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RAPPORT DE UADMINISTRATEUR

1 .1 Le present rapport passe en revue certaines des grandes questions lides aux activitds du Fonds de 199 2
depuis la Jere session de ]'Assemblde . Il traite dgalement de la situation flnanciere du Fonds de 1992 au tour s
des treize premiers mois d'existence de l'Organisation.

1 .2 A suite de 1 'entr6e en vigueur le 30 mai 1996 des Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 196 9
sur la responsabilitd civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds, deux Organisation s
intergouvernementales coexistent, A savor une qui a U6 crdee en vertu de ]a Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds (le Fonds de 1971) et une autre qui a 6t6 etablie conformdment a ladite convention telle que modifie e
par le Protocole de 1992 y relatif (]e Fonds de 1992) . Depuis lors, ]e Secrdtariat du Fonds de 1971 administre
6galement le Fonds de 1992 . Un rapport distinct passant en revue les activitds du Fonds de 1971 sera presente e
A la 206me session de 1'Assemblee de cette organisation .

1 .3 Un Rapport annuel conjoint des Fonds de 1971 et de 1992 pour l'annee civile 1996 a &6 publie en avri l
1997. Ce rapport a suscitd un vif intdret parmi tous ceux qui entretiennent des rapports avec les Fonds ainsi qu e
parmi les personnes et les entitds qui s'interessent a 1'environnement en general .

1 .4

	

Depuis ]a Jere session de 1'Assembl6e, le Fonds de 1992 a W ou risque d 'etre mis en cause dans trois
dvdnements .

2

	

Membres du Fonds de 1992 et relations exterieures

2 .1

	

Etats Membres du Fonds de 1992

2 .1 .1 La Convention de 1992 portant creation du Fonds est entrde en vigueur le 30 mai 1996 a I'dgard de neu f
Etats. Au 10 octobre 1997, 15 Etats dtaient devenus Membres . du Fonds de 1992 . Onze autres Etats ont adhdrd



92FUNDIA.213

	

-2 -

au Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds, ce qui portera le nombre des Etats Membres a
17 a la fin de 1997, a 23 au 16 mai 1998 (date a laquelle les Etats qui ont ratifid le Protocole de 1992 a la
Convention portant creation du Fonds cesseront d'etre aussi Membres du Fonds de 1971), et a 26 lorsque
]'Assernblde se rdunira a l'occasion de sa 36me session, en octobre 1998, comme it est indiqu6 ci-apres .

Etat Nombre tota l

Etats Membres actuels : Allemagne
Australi e
Bahrein
Danemark
Finlande
France
Crr6ce
Iles Marshall
Japo n
Lib6ria
Mexique
Norvege
Oman
Royaume-Uni
Su6d e

Etats Membres au 10.10.97: 1 5

Date d'entr6e en vigueur de l a
Convention de 1992 portan t

creation du Fonds
8 .11 .97 Monaco 1 6

15 .11 .97 Pays-Bas 1 7
29 .01 .97 Tunisie 1 8

1 .04 .98 Bahamas 1 9
12 .05 .98 Chypre 20
16 .05 .98 Espagne }

16 .05 .98 Irlande }

	

2 3

16 .05 .98 B

	

ubli ue de Cor6e

Etats Membres au 16.05.98: 23

24.06 .98 Jamalque 24
7 .07 .98 Philippines 2 5
9.0798 Uruguay 26

<1>

	

Le Royaume-Uni a declare que sou adhesion s'appliquait i 1'dgard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du bailliage

de Jersey, de 1'ile de Man, des Iles Falkland`, do Montserrat ainsi quo do la Gdorgie du Sud et des iles Sandwich du Sud .

<2>

	

Le Royaume des Pays-Bas a declare que son adhiston s'appliquait i 1'6gard du Royaume en Europe .

Un differend oppose les Gouveinements de I*Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernau t
la souverainete sur les Iles Falkland (Malvinas) .



