
FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION D E
1971 POUR LES DOMMAGE S
DUs A LA POLLUTION PA R
LESITYDROCARBURE S

ASSEMBLft E
21 eme session
Point 4 de I'ordre du jour

71FUNDIA .2112
14 octobre 199 8

Original : ANGLAI S

RAPPORT DE UADMINISTRATEU R

Resume: Au 15 mai 1998, le Fonds de 1971 comptait 76 E tats Membres . Vingt-
quatre !-tats ont cesse d'etre Membres de ('Organisation en mai 1998, e t
depuis lors, huit autre tats ont denonce la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds . On envisage de liquider le Fonds de 1971 le plu s
rapidement possible . Le Secretariat commun des Fonds de 1971 et de 199 2
a ete transfer(§ du Fonds de 1971 au Fonds de 1992 au mois de mai 1998 .
Les decisions de I'Assemblee concernant la nouvelle structure d u
Secretariat et les nouvelles methodes de travail se concretisent peu a peu .
Depuis la 20eme session de I'Assemblee, le Fonds de 1971 a ete notifie de
trois incidents susceptibles de donner lieu a des demandes d'indemnisatio n
a 1'encontre du Fonds .

Mesures a prendre : Noter les renseignements .

Introslu_ctio n

1 .1 Le present rapport passe en revue certaines des grandes questions liees aux activites du Fond s
de 1971 depuis la 20eme session de I'Assemblee . II traite egalement de la situation financiere d u
Fonds de 1971 pendant les six premiers mois de 1998 .

1 .2 A suite de 1'entree en vigueur, en mai 1996, des Protocoles de 1992 modifiant la Conventio n
de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds, deu x
Organisations intergouvernementales coexistent, a savoir une qui a ete creee en vertu de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds (le Fonds de 1971) et une autre qui a ete etablie conformement e
ladite convention telle que modifiee par le Protocole de 1992 y relatif Qe Fonds de 1992) . Un rapport
distinct passant en revue les activites du Fonds de 1992 sera presentee a la 3eme session de
I'Assemblee de cette Organisation .

1 .3 Un Rapport annuel conjoint des Fonds de 1971 et de 1992 pour I'annee civile 1997 a ete publi e
en avril 1998 . Ce rapport a suscite un vif interet parmi tous ceux qui entretiennent des rapports ave c
les Fonds ainsi que parmi les personnes et les entites qui s'interessent 6 1'environnement en general .
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1 .4 Depuis la 20eme session de I'Assemblee, le Secretariat a ete notifie de trois nouveau x
evenements qui mettent ou pourraient mettre en cause le Fonds de 1971 . Plusieurs sinistres survenu s
au cours des annees precedentes continuent d'exiger un travail considerable de la part du Secretaria t
du Fonds .

2

	

Mmmbms-d.u_Ep_nds-d .e 1971 eett`relgtions_sxt de.ums

2 .1

	

~tats Membres du Fonds de 197 1

2 .1 .1 Lors de son entree en vigueur en octobre 1978, la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds comptait 14 Mats Parties, devenus de ce fait Membres du Fonds de 1971 . Lors de la 20em e
session de I'Assemblee, en octobre 1997, ils etaient 75 .

2 .1 .2 Le Guyana a depose un instrument d'adhesion le 10 decembre 1997 ; la Convention de 197 1
portant creation du Fonds est ainsi entre en vigueur a 1'egard du Guyana le 10 mars 1998, portant le
nombre d'Etats Membres du Fonds de 1971 a 76 .

