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Ouverture de la sesslon

La 166me session de I'Assemblde a M ouverte par M, J Bredholt (Danemark) en sa qualit6
de repr6sentant de is d6l6gation 6 laquelle appartenait le Pr6sident de la session prdc6dente.

1

	

Adoption de I'ordre du lou r

L'Assembl6e a adopt6 I'ordre du jour publib sous la cote FUND/A.16/1 .

2

	

Election du Pr6sident et des deux Vice-pr6sident s

L'Assemblde a 6lu les repr6sentants ci-aprbs pour la p6riode allant jusqu% sa prochain e
session ordinaire :

FUND/A .16/32
8 octobre 1993

Pr6sident :
Premier Vice-Pr6sident :
Deuxibme Vice-Pr6sident :

M. J Bredholt (Danemark)
Professeur H Tanikawa (Japon )
M. A AI-Yagout (Koweit)
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Examen des nouvoirs des repr!sentants

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

Alg6rie Finlande
Allemagne France
Bahamas Gr6ce
Cameroun Inde
Canada Indon6sie
We d'Ivoire Iriande
Croatie Italie
Danemark Japon
Espagne KoweTt
Federation de Russie Lib6ria
Maroc R6publique de Cor6e
Monaco Royaume-Uni
Nig6ria Slov6nie
Norvbge Sri Lanka
Oman Subde
Pays-Bas Tunisie
Pologne Venezuela
R6publique arabe syrienn e

L'Assembl6e a pris note des renseignements communiqu6s par I'Administrateur selon iesquel s
tous les Etats contractants participant a la session avaient pr6sent6 des pouvoirs en bonne et due
forme .

L'Assembl6e a note que la Sierra Leone avait . le 13 aoGt 1993. d6pos6 son instrumen t
d'adh6sion 6 la Convention portant cr6ation du Fonds et que la Convention entrerait en vigueur 6 so n
6gard le 11 novembre 1993 .

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

Arabie saoudite Egypte
Belgique Equateur
Br6sil Etats-Unis
Chili Jamaique
Chine Mexique
Colombie Panama

L'organisation intergouvernementale et les organisations non gouvernementales internationale s
ci-aprbs ont particip6 6 la session en qualit6 d'observateurs :

Organisation maritime internationals (OMI )
Comit6 maritime international (CMI)
Cristal Ltd
R6seau international des Amis de la Terre (FOEI )
Chambre internationale de la marine marchande (ICS )
International Group of P & I Club s
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF)
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)

4

	

Octrol du statut d'observate u

L'Assembl6e a d6cid6 d'accorder le statut d'observateur 6 la Commission de la protection d e
1'environnement de la mer Baltique (Commission d'Helsinki) et au Centre r6gional m6dderran6en pour
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( ' intervention d'urgence contre la pollution marine accidente.lle (REMPEC), conformament aux demandes
meritionnees dans les documents FUND/A .16/2 et FUND/A.16/2/Add.1 .

5

	

Rapport de A'Adminlstrateur

	

• i

5.1 _ L'Administrateur a presente le, rapport sur les activites du FIPOL depu]s la 15eme session d e
I'Assembl6e, lequel avait ete publie sous la cote FUND/A.16/3. Ce faisant, it a evoque n'oeuvr e
accomplie par le FIPOL depuis sa creation 15 arcs auparavant et it a souligne la contribution du Fond s
au developpement du droit international relataf a la responsabi]]te et a l'indemnisation. li a declare que
Paccroissement constant du nombre des Membres du FIPOL .'damontrait que la coinmunaut e
internationale considerait que le regime d'indemnisation tree par la Convention sur la responsabiIR 6
civile et ,la Convention portant cr6ation du Fonds Malt viable et . permettait d'indemniser les victimes
rapidement et A peu de frais .

5.2 L'Assemblee a exprime sa reconnaissance a I'Administrateur et aux autres membres du '
Secretariat pour leur efficacite dans .('administration du FIPOL. Elie a egalement remercie le personne l
des bureaux locaux des demandes d'indemnisation ouverts a La Corogne (Espagne) et dans les Ile s
Shetland (Royaume-Unn) .

5 .3

	

L'Assemblee a salue Parrivee de M . Hideo Osuga (Japon) et de Mlle Christine Peyre (France )
qui etaient entres au Secretariat du FIPOL depuis sa derniare session .

5.4 L.̀gssemblee .a note que plusieurs evenements majeurs de pollution par les hydrocarbures qui '
s'6taie' nt produits recemment dans des Etats Membres du FIPOL avaient impose une tres lourde fthe• '
au Secretariat du Fonds . L'Assemblee a reconnu qu'il etait necessaire de renforcer les ressources e n
personnel du Secretariat .

5.5

	

L'Assemblee a felicite I'Administrateur pour le rapport annuel de 1992 qui traitait de maniere '
instructive des activates du FIPOL.

5.6

	

L'Assemblee a note avec satisfaction que le nombre . des Etats Membres du FIPOL continuant
d'augmenter et elle a pri g I'Administrateur de poursuivre ses efforts dans ce sens .

5.7 L'Assemblee a note les inquietudes exprimees par I'Administrateur du fait que certains Etat s
Membres continuaient de ne pas soumettre de rapports sur les hydrocarbures rebus donnant lieu a
contribution. Elie a estime, comme I'Administrateur, que la non-soumission de ces rapports posait u n
grave probleme.

5.8 Au tours des debats consacres a ce point de I'ordre du jour, it a ete reconnu, d'une manier e
generale, que le FIPOL etait aux prises avec un certain nombre de probibmes difficiles du fait de s a
miss en cause dans plusieurs sinistres majeurs, en particulier en ce qui concerne la recevabiIR6 des
demandes d'indemnisation. Plusieurs delegations ont souligne qu'il importait que le FIPOL continu e
d'evaluer les demander en fonction de considerations techniques et de s'efforcer de parvenir a des
reglements extra-judiciaires .

6

	

Rapport sur les placement s

L'Assemblee a pris note du rapport de I'Administrateur sur les placements, lequel avait ete
publA sous la cote FUND/A .16/4 .

7

	

Etats financlers et rapport et opinion du Comm€ssaire aux comptes

7.1

	

L'Administrateur a presente le document FUND/A .16/5 dans lequel etaient reproduits les etat s
financiers du FIPOL pour 1'exercice financier cios le 31 decembre 1992, ainsi que le rapport et ('opinion
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du Commissaire aux comptes 6 leer sujet . Un repr6sentant du Commissaire aux comptes a pr6sent6
le rapport et i'opinion du Commissaire.

7.2

	

L'Assembl6e a not6 avec satisfaction le rapport et ('opinion du Commissaire aux comptes qu i
6taient reproduits aux annexes II et III du document FUND/A .16/5 .

7.3

	

UAssembl6e a approuv6 les comptes du RPOL pour 1'exerci6e financier aslant du 1 or janvie r
au 31 d6cembre 1992.

8

	

Rapport sur lee contr __ ns

L'Assembl6e a pris note du rapport de I'Administrateur sur les contributions qui faisait ('objet
des documents FUND/A .16/6 et FUND/A .16/6/Add.1 . Elie a note que 97% des contributions annuelles
de 1992 qui 6taient exigibles au i er f6vrier 1993 avaient 61 :6 vers6s et que les arri6r6s de contributions
pour les ann6es ant6rieures ne portaient que sur des montants relativement modiques . L'Assembi6e
West d6clar6e satisfaite de la situation concemant le paiement des contributions.

9

	

Rapports duCo

	

346me, 356M
sessions

9.1 Le Pr6sident du ComM ex6cutif, M . R Renger (Allemagne), a rendu compte 6 I'Assembl6e des
r6sultats des travaux des 336me, 346me, 356me et 366me sessions du Comit6 ainsi que des d6cisions
prises au cours de ces sessions. UAssembl6e a approuv6 les rapports du Comit6 ex6cutif.

9.2 Au nom de I'Assembl6e, le Pr6sident a remerci6 le Pr6sident du ComM ex6cutif pour le s
travaux accompiis pendant son mandat qui avast 6t6 marqu6 par une p6riode d'activit6s particullbrement
intenses .

