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Ouverture de la session

La 4eme session de 1'Assemblee a ete ouverte par M . C Coppolani (France) en sa qualite de
representant de ]a delegation a laquelle appartenait le President de ]a session precedente .

Questions de procedure

1

	

Adoption de Pordre du *ou r

L'Assemblee a adopte l'ordre du jour publie sous la cote 92FUND/A .4/1 .

2

	

Election du President et des deux Vice-presidents

2 .1

	

L'Assemblee a elu les representants ci-apres pour la periode allant jusqu'a sa session ordinair e
suivantc :

President :
Premier Vice-president:
Deuxieme Vice-president :

M. C Coppolani (France )
M. H Tanikawa (Japon)
M. A Sa6l Bandala (Mexique)

2 .2

	

En son propre nom et en celui des deux Vice-presidents, le President a remercie 1'Assemblee de l a
confiance qu'elle leur avait temoignee .
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2.3 Le President a inform& 1'Assemblee que, ayant exert& pendant cinq ans les fonctions de President de s
Assemblees des Fonds de 1971 et de 1992 et, anterieurement, celles de President du Comite executif d u
Fonds de 1971, it avait decide qu'il ne serait plus en mesure d'assumer la presidence au dela de la fin de I a
session en cours . Il a donc propose que, avant la cloture de la session en cours, I'Assemblee procede a
]'election d'un nouveau President, lequel pourrait apporter son concours a I'Administrateur dans le cadre de s
preparatifs de l'Assemblee de I'annee suivante .

3

	

Examen des pouvoirs des representants

3 .1

	

Les Etats Membres ci-apres ont assist& a la session :

Algerie France Norvege
Allemagne Grece Nouvelle-Zeland e
Australie Grenade Pays-Ba s
Belgique Iles Marshall Republique de Coree
Canada Irlande Royaume-Un i
Chypre Japon Singapour
Danmark Lettonie Suede
Emirats arabes unis Liberia Tunisie
Espagne Mexique Uruguay
Finlande Monaco Venezuela

L'Assemblee a pris note des renseignements communiques par 1'Administrateur selon lesquels tous
les Etats Membres participant a la session avaient present& des pouvoirs en bonne et due forme .

3 .2

	

Les Etats non Membres ci-apres etaient representes en qualite d'observateurs :

Etats qui ont depose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion a la
Convention de 1992 portant creation du Fonds :
Chine (Region

	

Italie

	

Sri Lanka
administrative speciale

	

Panama

	

Vanuatu
de Hong-kong)

Autres Etats :
Arabie saoudite Equateur Inde
Argentine Estonie Malaisie
Bresil Etats-Unis d'Amerique Malte
Cameroun Federation de Russie Nigeria
Chili Fidji Perou
Colombie Georgie Pologne
Congo Ghana Turqui e
Cote d'Ivoire

3 .3

	

Les organisations intergouverncmentales et les organisations non gouvernementales internationale s
ci-apres ont participe a la session en qualite d'observateurs :

Organisations intergouvernementales:
Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus a la pollution par les

hydrocarbures (Fonds de 1971 )
Organisation maritime intemationale (OMI )

Organisations non gouvernementales internationales :
Association intemationale des armateurs petroliers independants (IlVTERTANKO)
Chambre internationale de la marine marchande (ICS)
Comite maritime international (CMI )
Conseil europeen de l'industrie chimique (CEFIC)
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International Group of P & I Clubs
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF )
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF )
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN)

4

	

Octrpi du statut d'observateu r

Suite aux demandes dont it est fait &tat dans les documents 92FUND/A .4/2 et 92FUND/A .4/2/1 ,
1'Assemblee a decide d'octroyer le statut d'observateur a ]a Republique du Congo et a la Turquie .

Apervu genera l

5

	

Rapport de I'Administrateur

5 .1 L'Administrateur a present& son rapport sur les activitds du Fonds de 1992 depuis sa 3eme session ,
lequel f gurait dans le document 92FUND/A .4/3 . Ce faisant, it a indiqu& qu'au cours des douze moil dcoulds
le nombre d'Atats Membres du Fonds de 1992 avait considerablement augmentd, puisque neuf Atat s
supplementaires avaient ratifid la Convention de 1992 portant creation du Fonds. Il a indique qu'a la date a
laquelie se tiendrait la 5eme session de 1'Assemblee, en octobre 2000, le nombre d'Atats Membres du Fond s
de 1992 serait superieur au nombre d'Atats Membres du Fonds de 1971 .

5 .2 L'Administrateur a fait le point de la mise en oeuvre des decisions prises par les Assemblee s
s'agissant de la nouvelle structure du Secretariat et des nouvelles mdthodes de travail . II a inform &
I'Assembldc de 1'etude qui avait ete menee afin que les Fonds puissent profiter au mieux des changement s
introduits . I1 a fait savoir en outre que du fait de cette nouvelle structure, le Secretariat allait devoir s'installe r
dans des bureaux situes en dehors de 1'immeuble de 1'OMI ; les ndgociations relatives au nouveau bai l
devraient aboutir prochainement, de maniere a ce que le Secretariat puisse integrer ses nouveaux locaux a u
printemps 2000 .

5 .3 L'Administrateur a rappel& 1'importance que l'Assemblee avait attachee au renforcement des activite s
du Secr&tariat dans le domaine des relations publiques et a inform& I'Assernbl&e de la creation du site web de s
FIPOL, que 1'on pouvait consulter sur Itttp ://www.iopcfund.org .

5 .4 L'Assemblee a f0icit6 le Secretariat de la publication du Rapport annuel de 1998, lequel presentait,
de maniere instructive, les activites des Fonds de 1971 et de 1992 et a pris bonne note qu'il dtait envisag& de
publier le rapport de 1999 en espagnol egalement .

5 .5 L'Assemblde a remercie 1'Administrateur et les autres membres du Secretariat common de 1'efficacit e
avec laquelle ils avaient administre le Fonds de 1992. Elle a egalement remercie le personnel du bureau loca l
des demandes d'indemnisation ouvert a Kobe a la suite du sinistre du Nakhodka, ainsi que les avocats et le s
experts techniques qui avaient effectue d'autres travaux pour le Fonds de 1992 .

Questions d'ordre conventionnel

6

	

Etat e a onventi n de 1992 porlant Creation du Fonds et uestion nexes

L'Assemblee a note Nnformation donnde dans le document 92FUND/A .4/4 concernant 1'6tat de l a
ratification de la Convention de 1992 portant creation du Fonds . 11 a W note que le Fonds de 1992 comptai t
actuellement 37 Etats Membres et qu'en octobre 2000, it en compterait 46 .
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7

	

Revislon de i'article 36 des clauses finales du_Protocole de 1992 modifiant la Convention de
1971 noEant creation du Fonds

7.1 L'Assemblee a examine le document 92FUND/A.4/5, portant sur les mesures susceptibles d'etr e
prises rapidement pour faciliter en cas de besoin la liquidation du Fonds de 1992 . Un projet d'amendement a
Particle 36 des clauses finales du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds a ete examine . L'Assemblee a remercie 1 'Administrateur d'avoir souleve cette importante question ,
qu'il faudrait examiner a un moment ou a un autre .

7 .2 Un certain nornbre de delegations ont estime que la question de 1'amendement de Particle 36 devai t
etre consideree comme prioritaire . Ces delegations ont emis 1'idee qu'il serait plus facile d'adoptcr u n
amendement au Protocole de 1992 avant que les Etats Membres ne deviennent trop nombreux . Ell-es ont
pense egalement que si Von devait convoquer une conference diplomatique pour examiner la question de
l'amendement de Particle 43 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, it serait opportun que l a
Conference etudie par la meme occasion la possibilite de modifier Particle 36 des clauses finales du Protocol e
de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Une delegation a ete d'avis que si le
Fonds de 1992 devait un jour se trouver dans une situation semblable a celle du Fonds de 1971, it y ferai t
mieux face si le mecanisme de protocole additionnel etait deja en place .

