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Ouverture de la session

La Jere session extraordinaire de l'Assemblee a ete ouverte par le President M . C. Coppolani (France) .

Questions de procddure

1

	

Adoption de l'ordre du jour

VAssemblee a adopts l'ordre du jour publie sous la cote 92FUND/A/ES .1/1 .

2

	

Examen des pouvoirs des representants

2.1

	

Etaient prdsents les Etats Membres ci-apres :

Allemagne

	

Gr6ce

	

Mexiqu e
Australie

	

Japon

	

Norv6ge
Danemark

	

Liberia

	

Royaume-Uni
France
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L'Assemblde a note les renseignements fournis par 1'Administrateur selon lesquels les pouvoir s
prdsentes par taus les Etats Membres participant a la session dtaient en bonne et due forme .

2.2

	

Etaient representes en qualite d'observateurs les Etats non Membres ci-apres :

Etats qui ont depose des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesron d
la Convention de 1992 portant creation du Fonds.
Espagne

	

Finlande

Autres Etats qui ont signe la Convention de 1992 portant creation du Fonds:
Maroc

	

Monaco

	

Pologne

Autres Etats qui sort Membres du Fonds de 1971 mars qui ne sont pas Membres du Fonds de 1992 :
Bahamas Fidji Malaisie
Belgique Gabon Nigeria
Canada . Indonesie Pays-Bas
Chypre Irlande Qatar
Cote d'lvoire Italie Republique de Corde
Emirats arabes unis Koweit Tunisie
Estonie Lettonie Venezuela
Federation de Russie

Etats qui ont le status d'observateur aupres du Fonds de 1971 :
Arabie saoudite Chine Panam a
Argentine Colombie Pdrou
Chili Egypte

2.3

	

Etaient reprdsentds en qualitd d'observateurs les organisations intergouvemementales et le s
organisations internationales non gouvernementales ci-apres:

Organisations intergouverementales:
Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures (Fonds de 1971 )
Organisation maritime internationale (OMI )

Organisations internationales non gouvernementales :
Federation of European Tank Storage Association (FETSA )
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (LTOPF)
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF )

Questions financieres

3

	

S

3.1

	

L'Assemblde a adopte le mandat de 1'Organe consultatif sur les placements tel qu'il figure en annex e
au present document.
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3.2 Compte tenu du lien etroit qui existait entre le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971,1'Assemblee a
estime qu'il serait prdferable que les membres de 1'Organe consultatif sur les placements du Fonds de 199 2
soient les memes que ceux de 1'Organe consultatif sur les placements du Fonds de 1971 . En consdquence ,
1'Assemblee a nomme Mme M.E. Beaman Gordon, M. D. Jude et M. S. Whitney-Long membres de 1'Organe
consultatif sur les placements du Fonds de 1992 pour un mandat d'une annde .

4

	

Comit¢ d '

4.1 L'Assemblee a note que 1'Assemblde du Fonds de 1971 avait decide, a sa 1%me session, de crder un
groupe de consultation a composition non limitee qui serait dirige par le President de I'Assemblee du Fond s
de 1971 et qui aurait le mandat suivant :

a) reviser le systeme de controle financier du Fonds de 1971 ; e t
b) fonnuler des propositions, si cela est necessaire, en vue de perfectionner le systeme .

4 .2

	

H a W ddcidd qu'iI etait premature que 1'Assemblee envisage de crder un Comite d'audit pour le Fond s
de 1992 .

Questions relatives aux contributions

5

	

Soumission des rannorts sur les hvc

5 .1 Comme 1'Assemblee le lui avait demande a sa lere session, 1'Administrateur a, dans le documen t
92FUND/A/ES .1/4, presente une etude des mecanismes autres que celui prdvu a Particle 15 .4 de la
Convention de 1992 portant creation du Fonds, qui seraient susceptibles d'etre adoptes pour imposer de s
sanctions aux Etats qui ne soumettaient pas de rapports sur les hydrocarbures .

5 .2

	

L'Assemblee a note les mecanismes de sanction adoptes dans le cadre de certaines autres
organisations .

5 .3 L'Assemblde a notd que la Convention de 1992 portant creation du Fonds permettait d'imposer un e
sanction particuliere a un Etat Membre du Fonds qui ne remplissait pas l'obligation qu'il avait, en vertu d e
la Convention, de soumettre des rapports sur les hydrocarbures, a savoir que si la non-soumission ou l a
soumission tardive des rapports sur les hydrocarbures entrainait une perte financiere pour le Fonds de 1992 ,
l'Etat en question etait tenu d'indemniser le Fonds pour la perte subie .

