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Ouverture de la session

La 156me session de I'Assembl6e a 61:6 ouverte par M. J Bredholt (Danemark) en sa qualit y
de repr6sentant de la d6l&gation A laquelle appartenait le Pr6sident de la session pr6c6dente .

1

	

Adoption de I'ordre du lour

L'Assembl6e a adopt6 l'ordre du jour qui figure dans le document FUND/A .15/1 .

2

	

Election du Pr6sident et des deux Vice-pr6s€dents

L'Assembl6e a flu les repr6sentants ci-aprbs pour la p6riode allant jusqu'A sa prochain e
session ordinaire :

Pr6sident:

	

M. J Bredholt (Danemark)
Premier Vice-pr"dent :

	

M. H Tanikawa (Japon)
Deuxibme Vice-pr6sident :

	

M. A AI-Yagout (Koweit)
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3

	

Examen des pouvolrs des repr6sentan t

Les Etats contractants ci-apr6s ont assist6 6 la session :

Alg6rie
Allemagne
Bahamas
Canada
Chypre
Cate d'lvoire
Danemark
Espagne
Federation de Russie
Finlande
France
Ghana
Gr6ce
Inde
Indon6sie

Italie
Japon
KoweT t
Ub6ria
Monaco
Nig6ria
Norvbge
Pays-Bas
Pologne
R6publique arabe syrienne
Royaume-Uni
Subde
Venezuela
Yougoslavie, R6publique f6d6rative de (Serbi a

at Montenegro)

L'Assembl6e a pris note des renseignements communiques par I'Administrateur selon lesquel s
toes les Etats contractants participant a la session avaient pr6sent6 des pouvoirs an bonne et du e
forme .

UAssembl6e a not6 qua le Brun6i Darussalam avait, le 29 septembre 1992, d6p0s6 so n
instrument d'adh6sion 6 la Convention portant creation du Fonds at qua la Convention entrerait a n
vigueur le 28 d6cembre 1992 pour cat Etat . L'Administrateur a inform6 I'Assembl6e qu'apres avoi r
consult6 le Pr6sident, it avait invit6 le Brunei Darussalam a envoyer des observateurs a la pr6sente
session de I'Assembl6e . an application de I'article 4 du Reglement int6rieur de I'Assemblbe .

L'Assembl6e a d6cid6 d'accorder le statut d'observateur 6 la Colombia, a I'Egypte, 6 I'Equateur ,
au Panama at aux Philippines an r6ponse aux demandes presentees dans les document s
FUND/A.15/25. FUND/A.15/25/Add.1 at FUND/A.15/25/Add.2.

Les Etats non contractants ci-aprbs 6taient repr6sent6s an qualit6 d'observateurs :

Australia Equateur
Belgique Etats-Uni s
Br6sil Mexique
Chili Panama
Chine Philippines
Colombia R6publique de Cor6e
Egypte

L'organisation intergouvernementale at les organisations non gouvernementales internationale s
ci-apres ont particip6 a la session an qualit6 d'observateurs :

Organisation maritime internationale (OMI )
Association internationale des armateurs p6troliers ind6pendants (INTERTANKO )
Chambre internationale de la marine marchande (ICS)
Comit6 maritime international (CMI )
Cristal Ltd
International Group of P & I Clubs
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF)
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF )
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4

	

13apport de I'Administrateur

4 .1

	

UAdministrateur a pr6sent6 le rapport sur les activit6s du FIPOL depuis la 14-6me session d e
I'Assembl6e, qui figure dans le document FUND/A .15/2.

4 .2 L'Assembl6e a exprim6 sa reconnaissance A I'Administrateur et aux autres membres du
Secr6tariat pour leur efficacit6 dans I'administration du FIPOL II a remerci6 en particulier le Jurist e
M. Hyoichi Sonoda, qui quittera le Secrdtariat du FIPOL avant la 16Ame session de I'Assembl6e pou r
prendre un poste au Japon, de sa contribution pr6cieuse aux activit6s du FIPO L

4.3

	

L'Assembl6e a notLs avec satisfaction que le nombre des Etats Membres du FIPOL continuai t
d'augmenter et elle a pr16 I'Administrateur de poursuivre ses efforts dans ce sens .

4 .4

	

L'Assembl6e a WicM I'Administrateur pour le rapport annuel de 1991 qui traltait de mani6r e
instructive des activit6s du FIPO L

4.5 L'Assembi6e a not6 les inqui6tudes exprim6es par I'Administrateur au sujet du fait que certain s
Etats Membres n'avaient pas soumis leurs rapports sur les hydrocarbures donnant lieu A contributio n
regus. Elle a estim6, comme I'Administrateur, que la non-soumission de ces rapports posait un grav e
problbme. L'Assembl6e a soulign6 que, si les rapports sur les hydrocarbures donnant lieu A
contribution n'6taient pas soumis au FIPOL . I'Administrateur ne pouvait 6tablir de factures pour le s
contributions exigibles 6 I'6gard des Etats en cause et le systi'me de recouvrement des contribution s
ne pourrait fonctionner de mani6re +Equitable . C'est pourquoi, I'Assembi6e a insist6 sur ('importanc e
qu'avaient ces rapports pour fa bonne marche du FIPOL et a invit6 les Etats qui n'avaient pas encor e
soumis leurs rapports A le faire daps les meilleurs d6lais .

5

	

Rapport sur les placements

L'Assembi6e a pris note du rapport de I'Administrateur sur les placements des avoirs du FIPO L
qui est reproduit dans le document FUND/A.15/3.

B

	

Etats financiers et rapport_et onlnlon du Commissaire aux comptes

6.1 L'Administrateur a pr6sent6 le document FUND/A.15/4 dans lequel 6taient reproduits les 6tats
financiers du FIPOL pour 1'exercice financier clos le 31 d6cembre 1991 ainsi que le rapport et ('opinio n
du Commissaire aux comptes A leur sujet. Un repr6sentant du Commissaire aux comptes a pr6sent 6
le rapport et ('opinion du Commissaire.

6.2 L'Assembl6e a not6 avec satisfaction ('opinion du Commissaire aux comptes reproduite A
I'annexe III du document FUND/A.15/4 . L'Assembl6e a pris acte par ailleurs des modification s
apport6es par le Commissaire aux comptes A la structure et au contenu de son rapport en vue d e
le rendre conforms aux recommandations les plus r6centes du Groupe de v6rificateurs extemes des
comptes de I'Organisation des Nations Unles, des institutions sp6cialis&,s et de I'Agence international e
de 1'6nergie atomique .

6 .3

	

L'Assembl6e a approuv6 les comptes du FIPOL pour 1'exercice financier allant du 1 er janvie r
au 31 d6cembre 1991 .