2 .1 .3 Depuis lors, les instruments de denonciation de 24 Mats ont pris effet . De ce fait, 52 Mats
6taient parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds au 12 octobre 1998. Huit d'entre eux
ont denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds, reduisant a 44 le nombre Atats
Membres du Fonds de 1971 au moment de la session de I'Assemblee qui se tiendra en octobre 1999 ,
comme indique au tableau suivant :

1=tats parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds

Albanie Gabon Nigdri a
Antigua-et-Barbuda Gambie Papouasie-Nouvelle-Guind e
Belgique Ghana Pologne
Bdnln Guyana Portuga l
Brundi Darussalam Inde Qata r
Cameroun Italie Rdpublique arabe syrienne
Chine (Rdgion Islande Saint-Kitts-et-Nevis
administrative spdciale de Kenya Seychelles
Hong Kong) Koweit Sierra Leon e
Colombie Malaisie Slovdni e
Cote d'lvoire Maldives Sri Lanka
Djibouti Malte Tong a
Emirats arabes unis Maroc Tuval u
Estonie Maurice Vanuatu
Fdddration de Russie Mauritanie Yougosiavie
Fidji Mozambique

Mats parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds avant depose un instrumen t
de denonciation qui prendra effet 6 la date indique e

Canada 29 mai 1999
Nouvelle-Zdlande 25 juin 199 9
Indondsie 26 juin 1999
Barbade 7 juillet 1999
Venezuela 22 juillet 1999
Croatie 30 juillet 1999
Algerie 3 aout 1999
Belgique 6 octobre 1999

2 .1 .4 11 est interessant de constater clue lorsque I'Assemblee tiendra sa session d'octobre 1999, l e
Fonds de 1992 comptera presque autant de Membres que le Fonds de 1971 (soit 37 pour le Fonds d e
1992 et 44 pour le Fonds de 1971) .

	

2 .1 .5

	

L'on prevoit qu'un certain nombre d1tats Membres du Fonds de 1971 vont prochainemen t
ratifier la Convention de 1992 portant creation du Fonds et denoncer la Convention de 1971 portan t
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creation du Fonds : I'Estonie, le Ghana, I'Islande, I'ltalie, Malte, le Maroc, le Nigeria, la Pologne e t
Sri Lanka .

2 .1 .6

	

Un Ijtat a adhere a la Convention de 1992 portant creation du Fonds mais We pas encore
denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds . On espere toutefois que Ittat en questio n
va bientot deposer son instrument de ratification .

2 .1 .7 Les Gouvernements des kats Membres ont apporte un ferme appui au Fonds de 1971 comm e
au Fonds de 1992, ainsi qu's leur Secretariat commun .

2 .2

	

Liquidation du Fonds de 197 1

2 .2.1 La majority des contributaires actuels au Fonds de 1971 se trouvent dens des ttats qui on t
denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds ou qui devraient le faire dens un aveni r
proche . En consequence de cette evolution, la charge financiere qui incomberait aux contributaire s
d'Etats qui restent Membres du Fonds de 1971 apres que de nouveaux ttats auront denonce l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds augmentera d'un facteur de 10 6 20 . Tent que le Fonds
de 1971 continuera d'exister, it aura a assumer de nouvelles responsabilites nees de nouveaux sinistres
dens les hats Membres du Fonds de 1971, ce qui compliquera plus encore les choses .

2 .2 .2

	

La Convention de 1971 portant creation du Fonds tessera d'etre en vigueur lorsqu'elle n e
comptera plus que deux 11tats contractants . Avant de pouvoir etre liquids, le Fonds de 1971 devr a
n yanmoins satisfaire a ses obligations en ce qui concerne tous les sinistres survenus avant que l a
Convention Wait cesse d'etre en vigueur .

2.2.3 A sa 4eme session extraordinaire, I'Assemblee a reconnu qu'etant donne que de nombreu x
fiats quittaient le Fonds de 1971, it se pouvait que I'on se trouve dens une situation telle que, malgr e
tous les efforts d yployes par I'Administrateur, I'Assemblee ne pourrait constituer un quorum, d'o u
I'impossibilite pour le Fonds de 1971 de fonctionner normalement .