10

	

Election

L'Assembl6e a 6iu les Etats contractants Ci-aprbs au ComM ex6cutif :

Membres 61us en vertu de
I'article 22 .2! de la Conventio n
portant cr6ation du Fonds

Canada
Espagne
France
Italie
Pays-Bas
R6publique de Cor6e
Royaume-Uni

Membres 61us en vertu de
I'article 22 .2a) de la Convention
portant cr6ation du Fonds

Cate d1voire
Gr6ce
Nig6ria
Pologne
Sri Lank a
Subde
Tunisie
Venezuela

11

	

Nomination de--mmbreq ot do Membres suggl6anig de Is Commission e

UAssembl6e a nomm6 !es personnes suivantes en tant que membres et membres suppl6ants
de to Commission de recours jusqu'6 la 186me session de I'Assembl6e :
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Membres

M. A Benguerrah (Alg6rie)
M. N R Meemeduma (Sri Lanka )
M. F D Berman (Royaume-Uni)

Membres suppl6ant s

M. N Schuldt (Allemagne)
M. E Conte (Italie)
M. Y Ono (Japon)

12

	

iQudget supplfinentaire dour 1993

L'Assembl6e a approuv6 un cr6dit budg6taire suppl6mentaire de £20 000 pour 1993 au titre
du financement d'un poste de traducteur d POMI .

13

	

R6sultats de 1a Conf6rence Internationale sur la r6vision de la Convention de 1969 sur
a responsabilit6 civile et de to Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds

L'AssemblLse a pris note des renseignements donn6s Bans le document FUND/A .16/1 0
concernant les r6sultats de la Conf6rence internationale qui, en novembre 1992 . avait adopt6 des
protocoles modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant
cr6ation du Fonds,

14

	

Pr6paratifs pour 1'entr6e en vigueur des Protocoles de 1992 modifiant la Convention de
1969 sur la responsabilM civile et la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds

14.1- En d6pit de ('incertitude planant sur la date d'entr6e en vigueur des Protocoles de 1992 A la
Convention sur la responsabilit6 civile et A la Convention portant cr6ation du Fonds, I'Assembl6e a
charg6 I'Administrateur de commencer les pr6paratifs necessaires pour 1'entr6e en vigueur du Protocol e
de 1992 & la Convention portant cr6ation du Fonds, en particulier en ce qui concerne I'administration .
de l'organisme (A savoir le "Fonds de 1992") qui serait cr66 en vertu de ce protocole . L'Assembl6e
a d6cid6 qu'il faudrait prodder A une Etude des questions suivantes . dont les r6sultats lui seraien t
communiqu6s A sa 176me session .

a) les documents n6cessaires pour 6tablir le cadre dans lequel s'inscrirad I'administration d u
"Fonds de 1992" ;

b) un accord de sibge entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le "Fonds de 1992" ;

c) un accord avec I'Organisation maritime internationale (OMI) concernant les bureaux du "Fond s
de 1992" pour le cas ou les iocaux des deux Fonds continueraient A titre situ6s Bans l e
bAtiment de I'OMI . ainsi qu'un accord avec I'OMI concernant la coop6ration administrative entr e
Celle-ci et le "Fonds de 1992" . qui s'inspireraient des modalit6s adopt6es A I'6gard du "Fond s
de 1971" ;

d) les probl6mes complexes qui se poseraient pendant la p6riode transitoire alors que les version s
initiales de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 197 1
portant cr6ation du Fonds (telles que modifi6es par les Protocoles de 1976) demeureraient e n
vigueur parall6lement aux Protocoles de 1992 ;

e) les liens entre le "Fonds de 1971" et le "Fonds de 1992" pendant la p6riode transitoire, comm e
par exemple les liens de caract6re financier entre les deux organismes au niveau de leur
budget et de is perception des contributions ;

f}

	

la structure du Secr6tariat des deux Fonds ;
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g) les organisations intergouvernementales at non gouvernementales internationales qui seraien t
admises A participer, sans droit de vote, aux sessions de I'Assembl6e du "Fonds de 1992" at
de ses organes subsidiaires ;

h) la manibre de traiter des demandes d'indemnisation contre le "Fonds de 1992" Mant donn6 qua
Is Protocols de 1992 A la Convention portant cr6ation du Fonds ne pr6voyait pas de CornM
ex6cutif ;

les problbmes qui se poseraient lorsque la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds
cesserait d'Otre an vigueur, comma par example Is problbme du statut du personnel employ6
par le "Fonds de 1971" A cette date.

14.2 UAssembi6e a pens6 comma I'Administrateur qu'il faudrait recourir & des consultants pour une
partie de ce travail . Elie a donc d6cid6 d'inscrire un montant de £30 000 dans Is budget de 1994 a u
the de services de consultants ;& cette fin .

14.3 Conform6ment A la r6solution N°2 de la Conf6rence internationale qui avalt adopt6 le s
Protocoles de 1992, I'Assembl6o a pri6 I'Administrateur de d6ployer tous les efforts possibles pou r
favoriser 1'entr6e an vigueur rapide du Protocols de 1992 A la Convention portant cr6ation du Fonds .

14.4 La d6l6gation italienne a d6clar6 qua, de 1'avis du Gouvemement italien, les Protocoles de 199 2
A la Convention sur la responsabilit6 civile at A la Convention portant cr6ation du Fonds n'6taient pa s
satisfaisants A divers 6gards, en particuller an ce qui concerns Is montant maximal des indemnit6s a t
la r6paration des dommages A 1'environnement . C'est pourquoi Is Gouvernement italien ne pensait pa s
qua I'Administrateur devrait titre pri6 de favoriser 1'entr6e an vigueur rapide du Protocole de 1992 A l a
Convention portant cr6ation du Fonds.

1s

	

Budget pour 1994

15.1

	

L'Assembi6e a examin6 le projet de budget pour 1994 qui 6tait propos6 par I'Administrateur ;k
I'annexe du document FUND/A.16/12 at qui repr6sentait des d6penses totales de £1 010 010 .

15.2 Au cours de 1'examen du budget, un certain nombre de d6idgations ont soulign6 la n6cesslt 6
de renforcer les ressources du Secr6tariat du FIPOL . Elias se sont demand6 s'il suffirait de recruter ,
comma Is proposait I'Administrateur, un soul fonctionnaire suppl6mentaire de ' la cat6gorie des
administrateurs, vu ('important accroissement du volume de travail r6sultant des sinistres r6cer is at de
I'augmentation du nombre des Membres . Apr&s avoir examine diverses approches possibles .
I'Assembl6e a conciu qua la meilleure solution serait d'autoriser I'Administrateur A employer de s
fonctionnaires suppl6mentaires, sous r6serve qua Is coot annual ne d6passe pas un montant spklfik
II serait loisible A I'Administrateur d'utiliser les ressources en personnel selon la fagon jug6e la plu s
efficace. L'Assembl6e a n6anmoins soulign6 combien it importait de maintenir les d6pense s
administratives au plus faible niveau possible .

15.3 Compte tenu de ces d6bats, I'Administrateur a soumis un projet de budget r6vis6 dans I s
document FUND/A.i 6/12/Add.1 . Pr6sentant ce document, I'Administrateur a sugg6r6 A I'Assembl6e d e
I'autoriser a recruter jusqu' ;h trois fonctionnaires ayant 1'exp6rience at les qualifications requises pour
satisfaire aux besoins du FIPOL 11 a d6clar6 qua Is coot des services de ces . nouveaux fonctionnaires
ne d6passerait pas £218 810, comma cela 6tait indiqu6 au paragraphs 4 du document an question .
11 a indiqu6 que, daps ce contexte, it tiendrait 6galement compte de la structure du Secr6tariat d e
manibre A veiller A ce qua les qualifications at 1'exp6rience des fonctionnaires an place, comma celles
des nouveaux fonctionnaires, puissant Atre utilis6es aussi efficacement qua possible .