7

	

Rapport sur lea contrlbutions

L'Assembibe a pris acte du rapport de I'Administrateur sur les contributions qui fait I'objet de s
documents FUND/A.15/5 et FUND/A.15/5/Add.1 . Elie a not6 que les arri6r6s de contributions pour le s
ann6es pr6c6dentes ne portaient que sur de trbs faibles montants et que 97% des contribution s
annuelles pour 1991, exigibles au 1 er Wrier 1992, avalent W vers6es . L'Assembl6e Vest d6clar6e
satisfaite de la situation concemant le r6glement des contributions .
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Ra o s du CgmR6 6cutl sur les tr vau de ses 296me 346me 31 Ame et 2i3 m
sessions

8.1 Le Pr6sident du Comit6 ex6cutd, M . R Renger (Allemagne), a rendu compte ;& I'Assemblk
des r6sultats des travaux des 296me . 306me, 31 &me et 326me sessions ainsi que des d6cisions prise s
par le Comity ex6cutif au cours de ces sessions (documents FUND/EXC.29/2, FUND/EXC.30/5,
FUND/EXC.31/7 et FUND/EXC .32/8) . L'Assembl6e a approuv6 les rapports du Comit6 ex6cutif .

8.2

	

Au nom de I'Assembl6e, le Pr6sident a remerci6 le Pr6sident du Comit6 ex6cutif pour le s
travaux que le Comit6 avait men6s A bien sous sa pr6sidence .

8 .3 L'Assemb]6e a not6 la d6cision prise, le 14 mars 1992, par le juge du tribunal de premibr e
instance de G6nes qui 6tait charg6 de la proc6dure en limitation dans I'affaire du HAVEN ; en vert u
de cette d6cislon, le montant maximal payable par le FIPOL en vertu des articles 4.4 et 4.6 de la
Convention portant cr6ation du Fonds devrait titre calcul6 sur la base de la valeur de ['or sur le march6
libre, ce qui donnait une Somme de Lit 771 397 947 400 (£350 millions) (y compris le montant pay 6
par le propri6taire du navire en vertu de la Convention sur la responsabift civile), au lieu de [a somm e
de Lit 1 02 864 000 000 (£47 millions), calcul6e sur la base du droit de tirage sp6cial (DTS) du Fond s
mon6taire international, comme le soutenait le FIPOL. L'Assembl6e a partag6 ]es graves
pr6occupations exprimres par le Comit6 ex6cutif A sa 31 6me session sur les cons6quences que la
d6cision du juge du tribunal de premiLre instance de Gdnes aurait sur I'avenir du r6gime de
responsabilit6 et d'indemnisation 6tabli par la Convention sur la responsabilit6 civile et la Conventio n
portant cr6ation du Fonds. Elie a partag6 ]'opinion exprim6e dans les m6moires pr6sent6s par l e
FIPOL, selon laquelle I'interpr6tation universellement accept6e de la Convention portant cr6ation d u
Fonds 6tait que la limite de la couverture du FIPOL devrait 8tre d6termin6e sur la base du DTS .
L'Assembl6e a not6 qu'A la 316me session du Comit6 ex6cutif, la d6l6gation italienne avait d6clar6
qu'elle ne prenait pas position A cot 6gard .

8.4 L'Assembl6e a pris note des entretiens officieux qui avaient eu lieu en septembre 1992 entr e
des repr6sentants du Gouvernement italien et les experts techniques nomm6s par le FIPOL, l e
propri6taire du navire et le UK Club en vue de d6terminer celles des demandes qui se chevauchaien t
et d'6valuer si les montants demandes au titre de diverses rubriques 6taient raisonnables . L'Assembl6e
a not6 que I'Administrateur avait soulign6 comb]en it importait que ces entretiens se poursuivent et qu e
I'on parvienne Ai un accord sur le montant des rubriques de la demande du Gouvernement italien qui
avait trait aux op6rations de nettoyage et aux mesures de sauvegarde . La d6l6gation italienne a 6t6
d'accord avec I'Administrateur pour dire que les entretiens qui avaient eu lieu A ce jour avaient fit$ trio s
utiles et a estim6 comme lui, qu'ils devraient se poursuivre .

8.5 L'Assemblde a constat6 avec regret que le FIPOL ne pourrait dans ce cas suivre la politiqu e
habituelle qui consistait A indemniser rapidement les victimes, en raison de la complexit6 de i'affair e
et du montant total trios L& lev6 des demandes. L'Assembl6e a fait part de ses pr6occupations devant
les difficult6s que cela pourrait occasionner surtout ~i des particuliers et aux petites entreprises .

9

	

Election des membres du Comit6 ex6g i f

L'Assembl6e a 6lu les Etats contractants ci-apr6s pour faire pantie du Comit y exdcutif :

Membres plus en vertu de
['article 22.2 b) de la Convention
portant cr6ation du Fonds

Allemagne
Canada
Espagne
Inde
Japan
Norvbge
Pays-Bas

Membres 61us en vertu de
Particle 22.2 a) de la Convention
portant cr6ation du Fonds

Alg6rie
F6d6ration de Russi e
Ghana
Koweit
Lib6r]a
Nig6ria
Pologne
Venezuela
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10

	

NomInatlon de membres suppl4ants de_ Ia Commission de recows

L'Assembl6e a nomm6 M . E Conte (Italie) et M . Y Ono (Japon) pour remplacer M. S Mittiga
(Italie) at M . S Kanazawa (Japon), respectivement, en tant que membres suppl6ants de la Commission
de recours jusqu'di la 16,bme session de I'Assembi6e .

11

	

13011 des bureaux du FIPOL

11 .1

	

L'Administrateur a pr6sent6 le document FUNDIA.15/8 qui traitait du bail des bureaux du FIPO L
dans le bAtiment du Si6ge de I'OMI .

11 .2 L'Assembl6e a not6 qu'un accord avait W conclu entre le Secr6taire g6n6ral de I'OMI e t
I'Administrateur afin de proroger de dix ans le bail des bureaux actuellement occupAs par le FIPO L
dans le bAtiment de I'OMI, lequel expirerait le 31 octobre 1992, et que cot accord 6tait subordonn6 A
I'approbation de I'Assembl6e et du Gouvernement du Royaume-Uni . Elie a not6 avec satisfaction
que le FIPOL aurait le droit d'obtenir deux autres salles de bureau attenantes aux salies qu'il occupai t
actueliement et que le Secr6taire g6n6ral s'6tait engag6 A faire de son mieux pour fournir au FIPO L
d'autres locaux 6 usage de bureaux dans le bAtiment, au cas ou le besoin s'en ferait sentir .

