
FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION D E
1992 POUR LES DOMMAGES
DUS A LA POLLUTION PAR
LES HYDROCARBURES

ASSEMBLEE
3eme session extraordinair e
Point 5 de l'ordre du jour

92FL ND/A/ES .3/4
30 mars 199 &

Original : ANGLAI S

ADOPTION DU STATUT DU PERSONNE L

Note de 1'Administrateu r

Resume:

	

Le projet de Statut du personnel pour le Fonds de 1992, qui est essentiellemen t
le meme que celui du Fonds de 1971, a ete elabore par 1'Administrateur .

Mesures a prendre :

	

Adopter le Statut du personnel pour le Fonds de 1992 .

1

	

L'Assemblee du Fonds de 1971 Fund a adopte, a sa 2eme session, le Statut du personnel qui regi t
le Secretariat du Fonds de 1971 . Ce Statut a ete modifie de temps en temps .

2 A sa 2eme session, 1'Assemblee du Fonds de 1992 a fait sienne la position adoptee par
1'Administrateur selon laquelle le Statut du personnel du Fonds de 1992 devrait etre identique a celu i
applicable a 1'heure actuelle au Secretariat du Fonds de 1971, sous reserve uniquement des amendements qu i
seraient requis de par le transfert des fonctions du Secretariat du Fonds de 1971 au Fonds de 1992 (documen t
92FUND/A.2/29, paragraphe 13 .4) .

3 A sa Iere session, l'Assemblee du Fonds de 1992 a adopte une resolution (la resolution N°1 du Fond s
de 1992) dans laquelle elle declare que "lorsque le Fonds de 1992 etablira son propre Secretariat, le personnel
employe par le Fonds de 1971 sera, s'il le desire, mute a ce Secretariat et recevra dans ce cas un traitement
qui ne sera pas moins favorable, eu egard a ses conditions d'emploi, par suite du changement de personnalit e
juridique de son employeur" . Cette resolution a ete incluse dans le Statut du personnel du Fonds de 199 2
en tant qu'article 32 .
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4 Un projet de Statut du personnel pour le Fonds de 1992, etabli par 1'Administrateur, est joint au
present document . Le texte a ete elabore compte tenu de la position de 1'Assemblee Celle qu'enoncee a u
paragraphe 2 ci-dessus . Les differences qui existent par rapport au Statut du personnel du Fonds de 1971 son t
indiquees en caracteres gras ou figurent en note de bas de page .

Mesures aue I'Assemblee est invitee r en ndre

5

	

L'Assemblee est invitee a envisager Fadoption du Statut du personnel pour le Fonds de 1992 .
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PROJET
Statut du personnel du Fonds international d'indemnisatio n
pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures

cr66 en vertu de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds

Definitions

1 .1 La "Convention de 1992 portant creation du Fonds" d6signe la Convention internationale de 199 2
portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a Ia pollution pa r
les hydrocarbures .

1 .2 Le "Fonds de 1992" d6signe le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a l a
pollution par les hydrocarbures cre6 conformement a Particle 2 .1 de la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds .

1 .3 La "Convention de 1971 portant creation du Fonds" d6signe la Convention internationale de 197 1
portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution pa r
les hydrocarbures .

14 Le "Fonds de 1971" d6signe le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a ] a
pollution par les hydrocarbures cre6 conform6ment a Particle 2 .1 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds .

1 .5

	

"Administrateur" d6signe I'Administrateur vise a ]'article 16 de la Convention de 1992 portant
creation du Fonds .

1 .6

	

"Secretariat" d6signe le Secretariat vise a Particle 16 de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds .

1 .7 "Assemblee" design ]'Assemblee visee a Particle 16 de la Convention de 1992 portant creation du
Fonds on, le cas 6ch6ant, le Comite executif constitu6 par I'Assembl6e i sa 2eme session par l a
r6solution N o 5 du Fonds, lorsque le Comit6 exerce les fonctions qui lui ant W d616gu6es pa r
]'Assemblee .

