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RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR

Resu»ie: Le nombre des Membres du Fonds de 1992 a beaucoup augment& . En mai 1998 ,
le Secretariat commun des Fonds de 1971 et de 1972 a ete transfer& du Fond s
de 1971 au Fonds de 1992 . Les decisions de 1'Assemblee relatives a ]a nouvelle
structure du Secretariat et aux nouvelles methodes de travail sont mises e n
oeuvre progressivement . Depuis la 2eme session de I'Assemblde, le Fonds de
1992 a dte notifi& de trois dvdnements qui pourraient donner lieu A de s
demander d'indemnisation contre le Fonds .

Mesures a prendre:

	

Noter les renseignements

Introduction

1 .1 Le present rapport passe en revue certaines des grandes questions liees aux activit&s du Fonds d e
1992 depuis la 2eme session de 1'Assemblee . Il traite egalement de la situation financiere du Fonds de 199 2
pendant les six premiers mois de 1998 .

1 .2 A suite de Fentree en vigueur, en mai 1996, des Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 196 9
sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds, deux Organisation s
intergouvernementales coexistent, a savoir une qui a et& creee en vertu de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds (le Fonds de 1971) et une autre qui a ete dtablie conformement A ladite convention tell e
que modifiee par le Protocole de 1992 y relatif (le Fonds de 1992) . Un rapport distinct passant en revue le s
activitds du Fonds de 1971 sera presentee a la 21&me session de 1'Assemblde de cette Organisation.

1 .3 Un Rapport annuel conjoint des Fonds de 1971 et de 1992 pour l'ann&e civile 1997 a et& publi& e n
avril 1998 . Ce rapport a suscite un vif interet parmi tous ceux qui entretiennent des rapports avec les Fond s
ainsi que parmi les personnes et les entites qui s'interessent a 1'environnement en general .
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1 .4 Depuis Fouverture de la 2eme session de 1'Assemblee, le Secrdtariat a ete notifie de trois nouveau x
dvenements qui mettent ou pourraient mettre en cause le Fonds de 1992, et it continue de s'occuper de troi s
autres sinistres survenus au cours des annees precedentes .

2

	

Membres du Fonds de 1992 et relations exterieure s

2 .1

	

Etats Membres du Fonds de 199 2

2.1 .1 La Convention de 1992 portant crdation du Fonds est entree en vigueur le 30 mai 1996 a 1'egard de
neuf Etats . Au moment de la 2eme session de 1'Assemblee, le Fonds de 1992 comptait 15 Etats Membres ;
11 autres Etats avaient adherd au Protocole de 1992 .

2 .1 .2 La Convention de 1992 est ddsormais en vigueur a I'egard de 26 Etats . Onze autres Etats ont adhere
au Protocole de 1992 depuis is 2eme session de 1'Assembl6e, portant a 37 le nombre dttats Membres du
Fonds de 1992 iorsque se tiendra la 4eme session de 1'Assembl6e en octobre 1999, comme Findique l e
tableau ci-dessous :

26 bats a 1 'egard desquels to Convention de 1992 portant creation d u
Fonds est en vigueur

Allemagne Grece Oman
Australie Iles Marshall Pays-Ba s
Bahamas Irlande Philippines
Bahrein Jamaique Republique de
Chypre Japon Coree
Danemark Liberia Royaume-Uni
Espagne Mexique Suede
Finlande Monaco Tunisi e
France Norv6ge Uruguay

11 Etats qui ont depose un instrument de ratification, mais a 1'egard
desquels la Convention de 1992 portant creation du Fonds n'entrera en

vigueur qu'a la date indiquee

Emirats arabes unis 19 novembre 1998
Singapour 31 decembre 1998
Grenade 7 janvier 1999
Croatie 12 janvier 199 9
Lettonie 6 avril 199 9
Canada 29 mai 199 9
Algerie I 1 juin 199 9
Nouvelle-Zelande 25 juin 199 9
Barbade 7 juillet 1999
Venezuela 22 juillet 1999
Belgique 6 octobre 1999

2 .1 .3 Un certain nombre d'Etats Membres du Fonds de 1971 devraient bient6t ratifier la Convention d e
1992 portant creation du Fonds, a savoir,l'Estonie, l'Islande,l'Italie, Malte, le Maroc, le Nigeria, la Pologne
et Sri Lanka. Selon toute probabilitd, un certain nombre d'autres Etats devraient egalement devenir Membre s
du Fonds de 1992 Bans un proche avenir. Les textes d'application de la Convention de 1992 portant creation
du Fonds se trouveraient 5 un stade avance en Afrique du Sud, en Argentine et au Bresil .
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2 .1 .4 Il est interessant de constater que lorsque I'Assemblde tiendra sa 4eme session en octobre 1999, le
Fonds de 1992 comptera Presque autant de Membres que le Fonds de 1971 (soit 37 pour le Fonds de 199 2
et 44 pour le Fonds de 1971) .