5 .4 Plusieurs ddldgations ont estimd qu'il dtait inacceptable qu'un certain nombre d'Etats n'aient pas
soumis leurs rapports sur les hydrocarbures au Fonds de 1971 et qu'il importait d'empecher que cette situatio n
ne se reproduise au Fonds de 1992 . 11 a dtd souligne que tous les Etats avaient le devoir de remplir les
obligations qui leur incombaient en vertu de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds, comme e n
vertu de la Convention de 1971 .

5 .5 Il a dte suggere qu'un Etat qui n'avait pas presente ses rapports sur la reception d'hydrocarbures soi t
considdrd comme indligible a l'organe subsidiaire charge des demandes d'indemnisation . 11 a egalement dtd
suggdrd que le Fonds de 1992 refuse de verser des indemnites au titre de dommages par pollution causes dan s
un Etat qui n'avait pas rempli ses obligations a cet dgard, du moins s'agissant des demandes dmanant du
Gouvernement ou d'autres organismes publics .
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5.6 Il a, en outre, ltd sugg6rd que, au cas ou un Etat n'aurait pas soumis de rapports sur la rdceptio n
d'hydrocarbures pendant une an6e donee, les contributions anuelles fondles sur les quantit6s revue s
pendant 1'annde en question soient factur6es sur la base des chiffres des derniers rapports soumis par cet Etat ,
lesquels pourraient titre dventuellement accrus de 10% par exemple, ou sur la base des chiffres publiquemen t
disponibles concemant la r6ception d'hydrocarbures . 11 a toutefois 6t6 not6 que les statistiques publiquemen t
disponibies sur la r6ception d'hydrocarbures portaient normalement sur la quantit6 globale des hydrocarbure s
recus dans un Etat particulier et ne donnaient pas de renseignements sur les quantit6s revues par les diver s
contributaires .

5.7 11 a dtd mentionn6 que des Etats pourraient parfois avoir des raisons valides expliquant pourquoi il s
n'avaient pu remplir leur obligation de soumettre des rapports sur les hydrocarbures au Fonds de 1992 et que ,
de ce fait, il faudrait se prononcer dans chaque cas d'esp6ce sur la question de savoir si des sanctions devraien t
titre imposees.

5 .8 R a 6t6 souligne que tout m6canisme 6ventuel de sanction ne pourrait pas aller plus loin que ne I e
permettait la Convention de 1992 portant crdation du Fonds . 11 a ltd suggdrd que toute mesure envisag6e soi t
introduite dans le cadre du R6glement int6rieur du Fonds ou du Reglement int6rieur de I'Assemblde .

5 .9 Vu ]'importance que la soumission des rapports sur les hydrocarbures revetait pour le fonctionnemen t
du Fonds de 1992,1'Assembl6e a invit6l'Administrateur a etudier plus avant la question des m6canismes de
sanction, compte tenu des points souleves lors des d6bats, dont il est rendu compte aux paragraphes 5 .4 a 5 .8
ci-dessus. L'Administrateur a et6 charg6 d'6tudier, en particulier, si, a 1'6gard des contributaires se trouvan t
dans des Etats qui n'avaient pas soumis leurs rapports sur les hydrocarbures, il serait possible d'6valuer le s
contributions en se fondant sur des quantit6s estimatives .

Questions relatives au Secretariat et d`ordre administratif

6

	

Fonctions du Secretariat a - b la p hde de transition

6.1 L'Assembl6e a rappel6 qu'elle avait d6cid6, a sa 16re session, que le Fonds de 1992 et le Fonds de
1971 devraient avoir un secretariat commun, et que 1'Assemblde du Fonds de 1971 avait, a sa 2eme session
extraordinaire, autorisd le Secr6tariat du Fonds de 1971 a administrer 6galement le Fonds de 1992 .

6.2 VAssembl6e a d6cid6 que le Fonds de 1992 devrait etablir son propre secretariat a la date de
]'expiration de la p6riode de transition, c'est-a-dire la date a laquelle les denonciations obligatoires de la
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fond s
prendraient effet . 11 a 6galement ete note que les d6nonciations obligatoires interviendraient probablemen t
au cours du mois de novembre 1996, et que la p6riode de transition prendrait done fin en mai 1998 .

6 .3 UAssembl6e a not6 que I'Assemblde du Fonds de 1971 avait demandd que le Secretariat du Fond s
de 1992, une foil etabli, soit autoris6 a administrer 6galement le Fonds de 1971 . L'Assemblee a 6galement
notd la r6solution adoptee par I'Assembl6e du Fonds de 1971 (resolution N°10 du Fonds de 1971) concernan t
]'administration du Fonds de 1971 par le Secr6tariat du Fonds de 1992 .

