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Résumé : La Convention de 1971 portant création du Fonds a cessé d'être en vigueur le 
24 mai 2002 et ne s'applique pas aux événements survenus après cette date. 
Avant que le Fonds de 1971 puisse être liquidé, toutes les demandes 
d'indemnisation en suspens devront être tranchées et réglées et les avoirs 
restants devront être répartis de manière équitable entre les personnes ayant 
versé des contributions au Fonds. 
 
Le présent document traite de certaines questions qui devront être réglées 
pendant la période de liquidation, principalement le calendrier pour le 
règlement de toutes les demandes d'indemnisation liées à des événements en 
suspens et pour les actions en recours engagées par le Fonds de 1971 au sujet 
de certains événements et la répartition aux personnes ayant versé des 
contributions de l'excédent du fonds général, et de certains fonds des grosses 
demandes d'indemnisation. Il traite aussi des mesures à prendre à l'égard des 
contributaires qui ont des arriérés et du problème soulevé par un certain 
nombre d'États qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations découlant de la 
Convention de 1971 portant création du Fonds en soumettant des rapports au 
sujet des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. 

Mesures à prendre : Prendre les décisions qui pourraient être jugées appropriées au sujet de 
l'administration du Fonds de 1971 pendant la période de liquidation, en 
particulier 
i) décider sur quelle base les avoirs restants du Fonds de 1971 devraient 

être répartis, aussi bien en ce qui concerne le fonds général que les 
fonds des grosses demandes d'indemnisation; 

ii) les mesures qu'il conviendrait de prendre à l'égard des contributaires 
qui ont des arriérés, et  

iii) la manière de régler le problème créé par les États qui ne s'acquittent 
pas de l'obligation de soumettre des rapports sur les quantités 
d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. 

 
1 Introduction 
 
1.1 En application de l'article 43.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que 

modifiée par le Protocole y relatif de 2000, la Convention a cessé d'être en vigueur le 
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24 mai 2002, lorsque le nombre des États contractants est devenu inférieur à 25. La Convention 
ne s'applique pas aux événements survenus après cette date. 

 
1.2 La dénonciation de la Convention de 1971 portant création du Fonds n'entraînera pas du même 

coup la liquidation du Fonds de 1971, qui ne peut intervenir qu'après que toutes les demandes 
d'indemnisation et les dépenses liées à des événements en suspens auront été réglées. 

 
1.3 L'Assemblée du Fonds de 1971 et le Comité exécutif du Fonds de 1971 n'ont pas été en mesure de 

constituer un quorum au cours de ces dernières années. Depuis avril 2000, les fonctions de ces 
organes ont été assumées par un organe spécial, le Conseil d'administration du Fonds de 1971, qui 
a été créé aux termes de la résolution n°13 du Fonds de 1971, que l'Assemblée du Fonds de 1971 
a adoptée en avril/mai 1998. 

 
1.4 Dans la résolution n°13, l'Assemblée du Fonds de 1971 a notamment chargé le Conseil 

d'administration de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la liquidation du Fonds de 
1971, y compris la distribution équitable, dans les meilleurs délais possibles, des sommes et biens 
demeurant à l'actif du Fonds, entre les personnes ayant versé des contributions au Fonds de 1971. 

 
1.5 Aux termes de la résolution n°13 du Fonds de 1971, telle que modifiée par le Conseil 

d'administration à sa 7ème session, tenue en avril/mai 2002, les décisions du Conseil 
d'administration sont prises à la majorité des États présents et votants qui, à un moment 
quelconque, ont été Membres du Fonds de 1971, étant entendu qu'un ancien État Membre du 
Fonds de 1971 n'aura le droit de voter que sur les questions se rapportant aux événements 
survenus alors que la Convention de 1971 portant création du Fonds était encore en vigueur pour 
lui. Aucun quorum n'est prescrit dans le cas du Conseil d'administration. 

 
1.6 Le texte de la résolution n° 13 telle qu'elle a été modifiée est reproduit en annexe. 
 
1.7 L'Administrateur juge approprié de traiter de certaines des questions qui, à son avis, devront être 

réglées avant que le Fonds de 1971 puisse être liquidé. Ces questions concernent notamment le 
calendrier pour le règlement de toutes les demandes d'indemnisation découlant d'événements en 
suspens et les actions en recours engagées par le Fonds de 1971 au sujet de certains événements, 
la liquidation de l'Organisation, y compris la répartition de tout excédent du fonds général et des 
fonds des grosses demandes d'indemnisation, les mesures à prendre à l'égard des contributaires 
qui ont des arriérés et les problèmes causés par un certain nombre d'États qui ne se sont pas 
acquittés de leurs obligations aux termes de la Convention de 1971 portant création du Fonds 
concernant l'envoi de rapports sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui 
ont été reçues. Même si certaines de ces questions n'exigent pas qu'une décision soit prise à la 
session d'octobre 2002 du Conseil d'administration, l'Administrateur a néanmoins jugé approprié 
de les porter à l'attention du Conseil à ce stade. 