2 .1 .5 Les Fonds de 1971 et de 1992 et leur Secretariat commun bdndficient du ferme appui de s
gouvernements des Etats Membres .

	

2 .2

	

Recherche de nouveaux Membres et rensei ements sur les activites du Fond s

2 .2 .1 Lors des ddbats de la 3eme session extraordinaire de 1'Assernbl6e consacres a Pexamen des methodes
de travail du Secretariat, it a ete considers, de fagon generale, que les Fonds devraient renforcer leur s
activites en matiere d'information et de relations publiques . Conscients de cette necessite et soucieu x
d'etablir et d'entretenir des contacts personnels entre le Secretariat et les personnel chargees des question s
relatives aux Fonds au sein des administrations nationales,l'Administrateur et d'autres fonctionnaires se sont
rendus dans sept Etats Membres du Fonds de 1992 depuis la 2eme session de 1'Assemblee, s'entretenant ave c
des reprdsentants des pouvoirs publics au sujet des Conventions portant crdation des Fonds et d u
fonctionnement de ceux-ci .

2 .2 .2 Le Secretariat a poursuivi ses efforts pour accroitre le nombre des Etats Membres du Fonds de 1992
et, pour ce faire, 1'Administrateur et des fonctionnaires du Secretariat se sont rendus dans cinq Etats non
Membres . Plusieurs fonetionnaires du Secretariat ont participe a des serninaires consacres a des questions
maritimes, a Tobago, aux Seychelles et a La Trinite . L'Administrateur et d'autres fonctionnaires ont fait de s
conferences et participd a des seminaires, conferences et ateliers dans six autres Etats, sur la responsabilit e
et l'indemnisation pour les dommages dus a ]a pollution par les hydrocarbures, mais aussi sur l e
fonctionnement des FIPOL . L'Administrateur attache une grande importance a ]a possibilite qui lui a ete
offerte de prononcer une conference devant les etudiants de I'Universite maritime mondiale de Malm o
(Suede) ; Finformation sur les FIPOL et ('ensemble de leurs activites sera diffusee dans le monde entie r
lorsque les etudiants regagneront leur pays .

2 .2 .3 L'Administrateur et d'autres membres du Secretariat commun ont aussi eu des entretiens avec de s
representants des pouvoirs publics d'Etats non Membres en relation avec les reunions tenues a 1'Organisation
maritime internationale (OMI), en particulier pendant les sessions de I'Assemblee, du Conseil et du Comit e
juridique de 1'OMI .

2 .2 .4 Le Secretariat a, sur leur demande, aide plusieurs Etats non Membres a elaborer la ]dgislation
nationale necessaire en vue de la mise en oeuvre des Conventions de 1992 . L'Administrateur a toutefois du
informer un certain nombre d'Etats que si le Secretariat peut effectivement, s'ils le souhaitent, leur faire
parvenir des textes de loi modeles ou examiner leurs projets de legislation, it ne peut pour autant dtablir un e
legislation specifique pour un Etat, car it ne connaitrait pas assez bien la tradition legislative de Ittat en
question .

	

2 .3

	

Relations. avec les organisations internationales et les milieux interesse s

2 .3 .1 Le Fonds de 1992 beneficie d'une etroite collaboration avec de nombreuses organisation s
intcrgouvernementales et internationales non gouvernementales, ainsi qu'avec des organismes trees par de s
intdrets prives intervenant dans le transport maritime des hydrocarbures .

2 .3 .2 Le Fonds de 1992 collabore de maniere particulierement etroite avec POMI et a conclu avec elle de s
accords de cooperation . L'Administrateur tient a exprimer sa profonde gratitude au Secretaire general de
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I'OMI et a ses collaborateurs pour 1'assistance qu'ils ont apport6e au Fonds de 1971 durant les douze derniers
mois .