15.4 L'Assembl6e a adopt6 des ouvertures de cr6dits pour 1994 qui repr6sentaient des d6penses
totales de £1 172 730, telles quo propos6es par I'Administrateur A Pannexe du document
FUND/A.16/12/Add.1 .
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15.5 UAssembl6e a approuv6 la proposition de I'Administrateur de promouvoir le Fonctionnaire des
finances, M . Sampson Nte, de la classe P4 6 la classe P5, en reclassant son poste A la classe P4/P5 ,
et le Fonctionnaire des demandes d'indemnisation, Mme Sally Broadley, de la classe P3 A la classe P4 .

15.6 L'Assembi6e a not6 que le renforcement des effectifs n6cessiterait un agrandissement de s
locaux. L'Administrateur a W pri6 d'examiner cette question avec le Secr6taire g6n6ral de I'OMI afin
de trouver une solution qui serait acceptable A I'OMI comme au FIPOL L'Assembi6e a form6 le voe u
que le Secr6taire g6n6ral de I'OMI puisse alder au mieux le FIPOL ;N cet 6gard .

15.7 En r6ponse At une question du Pr6sident, I'Administrateur a fait savoir A I'Assembi6e qu'il serait
trbs honor6 de continuer A assumer ses fonctions aprbs le 31 d6cembre 1994 (qui 6tait la dat e
d'expiration de son contrat avec le FIPOL), si I'Assembl6e devait d6cider de proroger son mandat.

16

	

Aunmentation du fonds de roulemenj

16.1 UAssembl6e a examin6 une proposition de I'Administrateur visant ;& porter le fonds de
roulement du FIPOL de £6 millions A £20 millions, comma cela 6tait indiqu6 dans le documen t
FUND/A.16/13 .

16.2 Dune mani6re g6n6rale, it a 6t6 convenu que, compte tenu de la legon tir$e des sinistre s
r6cents, it 6tait n6cessaire d'accroitre le fonds de roulement du FIPOL . Toutes les d6l6gations ont
n6anmoins soulign6 qu'il importait de ne pas imposer une charge trop lourde aux contributaires, 6tan t
donn6, en particulier, qu'il faudrait percevoir des contributions d'un montant notable pour payer les
indemnit6s 116es aux sinistres de I'AEGEAN SEA, du BRAER et du TAIKO MARU .

16.3

	

L'Assembl6e a d6cid6 de porter le fonds de roulement du FIPOL A £11 millions . Elle a
6galement d6cid6 de maintenir A 1'6tude le niveau de ce capital .

17

	

Calcul des contributions annuelle s

17.1 UAdministrateur a pr6sent6 les documents FUND/A .16/14. FUND/A.16/14/Add.1 et
FUND/A.16/14/Add.2 qui contenaient des propositions relatives aux contributions annuelles A percevoir
pour 1993 .

17.2 L'Assembl6e a d6cid6 de percevoir pour 1993 des contributions annuelles au fonds g6n6ra l
d'un montant de £8 millions, conform6ment A ]'article 12 .2a) de la Convention portant cr6ation du
Fonds, lesquelles seraient payables au 1 er Wrier 1994 et correspondraient & un versement d'enviro n
£0,0076409 par tonne d'hydrocarbures donnant lieu A contribution .

17.3 Plusieurs d6l6gations ont estim6 qu'il importait de ne pas imposer un fardeau trop lourd aux
contributaires . C'est pourquoi un certain nombre de d6l6gations se sont demand6 s'il 6tait n6cessaire
de proc6der, A ce stade, A un nouvel appel de contributions au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6 pour le HAVEN, 6tant donn6 qu'il n'6tait gubre probable qu'en 1994 de s
indemnit6s notables soient vers6es aux demandeurs pour ce sinistre, Pour cette raison, I'Assembi6 e
a d6cid6 de ne pas percevoir de contributions annuelles au fonds du HAVEN pour 1993 .

17.4 Afin de permettre au FIPOL d'effectuer les paiements dus pendant les ann6es consid6r6es pou r
honorer les demandes d'indemnisation et de prise en charge financibre d6coulant des sinistres d e
I'AEGEAN SEA. du BRAER, du TAIKO MARU et du KEUMDONG N°5 au titre de I'article 4 et d e
Particle 5 . respectivement, de la Convention portant cr6ation du Fonds, Bans la mesure ou le montant
global des versements pour chacun des sinistres en cause d6passerait 15 millions de francs-or.
I'Assembl6e a d6cid6, conform6ment A I'article 12 .2b) de la Convention portant cr6ation du Fonds, d e
fixer les contributions annuelles de 1993, payables au 1 er f6vrier 1994, 4 :
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a) £20 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constku6 pou r
!'AEGEAN SEA ;

b) £35 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
BRAER ;

c) £10 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
TAIKO MARU; et

d) £5 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
KEUMDONG N°5.

17.5 11 a W not6 quo, sur la base des rapports de I'ann6e consid6r6e sur la r6ceptio n
d'hydrocarbures donnant lieu A contribution, les montants ainsi arrdt6s par I'Assembl6e correspondaien t
A une contribution par tonne d'hydrocarbures d'environ £0,0212314 pour le fonds de I'AEGEAN SEA ,
£0,0357508 pour le fonds du BRAER. £0,0094251 pour le fonds du TAIKO MARU et £0,0047125 pour
le fonds du KEUMDONG N°5 .

17 .6

	

L'Assembl6e a d6cid6 de restituer aux contributaires un montant de £200 000 sur les avoir s
fusionn6s du fonds du BRADY MARIA/THUNTANK 5 et de virer le solde au fonds g6n6ral ,

17.7 UAssembl6e a not6 le point de vue de I'Administrateur selon lequel it seraft pr$matur6 de
percevoir des contributions pour des fonds des grosses demandes d'indemnisation qui pourraient titr e
constitu6s pour le PATMOS, le VISTABELLA ou I'AGIP ABRUZZO et elle a 6galement pris note de l a
situation en ce qui concerne les fonds du KASUGA MARU N°i et du RIO ORINOCO .

18

	

Statut lurldlaue du Fonds de or6vovanc e

18.1

	

L'Administrateur a pr6sent6 le document FUND/A .16/15 concernant le statut juridique du Fond s
de pr6voyance.

182 L'Assembl6e a estim6 que bien que la situation actuelle Wait pas cr66 ni ne soft susceptibl e
de cr6er des problbmes, le statut du Fonds de pr6voyance demandait A titre clariM . L'Assembl6e a
partag6 en principe I'avis de I'Administrateur selon lequel le Fonds de pr6voyance devrait We constitu 6
sous forme de trust conform6ment aux principes du droit des trusts en vigueur en Angleterre et a u
pays de Galles .

18.3 L'Assembl6e a charg6 I'Administrateur d'Lstudier en profondeur les divers problbmes juridiques
et pratiques en jeu, en consultation avec le Commissaire aux comptes, et de soumettre a 1'examen du
Comit6 ex6cutif des propositions d6taill6es concernant la constitution d'un tel trust, y compris un proje t
d'acte constitutif du trust et un projet de statut du Fonds de pr6voyance .

18.4 L'Assemblde a autoris6 le Comit y ex6cutif b prendre les d6cisions n6cessaires en vue de
constituer un trust du Fonds de pr6voyance, y compris ]'adoption de I'acte constitutif du trust, l a
nomination des trustees et I'adoption du statut du Fonds de pr6voyance .

18.5 Il a 6t6 indiqu6 que la constitution d'un trust du Fonds de pr6voyance avait pour objet d e
prot6ger les int6r6ts des fonctionnaires et ne devrait donc pas entrainer de r6duction de leur s
b6n6fices. C'est pourquoi, I'Assembl6e a partag6 I'avis de I'Administrateur selon lequel le coot d e
]'administration d'un tel trust devrait Lstre A la charge du FIPOL .