-3-

	

92FUND/A-2/3

2 .1 .2 Un certain nombre d'Etats Membres du Fonds de 1971 devraient bientot ratifier la Convention de 1992
portant creation du Fonds, a savoir la Belgique, le Canada, le Ghana, l 'Islande, le Maroc, la Nouvelle-Zelande ,
le Nigeria, la Pologne et le Sri Lanka . Selon toute probabilite, un certain hombre d'autres Etats devraien t
egalement devenir Membres du Fonds de 1992 dans un proche avenir .

2 .1 .3 Trois Etats (la Jamaique, les Philippines et l 'Uruguay) ont recemment depose des instruments d'adhesion
a la Convention de 1992 portant creation du Fonds sans avoir ete auparavant Parties a la Convention de 197 1
portant creation du Fonds . 11 semblerait que, au lieu d'elaborer la legislation en vue de ]a niise en oeuvre de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, de nombreux autres Etats vont au contraire adopter la legislatio n
en vue de la mise en oeuvre de la Convention de 1992 portant creation du Fonds pour devenir Membres du Fond s
de 1992 .

2 .1 .4 Les Fonds de 1971 et de 1992 et leur Secretariat commun bendficient du ferme appui des gouvernement s
des Etats Membres . Pour dtablir et maintenir des contacts personnels entre le Secretariat et les fonctionnaire s
charges des questions touchant le Fonds au sein des administrations nationales, ]'Administrateur se rend, chaqu e
annee, dans certains Etats Membres . Depuis ]a Jere session de 1'Assemblee, I'Administrateur et d'autre s
fonctionnaires ont rendu visite a huit Etats Membres du Fonds de 1992 pour y avoir des entretiens avec des
responsables gouvernementaux au sujet des Conventions et du fonctionnement des Fonds .

	

2 .2

	

Relations avec les Etats non Membres

2 .2 .1 Le Secretariat commun a poursuivi ses efforts pour accroitre le nombre des Etats Membres .
L'Administrateur et d'autres fonctionnaires ont participd a un certain nombre de sdminaires, conferences et
ateliers sur la responsabilitd et l ' indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures et sur
le fonctionnement des FIPOL .

2 .2 .2 L'Administrateur et d'autres membres du Secretariat commun ont aussi eu des entretiens aver de s
representants des pouvoirs publics d'Etats non Membres en relation aver les reunions tenues a l'Organisation
maritime Internationale (OMI), en particulier pendant les sessions du Conseil et du Comite juridique de 1'OMI .

2 .2 .3 Le Secretariat a, sur leur demande, aide plusieurs Etats non Membres a elaborer la legislation national e
necessaire en vue de ]a raise en oeuvre des Conventions de 1992 .

	

2 .3

	

Relations avec les organisations internationales et les milieux intdressds

23 .1 Les FIPOL bendficient d'une etroite collaboration avec de nombreuses organisation s
intergouvernementales et internationales non gouvemementales, ainsi qu'avec des organismes crees par des
interets prives intervenant dans le transport maritime des hydrocarbures .

2 .3 .2 Les FIPOL collaborent de maniere particulierement etroite avec ]'OMI et chaque Fonds a conclu avec
elle des accords de cooperation . L'Administrateur tient a exprimer sa profonde gratitude au Secretaire genera l

de 1'OMI et a ses collaborateurs pour 1'assistance qu'ils ont apportde aux FIPOL durant les douze derniers mois .

2 .3 .3 Dans la majorite des affaires dont les Fonds ont eu a connaitre, ils ont suivi les opdrations de nettoyage
et evalue les demandes d'indemnisation en etroite cooperation avec 1'assureur de Ia responsabilite du proprietair e
du navire qui, daps la plupart des cas, est Tune des mutuelles de protection et d'indemnisation appelee s
`Clubs P & F . Lorsqu'ils ont besom d'une assistance technique pour des cas de pollution par les hydrocarbures,
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les FIPOL ont en g6n6ral recours a ]'International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) . It s
entretiennent dgalement une 6troite collaboration avec I'Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) et
Cristal Limited, qui representent l'industrie p6troli6re .