2 .3 .3 Dans ]a majorite des affaires dont le Fonds de 1992 a eu a connaitre, it a suivi les op6rations d e
nettoyage et evalue les demandes d'indemnisation en etroite cooperation avec 1'assureur de la responsabilit e
du propri6taire du navire qui, dans la plupart des cas, est Tune des mutuelles de protection et d'indemnisatio n
appel6es `Clubs P & I' . Lorsqu'ils ont besoin d'une assistance technique pour des cas de pollution par les
hydrocarbures, les FIPOL ont en general recours a l'International Tanker Owners Pollution Federatio n
Limited (ITOPF). Les FIPOL entretiennent egalement une etroite collaboration avec 1'Oil Companie s
International Marine Forum (OCIMF) et Cristal Limited, qui representent 1'industrie p6troliere .

3

	

Administration du Fonds de 1992

3.1

	

Secretaria t

3 .1 .1 Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont un Secretariat commun. 7usqu'au 15 mai 1998, l e
Secr6tariat du Fonds de 1971 a egalement administre le Fonds de 1992 . Le 16 mai 1998, le Fonds de 1992
a tree son propre Secretariat, lequel administre depuis lors le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 . Le
personnel du Secretariat du Fonds de 1971 a ete transfers au Secretariat du Fonds de 1992 a cette date.

3 .1 .2 Au tours des douze demiers mois, le Secretariat a continue a etre confronts a une tres lourde charg e
de travail qui lui a impose une tension considerable . Le profond d6vouement de tous les membres du
personnel a leer tache, leurs connaissances et leur savoir-faire sont de solides atouts pour les FIPOL et
contribuent d'une maniere cruciale a leur bonne marche .

3 .1 .3 Vu 1'6volution du travail du Secretariat, la necessite d'administrer deux Fonds et ]a charge de travai l
impos6e aux fonctionnaires, en octobre 1996, 1'Administrateur a ete charge de passer en revue les m6thode s
de travail du Secr6tariat, eventuellement avec Faide d'un consultant ext6rieur, afin de garantir que les FIPO L
seraient g6res de la faron la plus efficace et la plus rentable possible .

3 .1 .4 Le rapport final des consultants a ete examin6 par les Assemblees des Fonds de 1971 et 1992 en avri l
1998 . Les consultants y soulignent le fort accroissement de la charge de travail du Secretariat ces derni6re s
annees et la necessite de restructurer le Secr6tariat pour faciliter le fonctionnement des FIPOL a Favenir; il s
recommandent donc la mise en place d'une nouvelle structure pour 1'Organisation et ]a creation de nouveaux
postes .

3 .1 .5 Sur la base des propositions soumises par 1'Administrateur, les Assemblees ont approuve la nouvelle
structure du Secretariat, avec la mise en place de trois services (le Service des demandes d'indemnisation ,
le Service des finances et de 1'administration et le Service des relations ext6rieures et des conferences) .
L'Administrateur, le Conseiller juridique et les chefs des trois Services constitueraient 1 '6quip e
d'encadrement qui assurerait la direction des opdrations du Secretariat . Les Assemblees ont approuve une
augmentation du nombres de fonctionnaires du Secretariat, qui passe de 18 a 25 personnes. On a fait valoi r
que le r61e de 1'Administrateur devrait etre de se concentrer sur les questions de strategie et de politique ,
qu'un scientifique devrait venir etoffer le Secretariat, que 1'Administrateur devrait etre a meme de delegue r
une bonne partie de son pouvoir au Chef du Service des demandes d'indemnisation pour ce qui est d u
rgglement des demandes d'indemnisation,que le Secretariat devrait utiliser Finformatique au maximum e t
que les activit6s d'information et de relations publiques devraient etre renfore6es .

3 .1 .6 L'Administrateur a commence a concrdtiser les decisions de I'Assemblee, en adoptant la d6march e
progressive preconis6e par un certain nombre de delegations . Plus particulierement, les nouveaux Service s
ont 6t6 mis en place, et un Chef du Service des demandes d'indemnisation, un scientifique, a std nomm6 .
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Le document 92FUND/A .3/12 fait le point de la situation a ce sujet. La question des bureaux pr&occup e
particulierement 1'Administrateur, car un certain nombre des recommandations des Assemblees ne peuven t
etre mises en place faute de bureaux . Malheureusement, le Secretaire general de FOMI a inform &
1'Administrateur que les; bureaux supplementaires dont les FIPOL auraient besoin ne peuvent etre mis a leur
disposition dans l'immeuble de FOMI . Cette question fait Fobjet du document 92FUND/A.3/1211 .