 
2 Sinistres en suspens  
 
2.1 Au 25 septembre 2002, il y avait 21 sinistres dont le Fonds de 1971 avait eu à connaître et pour 

lesquels des demandes d'indemnisation et/ou de prise en charge financière étaient en cours, des 
tentatives de réconciliation par le biais des fonds des grosses demandes d'indemnisation et des 
actions en recours avaient été engagées par le Fonds de 1971 qui devaient être réglées avant que 
la liquidation du Fonds de 1971 puisse se faire. Il s'agissait des sinistres ci-après : 

 
Navire    Date du sinistre   Lieu du sinistre 
 
Vistabella   7 mars 1991   Caraïbes 
Aegean Sea   3 décembre 1992  Espagne 
Braer    5 janvier 1993   Royaume-Uni 
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Keumdong N°5   27 septembre 1993  République de Corée 
Iliad    9 octobre 1993   Grèce 
Sea Prince   23 juillet 1995   République de Corée 
Yeo Myung   3 août 1995   République de Corée 
Yuil N°1   21 septembre 1995  République de Corée 
Sea Empress   15 février 1996   Royaume-Uni 
Kriti Sea   9 août 1996   Grèce 
Nakhodka   2 janvier 1997   Japon 
Nissos Amorgos  28 février 1997   Venezuela 
Osung N°3   3 avril 1997   République de Corée 
Katja    7 août 1997   France 
Evoikos    15 octobre 1997  Singapour 
Pontoon 300   7 janvier 1998   Émirats arabes unis 
Al Jaziah 1   24 janvier 2000   Émirats arabes unis 
Alambra   17 septembre 2000  Estonie 
Natuna Sea   3 octobre 2000   Indonésie 
Zeinab    14 avril 2001   Émirats arabes unis 
Singapura Timur  28 mai 2001   Malaisie 

 
2.2 Toutes les demandes d'indemnisation découlant du sinistre du Vistabella ont été réglées. Le Fonds 

de 1971 a engagé une action en recours contre le propriétaire du Vistabella et son assureur. La 
date à laquelle l'action en recours sera tranchée est incertaine et on ignore si le Fonds de 1971 
aura gain de cause. 

 
2.3 Il est probable qu'au 31 décembre 2003, toutes les demandes d'indemnisation et toutes les 

dépenses auront été réglées en ce qui concerne les 12 sinistres ci-après : 
Aegean Sea 
Braer 
Keumdong N°5 
Sea Prince 
Yeo Myung 
Yuil N°1 
Nakhodka 
Katja 
Evoikos 
Natuna Sea 
Zeinab 
Singapura Timur 
 

2.4 Il n'y a aucune demande d'indemnisation en suspens contre le Fonds de 1971 au sujet du sinistre 
de l’Osung N°3. 

 
2.5 Le Fonds de 1971 ne sera pas appelé à verser des indemnités ou à accepter une prise en charge 

financière au sujet du sinistre du Katja. Toutefois, l'action en justice engagée par certains 
demandeurs contre le propriétaire du navire, son assureur et le Fonds de 1971 risque de durer 
encore un certain temps. 

 
2.6 Les sinistres de l'Iliad et du Kriti Sea aboutiront probablement au versement d'indemnités et/ou à 

une prise en charge financière par le Fonds de 1971 à hauteur de quelque £822 000 et £944 000 
respectivement. Il faudra sans doute un certain temps avant que les demandes d'indemnisation 
découlant de ces événements puissent être réglées par les tribunaux grecs, mais il est possible que 
ces tribunaux aient rendu leur décision avant la fin de 2003. 

 
2.7 S'agissant du sinistre du Sea Empress, il ne subsiste que deux demandes d'indemnisation et un 

certain nombre de demandes de remboursement de frais pour un montant total d'environ 
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£1 million. On estime que ces questions seront réglées dans le courant de l'année 2003. Le Fonds 
de 1971 a toutefois engagé une action en recours contre l'autorité portuaire de Milford Haven afin 
de récupérer les sommes qu'il avait versées à titre d'indemnisation et de prise en charge financière 
ainsi que les frais liés à l'examen des demandes d'indemnisation découlant de ce sinistre. 
Plusieurs années pourraient s'écouler avant que l'action en recours n'aboutisse. Cette action en 
recours entraînera d'importants frais juridiques. 

 
2.8 S'agissant du sinistre du Nakhodka, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont engagé des actions 

en recours contre le propriétaire du navire, son assureur et d'autres personnes afin de récupérer les 
sommes que les Fonds ont versées à titre d'indemnisation. Lors de leurs sessions d'avril-mai 2002, 
les organes directeurs des deux Organisations ont approuvé un règlement global de toutes les 
questions en suspens liées à cet événement. Les dernières demandes d'indemnisation en suspens, 
qui émanent des services du Gouvernement japonais et du Centre japonais de prévention des 
catastrophes maritimes, ont été réglées le 30 août et ont été acquittées en totalité le 
10 septembre 2002. Il est probable que l'accord entre les FIPOL, le propriétaire du navire et son 
assureur concernant ce règlement global sera officiellement conclu au début du mois 
d'octobre 2002. Il est également probable que toutes les demandes d'indemnisation découlant de 
ce sinistre auront été réglées en totalité avant la fin novembre 2002. Aux termes de ce règlement 
global, le Fonds de 1971 pourrait récupérer une somme importante. Il convient à cet égard de se 
référer à la section 10 du document 71FUND/AC.9/18. 