11 .3 L'Assembl6e a approuv6 ['accord conclu entre le Secr6taire g6n6ral de I'OMI et I'Administrateu r
en vue de proroger le bail des bureaux du FIPOL dans le bAtiment de I'OMI du 1 er novembre 199 2
au 31 octobre 2002 et elle a not6 que cette prorogation serait confirmbe par un 6change officiel de
lettres entre le Secr6taire g6n6ral et I'Administrateur dAs que le Gouvernement du Royaume-Uni aurai t
approM cot accord .

12

	

nuduet pour 1993

L'Assembl6e a adopt6 les ouvertures de cr6dit pour 1993 telles que propos6es pa r
I'Administrateur A I'annexe du document FUND/A.15/9, qui repr6sentaient des d6penses totales de
£776 200. En outre, I'Assembl6e a d6cid6 de fixer les indemnit6s de repr6sentation de I'Administrateu r
A US$9 000 A compter du 1 er janvier 1993.

13

	

Auq .rr entatlon du fonds de roulement

L'Assembl6e a approuv6 la proposition de I'Administrateur tendant A maintenir le fonds d e
roulement du FIPOL A £6 millions, comme cola 6tait indiqu6 dans le document FUND/A .15110 .

14

	

C~alcul rtes contributions annuefles

14.1

	

UAdministrateur a pr6sent6 le document FUND/A .15/11 qui contenait des propositions relatives
aux contributions annuelles A percevoir pour 1992.

14.2 L'Assembi6e a dAcidb de ne pas percevoir de contributions annuelles au fonds g6n6ral pou r
1992, conform6ment $ I'article 12 .2a) de la Convention portant cr6ation du Fonds .

14.3 Pour ce qui est de la proposition de I'Administrateur de percevoir £15 millions au titre des
contributions annuelles de 1992 au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
HAVEN, it a 6t6 not6 que, comme cola 6tait indiqu6 au paragraphe 8 .3 ci-dessus, le montant maxima l
disponible en vertu de la Convention sur [a responsabiIR6 civile et de la Convention portant cr6atio n
du Fonds s'61evait. de I'avis du FIPOL, A 900 millions de francs-or, ce qui correspondait A 60 million s
de DTS (£47 millions) et que, par cons6quent, le montant total payable par le FIPOL pour ce sinistr e
serait de I'ordre de £43 millions . II a 6galement Ate not6 que I'Assembl6e avait dAcidA, A sa 14bm e
session, de percevoir £15 millions pour ce fonds des grosses demandes d'indemnisation, exigibles le
1 er f6vrier 1992 . Au tours des d6bats consacr6s A cette question, it a W d6clar6 que, bien qu'on
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puisse s'attendre A ce que le FIPOL soft seulement appe16 A effectuer des versements limitAs en 1993 ,
i[ seraft nAanmoins avantageux pour les contributaires que [a charge financiAre rAsultant de ce sinistr e
soft rApartie sur plusieurs annAes . 11 a, d'autre part . W soulign6 que, puisque plusieurs annAes
pourraient s'Acouler avant que le FIPOL aft A verser de grosses indemnitAs, celui-ci devrait adopter un e
attitude prudente A 1'6gard de la perception des contributions . A I'issue d'un examen des divers
aspects de cette question, it a W d6cid6 qu'll seraft appropri6 de fixer A £10 millions les contribution s
annuelles de 1992 au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le HAVEN .

14.4 Afin de permettre au FIPOL d'effectuer les paiements dus pendant les annAes considArAe s
pour honorer les demandes d'indemnisation et de prise en charge financibre dAcoulant des sinistres
du HAVEN et du VOLGONEFT 263 au titre de I'article 4 et de I'article 5, respectivement, de l a
Convention portant crAation du Fonds, dans la mesure ou le montant global de ces versements pou r
le sinistre en cause d6passeraft 15 millions de francs-or, I'Assembl6o a d6cid6 . conformAment A I'articl e
12.2b) de la Convention portant crAation du Fonds, de fixer les contributions annuelles de 199 2
payables le 1 er fAvrier 1993 A :

a) £10 millions A titre de deuxiAme montant A percevoir pour le fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le HAVEN, e t

b) £950 000 A titre de montant A percevoir pour le fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le VOLGONEFT 263 ,

14.5 11 a 60 not6 que, sur la base des rapports de I'annAe consid6r6e sur la rAceptio n
d'hydrocarbures donnant lieu A contribution, les montants A percevoir qui avaient 6t6 arrAtAs par
I'AssemblAe correspondaient A une contribution par tonne d'hydrocarbures d'environ £0,0010556 au titr e
du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le VOLGONEFT 263 et de £0 .0106450
au titre du fonds constitu6 pour le HAVEN.

14.6 L'Assembl6e a d6cid6 de fusionner les fonds des grosses demandes d'indemnisation constituAs
pour le BRADY MARIA et le THUNTANK 5 . Elle a toutefois d6cid6 d'ajourner toute dAcision concernan t
le solde excAdentaire de ces fonds jusqu'A sa 166me session, Atant donn6 qu'on ne pouvait pa s
encore exclure la possibilit6 que d'autres demandes d'indemnisation sofent soumises pour le sinistr e
du THUNTANK 5 .

14.7 L'Assembl6e a not6 le point de vue de I'Administrateur selon lequel it seraft pr6matur6 d e
percevoir des contributions pour les fonds des grosses demandes d'indemnisation qui pourraient Atr e
constituAs pour le PATMOS, le VISTABELLA ou I'AGIP ABRUZZO, et elle a Agalement pris note de l a
situation en ce qui concerne les fonds des grosses demandes d'fndemnisation constituAs pour l e
KASUGA MARU N°1 et le RIO ORINOCO .

15

	

Examen de is oolltloue de placemen t

15.1 L'Assembl6e a rappeI6 que, compte tenu de certains AvAnements survenus sur le march 6
financier de Londres, elle avait, A sa 146me session, pri6 I'Administrateur d'examiner la politique de
placement du FIPOL, dans le cadre de consultations avec le Commissaire aux comptes.

15.2 L'Administrateur a pr6sent6 le document FUND/A .15/12 qui contenait une Atude de la politiqu e
de placement du FIPOL r6alis6e on consultation aver [e Commfssaire aux comptes . Le reprAsentant
du Commissaire aux comptes a pr6sent6 son rapport sur la politique at les procAdures de placemen t
du FIPOL qui avait 60 reproduit A I'annexe du document FUND/A .15112.