Portee et objet

Le Statut du personnel enonce les conditions fondamentales d'emploi, ainsi que les droits, obligations e t
devoirs essentiels de I'Administrateur et des autres fonctionnaires du Secretariat du Fonds de 1992 . Il pose
les principes g6neraux a suivre pour le recrutement et ]'administration du Secretariat .

SECTION I

Devoirs et obligations

L'Administrateur et Ies autres fonctionnaires du Secretariat sont des fonctionnaires internationaux . Leurs
responsabilit6s ne sont pas d'ordre national, mais exclusivement d'ordre international . En acceptant leur
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nomination, its s'engagent i remplir leurs fonctions et i regler leur conduite en ayant exclusivement en vue
I'intdret du Fonds de 1992, a ]'exception des dispositions prdvues a I'articIe 4 . Dans Naccomplissement de
leurs devoirs, les fonctionnaires ne doivent'solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement n i
d'aucune autoritd extdrieure au Fonds de 1992, a ]'exception des dispositions prdvues a ]'article 4 . Tous les
fonctionnaires du Secretariat sont soumis a ]'autorite de I'Administrateur et sont responsables envers lui dan s
l'exercice de leurs fonctions .

L'Administrateur et les autres fonctionnaires du Secretariat du Fonds de 1992 assument dgalement le s
fonctions d'Administrateur et de Secretariat du Fonds de 1971 et accomplissent leurs devoirs conformdmen t
a la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

Tout fonctionnaire du Secrdtariat, au moment de son entrde en fonctions, prononce et signe le serment ou l a
declaration ci-apres :

"Je jure solennellement (ou : Je prends ]'engagement solennel, je fais la declaration ou l a
promesse solenneile) d'exercer en toute loyautd, discrdtion et conscience les fonctions qu i
m'ont dtd confides en qualitd de fonctionnaire international du Fonds de 1992, de m'acquitter
de ces fonctions et de regler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intdrets du
Fonds de 1992 et du Fonds de 1971, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucu n
gouvemement ou autre autorite extdrieure au Fonds de 1992 et au Fonds de 1971, en cc qui
conceme I'accomplissement de mes devoirs . "

Tous les privileges et immunitds reconnus au Fonds de 1992 ou au Fonds de 1971 sont confdrds dans Pintdre t
des Fonds respectifs . Aucun de ces privileges et immunitds ne dispense les fonctionnaires du Secretaria t
d'exdcuter leurs obligations privdes ni d'observer les loin et reglements qui leur sont applicables par ailleurs .
Tout incident donnant lieu a une controverse quant a I'applicabilitd de l 'un de ces privileges ou immunitd s
est immddiatement pone par le fonctionnaire intdressd a ]'attention de I'Administrateur, qui seul a qualit d
pour ddcider s'il y a lieu de les lever . Dans le cas de I'Administrateur, l'AssembMe" ddcide s'il y a lieu d e
lever les privileges et immunitds .

Les fonctionnaires du Secretariat doivent observer ]a plus grande discrdtion sur routes les question s
officielles. Sauf dans la mesure ou cela est ndcessaire pour leurs fonctions ou avec 1'autorisation d e
I'Administrateur, its ne doivent a aucun moment communiquer i qui que cc soit ou utiliser dans leur intdre t
propre un renseignement dont its ont eu connaissance du fait de leur situation officielle et qui n'a pas dt d
rendu public. La cessation de service ne les ddgage pas de ces obligations .

<]>

	

L'expression "ou le Comite ex&utif' a ete supprimee .
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Les fonctionnaires du Secretariat n'ont pas a renoncer a leurs sentiments nationaux ou a leurs conviction s
politiques ou religieuses et ils peuvent exercer le droit de vote . Its doivent toutefois eviter tout acte et, en
particulier, toute declaration publique ou activite politique de nature a discrediter leur qualitd d e
fonctionnaires intemationaux, observant a tout moment la reserve et le tact dont leur statut international leu r
fait un devoir .

Le temps des fonctionnaires du Secretariat est tout entier a la disposition de I'Administrateur et eux-meme s
n'acceptent ni n'occupent aucun poste ou ne se livrent a aucune occupation ou activite incompatible avec
1'exercice convenable de leurs fonctions . En particulier, ils ne participent en aucune maniere et n'ont aucu n
interet financier dans des entreprises dont les buts ou les activitds sont etroitement lies a ceux du Fonds d e
1992 ou du Fonds de 1971 .