2 .2 .4 L'Assemblee a pens6 que I'un des moyens d'ecourter la pdriode durant laquelle les probleme s
susmentionnss se poseraient consisterait, pour les hats Membres du Fonds de 1971 qui ne I'avaien t
pas encore fait, a adherer aux Protocoles de 1992 des que possible et a denoncer simultanement l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds. L'Assemblee a done adopts une resolution (l a
Resolution N°12), dens laquelle it est instamment demands aux gouvernements des Etats Membre s
du Fonds de 1971 d'envisager d'adherer d'urgence aux Protocoles de 1992 et dans laquelle it leur es t
rappels de deposer simultanement un instrument de denonciation de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

2 .2 .5 Etant donne les problemes considsrables qui se poseraient si des hats continuaient d'etre
Membres du Fonds de 1971, I'Administrateur a envoys un courrier en mai 1998 aux Ambassadeurs e t
aux Hauts Commissaires des tats Membres du Fonds de 1971 a Londres, appelant I'attention de s
gouvernements sur 1'extreme urgence qu'il y avait a adherer aux Protocoles de 1992 et a denoncer l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

2 .3

	

Renseignementssur ies activit6s -duFonds

2 .3 .1

	

Lors des dsbats de la 4eme session extraordinaire de I'Assemblee consacres a !'examen des
mythodes de travail du Secretariat, it a std considers, de faron gensrale, que les Fonds devraien t
renforcer leurs activit ys en matisre d'information et de relations publiques . Conscients de cett e
necessity et soucieux d'etablir et d'entretenir des contacts personnels entre le Secretariat et le s
personnes chargees des questions relatives aux Fonds au sein des administrations nationales ,
I'Administrateur et d'autres fonctionnalres se sont rendus dans huit Etats Membres du Fonds de 197 1
depuis la 20eme session de I'Assemblee, s'entretenant avec des representants des pouvoirs public s
au sujet des Conventions portant creation des Fonds et du fonctionnement de ceux-ci .
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2.3 .2 L'Administrateur examine autant de voies que possible susceptibles d'encourager les E tat s
Membres du Fonds de 1971 a adherer aux Protocoles de 1992 et a denoncer la Convention de 197 1
portent creation du Fonds . A titre d'exemple, divers membres du Secretariat ont participe a des
seminaires consacres a des questions maritimes, a Tobago, aux Seychelles et a La Trinite .
L'Administrateur et d'autres fonctionnaires ont fait des conferences et participe 6 des seminaires ,
conferences et ateliers dens six autres Mats Membres du Fonds de 1971, sur des questions ayant trai t
e la responsabilite et a I'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures ,
mais aussi sur le fonctionnement des FIPOL . L'Administrateur attache une grande importance a l a
possibilite qui lui a ete offerte de prononcer une conference devant les etudiants de I'Universite maritim e
mondiale de Malmb (Suede) ; ('information sur les FIPOL et 1'ensemble de leurs activites sera diffusee
dens le monde entier lorsque les etudiants regagneront leur pays .

2 .3 .3

	

L'Administrateur et d'autres membres du Secretariat common ont aussi eu des entretiens ave c
des representants des pouvoirs publics Atats non Membres en relation avec les reunions tenues e
I'Organisation maritime intemationale (OMI), en particulier pendant les sessions de I'Assemblee, d u
Conseil et du Comite juridique de I'OMI .

2 .3 .4 Le Secretariat a, sur leur demande, aides plusieurs Mats Membres du Fonds de 1971 e t
plusieurs Mats non Membres a !laborer la legislation nationale necessaire en vue de la mise en oeuvre
des Conventions de 1992 . L'Administrateur a toutefois du informer un certain hombre d'Lats que si l e
Secretariat peut effectivement, s'ils le souhaitent, leur faire parvenir des textes de loi modeles o u
examiner leurs projets de legislation, it ne peut pour autant etablir une Legislation sp6cifique pour u n

tat, car it ne connaYtrait pas assez bien la tradition legislative de flat en question .

2 .4

	

1Wations avec_les_organisation s

2 .4 .1 Le Fonds de 1971 benef7cie d'une etroite collaboration avec de nombreuses organisation s
intergouvernementales et internationales non gouvernementales, ainsi qu'avec des organismes tree s
par des interets prives intervenant dens le transport maritime des hydrocarbures .

