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Résumé: Il est procédé ci-après à une analyse de l'évolution de la situation menant à la 
liquidation du Fonds de 1971 par suite notamment de l'entrée en vigueur du 
Protocole de 2000 modifiant l'article 43.1 de la Convention portant création du 
Fonds de 1971, laquelle prévoit que la Convention sera abrogée lorsque le 
nombre des États contractants deviendra inférieur à 25, ce qui se produira le 
24 mai 2002. 

 
Mesures à prendre:  

 
Étudier l'administration future du Fonds de 1971, notamment la situation du 
Secrétariat commun et de l'Administrateur. 

 
 
1 Introduction 
 
1.1 Le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 disposent d'un Secrétariat commun et l'Administrateur du 

Fonds de 1992 est de droit également Administrateur du Fonds de 1971. 
 
1.2 La Convention portant création du Fonds de 1971 (en son article 43.1) prévoit dans sa version 

originale que la Convention restera en vigueur jusqu'à la date où le nombre d'États contractants 
deviendra inférieur à trois. Bien qu'un certain nombre d'États aient dénoncé la Convention portant 
création du Fonds de 1971 après l'entrée en vigueur de la Convention portant création du Fonds de 
1992, il est clairement apparu qu'il n'était guère probable que cette situation se produise dans un 
avenir proche. Certains se sont inquiétés que, du fait de la diminution du nombre des États Membres 
et de la réduction qui s'ensuivrait de l'assise des contributions, le Fonds de 1971 ne puisse continuer 
d'être financièrement viable. Il a donc été envisagé d'accélérer la liquidation du Fonds de 1971. 

 
1.3 Une Conférence diplomatique qui s'est tenue du 25 au 27 septembre 2000 sous les auspices de 

l'Organisation maritime internationale (OMI), a adopté un Protocole modifiant l'article 43.1 de la 
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Convention portant création du Fonds de 1971. Aux termes du texte ainsi modifié, ladite Convention 
cessera d'être en vigueur à la date à laquelle le nombre d'États Membres du Fonds de 1971 deviendra 
inférieur à 25 ou 12 mois après la date à laquelle l'Assemblée (ou tout autre organe agissant en son 
nom) aura constaté que la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans les 
États Membres restants est devenue inférieure à 100 millions de tonnes, si cette dernière date est plus 
rapprochée. Le Protocole  entrerait en vigueur le 27 juin 2001 à moins qu'un tiers au moins des États 
contractants restants n'aient informé le Secrétaire général de l'OMI au plus tard le 27 mars 2001 de 
leur opposition à cette entrée en vigueur. 

 
2 Examen auquel le Conseil d'administration du Fonds de 1971 a procédé à sa session 

d'octobre  2000 
 
2.1 À la session d'octobre 2000, le Conseil d'administration, agissant au nom de l'Assemblée, a examiné 

diverses questions relatives à la liquidation du Fonds de 1971 en se fondant sur un document soumis 
par l'Administrateur (document 71FUND/A.23/4). Le Conseil a estimé que l'adoption du Protocole 
de 2000 avait permis de réduire notablement les problèmes rencontrés par le Fonds de 1971, à moins 
qu'un nombre suffisant d'objections ne soit déposé. L'opinion a été émise qu'il s'agissait désormais de 
garantir le fonctionnement du Fonds de 1971 et sa viabilité pour des sinistres qui pourraient 
intervenir avant la date à laquelle la Convention cesserait d'être en vigueur, soit le deuxième 
semestre 2001, ou, au plus tard, durant l'été 2002. 

 
2.2 Le Conseil d'administration a autorisé l'Administrateur à contracter une assurance pour couvrir les 

responsabilités éventuelles du Fonds de 1971 (document 71FUND/AC.2/A.23/22, paragraphe 6.6). 
Donnant suite à cette autorisation, l'Administrateur a, le 25 octobre 2000, contracté une assurance 
couvrant toute responsabilité incombant au Fonds de 1971 au titre d'indemnisation ou de prise en 
charge financière jusqu'à concurrence de 60 millions de DTS (£53 millions) par événement, 
déduction faite du montant effectivement versé par le propriétaire du navire ou son assureur en vertu 
de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de tous frais de justice et frais d'experts 
encourus pour tout sinistre survenu jusqu'au 31 décembre 2001, le Fonds étant tenu de prendre à sa 
charge pour chaque événement une franchise de 250 000 DTS et ayant la possibilité d'étendre la 
couverture d'assurance jusqu'au 31 octobre 2002. 

 
2.3 Le Conseil d'administration a décidé qu'il ne serait pas approprié de nommer un liquidateur au sens 

technique du terme pour procéder à la liquidation du Fonds de 1971 mais que la liquidation devait 
être effectuée par des organes du Fonds de 1971 (document 71FUND/AC.2/A.23/22, 
paragraphe 6.13). 

 
2.4 Le Conseil d'administration a examiné une proposition de l'Administrateur dans laquelle celui-ci 

estimait approprié, pour assurer l'impartialité et l'équité de la liquidation du Fonds de 1971, 
d'envisager de nommer une personnalité éminente qui, bien que n'appartenant pas au Fonds de 1971, 
connaisse néanmoins bien le fonctionnement de l'Organisation, pour superviser cette liquidation. Le 
Conseil d'administration a pris note du fait que l'Administrateur avait proposé M. Thomas A. 
Mensah comme candidat pouvant convenir à cette charge. 