3 .2

	

Com tes du Fonds de 1 292

3.2 .1 Les depenses afferentes a Padministration du Fonds de 1992 se sont &levees a £479 648 en 1997 alor s
que les credits ouverts a cet effet dans le budget etaient de £583 716 . On trouvera dans les &tats financier s
(document 92FUND/A.3/6, annexe III) des details sur les comptes du Fonds de 1992 pour Pexercice financie r
1997.

3 .2 .2 Les depenses afferentes a Fadministration conjointe des Fonds de 1971 et de 1992 des six premiers
mois de 1998 sont de l'ordre de £629 000 . Les ouvertures de credits pour Pensemble de 1'ann&e 1998 au titr e
des deux Organisations s'elevcnt a £2 042 920 . Un excedent budgetaire est attendu a la fin de Pannee .

3 .2 .3 L'excellente coop&ration avec le Commissaire aux comptes, qui est le Contr6leur et verificateu r
general des comptes du Royaume-Uni, a facilite Padministration du Fonds de 1992 et le fonctionnement d u
Secrkariat commun .

3 .3

	

Placement des avoir s

3 .3 .1 En 1997 et 1998, les sommes qui n'etaient pas necessaires pour les operations a court ten-ne du Fonds
de 1992 ont &t& placees sur des comptes de dep6t a terme aupres de plusieurs grandes banques et societ&s d e
credit immobilier a Londres . Si 1'on exclut les depots places jusqu'a sept jours fixes, les placements ont port &
un taux moyen d'interet de 7,2 % en 1997 .

3 .3 .2 Le taux de base a Londres, qui etait de 7% lors de la 2&me session de 1'Assemblee, a ete port& a
7,25% le 6 novembre 1997 et a 7,5% le 4 juin 1998 . Depuis le 8 octobre 1998 le taux est de 7,25% .

3 .3 .3 Les int&rets obtenus par le Fonds de 1992 au cours des six premiers mots de 1998 se sont eleves a
quelque £573 000 . Au 14 octobre 1998, les placements effectues par le Fonds de 1992 se sont eleves a
quelque £23,5 millions .

3 .3 .4 On trouvera dans le document 92FUND/A.3/4 des precisions sur les placements effectues entre le
ler juillet 1997 et le 30 juin 1998 .

33 .5 A sa lere session extraordinaire, I'Assemblee avait cree un organe consultatif sur les placements, qu i
serait compose d'experts exterieurs ayant des connaissances specialisees en matiere de placement et qu i
donnerait a I'Administrateur des conseils de caractere general sur les placements . Le rapport de 1'Organe
consultatif sur les placements a ete publie sous la cote 92FUNDIA.3/5 .

4

	

Contribution s

4.1 La Convention de 1992 portant creation du Fonds a introduit un systeme de plafonnement de s
contributions, lequel sera en vigueur pendant un certain temps . Si le montant total des contributions due s
par tous les contributaires dans un Etat Membre du Fonds de 1992 au titre d'une mise en recouvrement pour
le fonds general ou un fonds des grosses demandes d'indemnisation depasse 27,5% du total mis en
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recouvrement pour cc fonds, les contributions dues par les contributaires dans cet Etat seront alors reduite s
proportionnellement, de mani6re a cc que, ensemble, elles soient 6gales a 27,5% du total mis e n
recouvrement pour cc fonds . Le montant total qui est deduit des contributions dues par les contributaire s
dans 1'Etat ben6ficiant du plafonnement sera pris en charge par tous les autres contributaires au fonds e n
question .

4.2 Le plafonnement des contributions au Fonds de 1992 cessera de s'appliquer pour les contribution s
que I'Assemblee du Fonds de 1992 aura decide de mettre en recouvrement une fois que les rapports sur le s
hydrocarbures donnant lieu a contribution soumis par les Etats Membres indiqueront que la quantite total e
revue par les Etats Membres depasse 750 millions de tonnes . La procedure de plafonnement a ete applique s
aux contributions annuelles de 1997 miles en recouvrement par 1'Assemblde en octobre 1997 .

4 .3 A sa lire session, PAssemblee a introduit un syst6me de facturation diff6ree en vertu duquel ell e
fixerait le montant total des contributions a mettre en recouvrement pour une annee civile donnee, mai s
pourrait decider que seul un montant total inferieur qui serait specifie devrait etre facture pour paiement a u
Ier f&vrier de Pannde suivante, le solde ou une partie de cc solde 6tant facture plus tard dans Pann6e, s i
necessaire .