6.4

	

VAssembl6e a autoris6 le Secr6tariat du Fonds de 1992, une fois dtabli, a administrer 6galement le
Fonds de 1971 .

6.5

	

L'Assemblee a rappel6 que, a sa 16re session, elle avait adopts une resolution (resolution N°1 d u
Fonds de 1992) par laquelle elle d6clarait que, lorsque le Fonds de 1992 aurait cr66 son propre Secretariat,
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le personnel employe par le Fonds de 1971 aurait droit a un emploi, s'il le desirait, au Secretariat du Fonds
de 1992 et que ses conditions d'emploi ne seraient pas moins favorables que celles dont il beneficiait au Fond s
de 1971 .

7

	

Accord dc ball avec '

UAssemblee a note que IAdministrateur et le Secretaire general de 1'OMI avaient convenu du text e
d'un echange de lettres en vue d'Ptendre 1'application de I'accord de bail, du permis d'occupation et du contra t
de sous--location des locaux du Fonds de 1971, de telle sorte que ces documents couvrent egalement les
activites du Fonds de 1992 .

Questions relatives d 1'indemnisation

8

	

Constitution d ' un organe subsidiaire charP6 des demander d' i

8.1 11 a Pte rappeIe que, a sa lere session,l'Assemblee avait decide que le Fonds de 1992 devrait etre dot e
d'un organe subsidiaire charge de traiter Ies demandes d'indemnisation . UAssemblec a pris note des
propositions faites par 1'Administrateur dans le document 92FUND/A .ES.1/7 concernant la composition, l e
mandat et le Reglement interieur de l'organe charge des demandes d'indemnisation .

8 .2 ll a Pte note que, d'apres la proposition de 1'Administrateur, l'organe subsidiaire devrait comprendr e
15 Etats Membres, dont 7 seraient Plus parmi les 11 Etats Membres dans le territoire desquels les plus grande s
quantites d'hydrocarbures pertinents aux termes de 1'article 10 de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds auraient Pte reigues au cours de I'annee civile precedente, et dont 8 seraient Plus parmi les autres Etat s
Membres, une repartition geographique Pquitable des sieges de l'organe etant assuree sur la base d'un e
representation satisfaisante des Etats Membres particulierement exposes aux risques de pollution par le s
hydrocarbures, et des Etats Membres possedant d'importantes flottes de petroliers . 11 a, en outre, Pte note que,
d'apres la proposition de ]'Administrateur, Mlection i l'organe subsidiaire se ferait pour un mandat d'un an
et qu'aucun Etat ne pourrait sieger pour plus de deux mandats consecutifs a 1'organe subsidiaire .

8.3

	

De nombreuses delegations ont appuye les propositions de IAdministrateur ou declare qu'elles etaien t
en general acceptables .

8 .4 Pour cc qui est de la composition proposee pour 1'organe subsidiaire charge des demande s
d'indemnisation, certaines delegations ont toutefois suggere de prevoir des criteres plus souples pour le s
elections de fagon a tenir compte des cas ou un Etat qui aurait Pte elu a cet organe n'aurait pu assister i ses
sessions .

8 .5 La delegation japonaise a conteste la proposition visant i empecher qu'un Etat ne puisse sieger i
]'organe subsidiaire pour plus de deux mandats consecutifs, etant donne que le Japon dont l'industri e
petrolkre etait le principal contributaire au Fonds de 1992 souhaitait etre un membre permanent de cet organe.
D'autres delegations ont indique qu'il serait difficile d'accepter qu'un quelconque Etat soft un membre
permanent de l'organe. 11 a Pte fait observer que tous les Etats Membres du Fonds de 1992 pouraien t
participer aux sessions de l'organe subsidiaire en qualite d'observateurs et qu'il ressortait de 1'experienc e
acquise au Comite executif du Fonds de 1971 que les observateurs pouvaient exercer une influenc e
considerable sur les decisions du Comite .
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8.6 L'Assemblde a d6cid6 que Porgane subsidiaire charg6 des demandes d'indemnisation devrait porte r
le norn de Comitd executif. Elle a dgalement decide que le Comit6 devrait titre compose de 15 membres dlu s
pour un an et qu'aucun Etat ne devrait si6ger au Comit6 pour plus de deux mandats cons6cutifs .

