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NOMINATION DE L’ADMINISTRATEUR 

Note du Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 

Résumé: Lors de sa 21ème session d’octobre 2016, l’Assemblée du Fonds de 1992 a reconduit 
M. José Maura dans ses fonctions d’Administrateur des FIPOL pour un deuxième mandat 
de cinq ans. Ce deuxième mandat viendra à expiration le 31 décembre 2021. 
L’Administrateur est, de droit, également l’Administrateur du Fonds complémentaire. 

Conformément à la résolution No 9 du Fonds de 1992 sur la nomination de 
l’Administrateur des FIPOL – Durée du mandat (telle que modifiée par l’Assemblée du 
Fonds de 1992 d’octobre 2016), le deuxième mandat de l’Administrateur en exercice peut 
être prolongé pour une durée limitée, si l’Assemblée en décide ainsi, compte tenu de 
circonstances exceptionnelles qui justifieraient une telle prolongation. 

L’Administrateur m’a indiqué certaines des circonstances auxquelles le Secrétariat sera 
confronté dans les années à venir. Les circonstances suivantes pourraient, selon lui, être 
considérées comme exceptionnelles: 

i) la planification des remplacements au sein du Secrétariat; et 
ii) les préparatifs pour l’entrée en vigueur de la Convention SNPD. 
 
L’Assemblée devra déterminer si ces circonstances sont exceptionnelles et, dans 
l’affirmative, si elles justifient une prolongation. 

J’ai discuté de cette question avec l’Administrateur qui m’a fait savoir qu’il accepterait 
d’exercer les fonctions d’Administrateur pendant trois années supplémentaires au-delà de 
son deuxième mandat, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2024. 

Cette question doit faire l’objet d’un débat et d’une décision à ce stade car en 
octobre 2020, je devrai présenter un document sur les questions de procédure concernant 
l’élection du prochain Administrateur en octobre 2021. 

Mesures à 
prendre:  

Assemblée du Fonds de 1992 
 
a) Décider s’il y a lieu de procéder pour une période supplémentaire de trois ans à la 

nomination de l’Administrateur, lequel serait, de droit, également l’Administrateur du 
Fonds complémentaire; et dans l’affirmative 

b) fixer les conditions d’emploi de l’Administrateur; et 

c) charger le Président de conclure un contrat entre le Fonds de 1992 et l’Administrateur. 
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Assemblée du Fonds complémentaire 

Prendre note des décisions de l’Assemblée du Fonds de 1992 concernant la nomination 
pour une période supplémentaire de trois ans de l’Administrateur, lequel serait 
également, de droit, l’Administrateur du Fonds complémentaire. 

1 Historique 

1.1 À sa 21ème session d’octobre 2016, l’Assemblée du Fonds de 1992 a reconduit M. José Maura dans ses 
fonctions d’Administrateur des FIPOL pour un deuxième mandat de cinq ans. Ce deuxième mandat viendra 
à expiration le 31 décembre 2021. L’Administrateur est, de droit, également l’Administrateur du Fonds 
complémentaire. 

1.2 Conformément à la résolution No 9 du Fonds de 1992 sur la nomination de l’Administrateur des 
FIPOL – Durée du mandat (telle que modifiée par l’Assemblée du Fonds de 1992 à sa 21ème session 
d’octobre 2016), le deuxième mandat de l’Administrateur en exercice peut être prolongé pour une durée 
limitée, si l’Assemblée en décide ainsi, compte tenu de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une 
telle prolongation. La résolution No 9 est reproduite en annexe. 

2 Circonstances que l’Assemblée doit prendre en compte 

2.1 Il y a deux circonstances principales que l’Assemblée voudra peut-être prendre en compte s’agissant de la 
prolongation du mandat de l’Administrateur: i) la planification des remplacements; et ii) les préparatifs pour 
l’entrée en vigueur de la Convention SNPD. Il convient de noter que ces circonstances ont été rangées parmi 
les principaux risques dans le bilan de la gestion des risques des FIPOL que le Secrétariat dresse tous les ans 
et que l’Organe de contrôle de gestion examine.  