4 .4 A sa 2eme session, tenue en octobre 1997,1'Assemblee a decide de fixer A ;E6 millions le montan t
total des contributions au fonds general a mettre en recouvrement en 1997 . L'Assembl6e a 6galement decide
de fixer a £30 millions le montant des contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Nakhodka a mettre en recouvrement pour 1997 . Il a ete decide de differer la totalite du recouvremen t
de ces contributions . L'Administrateur a ete autoris6 par 1'Administrateur a decider s'il conviendrait ou no n
de facturer la totalit6 ou une partie des montants des contributions diff6r6s pour paiement au cours d u
deuxieme semestre de 1998. L'Assemblee a decide de mettre en recouvrement un montant de £3,5 million s
destine a un fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour 1'Osung N°3. Il a 6te
decide que se recouvrement serait exigible au ler f6vrier 1998 .

4 .5 Etant donne que le montant total des contributions qui doivent titre versees au fonds general et a u
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka a l'intention des contributaires au
Japon aurait depasse 27,5% du montant total des contributions respectives, it a donc 6t6 necessaire
d'appliquer la procedure de plafonnement susvisee au paragraphe 4 .1 .

4 .6 Conformement au pouvoir que lui a confi6l'Assembl6e a sa 2eme session, l'Administrateur a estim 6
qu'etant donne le caiendrier probable du reglement des demandes d'indemnisation et du paiement de s
indemnit6s dans le cadre du sinistre du Nakhodka, ainsi que des montants disponibles pour le paiement de s
inderrnites, it n'y avait pas lieu de proc6der en 1998 a une perception differee au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka .

4 .7

	

Les decisions de 1'Assembl6e et les mesures prises par I'Administrateur conform6ment au pouvoi r
que cette derniere lui a confie sont recapitul6es dans le tableau ci-apres .

Fonds Montant total de la Montant mis en Montant maximal Montant mis en Montant total
perception pour 1997 recouvrement pour de la perception recouvrement pour effectivemeni mis e n

autons6c par paiement au ler diffirie paiement au ler recouvrement
I'Assemblie fivrier 199$ septembre 199 8

f f f £ £

Giniral 6 000 000 6 000 000 0 0 6 000 000

Nakhodka 30 000 000 0 30 000 000 0 0

Osung N°3 3 500 000 3 500 000 0 0 3 500 000

Montant total de la 39 500 000 9 500 000 30 000 000 0 4 500 000
perception
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4.8

	

Le document 92FUND/A .3/9 contient un rapport sur le paiement des contributions annuelles de 199 7
au 12 octobre 1998 .

4 .9 L'Administrateur est heureux de signaler que la soumission par les Etats Membres du Fonds de 199 2
de leurs rapports sur les hydrocarbures rerus donnant lieu a contribution est satisfaisante . Au 31 mars 1998 ,
date limite a laquelle les Etats Membres auraient du soumettre leurs rapports sur les quantites revues en I997 ,
conformement au Reglement interieur du Fonds de 1992, seuls sept Etats sur les 18 Etats Membres qu e
comptait alors le Fonds de 1992 avaient fait parvenir Ieurs rapports . Au 12 octobre 1998, 22 des 26 bat s
Membres que comptent actuellement le Fonds avaient soumis leurs rapports .

5

	

Sinistres mettant en cause le Fonds de 1992

5 .1

	

Entre la date de sa creation en mai 1996 et le 12 octobre 1998, le Fonds de 1992 a ete mis en caus e
dans trois evenements de pollution par les hydrocarbures .

5 .2 Depuis la 2eme session de 1'Assemblee, le Secr6tariat a ete notifie de trois evenements qui pourraien t
donner lieu a des demandes d'indemnisation contre le Fonds de 1992 : un deversement de source inconnu e
au large de la c6te est du Royaume-Uni, le sinistre du Santa Anna (egalement au Royaume-Uni), et le sinistr e
du Milad 1, survenu au large de Bahrein . Dans le premier de ces evenements, it semble peu probable que le s
hydrocarbures soient provenus d'un petrolier, en charge ou a 1'etat Iege, etant donne la faible quantit e
d'hydrocarbures ayant touche la cote . Bien que 1'6chouement du Santa Anna n'ait cause aucun deversement
d'hydrocarbures, les autorites du Royaume-Uni ont pris des mesures de sauvegarde, et le sinistre pose deu x
questions importantes au regard de 1'applicabilite de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile et l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, lesquelles sont examin6es dans un document soumis a u
Comite executif. Lorsqu'une fissure a ete decelee dans la coque du caboteur-citerne Milad 1, le navire a et e
allege et on a pu effectuer des reparations, evitant ainsi un deversement d'hydrocarbures . Une demande
d'indemnisation au titre des ces op6rations a ete soumise .