2 .3 .4 Les systemes volontaires d'indemnisation du secteur prive, soit TOVALOP et CRISTAL, ont cessd d e
s'appliquer aux sinistres survenus apr6s le 20 fdvrier 1997 . Les Conseils de FITOPF (societd qui administre
]'accord TOVALOP) et de Cristal Limited (societd qui administre CRISTAL) ont estimd que I'utilit6 des accords
intdrimaires TOVALOP et CRISTAL s'dtait progressivement dmoussde au fil des ans . au fur et a mesure que des
Etats dtaient devenus Parties a la Convention de 1969 sur ]a responsabilitd civile et a la Convention de 197 1
portant crdation du Fonds . Leur d6cision de mettre fin a TOVALOP et a CRISTAL refldtait ] 'augmentation
rapide du nombre des Etats maritimes qui ont accepts ces deux conventions et les Protocoles de 1992 y relatifs ,
lesquels offrent aux victimes de dommages dus a des dsversements d'hydrocarbures d'importants avantages par
rapport aux accords volontaires . Les Conseils ont indiqud que le maintien de ces accords volontaires pourrai t
ralentir la progression en avant, faute d'inciter ]es Etats qui ne font pas encore fait a ratifier ces protocoles .

3

	

Administration du Fonds de 1992

3.1

	

Secretariat

3 .1 .1 Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont un Secretariat commun . Jusqu'au 15 mai 1998, le Secretariat
du Fonds de 1971 adminisfiera 6galement le Fonds de 1992 . Le 16 mai 1998, le Fonds de 1992 creera son propr e
Secretariat, lequel administrera par ]a suite ]e Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 . Le personnel du Secretaria t
du Fonds de 1971 sera transfers au Secretariat du Fonds de 1992 . Le Secretariat commun des FIPOL cornpte
actuellement 18 fonctionnaires, dont I'Administrateur .

3 .1 .2 Les FIPOL ont recours a des consultants auxquels ils demandent de leur fournir des conseils d'ordr e
juridique ou technique . Dans une affaire mettant en cause a la fois le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 (l e
sinistre du Nakhodka), les Fonds et 1'assureur P & I en cause ont, ensemble, ouvert un bureau local des demande r
d'indemnisation, lequel a perm is de traiter plus efficacement le grand nombre de demander soumises .

3.2

	

Commes du Fonds de 1992

3.2 .1 Les depenses aff6rentes a ]'administration du Fonds de 1992 au cours de ses Sept mois d'existence s e
sont 6levdes a £242 123 en 1996 alors que les credits ouverts a cet effet dans le budget dtaient de £338 508 . On
trouvera daps les 6tats financiers (document 92FUND/A .2/6, annexe III) des d6tails sur les comptes du Fond s
de 1992 pour ]'exercice financier courant du 30 mai au 31 d6cembre 1996 .

3 .2 .2 Les d6penses conjointes d'administration des Fonds de 1971 et de 1992 des six premiers mois de 199 7
sont de 1'ordre de £653 000 . Les ouvertures de credits pour ]'ensemble de 1'ann6e 1997 au titre des deu x
Organisations s'616vent a £1 821720 . Un exc6dent budg6taire est attendu a la fm de l'ann6e .

3 .2 .3 L'excellente cooperation avec le Commissaire aux comptes, qui est le Contr6leur et vdrificateur gdnera l
des comptes du Royaume-Uni, a facilit6 I'administration pour le Fonds de 1992 du Secretariat common .
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3 .3

	

Placement des avoir s

3 .3 .1 En 1996, le Fonds de 1992 a &t& aliment6 grace a des fonds qui avaient W mis a sa disposition par l e
Fonds de 1971 et qu'ii devait rembourser le ler fevrier 1997, une fois qu'il aurait encaiss6 des contributions . Le
Fonds de 1992 n 'a donc effectue aucun placement en 1996 .