 
2.9 Les demandes d'indemnisation restantes qui découlent des sinistres du Nissos Amorgos et du 

Pontoon 300 sont pour la plupart, de l'avis de l'Administrateur, irrecevables. Toutefois, ces 
demandes, qui font l'objet d'une action en justice, portent sur des sommes conséquentes et il est 
extrêmement difficile d'évaluer le total des versements qui devront être effectués par le Fonds de 
1971 au titre de ces sinistres. Il faudra peut-être un certain temps avant que les demandes 
d'indemnisation en suspens ne puissent être réglées. 

 
2.10 On estime que le sinistre de l'Al Jaziah 1 entraînera pour le Fonds de 1971 le versement 

d'indemnités et des frais dont le montant ne dépassera pas £600 000. 
 
2.11 S'agissant du sinistre de l'Alambra, l'assureur du propriétaire du navire a affirmé, lors de la 

procédure en Estonie, qu'il n'est pas tenu de verser des indemnités du fait que le propriétaire avait 
délibérément refusé de maintenir le navire en état de navigabilité. Si la position de l'assureur était 
acceptée par les tribunaux estoniens, il est possible que le Fonds de 1971 soit amené à verser une 
somme considérable (quelque £2,1 millions) au titre de l'indemnisation et des frais de justice du 
fait que le propriétaire n'est pas financièrement en mesure de s'acquitter de ses obligations. Il est 
impossible de prévoir la date à laquelle ces questions seront réglées. 

 
2.12 En conclusion, on prévoit qu'à la fin de 2003, les seules demandes d'indemnisation et de prise en 

charge financière en suspens concerneront le sinistre du Nissos Amorgos, et peut-être ceux de 
l'Iliad, du Kriti Sea, du Pontoon 300 et de l'Alambra. Il est toutefois probable que le Fonds de 
1971 participera encore à cette date à une action en recours au sujet du sinistre du Sea Empress, et 
peut-être aussi au sujet des sinistres du Vistabella et de l'Al Jaziah 1. 

 
3 Situation financière au sujet des sinistres en suspens  
 
3.1 Sur les 12 sinistres énumérés au paragraphe 2.3 ci-dessus, les six sinistre ci-après ont déjà été 

pleinement financés au moyen des contributions versées aux fonds des grosses demandes 
d'indemnisation correspondants : 

 
Aegean Sea 
Braer 
Keumdong N°5 
Sea Prince 
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Yeo Myung 
Yuil N°1  

 
3.2 Les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitués au titre des sinistres visés au 

paragraphe 3.1 devraient globalement présenter un énorme excédent, de l'ordre de £43 millions, 
lorsque toutes les demandes d'indemnisation et les dépenses auront été réglées. En fonction de la 
décision que prendront les organes directeurs au sujet de la répartition entre le Fonds de 1971 et le 
Fonds de 1992 des avantages financiers du règlement global relatif au sinistre du Nakhodka, le 
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka pourrait également 
présenter un excédent important (voir paragraphe 2.8 ci-dessus). 

 
3.3 Le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Vistabella présente un déficit de 

quelque £480 000 et des contributions à ce fonds devront être mises en recouvrement, à moins 
que l'action en recours mentionnée au paragraphe 2.2 ci-dessus ne permette de récupérer une 
somme importante. 

 
3.4 La seule question en suspens au sujet du sinistre de l'Osung N°3 concerne le versement de 

contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Osung N°3 afin de 
permettre à ce fonds de rembourser un emprunt de quelque £1,5 million au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation de l'Aegean Sea. Dans le document 71FUND/AC.9/18, paragraphe 
12.2.5, l'Administrateur a proposé de ne pas verser de contributions à ce stade au fonds des 
grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Osung N°3, mais de le faire au moment de la 
répartition aux contributaires des excédents de certains fonds des grosses demandes 
d'indemnisation. 

 
3.5 Les versements au titre des incidents de l'Iliad et du Kriti Sea (estimés à quelque £822 000 et 

£944 000 respectivement) seront financés au moyen du fonds général. 
 
3.6 Les fonds des grosses demandes d'indemnisation pour le Nissos Amorgos et le Pontoon 300 

présentent un déficit et des contributions devront être versées à ces fonds. 
 
3.7 À l'exception des sinistres de l'Al Jaziah 1, de l'Alambra, du Natuna Sea, du Zeinab et du 

Singapura Timur, les sinistres mentionnés au paragraphe 2.1 se sont produits avant la fin de la 
période transitoire, le 15 mai 1998, lorsqu'avait pris effet la dénonciation de la Convention de 
1971 portant création du Fonds par 24 États. Une base de contribution suffisante existe donc en ce 
qui concerne ces sinistres, au cas où il s'avèrerait nécessaire de percevoir de nouvelles 
contributions à l'un quelconque des fonds des grosses demandes d'indemnisation correspondants. 

 
3.8 Il est probable que le Fonds de 1971 ne sera pas tenu de verser des indemnités ou une prise en 

charge financière en ce qui concerne le sinistre du Natuna Sea. 
 
3.9 S'agissant du sinistre de l'Alambra, des versements pour un total de £917 680 s'effectueront en 

puisant dans le Fonds général et tout versement au-delà de ce montant sera financé par un fonds 
des grosses demandes d'indemnisation. 

 
3.10 Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, les versements du Fonds de 1971 au titre du sinistre de 

l'Al Jaziah 1 ne devraient pas, selon les estimations, dépasser £600 000, somme qui sera puisée 
dans le fonds général. 