2.2 Sachant qu’en octobre 2020 je devrai présenter un document sur les questions de procédure concernant 
l’élection du prochain Administrateur en octobre 2021, j’ai décidé de porter cette question à votre attention 
à la présente réunion des organes directeurs. 

Planification des remplacements 

2.3 L’Administrateur est secondé par l’équipe de direction pour la gestion courante du Secrétariat. Cette équipe 
se compose de l’Administrateur, de l’Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de 
l’administration, du Chef du Service des relations extérieures et des conférences, de la Chef du Service des 
demandes d’indemnisation et du Conseiller juridique.  

2.4 L’Administrateur adjoint/Chef du Service des finances et de l’administration prendra sa retraite en 
juin 2022, soit six mois seulement après la fin du deuxième mandat de l’Administrateur en exercice. 
Étant donné que l’Administrateur et l’Administrateur adjoint travaillent tous deux pour le Secrétariat depuis 
plus de 20 ans, ce changement au niveau de l’encadrement supérieur laisse l’Organisation vulnérable 
s’agissant de la planification des remplacements. Comme indiqué dans le bilan annuel des risques des 
Fonds, pour se prémunir contre le risque qu’implique cette situation il convient de commencer la 
planification des remplacements bien à l’avance.  

2.5 Vu la petite taille du Secrétariat, le fait de devoir remplacer en six mois de temps deux cadres supérieurs 
ayant une si longue expérience au sein des FIPOL risque d’entraîner de grosses difficultés en termes 
d’expérience et de connaissances générales lorsqu’il s’agira de pourvoir ces postes vacants. 
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Préparatifs pour l’entrée en vigueur de la Convention SNPD 

2.6 Au 20 janvier 2020, on comptait cinq États contractants au Protocole SNPD de 2010, à savoir l’Afrique du 
Sud, le Canada, le Danemark, la Norvège et la Turquie. Plusieurs autres États ont fait savoir qu’ils 
travaillaient à la mise en œuvre de la Convention SNPD en 2019, l’objectif étant de la ratifier ou d’y adhérer 
entre 2020 et 2022. 

2.7 L’entrée en vigueur de la Convention SNPD, la nécessité de créer le Fonds SNPD et les implications et 
activités administratives connexes nécessiteront une gestion étroite au sein du Secrétariat. Il en découlera 
des pressions supplémentaires beaucoup plus fortes sur le Secrétariat et, en particulier, sur le prochain 
Administrateur – surtout si celui-ci vient de l’extérieur du Secrétariat – lequel devra en même temps se 
familiariser avec les responsabilités propres au poste lui-même.  

2.8 Il semble raisonnable de penser que la prolongation du mandat de l’Administrateur permettrait à ce dernier 
d’apporter une contribution précieuse lors de la création du Fonds SNPD. 

Facteur supplémentaire 

2.9 Il existe un autre facteur que l’Assemblée voudra peut-être également prendre en compte. À la fin du 
mandat actuel, c’est-à-dire le 31 décembre 2021, l’Administrateur aura 61 ans. Tout en reconnaissant que 
l’âge obligatoire de la retraite qui est de 65 ans pour les membres du personnel ne s’applique pas à 
l’Administrateur, lequel est élu par l’Assemblée du Fonds de 1992, si son mandat était prolongé de trois ans, 
il aurait 64 ans, ce qui serait plus proche de l’âge obligatoire de départ à la retraite des autres membres du 
personnel. 

3 Point de vue du Président 

3.1 La résolution No 9 ne définit pas les ‘circonstances exceptionnelles’ qui justifieraient une prolongation du 
mandat de l’Administrateur. Il appartient donc à l’Assemblée du Fonds de 1992 d’interpréter si les 
circonstances décrites ci-dessus, survenant simultanément, seraient ‘exceptionnelles’. 

