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Introduction

1 .1 Le present rapport passe en revue certaines des grandes questions liees aux activites du Fonds d e
1971 depuis la 19eme session de I'Assemblee . Il traite egalement de la situation financiere du Fonds d e
1971 pendant les six premiers mois de 1997 .

1 .2 A suite de 1'entree en vigueur le 30 mai 1996 des Protocoles de 1992 modifiant la Convention d e
1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds, deux Organisation s
intergouvemementales coexistent, A savoir une qui a ete creee en vertu de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds (le Fonds de 1971) et une autre qui a ete etablie conformement A ladite convention tell e
que modifiee par le Protocole de 1992 y relatif (le Fonds de 1992) . Depuis lors, le Secretariat du Fonds d e
1971 administre egalement le Fonds de 1992 . Un rapport distinct passant en revue les activites du Fonds
de 1992 sera presentee A la 2eme session de I'Assemblee de cette Organisation .

1 .3 Un Rapport annuel conjoint des Fonds de 1971 et de 1992 pour 1'annee civile 1996 a ete publie en
avdl 1997 . Ce rapport a suscite un vif interet parmi tous ceux qui entretiennent des rapports avec Ies Fond s
ainsi que parmi Ies personnes et Ies entites qui s'interessent a 1'environnement en general .

1 .4 Depuis la 19eme session de I'Assemblee, le Fonds de 1971 a eu A connaitre de neuf nouveaux
evenements . Plusieurs sinistres survenus au cours des annees precedentes continuent d'exiger un travai l
considerable de la part du Secretariat du Fonds .
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2

	

Membres du Fonds de 1971 et relations exterieures

2.1

	

Etats Membres du Fonds de 1971

2 .1 .1 Lors de son entree en vigueur en octobre 1978, la Convention de 1971 portant creation du Fond s
comptait 14 Etats Parties, devenus de ce fait Membres du Fonds de 1971 . Lors de la 19eme session de
I'Assemblee, en octobre 1996, ils etaient 70 .

2 .1 .2 Depuis fa 19eme session de I'Assemblee, quatre Etats ont adhere a la Convention de 1971 portant
creation du Fonds. Ceite demiere est entree en vigueur le 20 fevrier 1997 a 1'egard de la Nouvelle-Zelande ,
le 23 mars 1997 a 1'egard du Mozambique, le 11 juin 1997 a I'egard de la Colombie et le 21 septembre 199 7
a 1'egard d'Antigua et Barbuda . Consequence de cette evolution, le Fonds de 1971 comptera 74 Etats
Membres lors de la 20eme session de I'Assemblee .

2.1 .3 Trois Etats (la Jamaique, les Philippines et ('Uruguay) ont recemment depose des instrument s
d'adhesion a la Convention de 1992 portant creation du Fonds sans avoir ete auparavant Parties a l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds . 11 semblerait que, au lieu d'elaborer la legislation en vue d e
la mise en oeuvre de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, de nombreux autres Etats vont a u
contraire adopter la legislation en vue de [a mise en oeuvre de la Convention de 1992 portant creation du
Fonds pour devenir Membres du Fonds de 1992 .

2 .1 .4 Si le systeme d'indemnisation instaure par les Conventions de 1969 et de 1971 fonctionne auss i
bien, c'est essentiellement parce que le Fonds de 1971 et son Secretariat beneficient du ferme appui de s
gouvemements des Etats Membres. Pour etablir et maintenir des contacts personnels entre le Secretaria t
et les fonctionnaires charges des questions touchant le Fonds au sein des administrations nationales ,
I'Administrateur se rend, chaque annee, dans certains Etats Membres . Depuis la 19eme session d e
I'Assemblee, I'Administrateur et d'autres fonctionnaires ont rendu visite a douze Etats Membres du Fonds
de 1971 pour y avoir des entretiens avec des responsables gouvernementaux au sujet des Conventions et
du fonctionnement des Fonds.

2 .2

	

Denonciation obligatoire de la Convention de 1971 portant creation du Fonds

2,21 La Convention de 1992 portant creation du Fonds prevoit un mecanisme pour la denonciatio n
obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds, des lors que [es quantites tota[es d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus dans les Etat s
Parties au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds (ou qui ont depos e
des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion a 1'egard de ce protocole) ont
atteint 750 millions de tonnes.