 
3.11 En octobre 2000, le Fonds de 1971 a contracté une assurance pour couvrir sa responsabilité au 

titre d'événements qui surviendraient pendant la période allant du 25 octobre 2000 au 
24 mai 2002, sous réserve d'une franchise de 250 000 droits de tirage spéciaux par sinistre. Cette 
assurance sera utilisée pour les sinistres du Zeinab et du Singapura Timur (14 avril 2001 et 
28 mai 2001 respectivement). Le montant maximum à la charge du Fonds de 1971 pour chacun 
de ces événements correspond à la franchise, et sera financé par le fonds général, soit £220 325 
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pour le sinistre du Zeinab et £221 283 pour le sinistre du Singapura Timur, selon le taux de 
change entre le droit de tirage spécial et la livre sterling à la date de chaque sinistre, 
conformément à la décision du Conseil d'administration (voir document 71FUND/AC.8/6, 
paragraphe 3.5.5). 

 
4 Répartition de l'actif restant du Fonds de 1971  
 
4.1 La répartition de l'actif restant du Fonds de 1971 fait l'objet de l'article 44.2 de la Convention de 

1971 portant création du Fonds, qui dit ce qui suit : 
 

L'Assemblée prendra toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds, y 
compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l'actif du Fonds, 
entre les personnes ayant versé des contributions. 
 

4.2 L'Assemblée a délégué cette fonction au Conseil d'administration, de la manière indiquée au 
paragraphe e) du mandat du Conseil auquel il est fait référence au paragraphe 1.4 ci-dessus. 

 
4.3 L'actif restant se composera du solde du fonds général, s'il y en a un, et des soldes des fonds des 

grosses demandes d'indemnisation. 
 

Fonds des grosses demandes d'indemnisation 
 

4.4 Ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe 3.2 ci-dessus, il est probable que les fonds des grosses 
demandes d'indemnisation pour l'Aegean Sea, le Braer, le Keumdong N°5, le Sea Prince, 
le Yeo Myung et le Yuil N°1 présenteront un excédent, dont le total est estimé à quelque 
£43 millions. Comme pour le sinistre du Nakhodka, la question de l'existence éventuelle d'un 
excédent dépendra des décisions que prendront les organes directeurs au sujet de la répartition 
entre les Fonds de 1971 et de 1992 des montants qui seront récupérés auprès du propriétaire et de 
son assureur (voir document 71FUND/AC.9/18, paragraphes 10.2.6 à 10.2.8). En revanche, il est 
probable que les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitués pour le Vistabella, 
le Sea Empress, le Nissos Amorgos, l'Osung N°3 et le Pontoon 300 présenteront un déficit, dont le 
total est estimé à quelque £31 millions. 

 
4.5 La répartition de tout excédent des fonds des grosses demandes d'indemnisation est régie par 

l'article 4.4 du Règlement financier. Si, une fois révolus les délais prévus à l'article 6 de la 
Convention de 1971 portant création du Fonds pour intenter une action en justice concernant un 
événement donné et après que toutes les demandes d'indemnisation et les dépenses nées d'un 
événement ont été réglées, le fonds des grosses demandes d'indemnisation correspondant contient 
encore un montant important, l'Assemblée décide soit de rembourser ce montant de manière 
proportionnelle aux personnes qui ont versé des contributions à ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation, soit de créditer ce montant aux comptes de ces personnes. Il en va de même si, 
après le règlement de toutes les demandes d'indemnisation dont le Fonds de 1971 a eu à connaître, 
le Comité exécutif (désormais le Conseil d'administration) a la certitude qu'aucune autre demande 
d'indemnisation ne sera formée et qu'aucune autre dépense ne devra être financée par le Fonds de 
1971. 

 
4.6 L'Administrateur propose que la question de la répartition de l'excédent de certains fonds des 

grosses demandes d'indemnisation soit examinée par le Conseil d'administration en octobre 2003, 
lorsque la situation concernant les sinistres en question aura été éclaircie. 

 
Fonds général  
 

4.7 Le Règlement financier ne contient aucune disposition concernant la répartition de l'excédent du 
fonds général, le cas échéant. Les contributions au fonds général ont été versées pendant 24 ans 
par divers contributaires en fonction de quantités variables d'hydrocarbures donnant lieu à 
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contribution. De l'avis de l'Administrateur, il n'existe aucune méthode évidente pour procéder à la 
répartition de cet excédent. Plusieurs options pourraient être envisagées. 

 
4.8 De l'avis de l'Administrateur, la solution la plus équitable consisterait toutefois à répartir 

l'excédent du fonds général entre les contributaires des 76 États qui étaient Membres du Fonds de 
1971 à la fin de la période transitoire (15 mai 1998), c'est-à-dire à la date à laquelle a pris effet la 
dénonciation obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention 
de 1971 portant création du Fonds pour les États Membres du Fonds de 1971 qui avaient ratifié la 
Convention portant création du Fonds de 1992. Ces 76 États comprennent tous les États qui, à un 
moment quelconque, ont été Membres du Fonds de 1971, à l'exception du Guyana à l'égard 
duquel la Convention portant création du Fonds de 1971 est entrée en vigueur le 10 mars 1998. 
Toutefois, aucune contribution n'a été versée pour le Guyana. L'Administrateur propose 
également que la répartition se fasse entre les contributaires de ces 76 États qui ont indiqué les 
quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus en 1997 (ce qui, en vertu de 
l'article 12.2 a) de la Convention de 1971 portant création du Fonds, a servi à calculer les 
contributions annuelles au fonds général pour 1998) et que la répartition devrait se faire en 
fonction des quantités indiquées dans les rapports pour 1997 (voir document 
71FUND/EXC.59/17/A.21/24, paragraphe 24.8). L'Administrateur estime que le fonds général ne 
présentera qu'un excédent relativement modeste, de l'ordre de £1 à £2 millions. 

