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Resume: Avec la diminution du nombre de ses Membres, le Fonds de 1971 est entr e
dans une phase nouvelle . L'Administrateur a pris un certain nombre d e
mesures pour appeler I'attention des gouvernements des Mats encore
Membres du Fonds de 1971 sur les reels problemes que pose le maintie n
de I'appartenance au Fonds de 1971 . La persistence de certains Mats
Membres a ne pas soumettre de rapport Sur les hydrocarbures donnant lie u
a contribution regus suscite de graves inquietudes . Le Secretariat continue
de mettre en oeuvre les decisions de I'Assemblee relatives a la nouvell e
structure du Secretariat et aux nouvelles methodes de travail . Aucune
nouvel evenement n'a ete notft au Fonds de 1971 au cours des douze
derniers mois . Des actions de la part de tiers sont en souffrance pour 1 9
evenements .

Mesures a prendre: Noter les renseignements foumis .

1 .1 Le present rapport passe en revue certaines des grander questions Mes aux activites du Fond s
de 1971 depuis les sessions des organes directeurs tenues en octobre 1998. II traite egalement de l a
situation financiere du Fonds de 1971 pendant les six premiers mois de 1999 .

1 .2 A la 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 intergouvemementales 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 conform6ment a
ladite convention telle que modifiee par le Protocole de 1992 y relat'If (le Fonds de 1992) . Le Fonds de
1971 et le Fonds de 1992 ont un Secretariat commun . Un rapport distinct passant en revue les activites
du Fonds de 1992 sera presente 6 la 4eme session de I'Assemblee de cette Organisation .
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1 .3 Un Rapport annuel conjoint des Fonds de 1971 et de 1992 pour I'annee civile 1998 a ate publi e
en avril 1999 (le Rapport annuel frangais est sorti en aout 1999) . Ce rapport a suscite un vif inter6 t
parmi taus ceux qui entretiennent des rapports avec les Fonds ainsi que parmi les personnel et le s
entites qui s'interessent a 1'environnement en general .

1 .4 Depuis les sessions des organes directeurs du Fonds de 1971 tenues en octobre 1998, l e
Secretariat n'a pas ate notifie de nouveaux evenements qui mettent ou pourraient mettre en cause l e
Fonds de 1971 . Toutefois, plusieurs sinistres survenus au tours des annees precedentes continuan t
d'exiger un travail considerable de la part du Secretariat du Fonds .

2

	

Membres du Fonds de 1971 et relations exterieures

2.1

	

Etats 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 . En mars 1998, ces
derniers etaient 76 .

2 .1 .2 Depuis lors, l'instrument de denonciation de 32 Etats a pris effet et la Convention de 197 1
portant creation du Fonds est entree en vigueur a 1'egard du Panama . De ce fait, 45 Etats etaient
parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds au 11 octobre 1999 . Six d'entre eux ont
denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds, reduisant a 39 le nombre d'~tats Membre s
du Fonds de 1971 au moment de la session de I'Assemblee qui se tiendra en octobre 2000, comm e
indique au tableau suivant :

39 &ats parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds

Albanie Gamble Mozambique
Antigua-et-Barbuda Ghana Nigeria
Benin Guyana Papouasie-Nouvelle-Guinee
Brunei Darussalam Inde Pologne
Cameroun Islande Portuga l
Colombie Kenya Qatar
C6te d'lvoire Kowe7t Republique arabe syrienn e
Djibouti Malaisie Saint-Kitts-et-Nevi s
tmirats arabes unis Maldives Sierra Leone
Estonie Malte Slovenie
Federation de Russie Maroc Tonga
Fidji Maurice Tuval u
Gabon Mauritanie Yougoslavi e

6 hats parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds ayant depose un
instrument de denonciation qui prendra effet 6 la date indique e

Chine (Region
administrative special e
de Hong-kong) 5 janvier 2000

Sri Lanka 22 janvier 2000
Vanuatu 18 fevder 200 0
Panama 11 mai 200 0
Seychelles 23 juillet 200 0
Italie 8 octobre 2000