8.7 11 a et6 rappel6 que, conform6ment a une d6cision prise par 1'Assemblee i sa Jere session, l'organe
subsidiaire charge des demandes d'indemnisation devrait etre constitu6 i la 16re session de 1'Assembl6e qu i
suivrait la date i laquelle le nombre des Etats Membres du Fonds de 1992 aurait atteint 2 5
(document 92FUND/A.1/34, paragraphe 18.4) et qu'il n'6tait donc pas n6cessaire de prendre, a la presente
session, de decisions fermes concemant la composition et le mandat de cet organe . L'Assembl6e a decid6 de
charger I'Administrateur d'dtudier plus avant la composition et le mandat du Comit6 ex6cutif, a la lumiere de s
debats dont il est rendu compte au paragraphe 8 .4 et de lui faire rapport a sa 26me session .

9

	

Pouvoir de I'Administrateur de regler les demandes d'indemnisatlo n

9.1 Il a dt6 rappel6 qu'i sa ]ere session, l'Assemblde avait donn6 a I'Administrateur le pouvoir de r6gle r
les demandes d'indemnisation contre le Fonds de 1992 jusqu'i concurrence des limiter pr6vues dans l e
R6glement int6rieur du Fonds de 1971 et qu'il avait et6 ddcidd de passer en revue ces limites a la Jere sessio n
extraordinaire.

9.2 UAssemblee a note que depuis sa ]ere session, aucun fait nouveau notable n'etait intervenu sur l a
base duquel I'Administrateur pourrait proposer a 1'Assembl6e d'6tendre son pouvoir au stade actuel. I1 a don c
6t6 d6cid6 que le pouvoir de I'Administrateur de r6gler les demandes contre le Fonds de 1992, san s
]'approbation prealable de 1'Assemblee ou d'un organe subsidiaire, devrait etre maintenu dans les limite s
pr6vues a la regle 7 .4 du Reglement interieur .

10

	

Amendement du ,Rftlement int6rieur concernant le traltement des demandes-d'indemnisatio n

L'Assembl6e a decide que la d6cision de crder un organe subsidiaire charg6 d'examiner les demande s
d'indemnisation ne n6cessitait pas d'amendement du Reglement intdrieur . Toutefois, de maniere a ce que la
terminologie utilisde dans le Reglement int6rieur et dans le R6glement financier soit la meme, l'Assembld e
a d6cid6 de modifier les regles 7.4, 7 .5 et 7 .8 du R6glement int6rieur comme suit :

7 .4 Lorsque I'Administrateur est certain que le Fonds de 1992 est tenu, au titre de l a
Convention de 1992 portant crdation du Fonds, de verser des indemnit6s pour de s
dommages par pollution, il peut, sans 1'approbation prealable de 1'Assemblee ou, le
cas 6ch6ant, d'un organe subsidiaire tree par elle, proc6der au reglement d6finitif d e
toute demande d'indemnisation s'il estime que le tout total pour le Fonds de 1992
du r6glement de toutes les demandes d'indemnisation n6es de 1'ev6nement en cause
ne risque pas de depasser 2,5 millions de DTS . UAdministrateur peut en tout etat
de cause proc6der au r6glement definitif des demandes presentees par des
particuliers et par de petites entreprises jusqu'i concurrence d'un montant global de
666 667 DTS pour un 6v6nement donna . La date de conversion applicable est l a
date de Mv6nement considdr6 .

7 .5 L'Assemblee ou, le cas ech6ant, un organe subsidiaire cr66 par elle, peut autorise r
I'Administrateur i proc6der au r6glement des demandes d'indemnisation n6es d'un
evenement donne au-deli de la limite fixee a la r6gle 7 .4 du R6glement int6rieur .
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7.8 VAdministrateur fait rapport a la session suivante de 1'Assemblee ou, le cas echeant,
d'un organe subsidiaire tree par elle, sur tour les accords passes en vue de soumettr e
des demandes d'indemnisation i une procedure d'arbitrage en vertu de la regle 7 . 3
du Reglement interieur et sur toes les reglements des demandes d'indemnisatio n

effectues en vertu de la regle 7 .4 ou 7.5 du Reglement inte ieur .

11

	

_

UAssemblde a decidd que la decision de crder un organe subsidiaire charge d'examiner les demande s
d'indemnisation ne necessitait pas d'amendement du Reglement financier .

12

	

Cooperation avec des CIP & I

121 UAssemblde a convenu qu ' il serait opportun d'etendre la portee du Memorandum d'accord de 1980
qui avait ete signe par 1'Intemational Group of P & I Clubs et le Fonds de 1971 afin de couvrir dgalement la

cooperation entre les Clubs P & I et le Fonds de 1992 . UAssembIde a autorise 1'Administrateur i conveni r
avec ]'International Group du texte des lettres i echanger a cet effet .