2 .4 .2

	

Le Fonds de 1971 collabore de maniere particulierement etroite avec I'OMI et a conclu ave c
elle des accords de cooperation . L'Administrateur tient a exprimer sa profonde gratitude au Secretaire
general de I'OMI et a ses collaborateurs pour I'assistance qu'ils ont apportee au Fonds de 1971 duran t
les douze derniers mois .

2 .4 .3 Dens la majorite des affaires dont le Fonds de 1971 a eu a connaitre, it a suivi les operation s
de nettoyage et !value les demandes d'indemnisation en etroite cooperation avec I'assureur de i s
responsabilite du proprietaire du navire qui, dens la plupart des cas, est Tune des mutuelles d e
protection et d'indemnisation appelees 'Clubs P & 1' . Lorsqu'il a besoin d'une assistance technique pou r
des cas de pollution par les hydrocarbures, le Fonds de 1971 a en general recours e
I'International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) . Le Fonds entretient egalement une
etroite collaboration avec I'Oii Companies International Marine Forum (OCIMF) et Cristal Limited, qu i
representent I'industrie petroliere .

Adrn_ini_sfratiQn-du-F_on s de 1971

3 .1

	

Secretaria t

3 .1 .1 Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont un Secretariat commun . Jusqu'au 15 mai 1998, l e
Secretariat du Fonds de 1971 a egalement administre le Fonds de 1992 . Le 16 mai 1998, le Fonds d e
1992 a tree son propre Secretariat, lequel administre depuis lors le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 .
Le personnel du Secretariat du Fonds de 1971 a ete transfer!& au Secretariat du Fonds de 1992 a cette
date .
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3.1 .2 Le Fonctionnaire des finances, M . Sampson Nte, qui faisait partie du Secretariat depuis 1979 ,
est parti a la retraite le 31 decembre 1997. M . Nte a et6 au service de I'Organisation pendant plus de
18 ans ; c'est lui qui avait mis en place et developpe les rouages financiers des Fonds .

3.1 .3 Au cours des douze derniers mols, le Secretariat a continue a titre confronts a une tres lourd e
charge de travail qui lui a impose une tension considerable . Le profond devouement de tous les
membres du personnel a leur tache, leurs connaissances et leur savoir-faire sont de solides atouts pou r
les FIPOL et contribuent d'une maniere cruciale a leur bonne marche .

3.1 .4 Vu I'evolution du travail du Secretariat, Is necessite d'administrer deux Fonds et la charge d e
travail imposee aux fonctionnaires, en octobre 1996, I'Administrateur a ete charge de passer en revu e
les methodes de travail du Secretariat, eventuellement avec I'aide d'un consultant exterieur, afin d e
garantir que les FIPOL seraient geres de Is fagon is plus efficace et Is plus rentable possible .

3 .1 .5 Le rapport final des consultants a ete examine par les Assemblees des Fonds de 1971 et 199 2
en avril 1998. Les consultants y soulignent le fort accroissement de Is charge de travail du Secretaria t
ces dernieres annees et la necessite de restructurer le Secretariat pour faciliter le fonctionnement de s
FIPOL a I'avenir ; ils recommandent done la mise en place d'une nouvelle structure pour I'Organisatio n
et la creation de nouveaux postes .

3 .1 .6 Sur la base des propositions soumises par I'Administrateur, les Assemblees ont approuve I s
nouvelle structure du Secretariat, avec Is mice en place de trois services (le Service des demande s
d'indemnisation, le Service des finances et de I'administration et le Service des relations exterieures e t
des conferences) . L'Administrateur, le Conseiller juridique et les chefs des trois Service s
constitueraient 1'equipe d'encadrement qui assurerait la direction des operations du Secretariat . Les
Assemblees ont approuve une augmentation du nombres de fonctionnaires du Secretariat, qui pass e
de 18 a 25 personnes . On a fait valoir que le role de I'Administrateur devrait titre de se concentrer su r
les questions de strategie et de politique, qu'un scientifique devrait venir etoffer le Secretariat, qu e
I'Administrateur devrait titre a meme de deleguer une bonne pantie de son pouvoir au Chef du Service
des demandes d'indemnisation pour ce qui est du reglement des demandes d'indemnisation, que l e
Secretariat devrait utiliser I'informatique au maximum et que les activites d'information et de relation s
publiques devraient titre renforcees .