Aucun fonctionnaire du Secretariat ne peut accepter d'un gouvernement ou de toute autre source une
distinction honorifique, une decoration, une faveur, un don ni une remuneration sans 1'assentiment prealabl e
de 1'Administrateur . Ce demier ne donne son assentiment que d aps des cas exceptionneis et si 1'acceptation
de la part du fonctionnaire n'est pas incompatible avec son statut de fonctionnaire international .

SECTION I I

Nomination, prolongation et promotion

Compte tenu des limites budgetaires et autres fixees par 1'Assemblde", 1'Administrateur nomme les
fonctionnaires du Secrdta iat ct tout autre personnel supplementaire jugd necessaire pour des taches e t
affectations a court terme . Chaque fonctionnaire remit une lettre de nomination etablie conformement aux
dispositions de 1'annexe I du prdsent Statut et signde de 1'Administrateur ou de son representant dtimen t
autorisd .

La consideration dominante en matiere de nomination des fonctionnaires du Secretariat du Fonds de 199 2
doit titre le recrutement de personnel qui possedent les plus hautes qualites de travail, de competence et
d'intdgrite . Sous reserve de cette condition, toute personne peat, a 1'egal de toute autre, titre nommee a tau s
lcs postes du Secretariat, sans distinction de sexe, de race, de croyance ou de religion .

Le choix doit normaiement se faire apres mise en competition . Sous reserve de cette condition, l e
recrutement se fait sur une base gdographique aussi large que possible et en vue d'assurer une representatio n
equitable au rein du Secretariat de ressortissants des Etats Membres du Fonds de 1992 ou du Fonds de 1971 .

<2>

	

L'expression "et le Comite executif, selon que de besoin" a ete supprimee .
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Les fonctionnaires du Secretariat sont normalement nommes pour une duree determinee et pour des travau x
d'une duree ddfinie . Les engagements peuvent etre renouvelds, mais leur renouvellement ne comporte aucun e
garantie juridique, expresse ou implicite . Les nominations pour une duree determines ne ddpassent pas cinq
ans au maximum.

L'Administrateur fixe les normes medicales auxquelles les interesses doivent satisfaire avant leur nomination .

SECTION III

Classification des postes

Sous reserve des dispositions budgdtaires prises par l'Assemblde, t'Administrateur fixe les categories et le s
classes appropriees pour les poster existants sur la base des normes de classement approuvdes par
1'Assembl6c".

SECTION IV

Traitements et indemnites

Les traitements, indemnites et primes de tous les fonctionnaires du Secretariat, ainsi que les conditions de
leur octroi correspondent dans toute la mesure du possible, sauf disposition contraire du present Statut, a u
regime commun des Nations Unies tel qu'il est appliqud par l'Organisation maritime internationale en vert u
du Statut du personnel et du Reglement du personnel .

Les modalites et conditions de service de 1'Administrateur sont fixees par l'Assemblee `3' sur la base des
dispositions de Particle 17 et sont specifiees dans un contrat passel entre 1'Administrateur et le Fonds, celui-c i
etant represents par le President de 1'Assemblee" .

<3>

	

L'expression "ou le Comitd executif' a W supprimee .

<4>

	

L'expression "ou du Comitd executif' a dte supprimde .
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SECTION V

conges

Les fonctionnaires du Secretariat ont droit a un cong6 annuel, a des conges de maladie, a des conges d e
maternit6 et a des conges dans les foyers, ils peuvent aussi b6n6ficier de conges sp6ciaux avec ou san s
traitement dans les conditions sp6cifi6es dans le Reglement du personnel .

SECTION VI

Cessation de service

L'age normal de ]a retraite pour les fonctionnaires du Secretariat est de 62 ans . Toutefois, pour le s
fonctionnaires nomm6s au Secretariat du Fonds de 1971 avant le ler janvier 1990, Page normal de i s
retraite est de 60 ans . Dans des cas exceptionnels, ces limiter peuvent titre reculdes dans 1'interet du Fond s
de 1992 ou du Fonds de 1971 .