12 .2 11 a dgalement ete decide que le Mdmorandum d'accord de 1985 entre la Japan Ship Owners' Mutua l
Protection and Indemnity Association (JPIA) et le Fonds de 1971 pourrait titre remplace par un dchange d e
lettres visant les parties du texte du Mdmorandum qui n'etaient pas couvertes par le Mdmorandum de 198 0

signe avec ]'International Group . L'Assemblee a autorise I'Administrateur a convenir avec la JPIA du texte

de ces lettres .

13

	

Sinistres interessant le Fond

13.1 L'Assemblee a pris note des renseignements donnas dans le document 92FUND/A/ES .1/12 a propos

d'un sinistre survenu en Allemagne en juin 1996 . 11 a ete note que ]'analyse d'dchantillons prdleves sur des
hydrocarbures qui etaient arrives sur les cotes allemandes correspondait aux resultats de ]'analys e
d'echantillons prdleves sur un navire-citerne russe le Kuzbass .

13.2

	

La delegation allemande a donna de plus amples details sur ce sinistre .

13 .3 UAssemblee a pris note des renseignements donnas concemant ce sinistre . Il a ete note en particulie r

que, a moins qu'il soit prouvd que les hydrocarbures provenaient du navire visd au paragraphe 13 .1, la
question se poserait de savoir si les autoritds allemandes seraient en mesure de demontrer que le dommag e

dtait du a un evenement mettant en cause un ou plusieurs navires, ainsi qu'il est dnoncd i ]'article 1 .1 de la

Convention de 1992 sur la responsabilite civile (voir ]'article 4 .2b) de la Convention de 1992 portant creation

du Fonds) .

14

	

Autres prockdurgs pour le d

14.1 L'Assemblde a pris note d'une etude preliminaire qui avait ete effectuee concernant differente s
procedures possibles pour le reglement des diffdrends, telle qu'elle figurait dans le document

92FUND/A/ES .1/13 . Elle a note les trois options qui etaient decrites dans cette etude, comme suit :



A

92FUND/A/FS.1/22

	

-8 -

a) presentation des demandes par les Etats au nom des demandeurs nationaux ;

b) traitement de toutes les demandes d'indemnisation par un organe international sp6cialement constitu6
A cette fin (tribunal); et

c) traitement de toutes les demandes par une commission inddpendante avant leur soumission au x
tribunaux nationaux, si n6cessaire .

14.2 Uncertain nombre de deldgations ont soulign6 l'importance de cette question et declar6 que 1'6tud e
contenait une excellente analyse des problemes en jeu. II a W d6clar6 que toute tentative de solution des
problemes pos6s par le syst6me actuel, en vertu duquel les demandes dtaient seulement trait6es par les
tribunaux nationaux, souleverait un certain nombre de questions 6pineuses . Un certain hombre de ddldgations
ont d6ciard qu'il 6tait n6cessaire de se montrer ambitieux dans la recherche d'une amdlioration du syst6m e
actuel, tout en reconnaissant les difficult6s que cela pr6senterait . 11 a 6t6 mentionn6 qu'il 6tait n6cessaire d e
revoir un syst6me crdd 25 ans plus t6t afm de 1'adapter aux besoins actuels, compte tenu, en particulier, d u
fort accroissement du nombre des Etats Membres du Fonds de 1971 et du fait que, bient6t, le Fonds de 199 2
en aurait probablement autant . II a toutefois 6t6 soulign6 qu'il dtait essentiel que la politique mice au poin t
par le Fonds de 1971 pour r6gler les demandes par voie de n6gociations soit 6galement suivie par le Fond s
de 1992. Il a dgalement 6t6 mentionn6 combien il importait que les Clubs P & I participent a tout examen
de cette question .

143 L'A.ssemblee a d6cid6 de order un groupe de travail qui 6tudierait la possibilit6 d'introduire d'autre s
procedures de r6glement dans le syst6me d'indemnisation instaur6 en vertu de la Convention de 1992 sur l a
responsabilitd civile et de la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds pour les cas ou il ne serait pa s
possible de parvenir a des r6glements extrajudiciaires .

14 .4 11 a W d6cidd que le Groupe de travail, qui devrait soumettre son rapport a 1'AssembIde pour exame n
a la Mme session, serait ouvert a tous Ies Membres et que les Etats et les organisations intergouvernementale s
et non gouvernementales internationales dot6es du statut d'observateur aupr6s du Fonds de 1992 seraien t
invit6s a assister a ses d6bats en qualit6 d`observateurs .

14 .5

	

UAssemblde a invitd les Etats Membres a soumettre leurs observations par dcrit a 1'Administrateu r
afin de faciliter 1'examen de cette question par le Groupe de travail .

14 .6

	

L'Administrateur a d6clar6 qu'il avait ]'intention de convoquer le Groupe de travail pendant la semain e
du 14 au 18 avril 1997, au tours de laquelle se tiendrait une session du Comit6 ex6cutif du Fonds de 1971 .