18.6 II a 6t6 soulign6 que dans le document susmentionn6, I'Administrateur avait estim6 que le s
avoirs d'un trust du Fonds de pr6voyance et le rendement du placement de ces avoirs, ainsi que tout s
somme vers6e par le trust aux fonctionnaires, au moment de la cessation de service, devraient titr e
consid6r6s comme exon6r6s des imp6ts et taxes, conform6ment aux articles 8 et 9 de I'Accord d e
Si6ge conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le FIPOL. La d6l6gation du Royaume-Uni
a fait savoir que les exon6rations pr6vues da ps I'Accord de Si6ge seraient vraisemblablement



-9 -

	

FUND/A.16132

applicables 6 un trust du Fonds de prevoyance mais que le Gouvernement du Royaume-Uni n e
pourrait donner de r6ponse definitive 6 cette question que lorsqu'il aurait pu examiner les d6tails d u
r6gime propose.

19

	

Examen de la politigue de placement

19.1 L'Administrateur a presente le document FUND/A.16/16 qui portait sur une nouvelle Etude d e
la politique de placement du FIPOL, 6 la suite des delib6rations qui avaient eu lieu a ce sujet a l a
156me session de I'Assembl6e .

19.2 L'Assembl6e a rk&6 que le FIPOL n'etait pas une banque d'investissement . Elle a partag6
I'avis de I'Administrateur selon lequel it ne serait pas dans I'int6r6t du FIPOL d'abandonner le principe
actuel dune politique de placement prudente et precautionneuse . De m@me, elle a estim6 que les
placements du FIPOL en monnaies 6trang6res devraient aussi se limiter 6 I'avenir aux situation s
decrites 6 Particle 7.1a) du R6glement financier . Comme I'Administrateur, elle n'a pas jug6 opportu n
de placer les avoirs du FIPOL en unites mon6taires europ6ennes (6cus) .

19.3 L'Assembl6e a pris note du document d6crivant les procedures de gestion des placements d u
FIPOL qui etait reproduit 6 I'annexe du document FUND/A .16/16 et qui avait 6t6 elabore par
I'Administrateur en consultation avec le Commissaires aux comptes .

20

	

C 6ation d'un orciane consultatif sur Iles placement s

20.1 L'Assembl6e a rappel6 qu'6 la suite de sa decision concernant ('examen de la politique d e
placement du FIPOL 6 sa 156me session, elle avait charge I'Administrateur d'examiner, en consultatio n
avec le Commissaire aux comptes, s'il conviendrait d'6tablir un organe special qui donnerait 6
I'Administrateur des conseils sur les questions de placement et d'envisager la composition d'un te l
organe. Il a W souligne que compte tenu des vastes sommes que le FIPOL detenait 6 I'heure
actuelle, it serait n6cessaire de veiller 6 ce que soient pr6vues des procedures adequates pour l e
placement des avoirs du FIPOL et pour le contr6le de la gestion de ces avoirs .

20.2 L'Assembl6e a note que le portefeuille de placement du FIPOL d6passerait probablemen t
£50 millions dans un avenir proche. Tout en reconnaissant qu'il ne serait pas possible sur le plan
pratique pour une organisation de la taille du FIPOL de cr6er un comit6 interne charge des placements.
I'Assembl6e a n6anmoins estim6 qu'il serait opportun de cr6er un organe special qui donnerait des avi s
6 I'Administrateur sur les questions de placement . Certaines d6i6gations ont estim6 que cet organ e
devrait We compos6 de representants off iciels nomm6s par les gouvernements respectifs, tandis qu e
d'autres ont 6t6 en faveur d'un organe compose d'experts ind6pendants . Aprbs avoir examin6 le s
diverses options, I'Assembl6e a conclu que ('organe propose devrait titre compose d'experts ext6rieurs
ayant des connaissances sp6cialis6es en mati6re de placement .

20.3 L'Administrateur a 6t6 charge d'etudier la possibilit6 de cr6er un organe consultatif sur le s
placements compose de tels experts, d'6valuer les incidences financi6res de la creation d'un tel organ e
et d'examiner le mandat pr6cis de celui-ci et de soumettre un rapport 6 I'Assembl6e 6 sa 176me
session .

21

	

Examen du Realement financie r

21 .1

	

L'Administrateur a pr6sent6 le document FUND/A .16118 qui contenait des propositions ,
61abor6es en consultation avec le Commissaire aux comptes, tendant 6 modifier le R6glement financier .

21 .2 L'Assembl6e a partag6 I'avis de I'Administrateur selon lequel it serait bon de proceder a une
Etude g6n6rale du R6glement financier applicable 6 I'Organisation actuelle en m6me temps qu e
I'elaboration du R6glement financier 6 appliquer 6 ('Organisation cr66e en vertu du Protocole de 199 2
6 la Convention portant creation du Fonds .
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21 .3 Compte tenu de I'augmentation du montant total des traitements mensuels vers6s . aux
fonctionnaires du FIPOL, I'Assembl6e a approuv6 la proposition de I'Administrateur tendant A relever
de £25 000 A £40 000 le montant jusqu'& concurrence duquel it est autoris6 A habiliter deux autre s
fonctionnaires A signer conjointement des ordres pour le paiement des traitements .

21 .4 UAssembl6e a pris note des probl6mes qu'avait pos6s dans le cadre du sinistre du BRAER l a
limits de £5 000 au-delti de laquelle I'Administrateur doit signer des ordres aux banques du FIPO L
pour des paiements. Etant donn6 qu'il 6tait souvent primordial que les indemnit6s dues A de s
personnes ou & des petites entreprises puissent We vers6es imm6diatement, I'Assembl6e a d6cid6
d'habiliter I'Administrateur & autoriser deux autres fonctionnaires A effectuer conjointement le r6glemen t
de demander d'indemnisation d6j& approuv6es par I'Administrateur A concurrence de £25 000, dans
les cas ou un retard de paiement entrainerait des difficult6s financiOres pour les victimes concem6es .

21 .5 Compte tenu des d6cisions mentionn6es aux paragraphes 21 .3 et 21 .4, I'Assembl6e a d6cid6
de modifier I'article 6.2 du R6glement financier comma suit :

Les banques du Fonds ne sont habilit6es A accepter d'ordres au nom du Fonds qu e
si ces ordres sont sign6s. par I'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des somme s
sup6rieures A £14 000, contresign6s par un autre fonctionnaire 21 ce dOment autoris6 .
L'Administrateur peut habiliter un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires 6 signer ,
en son nom, des ordres aux banques du Fonds pour des paiements portant seulemen t
sur des sommes jusqu'6 concurrence de £5 000 . Pour ce qui est du paiement d e
salaires. I'Administrateur peat, exceptionnellement, en cas d'emp6chement, habiliter deu x
autres fonctionnaires 6 signer conjointement des ordres portant sur des sommes ne
d6passant pas £40 000 . De plus, I'Administrateur peut autoriser deux autres
fonctionnaires & signer conjointement des ordres pour le paiement des indemnit6s 6
verser A un demandeur quelconque, $ concurrence de £25 000, au titre d'une demand e
d'indemnisation d6jA approuv6e par I'Administrateur, au cas ou un retard de paiemen t
entrainerait des difficuft6s financi6res pour le demandeur int6ress6 .

21 .6 II y a lieu de rappeler que lors des d6lib6rations qui avaient eu lieu 91 la 156me session d e
I'Assembl6e, des pr6occupations avaient W& exprim6es au sujet des rapports entre le fonds g6n6ral
et les fonds des grosses demandes d'indemnisation . II a W notL& que I'Administrateur pensait que ces
pr6occupations 6taient imputables au fait que les avoirs du fonds g6n6ral et ceux des divers fonds de s
grosses demandes d'indemnisation n'6tafent pas investis s6par6ment. L'Assemblde a partag6 I'avis de
I'Administrateur selon lequel it serait trbs difficile sur le plan pratique de s6parer les placements de s
divers fonds et que la pratique actuelle de placement collectif n'6tait pas d6savantageuse pour le s
contributaires aux divers fonds qui 6taient g6n6ralement les mAmes . L'Assembl6e a donc d6cid6 qu e
la politique de placement actuelle ;k cet 6gard devrait We poursuivie .