33 .2 Depuis fin janvier 1997, date a laquelle les premieres contributions ont et& reques, des fonds ont dtd
places sur des comptes de d6p6t a terme aupr&s de grandes banques et socidtds de cr6dit immobilier d Londres .

3 .3 .3 Le ler fevrier 1997, le taux de base a Londres 6tait de 6%. Il a dtd port& a 6 1/4% le 6 mai 1997, a 6%z%
le 6 juin 1997, a 6 3/4 le 10 juillet 1997 et a 7% le 7 aout 1997 . Le taux moyen d'intdret sur les placements
effectuds par le Fonds do 1992 en 1997 devrait titre d'environ 6,7% .

3 .3 .4 Les intdrets obtenus par le Fonds de 1992 au tours des six premiers mois de 1997 se sont dlevds a
quelque £100 000, un autre montant de £300 000 dtant du au tours des six autres mois de 1 ' annde .

3,15 Au 30 septembre 1997, les placements effectu6s par le Fonds de 1992 se sons dlevds a quelque
£13 trillions .

3 .3 .6 On trouvera dans le document 92FUND/A.2/4 des pr6cisions sur les placements effectu6s du 29 janvie r
au 30 juin 1997 .

3 .3 .7 A sa Idre session extraordinaire, l'Assembl6e a cr6e un organc consultatif stir les placements qui serai t
compos6 d'experts extdrieurs avant des connaissances spdcialisdes en mati&re de placement et qui donnerait a
l'Administrateur des conseils de caractdre g6n6ral sur les placements . Le rapport de 1'Organe consultatif sur les
placements a et& publid sous la cote 92FUND/A.2/5 .

4

	

Contributions

4.1 La Convention de 1992 portant creation du Fonds a introduit un systeme de plafonnement des contributions ,
lequel sera en vigueur pendant un certain temps . Si le montant total des contributions dues par tous les contributaire s
daps un Etat Membre du Fonds de 1992 au titre d ' une mise en recouvrement pour le fonds gendral on un fonds des
grosses demandes d'indemnisation d6passe 27,5% du total mis en recouvrement pour ce fonds, les contributions due s
par les contributaires dans cet Etat seront aiors rdduites proportionnellement, de mani6re a ce que, ensemble, elle s
soient dgales a 27,5% du total mis en recouvrement pour ce fonds . Le montant total qui est deduit des contribution s
dues par les contributaires daps l'Etat benefciant du plafonnement sera pris en charge par tous les autres contributaire s
au fonds en question .

4 .2 Le plafonnement des contributions au Fonds de 1992 tessera de s ' appliquer pour les contributions qu e
1'Assemblee du Fonds de 1992 aura decide de mettre en recouvrement une fois que les rapports sur les hydrocarbure s
donnant lieu a contribution soumis par les Etats Membres indiqueront que la quantit6 totale revue par les Etat s
Membres d6passe 750 millions de tonnes . La proc6dure de plafonnement a dtd appliqu6e aux contributions annuelle s
de 1996 raises en recouvrement par 1 'Assembl6e en octobre 1996 et en avril 1997 et s'appiiquera aussi au x
contributions annuelles que I'Assemblde pr6i6vera en octobre 1997 .

43

	

A sa 16re session, l 'Assemblee a introduit un syst6me de facturation differ6e en vertu duquel elle ftxerai t

le montant total des contributions a mettre en recouvrement pour une ann&e civile donne, mais pourrait decider
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que seal un montant total inferieur qui serait sp6cifi6 devrait titre facture pour paiement au Ier f6vrier de Fann6 e
suivante, le solde ou une partie de cc solde 6tant facture plus tard dans 1'ann6e, si n6cessaire .

