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Note de 1'Administrateur

06servaKon9 de I'AssemMf: A sa lire suasion

1 .1 A sa lore session, PAssemblee a examines les consequences decoulant du fait que la Convention de 199 2
portant crdation du Fonds ne prdvoyait pas de Comite executif et elle a ddbattu de la structure a mettre en place
pour le traitemeent des demander d%ulemnisation (documents 92FUND/A . I/ 18 et 92FUND/A.1/34, paragraphes

18 .1 a 18.8). 11 a dtd note que, au cours de ces dernieres anndes, le Comitd executif du Fonds de 1971 avait jou e
un rSle vital dans 1'examen des demander . L'Assemblde a estime qu'il ne serait pas pratique de constituer des
groupes de travail distincts pour traiter des demandes noses de cheque sinistre important, comme cela avait dt e
suggerd lors de la Conference internationale de 1984 qui avait adoptd le Protocole de 1984 i la Convention
portant crdation du Fonds.

1 .2 L'Assemblde a decide que les demandes d'indemnisation soumises en vertu de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds devraient titre traitdes i trois niveaux, c'est-a-dire par 1'Administrateur, un orga n

subsidiaire chargd des demandes d'indemnisation et i'Assemblee . Elle a estime que cc cadre permettrait

d'aecdlerer les r6glements lorsqu'aucune question de principe ne se poserait, les Etats Membres conservant leu r
role de decision en matiere de politique generale .

1 .3 Il a ete ddcidd que le Fonds de 1992 devrait titre dote dun organ subsidiaire chargd de traiter le s

demandes d'inderniusation . 11 a, en general, dte convenu que cet organ devrait examiner les nouvelles question s

de principe et les questions de politique gdnerale au fur et i mesure qu'elles se presenteraient (et non pas daps
1'abstrait) et se prononcer sur les demandes qui lui seraient renvoydes par 1'Administrateur . ll a dgalement dtd
convenu, dune manidre gendrale, que 1'organe subsidiaire chargd des demandes d'indemnisation serait MUM

i dtendre les pouvoirs gendraux de 1'Admaustrate :ur pour un sinistre donnd et i faire des recommandations i
1'Assembl6e, par exemple Sur des questions de principe revetant une grande importance .
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1 .4 L'Asscmbl6e a decide que la composition et la structure de l'organe subsidiaire charge des demande s
d'indemnisation devraient, dans une grande mesure, correspondre a la composition et a la structure du Comit6
executif du Fonds de 1971 . 11 a etd convenu que 1'organe devrait titre constitue a la 1 ere session de 1'Assembl6e
qui suivrait la date a laquelle le nombre des Etats Membres du Fonds de 1992 aurait atteint 25 et qu'il devrait s e
composer de 12 a 15 Etats Membres dlus par 1'Assembl6e conform6ment a certain criteres qu'elle fixerait a sa
16re session extraordinaire. 11 a dtd not6 que ces criteres devraient se conformer aux prescription dnoncdes d
Particle 18.9 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

1 .5 L'Assemblde s'est demandd eil eonviendrait d'6hre des membres suppldants a l'organe subsidiaire chargd
des demandes d'indemnisation . U a dtd sugger6 que ces membres suppleants pourraient etre appelds a prendre
la place d'un Etat Membre de l'organe subsidiaire lorsque ce dernier devrait se prononcer sur des sinistre s
survenus dans cet Etat. H a g6ndralement W convenu que le Membre interess6 de Porgane subsidiaire ne serai t
pas exclu des debats consacrds a ce sinistre. L'Assemblee a note que Mlection de membres suppldants pourrai t
apporter une solution au probleme de la constitution d'un quorum . L'attention a W appel6e sur le fait que, en
vertu de Particle vi) du Rdglement intdrieur du Comit6 executif du Fonds de 1971, un membre du Comit6 ex6cutif
(ou un service public de 1'Etat en question) n'avait pas le droit de vote lorsque le Comit6 examinait sa dcmand e
d'indemnisation.

1 .6 L'Administrateur a etd chargd d'dtudier la composition, le mandat et le reglement interieur de Porgan e
subsidiaire charg6 des demandes d 'indemnisation, y compris la possibilit6 d'y elire des membres suppleants, e t
de faire rapport a I'Assemblee, a sa lere session extraordinaire .