7 .3 Bon nornbre d'autres delegations ont estime que, dans 1'immediat, la question de la modification de
Particle 36 des clauses finales n'etait pas prioritaire pour le Fonds de 1992, mais qu'il faudrait y revenir apre s
plus ample examen par les Etats Membres .

7 .4 L'Assemblee a pris note de la proposition de 1'Administrateur selon laquelle un protocole additionne l
modifiant Particle 36 des clauses finales devrait, pour pouvoir entrer en vigueur, etre ratifie par tous les Etat s
Parties au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds (article V du proje t
de texte figurant a ]'annexe du document 92FUND/A .4/5) . Une delegation a estime qu'il serait difficile de
faire ratifier le protocole additionnel par tous les Etats Parties et que celui-ci n'entrerait dons pas en vigueur .
Certaines delegations ont estime que faire dependre cette entree en vigueur de la ratification par tous les Etats
Parties soulevait certains points en matiere de droit des traites qu'il faudrait resoudre .

7 .5 Une delegation a fait valoir que si la ratification par tous les Etats Parties n 'etait pas une condition de
]'entree en vigueur, une situation complexe se presenterait si le protocole additionnel propose n'etait ratifi e
que par certains des Etats actuellement membres du Fonds de 1992 . Cette delegation a estime que l a
situation se compliquerait davantage encore si certains Etats non membres ratifiaient a la fois le Protocole d e
1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds et le protocole additionnel y relatif, tandi s
que d'autres ne ratifieraient que le Protocole de 1992 . Cette delegation etait donc tres sceptique quant a l a
proposition de 1'Administrateur visant a faire adopter un protocole additionnel .

7.6 L'Assemblee a decide qu'il serait premature de demander au Secretaire general de 1'OMI d e
convoquer une conference diplomatique pour etudier la possibilite de modifier ]'article 36 des clauses finale s
du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

Questions financieres

$

	

Rapport sur les placements

8.1

	

L'Assemblee a pris note du rapport de 1'Administrateur sur les placements du Fonds de 1992 pendant
la periode allant de juillet 1998 a juin 1999, qui figurant dans le document 92FUND/A .4/6 .

8 .2 L'Assemblee a note le nornbre de placements effectues pendant la periode de douze mois, le hombr e
d'institutions utilisees par le Fonds de 1992 aux fins de placements, et les montants considerabies qui avaient
ete places par le Fonds de 1992 . Il a ete reconnu que les placements des avoirs du Fonds de 1992
constituaient desormais une part importante des operations du Fonds . L'Assembiee a declare qu'clle
continuerait a suivre de pres les activites relatives aux placements .
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9

	

Rapport de 1'Or ane consultatif sur es placement s

9.1 L'Assemblee a pris note du rapport des Organes consultatifs sur les placements, qui etait reproduit a
]'annexe du document 92FUND/A.4/7. Elle a note tout particulierement le bilan des activites desdits organes
durant la periode allant de 1994 a 1999 et les objectifs retenus pour I'annee a venir.

9 .2

	

L'Assemblee a remercie les membres de 1'Organe consultatif sur les placements de leurs travaux .

10

	

Etats financiers etrapport et opinion du Commissaire aux comptes

	

-

10 .1 L'Administrateur a presente le document 92FUND/A.4/8 daps lequel figuraient les etats financiers d u
Fonds de 1992 pour Pexercice financier 1998, ainsi que ]'opinion du Commissaire aux comptes a leur sujet .
Un representant du Commissaire aux comptes, M . Martin Sinclair, adjoint du Verificateur des comptes, a
presente en seance le rapport et ]'opinion du Commissaire au comptes .

10 .2 L'Assemblee a note avec satisfaction le rapport et ]'opinion du Commissaire aux comptes, lesquel s
etaient reproduits aux annexes II et III du document 92FUND/A .4/8 et etaient tres fouilles et tres detailles .
L'Assemblee a tout particulierement note que la verification des comptes avait ete effectuee dans un souci de
rentabilite, convenant avec le Commissaire aux comptes qu'il fallait continuer sur cette vole .

10 .3

	

L'Assemblee a approuve les comptes du Fonds de 1992 pour 1'exercice financier allant du 1 er janvie r
au 31 decembre 1998 .

11

	

Nomination des membres de 1'Organe consultatif sur les placements

L'Assemblee a reconduit M . Clive Ffitch, M . David Jude et M . Simon Whitney-Long dans leurs
fonctions de membres de I'Organe consultatif sur les placements pour un mandat d'une annee .

Questions relatives aux contributions

12

	

Rapport sur les contribution s

L'Assemblee a pris acte du rapport de i'Administrateur sur les contributions, lequel faisait ]'objet du
document 92FUND/A .4/10. Elle a note que plus de 97% des contributions de 1998 avaient ete versees .
L'Assemblee s'est declaree satisfaite de la situation concernant le paiement des contributions .

13

	

Non-sournission des rapports sur les hydrocarbure s

13 .1 Il a ete rappele que, a sa 3eme session, 1'Assemblee avait charge I'Administrateur d'etablir de s
contacts avec tout Etat qui ne soumettait pas de rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution e t
de faire savoir aux personnes competentes dans cet Etat que 1'Assemblee passerait en revue ,
individuellement, le cas de chaque Etat qui aurait manque a cette obligation . L'Assemblee a note qu'il y avai t
deux Etats Membres qui n'avaient pas soumis de rapport sur les hydrocarbures regus en 1998 et que pour Pun
de ces Etats, les rapports pour 1997 et 1998 etaient en souffrance .

13 .2 L'Assemblee a estime que, d'unc maniere generale, la situation a cet egard etait bonne . Elle a
toutefois insiste sur le fait que, en leur qualite de Membres du Fonds de 1992, les Etats etaient tenus d e
soumettre chaque annee un rapport sur les hydrocarbures, meme si, une annee donnee, aucun hydrocarbur e
donnant lieu a contribution n'avait ete regu. L'Assemblee a done invite 1'Administrateur a continuer se s
efforts pour obtenir les rapports sur les hydrocarbures de la part de tous les Etats .
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13 .3 L'Assemblec a r6itere Pinstruction selon laquelle au cas ou un Etat ne soumettrait pas de rapport su r
les hydrocarbures donnant lieu a contribution, l'Administrateur devait prendre contact avec lui en mettan t
Paccent sur les inquietudes exprim6es par PAssemblee a cet 6gard . L'Administrateur a 6galement et6 charge
de faire savoir aux personnes compdtentes des bats interess6s que 1'Assemblde passerait en revue ,
individuellement, les cas des bats qui n'avaient pas soumis de rapport et qu'elle deciderait ensuite de l a
ddmarche a suivre a leur dgard .

14

	

Amendement du Reglement interieur

14 .1 L 'Assemblde a examine les propositions figurant dans le document 92FUND/A .4/12, selon lescquelle s
it conviendrait de modifier la date de soumission des rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution ainsi que la date a laquelle les contributions devaient etre versdes, et ce of n de donner aux Etat s
Membres et aux contributaires plus de temps pour s'acquitter de ces obligations .

14 .2

	

L'Assemblee a d6cid6 de modifier les regles 3 .7, 3 .9, 4 .1 et 4.3, comme suit :

3 .7 Les contributions annuelles sont exigibles Ie ler mars de Pannde qui suit celle a u
cours de laquelle 1'Assemblee decide de percevoir des contributions annuclles, a
moins que celle-ci n'en dispose autrement .

3 .9 Des intdrets sont exigibles sur toute contribution annuelle non acquittee a compter
de la date d'echdance du paiement a un taux annuel qui, pour chaque p6riode de
douze mois courant a partir du 1 er mars, est superieur de 2% au taux de base le plu s
bas applique par les banques de dep6ts a Londres le ler mars .