 
2.5 Le Conseil d'administration a décidé de nommer une personnalité de ce type mais a décidé de 

remettre à plus tard le choix du candidat (document 71FUND/AC.2/A.23/22, paragraphe 6.17).  
 
3 Examen auquel l'Assemblée du Fonds de 1992 a procédé à sa session d'octobre 2000 
 
 À sa 5ème session, tenue en octobre 2000, l'Assemblée du Fonds de 1992 a examiné les problèmes 

rencontrés par le Fonds de 1971. Un certain nombre de délégations ont indiqué que l'adoption du 
Protocole de 2000 se rapportant à la Convention portant création du Fonds de 1971 et l'assurance 
contractée par le Fonds de 1971 avaient permis de dissiper les préoccupations qu'elles avaient 
exprimées lors de la session d'avril 2000 de l'Assemblée du Fonds de 1992. Comme il était très 
probable que la Convention portant création du Fonds de 1971 cesse d'être en vigueur à la fin de 
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2001 ou au plus tard durant l'été 2002, l'Assemblée du Fonds de 1992 a décidé de maintenir 
l'arrangement actuel, en vertu duquel le Fonds de 1992 partage un Secrétariat avec le Fonds de 1971 
et l'Administrateur du Fonds de 1992 est aussi celui du Fonds de 1971, et ce dans le souci d'assurer 
un traitement efficace des sinistres en suspens dont le Fonds de 1971 a à connaître ainsi que la 
dissolution en bonne et due forme de cette Organisation (document 92FUND/A.5/28, 
paragraphes 9.7 à 9.9). 

 
4 Événements récents  
 
4.1 Le Protocole de 2000 se rapportant à la Convention portant création du Fonds de 1971 est entré en 

vigueur le 27 juin 2001. 
 
4.2 Par suite d'autres dénonciations de la Convention portant création du Fonds de 1971 reçues en 2000 

et 2001, le nombre des États Membres sera de 24 le 24 mai 2002, lorsque la dénonciation de la 
Convention par les Émirats arabes unis prendra effet. La Convention cessera donc d'être en vigueur 
le 24 mai 2002 et ne s'appliquera plus aux sinistres qui surviendront après cette date. 

 
4.3 En juillet 2001, l'Administrateur a exercé la faculté qui lui était offerte d'étendre la couverture 

d'assurance jusqu'au 31 octobre 2002.  
 
4.4 Deux sinistres se sont produits pour lesquels le Fonds de 1971 recourra à cette garantie, à savoir le 

sinistre du Zeinab (Émirats arabes unis, aux alentours du 14 avril 2001) et celui du Singapura Timur 
(Malaisie, le 28 mai 2001). 

 
5 Proposition de l'Administrateur  
 
5.1 Comme indiqué plus haut, le Conseil d'administration a décidé à sa session d'octobre 2000 que la 

liquidation du Fonds de 1971 serait effectuée par les organes du Fonds. 
 
5.2 De l'avis de l'Administrateur, le Fonds de 1971 devrait continuer de fonctionner de la même manière 

que jusqu'à présent. La Convention portant création du Fonds de 1971 cesse d'être en vigueur le 
24 mai 2002 et ne s'appliquera donc plus aux sinistres qui surviendront après cette date. Lorsque 
l'Assemblée du Fonds de 1971 ou bien le Conseil d'administration, selon le cas, se réunira en octobre 
2002, on saura clairement quels sont les sinistres dont le Fonds de 1971 aura à connaître. 
L'Administrateur espère qu'à ce moment-là un certain nombre de sinistres en suspens auront fait 
l'objet d'un accord de règlement. L'Assemblée ou le Conseil d'administration sera alors mieux à 
même de décider s'il convient de prendre des mesures spéciales pour faciliter et accélérer la 
dissolution de l'Organisation. L'Administrateur estime également qu'il est prématuré à ce stade de 
charger une personnalité éminente de superviser la liquidation du Fonds de 1971. 

 
6 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre  
 
 L'Assemblée est invitée à: 
 
 a) prendre note des renseignements contenus dans le présent document; 
 

b) prendre acte que le Protocole de 2000 modifiant l'article 43.1 de la Convention portant 
création du Fonds de 1971 est entré en vigueur le 27 juin 2001; 

 
c) prendre acte que la Convention portant création du Fonds de 1971 cessera d'être en vigueur 

le 24 mai 2002 et ne s'appliquera plus aux sinistres qui surviendront après cette date;  
 
d) étudier la manière dont le Fonds de 1971 devra être administré à l'avenir et plus 

particulièrement la situation du Secrétariat commun et de l'Administrateur; 
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e) se prononcer sur la nomination d'une personnalité éminente qui serait chargée de surveiller 
la liquidation du Fonds de 1971; et 

 
f) donner à l'Administrateur d'autres instructions, si elle l'estime approprié, sur les questions 

traitées dans le présent document. 
 
 

 

 