21 .7 L'Assembl6e a n6anmoins estim6 qu'il serait opportun de pr6ciser dans le Rbglement financie r
que les fonds des grosses demandes-d'indemnisation pouvafent titre fusionn6s aux fins de placement ,
m6me si les contributaires A ces fonds n'6taient pas identiques . C'est pourquoi it a W d6cid6
d'inclure dans le R&gfement financier un nouvel article 7 .3 ainsi Iibe]16 .-

Aux fins de placement, toutes les sommes au cr6dit du fonds g6n6ral, des fonds de s
grosses demandes d'indemnisation, des comptes des contributaires, du fonds de
pr6voyance et de tous comptes sp6ciaux peuvent Otre fusionnees . Les "recettes
provenant du placement de ces sommes bchoient, au prorata, au fonds ou au compte
respectif.

22

	

Enqu@tes sur la cause des slnistres

22.1

	

A sa 156me session. I'Assembl6e a accept6 une offre de la d6l6gation du Royaume-Uni selo n
laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni proc6derait A une Etude sur les moyens par lesquels le
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FIPOL pourrait intervenir dans les enqu6tes men6es sur les causes des sinistres par I'Etat c6tier o u
I'Etat du pavilion comp6tent et avoir accts clans les meilleurs dblais aux r6sultats de ces enqu@tes .

22.2 La d6l6gation du Royaume-Uni ayant fait savoir qu'il n'avait pas 6t6 possible de pr6parer cett e
btude 6 temps pour la pr6sente session, I'Assembl6e a dbcidb de reporter 1'examen de cette question
6 une session ult6rieure.

23

	

C It6res de recevabilit6 des demandes d'indemnisation

23.1 L'Assembl6e a rappelb qu'a sa trente-cinqui6me session, tenue en juin 1993, le Comit6 ex6cuti f
avait abord6 plusieurs questions de principe importantes concernant la recevabilit6 des demandes clan s
le contexte de 1'examen des demandes d'indemnisation d6coulant du HAVEN, de I'AEGEAN SEA et d u
BRAER. II a 6t6 not6 que le Comit6 s'6tait demand6 en particulier dans quelle mesure le "pr6judic e
purement 6conomique" relevait de la d6finition du "dommage par pollution" et si la notion de "mesures
de sauvegarde" couvrait les mesures visant 6 pr6venir ou 6 r6duire les pr6judices puremen t
6conomiques Ii6s, par exemple, aux frais de promotion du tourisme et de commercialisation de s
produits de la p@che. L'Assembl6e a not6 que, compte tenu de ('importance de ces questions, l e
Comit6 ex6cutif avait reconnu qu'il fallait pr6voir des critbres g6n6raux de recevabilit6 des demandes .

23.2 L'Assembl6e a pris note de la proposition de I'Administrateur tendant 6 cr6er un groupe d e
travail charg6 d'6tudier les questions mentionn6es ci-dessus (document FUND/A.16/20) et a aussi not 6
la proposition de la d616gation francaise (document FUND/A .16/20/1) concernant le mandat du Group e
de travail propos6.

23.3 Au cours des d6lib6rations, un certain nombre de d616gations ant appuy6 la proposition tendan t
6 cr6er un Groupe de travail charg6 d'examiner les questions susmentionn6es . Ces d6l6gations ont
soulign6 qu'il 6tait important que le FIPOL 6tudie, compte tenu de 1'exp6rience acquise ces dernibre s
ann6es . les questions concernant la recevabilit6 des demandes d'indemnisation, eu 6gard notammen t
aux pr6judices purement 6conomiques et aux mesures de sauvegarde . Un certain nombre de
d616gations ont aussi estim6 qu'il 6tait important que le Groupe de travail 6tudie les problbmes li6s b
la recevabilit6 des demandes pr6sent6es au titre d'atteintes 6 1'environnement . II a 61:6 soulign6
toutefois que tout examen confi6 au groupe de travail propos6 devrait titre effectu6 dans le cadre d u
r6gime juridique applicable, 6 savoir la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, la Conventio n
de 1971 portant cr6ation du Fonds et les Protocoles de 1992 6 ces Conventions . Nombre de
d616gations ont aussi jug6 important d'6tudier les proc6dures 6 appliquer par les organes du FIPO L
lors de 1'examen et du r6glement des demandes . De I'avis de toutes les d616gations, it 6tait importan t
que le Groupe de travail propos6 fonde ses travaux sur des documents d6crivant la politique suivie pa r
le FIPOL 6 ce jour et les divers problbmes rencontr6s dans le contexte des sinistres survenu s
r6cemment . II a 6t6 mentionn6 qu'il 6tait important que les Etats Membres contribuent 6 cett e
documentation .

23.4

	

L'Assembl6e a d6cid6 qu'un Groupe de travail devrait titre cr66 pour 6tudier les critbres d e
recevabilit6 des demandes d'indemnisation et avoir le mandat suivant :

examiner les critbres g6n6raux de recevabilit6 des demandes d'indemnisation des "dommage s
par pollution" et des "mesures de sauvegarde" dans le cadre de la Convention de 1969 su r
la responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ainsi que de s
Protocoles de 1992 6 ces Conventions ;

2 6tudier en particulier les problbmes 1i6s aux demandes d'indemnisation des "pr6judice s
purement 6conomiques" at des "mesures de sauvegarde" prises pour pr6venir ou limiter le s
pr6judices purement 6conomiques ;

3 examiner les problbmes li6s 6 la recevabilit6 des demandes d'indemnisation pour de s
dommages 6 1'environnement dans le cadre de la d6finition du "dommage par pollution "
mentionn6e ci-dessus ;
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4

	

6tudier les proc6dures que dolt appliquer le FIPOL pour 1'6valuation et le r6glement de s
demandes d'indemnisation .

23.5 L'Administrateur a M charg6 de proc6der A une Etude pr6liminaire des questions incluses dans
le mandat du Groupe de travail . L'Assembl6e a invit6 les Etats Membres A communiquer A
I'Administrateur leurs observations sur ces questions le 1 er d6cembre 1993 au plus tard .

23.6 II a W drscid6 que le Groupe de travail . qui devrait soumettre son rapport A 1'examen de
I'Assembl6e A sa 176me session, devrait titre ouvert A tous les Etats Membres et que les Etats et le s
organisations intergouvernementales et non gouvernementales internationales ayant le statut
d'observateur aupr6s du FIPOL devraient titre invites en qualit6 d'observateur.

24

	

Application de la Conventlon portant cr6atlon du Fonds aux dommages de pollutlori
par lea hydrocarbures caus6s par des d6versements dg sources non Identltl~es

24.1 L'Assembl6e a not6 que le Gouvernement portugais avait prbsent6 une demand e
d'indemnisation A la suite d'une pollution de ses c6tes intervenue en d6cembre 1992 . II a M rappel6
que le Gouvernement portugais soutenait que les hydrocarbures en cause provenaient d'un navire e t
que ce navire 6tait un navire-citerne en charge, sans toutefois pouvoir ('identifier .

24.2 L'Assembl6e s'est demand6 si le FIPOL 6tait tenu 6 r6paration lorsque Porigine du d6versemen t
ne pouvait @tre identifiee, et cola sur la base d'un document pr6sent6 par I'Administrateur (documen t
FUND/A.16/21). li a LR6 rappel6 que, en vertu de I'article 4 .1 de la Convention portant cr6ation d u
Fonds, le FIPOL Mait, entre autres, tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage pa r
pollution si celle-ci n'avait pas 6t6 en mesure d'obtenir r6paration parce que "la Convention sur l a
responsabilit6 ne pr6voit aucune responsabilit6 pour les dommages en question" ; or I'un des cas ou
aucune responsabilit6 n'6tait pr6vue en vertu de la Convention sur la responsabilitrs civile se pr6sentai t
lorsque I'on ne connaissait pas I'identit6 du navire qui avait commis le dommage . dtant donn6
qu'aucun propri6taire ne pouvait alors We tenu pour responsable en vertu de la Convention . II a W
not6 que, aux termes de I'article 4 :2b) de la Convention portant cr6ation du Fonds, le FIPOL serai#, e n
pareil cas, exon6r6 de toute obligation de verser des indemnit6s "si le demandeur ne peut pas prouve r
que le dommage est do A un Mnement mettant en cause un ou plusieurs navires" .