2.2.2 Le 15 novembre 1996, les Pays-Bas ont depose un instrument d'adhesion au Protocole de 199 2
modifiant la Convention portant creation du Fonds . Avec le depot de cet instrument se trouvent remplie s
les conditions prevues da ps ledit protocole pour la denonciation obligatoire de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . En consequence, les Etats qu i
ont depose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion a 1'egard de ce protocol e
de 1992 (que ledit protocole soit ou non en vigueur pour I'Etat considere), ont ete dans [`obligation d e
deposer, avant le 15 mai 1997, un instrument de denonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile et de la Convention de 1971 portant creation d u . Fonds. Ces denonciations prenant effet 12 mois plus
tard, ces Etats cesseront alors d'etre Parties a [a Convention de 1971 portant creation du Fonds.

2 .2 .3 Le 15 mai 1997, tous les 24 Etats qui avaient depose leurs instruments d'adhesion au Protocole d e
1992 modifiant [a Convention de 1971 portant creation du Fonds avaient depose leurs instruments d e
denonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds. Sur les 74 Etats qui sont actuellement Parties a la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds, 24 cesseront donc d'etre Parties a la Convention, le 15 mai 1998, ce qui ramenera a 50 le nombre
des Etats Membres du Fonds de 1971 .
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2.3

	

Relations avec les Etats non Membres

2.3 .1 Le Secretariat commun a poursuivi ses efforts pour accroitre le nombre des Etats Membres .
L'Administrateur et d'autres fonctionnaires ont participe a un certain nombre de seminaires, conferences e t
ateliers sur la responsabilite et l'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbure s
et sur le fonctionnement des FIPOL .

2 .3 .2 L'Administrateur et d'autres membres du Secretariat commun ont aussi eu des entretiens avec de s
representants des pouvoirs publics d'Etats non Membres en relation avec les reunions tenues a
I'Organisation maritime internationale (OMI), en particulier pendant les sessions du Conseil et du Comit e
juddique de I'OM1 .

2.3 .3 Le Secretariat a, sur leur demande, aide plusieurs Etats non Membres a elaborer la legislation
nationale n6cessaire en vue de la mise en oeuvre des Conventions .

2 .4

	

Relations avec les organisations internationales et les milieux interesses

2.4 .1 Les FIPOL beneficient d'une etroite collaboration avec de nombreuses organisation s
intergouvernementales et internationales non gouvemementales, ainsi qu'avec des organismes cress pa r
des interets prives intervenant da ps le transport maritime des hydrocarbures .

2 .4 .2 Les FIPOL collaborent de maniere particulierement etroite avec I'OMI et chaque Fonds a concl u
avec elle des accords de cooperation. Le Secretariat a represents les FIPOL aux reunions du Conseil et d e
divers comites de I'OMI . L`Administrateur tient a exprimer sa profonde gratitude au Secretaire general d e
I'0M1 et a ses collaborateurs pour ['assistance qu'ils ont apportee aux FIPOL durant les douze demiers mois .

2 .4 .3 Dans la majorite des affaires dont les Fonds ont eu a connaitre, ils ont suivi les operations d e
nettoyage et evalue les demandes d'indemnisation en etroite cooperation avec I'assureur de la responsabilit e
du proprietaire du navire qui, daps la plupart des cas, est Tune des mutuelles de protection et d'indemnisation
appelees 'Clubs P & 1' . Lorsqu'ils ont besoin d'une assistance technique pour des cas de pollution par le s
hydrocarbures, les FIPOL ont en general recours a I'Intemational Tanker Owners Pollution Federatio n
Limited (ITOPF) . Its entretiennent egalement une etroite collaboration avec I'Oil Companies Internationa l
Marine Forum (OCIMF) et Cristal Limited, qui representent I'industrie petroliere .

2.4.4 Les systemes volontaires d'indemnisation du secteur prive, soit TOVALOP et CRISTAL, ont cess e
de s'appliquer aux sinistres survenus apres le 20 fevrier 1997 . Les Conseils de 1'ITOPF (societe qu i
administre ('accord TOVALOP) et de Cristal Limited (societe qui administre CRISTAL) ont estime que I'utilit e
des accords interimaires TOVALOP et CRISTAL s'etait progressivement emoussee au fil des ans au fur e t
a mesure que des Etats etaient devenus Parties a la Convention de 1969 sur is responsabilite civile et a l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds . Leur decision de mettre fin a TOVALOP et a CRISTAL
refletait I'augmentation rapide du nombre des Etats maritimes qui ont accepts ces deux conventions et les
Protocoles de 1992 y relatifs, lesquels offrent aux victimes de dommages dus a des deversements
d'hydrocarbures d'importants avantages par rapport aux accords volontaires . Les Conseils ont indique que
le maintien de ces accords volontaires pourrait ralentir la progression en avant, faute d'inciter les Etats qu i
ne I'ont pas encore fait a ratifier ces protocoles .