4.1 Chaque Etat Membre adresse chaque ann6e a 1'Administrateur des rapports sur l a
reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution, en utilisant le modelc qu i
figure en annexe au present Reglement interieur . 11 les lui fait parvenir le 30 avri l
au plus tard de chaque ann6e en indiquant le nom . et 1'adresse de toutes les personne s
qui, au cours de 1'annee civile prdcddente, ont reru dans le territoire de 1'Eta t
Membre interessd des hydrocarbures au titre desquels des contributions doivent etr e
versees conform6ment a Particle 10 de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds, ainsi que des details sur les quantites d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution qui ont dte reques par toutes ces personnes au cours de Pann6e
consid6r6e .

4.3 Chaque Etat a 1'6gard duquel la Convention entre en vigueur apres le 30 avril d'un e
ann6e donnde est tenu, a la date d'entrde en vigueur de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds ou avant cette date, de presenter un rapport conform6men t
aux dispositions stipuldes dans le present R6glement interieur au titre des
hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont etd requs dans le territoire de
1'Etat pendant 1'annee civile pr6cedente .

15

	

Definition des ".hydrocarbures donnant lieu a contribution "

15 .1 L'Assemblde a examine le document 92FUND/A.4/13, ayant trait a la liste des "hydrocarbure s
donnant lieu a contribution" et des "hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution" figurant dans l e
modele de rapport sur la reception d'hydrocarbures annexe au R6glement interieur .

15 .2 I1 a dtd rappele que 1'Assemblee avait ddcidd a sa 3eme session que les "hydrocarbures donnant lieu a
contribution" devaient se limiter aux seuls "hydrocarbures persistants" et que le classement des condensate s e
faisait selon que les hydrocarbures en question 6taient ou non persistants .

15 .3

	

L'Assemblde a notd que, dans la liste, le diesel marin apparaissait dans la colonne des "hydrocarbures
ne donnant pas lieu a contribution" . Elle a note aussi qu'il avait dtd dtabli que certains diesels marins etaient

4
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persistants tandis que d'autres etaient non persistants . Elle a releve en outre que les specifications utilisee s
pour la commercialisation des diesels marins ne donnaient aucune indication quant aux criteres de distillatio n
et que, pour etablir une distinction entre diesels marins persistants et non persistants a des fins d e
contribution, it faudrait done procMer a des analyses complementaires . L'Assemblee a decide que vu que le s
diesels marins ne constituaient qu'une petite partie des hydrocarbures transportes par mer en tant que
cargaison et vu, par ailleurs, la lourde charge administrative que representerait pour les receptionnaire s
]'obligation d'etablir, dans les rapports soumis aux RPOL, une distinction entre diesel marin persistant e t
diesel marin non persistant, le diesel marin devrait continuer d'etre considers comme relevant de s
"hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution" .

15 .4 Il a ete rappels qu'il avait ete decide que ]'emulsion bitumineuse servant a produire de la chal= ou
de 1'energie et connue sous le nom d'orimulsion devait etre consideree comme etant un "hydrocarbure
donnant lieu a contribution" . Il a ete note qu'il existait plusieurs produits semblables a 1'orimulsion, servant
eux aussi a produire de la chaleur ou de 1'energie et it a ete jugs que ces produits devraient eux aussi etre
consideres comme etant des "hydrocarbures donnant lieu a contribution" aux fins de Particle 1 .3 de ]a
Convention de 1992 portant creation du Fonds . Il a ete estime egalement qu'il n 'etait pas necessaire de faire
figurer dans la designation de ces produits ]'expression "servant a produire de la chaleur ou de Mnergie" e t
qu'il convenait de les designer sous le terme generique d"'emulsions bitumineuses ou emulsions a base d e
fuel-oil" . 11 a ete decide en outre qu'il n'y avait pas lieu de prevoir de deduction pour la teneur en eau de ces
produits dans le calcul des contributions .

15 .5

	

L'Assemblee a decide de rectifier une erreur typographique qui s'etait glissee dans la note"' de bas de
page .

15 .6

	

L'Assemblee a approuve une liste revisee, telle que figurant a ]'annexe 1 .

Questions relatives au Secretariat et d'ordre administratif

16

	

Mise en oeuvre des chanQem-ents structurels au sein du Seeretaria

16.1 L'Assemblee a note que I'Administrateur avait charge un consultant de faire le point de I'applicatio n
des decisions que les Assemblees avaient prises concernant les nouvelles methodes de travail et la nouvell e
structure du Secretariat . L'Assemblee a phis note du rapport issu de cet examen (document 92FUNDIA .4/14 ,
annexe) . L'Assemblee a egalement pris note d'un document soumis par 1'Administrateur sur les meme s
questions (document 92FUND/A.4/14/1) .

16 .2 Plusieurs delegations francophones et hispanophones se sont declarees satisfaites de ]a traduction de s
documents prepares pour les sessions d'octobre 1999 . Certaines delegations ont indique qu'il serai t
preferable, dans un souci de coherence, de disposer de traducteurs a demeure si le volume de travail etai t
suffisant . De Pavis d'une delegation, it conviendrait peut-titre de ce fait d'envisager d'employer en plus u n
traducteur frangais a temps partiel et/ou un traducteur espagnol a temps partiel au lieu de faire appel a de s
traducteurs exterieurs, jusqu'a ce que le volume de travail justifie d'employer un traducteur a plein temps.

16 .3

	

L'Assemblee a approuve la creation de deux postes de ]a categorie des administrateurs, celui du
fonctionnaire charge des questions informatiques et celui du traducteur/reviseur frangais .

16 .4

	

11 a ete decide de poursuivre ]'etude de ]a question du recrutement d'un traducteur espagnol .

16 .5 L'Assemblee a pris note de ]'intention de 1'Administrateur de transformer deux poster de la categori e
des services generaux du Service des relations exterieures et des conferences et de son intention de pourvoir
ces postes . Elle a egalement pris note de la nomination d'un commis secretaire a la place d'un commis au x
demandes d'indemnisation au Service des dernandes d'indemnisation .

16 .6 Une delegation avait espere que dans son etude le consultant aurait procede a une evaluation plu s
poussec pour determiner si les propositions initiales qu'il avait formulees concernant les methodes de travai l
du Secretariat avaient ete suivies et mises en oeuvre .
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16.7 L'Assembl6e a decid6 qu'il faudrait faire proc6der a un complement devaluation des m6thodes d e
travail du Secretariat lorsque celui-ci serait installs dans ses nouveaux locaux .

17

	

Reinstallation des bureaux des FIPOL

17.1 L'Administrateur a presents le document 92FUND/A .4/15 concernant 1a reinstallation des bureaux
des FIPOL hors du batiment de 1'OMI . Il a informs I'Assembl6e que, sous reserve des rdsultats des
n6gociations en cours avec le proprietaire et le Gouvernement du Royaume-Uni, iI avait d6cid6 de transfere r
le Secretariat des FIPOL a Portland House, Stag Place, Londres SW 1 .

17 .2

	

I1 a rappel6 que I'Assembl6e 1'avait autoris6, a sa troisieme session, a prendre les decisions
n6cessaires pour transferer les bureaux des FIPOL (document 92FUND/A .3/27, paragraphs 14 .12) .

17 .3 L'Assemblee a note que le Gouvernement du Royaume-Uni s'6tait engage a rembourser pendant l a
dur6e du bail 80% du loyer de Portland House et qu'il contribuerait 6galement au paiement des impots locaux
comme it est d'usage pour les missions diplomatiques . 11 a 6galement ete not6 que Ie Gouvernement du
Royaume-Uni avait propose de participer aux frais de demenagement pour autant que ceux-ci soient encouru s
pendant 1'exercice du budget de I'Etat se terminant le 31 mars 2000 et que la contribution de I'Etat etait a
]'examen. L'Assembl6e a exprime sa profonde reconnaissance pour ]'assistance financiere que l e
Gouvernement du Royaume-Uni apportait aux FIPOL .