24.3 L'Assembi6e a not6 que les d6l6gations pr6sentes ~i la Conf6rence internationale de 1971 qu i
avait adopts la Convention portant cr6ation du Fonds avaient g6n6ralement convenu que le FIPOL n e
devrait titre tenu A indemnisation que pour des dommages caus6s par un navire tel que d6fini dan s
cette convention (c'est-A-dire un bAtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soft, qui transporte
effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaisons) . L'Assembl6e a pens6, comme
I'Administrateur, que le demandeur devait 6tablir que le dommage par pollution 6tait do A u n
6v6nement particufier et que cot Mnement mettait en cause un navire ou des navires tels que d6fini s
dans la Convention sur la responsabilit6 civile et dans la Convention portant cr6ation du Fonds .
L'Assembl6e a 6galement pens6, comme I'Administrateur, que le demandeur ne pouvait s'acquitter d e
la charge de la preuve qui lui 6tait impos6e en se bornant A prouver qu'il 6tait trbs vralsemblable qu e
le dommage soit du ~ un Mnement mettant en cause un navire tel que d6fini ou que le dommag e
n'aurait pu dstre caus6 que par un tel navire.

24.4 Plusieurs d616gations ont d6clar6 que le texte de la Convention portant cr6ation du Fond s
n'dtait gu6re satisfaisant sur ce point 6tant donn6 que la charge de la preuve impos6e aux
demandeurs Mait trios lourde et qu'elle 1'6tait d'autant plus pour les demandeurs des pays e n
d6veloppement .

24.5 Sur 1a base de I'analyse des 6chantillons d'hydrocarbures qui avait 06 effectu6e pour le
compte du FIPOL, I'Assemblde a pens6, comme I'Administrateur, que, dans le cas particulier A 1'6tude ,
it n'avait pas 6t6 prouvts que les hydrocarbures provenaient d'un navire tel que d6fini dans l a
Convention sur la responsabilit6 civile et la Convention portant cr6ation du Fonds, c'est-&-dire u n
navire transportant des hydrocarbures en vrac en taut que cargaison . Se fondant sur I'anatyse des
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travaux pr6paratoires relatifs 6 I'article 4 .2b) de la Convention portant crbation du Fonds auxquel s
I'Administrateur avait proc6d6, I'Assembl6e a d6cid6 que le FIPOL n'6tait pas tenu de verser de s
indemnit6s pour le d6versement d'hydrocarbures dont le Gouvernement portugais demandait r6paration .

25

	

E-Ou o r de I'Administrate-ur de r6gler des demandes d'indemnisatio n

25.1 II a 6t6 not6 que la limite g6n6rale impos6e par la r6gle 8 .4 .1 du r6glement int6rieur au pouvoi r
de I 'Administrateur de proc6der au r6glement des demandes Ondemnisation ne s'appliquait que si l e
coot total pour le FIPOL du r6glement de toutes les demandes n6es d'un Mnement ne risquait pa s
de d6passer 37.5 millions de francs-or, ce qui correspondait environ 6 £2,4 millions .

25.2 L'Assembl6e a examin6 une proposition de I'Administrateur visant 6 I'autoriser 6 r6gler de s
demandes d'indemnisation jusqu'6 concurrence d'un montant de 37,5 millions de francs-or pou r
chaque Mnement, quel que puisse titre le coot estimatif total pour le FIPOL du paiement de toute s
les demandes n6es de I'Mnement.

25.3 Plusieurs d616gations ont dit qu'elies h6sitaient 6 accepter la proposition de I'Administrateu r
compte tenu des difficult6s qui se posaient souvent 6 1'6gard des demandes resultant de sinistre s
majeurs .

25.4 L'Assembl6e a d6cid6 que le Groupe de travail mentionn6 au paragraphe 23 .4 ci-dessus devrait
examiner la question du pouvoir de I'Administrateur de r6gler les demandes d'indemnisation dans l e
contexte de son Etude de la procedure 6 suivre au FIPOL pour 6valuer les demandes d'indemnisation .

26

	

o coons du Co it6 a 6cu

L'Assembl6e a d6cid6 de renvoyer 1'examen des fonctions du Comit6 ex6cuYrf 6 sa 176m e
session .

27

27.1 L'Assembl6e a rappel6 qu'b sa 156me session, le statut d'observateur auprbs du FIPOL avak
6t6 accord6 a la R6publique arabe d'Egypte . II a 6t6 rappel6 par ailleurs que dans sa demand e
d'admission au statut d'observateur, le Gouvernement 6gyptien avait indiqu6 qu'il envisageait l a
question de son adhesion a la Convention portant creation du Fonds mais qu'ii s'inqui6tait de l a
manibre dont le syst6me de contributions pr6vu dans cette convention s'appliquerait aux activit6s d e
la compagnie Arab Petroleum Pipelines (SLIMED) . 11 a M6 indiqu6 que I'ol6oduc de SUMED reliait un
terminal du golfe de Suez 6 un terminal pr6s d'Alexandrie sur la mer M6diterran6e, soft une distanc e
de 320 kilom6tres, que cet ol6oduc pouvait assurer le transfert de 80 millions de tonnes de p6trole bru t
par an et que sa capacit6 devrait passer 6 117 millions de tonnes daps le courant de 1994 . 11 a 6t6
not6 par ailleurs que le p6trole 6tait d6charg6 dans des citernes de stockage au terminal du golfs de
Suez 6 partir de navires-citernes venant de la zone du Golfe mais dont les dimensions 6taient trop
importantes pour emprunter le canal de Suez, que le temps n6cessaire au transfert du p6trole pa r
I'ol6oduc 6tait d'environ 50 heures et que ce p6trole 6tait ensuite charg6 6 partir de citernes de
stockage 6 bord de p6troliers appartenant 6 la compagnie les avant fait passer dans I'ol6oduc o u
affr6t6s par celle-ci .

27,2 L'Assembl6e a examin6 I'Mude qu'avait effectu6e I'Administrateur, en consultation avec l e
Gouvernement 6gyptien sur cette question (document FUND/A .18124), ainsi qu'un document pr6sent 6
par le Gouvernement 6gyptien (document FUNDIA.16/20). Ces documents ant 6t6 pr6sent6s
respectivement par I'Administrateur et par la d616gation 6gyptienne ayant statut d'observateur .
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27.3 L'Assembl6e a reconnu que le terme "regu" avait trait 6 un principe fondamental du syst6m e
de contributions pr6vu dans la Convention portant cr6ation du Fonds et que la position pr6c6demmen t
adopt6e par I'Assembl6e, de m6me que le texte proprement dit de la Convention 6taient fond6s su r
I'id6e que les contributions 6taient vers6es par le r6ceptionnaire (physique) effectif des hydrocarbure s
6 la suite de leur transport par mer. II a M6 rappel6 que cette position partait du principe que les
hydrocarbures devaient titre pris en compte aux fins de la perception des contributions chaque foi s
qu'ils 6taient regus physiquement 6 la suite de leur transport par mer dans un port ou dans u n
terminal s[tu6 dans un Etat Partie 6 la Convention portant cr6ation du Fonds .

27.4 [I a 6t6 rappel6 qu'6 sa premike session extraordinaire, I'Assembl6e avait examin6 la questio n
de savoir dans quelles circonstances les hydrocarbures donnant lieu 6 contribution devaient titr e
consid6r6s comme "regus" et qu'elle avait approuv6 I'interpr6tation ci-apr6s de Particle 10 .1 de la
Convention portant cr6ation du Fonds (document FUND/A/ES .1/13, paragraphe 10) :

Le transfert de navire 6 navire ne doit pas titre consid6r6 comme une op6ration d e
r6ception, quel que soft 1'endroit ou [I s'effectue (que ce soft a I'int6rieur d'une zone
portuaire ou 6 I'ext6deur du port, mais dans les limites des eaux territoriales) et d e
quelque manibre qu'il s'effectue, soft en utilisant uniquement le mat6riel se trouvant 6
bord des navires . soit au moyen d'un pipeline 6 terre. Ces dispositions visent aussi
bien un transfert entre deux navires oc6aniques qu'un transfert entre un navir e
oc6anique et un navire destin6 6 la navigation int6rieure, que cette op6ration sof t
effectu6e a I'int6rieur ou 6 I'ext6rieur dune zone portuaire . Lorsque les hydrocarbures
qui ont 61:6 transf6r6s de cette manibre d'un navire oc6anique 6 un autre navire ont 61:6
transport6s par ce dernier jusqu'6 une installation 6 terre sKu6e sur le territoire d u
m6me Etat contractant, ou d'un autre Etat contractant, la r6ception dans cette
installation doit titre consid6r6e comme une r6ception d'hydrocarbures transport6s pa r
mer. Toutefois, dans le cas ou les hydrocarbures sont stock6s dans une citerne avant
d'6tre charg6s 6 bord de I'autre navire . ils doivent 6t►e d6clar6s comme 6tant de s
hydrocarbures regus dans cette citerne sur le territoire de I'Etat contractant .