3

	

Administration du_ Fonds de 197 1

3.1

	

Secretariat

3 .1 .1 Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont un Secretariat commun . Jusqu'au 15 mai 1998, le
Secretariat du Fonds de 1971 administrera egalement le Fonds de 1992 . Le 16 mai 1998, le Fonds de 1992
creera son propre Secretariat, lequel administrera par la suite le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 . Le
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personnel du Secretariat du Fonds de 1971 sera transfers au Secretariat du Fonds de 1992 . Le Secretaria t
commun des FIPOL compte actuellement 18 fonctionnaires, dont I'Administrateur .

3 .1 .2 A sa 18eme session, I'Assemblee a autorise I'Administrateur A recruter un successeur au

Fonctionnaire des finances, M . Sampson Nte, qui travaillerait avec lui pendant quelque temps jusqu'A ce qu e
ce demier prenne sa retraite . L'Administrateur a nomme M . Ranjit Pillai successeur de I'actuel Fonctionnair e

des finances . M . Pillai est entre en fonctions au Secretariat le 18 novembre 1996 .

3 .1 .3 M. Hideo Osuga qui exergait les fonctions de Juriste depuis juin 1993 a quitte le Secretariat le 31 ma i

1997. M. Satoru Osanai lui a succede dans ses functions .

3 .1 .4 Les FIPOL ont recours a des consultants auxquels ils demandent de leur fournir des conseils d'ordr e
juridique ou technique . Dans un certain nombre d'affaires, le Fonds de 1971 et I'assureur P & I en cause ont ,
ensemble, ouvert des bureaux locaux des demandes d'indemnisation dans fie but de pouvoir traiter plu s
efficacement le grand nombre de demandes soumises.

3 .1 .5 Au tours des douze demiers mois, le Secretariat des FIPOL a continue A titre confronts a une tres
lourde charge de travail qui lui a impose une tension considerable. Le profond d6vouement de toes le s
membres du personnel a leur tache, leurs connaissances et leur savoir-faire sont de solides atouts pou r

I'Organisation et contribuent d'une maniere cruciale a sa bonne marche .

3 .1 .6 Vu 1'evolution du travail du Secretariat, la necessit y d'administrer deux Fonds et la charge de travai l
imposee aux fonctionnaires, I'Assemblse du Fonds de 1971 a, en octobre 1996, charge I'Administrateur d e
passer en revue les methodes de travail du Secretariat, eventuellement avec I'aide d'un consultant ex tyrieur,
afin de garantir que les FIPOL seraient g yres de la fagon la plus effrcace et la plus rentable possible. Cette
etude est actuellement en tours (voir le document 71 FUND/A .20112) . En attendant les conclusions de cett e
etude, I'Administrateur a differs toutes propositions visant a reclasser certains postes a I'egard desquels i t
estime que les titulaires ont assume un nombre accru de responsabilites .

3 .2

	

Comr)tes du Fonds de 197 1

3 .2 .1 Les depenses afferentes A I'administration conjointe des Fonds de 1971 et de 1992 se sont y levees
A £1 147 086 en 1996 alors que les credits ouverts A cet effet dans le budget etaient de £1 435 930 . On
trouvera dans les 6tats financiers (document 71 FUNDIA .2016, annexe IV) des details sur les comptes d u
Fonds de 1971 pour 1'exercice financier 1996 .

3 .2 .2 Les depenses affyrentes A I'administration conjointe des Fonds de 1971 et de 1992 des six premiers
mois de 1997 sont de I'ordre de £653 000 . Les ouvertures de credits pour 1'ensemble de I'annee 1997 a u
titre des deux Organisations s'elevent A £1 821720 . Un excedent budgetaire est attendu A la fin de I'annee .

3.2 .3 Comme par le passe, 1'excellente cooperation avec le Commissaire aux comptes, qui est l e
Contr6leur et v6dficateur general des comptes du Royaume-Uni, a facilite I'administration du Fonds de 197 1
et le fonctionnement du Secretariat common .