15

	

Manuel sur les demandes d'indemnisatio n

15 .1 L'AssembI6e a notd le projet de Manuel r6vis6 sur les demandes d'indemnisation qui figurait dans l e
document 92FUND/A/ES .1/14 et serait publi6 conjointement avec le Fonds de 1971 . Il a 6t6 rappel6 qu e
1'Assemblde avait d6cidd, a sa 16re session, que le Manuel devrait seulement titre r6visd de mani6re a rendre
compte des amendements apportes a la Convention de 1969 sur la responsabdit6 civile et a la Convention d e
1971 portant cr6ation du Fonds dans les Protocoles de 1992 a ces deux instruments, et qu'il conserverait pa r
ailleurs sa forme actuelle.

15 .2 Les d6l6gations ont 6td invitees a soumettre au Secretariat, d'ici au 30 novembre 1996, toute r
observations d'ordre r6dactionnel qu'elles pourraient souhaiter faire sur les parties du projet de texte qu i
avaient 6t6 modifides par rapport a sa precedence ddition .
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15 .3 UAssemblde a autorisd 1'Administrateur i publier le Manuel rdvis6 sur les demandes d'indemnisatio n
en tenant compte de touter observations qui seraient soumises par les d6l6gations et apres consultation d u
President . Au cas oft les observations reques souleveraient des difficult6s particuli6res,1'Administrateur a std
chargd de les porter A Pattention de 1'Assemblde a sa Mme session .

15 .4 1 a 6t6 not6 que 1'Assemblee du Fonds de 1971 avait dgalement invit6 les d6legations a soumettre des
observations sur le projet de Manuel sur les demandes d'indemnisation d'ici au 30 novembre 1996.

15.5 L'Assembl6e a dgalement notd qu'il faudrait proc6der i une nouvelle revision du Manuel sur les
demandes d'indemnisation A la fin de la periode transitoire pour refl6ter la situation diff6rente qui regnerai t
alors.

Questions relatives au budget

16

	

Partage des gouts administratifs communs ayte It Fonds de 197 1

161 UAssemblee a approuve la proposition de 1'Administrateur de r6partir en 1997 les gouts de
fonctionnement du Secr6tariat commun a raison de 70% A la charge du Fonds de 1971 et de 30% a la charge
du Fonds de 1992 .

16 .2

	

Il a ete note que 1'Assembl6e du Fonds de 1971 avait approuve, i sa 196me session, la r6partition
proposee par i'Administrateur.

17

	

Budget pour 1997

L'Assemblee a adopts les ouvertures de credits pour 1997, qui pr6voyaient des d6penses
administratives totales de 1922 224 pour le Fonds de 1992, telles qu'elles figuraient dans l e
document 92FUND/A/ES .1/16.

is

	

Fonds de r aujemen t

L'Assembl6e a ddcid6 de fixer le fonds de roulement du Fonds de 1992 a £7 millions .

19

	

Calcul des contributions

19 .1 L'Assembl6e a d6cid6 de mettre en recouvrement, pour le fonds g6n6ral, des contributions d'u n
montant total de £7 millions . Il a std ddcid6 qu'un montant de £4 millions serait exigible au ler f6vrier 1997
et que la mise en recouvrement du solde serait diff6r6e . L'Administrateur a 6t6 autoris6 a decider s'i l
conviendrait ou non de facturer la totalite ou une partie des contributions differ6es pour paiement au cour s
du deuxieme semestre de 1997 .

19.2 L'Administrateur a indique a 1'Assemblee que, pour mettre en recouvrement un montan t
de 17 millions, il faudrait percevoir un montant estimatif de £0,0191993 par tonne, avant Papplication de s
dispositions relatives au plafonnement des contributions pr6vues a Particle 36 ter de la Convention de 1992
portant crdation du Fonds . 11 a et6 not6 que la somme due au ler f6vrier 1997 repr6senterait un montant
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estimatif de £0,0109710 par tonne avant le plafonnement, et que le montant maximal de la perception diff6ree
correspondrait a un montant estimatif de £0,0082283 par tonne avant le plafonnement .

Questions d'ordre conventionnel

20

	

Etat de la

	

v

	

'v'

	

ht-Coityention dc 1222 Mant

20.1 UAssembide a pris note des renseignements donn6s dans le document 92FUND/A/ES .1/19
concemant Ntat de la ratification de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile et de la Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds .

