1 'Assemblde .

ix) L'article 21 est remplacd par le texte ci-apr6s :

La premiere session du comite ex6cutif avant lieu apres une session ordmaire de 1 'Assemblde
est ouverte par le reprdsentant de ]a ddldgation a laquelle appartenait le President sortant ou, s i
cette delegation nest pas membre du comitd, par le reprdsentant de la ddldgation du Vice-
pr6sident ou, si cette ddldgation n'est pas non plus membre du comite, par i ' Administrateur_

x) L'article 24 ne s'applique pas .

xi) L'article 33 s'applique sous rdscrvc de la disposition ci-apr6s :

Si un membre du comite ou un service public d'un membre du comitd demande un e
indemnisation contre le Fonds de 1992, cc membre n'a pas le droit de vote lors de 1'examen pa r
le comite ex6cutif de ladite demande .

xii) L'article 42 est remplacd par le texte ci-apres :

Deux tiers au moins des membres du comite ex6cutif constituent le quorum requis pour se s
reunions .

xiii) L 'article 55 ne s'applique pas ,

xiv) L'article 56 est remplacd par le texte ci-apr6s :

Le present r6glement pcut dtre modifid par I'Assemblee .