2.1 .3 L'on prevoit qu'un certain nombre d'Lats Membres du Fonds de 1971 vont prochainemen t
ratifier la Convention de 1992 portant creation du Fonds et denoncer la Convention de 1971 portant
creation du Fonds . it s'agit de I'Estonie, du Ghana, du Kenya, de la Malaisie, de Malte, du Maroc, d u
Nigeria, de la Pologne et des Tonga .
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2.1 .4 Deux hats ont adhere A Ia Convention de 1992 portant creation du Fonds mais n'ont pa s
encore denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds . On espere toutefois que les bats
en question d6poseront bientot leurs instruments de ratification .

2 .1 .5 Les Gouvemements des mats Membres ont apporte un forme appui au Fonds de 1971 comme
au Fonds de 1992, ainsi qu'A leur Secretariat commun .

2 .2

	

Liquidation du Fonds de 1971

2 .2 .1 Avec le depart de certains kats Membres du Fonds de 1971, la quantite totale d'hydrocarbures
donnant effectivement lieu A contribution a ete ramenee de 1 200 millions de tonnes - lorsqu'ell e
atteignait son maximum - a 250 millions de tonnes a la fin 1999. En octobre 2000, ce volume aura d e
nouveau baiss6, pour atteindre 100 millions de tonnes environ . Cette contraction de volume
d'hydrocarbures donnant lieu A contribution aura pour effet I'alourdissement de la charge financier e
pesant sur les contributaires de ceux des bats Membres qui continuent 66tre Membres du Fonds de
1971 . Tant que le Fonds de 1971 continuera d'exister, it peut s'exposer A de nouvelles responsabilite s
nees d'evynements qui surviendraient dans les Etats Membres du Fonds de 1971 , ce qui compliquerai #
plus encore la situation .

2.2.2 La Convention de 1971 portant creation du Fonds pryvoit que la Convention tessera d'8tre e n
vigueur lorsque le nombre des Etats contractants deviendra inferieur a trois . On craint qu'avant que le
Fonds de 1971 n'en arrive a compter moins de trois Membres, survienne un evenement qui entrain e
pour le Fonds de 1971 ('obligation de payer des indemnitds aux victimes alors qu'il n'y aurait pas de
contributaires dans les Lats Membres restants .

2.2.3 L'Administrateur a pris un certain nombre de mesures pour appeler I'attention de s
Gouvemements des Fiats toujours membres du Fonds de 1971 sur les serieux problemes qu'impliqu e
le maintien de I'appartenance au Fonds de 1971 et sur I'urgence imperieuse qu'il y a a adhy rer aux
Protocoles de 1992 et a denoncer la Convention sur la responsabilite civile de 1969 et la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds . Ces mesures ont pris la forme de contacts avec ley Ambassadeur s
et les Hauts commissaires a Londres, de visites du personnel du Fonds dans les capitales des bat s
concemys, de presentations effectu yes par le personnel du Fonds dans des syminaires, conference s
et ateliers avec la participation de representants des Mats int yressys et d'une aide apportee aux bats
pour preparer les instruments necessaires b la dynonciation des Conventions de 1969 et de 1971 ains i
que la legislation requise pour appliquer les Protocoles de 1992 .

2.2.4

	

L'Administrateur et le Chef du Service des relations exterieures et des conferences a assists
a la 9eme session des Mats Parties 6 la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui s'es t
tenue a New York du 19 au 28 mai 1999 . A cette occasion, ils ont recontre des representants (qui dan s
de nombreux cas avaient rang d'Ambassadeur) des 21 Mats Membres restants du Fonds de 1971 ,
essentiellement des Etats qui, habituellement, n'assistent pas aux sessions des organes directeurs d u
Fonds de 1971 afin de les informer des problemes que leurs Mats rencontreraient s'iis restaient Partie s
b la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Les reprssentants de ces Mats ont 6td invites b
appeler I'attention de leurs gouvernements respectifs sur I'interet qu'auraient leurs Etats a denonce r
dans les meilleurs dylais la Convention de 1971 . Ces rencontres ont ete suivies de lettres adressee s
aux personnes concemees .