3.2 Juste avant l’adoption de la résolution No 9, l’Assemblée du Fonds de 1992 avait décidé de prolonger le 
quatrième mandat de l’Administrateur de l’époque, M. Måns Jacobsson, de deux années supplémentaires 
afin d’assurer une transition sans heurts avant l’entrée en fonction de l’Administrateur suivant.  

3.3 Compte tenu de ce qui précède, il serait à mon avis souhaitable que l’Assemblée du Fonds de 1992 prolonge 
le mandat de l’Administrateur de trois années supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2024.  

4 Mesures à prendre 

4.1 Assemblée du Fonds de 1992 

L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à: 

a) décider s’il y a lieu de procéder pour une période supplémentaire de trois ans à la nomination de 

l’Administrateur, lequel serait, de droit, également l’Administrateur du Fonds complémentaire; et dans 

l’affirmative 

 

b) fixer les conditions d’emploi de l’Administrateur; et 

 

c) charger le Président de conclure un contrat entre le Fonds de 1992 et l’Administrateur. 



IOPC/MAR20/7/2 
- 4 - 

 
 

4.2 Assemblée du Fonds complémentaire 

L’Assemblée du Fonds complémentaire est invitée à prendre note des décisions de l’Assemblée du Fonds 
de 1992 concernant la nomination pour une période supplémentaire de trois ans de l’Administrateur, lequel 
serait également, de droit, l’Administrateur du Fonds complémentaire. 

 

* * *  



ANNEXE 

IOPC/MAR20/7/2, annexe 

Résolution No 9 – Nomination de l’Administrateur des FIPOL — Durée du mandat (telle que modifiée 

par l’Assemblée du Fonds de 1992 lors de sa 21ème session, tenue du 17 au 20 octobre 2016) 

 

 

L’ASSEMBLÉE DU FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES 

HYDROCARBURES (Fonds de 1992) 

 

RAPPELANT l’article 18 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, 
 

NOTANT qu’elle nomme l’Administrateur pour une durée de cinq ans et que la nomination est 
renouvelable pour toutes autres périodes qu’elle pourra fixer, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable de fixer plus précisément les règles d’exercice des mandats 
successifs de l’Administrateur, 

 

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT la pratique suivie habituellement au sein des institutions et des 
organes subsidiaires des Nations Unies, notamment les précédents au sein de l’Organisation maritime 
internationale, 

 

CONSIDÉRANT EN OUTRE l’article 54 du Règlement intérieur de l’Assemblée et les articles 17 et 18 

de la section IV du statut du personnel du Fonds de 1992, 

 

DÉCIDE CE QUI SUIT: 
 

1 À l’avenir, les Administrateurs des FIPOL seront nommés pour un mandat initial de cinq 
ans, qui commencera normalement le 1er janvier de l’année qui suivra leur élection. 

 

2 La nomination pourra être renouvelée pour un mandat additionnel de cinq ans après 
un vote ayant lieu conformément aux articles 32 et 33 b) de la Convention de 1992 
portant création du Fonds. Toutefois, il sera renoncé au scrutin lorsque l’Administrateur 
sortant a fait connaître sa disponibilité en vue d’une nouvelle nomination et en l’absence 
d’autres candidats à l’élection. 

 
3 L’Assemblée pourra décider d’une nouvelle prolongation limitée du second mandat de 

l’Administrateur si des circonstances exceptionnelles le justifient. 
 
4 Les candidatures au poste d’Administrateur conformément aux paragraphes 1 ou 2 

ci-dessus devront être adressées au Secrétariat des FIPOL au moins trois mois avant la 
date à laquelle l’Assemblée procèdera à la nomination de l’Administrateur ou, le cas 
échéant, au renouvellement de son mandat. 

 
5 La présente résolution sera mentionnée dans une note de bas de page renvoyant à 

l’article 54 du Règlement intérieur de l’Assemblée. 
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