Article 2 1

a) L'Administrateur peut, en indiquant les motifs de sa d6cision, mettre fin a ]'engagement d'u n
fonctionnaire avant la date d'expiration de sa nomination dans Tune quelconque des situation s
suivantes, a savoir :

i) si les besoins du Fonds de 1992 ou du Fonds de 1971 exigent ]a suppression du poste ou un e
reduction du personnel ;

ii) si les services du fonctionnaire ne donnent pas satisfaction ;
iii) si le fonctionnaire nest plus capable, en raison de son 6tat de santd, de remplir ses fonctions ;
iv) si la conduite de ce fonctionnaire ne correspond pas aux . hautes qualit6s d'int6grit6 et de

conduite requises aux termes du present Statut ou ne donne pas satisfaction pour toute autr e
raison ;

V) si certains faits antdrieurs a la nomination de 1'int6ress6 et touchant son aptitude viennent a
titre connus et s'il s'agit de faits qui, s'ils avaient 6t6 connus au moment de sa nomination ,
auraient du empecher sa nomination en vertu des conditions sp6cifiees dans le present Statut .

b) S'il existe un commencement de preuve pour justifier qu'il soit mis fin a ]'engagement conformdmen t
aux. dispositions du present Statut, 1'Administrateur peut suspendre le fonctionnaire de ses fonctions ,
avec ou sans traitement, pendant la durde de 1'enquete, sans que cette suspension constitue u n
prejudice des droits de 1'int&ess L

Les modalit6s et conditions applicables au licenciement aux termes de ]'article 2I, y compris les disposition s
applicables au versement d'une indemnite de licenciement, sont sp6cifiees dans le Reglement du personnel .
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Lorsqu'il n'est pas prdvu de renouveler pour une pdriode d'au moins un an la nomination d'un fonctionnair e
du Secretariat titulaire d'un contrat de durde ddterrninde, le fonctionnaire intdressd est en droit d'etre avis e
de cette intention six mois au moins avant la date d'expiration du contrat .

Sauf disposition contraire de sa lettre de nomination, le fonctionnaire du Secretariat qui ddmissionne doi t
donner par dcrit un preavis de trente jours . L'Administrateur peut toutefois accepter les ddmissions donnee s
avec un prdavis plus court .

SECTION VI I

Frais de voyage et de dernenagement

Le Fonds de 1992 pale les frais de voyage et les frais connexes ainsi que les frais de ddmdnagement de s
fonctionnaires du Secretariat et des personnes a leer charge, conformdment aux modalitds et condition s
specifiees dans le Reglement du personnel .

SECTION VII I

Securite sociale

a) L'Administrateur dtablit pour les membres du personnel un systeme de sdcuritd sociale, prevoyan t
notamment des dispositions pour la protection de la santd des intdressds, des congds de maladie e t
de maternitd, ainsi que des indemnitds en cas de maladie, d'accident ou de daces imputables a
1'exercice de for ► ctions remplies au service du Fonds de 1992 ou du Fonds de 1971 .

b) L'Administrateur dtablit et gere un fonds de prdvoyance auquel contribuent a la fois le Fonds de 1992
et les membres du personnel conformdment aux modaiitds et conditions que pourrait approuver
1'AssembMe .

SECTION IX

Relations avec le personnel

Les fonctionnaires du Secrdtariat ont le droit de prdsenter a 1'Administrateur des propositions sur les principe s
d'administration du personnel et les questions gdndrales interessant le bien-etre des fonctionnaires .
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SECTION X

Mesures disciplinaires

L'Administrateur peut appliquer des mesures disciplinaires aux fonctionnaires du Secretariat dont la conduit e
ne donne pas satisfaction. Il peut renvoyer sans preavis un fonctionnaire coupable de faute g=ave .

SECTION X I

Recours

a) Un fonctionnaire, ancien fonctionnaire ou ses ayants droit peuvent demander a I'Administrateur, en
invoquant l'inobservation des dispositions du present Statut du personnel, du Reglement du personne l
ou des conditions d'emploi, de retirer ou de modifier une decision de caractere individuel qui a et e
prise a leer egard .

b) La demande doit etre introduite par ecrit dans un Mai de trente jours a compter de la notificatio n
de la decision en cause, ou dans un delai de quatre-vingt-dix jours si la demande est introduite pa r
les ayants droit du fonctionnaire .