22.5 En juin 1999, I'Administrateur a charge deux 6minents experts de droit intemational public ,
M. Thomas A Mensah et Sir Arthur Watts KCMG QC, de donner un avis sur les procedures convenan t
le mieux a la liquidation du Fonds de 1971 . Se fondant sur ces avis, I'Administrateur a consacre u n
document 6 cette question (document 71 FUND/A.22/4), dans lequel it explique les diverses options .

2 .3

	

lnformatjQ0 Sur- les activ it6s du Fonds

2.3.1 Lors des dybats de la 4eme session extraordinaire de I'Assemblee consacrys a 1'examen des
methodes de travail du Secretariat, it a std considers, de fagon generale, que les Fonds devraien t
renforcer leurs activites en mati6re d'information et de relations publiques . Conscients de cette
necessity et soucieux d'etablir et d'entretenir des contacts personnels entre le Secretariat et le s
personnes chargdes des questions relatives aux Fonds au sein des administrations nationales ,
I'Administrateur et d'autres fonctionnaires se sont rendus dans neuf Etats Membres depuis les sessions
des organes directeurs du Fonds de 1971 tenues en octobre 1998, s'entretenant avec des
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representants des pouvoirs publics au sujet des Conventions portant creation des Fonds et d u
fonctionnement de ceux-ci .

2 .3.2 Outre les missions dans les Etats Membres du Fonds de 1971 dont it est question a u
paragraphe 2 .3 .1, plusieurs fonctionnaires du Secretariat ont participd a des seminaires regionaux
consacres a des questions maritimes, d Bahrein, au Bresil, aux Fidji, en Inde, a Maurice, a Singapou r
et en Ukraine, ainsi qu'a la reunion du Centre regional pour ('intervention d'urgence contre la pollutio n
marine en Mediterranee (REMPEC), a Malte . L'Administrateur et d'autres fonctionnaires ont fait des
conferences et participe a des seminaires, conferences et ateliers da ps un certain nombre d'autre s
Etats, sur la responsabilite et I'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures, mais aussi sur le fonctionnement des F1POL. L'Administrateur attache une grand e
importance a la possibilite qui lui a etd offerte de prononcer une conference devant les etudiants de
l'Universite maritime mondiale de Malmo (Suede) ; ('information sur les FIPOL et 1'ensemble de leur s
activitds sera diffusde dans le monde entier lorsque ies etudiants regagneront leur pays . Des
conferences ont ete faites egalement a I'Institut de droit maritime international de I'OMI, a Malte .

2 .3 .3 L'Administrateur et d'autres membres du Secretariat commun ont aussi eu des entretiens ave c
des reprdsentants des pouvoirs publics d'bats non Membres en relation avec les reunions tenues a
I'Organisation maritime intemationale (OMI), en particulier pendant les sessions du Conseil et du Comit d
juridique de I'OMI .

2 .3 .4 Le Secrdtariat a, sur leer demande, aide plusieurs mats non Membres a elaborer is legislatio n
nationale necessaire en vue de la mise en oeuvre des Conventions de 1992. L'Administrateur a
toutefois du informer un certain nombre Atats que si le Secretariat peut effectivement, s'ils l e
souhaitent, leur faire parvenir des textes de loi modeles ou examiner leurs projets de legislation, it ne
peut pour autant etablir une legislation specifique pour un bat, car it ne connaitrait pas assez bien la
tradition legislative de I'l=tat en question .

2 .4

	

Relations avec les oWanisations *ntejDatjQnijles et les mil ieux

2.4 .1 Le Fonds de 1971 bdneficie d'une etroite collaboration avec de nombreuses organisation s
intergouvemementales et internationales non gouvemementales, ainsi qu'avec des organismes trees
par des intdrets prives intervenant dans le transport maritime des hydrocarbures .