1 .7 L'Assemblde a dgalement decide que, comme I'organe subsidiaire charge des demandes d'indemnisatio n
prendrait des decisions d'une grande importance pour les demandeurs et que ces decisions auraient 6galement des
incidences sur le niveau des contributions requises, it faudrait exiger que les reprdsentants des Etats Membres qu i
seraient membres de cet organe soumettent des pouvoirs .

2

	

Dismeition oertinenh de Is Convention de 1992 portant erEafinn de Fnnd c

2.1

	

La composition du Comit6 des demandes d'indemnisation devrait satisfaire aux conditions requises a
Particle 18 .9 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, comme suit :

L'Assemblde a pour fonctions :

9 d'instituer tout organe subsidiaire, permanent ou temporaire, qu'elle juge n6cessaire, de d65ni r
son mandat et de lui dormer Its pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont 8t8 confides ;
lorsqu'elle nomme les membres d'un tel organe, l'Assemblde veille a assurer une r6partition g6ographique
dquitable des membres et A ce que les Etats contractants qui reroivent les plus grandes quantitd s
d'hydrocarbures dormant lieu a contribution soient repr6sent6s de maniere satisfaisante; le r6glemen t
intdrieur de 1'Assemblde pent r6gir, mutatis mutandis, Ies travaux de cet organ subsidiaire; ,

2.2 Lorsqu'elle a decid6 d'abolir le Comit6 exdcutif, la Confdrence de 1984 a donne certaines indications su r
la nature de l'organe que 1'Assetnbl6e pourrait cr6er (en tant qu'organe subsidiaire) pour remplir les fonctions qu e
le Comit6 exerot en application de la Convention de 1971. Les ddlegations qui ont pris part aux d6bats on t
mentionn6 un certain nombre de criteres auxquels le nouvel organe devrait satisfaire, comme suit :

le nouvel organe devrait garantir une plus grande continuite dans la participation ;
sa composition devrait etre adapt6e a certain besoins particuliers ;
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°

	

sa composition devrait refl6ter une repartition g6ographique adequate ;
°

	

les Etats Membres recevant les plus grandes quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu 6 contributio n
devraient etre reprdsent6s ;

°

	

it etait essentiel de maintenir Wne certain souplesse .

3

	

Neuvel examen de i 'Administrateur

3 .1

	

Ci6ndraiii6 s

L 'Administrateur propose que l'organe subsidiaire charg6 des demandes d'indemnisation soit design
sous le nom de Comit6 des demandes d'indemnisation .

3 .2

	

Mauch

L'Administrateur propose que le mandat du Comit6 des demandes d'indemnisation reflete la positio n
adoptde par 1'Assettnbl& i sa lere session (voir le paragraphe 1 .3 ci-dessus). Un projet de mandat, tel. qu'il figure
61'annexe I, est soumis A 1'examen de 1'Assembl6e .

3 .3

3 .3 .1 Etant donna que le Comit6 des demandcs d'indemnisation prendra des d6cisions de grande importance ,
1 'Administrateur estime que la taille du Comit6 devrait etre suffisamment consdquente pour permettre un e
representation satisfaisante des Etats Membres . 11 propose donc que le Comit6 des demandes d'indemnisatio n
soit, d6s le debut, compos6 de 15 Etats Membres .

3 .3 .2 A la suite de la d6cision prise par 1'Assembl6e selon laquelle la composition et la structure du Comit 6
des demandes d'indeauusation devraient, d aps une grande mcsure, correspondre i la composition et i la structure
du Comit6 ex6cutif du Fonds de 1971, 1'Administrateur propose que sa composition soit regie par les memes
criteres que ceux qui s'appliquent au Comit6 ex6cutif du Fonds de 1971 . Cela signifie que sur les quinze
membrs du Comitd, sept seraient elus parmi les onze Etats Membres dans le territoire desquels les plus grande s
quantit6s d'hydrocarbures pertinents aux termes de Particle 10 de la Convention de 1992 portant creation du
Fonds ont ete revues au tours de l'ann6c civile pr6c6dente, et que huit membres seraient elus parmi les autre s
Etats Membres. Ce systeme veillerait a assurer une r6parti,tion gdographique dquitable des sieges du Comit6 su r
la base d'une representation satisfaisante des Etats Membres qui sont particulierement expos6s aux risques d e
pollution par les hydrocarbures et des Etats Membres qui possedmt d'iinportantes flottes de pdtroliers .