27.5 L'Assembl6e a not6 que le Gouvernement 6gyptien avait avanc6 les principaux argument s
suivants 6 I'appui de sa position en vertu de laquelle elle demandait que les hydrocarbures qui 6taien t
regus au terminal du golfe de Suez en vue d'6tre achemin6s par I'ol6oduc de SLIMED ne solent pa s
pris en compte aux fins des contributions :

Le cas de I'ol6oduc de SUMED est un cas unique car cet ol6oduc est utilis6 pou r
transf6rer des hydrocarbures d'un navire 6 un autre navire, compte tenu du fait que le s
navires-citernes de dimensions importantes ne peuvent pas emprunter le canal d e
Suez. Les citernes de stockage qui sont situ6es aux deux extr6mit6s de I'ol6oduc fon t
partie int6grante d'un systbme de transfert ferm6 . Les hydrocarbures qui sont amen6s
par I'ol6oduc de SLIMED n'appartiennent pas 6 [a compagnie qui g6re I'ol6oduc mai s
6 ses usagers . Ces hydrocarbures ne peuvent pas @tre consid6r6s comme des
hydrocarbures regus sur le territoire 6gyptien car ils sont uniquement en transit et n e
sont pas remis effectivement 6 des chargeurs 6gyptiens . La compagnie SUME D
n'assure qu'un simple service de transport pour lequel elle est r6tribu6e . Le transport
des hydrocarbures au moyen de I'ol6oduc de SUMED devrait titre consid6r6 comm e
un transfert de navire 6 navire et les quantit6s d'hydrocarbures regues en vue de c e
transport ne devraient donc pas titre prises en compte pour le calcul des contribution s
au FIPOL. Le transport d'hydrocarbures au moyen de I'ol6oduc de SLIMED est
beaucoup plus sur sur le plan de 1'environnement que les autres moyens de transpor t
qui pourraient titre utilisds .

27 .6

	

Lors des d6lib6rations sur cette question, certaines d616gations ont appuy6 la demand s
formul6e par le Gouvernement 6gyptien tandis que d'autres se sont oppos6es 6 cette demande .

27.7 L'Assembl6e a conclu qu'aucune majorit6 ne s'6tait d6gag6e en faveur de [a demande formul6e
par le Gouvernement 6gyptien . 11 a toutefois 61:6 soulign6 que plusieurs d616gations avaient estim6 que
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I'on devrait rechercher une solution de compromis. L'Assembl6e a donc d6cid6 que cette question
devrait titre r6examin6e si une proposition ferme de compromis 6tait formul6e ou de nouveaux
arguments 6taient pr6sent6s.

28

	

nterar6tation du _rnot "recu" h I'article 10 de la Convention portant cr6atlon du Fonds

28.1 L'Assembl6e a rappel6 qu'A sa 15bme session, elle avait examin6 les probi6mes dus au fait qu e
certaines socl6t6s de stockage aux Pays-Bas, que le Gouvernement n6erlandais avait signalks comm e
ayant requ des hydrocarbures donnant lieu A contribution . avaient avanc6 que I'interpr6tation donnee
par le FIPOL au mot "requ" da ps la Convention portant cr6ation du Fonds 6tait inexacte et qu'elles ne
devraient pas We tenues de verser des contributions au FIPOL .

28.2

	

L'Administrateur a pr6sent6 le document FUND/A .16/25 qui rendait compte de l'6volution de la
situation depuis la 156me session .

28.3 L'Assembl6e a not6 que le Ministre des affaires 6conomiques des Pays-Bas avait rejet6 l e
recours port6 par une soci6t6 de stockage n6erlandaise qui avait M6 signal6e dans le rapport d u
Gouvernement n6erlandais au FIPOL comme 6tant r6ceptionnaire d'hydrocarbures donnant lieu A
contribution en 1990 et qui demandait que le tribunal d6clare qu'elle n'6tait pas tenue de contribue r
au FIPOL Lstant donn6 qu'elle ne devrait pas Otre consid6r6e comme 6tant "r6ceptionnaire "
d'hydrocarbures aux fins de I'article 10 de la Convention portant cr6ation du Fonds . L'Assembl6e a
aussi not6 que cette soci6t6 avait fait appel de la d6clsion du Ministre devant le tribunal administratif .

28 .4 Etant donn6 que le FIPOL s'6tait vu accorder la possibilit6 d'dtre entendu en qualit y de tiers
lors des d6lib6rations du tribunal administratif, I'Assembl6e a charg6 I'Administrateur de pr6senter la
position du FIPOL au tribunal.

29

	

136finition des "hydrocarbures donnant lieu h contribution" h I'article 1 .3 de l a
Convention portant cr6ation du Fonds

29.1 II a 60 not6 que lorsqu'il avait soumis ses rapports sur la r6ception d'hydrocarbures donnan t
lieu & contribution pour I'ann6e 1992, le Gouvernement canadien avait demand6 des 6claircissements
sur la question de savoir si un type particulier de p6trole brut, A savoir le "cohasset-panuke crude" ,
provenant d'un champ p6trolifbre au large de la Nouvelle-Ecosse, devrait titre consid6r6 comme u n
"hydrocarbure donnant lieu A contribution" aux fins de la Convention portant cr6ation du Fonds .

29.2 L'Assembl6e a not6 que, vu les caract6ristiques du "cohasset-panuke crude", telles qu e
d6crites au paragraphe 7 du document FUND/A .16/26, si Von appiiquait les critbres 6nonc6s dans le
"Guide non technique des hydrocarbures persistants : leur nature et leur d6finition), 61abor6 au sein d u
FIPOL, ce produit devrait titre consid6r6 comme un hydrocarbure "non persistent" . L'Assembl6e a
estim6 que ce produit devrait donc titre consid6r6 comme un hydrocarbure non persistant qui de c e
fait ne rel6verait pas du champ d'application de la Convention sur la responsabilit6 civile, ni de celu i
de la Convention portant cr6ation du Fonds pour ce qui est de l'indemnisation des dommages dus A
la pollution par les hydrocarbures .

29.3 Vagissant de la question de savoir si les hydrocarbures qui n'6taient pas des hydrocarbures
persistants pourraient relever de la d6finition des "hydrocarbures donnant lieu A contribution" et donc
donner lieu au versement de contributions, I'Assembl6e a partag6 I'avis de I'Administrateur selon leque l
it 6tait raisonnable d'interpr6ter la d6finition du "p6trole brut" dans le cadre de la d6finition des
"hydrocarbures donnant lieu & contribution" donnee dans la Convention portant cr6ation du Fonds
comme visant uniquement les p6troles bruts persistants, 6tant donn6 que le r6gime d'indemnisatio n
6tabli par la Convention sur la responsabilit6 civile et par la Convention portant cr6ation du Fond s
s'appliquait uniquement aux hydrocarbures persistants . C'est pourquoi, I'Assembl6e a d6cid6 que le
"cohasset-panuke crude" ne devrait pas titre consid6r6 comme relevant de la d6finition de s
"hydrocarbures donnant lieu A contribution" .
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30

30.1 II a 60 rappel6 qu'6 sa 156me session, I'Assembl6e avait examin6, sur la base d'un documen t
pr6sente par I'Administrateur (document FUND/A .15/19), certains probibmes que soulevait la perception
des contributions aupr&s des r6ceptionnaires d'hydrocarbures des Etats qui faisaient anciennemen t
partie de ['Union des R6publiques socialistes sovi6tiques (URSS) . II a 60 note que I'Assembl6e avai t
charg6 I'Administrateur d'entreprendre des d6marches aupr6s des gouvernements des nouveaux Etat s
ind6pendants (autres que la F6d6ration de Russie) qui faisaient anciennement partie de I'URSS d e
mani6re 6 d6terminer la position respective des gouvernements de ces Etats 6 I'6gard de la Conventio n
portant cr6ation du Fonds .