17.4 L'Assembl6e s 'est declares preoccup6e par le cout elev6 de la remise en etat des locaux propos6s .
Elle a estim6 que vu la chert6 de cette op6ration unique, it conviendrait que le bail soit d'une dure e
raisonnablement longue, de 10 a 15 ans par exemple .

17.5 Ayant pris note de ]a decision de I'Administrateur concernant les nouveaux locaux, I'Assembl6e a
confirm6 que celui-ci avait pouvoir pour signer au nom du Fonds de 1992 tout accord, bail et autres
documents concernant les locaux de Portland House ou concernant tous autres locaux da ps la zone de
Londres au cas oa it ne serait pas possible de conclure un accord de bail pour Portland House .

17 .6 L'Assembl6e a approuve un credit de £600 000 pour couvrir les frais de transfert des bureaux des
FIPOL .

17.7 Il a ete notd que le Comit6 ex6cutif du Fonds de 1971, agissant au nom de 1'Assembl6e, avait
approuve le meme credit a sa 62eme session .

17 .8 L'Assembl6e a autorise le Comite ex6cutif a prendre, en ce qui concerne le transfert des bureaux de s
FIPOL, toute d6cision qui se r6velerait necessaire avant la 5eme session de I'Assembl6e .

18

	

Nomination de I'Administrateu r

18 .1

	

L'Assemblee a nomm6 a 1'unanimit6 I'Administrateur en poste, M. Mans Jacobsson, Administrateur
du Fonds de 1992 pour un nouveau mandat de cinq ans .

18 .2 11 a 6t6 rappel6 qu'a sa 46me session extraordinaire, I'Assembl6e du Fonds de 1971 avait decide qu e
I'Administrateur du Fonds de 1971 devrait etre ex officio la personne qui occuperait le poste d'Administrateur
du Fonds de 1992 pour autant que I'Assemblde de ce Fonds en ddcide ainsi et que I'Administrateur du Fonds
de 1992 accepte d'assumer les fonctions d'Administrateur du Fonds de 1971 (document 7 1 FUND/A .ES.4/16,
paragraphe 15 .1 .27). L'Assembl6e a ddcide d'autoriser 1'Administrateur du Fonds de 1992 a assume r
6galement les fonctions d'Administrateur du Fonds de 1971 .

18 .3 L'Assembl6e a d6cid6 que I'Administrateur recevrait les memes traitement, indemnitds et autre s
prestations que ceux arretes par I'Assembl6e du Fonds de 1971 a ses 176me et I%me sessions (document s
FUND/A.17/35, paragraphe 18 .3 et 71 FUND/A .19/30, paragraphe 24 .2) . Etant donne que I'Administrateur
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en poste aurait, a la fin de son nouveau mandat, occupe ce poste depuis 20 ans et aurait 65 ans et que s a
pension de retraite daps son pays d'origine aurait notablement diminue, 1'Assemblee a decide qu'il devrai t
recevoir une contribution annuelle sp&ciale de £12 000 qui serait versee le Ier janvier de chaque annee a u
Fonds de pr&voyance .

18 .4 L'Administrateur a accepte le renouvellement de son mandat y compris comme Administrateur d u
Fonds de 1971 et s'est declare reconnaissant de la confiance qui lui &tait une fois encore temoignee .

19

	

Modification du WgIement du personne l

L'Assemblee a pris note des informations contenues d aps le document 92FUNDIA.4117 concernant l e
Reglement du personnel du Fonds de 1992 .

20

	

Nomination des membres et des membres Sup leants de la ommission de recours

L'Assemblee a nomme les membres et membres suppleants suivants de la Commission de recour s
pour un mandat qui prendra fin a la 56me session de 1'Assembl6e :

Membres

M. M Schindler

	

(France)
M. H Narahira

	

(Japon)
Sir Franklin Berman

	

(Royaume-Uni)

Questions relatives a Pindemnisation

Membres suppleants

M. P Escherich

	

(Allemagne )
M. P Macfarlane

	

(Australie)
M. A Saul Bandala

	

(Mexique )

21

	

Rapports du Comite executif sur les travaux de ses lire a 3eme sessions

21 .1 Le President du Comite executif, M . L S Chai (Republique de Coree) a informe 1`Assemblee de s
travaux du Comite de sa lire a sa 4eme sessions (voir documents 92FUND/EXC .1/9, 92FUND/EXC.2/10,
92FUND/EXC.3/7 et 92FUND/EXC.4/11) . Dans son rapport le President du Comite a traite des questions le s
plus importantes abordees par le Comite a ces sessions .

21 .2 L'Assemblde a approuvd les rapports du Comite executif et a exprimd sa gratitude au President d u
Comite pour le travail men& a bien par Ie Comite pendant cette periode .

22

	

Election de membres du Comite executif

Conformement a la resolution N°5 du Fonds de 1992,1'Assemblee a elu les Etats ci-apres au Comit e
executif pour un mandat devant se terminer a la fin de la session ordinaire suivante de 1'Assemblee :

Eligibles en vertu du paragraphe a) Eligibles en vertu du paragraphe b)

Allemagne Danemark
Canada Grece
Espagne iles Marshall
France Lettonie
Republique de Cor6e Liberi a
Royaume-Uni Mexique
Singapour Tunisie

Venezuela
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23

	

Application de la Convention de 1992 portant creation du Fonds ii la zone economiaue exclusive

L'Assemblee a pris note des informations contenues dans les documents 92FUNDIA .4/20 e t
92FUND/A.4/20/Add.l . Elle a egalement note que PIrlande avait fourni des informations sur la zon e
dsterminee conformement a Particle 3a)ii) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

24

	

Rapport du 2eme Grouse de trayail_interje sips

24.1 Il a ste rappel& que le Groupe de travail intersession avait ete cree par 1'Assembl6e a sa 3eme session
pour examiner deux questions ayant trait a la definition du terine'navire' figurant dans la Convention de . 1992
sur la responsabilite civile et la Convention de 1992 portant creation du Fonds (document 92FUND/ ..3127 ,
paragraphes 20.11 et 20.14) :

i) les circonstances dans lesquelles un navire-citeme a 1'etat lege releverait de la definition d u
terme 'navire; et

ii) la question de savoir si et, dans ]'affirmative, dans quelle mesure les Conventions de 199 2
s'appliqueraient aux engins exploites au large, c'est-a-dire aux unites flottantes de stockage
(FSU) et aux unites flottantes de production, de stockage et de dechargement (FPSO) .

24.2 Le President du Groupe de travail intersession, M . J Wren (Royaume-Uni), a present& en seance l e
rapport du Groupe de travail, publie sous la cote 92FUND/A .4/21 .

Application des Conventions 1992 aux engins exploites au large

24 .3

	

En ce qui concerne ]'application des Conventions de 1992 aux engins exploites au large, it a &t& not e
que le Groupe de travail etait parvenu aux conclusions suivantes :

i) Un engin offshore devrait etre considers comme etant un 'navire' aux termes de s
Conventions de 1992 uniquement lorsqu'il transporte des hydrocarbures a ]'occasion d'u n
voyage a destination ou en provenance d'un port ou d'un terminal situ& en dehors d u
gisement petrolier dans lequel it est normalement exploit& .

ii) Un engin offshore ne releverait pas du champ d'application des Conventions de 199 2
lorsqu'il quitte un gisement petrolier pour des raisons li&es a ]'exploitation ou simplemen t
pour cause d'intemperies .