3.3

	

Placement des avoirs

3.3.1 En 1996 et 1997, les sommes qui n , 6taient pas necessaires pour les operations A court terme d u
Fonds de 1971 ont ete placees sur des comptes de depot a terme aupres de plusieurs grandes banques e t
societes de credit immobilier A Londres. Si I'on exclut les depots places jusqu'A sept jours fixes, le s
placements ont ports un taux moyen d'interet de 5,9 % en 1996 .

3 .3 .2 Le taux de base A Londres, qui etait de 5gh% lors de la 19eme session de I'Assembl6e, a st y porty
A 6% le 30 octobre 1996, A 6'/<% le 6 mai 1997, A 6'/% le 6 juin 1997, a 6% le 10 juillet 1997 et a 7% le
7 aout 1997 . Le taux moyen d'intsret sur les placements effectuss par le Fonds de 1971 en 1997 devrait We
d'environ 6,7% .
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3.3 .3 Les interets obtenus par le Fonds de 1971 au tours des six premiers mois de 1997 se sont eleve s
A :E3,4 millions, un autre montant d'environ £4,6 millions etant du au tours des six autres mois .

3 .3 .4 Au 30 septembre 1997, les placements effectues par le Fonds de 1971 se sont eleves a quelque
£157 millions . La detention par le Fonds de 1971 d'un montant aussi important tient principalement au fait
que le reglement des demandes d'indemnisation nees des sinistres du Sea Prince et du Sea Empress s'est
deroule beaucoup plus lentement que prevu, que seuls des paiements tres limites ont pu titre effectues e n
ce qui conceme les sinistres du Haven et de I'Aegean Sea en raison de la procedure judiciaire en tours e t
que des contributions d'un montant notable ont ete reques au mois de septembre 1997 pour le sinistre d u
Nakhodka .

3 .3 .5 On trouvera dans le document 71 FUND/A.20/4 des precisions sur les placements effectues d u
ierjuillet 1996 au 30 juin 1997 .

3 .3 .6 A sa 17eme session, I'Assemblee a tree un organe consultatif sur les placements qui serait compose
d'experts exterieurs ayant des connaissances specialisees en matiere de placement et qui donnerait a
I'Administrateur des conseiis de caractere general sur les placements . Le rapport de I'Organe consultatif sur
les placements a ete publie sous la cote 71 FUND/A.20/5 .

4

	

Contributions

4.1 A sa 2eme session extraordinaire tenue en juin 1996, I'Assemblee a introduit un systeme d e
facturation differ-6e en vertu duquel elle fixerait le montant total des contributions a mettre en recouvrement
pour une annee civile donnee, mais pourrait decider que seul un montant total inferieur qui serait specifi e
devrait titre facture pour paiement au 1 er fevrier de I'annee suivante, le solde ou une partie de ce solde etan t
facture plus tard dans I'annee, si necessaire .

4.2 A sa 19eme session tenue en octobre 1996, I'Assemblee a decide de ne pas percevoir d e
contributions annuelles pour 1996 au fonds general . Elie a egalement decide de ramener le fonds d e
roulement du Fonds de 1971 de £15 millions a £10 millions et de porter la somme de £5 millions au credi t
des contributaires .

4.3 UAssemblee a, en outre, decide de fixer a £85 millions le montant total des contributions annuelle s
pour 1996 a mettre en recouvrement a trois fonds des grosses demandes d'indemnisation . Elie a decide
qu'un montant de £23 millions serait exigible au ter fevrier 1997 et que la levee du solde de ce s
contributions devrait titre differee . De surcroEt, I'Assemblee a decide qu'un montant de £8,2 millions devrai t
We rembourse aux personnes qui ont verse des contributions a deux fonds des grosses demande s
d'indemnisation et que les remboursements devraient kre effectues a la date du versement des contribution s
differees .

4.4 A sa 3eme session extr°aordinaire tenue en avril 1997, I'Assemblee a decide de fixer a £15 million s
le montant supplementaire des contributions annuelles pour 1996 a mettre en recouvrement au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour to Nakhodka, pour paiement au 1 er septembre 1997 .