 
5 Non-soumission de rapports sur les hydrocarbures  
 
5.1 La non-soumission de rapports sur les hydrocarbures par un certain nombre des États Membres 

du Fonds de 1971 constitue un grave problème depuis plusieurs années. Cette question est 
examinée au titre du point 12 de l'ordre du jour (document 71FUND/AC.9/10). 

 
5.2 Le Conseil d'administration souhaitera peut-être envisager si le remboursement des excédents 

dont il a été question au paragraphe 4.4 par l'un quelconque des fonds des grosses demandes 
d'indemnisation (après imputation des arriérés éventuels) devrait être renvoyé à plus tard en ce 
qui concerne tous les contributaires des États Membres qui n'ont pas soumis de rapports sur les 
hydrocarbures susceptibles de servir à calculer le montant des contributions au fonds général ou 
aux fonds des grosses demandes d'indemnisation. Si les rapports dus n'ont pas été présentés alors 
que tous les événements en suspens ont été résolus et toutes les demandes d'indemnisation et 
dépenses ont été réglées de telle sorte que le Fonds de 1971 peut être liquidé, la question se 
posera de savoir quelles mesures le Fonds de 1971 devrait prendre à l'égard des contributaires 
dans les États en infraction qui pourraient être en droit de recevoir un remboursement sur la base 
des rapports soumis. 

 
6 Contributaires en retard  
 
6.1 Dans l'ensemble, les contributions au Fonds de 1971 ont été versées au fil des ans. Sur quelque 

400 contributaires, il est toutefois inévitable que certains aient des arriérés. Il a été rendu compte 
chaque année aux organes directeurs du Fonds de 1971 des arriérés de contributions lors des 
sessions d'octobre. Un compte rendu détaillé de la situation actuelle sera présenté au Conseil 
d'administration dans le document 71FUND/AC.9/9. 

 
6.2 Au 15 septembre 2002, 27 contributaires avaient des arriérés d'un montant total de quelque 

£938 000. Certains de ces arriérés correspondent à des contributions mises en recouvrement il y a 
de nombreuses années. En vertu de la règle 3.10 du Règlement intérieur, des intérêts sont 
exigibles sur toute contribution annuelle non acquittée. Même si les intérêts sur les arriérés ne 
peuvent être calculés avant de connaître la date du paiement, on estime que le total des intérêts 
accumulés sur les arriérés s'élevait à quelque £485 000 au 1er septembre 2002. 

 
6.3 Ces arriérés concernent des contributaires dans les divers États énumérés ci-après : 
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États Membres Nombre de contributaires Total des arriérés 
(à l'exclusion des intérêts) 

Algérie 1 4 227,79 
Allemagne 1 8 945,94 
Bénin 1 31 030,72 
Fédération de Russie 1 75 595,19 
Ghana 1 5 279,36 
Grèce 1 25 042,54 
Hong Kong<1> 1 3 623,69 
Indonésie 1 108 500,15 
Italie 1 1 306,85 
Japon 1 3 300,05 
Kenya 3 76 042,71 
Koweït 1 30 962,35 
Maroc 2 20 786,24 
Nigéria 1 225 610,54 
Pays-Bas 1 56 742,51 
ex-République socialiste 
 fédérative de Yougoslavie 

3 127 293,40 

ex-URSS<2> 5 133 207,80 
Total 27 937 497,83 

 
6.4 Le montant total des contributions au Fonds de 1971 mises en recouvrement pendant la période 

allant de 1978 à 2002 s'élève à £330 millions. Les arriérés représentent donc 0,28 % du total des 
contributions demandées. 

 
6.5 Parmi les contributaires qui ont des arriérés, cinq faisaient partie, au moment du prélèvement des 

contributions, de ce qui était alors l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS), mais 
se trouvent désormais dans des États qui ne font pas partie de la Fédération de Russie, à savoir 
deux en Azerbaïdjan, un en Géorgie (qui est désormais Membre du Fonds de 1992) et deux au 
Turkménistan. Le total de ces arriérés s'élève à £133 000. Les contributions ne sont pas exigibles 
des États, mais de l'organisme (public ou privé) qui reçoit des hydrocarbures donnant lieu à 
contribution après leur transport par mer dans un État qui n'était pas partie à la Convention de 
1971 portant création du Fonds. Ces contributions sont calculées sur la base des quantités 
d'hydrocarbures reçus au cours de l'année qui a précédé celle pendant laquelle l'Assemblée a 
décidé de mettre en recouvrement des contributions au fonds général et, dans le cas des fonds des 
grosses demandes d'indemnisation, en fonction des quantités d'hydrocarbures reçues au cours de 
l'année qui a précédé celle au cours de laquelle l'événement s'est produit. Dans le cas de ces cinq 
contributaires, la décision de mettre les contributions en recouvrement a été prise par l'Assemblée 
en octobre 1991 en fonction des quantités d'hydrocarbures reçus en 1989 et 1990, c'est-à-dire 
avant la dissolution de l'URSS le 24 décembre 1991. De l'avis de l'Administrateur, l'obligation 
pour ces contributaires de s'acquitter des contributions mises en recouvrement l'année qui a 
précédé la dissolution de l'URSS demeure. 