24.4 Il a ete note qu'un certain nombre d'entreprises du secteur offshore avaient ecrit a l'Administrateu r
pour lui manifester leur inquietude quant a ]'interpretation restrictive recommandee par le Groupe de travail .
11 a ete note en outre que ces entreprises avaient jug& que rien, dans le texte de ]a Convention de 1992 sur la
responsabilits civile, ne justifiait la moindre distinction entre engins ; offshore et petroliers commerciaux .

24.5 La delegation d'observateurs d'1NTERTANKO a dernande que l'on veuille bien Pexcuser de ne pas
avoir pris part aux travaux du Groupe et a dernande que 1'Assembl6e reporte sa decision sur la question de s
engins exploites au large, au motif que certain de ses membres exploitant des engins de ce type tenaient a
presenter un complement d'information a l'Assemblee, pour examen .

24.6 Un certain nombre de delegations se sont etonnees de ]'intervention tardive de certains membres d u
secteur offshore, etant donne que de larges consultations avaient eu lieu avant et pendant la tenue du Group e
de travail intercession, et qu'aucun argument nouveau - juridique ou technique - n'allait etre present& . Ces
delegations ont souligne que toute decision finale relative a Papplicabilits des Conventions de 1992 aux
engins offshore relevait des tribunaux nationaux, mais qu'il etait opportun que le Fonds de 1992 arrete un e
politique avant qu'un sinistre mettant en jeu un tel engin ne survienne dans un Etat Mernbre du Fonds d e
1992. Elles ont done estime que 1'Assemblee ne devrait pas reporter sa decision sur la question, tout en
reconaissant quit &twit touj ours possible de revenir sur une telle decision au cas ou de nouvelles information s
survenaient .
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24.7 D'autres delegations ont pens& que les travaux du Groupe de travail offraient certes l'occasio n
d'examiner les questions et documents pertinents, mais que 1'Assernbl6e n'etait pas tenue d'adopter de toute
urgence les conclusions du Groupe de travail relatives a 1'applicabilite des Conventions de 1992 aux engin s

exploit6s au large . De 1'avis de ces delegations, i'Assemblee devrait reporter Asa session suivante ]'adoptio n
de conclusions, de maniere a permettre la presentation de nouveaux elements, comme le recommandai t
TNTERTANKO.

24.8 D'autres ont estime que rnalgrd ]a demande tardive de reporter la decision, it importait de faire en
sorte qu'il n'y ait aucun hiatus dans la couverture des risques . Certaines delegations ont en outre estime qu'i l
6tait important d'harmomser les Conventions de 1992 et d'autres conventions, telles la Convention de 197 6
sur la limitation de la responsabilit6 en matidre de creances maritimes .

24 .9 La delegation d'observateurs de ]'International Group of P & I Clubs a note que le Groupe de travai l
avait conclu qu'aux termes des Conventions, un engin offshore devrait etre considers comme etant un'navir e'
uniquement lorsqu'il transportait des hydrocarbures a 1'occasion d'un voyage satisfaisant a ccrtains criteres .
De l'avis de cette d&legation, les conclusions du Groupe de travail avaient trait davantage aux'hydrocarbures '
qu'aux 'navires' ; peu d'entre elles concernaient les types de navires qui correspondaient a la definition d u

terme 'navire' . Cette delegation croyait done comprendre qu'un 6venement ne mettrait en jeu de s
'hydrocarbures' au sens des Conventions uniquement lorsqu'un engin exploit6 au large transportait les
hydrocarbures en tant que cargaison a 1'occasion d'un voyage en provenance ou a destination d'un port ou d'u n
terminal situ& en dehors du gisement petrolier dans lequel it serait normalement exploit&, et qu'aucun e
conclsion ferme n'avait 6t6 prise s'agissant de la question de savoir si une structure serait ou non consid6r& e
comme un'navire', question qui serait tranchde daps chaque cas d'espece .

24.10 L'Assemblee a d6cide de faire siennes les conclusions du Groupe de travail relatives a 1'applicabilit 6
des Conventions de 1992 aux engins exploit6s au large . Elle a souligne qu'en tout 6tat de cause, la question
de savoir si, dans un cas precis, les Conventions de 1992 s'appliquaient ou non serait tranchee en fonction de s
circonstances de 1'espece . Il a 6t6 note que la question pourrait etre examinee a nouveau si de nouvelle s
informations apparaissaient .

24.11 La d6ldgation du Royaume-Uni a appel6 I'attention sur ]'existence de I'Offshore Pollution Liabilit y
Agreement (OPOL), lequel couvre certains risques lies a la prospection et a ]'exploitation du petrole et du ga z

dans les eaux europeennes .

A lication des Conventions de 1992 aux navires-citernes a 1'etat le e

24.12 Il a W not& que le Groupe de travail avait formula les conclusions ci-apres s'agissant de s
circonstances dans lesquelles un navire-citerne a 1'6tat Iege releverait de la definition du terme 'navire' :

i) le terme 'hydrocarbures' figurant dans la reserve emise a Particle 1 .1 de la Convention de
1992 sur la responsabilite civile designe lcs hydrocarbures mineraux persistants, tels qu e
d&finis a Particle 1 .5 de la Convention ;

ii) 1' expression'autres cargaisons' figurant dans la reserve est interprWe comme signifiant no n
seulement les cargaisons solides en vrac mais aussi les hydrocarbures non persistants;

iii) en cons6quence de quoi, la r&serve de Particle 1 .1 devrait s'appliquer a tous les navires-
citernes, et non seulernent aux mineraliers-vraquiers-p6troliers (navires OBO) ;

iv) 1'expression 'tout voyage' devrait etre interpr&tee d'une maniere litt6rale et ne pas etre
limitde au premier voyage sur lest suivant le transport d'une cargaison d'hydrocarbure s
persistants ;

v) un navire-citerne ayant transports une cargaison d'hydrocarbures persistants ne releverai t
pas du champ d'application de la definition s'il etait etabli qu'il n'y avait pas a bord de
rdsidus d'un tel transport; et
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vi)

	

c'est normalement au proprietaire du navire qu'il incombe d'kablir qu'il n'y a pas a bord de
son navire de residus d'une cargaison pr6c6dente d'hydrocarbures persistants .

24 .13 L'Assembl6e a pris note egalement d'un document sur la question pr6sent6 par l'Australie, le Canada ,
les Pays-Bas et le Royaume-Uni (document 92FUND/A.4/21/1) et a note les vues qui y etaient exprimees :

i) un petrolier specialise (c'est-a-dire un p6trolier capable de transporter des hydrocarbures et
persistants et non persistants) est toujours un'navire' au sens de la Convention de 1992 sur l a
responsabilite civile ; et

ii) la reserve emise dans la definition du terme 'navire' s'applique uniquement aux navires e t
engins capables de transporter des hydrocarbures, y compris des hydrocarbures no n
persistants, et d'autres cargaisons .

24.14 Plusieurs delegations ont dit etre favorables a l'interpretation proposee par le Groupe de travail, alor s
que certaines autres ont dit ne pas etre d'accord avec les conclusions du Group de travail et ont souscrit aux
points de vue 6mis dans le documents present6 par les quatre delegations .

24 .15 Une delegation a estime que la question primordiale 6tait celle de la definition du term e
'hydrocarbures' figurant dans la Convention, definition qui se limitait aux seuls'hydrocabures persistants', et a
fait valoir que, juridiquement parlant, it ne serait pas possible d'elargir ]'interpretation de la definition d u
terme 'navire' au deli de celle proposee par le Groupe de travail .

24.16 D'autres delegations ont jug6 qu'il 6tait trop t6t pour que l'Assembtee prenne une decision, v u
notamment le peu de temps disponible pour examiner le nouveau document, et qu'il convenait d'examiner l a
question plus avant .