4.5 Conformement au pouvoir que lui a confere I'Assemblee a sa 19eme session, I'Administrateur a
decide de mettre en recouvrement un montant total de £31 millions a deux fonds des grosses demandes
d'indemnisation, pour paiement au ter septembre 1997, et, a la meme date, de porter la somme d e
£8,2 millions au credit des contributaires a deux autres fonds des grosses demandes d'indemnisation .

4 .6

	

Les decisions de I'Assemblee et les mesures prises par 1'Administrateur conformement au pouvoi r
qu'elle lui a confie sont recapitulees dans le tableau ci-apres .
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Fonds Montant total de la Montant mis en Montant maximal Montant mis en Montant tota l
perception pour 1996 reoauvmnent pour de la Ferception

diff6rec
necouvrcment pour

ler
cffectivement mis e n

autorisee ppaar
1'Ass

	

63c
paiement au n

fevrier 1997 £
paiement au
septembre 1997

recouvrement
£

£ £ £

Keumdong N °5 5 000 000 0 5 000 000 0 0

Sea PrincevYeo 50 000 000 13 000 000 37 000 000 11 000 000 24 000 000
Myung/Yuil N °I

Sea Empress 30 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000

Total partiel 85 000 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 000 00 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 000 00 0. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 000 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nakhodka 15 000 000 15 000 000 15 000 00 0

Montant total de la 100 000 000 23 000 000 46 000 000 69 000 000
perception

Fonds Montant total du Montant credite le 1 er Montant cr6dit6 le Montant total
remboursement f6vrier 1997 ler septembre 1997 effectivement cr6dit6

autoris6 par £ £ £
I'Assemblee

Gen6ral 5 000 000 5 000 000 0 5 000 00 0

Taiko Maru 3 500 000 0 3 500 000 3 500 00 0

Toyotaka Maru 4 700 000 0 4 700 000 4 700 00 0

Montant total du 13 200 000 5 000 000 8 200 000 l3 200 00 0
remboursement

Total

	

6n6ral 86 800 000 18 000 000 37 800 000 55 800 000

4.7 Un rapport sur le paiement des contributions annuelles pour 1996 au 10 octobre 1997 figure a u
document 71FUND/A .2019 . S'agissant des contributions d'annees anterieures, la situation doit titr e
consideree comme satisfaisante .

4.8 UAdministrateur regrette de devoir signaler a I'Assemblee que la non-soumission par certains Etat s
Membres de leurs rapports sur les hydrocarbures regus donnant lieu a contribution continue de poser u n
grave probleme, bien que la situation se soit quelque peu amelioree ces demiers temps . Au 31 mars 1997 ,
date limite a laquelle les Etats Membres auraient du soumettre leurs rapports sur les quantites reques
en 1996, conformement au Reglement interieur du Fonds de 1971, 15 rapports seulement etaient parvenu s
a I'Administrateur. Au 10 octobre 1997, 51 rapports avaient ete regus . En outre, certains Etats Wont pa s
encore soumis leurs rapports sur les hydrocarbures regus lors d'annees precedentes (voir I'annexe V d u
document 71 FUND/A .20/9 et document 71 FUND/A .20/10). Dans son rapport de 1996 sur les Mats
financiers, le Commissaire aux comptes a de nouveau pane du probleme de la soumission en temps
opportun des rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution (document 71FUND/A .20/6 ,
annexe II, paragraphe 11) . Il convient de souligner qu'il est d'une importance capitale pour la bonne march e
du Fonds de 1971 que ces rapports soient effectivement presentes sans delai . Sans ces rapports, l e
systeme de recouvrement des contributions ne fonctionne pas de maniere equitable puisque I'Administrateu r
ne peut etablir de factures pour les contributions exigibles a 1'egard des Etats en cause .

5

	

er u e " a

	