3 .3 .3 It faudrait tenir compte non seulement du besoin d'assurer une certain continuit6 dans la participation
au Comitd des demander d'indemnisation, mais aussi de la n6cessit6 de permettre a tous les Etats Membres de
devenir membres du Comit6 . C'est pourquoi 1'Administrateur propose de retenir le syst6me applicable au Comit6
ex6cutif du Fonds de 1971, c'est-i-dire que les membres sont elus pour une pdriode d'un an et qu'aucun Etat ne
peut avoir plus de deux mandats consdcutifs au Comitd des demandes d'indemnisation .

3 .3 .4 Comme it est indiqu6 au paragraphe 1 .5 ci-dessus, it a 6t6 sugg6re i la Jere session de 1'Assembl6e que
des membres suppldants pourraient etre dlus au Comitd des demander d'indemnisation pour prendre la place d'un
Membre du Comit6 lorsqu ' il fallait se prononcer sur un sinistre survenu dens le territoire de ce membre d u
Comit6, le Membre int6ress6 natant toutefois pas exclu des debats consacres 6 ce sinistre . 11 convient de noter
que, sur la base du Rcglement int6neur du Comit6 ex6cutif du Fonds de 1971, le projet de reglement int6rieur du
Comit6 des demandes d'indemnisation (voir la rubrique 3 .5 ci-dessus) contient un article aux termer duquel u n
membre du Comit6 des demandes d'indemnisation n'aurait pas le droit de vote lorsque sa demande, ou celle d'un
service public de I'Etat en question, dtait examinee par le Comit6 . En outre,l'Administrateur estime que le
proMme de constituer un quorum pour le Comitd ex6cutif du Fonds de 1971 s'6tant rarement posh au tours de
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ces derrieres annexes, it y aurait peu d'avantages i dlire des membres suppldants au Comit6 des demande s
d'indemnisation i cette fm.

3 .4

	

d'indemp i g atio n

3.4.1 L'article 33 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds prdvoit que la creation d'organe s
subsidiaires conformdment i Particle 18 .9 de la Convention et les questions qui s'y rapportent exigent une
majoritd des deux tiers .

3.4.2 Compte tenu du role important que le Comit6 des demander d'indemnisation est appeld i jouer,
1 'Administrateur propose que celui-ci soit tree par une resolution de 1'Assemblee . Un projet de resolution figure
i 1'annexe I pour examen par 1'Assemblde .

3 .5

	

Reglement intdrieur

3 .5.1 L'article 18.9 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds prdvoit que le Reglement intdrieu r
de 1'Assemblde peut regir, mutatis mutandis, les travaux de l'organe subsidiaire crde par 1'Assembl6 e
conformdment i ledit article . L'article 24 du Reglement intdrieur de 1'Asscmbl6e prdvoit que les organe s
subsidiaires se conforment aux articles dudit Reglement intdrieur dans la mesure ou ils leur sont applicables .

3 .5 .2 De 1'avis de 1'Administrateur, le Reglement intdrieur du Comit6 des demandes d'indemnisation devrait
correspondre dans une grande mesure i celui du Comit6 exdcutif du Fonds de 1971, de prdfdrence i celui d e
1'Assembl6e. Il pourrait donc titre approprid d'amender Particle 24 du Reglement intdrieur de 1'Assembl6e ,
comme suit :

Article 2 4

Conformdment A Particle 18 .9 de la Convention de. 1992 portant creation du Fonds, l'Assemble e
peut creer, i titre temporaire ou i titre permanent, les organs subsidiaires qu elle estime
ndoessaires . Ces organes subsidiaires se conforment aux articles du present Reglement intdrieu r: . y~,:. .~'~i:{:>:~::4:.'~

. .°•::iiir :.r. {.yv : . ..brsr fl. '~' iC{n!nv :ny:. .~::.v::~{
dans la mesure ou ils leur sont applicable4;sist[3g st#u#i

	

#bye:

3.5 .3 Etant donne que le Comitd des demandes d'indemnisation est un organe subsidiaire de i'Assemblde, i t
semble que 1'Assemblee devrait adopter le Reglement intdrieur du Comite . L'Administrateur a dlabore un proje t
de reglement intdrieur pour le Comit6 des demandes d'indemnisation, tel qu'il figure a 1'annexe H, pour examen
par 1'Assembke.