15.3 Au cours des dAbats, it a 6t6 soulign6 que le FIPOL n'Atait pas une banque d'affaires . Compte
tenu des vastes sommes que le FIPOL dAtenait A I'heure actuelle, 11 seraft nAcessaire de veiller A c e
que soient prAvues des procAdures adAquates pour le placement des avoirs du FIPOL et pour l e
contr6le de la gestion de ses avoirs. On a demand6 si, vu 1'expansion des activitAs du FIPOL et, en
particulier, ['importance de ses placements, fl ne seraft pas opportun d'envisager d'accroitre le s
ressources du Secr6tariat pour trafter de ces questions . 11 a 6t6 sugg6r6 de procAder A une Atude
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pour d6terminer s'il conviendrait d'6tablir un organe sp6cial qui donnerait A I'Administrateur des conseil s
sur les questions de placement. On a 6galement dit qua I'Assembl6e devrait r6gulibrement passer a n
revue la politique de placement du FIPOL at donner A I'Administrateur ]as instructions qu'elle jugerai t
appropri6es dans ce domaine .

15 .4 L'Assembl6e a examin6, an particulier, le type de placements qua le FIPOL devrait effectuer ,
Ie type d'institutions auprbs desquelies it devrait les faire, la mesure dans laquelle it devrait les effectue r
en monnaies autres qua la livre sterling, le montant maximal des placements dans une institutio n
quelconque, leur dur6e maximale at les proc6dures internes du FIPOL an matibre de placements .

15 .5

	

L'Assembi6e a pris les d6cisions suivantes ;& cat 6gard :

a) le FIPOL ne devrait pas, pour le moment du moins, dlargir sa politique de placement au-del A
des d6p6ts at des effets de commerce :

b) le FIPOL devrait maintenir, pour le moment du moins, sa politique consistant A n'effectuer de
placements qua daps les banques, les soci6t6s de cr6dit immobilier at les maisons de
r6escompte ;

c) I'Administrateur devrait continuer A avoir la possibilit6 de d6tenir des avoirs dans toute monnai e
requise pour acquitter les demandes d'indemnisation n6es d'un sinistre particulier qui avaien t
61:6 r6gl6es dans cette monnaie ou 6taient susceptibles de I'dtre da ps un proche avenir : ii
devrait 6galement continuer d'avoir la possibilit6 d'acheter des monnaies autres qua la livr e
sterling dans le cadre de contrats A terme ou d'options, pour assurer le palement de ces
demandes d'indemnisation :

d) pour ce qui est des sinistres ayant donn6 lieu A de grosses demandes d'indemnisation contre
le FIPOL, it faudrait obtenir ('approbation pr6alable de I'Assemblre pour effectuer, de manibr e
anticip6e, des placements importants da ps la monnaie requise pour honorer ces demandes :

e) le plafond normal des placements dans une institution quelconque devrait correspondre '125%
du total des avoirs du FIPOL, sous r6serve, toutefois de ne pas d6passer, normalement ,
£4 millions; at

f) is dur6e maximale des placements devrait titre maintenue A une ann6e .

15.6 Compte tenu des d6cisions consign6es au paragraphe 15.5. I'AssemblLse a d6cid6 de remplacer
I'article 7 .1 du Rbglement financier par ce qui suit :

L'Administrateur place les avoirs du Fonds conform6ment au paragraphe 2 de l a
rbgle 10 du r6glement int6rieur at aux principes suivants :

a) les avoirs du Fonds sont d6tenus an livres sterling ou, si I'Administrateur le jug e
appropri6, dans les monnaies requises pour acquitter les demande s
d'indemnisation n6es d'un Mnement particulier qui ont W r6gl6es ou sont
susceptibles de I'btre dans un proche avenir . Sous r6serve de I'approbation
pr6alable de I'Assemblbe, des placements peuvent 6galement We effectue s
dans des monnaies autres qua is livre sterling pour honorer des paiement s
au titre d'un 6v6nement particulier qui a donn6 lieu A is pr6sentation au Fonds
d'importantes demandes d'indemnisation-,

b) les avoirs sont plac6s daps des comptes de d6p3t A terms auprbs de banques
ou de soci6t6s de cr6dit immobilier jouissant d'un grand renom et d'un gran d
cr6dit dans les milieux financiers, ou plac6s auprbs de maisons de r6escompt e
membres de la London Discount Market Association par Pachat d'effets de
commerce: dans Pun et i'autre cas, la dur6e du d6p6t ne d6passe pas une
annge :
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c) le montant des placements dans une Banque, une soci6tb de cr6dit immobilie r
ou une maison de r6escompte quelconque ne d6passe normalement pas 25 %
du total des avoirs du Fonds, sous r6serve d'un maximum de £4 millions ;

d) tout d6passement de la limite normale pr6vue A I'aliMa c) est signal6 A
I'Assembi6e. 6 sa session suivante .

Cos principes sort p6riodiquement pass6s en revue .

15 .7

	

UAssembl6e a pd6 I'Administrateur ;

a) d'6tudier plus avant is question du placement des avoirs du FIPOL dans les monnaies ( y
compris I'Unit6 mon6taire europ6enne) autres que la livre sterling ;

b) d'examiner, en consultation avec le Commissaire aux comptes, s'il conviendrait de cr6er a u
FIPOL un organe sp6clal qui donne A I'Administrateur des conseils sur les questions d e
placements et d'envisager la composition de cet organe; et

c) d'envisager si le fait que le FIPOL d6tienne des sommes importantes n6cessite u n
accroissement des ressources de son secr6tariat pour traiter des questions relatives au x
finances du FIPOL en g6n6ral et aux questions de placements en particulier .

et de soumettre ces questions A 1'examen de I'Assembl6e A sa 166me session .

15.8

	

L'Assembl6e a not6 que le FIPOL avait fait appel A des courtiers . On a fait observer que les
courtiers ne devraient pas 8tre appel6s A donner des avis ind6pendants sur les placements .

15.9 L'Assembi6e a pris acte des proc6dures internes du FIPOL en mati6re de placement, ains i
que des observations. propositions et recommendations du Commissaire aux comptes au sujet de
ces proc6dures et des intentions de I'Administrateur en ce qui concerne I'officialisation et la
modification des proc6dures. L'Administrateur a Este prig de rendre compte A is 166me session de
I'Assembl6e des faits nouveaux susceptibles d'intervenir dans ce domaine .

15.10 L'Assembl6e a pris note des renseignements communiqu6s par I'Administrateur au sujet d u
statut juridique des avoirs du Fonds de pr6voyance et du placement de ces avoirs. Elie a pri 6
I'Administrateur de poursuivre I'Mude de ces aspects et I'a invif6 A soumettre la question A 1'exame n
de I'Assembl6e A sa 16+ame session.