5 .3 En ce qui conceme les sinistres anterieurs, le Fonds de 1992 recevra sous peu notification de s
poursuites judiciaires engagees par les autorites allemandes contre le proprietaire d'un navire suspecte d'avoi r
cause un evenement de pollution par les hydrocarbures en Allemagne en 1996 . Si les autorites allemande s
devaient demander reparation au Fonds de 1992, la question se poserait de savoir si elles ont prouve que l e
dommage etait du a un evenement mettant en cause un ou plusieurs navires Le sinistre du Nakhodka continu e
d'occuper beaucoup le bureau de traitement des demandes d'indemnisation au Japan, etabli conjointement
par les Fonds de 1971 et de 1972 et le Club P & I en cause . Malheureusement,l'evaluation des demande s
d'indemnisation a &6 plus lent que prevu et que souhaitable . Pour Finstant, seul le Fonds de 1971 a effectu e
des paiements . Les demandes d'indemnisation se montent actuellement a quelque £170 millions . Le Fonds
de 1971 a paye £12 .3 millions d'indemnites, repr6sentant dans la plupart des cas seulement 60% de
1'evaluation provisoire de chaque demande . Quant au sinistre de 1'Osung N°3, les paiements du Fonds d e
1971 sont pour Finstant limites a 25% des demandes etablies . Le Fonds de 1992 paiera le solde au x
demandeurs au Japon, etant donne que le Japon etait partie a la Convention de 1992 portant creation du Fonds
au moment du sinistre, alors que la Republique de Coree ne 1'etait pas .

5 .4

	

On trouvera de plus amples informations sur ces sinistres dans le documents soumis a la 1 ere sessio n
du Comite executif.
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6

	

r

Convention internationale sur la responsabilite et Pindemnisation pour s dommages lies_
au transport gar mer de substances nocives et gotentiellement dangereuse s

6 .1 La Conference qui a adopte la Convention internationale sur la responsabilite et Pindemnisation pour
les dommages lies au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuse s
(Convention SNPD) a, aux. termes d'une resolution, invite 1'Assemblee du Fonds de 1992 a donner mission
a 1'Administrateur du Fonds de 1992 d'assumer, en plus des taches qui lui incombaient en vertu de l a
Convention de 1992 portant crdation du Fonds, les taches administratives necessaires a la mise en place du
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus aux substances nocives et potentiellement
dangereuses (Fonds SNPD) conformement aux dispositions de la Convention SNPD . A sa lere session ,
1'Assemblee a charge I'Administrateur d'assumer les taches que lui avait confiees Ia Conference SNPD .

6.2 En 1998, les FIPOL se sont fait repr6senter a des reunions informelles d'experts representant leur
gouvernement, consacrees au suivi de la Convention SNPD . L'Administrateur se felicite de la participation
des FIPOL a cc genre de reunion, qui permet aux FIPOL de se tenir au courant de 1'6volution de la situatio n
en cc qui concerne les preparatifs des Etats en vue de Fentree en vigueur de la Convention SNPD .

L'avenir

7.1 Au cours des 12 mois ecoules, le nombre des Membres du Fonds de 1992 a beaucoup augmente :
depuis octobre 1997, 11 nouveaux Etats ont ratifie la Convention de 1992 portant creation du Fonds .
L'Administrateur prdvoit que le Fonds de 1992 comptera bient6t plus de membres que le Fonds de 1971 .

7.2 Le 16 mai 1998, le Fonds de 1992 a cree son propre Secretariat, lequel administre egalement le
Fonds de 1971 . Comme Pont fait valoir les consultants dans leur rapport, le Secretariat des FIPOL peut a
juste titre tirer fierte de sa reputation aupres des gouvernements et des organisations avec lesquels it travaill e
en association . Mais comme 1'a reconnu 1'Assemblee, de nouveaux moyens sont necessaires pour que l e
Secretariat puisse ne rien perdre de son efficacite . L'Administrateur attend avec interet de pouvoir mettr e
pleinement en application les decisions de 1'Assemblee relatives a Paccroissement des ressources du
Secretariat et aux modifications apportees a ses methodes de travail .