4.4 A sa 16re session extraordinaire tenue en octobre 1996, I'Assemblde a decid6 de mettre en recouvrement, pou r
le fonds gdndrai, des contributions de 1996 d 'un montant total de £7 millions, sur lequel un montant de £4 millions
serait exigible au ler f6vrier 1997 . Elie a egalement decide que la mise en recouvrement du solde serait differ6e .
L'Administrateur a 06 autorise a d6cider s'il conviendrait ou non de facturer la totalitd ou une partie des contribution s
differees pour paiement au tours du deuxi6me semestre de 1997 . Il n'a dtd perru de contributions a aucun fonds de s
grosses demandes d'indemnisation .

4 .5 A sa 26me session extraordinaire tenue en avril 1997,1'Assemblee a decid6 de fixer a £7 millions l e
montant suppl6mentaire des contributions annuelles pour 1996 a mettre en recouvrement au fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitud pour le Nakhodka, pour paiement au Ier septembre 1997 .

4.6 Etant donnd que le montant total des contributions qui doivent etre versdes au fonds gen6ral (au titre de l a
premiere perception et de la perception diffdrde) et au fonds des grosses demandes d ' indemnisation constitud pour
le Nakhodka a ] ' intention des contributaires au Japon aurait depasse 27,5% du montant total des contribution s
respectives, it a donc etd necessaire d'appliquer la procedure de plafonnement susvis6e au paragraphe 4 .1 .

4 .7 Conform6ment au pouvoir que lui a confdrd 1 'Assembl6e a sa l ere session extraordinaire ,
1'Administrateur a d6cide de mettre en recouvrement au fonds gdn6ral un montant suppldmentaire de £3 millions ,
pour paiement au Ier septembre 1997 .

4 .8

	

Les d6cisions de 1'Assemblde et les mesures prises par 1 'Administrateur conform6ment au pouvoir qu e
cette derniere lui a confid sont recapitu16es dans le tableau ci-apres .

Fonds Montant total de la Montant mis en Montant maximal Montant mis en MOntanl fata l
perception pour 1996 recouvrement pour de la perception

differee
recouvrement pour effectivemcat mis en

autonsee ppar
FAss

	

&'r
paiement au ier paiement au Ier recouvrement

fevrier 1997 f septembre 1997 £
£ £

Gancral 7 000 000 4 000 000 3 000 000 3 000 000 7 000 000

Nakhoaa 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Mantant total do la 14000000 4 000 000 3 000 000 10 000 000 14 000 000
tion

	

4 .9

	

Le document 92FUND/A .2/9 contient un rapport sur le paiement des contributions annuelles de 199 6
au 10 octobre 1997 .

4.10 L'Administrateur est heureux de signaler que la soumission par les Etats Membres du Fonds de 1992 d e
leurs rapports sur les hydrocarbures requs donnant lieu a contribution est relativement satisfaisante . Au
31 mars 1997, date limite a laquelle les Etats Membres auraient du soumettre leurs rapports sur les quantite s
rer,ues en 1996, conform6ment au Reglement intdrieur du Fonds de 1992, 4 Etats sur les 14 Etats Membres qu e
comptait alors le Fonds de 1992 avaient fait parvenir leurs rapports . Au 10 octobre 1997, ]'ensemble des
15 Etats Membres, sauf un, avaient soumis leurs rapports_
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5

	

Si ist es mettant en cause le Fonds de 1992

5 .1

	

Entre la date de sa creation en mai 1996 et le 10 octobre 1997, le Fonds de 1992 a ete mis en cause dan s
trois dvdnements de pollution par les hydrocarbures .