3 .5 .4 Comme it est indiqud au paragraphe 1 .7 ci-dessus, 1'Assemblde a decide i sa Jere session que les
reprdsentants des membres du Comite des demandes d'indemnisation devraient presenter des pouvoirs . Cette
decision a ete incorporee dens le projet de reglement intdrieur .

4

	

Mesures que 1'Assemblee est invit¢e .pl'~ndre

L'Assembl&e est invitee i s

a) prendre note des renseignements figurant daps le present document;

b) se prononcer sur le mandat et la composition du Comit6 des demandes d'indemnisation ainsi qu'elle l e
jugera appropri6 ;

c) examiner le projet de resolution sur la constitution dun Comit6 des demandes d'indemnisation;
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d) examiner les amendements proposds au R6glement int6rieur de 1'Assembl6e ; et

e) 6tudier le projet de r6glement interieur du Comit6 des demander d'indemnisation.
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L ' ASSEMBL$E DU FONDS INTERNATIONAL DE 1992 POUR LES DOMMAGES DtS A LA POLLUTION PAR LES

HYDROCARBURES (Fonds de 1992),

NOTANT quo 1'Asmnbi6e peat, conformement a Particle 18 .9 de 1a Convention de 1992 portant crEatio n
du Fonds, instituer tout organ subsidiaire, permanent ou temporaire, qu 'elle juge necessaire, d6finir son nmdat
et lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont 6W confiEes ,

NoTANT EN ourRE que, conformement a ledit article, lorsqu'elle nomme les membres d'un tel . organe,
1'Assembl6c veille i assurer une r6partition geographique Equitable des membres et i ce que les Etats Membre s
qui regoivent les plus glandes quantites d'hydrocarbures dormant lieu i contribution soient representes de manier e

satisfaisante,

RAPPELANT la decision que i'Assemblee avait prise a sa premiere session selon laquelle le Fonds de
1992 devrait titre dote d'un organ subsidiaire qui serait charge des demandes d'indemnisation ,

CRU un Comite des demandes d'indemnisation, lequel devra We constituE i la premiere session de
I'Assemblde qui suivra la date i laquelle le nombre des Etats Membres du Fonds de 1992 aurait atwint 25 ,

DECIDE que le ComitE des demandes d'indemnisation sera compose de [15] Etats Membres elus pa r
L'AssemblEe pour un mandat courant jusqu'i la cloture de la session ordinaire suivante de 1'Assembi6e, e t

qu'aucun membre ne pourra titre elu au Comitd pour plus de deux mandats consecutifs, si ce nest pour satisfaire

aux prescriptions relatives i 1'EligibilitE ,

MCIDE EN oUTRE que [7] mernbres du ComitE des dem=1cs d 'indemnisation seront d 'abord elus parmi
les [11] Etats Membres dans le territoire desquels les plus grandes quantites d'hydrocarbures pertinents aux

termes de Particle 10 de la Convention de 1992 portent crdation du Fonds ont 06 reques au tours de l'annEc civil e
precedents, que [8] membres seront ensuite elus parmi les autres Etats Membres et que 1'Assembl6c, lors d e
1'E1ection des membres du Comitd, veillera i assurer une repartition gdographique Equitable des sieges du Comitd
sur la base d'une representation satisfaisante des Etats Membres qui sont particulierement exposes aux risque s
de pollution par les hydrocarbures et des Etats Membres qui possedcnt d'importantes flottes de petroliers ,

ADoPTE le mandat suivant pour le Comitd des demandes d'indemnisation :

Le ComitE des demandes d'indemnisation a pour fonctions :

de se prononcer aux lieu et place de L'Assemblee sur des questions visEes a Larticle

18 .7 de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds, notamment sur les demandes
d'indemnisation qui lui sont renvoyees par 1'Administrateur ;

2 d'examiner les nouvelles questions de principe et les questions de politique general s
relatives aux demandes d'indemnisation au fur et i mesure qu'elles se presentent (et non
pas Bans L'abstrait), ainsi que les procEdures i suivre en matiere de traitement de s

sinstres ;
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3 d'6tendre, Bans la mesure qu'il juge appropriee, les pouvoirs de 1'Administrateur de
proc6der an r6glement defuiitif de demandes nees d'un sinistre particulier au-deli de
teak qui lui ont W conferds conformdment au Regiement interieur ;

