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Risume:

	

Demande visant ]'introduction de 1'espagnol comme langue de travail du
Fonds de 1992 .

Mesures u prendre:

	

Decider s'il convient d'introduire 1'espagnol comme langue de travail .

Introduction

Le present document fait suite a la declaration d'un groupe de pays qui, a la derniere session de
1'Assemblee du Fonds de 1992, ont annoncd qu'ils demanderaient ]'introduction de 1'espagnol comme langue
de travail en 1998 . En octobre 1997,1'Assemblee a charge 1'Administrateur d'examiner les consequences
financieres et pratiques qu'entrainerait ]'introduction de 1'espagnol en tart que langue de travail du Fonds d e
1992 .
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ontexte

2 .1 Les Gouvernements de 1'Espagne, du Mexique, du Venezuela, de la Colombie et de ]'Uruguay, qu i
sont des Atats Membres du FTPOL, estiment qu'il serait logique d'introduire 1'espagnol dans les activites du
Fonds, compte tenu du nombre croissant d'Atats Membres qui utilisent cette langue a Meure actuelle et du
grand nombre de pays latino-americains qui envisagent de devenir Membres du Fonds de 1992 dans u n
proche avenir. Les coauteurs de la presente note estiment qu'en repondant positivement i leur demande,
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1'Assemblde contribuera aussi a preparer 1'elargissement du FIPOL et, a 1'oree du nouveau siecle, ik faire de
cette institution une tribune unique et indispensable pour 1'indemnisation des dommages dus a la pollution
par les hydrocarbures.

2.2 Les pays susmentionnds sont d'avis que la disparition des accords volontaires TOVALOP e t
CRISTAL, le 20 fdvrier 1997, et l'instauration eventuelle d'un lien a 1'avenir entre le FIPOL et le Fonds
SNPD devraient, theoriquement, encourager davantage d'Etats i entrer au Fonds de 1992 . En fait, les
dernidres sessions du Comite executif et de 1'Assembl6e ont accueilli des observateurs de plusieurs Etats no n
Membres qui sont favorables a ]'introduction de 1'espagnol comme langue de travail (Argentine, Bresil, Chili ,
Equateur, Panama et Pdrou) et dont certains envisagent serieusement de ratifier les Convention s
intemationales et de devenir Membres du Fonds . Ainsi donc, a ce stade, cinq Etats Membres et six Etats non
Membres representes par des observateurs aux reunions du FIPOL appuient le present document .

2.3 De Pavis des coauteurs, 1'augrnentation du nombre des langues de travail du Fonds d ]'image de s
arrangements en place a 1'OMI sera reellement benefique ; en effet, des demandeurs potentiels (entre autres ,
des pecheurs, des tours-operateurs, des plaisanciers et des autorites locales) pourront ainsi se faire une We
plus precise et plus dquilibrde des buts et du fonctionnement du FIPOL avant comme apres la survenanc e
d'un evenement, sirnultanement, les administrations d'Etats Membres pourront participer plus activement e t
plus dtroitement au processes decisionnel comme c'est usuellement le cas dans les tribunes internationales .
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Aspects pr

3 .1 Les Gouvernements coauteurs n ' ignorent pas qu'il faudra du temps au Secretariat du Fonds pour
introduire 1'espagnol dans toutes les activites de cette organisation . C'est pourquoi, ils sont prets & accepter
une approche graduelle A la promotion de cette langue au Fonds . A cette fin, ils voudraient tout d'abord
obtenir la mise en place de services d'interpretation puis, ultdrieurement, la traduction des documents d u
FIPOL. I] serait ega]ement souhaitable que le Fonds ait un site Internet en langue espagnole. Enfin, i t
faudrait veiller particulierement A ce que les publications (Conventions, Manuel sur les demande s
d'indemnisation, brochures sur Ies criteres de recevabilite des demandes d'indemnisation, etc) soien t
disponibles a ]'avenir en espagnol afin qu'il soit plus facile de comprendre le Fonds, son mode d e
fonctionnement et ]a couverture qu'il offre .

3 .2 Les incidences financieres de ]'introduction de ]'espagnol daps ]e travail du Fonds ne semblent guere
irnportantes par comparaison avec les avantages qui decouleraient d'un eventuel elargissement de cett e
institution. Par ailleurs, les consequences pratiques de ce ldger changement de politique de la part du Fond s
peuvent etre aisdment programmees par le Secretariat si ]'introduction de 1'espagnol dans le travail du Fond s
se fait graduellement .
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Mesures aue 1'Assemblee est invitee A orendre

L'Assemblee est invitee a examiner la question soulevee dans le present document et a se prononce r
en consequence .


