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ELECTION DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF

Note de I'Administrateu r

Resume: Lorsque 1'Assembl6e se reunira en 3eme session, le Fonds de 1992 comptera 2 6
Etats Membres . Conformement a la resolution N°5, l'Assembl6e devrait par
consequent eiire 15 Etats au Comite executif .

Mesures uprendre:

	

Elire des Etats au Comite executif.

Introduction

1 .1 A sa 2eme session, l'Assemblee a adoptd une resolution (Resolution N°5 du Fonds de 1992) portan t
creation du comite ex6cutif du Fonds de 1992. Aux terrnes de la Resolution, le Comite executif a pou r
fonctions :

de se prononcer aux lieu et place de I'Assemblee sur des questions visees a
Particle 18 .7 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, notamment sur
les demandes d'indemnisation qui lui sont renvoyees par I'Administrateur ;

2 d'examiner les nouveIles questions de principe et les questions de politique gen6ml e
relatives aux demandes d'indemnisation au fur et a mesure qu'elles se presentent (e t
non pas dans 1'abstrait), ainsi que les procedures a suivre en matiere de traitement
des sinistres mettant en cause le Fonds de 1992 ;

d'etendre, daps la mesure qu'il juge appropri6e, les pouvoirs de I'Administrateur de
proc6der au reglement ddfinitif de demandes nees d'un sinistre particulier au-del a
de ceux qui lui ont etd conferes confonnement au Reglement intdrieur;
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de donner i l'Administrateur les instructions qui pourraient s'av6rer nEcessaires
concemant le traitement des demandes d'indemnisation ; e t

de formuler des recommandations a 1'Assemblee, par exemple sur des questions d e
principe revetant une grande importance, que le Comite executif pourrait juge r
appropri&es .

1 .2

	

La Resolution N°5 prevoit que le Comite executif sera constitu6 a la premiere session de l'Assemble e
qui suivra ]a date a laquelle le nombre des Las Membres du Fonds de 1992 aura atteint 25 .

1 .3 Lorsque l'Assemblee se reunira en 3eme session, le Fonds de 1992 comptera 26 Membres . Aux
termes de la Resolution N°5,1'Assembl6e est donc invitee a elire 15 membres au Comite executif pour un
mandat courant jusqu'i la cloture de la session ordinaire suivante de 1'Assemblee .

Composition du Comite executif

Aux termes de la Resolution N°5, 1'e1ection du Comite executif est rdgie par les disposition s
suivantes :

a) Sept membres du Comite executif seront d'abord Elus parmi les onze bat s
Membres dans le territoire desquels on a signale que les plus grandes quantit6 s
d'hydrocarbures pertinents aux termes de Particle 10 de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds ont etE revues au cours de 1'ann6e civile precedente .

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

C)

	

Un Etat Membre eligible qui n'a pas ete Eiu en vertu de Palinea a) ne sera pa s
eligible pour sieger au Comite .

d) L'Assembl6e, lors de Filection des membres du Comite, veillera a assurer une
repartition geographique equitable des sieges du Comite sur la base d'une
representation satisfaisante des Etats Membres qui sont particulierement expose s
aux risques de pollution par les hydrocarbures et des Etats Membres qui posseden t
d'importantes flottes de p6troliers . L'Assembide pourra 6galement tenir compte d e
la mesure dans laquelle un Etat donne a rempli son obligation de soumettre de s
rapports sur les hydrocarbures rerus donnant lieu i contribution, conformement a
Particle 15 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

e) Les Membres du Comite ex6cutif resteront en fonctions jusqu ' i is cloture de l a
session ordinaire suivante de 1'Assemblde .

f) Aucun bat ne pourra si&ger au Comite executif pour plus de deux mandats
consdcutifs, si ce nest pour satisfaire aux prescriptions formuldes a 1'alinea a) ci-
dessus . Toutefois, si un Lat dligible en vertu de Palinda a) d6clare avant le s
Elections qu'il risque de ne pas &re en mesure d'assister aux sessions du Comite ,
1'AssemblEe pourra elire i sa place un autre Etat parmi les onze Etats Eligibles en
vertu de Palin6a a), meme si ce dernier a siege pour deux mandats consecutifs .
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Eligibilit e

3 .1 On trouvera a ]'annexe I des renseignements sur les quantites d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution regus en 1997. En ce qui concerne les Etats qui n'avaient pas encore soumis, au moment d e
1'etablissement du present document, leur rapport sur la reception d'hydrocarbures en 1997, on se reporter a
a 1'annee a 1'egard de laquelle les derniers rapports ont ete soutnis, comme it est indique dans le tableau .

3 .2 Prenant comme base les rapports concernant les quantites d%ydrocarbures donnant lieu a contribution
soumis au 30 juillet 1998, les Etats Membres seront eligibles de la maniere indiquee ci-dessous (sept Etat s
eligibles en vertu de Falinea a) et huit Etats eligibles en vertu de Falinea b)) :

Membres eligibles en vertu de Falinea a) Membres eligibles en vertu de Falinea b )

Allemagne Republique de Bahamas Liberi a
Australie Coree Bahrein Mexique
Espagne Suede Chypre Monaco
France Royaume-Uni Danemark Oman
Grece Finlande Philippines
Japon Iles Marshall Tunisie
Norvege lrlande Uruguay

Pays-Bas Jamalque

3 .3

	

Aux fins de 1'alinea d) de ]a Resolution N°5 susvisee, on trouvera a I'annexe II des renseignements
sur ]a flotte de petroliers des Etats Membres au 31 decembre 1997 .