4

	

de donner a 1 'Administrateur les inst c ions qui pourraient s'averer n6cessaires concernant
le traitement des demandes d'indemnisation ; et

5 de formuler des recommandations A 1'AssexnbMe, par exernpie sur des questions de
pnncipe revetant une grande importance, que le Comit6 des demandes d'indemnisation
pourrait juger appropri6es .
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Rkplement intirienr du Comite des demandes Windemnisation

Le Rdglement interieur du Comit6 des demandes d'indemnisation sera le meme que celui de 1'Assemblee daps
la mesure ou d se rapporte aux travaux du Comitd et qu'il peut leur titre applique, sous reserve des modifications
suivantes :

i) Sauf indications eontraires du contexte et sous reserve des dispositions enoncees ci-dessus, les reference s
A "1'Assembl6e", aux "sessions de 1'Assemblee", au "President" et a "Membre" daps le Reglemcnt
interieur doivent titre considdrdes eomme des rdferences au "ComiW des demandes d'indemnisation", aux
"sessions du Comit6 des demandes d'indemnisation", au "President du Comite des demande s
d'indemnisation" et au "membre du Comite des demandes d'indemnisation" .

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

Le Comitd des demandes d'indemnisation se rdunit au moins une fois par annde civile, apres un
prdavis de trente jours, sur convocation de 1'Administrateur qui agit de sa propre initiative ou
i la demande du President ou d'un tiers au moins de ses membres . .11 se rdunit a tout endroit
qu'il juge approprie.

iii) Les articles 4 et 5 sont remplacds par le texte ei-apres :

L'Administrateur invite les Membres du Fonds de 1992 qui ne sont pas membres du Comitd de s
demandes d'indemnisation a assister aux reunions du Comit6 des demandes d'indemnisation e n
qualite d'observateurs .

Avec 1'assentiment du Prdsident,l'Administrateur invite normalement les Etats et organisation s
qui seraient invites a assister aux sessions de 1'Assemblee . Toutefois, apres consultation avec
le President, l'Administrateur est habilite a ne pas inviter la totalite ou une partie des Etats et
organisations A se faire reprdsenter aux reunions privees du Comitd des demande s

d'indemnisation.

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

Les seances du Comit6 des demandes d'indemnisation sont publiques, a moins que le Comitd

Wen decide autrement.

V)

	

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

A 1'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire du Comitd des demande s

d' indemnisation figurent les questions dont 1 'examen est prescrit par le mandat du Comitd, tel

qu'il a W adoptd par 1'Assemblee, ainsi que les questions dont Pinscription a W demandee pa r
1'Assemblde ou par un Membre du Fonds de 1992 .
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vi) L'article 17 est remplacd par le texte ci-apres :

L 'Administrateur fait normalement tenir aux mcmbres du Comit6 des demandes d'indemnisation
l'ordre du jour provisoire et les documents qui s'y rapportent 45 jours au moins avant les
reunions .

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

viii) L'article 20 est remplace par le texte ci-apres :

Le Comite des demandes d'indemnisation elit un president• et un vice-president parmi les
repr6sentants des membres du Comite . Le mandat du President et du Vice-president vaut pou r
touter les sessions du Comite des demandes d'indemnisation qui ont lieu entre deux session s
ordinaires de 1'Assembl6e .

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

La premiere session du Comite des demandes d'indemnisation ayant lieu apres une session
ordinaire de 1'Assembl6e est ouverte par le representant de la ddlegation i laquelle appartenai t
le President sortant ou, si cette ddlegation nest pas membre du Comite, par le reprdsentant d e
la d6l6gation du Vice-president ou, si cette deldgation n'cst pas non plus membre du Comite ,
par 1'Administrateur.

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

xi) L'article 33 s 'applique sous r6serve de la disposition ci-apres :

Si un membre du Comite ou un service public dun membre du Comite demande une
indemnisation contre le Fonds de 1992, cc membre n'a pas le droit de vote lors de 1'examen pa r
le Comitd des demandes d'indemnisation de ladite demande .

xii) L'article 42 est remplac6 par Ie texte ci-apres :

Deux tiers au moins des membres du Comite des demandes d'indemnisation constituent l e
quorum requis pour ses reunions ,

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

xiv) L'article 56 est remplac6 par le texte ci-apres :

Le pr6sent rbglement peut etre modifid par 1'Assembl6e .