s si ist es mettan a cause a Fonds de 1971

5 .1 Entre la date de sa creation en octobre 1978 et le 10 octobre 1997, le Fonds de 1971 est interven u
dans le reglement de demandes d'indemnisation nees de quelque 87 evenements de pollution par les
hydrocarbures . Le total des indemnites et de la prise en charge tnanciere versees par le Fonds de 197 1
s'eleve, 6 ce jour, 6 environ £136 millions .
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5.2 Depuis la 19eme session de I'Assembide, it s'est produit neuf sinistres qui ont entraine o u
entraineront des demandes d'indemnisation contre le Fonds de 1971, a savoir ceux du Nakhodka, d u
Tsubame Maru N 031, du Daiwa Maru N0 18 et du Diamond Grace qui ont eu lieu au Japon, du Nissos
Amorgos et du Plate Princess qui sont survenus au Venezuela, du Jeong Jin N°101 et de I'Osung N°3 qu i
se sont produits en Republique de Coree, ainsi que le sinistre du Katja qui a eu lieu en France . En outre ,
depuis cette session de I'Assemblee, le Fonds de 1971 a 6te notifi6 qu'une action en justice a ete engage e
dans le cadre du sinistre de I'lrving Whale, petrolier qui a coul6 au Canada en 1970 et qui a ete renfloue en
1996 . Les paragraphes 5 .3 a 5.7 ci-dessous r6sument brievement certains de ces sinistres .

5.3 Le 2 janvier 1997, le navire-citerne russe Nakhodka s'est brise par grosse mer A enviro n
100 kilometres au nord-est des lies Oki dans [a mer du Japon . Le navire s'est bris6 en deux, laissan t
s'echapper environ 6 200 tonnes de fuel-oil moyen . La section arriere, contenant une quantite
d'hydrocarbures estimee a 10 000 tonnes, a coule et git par 2 500 metres de fond . La section avant , qu i
contenait peut-titre bien 2 800 tonnes d'hydrocarbures avant de se retoumer, a derive en direction du littoral ,
s'est 6chou6e sur des rochers a proximit6 du littoral et a libere une quantite importante d'hydrocarbures, qu i
a fortement pollue le littoral adjacent . Plusieurs centaines de tonnes d'hydrocarbures emulsionn6s ont attein t
le rivage et se sont repandus sur une distance de plus de 1 000 kilometres . Fin mai 1997, les principale s
op6rations de nettoyage etaient termin&es, mais les operations finales de nettoyage se poursuivent a I'heure
actuelle dans d'autres zones. La pollution a eu un impact considerable sur [a peche et le tourisme de la zon e
affect6e . Un bureau de traitement des demandes a ete etabli conjointement au Japon par les Fonds de 197 1
et de 1992 et le Club P & I interesse . A ce jour, ce bureau a requ des demandes representant £162 millions .
Le montant total des demandes n6es du sinistre du Nakhodka d6passe donc le montant disponible en vert u
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civi[e et de [a Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
soft 60 millions de DTS (environ £50 millions) . Etant donn6 que la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds s'applique dans I'affaire du Nakhodka, le montant total de l'indemnisation disponible pour les
demandeurs au Japon s'eleve a 135 millions de DTS (soft environ £112 millions) .

5.4 Le 28 f6vrier 1997, le Nissos Amorgos s'est echoue da ps le chenal de Maracaibo dans le golf e
du Venezuela, deversant environ 3 600 tonnes de brut . A ce jour, des demandes ont ete approuvees a
raison de £1,4 million et d'autres sont en cours d'examen . Des demandes representant des montants
importants ant 6t6 presentees dans la procedure en justice .

5.5 Le 3 avril 1997, I'Osung N 0 3 s'est echoue sur Fle de Tunggado dans la r6gion de Pusan (Republiqu e
de Coree) et a sombre par 70 metres de fond . Le navire transportait environ 1 700 tonnes de fuel-oil lourd .
Les operations de nettoyage en mer ont pris fin le 13 avril 1997 . Bien que les cotes des petites lies proches
du lieu de 1'echouement aient &6 souillees, aucune pollution du littoral du continent n'a et6 signalee . Selo n
les; experts du Fonds de 1971 qui ont fond6 leur opinion sur des analyses chimiques, les hydrocarbures qu i
ont atteint, le 7 avril 1997, les parages de I'ile de Tsushima, au Japon, proviendraient de I'Osung N°3 . Des
demandes au titre des frais de nettoyage et des dommages A la peche sont examinees en Republique d e
Coree et au Japan . Les autor[tes cor6ennes envisagent de proceder a des operations visant a enlever Ies
hydrocarbures du navire naufrage ainsi que 1'6pave . Si le montant total des demandes n6es du sinistre d e
I'Osung N03 d6passe le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit 6
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds prevoit une indemnisation supplementaire pour les demandeurs japonais, dtant donne que, A I'epoqu e
du sinistre, le Japon etait Membre du Fonds de 1992 et pas la Republique de Coree .