3 .4 Aux termes de la Resolution N°5, les Etats elus au Comite executif siegeront jusqu'a la cl6ture d e

la session ordinaire suivante de 1'Assemblee . Aucun membre ne pourra sieger au Comit(5 pour plus de deux
mandats consecutifs, si ce n'est pour satisfaire aux prescriptions relatives a 1'e1igibilite .

3 .5 11 convient de noter que, en vertu de Falinea f) de la Resolution N°5, si un Etat eligible en vertu d e
1'alinea a) declare avant les elections qu'il risque de ne pas etre en mesure d'assister aux sessions du Comite ,
l'Assemblee pours elire a sa place un autre Etat parmi les onze Etats eligibles en vertu de Falinea a), mem e
si ce dernier a siege pour deux mandats consecutifs .

3 .6 Dans la pratique, le Fonds de 1971 a procede au renouvellement successif des membres du Comit e
executif, sept ou huit Etats etant remplaces tous les ans . L'Assemblee souhaitera peut-etre envisager d'etabli r
cette pratique pour le Comite executif du Fonds de 1992 .

4

	

Mesures ue I'Assemblee est invitee a rendre

L'Assemblee est invitee a elire 15 membres au Comite executif .
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ANNEXE I

HYDROCARBURES DONNANT LIEU A CONTRIBUTION RECUS PENDANT VANNE E
CIVILE 1997 DANS LE TERRITOIRE DES ETATS QUI SERONT MEMBRES DU FONDS DE 199 2

A LA 3EME SESSION DE L'ASSEMBLE E

Etat Membre Hydrocarbures Pourcentage

donnant lieu a du tota l

contributio n

tonnes

Etats ayant soumis des rapports sur les hydrocarbures pou r
1997

Japon 272 379 312 28,14%

Republique de Cor6e 130 112 237 13,44%

Pays-Bas 105 419 367 10,89%

France 101 397 026 10,48%

Royaume-Uni 80 342 029 8,30%

Allemagne 58 547 165 6,05 %

Espagne 58 498 323 6,04%

Australie 30 897 565 3,19%

Norv6ge 29 776 828 3,08%

Suede 21 184 839 2,19%

Grece. .... ..... ... . . . . . .. ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... .... ..... .... ... .. ... . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..... ... . . .. . . ... . . .. . . . . . . . . 20 840 43 8. .. . .. . . . . . .. . . . ... .... . . . . . . . . . . . 2 15 /o	 r	

Philippines 20 024 704 2,07%0

Mexique 12 494 253 1,29%

Finlande 9 024 832 0,93%

Danmark 6 586 150 0,68%

Irlande 4 001 170 0,41 %

Tunisie 3 085 093 0,32%

Chypre 1 802 267 0,19%

Bahamas 1451209 0,15%

Liberia 0 0,00%

Iles Marshall 0 0,00%

Monaco 0 0,00%

Total artiel 967 864 807 100,00%

tats n 'ayant pas encore soumis de rapports sur les hydrocarbures pour
1997 - dernier rapport soumis (annee indiquee) :

Bahrein

	

1996 0 0,00%

Oman

	

1996 0 0,00%

Total

	

artiel 0 0,00%

tats a 1 'egard desquels aucun rapport n 'a ete soumis depuis qu'ils son t
embres du Fonds de 1992 - (date d'entree en vigueur de la Conventio n

de 1992 portant creation du Fonds indiquee) :

Jamaique

	

24 .06 .9 8

Uruguay

	

9 .07 .981 1

Total 967 864 807 100,00%
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ANNEXE II

IMPORTANCE DE LA FLOTTE DE PETROLIERS
DES ETATS QUI SERONT MEMBRES DU FONDS DE 199 2

A LA 3EME SESSION DE L'ASSEMBLE E

(6tabli d'apres Lloyd's Register of Shipping - World Fleet Statistics, d6cembre 1997)

Etat Membre Tonnage brut

Liberia 26 699 24 1
Grece 11 894 36 0
Bahamas 10 810 34 0
Norvege 9 244 384
Japon 5 509 57 8
Royaume-Uni 5 322 44 3
Chypre 3 779 46 5
Iles Marshall 3 388 32 5
France 2 124 61 4
Danemark 742 980
Espagne 509 837
Mexique 434 70 1
R6publique de Cor6e 385 39 1

Australie 379 96 5
Suede 307 286
Finlande 303 077
Philippines 162 56 1
Bahrein 54 536
Pays-Bas 18 438
Allemagne 16 664
Uruguay 13 97 3
Tunisie 6 51 8
irlande 3 11 1
Jamaique 1 930

A

Etat ne figurant pas parnii les statistiques pr6citees : Monac o