20.2 L'Assemblee a note que les conditions pr6vues pour la denonciation obligatoire de la Convention d e
1969 sur la responsabilitd civile et de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds (a savoir la receptio n
d'une quantitd totale de 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu a contribution dans les Etats qui
ont d6pose leurs instruments de ratification a 1'egard du Protocole de 1992 a la Convention portant creatio n
du Fonds) seraient probablement remplies dans les semaines a venir . Il a 6galement 6t6 not6 que les Etats
Parties au Protocole de 1992 a is Convention portant creation du Fonds, ainsi que les Etats qui ont d6pos6
leurs instruments de ratification a I'dgard de ce Protocole, devraient alors denoncer la Convention de 1969
sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds dans les six mois suivant l a
date a laquelle la quantite d'hydrocarbures donnant lieu a contribution aurait W atteinte, avec effet 18 moi s
apres la date a laquelle Nnstrument de ratification qui a d6clench6 la denonciation obligatoire aurait dt d
ddpos6 .

20.3 L'Administrateur a attird 1'attention des d616gations sur le fait que, dans le cas ou un Etat qui a ratifi6
le Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds n'aurait pas d6nonc6 la Convention de 196 9
sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds a 1'expiration du d6lai de six
moil susmentionn6, il serait r6put6 avoir d6nonc6 le Protocole de 1992 a la Convention portant crdation du
Fonds a 1'expiration de cette pdriode et cesserait donc d'etre Membre du Fonds de 1992 douze mois plus tard .

Autres question s

21

	

Date -& la nrochaine session

UAssemblee a d6cidd de tenir sa prochaine session ordinaire pendant la semaine allant d u
20 au 24 octobre 1997 .

22

	

Divers

22.1

	

D616gation des oouvoir$de 1'Administrateur

Pouvoir d'ef)`ectuer des paiements

22.1.1 UAssembl6e a ddcid6 , d'autoriser 1'Administrateur a habiliter deux autres fonctionnaires,
conjointement, a autoriser des paiements a la foil pour des d6penses administratives et pour 1'acquittemen t
de demandes jusqu% concurrence de £30 000 . Uarticle 9 .2 du ftlement financier a donc W modifi6 comme
suit :
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Les banques du Fonds de 1992 sont habilitees a accepter des ordres de paiement au nom d u
Fonds de 1992 comme suit :

a) s'ils sont signds par 1'Administrateur, pour toute somme jusqu'i concurrenc e
de £15 000;

b) s'ils sont sign6s par 1'Administrateur et contresign6s par un autre fonctionnaire
autoris6, pour toute somme de plus de f15 000 ;

c) s'ils sont signds par un autre fonctionnaire habilitd par 1'Administrateur, pour tout e
somme jusqu'i concurrence de £5 000;

d) s'ils sont sign6s conjointement par deux autres fonctionnaires habilitds pa r
1'Administrateur, pour toute somme jusqu'i concurrence de DO 000 ;

C) pour le paiement de traitements, s'ils sont sign6s conjointement par deux autres
fonctionnaires habilitds exceptionnellement par 1'Administrateur, au cas ou ce
demier ne pourrait Ies signer lui-m6me, pour toute somme jusqu'i concurrence d e
£60 000 .

Pouvoir d'effectuer des placements

22 .1 .2 L'Assemblde a d6cidd que les ordres concernant les placements du Fonds de 1992 devraient toujour s
titre donn6s ou confirmes par dcrit par deux personnes a ce diment autorisees . L'article 10 .5 du Reglement
financier a donc 6t6 modifid comme suit :

L'Administrateur donne les ordres relatifs aux placements du Fonds de 1992 . Il donne ou
confirme ces ordres par dcrit . I1 peut habiliter un autre fonctionnaire ou d'autres
fonctionnaires i agir en son nom, si cela est n6cessaire . Tout ordre relatif au transfert de
fonds d'une institution financiere a une autre devrait titre confirm6 par dcri t

a) par 1'Administrateur et contresign6 par un autre fonctionnaire autorisd ; o u

b) conjointement par deux autres fonctionnaires habilitds par 1'Administrateur .

Pouvoir de rdgler les demandes

22 .1 .3 L'Assemblee a decide d'habiliter 1'Administrateur a ddldguer le pouvoir de rdgler les demandes, daps
certain cas bien d6fmis et a concurrence d'un montant sp6cifi6, a un fonctionnaire ou des fonctionnaires qu i
seraient charges du traitement des demandes noes d'un dv6nement donn6 . En consdquence, 1'Assembl6e a
ddcid6 d'insdrer les nouvelles dispositions ci-apres dans le Reglement intdrieur :