24.17 L'Assemblee a charge t'Administrateur de convoquer de nouveau le Groupe de travail pour une
reunion d'une joumee durant la session du Comite Ex6cutifdu Fonds de 1992 qui se tiendrait en avril 2000, e t
a instamment pri g toutes les delegations s'int6ressant a la question de soumettre leurs documents bien avant l a
reunion pour permettre aux delegations d'etudier la question dans tous ses details avant ladite reunion .

24.18 L'Administrateur a et6 invite a examiner la question plus avant, et a mettre 1'accent sur le s
ramifications de la proposition de I'Australie, du Canada, des Pays-Bas et du Royaume-Uni . L'etude devrait
tenir compte du fait que la Convention de 1969 sur la responsabilite civile a precede la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, alors que la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile et la Convention d e
1992 portant creation du Fonds ont coincide . Elle devrait en outre titre ax6e sur trois questions principales :
les rapports qui existent entre les'hydrocarbures' tels que decrits a Particle 1 .1 et les %ydrocarbures' tels qu e
d6finis a Particle I .5 de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile; la charge economique qui
risquerait de peser sur les contributaires si seuls les navires transportant des hydrocarbures 'non persistants '
relevaient de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile ; et les consequences qu'aurait le caract&e non
obligatoire d'une assurance pour ces navires . On a fait valoir qu'il faudrait, dans 1'etude pr6vue, tenir compt e
des consequences concretes qu'aurait le fait que , au regard de la convention sur les combustibles de sout e
envisageee", les petroliers specialis6s auraient a prevoir une assurance qui varierait en function du type d e
voyage entrepris.

25

	

Cooperation avrc les Clubs P & I

25.1 Il a W rappele que la coop6ration entre le Fonds de 1971 et les Clubs P & I 6tait regie par u n
memorandum d'accord sign en 1980 par le Fonds de 1971 et par 1'Intemational Group of P & I Clubs . Il a
egalement ete rappele qu'un m6morandum d'accord special, signe en 1985, r6gissait la cooperation entre l e
Fonds de 1971 et la Japan Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (JPIA) qui a Npoqu e
n'etait pas membre de l'International Group . It a egalement &6 rappele que par 6change de lettres le cham p

<1>

	

Projet de Convention internationale sur la responsabilit6 civile pour les dommages dais a la pollution par le s
combustibles de route .
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d'application du memorandum de 1980 avait ete etendu au Fonds de 1992 . Il a ete note que la JPIA etait
devenue un membre a part entiere de ]'International Group et qu'elle n'estimait donc pas necessaire d'etabli r
un memorandum special regissant la cooperation entre la JPIA et le Fonds de 1992.

25.2 L'Assemblee a pris note de 1'opinion de 1'Administrateur selon laquelle le memorandum d'accord d e
1980 ainsi que 1'Accord sur Papplication de ce memorandum au Fonds de 1992 devraient d'une manier e
generale suffire a maintenir la cooperation entre la JPIA et le Fonds de 1992 . On a releve que des discussions
se sont tenues avec la JPIA au sujet d'un echange de lettres prevoyant une cooperation en cas de sinistr e
mettant en cause de petits petroliers c6tiers lorsque le montant total des demandes d'indemnisation risquait d e
depasser la limite applicable aux navires en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile, a
savoir 3 millions de DTS.

Questions relatives au budget

26

	

Partage des coots administratifs communs avec le Fonds de 197 1

26.1 L'Assemblee a fait sienne la proposition de 1'Administrateur selon laquelle les coots d e
fonctionnement du Secretariat common en 2000 devraient etre repartis a raison de 50% a la charge du Fond s
de 1992 et 50% a la charge du Fonds de 1971, etant entendu que cette repartition ne s'appliquerait pas a
certaines rubriques pour lesquelles it etait possible d'operer la repartition en fonction des coots effectivement
encourus par chaque organisation, comme vela etait indique dans les notes explicatives concernant le proje t
de budget pour 2000 (document 92FLTND/A .4/24) .

26 .2

	

11 a ete note que le Comite executif du Fonds de 1971, agissant au nom de 1'Assemblec, avait accepte ,
a sa 62eme session, la repartition proposee par 1'Administrateur .

27

	

Budget pour 2000

27.1 L'Assemblee a examine le projet de budget pour 2000 qui portait sur les depenses administratives du
Fonds de 1992 et du Fonds de 1971, tel que 1'Administrateur Pavait propose dans le s
documents 92FLND/A .4/24 et 92FUND/A .4/24/Add.1 .

27 .2 Un certain nombre de delegations se sont inquiete de 1'augmentation du budget depuis quelque s
annees et ont 6mis 1'We qu'il faudrait peut-etre envisager a Pavenir un budget a croissance nominate zero .

27 .3

	

Tout en disant comprendre ces inquietudes, plusieurs autres delegations pensaient que cette tendanc e
a la hausse n'ailait pas se poursuivre .

27.4 L'Administrateur a appele 1'attention de Y'Assemblee sur le fait que toute augmentation decoulai t
directement des decisions que prenait 1'Assemblee, telles, par exemple, celles d'introduire 1'espagnol comm e
langue de travail du Fonds de 1992, d'intensifier les activites dans le domaine des relations publiques ,
d'ameliorer 1'outil informatique de ]'Organisation, ou encore celle de creer deux poster nouveaux ou do fair e
demenager le Secretariat . Il a fait observer en outre que pour 1'exercice financier 1998, les ouvertures d e
credit avaient diminue de 20% . L'Administrateur a assure les delegations que le Secretariat veillerait, comm e
it 1'avait toujours fait, a reduire au strict minimum les depenses administratives .

27 .5

	

L'Assemblee a adopte les credits demandes pour 2000, qui prevoyaient des depenses administrative s
totales de £3 225 040 pour le Secretariat commun, telles que figurant a ]'annexe II .

27.6 11 a ete notd que, a sa 62&me session, le Comite executif du Fonds de 1971 agissant au nom d e
1'Assemblee avait adopte les memes ouvertures de credits .

27 .7

	

L'Administrateur a ete invite a envisager une presentation plus Claire du budget, qui ferait par
exemple apparaitre dans un document unique toutes les questions budgetaires relatives au Fonds general (a
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savoir toutes celles ayant trait d'une part aux depenses administratives et d'autre part aux petites demande s
d'indemnisation) .

27 .8 L'Assemblee a pris note des informations figurant dans le document 92FUND/A .4/24 concemant les
decisions de 1'Administrateur relatives aux promotions et au classement des postes de la categorie des agent s
des services generaux .

28

	

Fonds de roulement

L'Assemblee a decide de porter le Fonds de roulement du Fonds de 1992 de £12 millions a
£15 millions .

29

	

Calcul des contributions

29 .1

	

L'Administrateur a presente le document 92FLTNDIA .4/26, dans lequel figuraient des proposition s
relatives a la mise en recouvrement des contributions de 1999 .

29 .2

	

L'Assemblee a decide de ne lever aucune contribution au Fonds general .

29.3 Pour permettre au Fonds de 1992 d'acquitter, les annees pertinentes, les paiements au titre de s
demandes d'indemnisation presentees en vertu de !'article 4 de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds dans le cadre du sinistre du Nakhodka, dans la mesure ou le montant total acquitte par le Fonds d e
1992 depasserait 4 millions de droits de tirage speciaux (DTS), I'Assemblee a decide, au titre de s
contributions pour 1999, de proceder a une levee de contributions au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, d'un montant de £13 millions, dont la totalite serait differee . Il a
ete note que la procecure de plafonnement ne jouerait pas . L'Administrateur a ete autorise a decider s'i l
conviendrait ou non de facturer la totalite ou une partie des montants des contributions differees pou r
paiement au cours du deuxieme semestre de 2000, selon les besoins .