5 .2 Le 20 join 1996, it a ete constatd que du petrole brut avait pollue un certain nombre di les allemande s
situdes a proximite de la frontiere danoise en mer du Nord . Se fondant sur des analyses chimiques, les autorite s
allemandes soutiennent que les hydrocarbures provenaient du Kuzbass, lequel avait ddversd sa cargaison daps
le port de Wilhelmshaven le I1 juin 1996 . Les autorites allemandes ont pris contact avec le proprietaire du
Kuzbass et lui ont demands d'accepter la responsabihte de la pollution causee par le petrole . Elle ont precise que ,
faute d'une reponse satisfaisante, elles engageraient des poursuites judiciaires. Si les autorites allemande s
devaient demander reparation au Fonds de 1992, la question se poserait de savoir si elles ont prouve que le
dommage dtait du a un evenement mettant en cause un ou plusieurs navires . Il faudra examiner cette question
sur la base de touter les preuves soumises et a la lumiere de la definition du ` navire ' donne dans la Convention
de 1992 sur la responsabilite civile .

5 .3 Le 2 janvier 1997, le navire-citerne russe Nakhodka s ' est brisd par grosse mer a environ 100 kilometres
au nord-est des Iles Oki dans la mer du Japon . Le navire s 'est brisd en deux, laissant s'6chapper environ 6 200
tonnes de fuel-oil moyen. La section arriere, contenant une quantite d'hydrocarbures estimde a 10 000 tonnes ,
a coule et git par 2 500 metres de fond. La section avant, qui contenait peut-etre bien 2 800 tonne s
d'hydrocarbures avant de se retourner, a derive en direction du littoral, s'est dchouee sur des rochers a proximite
du rivage et a fibers une quantite importante d'hydrocarbures, qui a fortement pollue le littoral adjacent . Plusieurs
centaines de tonnes d'hydrocarbures 6mulsionnds ont atteint le rivage et se sont repandus sur une distance de plu s
de 1000 kilometres . Fin mai 1997, les principales operations de nettoyage etaient tenninees, mais les operation s
finales de nettoyage se poursuivent a 1 'heure actuelle dans d'autres zones . La pollution a eu un impact
considerable sur la peche et le tourisme de ]a zone affectee. Un bureau de traitement des demandes a &6 dtabl i
conjointement au Japon par les Fonds de 1971 et de 1992 et le Club P & I int6ress6 . A ce jour, ce bureau a requ
des demandes representant £162 millions . Le montant total des demandes ndes du sinistre du Nakhodka depasse
donc le montant disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds, soit 60 millions de DTS (environ £50 millions) . Etant donne que la Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds s'applique dans 1'affaire du Nakhodka, le montant total de Findemnisation
disponible pour les demandeurs au Japon s'dleve a 135 millions de DTS (soit environ £112 millions) .

5.4 Le 3 avril 1997,1'Osung N°3 s'est dchoud sur Tile de Tunggado dans la region de Pusan (Republiqu e
de Corse) et a sombre par 70 metres de fond . Le navire transportait environ 1 700 tonnes de fuel-oil lourd . Les
operations de nettoyage en mer ont pris fm le 13 avril 1997 . Bien que les c6tes des petites Iles proches du lieu
de 1'echouement aient dte souilldes, aucune pollution du littoral du continent n'a dte signalde . Selon les experts
du Fonds de 1971 qui ont fonds leur opinion sur des analyses chimiques, les hydrocarbures qui ont atteint le
7 avril 1997 les parages de life de Tsushima, au Japon, proviendraient de I'Osung N°3 . Des demandes au titre
des frais de nettoyage et des dommages a la peche sont examinees en Republique de Coree et au Japon . Les
autorites cordennes envisagent de proceder a des operations visant a enlever les hydrocarbures du navire naufragd
ainsi que 1'dpave . Si le montant total des demander nees du sinistre de 1'Osung N°3 depasse le montant maximal
disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile et de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds, la Convention de 1992 portant creation du Fonds prdvoit une indemnisation supplementair e
pour les demandeurs japonais, etant donne que, a 1'epoque du sinistre, le Japon etait Membre du Fonds de 199 2

et pas la Republique de Coree.