C) En cas de rejet de la demande par 1'Administrateur, ou s'il n'a pas ete statue dans les trente jours a
compter de la reception de la demande, le demandeur peut introduire une requete devant l a
Commission de recours du Fonds de 1992 qui est instituee a cette fin par le present Statut . Le
reglement de la Commission de recours figure a 1'annexe II du present Statut .

d)

	

Ni la demande ni la requete faisant suite a une decision de 1'Administrateur n'ont pour effet d e
suspendre 1'execution de la decision contestee .

SECTION XII

Dispositions gdndrales

Les dispositions du present Statut peuvent etre compldtees ou amendees par I'Assemblee, sans prejudice de s
droits acquis des fonctionnaires du Secretariat .

L 'Administrateur prescrit les dispositions du Reglement du personnel necessaires pour 1'application d u
present Statut du personnel et les communique, accompagnees des amendements eventuels, a 1'Assemblee .

Les fonctionnaires qui, le 15 mai 1998, etaient employes par le Fonds de 1971 et qui out ete mutes a u
Secretariat du Fonds de 1992 recevront un traitement qui ne sera pas moins favorable, eu egard a leurs
conditions d'emploi, par suite du changement de personnalite juridique de leur employeur .
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ANNEXE I

(Article 11 du Statut )

Lettre de nominatio n

a)

	

La lettre de nomination mentionnde a ]'article 1 I du Statut du personnel indique :

i) que la nomination est regie par les dispositions du Statut et du Reglement du personne l
applicables a la categorie de nomination dont it s'agit, compte tenu des modifications dumen t
apportees a ces dispositions de temps a autre ;

ii) la nature de la nomination ;
iii) la date a laquelle 1'interesse doit entrer en fonctions ;
iv) la durde de la nomination, le prdavis de licenciement et, le cas dcheant, la duree de la pdriod e

de stage ;
V)

	

la categorie, la classe, le traitement de debut et, si des augmentations sont prdvues, le
montant de ces augmentations ainsi que le traitement maximal affdrent a la classe ;

vi)

	

toutes conditions particuiieres auxquelles ]a nomination pourrait Etre soumise .

b) Le texte du Statut et du Reglement du personnel est remis a l'intdresse en meme temps que la lettre
de nomination . En acceptant la nomination, 1 ' interess6 ddclare qu'il a pris connaissance des
conditions enoncees dans le Statut et dans le Reglement du personnel et qu'il les accepte .
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ANNEXE II

(Article 29 du Statut)

Reglement de la Commission de recours
du Fonds international d'indemnisation de 1992

pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures

a) La Commission de recours instituee en vertu de I'article 29 du Statut du personnel a competence pour
trancher les ]itiges qui viendraient a s'elever entre des fonctionnaires, d'anciens fonctionnaires o u
leurs ayants droit et 1'Administrateur au sujet d'une decision de caractere individuel prise a leur dgard
et a propos de laquelle ils invoqueraient l'inobservation des dispositions du Statut du personnel, d u
Reglement du personnel ou des conditions d'emploi, y compris le contrat ou ]a lettre de nomination .

b) En cas de contestation sur le point de savoir si elle est competente, la Commission de recours decide .

II

	

Composition de la Commission de recour s

a) La Commission de recours se compose de trois ressortissants d'Etats Membres differents qui son t
designds par 1'Assemblee . Trois membres suppleants choisis dans trois autres Etats Membres son t
egalement designes .

b) Les membres et les membres suppleants peuvent etre des personnalites ou des titulaires en activit d
de toute haute charge gouvernementale residant a Londres ou a proximitd de Londres . Les membres
de la Commission ne sont pas choisis parmi les fonctionnaires du Secretariat du Fonds de 1992 . Au
moins un membre et un membre suppleant de la Commission ont des competences juridiques .