3 .1 .7 L'Administrateur a commence a concretiser les decisions de I'Assemblee, en adoptant I s
demarche progressive preconisee par un certain nombre de delegations . Plus particulierement, le s
nouveaux Services ont ete mis en place, et un Chef du Services des demandes d'indemnisation, u n
scientifique, a ete nomme. Le document 71 FUND/A .21113 fait le point de la situation a ce sujet . La
question des bureaux preoccupe particulierement I'Administrateur, car un certain nombre de s
recommandations des Assemblees ne peuvent 61re mises en place faute de bureaux .
Malheureusement, le Secretaire general de I'OMI a informs I"Administrateur que les bureau x
supplementaires dont les FIPOL auraient besoin ne peuvent titre mis a leur disposition dans I'immeubl e
de I'OMI . Cette question fait I'objet du document 71 FUN D/A .21/1 3/1 .

3 .2

	

Com tp es du_EDji.d.s_de 1.97 1

3 .2 .1 Les depenses afferentes a I'administration conjointe des Fonds de 1971 et de 1992 se son t
elevees a £1 547 390 en 1997 alors que les credits ouverts a cet effet dans le budget etaient d e
£1 821 720 . On trouvera dans les etats financiers (document 71 FUND/A.21/8, annexe IV) des detail s
sur les comptes du Fonds de 1971 pour 1'exercice financier 1997 .

3 .2 .2 Les depenses afferentes a I'administration conjointe des Fonds de 1971 et de 1992 des six
premiers mois de 1998 sont de I'ordre de £629 000 . Les ouvertures de credits pour 1'ensemble d e
I'annee 1998 au titre des deux Organisations s'elevent a £2 042 920 . Un excedent budgetaire es t
attendu a Is fin de I'annee .

3 .2 .3 Comme par le passe, 1'excellente cooperation avec le Commissaire aux comptes, qui est l e
Controleur et verificateur general des comptes du Royaume-Uni, a facilite I'administration du Fonds d e
1971 et le fonctionnement du Secretariat commun .



71FUNDIA .2112

	

-6 -

3.3

	

Placement des avoirs

3 .3 .1 En 1997 et 1998, les sommes qui n'etaient pas necessaires pour les operations a court term e
du Fonds de 1971 ont ete placees sur des comptes de depot a terme aupres de plusieurs grande s
banques et societes de credit immobilier a Londres . Si I'on exclut les depots places jusqu'e sept jour s
fixes, les placements ont porte un taux moyen d'inter6t de 6,9% en 1997 .

3 .3 .2 Le taux de base a Londres, qui etait de 7% lors de la 20eme session de i'Assemblee, a M 6
porte a 7,25% le 6 novembre 1997 et a 7,5% le 4 juin 1998 . Depuis le 8 octobre 1998 le taux est d e
7,25% .

3 .3 .3

	

Les interets obtenus par le Fonds de 1971 au cours des six premiers mois de 1998 se son t
eleves a quelque £4,5 millions .

3 .3 .4 Au 14 octobre 1998, les placements effectues par le Fonds de 1971 se sont eleves a quelqu e
£131 millions . La detention par le Fonds de 1971 d'un montant aussi important tient principalement a u
fait que le reglement des demandes d'indemnisation nees du sinistre du Nakhodka s'est deroule
beaucoup plus lentement que prevu et que seuls des paiements tres limites ont pu titre effectues en c e
qui concerne les sinistres du Haven et de I'Aegean Sea en raison de la procedure judiciaire en cours .

3 .3 .5

	

On trouvera dans le document 71 FUND/A .21/4 des precisions sur les placements effectues d u
1 er juillet 1997 au 30 juin 1998 .

3 .3 .6 A sa 17eme session, I'Assemblee avait cree un organe consultatif sur les placements, qui serai t
compose d'experts exterieurs ayant des connaissances specialisees en matiere de placement et qu i
donnerait a I'Administrateur des conseils de caractere general sur les placements . Le rapport d e
I'Organe consultatif sur les placements a ete publie sous la cote 71 FUND/A .21/7 .