92FUND/A .2/3

	

-8 -

5.5

	

Le document 92FUND/A .2/15 contient de plus amples informations sur ces sinistres .

6

	

Grouve de travail intersess o ons sur les autres procedures de reglement des differends

6.1 A sa l6re session extraordinaire, I'Assembide a cred un groupe de travail qui etudierait la possibilit e
d'introduire d' autres procedures de reglement dans le systeme d'indemnisation instaure en vertu de la Conventio n
de 1992 sur la responsabilitd civile et de ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds pour les cas ou it ne
serait pas possible de parvenir a des reglements extrajudiciaires .

6 .2

	

Le Crroupe de travail s'est reuni les 16 et 17 avril 1997 sous ]a presidence de M . A Popp (Canada) . Le
rapport du Groupe de travail est soumis a 1'examen de I'Assemblee (document 92FUND/A2/18) .

7

	

Convention internationale sur la responsabilite et l'indemnisation_nourles_dommapes~
transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses

7.1 Le 3 mai 1996, une conference internationale convoquee sous les auspices de 1'OMI a adopts l a
Convention internationale sur la responsabilite et ('indemnisation pour les domrnages lies au transport par mer
de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention SNPD) . La Convention prevoit l'instauration
d'un systeme d'indemnisation semblable a celui qui a ete dtabli en vertu de la Convention sur la responsabilitd
civile et de la Convention portant creation du Fonds . La charge financiere sera partagee entre les armateurs e t
les chargeurs . La responsabilitd premidre sera imposee au proprietaire du navire, tandis qu'une tranch e
d'indemnisation additionnelle sera foumie par le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus aux
substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD) finance par les chargeurs . Le fonctionnement
du Fonds SNPD en vertu de ]a Convention SNPD suivra de trds pres le fonctionnernent du Fonds de 1992 en vert u
de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

7 .2 Dans une rdsolution adoptde par la conference,l'Assemblee du Fonds de 1992 a ete invitee a donner
mission ii 1'Administrateur du Fonds de 1992 d'assumer, en plus des taches qui lui incombent en vertu de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, les taches administratives necessaires a la mise en place du Fonds
SNPD, conformement aux. dispositions de la Convention SNPD, a condition que cela ne porte pas indument
atteinte aux inter6ts des Etats Membres du Fonds de 1992 .

7 .3

	

A sa We session, 1'Assemblee a donne pour instruction a 1'Administrateur de s'acquitter des taches
prdvues par la Conference SNPD .

7 .4 Pour ce qui est des preparatifs en vue de Fentrde en vigueur de ]a Convention SNPD, le Fonds de 199 2
s'est, jusqu'a present, borne a suivre les faits nouveaux intervenus dans les Etats qui envisagent de ratifier l a
Convention.

S

	

L'avenir

8 .1 Le nombre des Etats qui ant ratifie la Convention de 1992 portant creation du Fonds a pratiquemen t
triple au tours des 17 mois qui ont suivi 1'entr6e en vigueur de la Convention, en mai 1996 . Le nombre des Etats
Membres du Fonds de 1992 devrait continuer de s'aceroitre dans les annees a venir, tandis que celui des Etats
Membres du Fonds de 1971 devrait progressivement diminuer .
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8 .2 Depuis le mois de juin 1996, le Secretariat du Fonds de 1971 administre le Fonds de 1992. A partir du
16 mai 1998, toutefois, le Fonds de 1992 cr6era son propre Secretariat, lequel administrera 69alement le Fond s
de 1971 .

8 .3 Le Secretariat du Fonds de 1992 a pour tache essentielle de renforcer et de d6velopper le regim e
international d'indemnisation . Le Secretariat commun des Fonds de 1971 et 1992 s'efforcera d'oeuvrer a cette
fin, dans l'int6ret des deux Organisations et de leurs Etats Membres respectifs .