 
6.6 Trois contributaires qui ont des arriérés appartenaient au moment de la mise en recouvrement des 

contributions à la République socialiste fédérative de Yougoslavie. L'un d'entre eux se trouve 
désormais en Bosnie-Herzégovine et deux dans la République fédérale de Yougoslavie. Le total 
de ces arriérés s'élève à £127 000. S'agissant du contributaire en Bosnie, la décision de mettre les 

                                                        
<1>  Anciennement territoire dépendant du Royaume-Uni, désormais Région administrative spéciale de la 

République populaire de Chine. 
<2>  Ne faisant pas partie de la Fédération de Russie. 
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contributions en recouvrement a été prise par l'Assemblée en octobre 1991 sur la base des 
quantités d'hydrocarbures reçues en 1989 et 1990. En ce qui concerne les contributaires de la 
République fédérale de Yougoslavie, la décision de mettre les contributions en recouvrement a 
été prise en octobre 1992. Cette décision portait sur les fonds des grosses demandes 
d'indemnisation au titre de sinistres survenus en 1990 et 1991 et se fondait sur les quantités 
d'hydrocarbures reçus en 1989 et 1990. 

 
6.7 En 1991 et en 1992, la République socialiste fédérative de Yougoslavie a progressivement été 

dissoute et cinq États successeurs ont vu le jour. Dans une note que le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies a adressée le 27 décembre 2001 au Président de l'Assemblée 
générale, il est dit que la Commission d'arbitrage de la Conférence internationale sur l'ex-
Yougoslavie avait estimé que les dates auxquelles la Bosnie-Herzégovine et la République 
fédérale de Yougoslavie avaient vu le jour étaient les suivantes :  

 
Bosnie-Herzégovine    6 mars 1992 
République fédérale de Yougoslavie  27 avril 1992 
 

Ces États successeurs ont informé le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire des traités 
multilatéraux, des mêmes dates de succession. 

 
6.8 S'agissant des contributaires en défaut de paiement en Bosnie-Herzégovine et dans la République 

fédérale de Yougoslavie, les sommes mises en recouvrement avaient été calculées en fonction des 
quantités d'hydrocarbures reçues au cours des années qui avaient précédé la dissolution de la 
République socialiste fédérative de Yougoslavie. Pour les raisons exposées au paragraphe 6.5 ci-
dessus, l'Administrateur estime que ces trois contributaires en Bosnie-Herzégovine et dans la 
République fédérale de Yougoslavie sont dans l'obligation de s'acquitter des contributions en 
question. 

 
6.9 Comme indiqué au paragraphe 4.4 ci-dessus, certains fonds des grosses demandes 

d'indemnisation seront fortement excédentaires. Ces excédents devraient être distribués aux 
contributaires, après déduction toutefois des arriérés éventuels. Il s'ensuivra que bon nombre des 
contributaires qui ont des arriérés verront une réduction sensible des sommes dues. On estime 
qu'à la suite de cette déduction, les arriérés de sept contributaires (y compris les intérêts 
accumulés) seront annulés. L'Administrateur estime que le fonds général pourrait présenter un 
léger excédent au moment de la liquidation du Fonds de 1971. La répartition de cet excédent, s'il 
y en a un, se fera également après déduction des arriérés éventuels. 

 
6.10 Une télécopie ou une lettre est adressée au moins deux fois par an aux contributaires pour leur 

rappeler leurs arriérés de contributions et pour les inviter à s'acquitter du montant dû majoré des 
intérêts. L'Administrateur prend parfois directement contact avec des personnes appartenant aux 
organismes en défaut pour les inviter à procéder à un règlement. Une aide a également été fournie 
à des membres des délégations des États intéressés auprès des organes directeurs. 
L'Administrateur poursuivra ses efforts afin d'obtenir que les contributaires qui ont des arriérés 
s'acquittent des sommes dues, y compris des intérêts accumulés jusqu'à la date du règlement. 

 
6.11 La question se pose, toutefois, de savoir quelles mesures prendre contre les contributaires qui, en 

dépit de rappels répétés, ne s'acquittent pas des sommes mises en recouvrement, majorées des 
intérêts. Le Conseil d'administration souhaitera peut-être envisager si le Fonds de 1971 devrait 
engager une action en justice contre les contributaires en défaut dont on prévoit qu'ils auront 
encore des arriérés après la distribution de l'excédent des fonds des grosses demandes 
d'indemnisation. Les montants dus par bon nombre de ces contributaires sont toutefois 
relativement modestes et les frais que nécessiterait une action en justice risquent de dépasser les 
sommes dues. Le Conseil souhaitera peut-être envisager si une action en justice ne devrait pas 
être engagée contre les contributaires dont les arriérés (y compris les intérêts accumulés) sont 
inférieurs à un montant déterminé, par exemple £25 000. Il est probable que les arriérés (y 
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compris les intérêts) de 15 contributaires seront inférieurs à ce montant et que les arriérés de 
12 contributaires le dépasseront. Les poursuites engagées pour obtenir les sommes dues 
pourraient prendre plusieurs années dans de nombreux États et il pourrait parfois être difficile de 
faire appliquer un jugement en faveur du Fonds de 1971 sur l'actif du contributaire en défaut. 