7.13 L'Administrateur peut autoriser un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires i
procdder au r6glement ddfinitif ou partiel de demandes ou a effectuer des paiement s
provisoires lorsqu'il est absent ou qu'il n'est pas en mesure d'approuver les demandes . Cc
pouvoir doit :
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a) titre donne uniquement pour des demander n6es d'un evenement sp6cifique et
uniquement a un fonctionnaire qui est charge du traitement des demandes n6es d e
cet evenement ;

b) titre limit6 aux demandes qui ne soulevent aucune question de principe qui n'ait pa s
ete tranchee pr6cedemment par 1'Assemblee, un organ subsidiaire ou
1'Administrateur pour 1'6v6nement donne, si la recevabilit6 de la demande ne fai t
aucun doute et si 1'evaluation du quantum des pertes ou dommages subis ne souleve
aucune difficult6 particuliere; et

c) titre limit6 a I'approbation de montants ne depassant pas £30 000 pour tine demand e
donne.

7.14

	

Tout reglement effectu6 en vertu de la regle 7 .13 du Reglement int6rieur doit etre notifi6 a
1'Administrateur .

22 .2

	

d'obsernteur

22 .2 .1 L'Assemblee a examine la demande du Fonds mondial pour la nature (WWF) qui souhaitait obteni r
le statut d'observateur aupres du Fonds de 1992, telle que reproduite dans le document 92FUND/A/ES .1/21 .

22 .2 .2 Il a 6t6 note que la demande d'octroi du statut d'observateur aupres du Fonds de 1992 avait 6te reque
quelques}ours a peine avant la session de 1'Assemblee . Un certain nombre de delegations ont declare qu'elles
ne disposaient pas de renseignements suffisamment d6taill6s concernant le WWF et qu'elles ne pouvaien t
donc pas se prononcer sur la question de savoir s'il remplissait les criteres 6tablis par i'Amemblee pour l'octro i
du statut d'observateur.

22.2.3 L'Assembl6e a d6cide qu'elle n'etait pas en mesure d'octroyer au WWF Ie statut d'observateur aupres
du Fonds de 1992 .

22 .3

	

Calendrier des reunions du Fonds

L'Administrateur a rappele qu'en juin et en octobre 1996 trois sessions (a savoir les sessions de
1'Assemblee du Fonds de 1971, de 1'Assemblee du Fonds de 1992 et du Comite executif du Fonds de 1971 )
avaient 6te tenues en l'espace d'une semaine . 11 n'6tait pas sur qu'il soit opportun de continuer a convoquer
trois sessions au cours de la meme semaine . UAdministrateur a indique son intention de s'entretenir avec le s
pr6sidents de 1'Assemblee et du Comit6 ex6cutif sur l'opportunite, a 1'avenir, d'arreter un calendrier differen t
pour les reunions des organes du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 .

23

	

AftItion du compte rendu des decisions de la 16re session eXjraordinaire

Les parties du projet de compte rendu des decisions, telIes qu'elles figurent dans l e
document 92FUND/A/FS .1/WP.1 (voir les paragraphes 1 a 4, 6, 7, 9 a 13, 15 a 23 et 1'annexe) ont W
adopt6es sous reserve de certaines modifications . UAssemblde a autoris6 I'Administrateur a preparer, e n
consultation avec le President, les autres parties du compte rendu des decisions (a savoir les paragraphes 5 ,
8 et 14) .
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Mandat de 1'Orc!eee ro aul ntiP sur les placements du Fonda d 1992

L'Organe consultatif sur les placements du Fonds de 1992 est compose de trois personnes nominee s
par I'Assemblee .

2

	

L'Organe consultatif sur les placements a pour mandat :

a) de donner a 1'Administrateur des conseils de caractere general sur les questions de placement ;

b) de donner, en particulier, a 1'Administrateur des conseils sur la duree des placements du Fond s
de 1992 et sur le caractere approprid des institutions utilisdes pour les placements ;

c) d'appeler 1'attention de IAdministrateur sur tous elements nouveaux qui pourraient justifier un e
revision de la politique de placement du Fonds de 1992 telle qu'enoncee par 1'Assemblee ; et

d) de dormer a IAdministrateur des conseils sur toutes autres questions concernant les placements du
Fonds de 1992 .

L'Organe se reunit au moins trois fois par an . Ses reunions sont convoqudes par 1'Administrateur.
Tout membre de 1'Organe peut demander la convocation d'une reunion . L'Administrateur et l e
fonctionnaire des finances sont prdsents aux reunions .

4

	

Les membres de I'Organe sont dispombles aux fins de consultations officieuses avec IAdministrateu r
si besoin est .

S

	

Par l'intermediaire de 1'Administrateur, l'Organe soumet a chaque session ordinaire de 1'Assembl6 e
un rapport sur ses activites depuis la precedente session de 1'Assemblee .