2 .4 .2 Le Fonds de 1971 collabore de maniere particulibrement etroite avec I'OMI et a conclu avec
elle des accords de cooperation . L'Administrateur bent d exprimer sa profonde gratitude au Secretair e
general de I'OMI et a ses collaborateurs pour i'assistance qu'ils ont apportee au Fonds de 1971 duran t
les douze demiers mois .

2.4 .3 Dans la majorite des affaires dont les FIPOL ont eu a connaitre, ils ont suivi les operations d e
nettoyage et dvalue les demandes d'indemnisation en dtroite cooperation avec I'assureur de l a
responsabilite du propddtaire du navire qui, dans la plupart des cas, est ('une des mutueiles d e
protection et d'indemnisation appelees 'Clubs P & 1' . Lorsqu'ils ont besoin d'une assistance techniqu e
pour des cas de pollution par les hydrocarbures, les FIPOL ont en general recours d
I'Intemational Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) . Les FIPOL entretiennent
egalement une etroite collaboration avec I'OiI Companies International Marine Forum (OCIMF), qu i
represente I'industrie petroliere . Le Fonds de 1971 entretient egalement d'etroites relations ave c
Cristal Ltd .

3

	

Administration du Funds de 1971

3.1

	

Secr6laba t

3 .1 .1 A la suite de 1'examen des methodes de travail du Secretariat et de 1'examen de la question pa r
les Assembldes, I'Assemblee du Fonds de 1971 a approuve en avril 1998 les propositions d e
I'Administrateur relatives a la nouvelle structure du Secretariat, selon lesquelles celui-ci compterai t
24 personnes ou, si 1'espagnol etait adopte comme langue de travail du Fonds de 1992, 25 .
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3.1 .2 A leurs sessions tenues en octobre 1998, fevrier 1999 et avril 1999, les organes directeurs d u
Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 ont &te tenus au courant de [a mise en oeuvre des decision s
relatives au changements apportes a la structure du Secretariat et aux nouve[les methodes de travail .

3 .1 .3 Bien qu'une annee seulement se soit ecoulee depuis le rapport etabli en 1998, I'Administrateu r
a juge opportun de faire le bilan de la mise en oeuvre des decisions des Assemblees, et ce afin que les
Fonds puissent profiter au mieux des changements introduits . En juin 1999, it a done charge I'un de s
consultants qui avaient effectu& la premiere etude de faire un bilan . Ce consultant a remis son rappor t
(qui fait I'objet du document 71 FUND/A .22/14) en aout 1999 .

3 .1 .4 Un consultant a analyse les besoins du Secretariat en matiere d'informatique . L'Assemblee
va titre invitee a examiner les propositions de I'Administrateur visant a renforcer les ressource s
informatiques du Secretariat (document 71 FUND/A .22/14/1) ,

3 .1 .5 Le Secretariat se trouve actuellement dans l'immeuble de !'Organisation maritime intemationale .
Or, avec sa nouvelle structure, le Secretariat a besoin d'un nombre de bureaux bien plus important .
Etant donne que I'OMI ne dispose pas des locaux necessaires, le Secetadat devra se reinstaller ailleurs .
On espere que de nouveaux locaux auront ete trouves lorsque les sessions des organes directeurs s e
tiendront au mois d'octobre .

3 . 2

3.2.1 Les depenses afferentes a I'administration du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 se son t
elevees a £1 573 214 en 1998 alors que les credits ouverts a cet effet dans [e budget etaient d e
£2 042 920 . On trouvera dans les etats financiers (document 71 FUNDIA .2218, annexe IV) des detail s
sur les comptes du Fonds de 1971 pour 1'exercice financier 1998 .

3 .2.2 Les depenses afferentes a I'administration conjointe des Fonds de 1971 et de 1992 des si x
premiers mois de 1999 sont de I'ordre de £790 000 . Les ouvertures de credits pour 1'ensemble d e
I'annee 1999 au titre des deux Organisations s'elevent a £2 792 360. Un excedent budgetaire est
attendu & la fin de I'annee .