 
7 Nomination d'une personnalité éminente  
 
7.1 A sa 7ème session, tenue en avril/mai 2002, le Conseil d'administration a réexaminé une 

proposition de l'Administrateur visant à nommer une personnalité éminente pour veiller à ce que 
la liquidation du Fonds de 1971 se fasse d'une manière impartiale et équitable. Certaines 
délégations ont indiqué qu'il conviendrait peut-être de réexaminer cette question à une date 
ultérieure, mais la plupart d'entre elles ont estimé que la liquidation du Fonds de 1971 pourrait 
aisément être assurée par le Secrétariat du Fonds de 1971 sous le contrôle du Commissaire aux 
comptes et que la nomination d'une personne à cette fin n'était pas nécessaire. Le Conseil 
d'administration a décidé qu'il n'y avait pas lieu de nommer une personnalité éminente à cette fin, 
tout au moins à ce stade (document 71FUND/AC.7/A/ES.9/14, paragraphe 6.13). 

 
7.2 L'Administrateur estime qu'il n'y a toujours pas lieu de nommer une personnalité éminente à cette 

fin, au moins à ce stade. 
 
8 Mesures que le Conseil d'administration est invité à prendre 
 

Le Conseil d'administration est invité à : 
 

a) prendre note des renseignements contenus dans le présent document;  
 
b) décider sur quelle base l'actif restant du Fonds de 1971 devrait être réparti, en ce 

qui concerne aussi bien le fonds général que les fonds des grosses demandes 
d'indemnisation ; 

 
c) envisager si tout remboursement de l'excédent des fonds des grosses demandes 

d'indemnisation ou du fonds général devrait être différé dans le cas des 
contributaires des États qui n'ont pas soumis de rapports sur les quantités 
d'hydrocarbures donnant lieu à contribution; 

 
d) examiner quelles mesures devraient être prises à l'encontre des contributaires qui 

ont des arriérés; 
 

e) envisager s'il y a lieu de nommer une personnalité éminente pour veiller à la 
liquidation du Fonds de 1971 (paragraphe 7); et 

 
f) prendre toute autre décision qu'il pourrait juger appropriée afin de garantir la 

bonne liquidation du Fonds de 1971. 
 

* * *  
 
 
 



71FUND/AC.9/14 
Annexe, Page 1 

 
ANNEXE 

 
Résolution N°13: 

 
Fonctionnement du Fonds de 1971 après le 16 mai 1998 

 
 
 

Adoptée par l'Assemblée du Fonds de 1971 à sa 4ème session extraordinaire, tenue en mai 1998 et telle que 
modifiée par le Conseil d'administration  à sa 7ème session (agissant au nom de la 9ème session 

extraordinaire de l'Assemblée), tenue en avril/mai 2002 
 

L'ASSEMBLÉE DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A LA 
POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (FONDS DE 1971) 
 

NOTANT que la Convention de 1971 portant création du Fonds compte 76 États Parties, 
 

CONSCIENTE que 24 de ces États cesseront d'être Membres du Fonds de 1971 à partir du 16 mai 1998 et 
qu'un certain nombre d'autres États cesseront également dans un proche avenir d'être Membres du Fonds de 1971, 
 

RECONNAISSANT que lorsque ces États auront quitté le Fonds de 1971, il est probable qu'en dépit des 
efforts considérables déployés par l'Administrateur, l'Assemblée de l'Organisation ne soit plus en mesure de 
constituer un quorum et que son Comité exécutif connaisse bientôt la même situation, 
 

SACHANT que, de ce fait, le Fonds de 1971 ne pourra plus fonctionner normalement, 
 

TENANT COMPTE de ce que l'objectif du Fonds de 1971 est d'indemniser les victimes de dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures dans les États Membres, 
 

RAPPELANT que, en vertu de l'article 18.14 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, 
l'Assemblée a pour fonctions de s'acquitter de toute fonction nécessaire au bon fonctionnement du Fonds de 1971, 
 

CONSCIENTE que l'Assemblée est autorisée à confier des fonctions au Comité exécutif conformément à 
l'article 26.1c) de la Convention de 1971 portant création du Fonds, 
 

NOTANT que, en vertu de l'article 44.2, l'Assemblée devrait prendre toute mesure nécessaire en vue de la 
liquidation du Fonds de 1971, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l'actif du Fonds, 
entre les personnes ayant versé des contributions, 
 

CONSCIENTE de la nécessité d'instituer une structure qui permette au Fonds de 1971 de fonctionner à partir 
du 16 mai 1998 jusqu'à sa liquidation, 
 

RECONNAISSANT qu'il incombe d'une manière générale à l'Assemblée de veiller au bon fonctionnement du 
Fonds de 1971 et qu'il est donc de son devoir de prendre les mesures nécessaires à cet effet, 
 

ESTIMANT qu'il est important de veiller à la protection des intérêts des États qui restent Membres du Fonds 
de 1971, 
 

RAPPELANT la résolution N°11 du Fonds de 1971 sur la coopération entre le Fonds de 1971 et ses anciens 
États Membres, dans laquelle il est reconnu que les anciens États Parties qui ont été touchés par des événements 
visés par la Convention de 1971 portant création du Fonds mais à l'égard desquels des règlements n'ont pas encore 
été conclus, devraient être habilités à présenter leurs points de vue sur les affaires en instance devant les organes 
compétents du Fonds de 1971, 
 