15.11 L'Administrateur a dclarb que, compte tenu des d6lib6rations, it avait ('intention de prodde r
A une Etude g6drale du R69lement financier du FIPOL de manibre A d6terminer si des modification s
devraient y L%tre apport6es pour r6pondre aux inqui6tudes exprim6es tors des d6Iib6rations, pa r
exemple en ce qui concerne les rapports entre le fonds g6n6ral et les fonds des grosses demande s
d'indemnisation, et pour adapter ce r6glement aux besoins des activit6s en expansion du FIPOL.

15.12 L'Assembl6e a autorisd I'Administrateur A d6passer les ouvertures de cr6dits pr6vues dans l e
budget pour 1993 au titre des honoraires d'experts-conseils dans la mesure n6cessaire pour couvri r
les honoraires qui devraient 8tre vers6s A 1'6gard de 1'6tude des questions mentionn6es aux
paragraphes 15.7 et 15.10 .

16

	

En ufite lnd6pendantQ9 -dq FIPOL ur es causes des sln stye

16.1 UAdministrateur a pr6sent6 le document FUND/A.15/13 qui contenait une Etude que
I'Assembl6e lui avait demand6 d'6tablir. A sa 146me session, en vue de d6terminer s'il serait utile que
le FIPOL procbde A ses propres enqu6tes ind6pendantes sur les causes des Mnements afin d e
pouvoir lui-mbme se faire rapidement une opinion sur 1'existence 6ventuelle d'une faute personnelle
du propri6taire du navire ou de motifs permettant de justifier une action en recours contre des tiers.
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16.2 L'Assembl6e a ent6rin6 les conclusions de I'Administrateur, lequel estimait qua le FIPOL devraf f
poursuivre la poiitique souple adopt6e jusqu'ici, qui consistaft 6 charger des experts juridlques a t
techniques de mener une enqu6te ind6pendante sur la cause d'un sinistre particulier faisant interveni r
le FIPOL dans les cas oia I'Administrateur pensait qua cola permettraft de servir au mieux les int6r6t s
du FIPOL

16.3 Au cours de 1'examen de cette question, plusieurs d616gations ont soulign6 combien it importai t
que le FIPOL aft la possibilite d'intervenir dans les enqu6tes effectuees sur la cause d'un sinistre par
I'Etat Oiler ou I'Etat du pavilion competent at qu'il puisse avoir acc6s d6s qua possible aux r6suftats
de ces enqu6tes. La d6l6gation du Royaume--Unf a d6clar6 qua le Gouvernement du Royaume-Un i
seraft pr6t 6 etudier cette question plus avant, en consultation avec d'autres gouvemements int6ress6 s
at 6 soumettre, pour examen par I'Assembl6e 6 sa 166me session, un projet de resolution portan t
sur ce point . L'Assembl6e a accept6 avec gratitude I'offre du Royaume-Uni de proceder 6 cette Etude .

17

	

emplacement des instruments 6numer6s h Particle_ 5.3 de Is Convention portant
cr6atfon du Fond s

17.1 L'Assembl6e a d6cid6, conform6ment a Particle 5 .4 de la Convention portant cr6ation du Fond s
d'inclure, aver effet a compter du 4 octobre 1993, les amendements de juillet 1991 a MARPOL 7317 8
dans la liste des instruments figurant 6 Particle 5 .3a) de la Convention . La r6f6rence 6 Nnstrument cft 6
6 Iarticle 5.3a) i) a 6t6 remplac6e par ce qui suit :

la Convention internationale de 1973 pour la pr6vention de la pollution par le s
navires, tells qua modifi6e par le Protocole de 1978 y relaYrf et" par les
resolutions MEPC.14(20) et MEPC.47(31) adopt6es respectivement les
7 septembre 1984 et 4 juillet 1991 par le Comit6 de la protection du milie u
marin de I'Organisation maritime internationals ;

17.2 Il a 6t6 not6 qua les amendements de juillet 1991 6 MARPOL 73178 qui 6taient vis6s par l a
r6solution MEPC .47(31) avaient trait, notamment, 6 I'adjonction de nouvelles r6gles relatives aux plan s
d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui 6taient 6troitement lilies aux dispositions do l a
Convention internationale de 1990 sur la pr6paration, la lutte at la coop6ration an matibre de pollutio n
par les hydrocarbures . II a 6t6 signal6 qua certains Etats exigeaient des navires entrant dans leur s
eaux d'avoir des plans d'urgence contra la pollution par les hydrocarbures qui diff6raient de ceux qu i
6taient pr6vus dans les amendements de 1991 6 MARPOL 73/78 .

17.3 L'Assembl6e a reconnu qua cette situation risquait de causer des difficult6s aux propri6taire s
de navires. L'on a toutefois fait observer qu'en vertu de I'articie 5 .3 de la Convention portant cr6ation
du Fonds, le tribunal competent d6ciderait si at . dans I'affirmative, dans quelle mesure, le FIPOL devraf t
titre exon6r6 de son obligation de prendre an charge le propri6taire du navire si du fait de la faute
personnelle de ce dernier. ('accident ou le dommage 6tait d0 . an tout ou en partie. 6 la
non-observation par le navire de MARPOL 73178, tel qua moths par la r6solution MEPC.47(31) . De
I'avis de I'Assembi6e, le tribunal seraft dons era droit de tenir compte des probl6mes auxquels seraien t
confront6s les propri6taires de navires du fait des diff6rences existant entre les prescriptions pr6vue s
dans les divers pays an ce qui concerns les plans d'urgence contra la pollution par les hydrocarbures .

17.4 Pour ce qui est des amendements 6 MARPOL 73178 adopt6s en mars 1992 par le Comft6 d e
la protection du milieu marin de I'OMI an vertu des resolutions MEPC .51(32) at MEPC .52(32) ,
I'Assembl6e a estim6 qu'ils revbtaient de l'importance aux fins de is pr6vention de la pollution par le s
hydrocarbures. Elie a toutefois convenu qu'il seraft pr6matur6 de d6cider, 6 la pr6sente session ,
d'inclure ou non ces amendements dans la liste des instruments figurant 6 I'article 5 .3a) de la
Convention portant cr6ation du Fonds. Vu l'importance de ces amendements, elle a exprim6 1'espoi r
qu'ils entreraient an vigueur le 6 juillet 1993, conform6ment 6 la proc6dure d'amendement tacite .

17.5 L'Assemblee a d6cid6 de ne pas inclure les amendements d'avril 1992 6 la Convention SOLAS
de 1974 qui avaient 60 adopt6s par le Comft6 de la securit6 maritime de I'OMI (resolutlons
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MSC-24(60) et MSC.26(60)) dans la liste des instruments figurant A I'article 5 .3c) de la Conventio n
portant cr6ation du Fonds car ils n'6taient pas pertinents aux fins de !'article 5 .3 de la Convention.