3 .2.3 Uexcellente cooperation avec le Commissaire aux comptes, qui est le Controleur et verificateu r
general des comptes du Royaume-Uni, a facilite I'administration du Fonds de 1971 et le fonctionnemen t
du Secretariat commun .

3 . 3

3 .3.1 En 1998 et 1999, les sommes qui n'etaient pas necessaires pour !es operations a court term e
du Fonds de 1971 ont ete placees sur des comptes de depot a terme aupres de plusieurs grandes
banques et societ&s de credit immobilier a Londres . Si I'on exclut les depots places jusqu'a sept jours
fixes, les placements ont port& un taux moyen d'interet de 7,24% en 1998 .

3 .3.2 Les interets obtenus par le Fonds de 1971 au sours des six premiers mois de 1999 se son t
&]eves a quelque £3,8 millions .

3 .3.3 Au ter octobre 1999, le placements effectues par le Fonds de 1971 se sont eleves a quelque
£122 millions . Si le Fonds de 1971 detient des montants aussi importants, c'est parse que le roglement
des demandes d'indemnisation au titre du sinistre du Nakhodka s'est fait beaucoup moins rapidement
qu'escompte et que, s'agissant du sinistre de I'Aegean Sea, seuls des paiements limit&s ont p u
intervenir dtant donne les procedures judiciaires en sours .

3 .3.4 On trouvera dans le document 71 FUNDIA.22/6 des precisions sur les placements effectu& s
entre le ter juillet 1998 et le 30 juin 1999 .

3 .3.5 L'Assembl&e a cree un organe consultatif sur les placements, compose d'experts exterieur s
ayant des connaissances specialis&es en mati&re de placement et charge de donner & l' Ad mini strateu r
des conseils de caractere g&n&ral sur les placements . Le rapport de I'Organe consultatif sur les
placements a ete publie sous la cote 71 FUND/A .2217 .
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4

	

Contribution s

4.1 En juin 1996, I'Assemblee a introduit un systeme de facturation differee en vertu duquel elle
fixerait le montant total des contributions a mettre en recouvrement pour une annee civile donnee, mai s
pourrait decider que seul un montant total inf6deur qui serait specifie devrait titre facture pour paiemen t
au ter fevrier de I'annee suivante, le solde ou une partie de ce solde etant facture plus tard dan s
I'annee, si necessaire .

4 .2 A sa session d'octobre 1998, le Comite executif, agissant au nom de I'Assemblee, a decide d e
mettre en recouvrement un montant de £1,7 millions au titre des contributions annuelles de 1998 a u
fonds general, montant exigible le 1 er fevrier 1999 .

4.3 Le Comite executif a decide egalement de mettre en recouvrement un montant total d e
£25 millions au titre des contributions annuelles de 1998 a cinq fonds des grosses demande s
d'indemnisation, montant exigible le 1erWrier 1999 . II a ete decide que la mise en recouvrement pou r
le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka (£7,5 millions) serai t
exigible le ter fevrier 1999 et que la totalite des montants destines aux fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitues pour les Yuil N°1, Sea Empress, Osung N°3 et Evoikos devraient titre
differes. Le Comite executif a autorise I'Administrateur a decider s'il convenait ou non de facturer duran t
le second semestre de 1999 une partie ou la totalite des montants dont la mise en recouvrement avai t
ete differee .

4.4 Conformement au pouvoir qui lui a ete confere par le Comite executif, I'Administrateur a decid e
que, vu le calendrier probable du reglement des demandes d'indemnisation et du paiement de s
indemnites au titre des sinistres du Yuil N°7, du Sea Empress, de I'Osung N°3 et de I'Evoikos, et les
sommes dont le Fonds de 1971 dispose pour le paiement d'indemnites, it ne serait procede a aucune
mise en recouvrement differee en 1999 pour le compte de ces fonds des grosses demande s
d'indemnisation .