 
1 CHARGE l'Administrateur de convoquer une session ordinaire de l'Assemblée du Fonds de 1971 une fois 

par année civile et, dans les invitations, de prier instamment les États de faire tout ce qui sera en leur 
pouvoir pour se faire représenter à cette session, en appelant leur attention sur les conséquences qu'aurait 
l'absence de quorum. 
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2 DÉCIDE que, outre les fonctions confiées au Comité exécutif conformément à l'article 26.1 de la 
Convention de 1971 portant création du Fonds, les fonctions suivantes de l'Assemblée doivent être 
déléguées au Comité exécutif avec effet à compter de la première session de l'Assemblée à laquelle celle-ci 
ne parviendra pas à constituer un quorum, sous réserve que l'Assemblée reprenne les fonctions 
préalablement confiées au Comité si elle parvenait à constituer un quorum à une session ultérieure: 

a) adopter le budget annuel et fixer les contributions annuelles; 

b) nommer les commissaires aux comptes et approuver les comptes du Fonds de 1971; 

c) veiller à la bonne application des dispositions de la Convention de 1971 portant création 
du Fonds et de ses propres décisions; 

d) s'acquitter de toute autre fonction qui est nécessaire au bon fonctionnement du Fonds de 
1971; 

e) prendre toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compris la 
distribution équitable des sommes et biens demeurant à l'actif du Fonds, entre les 
personnes ayant versé des contributions au Fonds de 1971; 

 

3 DÉCIDE ÉGALEMENT que, dans tous les cas où le Comité exécutif ne parviendra pas à constituer un 
quorum, toutes les fonctions assumées par le Comité (c'est-à-dire celles qui lui ont été confiées par 
l'Assemblée et celles qui lui ont été confiées conformément à la Convention de 1971 portant création du 
Fonds) seront reprises par l'Assemblée; 

 

4 CRÉE PAR LA PRÉSENTE un nouvel organe dénommé Conseil d'administration, chargé du mandat suivant: 

a) assumer les fonctions attribuées à l'Assemblée par la Convention de 1971 portant création 
du Fonds ou autrement nécessaires pour le bon fonctionnement du Fonds de 1971; 

b) établir un organe subsidiaire chargé d'examiner le règlement des demandes en instance; 

c) donner ses instructions à l'Administrateur, concernant l'administration du Fonds de 1971; 

d) veiller à la bonne application des dispositions de la Convention et de ses propres 
décisions; 

e) prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y 
compris la distribution équitable, dans les meilleurs délais possibles, des sommes et biens 
demeurant à l'actif du Fonds, entre les personnes ayant versé des contributions au Fonds 
de 1971; 

 

5 DÉCIDE EN OUTRE que le Conseil d'administration exercera ses fonctions dans tous les cas où l'Assemblée 
n'aura pu constituer un quorum lorsque les fonctions attribuées au Comité exécutif conformément au 
paragraphe 2 seront reprises par l'Assemblée, conformément au paragraphe 3, sous réserve que l'Assemblée 
reprenne ses fonctions si elle parvenait à constituer un quorum à une session ultérieure; 

 

6 DÉCIDE que les États et organisations suivants doivent être invités à participer aux sessions du Conseil 
d'administration: 

a) les États Membres du Fonds de 1971; 

b) les anciens États Membres du Fonds de 1971; 

c) les autres États qui seraient invités à assister aux sessions de l'Assemblée du Fonds de 
1971 en tant qu'observateurs; et 

d) les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales 
internationales dotées du statut d'observateur auprès du Fonds de 1971; 
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7 DÉCIDE EN OUTRE: 

a) que les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des votes des États 
Membres du Fonds de 1971 et des anciens États Membres du Fonds de 1971 présents et 
votants, étant entendu qu'un ancien État Membre du Fonds de 1971 n'aura le droit de 
voter que sur les questions se rapportant à des événements survenus alors que la 
Convention de 1971 portant création du Fonds était encore en vigueur pour lui; 

b) qu'il n'est pas prescrit de quorum dans le cas du Conseil d'administration; 

c) que le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par année civile, après 
convocation par l'Administrateur notifiée 30 jours avant l'ouverture de la session, soit sur 
l'initiative de l'Administrateur, soit à la demande du Président du Conseil 
d'administration; 

d) que le Règlement intérieur du Conseil d'administration est identique à celui de 
l'Assemblée, dans la mesure applicable; 

e) que les États invités à une session du Conseil d'administration doivent informer 
l'Administrateur de l'identité de la personne ou des personnes qui assisteront à la session; 
et 

f) que les sessions du Conseil d'administration sont publiques, sauf si le Conseil en décide 
autrement;  

 

8 DÉCIDE EN OUTRE que l'Administrateur du Fonds de 1971 sera de droit détenteur du poste 
d'Administrateur du Fonds de 1992, sous réserve que l'Assemblée du Fonds de 1992 donne son accord et 
que l'Administrateur du Fonds de 1992 accepte également d'assumer les fonctions d'Administrateur du 
Fonds de 1971, ou bien, si ces conditions ne sont pas remplies, que l'Administrateur sera nommé par le 
Comité exécutif conformément au paragraphe 2 ci-dessus, ou par le Conseil d'administration, 
conformément au paragraphe 4 ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