1 8

18.1 L'Administrateur a pr6sent6 le document FUND/A .15/15 qui donnant des renseignements su r
la Conf6rence internationale qui se tiendrait du 23 au 27 novembre 1992 sous les auspices de I'OM I
pour examiner des projets de protocoles A la Convention de 1969 sur to responsabift civile at A l a
Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, des projets de r6solutions at une proposition visant A
introduire dans la Convention portant cr6ation du Fonds, pendant une p6riode transitoire, un syst6m e
de plafonnement des contributions payables par les r6ceptionnaires d'hydrocarbures dans un Eta t
donn6.

18.2 L'Administrateur a fait savoir A I'Assembl6e qu'il avait soumis A I'OMI, au nom du FIPOL, u n
document donnant des renseignements sur la taille de la flotte de navires-citernes de divers Etats a t
les quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qui avalent W reques dans certain Etat s
afin de permettre aux d6l6gations participant A la Conf6rence internationale d'6valuer les ; conditions
d'entr6e an vigueur pr6vues dans les protocoles propos6s . L'Assembi6e a not6 que I'Administrateu r
avait ('intention de repr6senter le FIPOL d la Conf6rence at d'y intervenir selon qu'il conviendrait afi n
d'expliquer le syst6me d'indemnisation administr6 par le FIPOL, at an particulier, de donner A l a
Conf6rence des renseignements sur [as probabilit6s d'entr6e an vigueur des nouveaux protocole s
propos6s an fonction de diverses supputations quant A leur ratification .

19

	

publication des documents officlels de Is Conl6rence Internationale de 1984 sur_ja
responsabilitO et_.l'lndemnlsation pour les dommages 1i6s au iransnortpar _~n_er de
certalnes subsAances

	

_~ .

19.1 L'Assembl6e s'est fond6e sur un document 6tabli par I'Administrateur (documen t
FUND/A.15/16), pour envisager si at, 6ventuellement, dans quelle mesure le FIPOL devrait apporte r
son appui financier 2t la publication par I'OMI des documents officials de la Conf6rence international e
de 1984 sur la responsabilitd at I'indemnisation pour les ; dommages 116s au transport par mer de
certaines substances .

19.2 L'Assembl6e a estim6, comma I'Administrateur, qu'il 6tait important de publier les document s
officials des conf6rences intemationales at eile a done convenu aver lui que les documents official s
de la Conf6rence de 1984 devraient We publi6s. Elle I'a autoris6 A offrir au Secrdtaire g6n6ral de
I'OMI que le FIPOL paie la totalit6 des frais de publication des parties des documents officials de la
Conf6rence de 1984 (en anglais at en frangais) qui avaient trait ;N la r6vision de la Convention sur l a
responsabilit6 civile at de la Convention portant cr6ation du Fonds. L 'Administrateur a W pri6 de voi r
aver le Secr6taire g6n6ral si cette publication pourrait inclure des documents pertinents de l a
Conf6rence internationale de 1992 sur la r6vision de la Convention de 1969 sur la responsabilM civil e
at de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . L'Assembl6e a pri6 I'Administrateur de
discuter avec le Secrbtaire g6n6ral du nombre d'exemplaires qui devraient titre mis A la disposition
du FIPOL gratuitement pour son usage interne at pour ('usage des gouvernements at des Etat s
Membres du FIPOL

20

20.1

	

L'Administrateur a pr6sent6 le document FUND/A.15/17 qui traitait du produit appel6 orimulsion .

20.2 L'Assembl6e a estim6 que I'orimuision devrait titre considdr6e comma un "hydrocarbur e
persistant' aux fins de I'article 1.5 de la Convention sur la responsabift civile .
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20.3 L'Assembl6e a d6cid6 que I'orimulsion devrait titre consid6r6e comme relevant de la d6finitio n
des "hydrocarbures donnant lieu A contribution" qui figurait A Particle 1 .3 de la Convention portant
cr6ation du Fonds. Elie a 6galement d6cid6 qu'il no faudralt pas pr6voir de d6duction pour la teneu r
en eau de l'orimulsion dans le calcul des contributions. Elie a on outre d6cidd que ('inclusion de
I'orimulsion parmi les "hydrocarbures donnant lieu A contribution" no devrait pas entrainer d'ajustemen t
des quantit6s reques d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qui avaient M noti i6s pour 1991 o u
les ann6es pr6c6dentes .

20.4

	

II a W d6cid6 que I'Administrateur devrait chercher A obtenir des pr6cisions auprbs d e
I'industrie p6trolibre quant A I'appellation correcte du produit connu sous le nom d'orimulsion .

20.5 L'Assembl6e a pri6 I'Administrateur de publier une lists r6vis6e des hydrocarbures donnan t
lieu A contribution qui comprendrait le produit dont it est fait mention au paragraphe 20 .4 et serait
destin6e A figurer au dos du formulaire de rapport sur la r6ception d'hydrocarbures .

21

	

Interor6tatlon du-mot "recu" 6 Particle 10 a la Convention portant cr6ation-du-Fonds

21 .1 L'Administrateur a pr6sent6 les documents FUND/A .15/18 et FUND/A .15/18/Add.1 concernant
I'interpr6tation du mot "requ" A I'article 10 de la Convention portant cr6ation du Fonds et, en particulier ,
son application eu 6gard A certaines soci6t6s de stockage aux Pays-Bas .

21 .2 L'Assembl6e a confirm6 la position qu'elle avait adopt6e 6 sa premibre session extraordinair e
au sujet de I'interpr6tation du mot "r6ceptionnaire' (document FUND/A.ESM/13, paragraphs 10 ,
page 7) . L'Assembl6e a soulign6 en particulier que, si les personnes autres que les r6ceptionnaires
physiques, dont le nom 6taif consign6 dans le rapport, n'effectuaient pas leurs paiements, le s
r6ceptionnaires physiques devraient, en demier ressort . Otre tenus de verser des contributions, qu e
I'L&tabiissement ou la r6sidence des personnel dont le nom 6tait consign6 dans le rapport se trouve
ou non sur le territoire d'un Etat Membre . L'Assembl6e a partag6 I'avis de I'Administrateur selon leque l
les soci6t6s de stockage aux Rays-Bas 6taient tenues de verser des contributions A 1'6gard de s
quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qu'elles avaient effectivement reques .

21 .3 L'Assembl6e a not6 aver satisfaction que le Ministbre des affaires 6conomiques des Pays-Ba s
avait d6bout6 une soci6t6 de stockage n6erlandaise de son appel ; cette socl6t6 dont le nom avait W
consign6 dans les rapports du Gouvernement des Pays-Bas au FIPOL en tant que r6ceptionnair e
d'hydrocarbures donnant lieu At contribution en 1990, demandant A ne pas titre tenue de verser des
contributions au FIPOL 6tant donn6 qu'elle ne devrait pas Lstre consid6r6e comme "r6ceptionnaire"
d'hydrocarbures aux fins de I'article 10 de la Convention portant cr6ation du Fonds . L'Administrateu r
a W pri6 de maintenir la position du FIPOL. si cette soci6t6 devait faire appel levant un tribunal
administratif .