4.5

	

Les decisions du Comite executif, ainsi que les mesures prises par I'Administrateur e n
application du pouvoir que cette demiere lui a ete confere, sont recapitules dans le tableau ci-apres :

Fonds Montant total de l a
perception pou r

1888 autoris8e pa r
les organes
directeurs

£

Montant mis en
recouvrement pou r

paiement a u
ter fe3vrier 1999

£

Montant maximal
de la perceptio n

diff~r~e

£

Montant mis e n
recouvrement pour

paiement a u
1er septembre

1999
£

Montant tota l
effectivement mis
en recouvremen t

£

Fonds gtneral 1 700 000 1 700 000 0 0 1 700 000

Sea Prince/Yeo 2 500 000 0 2 500 000 0 0
Myung/Yuil N °1

Sea Empress 7 000 000 0 7 000 000 0 0

Nakhodka 7 500 000 7 500 000 0 0 7 500 000

Osung N°3 6 000 000 0 6 000 000 q 0

Evoikos 2 000 000 0 2 000 000 0 0

Montant total de la 26 700 000 9 200 000 17 500 000 0 9 200 000
, LR202Lion

	

4 .6

	

Le document 71 FUND/A.22110 contient un rapport sur le paiement des contributions annuelle s
de 1998 au 1 er octobre 1999 .

4.7 L'Administrateur regrette de devoir constater que la persistance de plusieurs bats a ne pas
soumettre de rapport sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution regus continue de susciter un e
vive inquietude . En effet, au 30 septembre 1999, seuls 17 des 45 Etats Membres que compte a I'heure
actuelle le Fonds de 1971 avaient soumis un rapport sur les hydrocarbures regus en 1998 . Plusieurs
Etats Membres ou anciens Membres du Fonds de 1971 accusent un retard de plusieurs annees . Cette
question est examinee plus avant dans le document 71 FUND/A22/11 .
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5

	

Sinistres mettant en cause le Fonds de 197 1

5.1

	

Depuis sa creation en octobre 1978, et au 10 octobre 1999, le Fonds de 1971 a ete amene e
intervenir dans 91 evenements de pollution par les hydrocarbures .

5.2 Depuis les sessions des organes directeurs du Fonds de 1971 tenues en 1998, le Secretaria t
n'a pas ete notifie de nouveaux evenements qui pourraient donner lieu a des demandes d'indemnisation
contre le Fonds de 1971 . En revanche, au 10 octobre 1999, des actions de la part de tiers etaient en
souffrance pour 19 evenements . Cela etant dit, it est vraisemblable que nombre d'entre elle s
n'appelleront aucun paiement de la part du Fonds de 1971 .

5 .3

	

Les divers documents presentes a la 62eme session du Comite executif font le point de tou s
les sinistres dont le Fonds de 1971 a eu a traiter au tours des douze mois ecoules .

5A

	

Pour le detail des divers sinistres dont le Fonds de 1971 s'est occupe ces demieres annees ,
on consultera utilement le Rapport annuel de 1998 .

6

	

L'aveni r

6.1 Avec la diminution du nombre de ses Membres, le Fonds de 1971 est entre dans une phas e
nouvelle . La Convention de 1971 portant creation du Fonds restera en vigueur tant que le Fonds d e
1971 comptera plus de deux kats Membres . On espere que les gouvemements des bats Membre s
du Fonds de 1971 vont adherer d'urgence aux Protocoles de 1992 et denoncer la Convention de 197 1
portant creation du Fonds . Cela etant dit, avant que le Fonds de 1971 puisse titre liquide, it lui faudra
honorer les obligations lui incombant au titre de tous les sinistres survenus avant que la Convention n e
cesse d'etre en vigueur .

6.2 A ('issue du bilan des methodes de travail du Secretariat commun, celui-ci s'est vu doter d'un e
nouvelle structure et de nouveaux moyens . Aussi sera-t-il mieux arm6 pour assurer les services voulus
aux Etats Membres et aux victimes d'une pollution par les hydrocarbures. L'Administrateur espere qu e
le Secretariat pourra bientat se reinstaller dans de nouveaux locaux, mesure qui renforcera plus encore
1'efficacite du Secretariat .