29 .4 L'Assemblee a note qu'il n'y aurait plus de demandes d'indemnisation au titre du sinistre de
1'Osung N°3 et que toutes les depenses y relatives avaient ete honorees . Etant donne que le solde de ce fond s
des grosses demandes d'indemnisation etait juge important, I'Assemblee a decide, conform6ment i
!'article 4.6 du Reglement financier, qu'un montant de £3,7 millions devrait etre rembourse aux contributaire s
au fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitue pour 1'Osung N°3 et que le solde devrai t
etre vire au Fonds general . Il a ete decide en outre que les credits devraient etre calcules selon la mem e
formule que 1'avaient ete les contributions initiales - autrement dit, qu'il conviendrait d'appliquer le system e
de plafonnement au remboursement et que Ie remboursement devrait intervenir le Ier mars 2000 .

29 .5

	

L'Assemblee a note que les decisions qu'elle avait prises au sujet de la mise en recouvrement de s
contributions annuelles pour 1999 pouvaient etre recapitulees comme suit :

Fonds Annee de Estimation de la Montant total i Paiement au (credit au) Montant maximal de la ievt e
reception des yyuantite Male percevoir let mars 2000 differe e

hydrocarbures dhydrocarbures (rembourser)
repue (millions £ Montant. a Montant Montant a Montant

de tonnes} percevoir estimatif i percevoir estimatif i
(rembourser) percevoir £ percevoir par

£ (rembourser) tonne
par tonne £

Fonds genera! 1998 1 118 0 0 0,0000000 0 0,000000 0

Nakhodka 1996 770 13 000 000 0 0,0000000 13 000 000 0,016883 1

ung N°3 1996 770 (3 700 000) (3 700 000) (0,0048052) 0 0,0000000

LT.ta:l 9 300 000 (3 700 000} (0,0048052) 13 000 000 0,0168831
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Autres question s

30

	

Convention internationale sur la responsabilite et Findemnisation pour les dommages
lies au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses

30.1 Il a ete note que les FIPOL s'6taient fait representer a des reunions informelles de representants d e
gouvernements, qui s'etaient tenues en avril et juin 1999 et qui avaient dte consacrees a la mise en applications
de la Convention internationale sur la responsabilit6 et Pindemnisation pour les dommages lies au transpor t
par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention SNPD) (documen t
92FUNDIA.4127) .

30 .2

	

L'Administrateur s'est felicite de la participation des FIPOL a ces reunions, lesquelles permettaien t
aux Fonds de se tenir au courant de 1'6volution de la situation .

31

	

Sessions a venir

L'Assemblee a decide de tenir sa session suivante la semaine allant du 23 au 27 octobre 2000 .

32

	

Divers

32 .1

	

Application du Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portantcreation du
Fonds a la Region administrative speciale de de Hong-kong de la Republique populaire de Chine

32 .1 .1 L'Assemblde a pris note d'un document pr6sent6 par la d616gation d'observateurs de la Republiqu e
populaire de Chine (document 92FUND/A .4/28) sur I'application du Protocole de 1992 modifiant l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds a la Region administrative speciale de Hong-kong .

32 .1 .2 La delegation j aponaise a ddclare avoir des doutes quant a la validit6 de la ratification par la Chine d u
Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds, dont 1'application etait limite e
a la Region administrative sp6ciale de Hong-kong . Elle estimait en effet que cette ratification ne rdpondai t
pas aux conditions enoncees a Particle 29 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traites, selo n
lequel un trait6 lie chacun des Etats parties a I'dgard de Pensemble de son territoire, "a moins qu'une intention
diff6rente ne ressorte du traite ou ne soit par ailleurs 6tablie", car aucune intention differente ne ressortait d u
traite ou n'avait 6t6 par ailleurs etablie .

32 .1 .3 Il a dte rappel6 que, lorsque PAssemblde du Fonds de 1971 avait decide a sa 20eme session que l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds devrait continuer de s'appliquer a la Region administrativ e
speciale de Hong-kong au-dela du 30 juin 1997, it avait W note dans le compte rendu des decisions de la
session que la delegation japonaise reservait sa position sur la question .

32 .1 .4 La delegation chinoise a estimd qu'il 6tait satisfait a Particle 29 de la Convention de Vienne, car un e
intention differente avait bien 6te 6tablie . Elle a appeld Pattention de 1'Assembl6e sur les quelque 80 traite s
multilateraux qui s'appliquaient a la Region administrative speciale de Hong-kong mais pas a la Chin e
continentale .

32 .1 .5 L'Assemblde a note 1'analyse de l'Administrateur sur les effets juridiques et pratiques de la decisio n
de la Republique populaire de Chine de limiter a la Region administrative speciale de Hong-kong so n
adh6sion a la Convention de 1992 portant creation du Fonds, telle que figurant dans le
document 92FUND/A.4/29 .

32 .2 Virement a Pinterieur du Budget pour 1999

32 .2 .1 L'Assembl6e a autoris61'Administrateur a virer £20 000 du Chapitre VI au Chapitre IV (ouverture de
credits au titre des missions) dans le budget pour 1999 .



92FUND/A.4/32

	

-16 -

32 .2 .2 L'Assemblee a charge I'Administrateur d'etudier la question soulevee par la delegation du Royaume -
Uni et d'en rendre compte a 1'Assemblee a sa cinquieme session. Les delegations ont ete invitees a
communiquer au Secrdtariat leurs vues sur la question afn d'aider I'Administrateur a mener a bien cette
etude .

32 .3 Paiements d'indemnites a un stade precoce par le Fonds de 1992

32 .3 .1 La delegation du Royaume-Uni a appeld l'attention de 1'Assemblee sur des situations qui avaient surg i
dernierement, dans le cadre desquelles des demandeurs qui auraient pu s'attendre a etre indemnises par l e
proprietaire du navire (ou son assureur) du fait que le montant total des demandes d'indemnisation nees du
sinistre en question etait inferieur a la limite de la responsabilite du proprietaire, n'avaient toujours pas et e
indemnises deux ans apres le sinistre . Cette delegation a reconnu que le regime mis en place par le s
conventions etablissait un systeme a deux niveaux, lequel, normalement, ne devrait pas faire intervenir l e
Fonds de 1992 dans le paiement d'indemnitds avant que Pon ait atteint la limite de la responsabilite du
proprietaire du navire . Cela etant dit, la delegation a estime qu'il y aurait lieu d'envisager, dans le cadr e
meme du systeme des conventions, la possibilite pour les victimes, en de telles circonstances, dWr e
indemnisees par le Fonds de 1992, lequel pourrait presenter ultdrieurement une demande subrogee a u
proprietaire du navire .

32 .3 .2 L'Assemblee a charge I'Administrateur d'etudier la question soulevee par la delegation du Royaume -
Uni et d'en rendre compte it 1'Assemblee a sa 5eme session . Les deldgations ont etd invitees a soumettre leur
point de vue sur la question au Secrdtariat, afin d'aider I'Administrateur a dtablir son dtude .

32 .4 Election du President

32.4.1 L'Assemblee a elu M. Willem Oosterveen (Pays-Bas) President, lequel exercerait ses fonctions a
compter de la fin de la session en cours et jusqu'a la session ordinaire suivante de 1'Assemblee .