30.2

	

L'Administrateur a pr6sent6 le document FUND/A .16/27 qui rendait compte de 1'6volution de l a
situation depuis la 156me session .

30.3 L'Assembl6e a not6 que la situation concernant I'Estonie avait 6t6 clarifi6e avant que
I'Administrateur n'intervienne, ce pays ayant d6pos6 un instrument d'adh6sion 6 la Convention portant
creation du Fonds le 1 er d6cembre 1992.

30.4 11 a aussi 6t6 not6 qu'6 Tissue de consultations avec le Secr6taire general de I'OMI .
I'Administrateur avait envoy6 des lettres en juillet 1993 6 tous les nouveaux Etats ind6pendants (autres
que la F6d6ration de Russie et I'Estonie) qui faisaient anciennement partie de I'URSS et qui avaien t
un littoral (6 savoir Azerbaidjan, G6orgie . Kazakhstan. Lettonie . Lituanie, Turkm6nistan et Ukraine) e n
leur demandant des pr6cisions sur la position de leurs gouvernements respectifs 6 1'6gard de l a
Convention portant cr6ation du Fonds, II a 6t6 indiqu6 qu'6 ce jour, seule la Lituanie avait fait parveni r
une r6ponse dans laquelle elle priait le FIPOL de bien vouloir fournir au Gouvernement lituanie n
certains documents afin de faciliter son examen de la Convention sur la responsabilit6 civile et de l a
Convention portant cr6ation du Fonds.

30.5 L'Assembl6e a charg6 I'Administrateur de poursuivre ses efforts afin de d6terminer la position
des Etats int6ress6s 6 1'6gard de 'la Convention portant cr6ation du Fonds et de pr6ter aux Etats qu i
envisageaient d'adh6rer 6 la Convention I'assistance requise pour 61aborer la legislation n6cessaire 6
I'application de la Convention sur la responsabilit6 civile et de la Convention portant cr6ation du Fonds ,
et de rendre compte de i'6volution de la situation 6 I'Assembl6e 6 sa 176me session .

31

	

emplacement des Instruments 6num6r6s 6 I'article 5.3 de la Conve do
portant cr6ation du Fond s

31 .1 L'Assembl6e a d6cid6, conform6ment 6 ['article 5 .4 de la Convention portant creation du Fonds ,
d'inclure, avec effet 6 compter du 10 avril 1994, les amendements de mars 1992 it MARPOL 73178
dans [a liste des instruments figurant 6 Particle 5.3 a) de la Convention. La r6f6rence 6 ('instrument
cite 6 Particle 5.3a)i) a M6 remplac6e par ce qui suit :

la Convention internationale de 1973 pour la pr6vention de la pollution par le s
navires, telle que modifi6e par le Protocole de 1978 y relatif et par les
resolutions MEPC.14(20) . MEPC.47(31) . MEPC.51(32) et MEPC.52(32) adopt6es
respectivement les 7 septembre 1984, 4 juillet 1991, 6 mars 1992 et 6 mars
1992, respectivement, par le Comit6 de la protection du milieu marin d e
['Organisation maritime Internationale ;

31 .2 L'Assembl6e a d6cid6 de ne pas inclure les amendements d'octobre 1992 6 MARPOL 73/7 8
qui avaient 6t6 adopt6s par le Comit6 de la protection du milieu marin de I'OMI (resolution s
MEPC .57(33) et MEPC.58(33)) dans la liste des instruments figurant 6 I'article 5 .3a) de la Convention
portant cr6ation du Fonds car elle ne les a pas jug6s pertinents aux fins de I'article 5 .3 de la
Convention .

31 .3 Quant aux amendements de d6cembre 1992 6 la Convention SOLAS de 1974 qui avaient 6t 6
adopt6s par le Comit6 de la s6curM maritime de I'OMI (resolution MSC .27(61)), I'Assembl6e a estim6
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qu'ils 6taient importants aux fins de la pr6vention de la pollution par Ies hydrocarbures . Elle a toutefois
ju96 pr6matur6 de se prononcer A la pr6sente session sur leur inclusion dans la liste des instrument s
figurant & I'article 5 .3a) de Ea Convention portant cr6ation du Fonds, faute de pouvoir d6terminer A quell e
date ils entreraient en vigueur.

32

	

Remboursement des Imo6ts Indirects

32.1 11 a Lt6 rappel6 que, A sa 156me session, I'Assembl6e avait examin6 certaines difficult6 s
auxquelles le FIPOL s'6tait heurt6 dans I'application de I'article 34 .2 au titre des honoraires dus A des
avocats et d'autres experts . L'Assembl6e a pens6, comme 1'Administrateur, que les travaux effectu6s pa r
des avocats et d'autres experts pour le compte du FIPOL 6 la suite de sinistres mettant ce dernier e n
cause devraient Otre consid6r6s comme r6pondant au critbre des "prestations de services importantes ,
n6cessaires & 1'exercice de ses activit6s officielles" et que, conform6ment A !'article 34 .2 de la Conventio n
portant cr6ation du Fonds, Ies Gouvernements des Etats Membres 6taient donc tenus de prendre de s
dispositions appropr6es en vue de la remise ou du remboursement du montant des imp6ts indirects o u
taxes ~& la vente inclus dans le prix de ces services .

32.2 11 a W not6 que, ainsi qu'il en avait W charg6 par I'Assembl6e, I'Administrateur avait soulev6
cette question aupr&s des repr6sentants du Gouvernement de I'Etat dans lequel le FIPOL avait eu de s
problbmes concernant I'application de I'article 34 .2 de la Convention portant cr6ation du Fonds mats que ,
A ce jour, aucune discussion d6taill6e de la question n'avait eu iieu entre le Gouvernement int6ress6 e t
le FIPOL. II a 6galement W not6 que I'Administrateur n'avait pas 6tLs en mesure de parachever 1'exame n
de la port6e des notions d'"achats importants" et de "prestations de services importantes" auque l
I'Assembl6e lul avait demand6 de procker.

32.3

	

L'Assembl6e a pri6 I'Administrateur de poursuivre 1'examen des questions vis6es au
paragraphe 32 .2 et de lui soumettre un rapport A sa 17&me session .

33

	

Amendements au R&clement du personne l

L'Assembl6e a pris note des amendements au 116glement du personnel qui avaient W& apport6s
par I'Administrateur de la manibre indiqu6e dans le document FUND/A.16/30.

34

	

Prolet de convention Internationale sur la responsabilit6 et 1'indemnisatlon

	

ur Ies
dommaaes 1166. au transport par mer de substances noclves et-AotentlellemeM-danc tereuses

L'Assembl6e a pris note des renseignements contenus dans le document FUND/A .16/31 au
sujet du projet de convention internationale sur is responsabilit6 et I'indemnisation pour Ies dommage s
lids au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses .

35

	

Date de la prochaine sessio n

L'Assembl6e a d6cid6 de tenir sa prochaine session ordinaire A Londres, pendant la semain e
du 17 au 21 octobre 1994 .

36

	

Divers

Aucune question n'a 6t6 soulev6e au titre de ce point de I'ordre du jour .

37

	

Adoption du rapport sur Ies travaux de la 166me sessio n

Le projet de rapport, publj6 sous Ies cotes FUND/A .16/WP.1 et FUND/A.16/WP.1/Add.1, a 6t6
adopt6 sous reserve de certaines modifications .