21 .4 La d6l6gation des Pays-Bas a reconnu que les socifts de stockage n6erlandaises 6taien t
confront6es A un problbme 6conomique grave 6tant donn6 qu'elles rencontraient des probl6mes pou r
transf6rer le coot des contributions au r6ceptionnaire final des hydrocarbures et que les contribution s
au FIPOL reprdsentaient une part consid6rable des redevances de stockage vers6es A ces soci6t6s .
Cette d6l6gation a indiqu6 qu'elle serait int6ress6e de savoir si d'autres Etats Membres avaien t
rencontr6 des problbmes analogues et qu'elle serait reconnaissante des renseignements que pourraient
Jul communiquer d'autres d6l6gations & ce sujet.

22

	

Perception des contributions auprbs des

	

a tlonnalre d'h oca bures d e
I'anclenne URSS

22.1 Sur la base du document FUND/A.15/19 pr6sent6 par I'Administrateur, I'Assembl6e a examin 6
certains probibmes que soulevait la perception des contributions auprbs des r6ceptionnaires
d'hydrocarbures des Etats qui faisaient anciennement partie de ('Union des R6publiques sociaiiste s
sovi6tiques (URSS) .
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22.2 II a M6 not6 que la Convention portant cr6ation du Fonds 6tait entr6e en vigueur ;& 1'6gard
de 1'URSS le 15 septembre 1987 . L'Assembl6e a pris acts du fait que la F6d6ration de Aussie avai t
d6clar6, par une note verbale adress6e le 26 d6cembre 1991 au Secr6taire g6n6ral de I'OMI, qu'ell e
succ6dait A i'URSS pour ce qui 6taft de la participation A toutes conventions conclues dans le cadr e
de POMI et qu'elle continuerait d'assumer tous les drofts et obligations, y compris les obligation s
financi6res, qui incombaient A PURSS vis-d-vis de I'OMI . II a aussi M6 not6 qu'aucun des autre s
Etats qui faisaient anciennement partie de I'URSS et qui 6taient devenus ind6pendants n'avait fait d e
d6claration analogue ou n'avait soumis. 6 1'6gard de la Convention portant cr6ation du Fonds ,
d'fnstrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh6sion .

22.3 L'Assemblde a not6 I'analyse effectu6e par I'Administrateur des obligations de verser de s
contributions au FIPOL, qui incombaient aux r6ceptionnaires d'hydrocarbures dans les r6gions d e
I'ancienne URSS qui no faisaient pas partie de la F6d6ration de Russie . A savoir I'Azerbaidjan, la
G6orgie et le Turkm6nistan . La plupart des d6l6gations ont approuv6 I'analyse faire par
I'Administrateur . Il a W signal6 qu'un autre aspect important demandait aussi A @tre examin6, A
savoir si dans le cas d'un Mnement de pollution par les hydrocarbures, une indemnisation seraf t
accord6e pour des dommages de pollution par les hydrocarbures subis dans les nouveaux Etat s
ind6pendants (autres que is F6d6ration de Russie) qui faisaient anciennement partie de I'URSS .
L'Assembl6e a not6 les incertitudes juddiques quant A la position de ces Etats vis-A-vis de la
Convention sur la responsabilit6 civile et de la Convention portant cr6ation du Fonds et, par voie d e
cons6quence, quant A I'application de ces conventions A I'6gard de ces Etats, tant en ce qui concern e
('obligation de verser des contributions qu'en ce qui concerne le droit A indemnisation, bien qu'on aft
reconnu que touts obligation A verser des contributions qui existait au moment de la dissolution de
i'URSS Wait pas W affect6e . C'est pourquol, I'Assembl6e a estim6 qu'il serait inopportun de tirer de s
conclusions fermes concernant les obligations susmentionn6es des r6ceptionnaires d'hydrocarbure s
dans ces trois Etats et de donner A I'Administrateur des instructions pour ce qui est de ('envoi d e
factures A ces r6ceptionnaires d'hydrocarbures .

22.4 L'Assembl6e a charg6 I'Administrateur d'entreprendre des d6marches, en consultation avec l e
Secr6taire g6n6ral de I'OMI, auprbs des Gouvernements des nouveaux Etats ind6pendants (autres qu e
la F6d6ration de Russie) qui faisaient anciennement partie de I'URSS, notamment les Gouvernements
de I'Azerbaidjan, de la G6orgie et du Turkm6nistan, de manibre A d6terminer la position respective de s
gouvernements de ces Etats vis-&--vis de la Convention portant cr6ation du Fonds, et de rendr e
compte des r6sultats de ces d6marches A la 166me session de I'Assembl6e .

23

	

Bernboursement des Imp6ts Indlrects

23.1

	

UAdministrateur a pr6sent6 le document FUND/A.15/20 qui traitaient des difffcuft6s auxquelle s
le FIPOL s'6tait heurt6 dans I'application de I'article 34 .2 de la Convention portant cr6ation du Fonds .

23.2 L'Assembl6e a pens6 comme I'Administrateur que les travaux effectu6s par des avocats e t
autres experts pour le compte du FIPOL it la suite de sinistres mettant ce dernier on cause devaien t
titre consid6r$s comme r6pondant au critbre des "prestations de services importantes, n6cessaires A
1'exercice de ses activit6s officielles" et que, conform6ment 6 I'article 34 .2. les gouvernements des Etats
Membres dtaient done tenus de prendre des dispositions appropri6es en vue de la remise ou d u
remboursement du montant des impots indirects ou taxes A la vente inclus da ps le prix de ces
services.

23.3 L'Administrateur a Ott charg6 de faire connaitre la position prise par I'Assembl6e au x
Gouvernements des Etats oO le FIPOL s'6tait heurt6 A des dffficult6s concernant I'application de
I'article 34.2 de la Convention portant cr6ation du Fonds et de leur demander le remboursement d e
tout montant des drofts indirects et taxes A la vente pay6s par le FIPOL pour des services du typ e
mentionn6 au paragraphe 23 .2 .

23.4 L'Assembl6e a invft6 I'Administrateur A examiner la possibilit6 d'adopter une r6solution pr6cisant
la port6e des notions d'"achats importants" et de "prestations de services importantes" figurant A
I'article 34 .2 de la Convention portant cr6ation du Fonds et A soumettre cette question pour exame n
par I'Assembi6e A sa 166me session.
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24

24.1 L'Assembl6o a pris acts des renseignements fourni s
question de savoir si, dans certains cas d'affrbtement coq
I'affr6teur coque nue qui devrait titre consid6r6 comme
dispositions de la Convention sur la responsabift civil e
d'assurance.