5.6 Alors qu'il proc6dait a des manoeuvres d'accostage dans le port du Havre (France), le 7 aout 1997 ,
le Kafja a heurtd un quai, perforant une soute A combustible et laissant s'echapper des hydrocarbures . Des
plages s'61endant au nord et au sud du Havre ainsi que quelque 15 kilometres de quai et d'autres structure s
a l'int6rieur de [a zone portuaire ont ete contamines . Les hydrocarbures ont egalement p6n6tr6 dans un e
marina sifuee dans la zone portuaire, polluant de nombreuses embarcations . Les operations de nettoyag e
devraient s'achever dans le courant du mois d'octobre 1997 . A ce jour, tres peu de demandes chiffr'6es on t
etd regues .
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5.7 En septembre 1970, I'lrving Whale a sombre par que[que 67 metres d'eau dans le golfe du Saint -
Laurent (Canada) . Apr&s le naufrage, du fuel-oil lourd s'est d&verse de la barge. Au cours des annees, de
petites quantit6s d'hydrocarbures ont continue a suinter de la barge . En 1991, on a constate qu'il restait plus
de 3 000 tonnes d'hydrocarbures a bord et le Gouvemement canadien a d&cide de renflouer I'Irving Whale .
Durant les operations de renflouement en 1996, une petite quantite d'hydrocarbures s'est d6versee . En
1997, le Gouvemement canadien a intent& une action en justice contre les proprietaires et les operateur s
de Nrving Whale, demandant une indemnisation au titre du cout des operations de renflouement menees e n
1996 (compris les operations de nettoyage), ainsi que du cout des preparatifs en 1995 et a avise le Fond s
de 1971 de cette action . L'Administrateur estime que la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ne
s'applique pas dans le cas pr&sent etant Bonn& que le Canada n'etait pas Membre du Fonds de 1971 lorsqu e
I'Irving Whale a coul6 .

5.8 Au 10 octobre 1997, des demandes d'indemnisation de tiers demeuraient en suspens pour

14 sinistres a savoir ceux du Haven, de I'Aegean Sea, du Sraer, du Keumdong N 05, de I'lliad, du Dae
Woong, du Sea Prince, du Yeo Myung, du Shinryu Maru N°8, du Yuil N°1, du Honam Sapphire, du Sea
Empress, du Kriti Sea et du N61 Yung Jung, ainsi que des demandes n6es d'une pollution de sourc e
inconnue au Maroc .

5.9 Les divers documents soumis 6 la 556me session du Comite executif donnent des pr6cisions sur
tous les evenements qui se sont produits ou a 1'egard desquels le Fonds de 1971 a 6te mis en cause depui s
la 19eme session de I'Assembl&e ainsi que sur le reglement de demandes d'indemnisation n6e s
d'evenements ant6rieurs . Pour plus de details sur les divers 6venements dont le Fonds de 1971 a eu a
connaitre au fil des annees, it convient de se reporter au Rapport annuel de 1996 .

6

	

'ave

6.1 Au cours des 19 demieres annees, le nombre des Etats Membres du Fonds de 1971 a regulieremen t
augment&, atteignant 74 au mois de septembre 1997 . It s'agit certainement du chiffre maximal auque l
parviendra I'Organisation . Dans les annees a venir, [e nombre des Etats Membres du Fonds de 1971 v a
progressivement diminuer. Conform&ment aux dispositions des Protocoles de 1992 a la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, un tiers des Membres de I'Organisation quittera le Fonds de 1971 le 15 mai 1998 .
De surcroit, les Etats qui souhaitent adh6rer au regime international de responsabilite et d'indemnisation son t
susceptibles de ratifier a 1'avenir directement les Protocoles de 1992 .

6.2 Depuis le mois de juin 1996, le Secretariat du Fonds de 1971 administre a la fois le Fonds de 1992
et le Fonds de 1971 . A partir du 16 mai 1998, toutefois, le Fonds de 1971 cessera d'avoir son propr e
Secretariat mais sera administre par le Secretariat nouvellement 6tabli du Fonds de 1992 .

6 .3 Le Secretariat commun poursuivra ses efforts pour *Ier de maniere satisfaisante et dans les delais
les plus brefs les affaires de pollution dont est actuellement saisi le Fonds de 1971 . En outre, le Secretariat
s'efforcera de traiter efficacement les demandes n6es d'ev6nements de pollution ult6rieurs qui toucheront
les Etats encore Membres du Fonds de 1971 .