C) Les membres et les membres suppleants sont nommes pour une duree de deux ans et sont reeligibles .
En cas de deces ou de demission d'un membre ou d'un membre suppleant, I'Assemblee procede a son
remplacement pour la durde du mandat restant a courin En attendant la decision de 1'Assemblee, le
membre ou le membre suppleant est remplace par ceiui (celle) qui lui succede dans son poste .

d) Les membres de la Commission de recours exercent leurs fonctions en pleine inddpcndance ; ils ne
peuvent recevoir aucun mandat imperati f

e) La Commission choisit en son sein un president . Le President a des competences juridiques .

f) Pour sieger valablement, la Commission de recours doit etre constituee de trois membres o u
membres suppleants, dont l'un possede des competences juridiques . Si le president est dans
1'impossibihte d'assister a une audience determinde, un autre membre est choisi pour faire fonction
de president au cours de cette audience.

III

	

Procedure

a) La Commission de recours adopte son reglement interieur, y compris les dispositions applicables a
la fixation de delais pour le depot des recours et le choix de dates pour leur examen .

b) La Commission de recours peut decider sans convoquer d'audience . Toutefois, it y a audience si l e
President en decide ainsi, ou si le requdrant ou 1'Administrateur le demande . Dans cc cas, la
Commission decide du point de savoir si les debats sont, en tout ou en partie, tenus en public ou a
huis clos .
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C) L'Administrateur et le requerant peuvent assister aux debats et developper oralement tous argument s
a 1'appui des moyens invoquds dans leurs memoires dcrits . Its peuvent se faire assister ou representer
a cet effet par des personnes de leur -choix .

d) La Commission de recours peut obtenir communication de toute piece qu'elle estime utile a 1'exame n
de la requete dont elle est saisie . Toute piece communiqude a la Commission doit egalement etr e
communiqude a 1'Administrateur et au requerant .

e) La Commission de recours entend tous les temoins dont elle estime que la deposition est utile au x
debats . La Commission peut faire comparaitre devant elle tout fonctionnaire du Fonds de 1992 o u
du Fonds de 1971 cite comme temoin.

f) Les membres de la Commission Wiberent a huis Glos .

g) Si elle reconnait le Bien-fondd de la requete, la Commission de recours annule ou modifie la decisio n
contestde . Elle peut egalement condamner le Fonds de 1992 ou le Fonds de 1971 a verser un e
indemnitd au requerant en reparation du dommage resultant d'une inobservation du Statut du
personnel, du Reglement du personnel ou encore du contrat et des conditions d'emploi .

h) Lorsqu'elle determine le montant de l'indemnitd compensatoire a verser au requerant, la Commissio n
de recours peut tenir compte des considerations avancees par 1'Administrateur pour etablir qu e
1'ex6cution de la decision est susceptible de crder au Fonds de 1992 ou au Fonds de 1971 de s
difficultes d'ordre interne .

i) Au cas ou elle a admis le bien-fondd de ]a requete, la Commission peut decider que le Fonds de 1992
ou le Fonds de 1971 remboursera les frais justifids encourus par le requerant . La Commission peut
egalement decider que le Fonds de 1992 ou le Fonds de 1971 remboursera les frais de transport e t
de sdjour encourus par les temoins qui ont ete entendus . En prenant ces decisions, la Commission
tient compte de la nature et de ]'importance pdcuniaire du litige .

j) Les sentences de la Commission de recours sont prononcees a la majorite des voix . Elles son t
motivdes .

k) Les sentences de la Commission ne sont pas susceptibles d'appel .

1)

	

L'Administrateur du Fonds prend les mesures administratives ndcessaires au fonctionnement de l a
Commission de recours .

m) Le President designe le Secrdtaire de la Commission de recours . Dans 1'exercice de ses fonetions ,
celui-ci n'est soumis qu'a 1 'autorite de la Commission .

n) Les frais de voyage des membres de la Commission de recours et les frais engages par le Secrdtaire
de la Commission sont remboursds par le Fonds de 1992 ou par le Fonds de 1971, selon le cas .

o) Les indemnites accordees par la Commission de recours et les frais remboursables par le Fonds d e
1992 ou par le Fonds de 1971 sont imputables sur le budget du Fonds de 1992 ou du Fonds de 1971,
selon le cas .