24.2

	

L'Administrateur a 6t6 charg6 de suivre 1'examen de cette question dans le cadre de I'OMI .

25

	

mendeme is au Rkglement dine onne

L'Assembl6e a pris note des amendements au Rbglement du personnel qui avaient 6t 6
apport6s par I'Administrateur de la manibre indiqu6e dans le document FUND/A .15/22.

26

	

Conf6rence des Nations Unles sur 1'environoement et le d6veloppement

L'Assembi6e a pris note des renseignements contenus dans le document FUND/A.15/23 au
sujet de la Conf6rence des Nations Unies sur 1'environnement et le d6veloppement (CNUED), qui s'6tai t
tenue A Rio de Janeiro (Br6sil) en juin 1992 .

27

	

olet de conventlon Internationale sur la resnonsabll116 et I'lndemnlsatlon pour les
ommages I16s au transport per mer de substances nocives et golentiellemen t

danaereuses

27.1 L'Assembl6e a pris note des renseignements contenus dans le document FUND/A .15/24 au
sujet du projet de convention sur la responsabilM et I'indemnisation pour les dommages li6s a u
transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses .

27.2 L'Assembl6e a pens6 que le FIPOL devrait continuer A participer aux travaux en cours visan t
lWaboration de la convention susmentionn6e afin que 1'exp6rience acquise par le FIPOL dan s
I'application du syst6me de responsabilit6 et d'indemnisation pour les; dommages dus A la pollution par
les hydrocarbures soft port6e 6 I'attention du Comity juridique de I'OMI .

28

	

Date de laSrochalne_ sessio

L'Assembl6e a d6cid6 de tenir sa prochaine session ordinaire & Londres, pendant la semain e
du 4 au 8 octobre 1993 .

29

	

Divers

29.1

	

Application du systLme de contributions 6 certains hydrocarbures regus en Egypte

29.1 .1 Dans sa demande d'admission au statut d'observateur (document FUND/A.15/25), le
Gouvemement de la R6publique arabe d'Egypte a indiqu6 qu'il envisageait la question de so n
adh6sion A la Convention portant cr6ation du Fonds mais qu'il s'inquidtait de la manibre dont le
systbme de contributions pr6vu dans cette convention s'appliquerait aux activit6s de la compagnie
qui g6rait I'olWuc de SLIMED, lequel allait du Golfe de Suez A to Wditerran6e, et qu'il serai t
reconnaissant au FIPOL de bien vouloir examiner ce problbme .

29.1 .2 L'Assembl6e a invit6 I'Administrateur A 6tudier fe problbme soulev6 par le Gouveremen t
6gyptien, en consultation avec ce dernier, et de soumettre cette question pour examen par I'Assembi6 e
A sa 166me session .

dans le document FUND/A .15/21 sur la
ue nue, c'6tait fe propri6taire effectif ou
e propri6taire immatricul6 aux fins des
concemant la d6livrance des certificats
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29,2 Vlrements h I'Int6rleur du budget de 1992

Comme I'avait proposb I'Administrateur da ps le document FUND/A.15/26, I'Assembi6e I' a
autoris6 A effectuer les virements suivants dans le budget de 1992 ;

a) un virement au chapitre IV (conf6rences et voyages) jusqu'A concurrence d'un montant d e
£18 000, qui serait pr6lev6 sur le chapitre I (personnel), afin de couvrir des frais de voyage s
suppi6mentaires; et

b) un virement au chapitre V (d6penses accessoires) jusqu'd concurrence d'un montant d e
£2 900, qui serait pr6lev6 sur le chapitre I (personnel), pour couvrir I'augmentation des
honoraires dus pour la Ordcation des comptes.

29.3

	

Budgets additionnels

29.3.1 L'Assembl6e a approuv6 un cr6dit budg6taire additionnel pour 1992 de £25 670 pour couvri r
les honoraires d'experts-conseils, comme I'avait propos6 I'Administrateur dans le document
FUND/A.15/27 .

293.2 L'Assembi6e a approuv6 un cr6dit budg6taire additionnel de £100 000 pour 1992 ou 1993 ,
selon le cas, au titre de l'impression et des publications, qui servirait A couvrir le coot de la publicatio n
des documents officiels de la Conf6rence Internationale de 1984 sur la responsabiIR6 et I'indemnisatio n
pour les dommages li6s au transport par mer de certaines substances et des documents pertinent s
de la Conf6rence internationale de 1992 sur la r6vision de la Convention de 1969 sur is responsabilit 6
civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, conform6ment A la d6cision de
I'Assembl6e consign6e au paragraphe 192 ci-dessus (voir le document FUND/A .15/27) .

29.4 7raduction des documents du FIPOL

29.4.1 If a 6t6 not6 que I'OMI avait au fil des ann6es fourni aux FIPOL d'excellents services pour l a
traduction de ses documents, en vertu d'un accord conclu entre les; deux organisations et contre
paiement par le FIPOL d'une r6tribution selon des modalit6s convenues .

29.4.2 L'Administrateur a fait savoir A I'Assembl6e que la forte augmentation du volume de s
documents et des rapports pubii6s par le FIPOL au cours de ces dernibres ann6es avait posh de s
probl6mes A I'OMI Bans la foumiture de ce service de traduction . 11 a propos6 que I'Assembi6 e
I'autorise A examiner cette question aver le Secr6taire g6n6ral de I'OMI de manike A trouver une
solution A ces probl6mes qui soft acceptable aux deux organisations .

29.4.3 L'Assembl6e a invit6 I'Administrateur A examiner cette question avec le Secr6taire g6n6ral et
I'a autoris6 A se mettre d'accord avec ce demier pour modifier les proc6dures actuelles de traductio n
des documents d'une manibre qui soft appropri6e et acceptable pour I'OMI ainsi que pour le FIPOL

29.5

	

Actes de Iraterie

Une d6l6gation a mentionn6 un cas r6cent de piraterie A 1'encontre d'un navire-cheme e t
attird I'attention sur le fait que le HPOL courait le risque d'€tre appel6 A verser des indemnit6s A l a
suite de tels aotes. L'Assembl6e a fait part de ses pr6occupations quant aux cons6quences de s
aotes de piraterie A Pencontre de tell navires .
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Le projet de rapport, publi6 sous les cotes FUND/A.15/WP.1 . FUND/A .15/WP.1/Add .1 et
FUND/A.15/WP.1/Add.2, a M adopt6, sous r6serve de certaines modifications .