4

	

Contribu.ti-ons

4 .1 A sa 2eme session extraordinaire tenue en juin 1996, I'Assemblee avait introduit un system e
de facturation differee en vertu duquel elle fixerait le montant total des contributions a mettre e n
recouvrement pour une annee civile donnee, mais pourrait decider que seul un montant total inferieu r
qui serait specifie devrait 8tre facture pour paiement au 1 er fevrier de I'annee suivante, le solde ou un e
partie de ce solde etant facture plus tard dans I'annee, si necessaire .

4 .2

	

A sa 20eme session, I'Assemblee a decide de porter au credit des contributaires au fond s
general un montant total de £2 millions le 1 er fevrier 1998 .

4 .3 L'Assemblee a note que toutes les indemnites et depenses nees du sinistre du Senyo Maru
avaient ete acquittees . Etant donne que le solde de ce fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
etait juge important, I'Assemblee a decide qu'une somme de £2 .8 millions devrait titre remboursee au x
contributaires a ce fonds des grosses demandes d'indemnisation le 1 er fevrier 1998 et que le sold e
devrait @tre vire au fonds general .

4 .4 L'Assemblee a, en outre, decide de mettre en recouvrement pour 1997 des contribution s
annuelles a quatre fonds des grosses demandes d'indemnisation, d'un montant total de £64 millions .
II a ete decide qu'une partie des contributions a percevoir pour chaque fonds des grosses demande s
d'indemnisation (£37 millions) serait exigible le 1 er fevrier 1998, et que la mise en recouvrement d u
solde devrait titre differee . L'Administrateur a ete autorise par I'Assemblee a decider s'il conviendrai t
ou non de facturer la totalite ou une partie des montants des contributions differes pour paiement a u
cours du 2eme semestre de 1998 .
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4 .5

	

Conformement au pouvoir que lui a confere I'Assemblee a sa 20eme session, I'Administrateu r
a decide que, vu le calendrier probable du reglement et du paiement des demandes nees des sinistre s
des Sea Prince, Yuil N°1, Nakhodka, Nissos Amorgos et Osung N 03 et les sommes dont le Fonds de
1971 disposait deja pour effectuer des paiements, aucune contribution differee ne serait levee pour ce s
fonds des grosses demandes d'indemnisation .

	

4 .6

	

Les decisions de I'Assemblee et les mesures prises par I'Administrateur conformement au
pouvoir qu'elle lui a confte sont recapitulees dans le tableau ci-apres .

	

4 .7

	

Un rapport sur le paiement des contributions annuelles pour 1997 au 12 octobre 1998 figure
dans le document 71 FUNDIA .21111 .

4.8 L'Administrateur regrette de devoir signaler a I'Assemblee que la non-soumission par certain s
Etats Membres de leurs rapports sur les hydrocarbures regus donnant lieu a contribution continue de
poser un grave probleme, bien que la situation se soit quelque peu amMioree ces derniers temps . Au
31 mars 1998, date limite a laquelle les hats Membres auraient du soumettre leurs rapports sur les
quantites revues en 1997, conformement au Reglement interieur du Fonds de 1971, seals 16 Etat s
Membres sur les 76 que comptait alors le Fonds avaient fait parvenir leur rapport a I'Administrateur .
Au 12 octobre 1998, it n'y avait encore que 24 des 52 ttats Membres qui avaient soumis leur rapport .