32 .4 .2 L'Assemblee s'est ddclaree profondement reconnaissante au President sortant, M . Charles Coppolani
(France), qui, tout au long de sa presidence des Assembldes du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971, avait fai t
preuve d'un professionnalisme, d'une efficacite et d'une bonne hurncur tout a fait extraordinaires .
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Adoption du compte rendu des decisions prises par 1'Assemblee a sa 4eme ession

Le projet de compte rendu des decisions tel que figurant dans les documents 92FUND/AA/WP .1 et
92FUND/A.4/WP.1/Add .1 a ete adopte sous rescrve de certaines modifications .
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ANNEXE I

Liste des hydrocarbures donnant lieu i contribution et des hydrocarbures
ne donnant pas lieu i contribution

La liste suivante des hydrocarbures donnant lieu a contribution et des hydrocarbure s
ne donnant pas lieu a contribution est destinee i servir de guide aux contributaire s

(voir egalement la note 6)

Hydrocarbures ne donnant pa s
lieu i contribution

Petroles bruts

Liquides de gaz nature ]
Condensats" '
Essence naturell e
Essence de gaz nature]
Cohasset-panuke

Produits finis

GNL et GP L
Essences d'aviation
Essence pour moteurs
White spirit

Kerosene
Kerosene d'aviation
- .let IA
-Fuel. N' l (ASTM )

Gas-oi l
Huile de chauffe
Fuel N '2 (ASTM )
Diesel marin
Huile de graissage

Produits intermediaires ou matieres
destinies a differents traitements

Naphta de distillation direct e
Naphta de craquage Lege r
Naphta de craquage lourd
Piatforrnat
Reformat
Naphta craque a la vapeur d'eau
Polymeres
Isorn&e s
Alcoylats
Coupes de recyclage catalytique s
Charges des unites de reformage
Charges de craquage a la vapeur
Matieres destinies a etre melangees au gas-oi l
Charges de craquage catalytiqu e
Charges de viscoreductio n
Goudron aromatiqu e

A considerer conune "hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribution" si plus de 50% en volume se distillent a un e
temperature de 340"C et si au moins 95% en volume se distillent i une temperature de 370'C au tours d'essais effectues selon
la methode D 86178 de 1'ASTM ou selon toute revision ulterieure de cette methode .
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La quantite totale d'emulsion revue doit titre indiquee sans deduction pour sa teneur en eau .

Hydrocarbures donnant lieu A
contributio n

Petroles bruts

Tous les petroles brats a 1'etat nature l
Condensats" '
Bruts etete s
Brats fluxes
Bruts reconstitue s

Produits finis

Fuel N°4 (ASTM )
Fuel-oil special de la marine

de guerre des Etats-Uni s
Fuel-oil Leger
Fuel-oil N'5 (ASTM) - Leger
Fuel-oil moye n
Fuel-oil N'5 (ASTM) - lourd
Fuel-oil de soute "C"
Fuel-oil lourd
Fuel-oil mari n
Fuel-oil N'6 (ASTM )
Fuel-oils melanges definis par leur
viscosite ou leur teneur en soufre

Emulsions bitumineuses ou emulsions a base de fuel-oil'

Produits intermediaires ou matieres
destinies d differents traitements

Matieres destinies aux melange s
de fuel-oil
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ANNEXEII

BUDGET POUR 2000 DU FONDS DE 1992 ET DU FONDS DE 1971 - FONDS GENERA L

TAT-:" : Credits degiantld , Pisurl'anltlg 0
Ta1a1 Rkpartitiot t

. .

	

. . .
I?epens¢ g ei>f~ctlve4 des _ Ouoesrtetre~ de crkdits .des Claf tFtus elect@d#fs des

l ondy cIe 1}"11 t "3992 Fond4 de 1971 et de 1992 Fonds de 19 1 et dt 19~ Z
Foittfis de Fonds dspolrr99$„ Paull 1998 pour999

::

	

. . . . ;.i- .;

	

. . . . : . :	 : . .

. .

A StCR> TARIAT f £ f £ £ £

I Personnel
629 493 780 980 838 050 981 450 490 725 490 725a) Traitement s

b) Cessation de service el recrutement 17 846 59 215 69 800 80 000 40 000 40 000

c) Prestations et indemnitds accordds au personnel 193 839 270200 3437.50 360 790 180 395 180 395

d) Assistance temporaire 38107 30 000 40 000 40 000 20 000 20 000

e) Formation du personnel 10 748 1 .5000 35 000 50000, 25 000 25 000

Total pardel 890133 1155395 1326 600 1 512 240 756120 75612 0

lI Services gknernu x
a) Location des bureaux (y compris services communs, services de sdcuritd

93601 111 700 132 500 218 000 109 000 109 40 0
et imp6ts locaux)

b) Machines de bureau, y compris frais d'entretien 49 949 52 500 60 000 71 500 35 750 35 75 0

c) Mobilier et autre materiel de bureau 18 995 24 500 24 500 24 500 12 250 12 25 0

d) Papeterie et foumitures de bureau 15153 22 000 22 000 22 000 11 000 11 000

e) Communications (t6f6phone, t616copie, t6lex, poste) 36 304 45 000 52 000 57 100 28 550 28 55 0

f) Autres fournitures et services 26 928 26 600 30 000 33 500 16 750 16 75 0

g) Ddpenses de representation 9 637 15 000 16 500 16 500 8 250 8 25 0

h) Information (autrefois impression et publication) 79 849 98 000 183750, 220000, 135 000 85 00 0

I Total pariiel 330 416 395 300 521 250 663 100 356 550 306 55 0

III Reunions
a) Sessions d'automne des Assemblies et des Comitds exdcutifs des Fonds

35 260 25 800 30 720 33 540 16 400 17 10 0
de 1971 et 199 2

b) Sessions suppl6mentaires du Comit6 ex6cutif du Fonds de 1971 6 844 30 600 30 600 31 700 0 31 70 0

c) Sessions suppldmentaires de 1'Assemblde des Fonds de 1971 et de 1992
6437 25 800 0 0 0 0

et du Comit6 ex6cutif du Fonds de 197 1

d) Sessions suppldmentaves du Comitd exdcutifdu Fonds de 1992 2 624 15 300 22 680 23 100 23 100 0

e) Groupes de travail intersessions 0 20600 . 24160, 25 300 14 650 10 65 0

Iota! partiel 511651 118100 108160 113 600 54 150 59450
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a: 1971

f f £ £ £

20 000 30 OOD 40 000 20 000 20 00 0
20 000 10 000 30 000 15 000 15 00 0

40 000 50 000 70 000 35 000 35 00 0

57 925 46 600 56 600 15 350 41 250
6100 6 400 6 500 3 250 3 250

125 000 185 000 125 000 62 500 62 50 0

67 000 70 350 0 0 0

18 000 18 000 18 000 9 000 9 000

174125 316 350 206 100 90 100 116 000

60 000 60 000 60 000 30 000 30 000

400 000 600 000 300 000 300 000

2 042 920 1 791360 3 225 040 1 621 920 1 603 120

6000011 1 250 000
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I

	

Soide report6 des exeroices precedents

II

	

Tout autre revenu

8 613 691 11584 813 9 609 057

	

6334)22 1
500 000

	

850 000
6 713 464

350 000
8 706 42 7

750 000
23 233 17 1

1 060 000
15 587357 1

790 000
7 645 81 4

270 000

otal I-II 8 613 691 12 584 813 10109 057

	

7184 112 7 063 464 9 456 417 24 293 171 16 377 357 7 915 81 4

III D6 enses aff6rentes seulement au Fonds do 1971 60 000 60_000 0

IV Conferences et voyages
11 101

9 86 6
a)
b)

Conf&ences et s6minaires
Mission s

Total partlel 31 96 8

V De enses accessolres

51925
620 0

129 029

63 378

1800 0

a)
b)
c)

d)

e)

V6rification exterieure des compte s
Montants vers6s a 1'OMI au titre des services g6n6raux
Honoraires d'experts-conseil s

Montants vers6s s POMI au titre des services d'un traducteur (frangais )

Or ane consultanf sur Ics placements

Total partlel 169 533

VI 1)6penses impre'vues (telles qu%ortoraires de consultants et d'avocats ,
coot du personnel supplementaire et coot du mat6riel) 0

VII Dc enses aff6rentes 6 la reinstallation

Total I-VD I S73214

VIIII D6penses afferentes seulement au Fonds de 1992 (1998), au Fonds de
1971(2000)

60 000

H DEMANDES D'INDEMNISATION (valr documents 92FUND1A .4126 et 71FUND1A.22121)