Fonds Montant total de la Montant mis en Montant maximal Montant mis en Montant tota l
perception pour recouvrement pour de is perception recouvrement pour effectivement mi s

1997 autoris6s par paiement au ter diff&60 paiement au ter en recouvrement
L'Assemblde f6vrier 1998 septembre 1998

£

Sea Prince/Yeo 14 000 000 3 000 000 11 000 000 0 3 000 00 0
Myung/Yuil N °1

Nakhodka 35 000 000 30 000 000 5 000 000 0 30 000 00 0

Nissos Amorgos 5 000 000 2 000 000 3 000 000 0 2 000 00 0

Qsun N-3 10 000 000 2 000 000 80000.00 0 2 000 00 0

Montant total de la 64 000 000 37 000 000 0 37 000 00 0
perceptio n

Fonds Montant total du Montant crbdite le Montant crkdit$ le Montant tota l
remboursement ter f6vrier 1998 ter septembre effectivemen t

autoris& par 1998 cr606
I'Assemblde

£ £ £

Gdn6rat 2 000 000 2 000 000 0 2 000 00 0

yen o Maru 2 800 000 2 800 000 0 2 800 00 0

Montant total du 4 800 000 4 800 000 0 4 800 00 0
rembourse-ment

Total

	

6ndral 59 200 000 32 200 000 D 32 200 000

Sinistresin-ettan.Len-cauaeJeg .o,nds_de=, L97_1

	

5 .1

	

Entre la date de sa creation en octobre 1978 et le 12 octobre 1998, le Fonds de 1971 es t
intervenu dans le reglement de 91 evenements de pollution par les hydrocarbures .

5.2 Depuis la 20eme session de I'Assemblee, le Secretariat a 61 :e notifie de trois sinistres qu i
pourraient donner lieu a des demandes d'indemnisation contre le Fonds de 1971 . En novembre 1971 ,
le caboteur-citerne Kyungnam N°1 s'est echoue en Republique de Coree ; les hydrocarbures deverse s
ont touche quelques kilometres de cotes rocheuses qui abritent des activites aquacoles . En janvie r
1998, des hydrocarbures se sont deverses du Pontoon N°300, une barge remorquee au large de s
Emirats arabes unis . La barge a ulterieurement coule, et des hydrocarbures se sont de nouvea u
echappes avant qu'elle Wait pu titre renflouee . En juin 1998, du gazole s'est echappe d'un tuyau flexibl e
immerge, alors que le Maritza Sayalero dechargeait des hydrocarbures dans un terminal au Venezuela .
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5 .3 Au 12 octobre 1998, des demandes d'indemnisation de tiers demeuraient en suspens pour 2 0
sinistres . II est toutefois probable que plusieurs de ces sinistres ne donneront lieu A aucun paiemen t
de la part du Fonds de 1971 .

5 .4 Les divers documents soumis h la 59eme session du Comite executif donnent des precision s
sur taus les evenements qui se sont produits ou a 1'6gard desquels le Fonds de 1971 a 6t6 mis e n
cause depuis la 20eme session de I'Assemblee ainsi que sur le reglement de demande s
d'indemnisation nees d'6venements anterieurs . Pour plus de details sur les divers Mnements dont
le Fonds de 1971 a eu A connaitre au fil des ans, it convient de se reporter au Rapport annuel de 1997 .

6

	

L ,a"-ni

6.1 Au cours des 20 dernieres annees, le nombre des Etats Membres du Fonds de 1971 a
regulierement augmente, atteignant 76 en mars 1998 . Depuis lors, toutefois, 32 Etats ont denoncd l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds et sont devenus ou sont sur le point de devenir Membre s
du Fonds de 1992 . Les Etats qui souhaitent rallier le systeme international de responsabilit6 et
d'indemnisation ratifient desormais directement les Protocoles de 1992 . En mai 1998, le Fonds de 197 1
a cesse d'avoir son propre Secretariat et est maintenant administre par le Secretariat nouvellement cre e
du Fonds de 1992 .

6 .2 Avec de moins en mains de Membres, le Fonds de 1971 entre dans une nouvelle phase . La
Convention de 1971 portant creation du Fonds restera en vigueur jusqu'6 ce que le Fonds de 1971 n e
compte plus que deux Membres . On espere que les gouvernements des Etats Membres du Fonds d e
1971 vont adherer de toute urgence aux Protocoles de 1992 et denoncer la Convention de 1971 . Mais
avant de pouvoir @tre liquide, le Fonds de 1971 devra remplir les obligations qui lui incombent en ce qu i
concerne tous les sinistres survenus avant que la Convention de 1971 Wait cesse d'@tre en vigueur .


