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Resume: Le nombre des Membres du Fonds de 1992 a beaucoup augmentd. Les decisions
de 1'Assembl6e relatives a la nouvelle structure du Secretariat et aux nouvelle s
m6thodes de travail continuent d'etre miles en oeuvre progressivement . Depuis l a
session de 1'Assembl6e tenue en octobre 1998, quatre nouveaux Mnements d e
pollution par les hydrocarbures ont W notifids au Fonds de 1992 .

Mesures a prendre :

	

Noter les renseignements fournis .

Jntroduction

1 .1 Le prdsent rapport passe en revue certaines des grandes questions lines aux . activitds du Fonds de 1992
depuis la session de 1'Assemblee tenue en octobre 1998_ Il traite egalement de la situation financiere du Fonds
de 1992 pendant les six premiers mois de 1999 .

1 .2 A la suite de 1 'entr6e en vigueur, en 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 savoir une qui a 6td crdde en vertu de ]a Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds (le Fonds de 1971) et une autre qui a dtd dtablie conformement A ladite convention telle que modifide
par le Protocole de 1992 y relatif (le Fonds de 1992). Un rapport distinct passant en revue les activitds du Fonds
de 1971 sera presentde a la 22eme session de 1'Assemblde de cette Organisation .

1 .3 Un Rapport annuel conjoint des Fonds de 1971 et de 1992 pour 1'annee civile 1998 a dtd publid en avril
1999 (le Rapport annuel est sorti en frangais en aofit 1999) . Ce rapport a suscitd un vif intdret parmi tour ceu x
qui entretiennent des rapports avec les Fonds ainsi que parmi les personnes et les entitds qui s'intdressent a
l'environnement en gdndral .
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1 .4 Depuis Pouverture de la session de 1'Assemblde d'octobre 1998, le Secretariat a 6t6 notif16 de quatre
nouveaux dvdnements au titre desquels le Fonds de 1992 sera ou pourrait etre appeld a intervenir et it continu e
de s'occuper de six autres sinistres survenus au cours des ann6es prec6dentes .

2

	

embres du F nds d

	

2 et relatians to ieures

2 .1

	

Etats Membres du Fonds de 1992

2.1 .1 La Convention de 1992 portant creation du Fonds est entree en vigueur le 30 mai 1996 a 1'egard de neuf
Etats . A la 3eme session de I'Assembl6e, tenue en octobre 1998, le Fonds de 1992 comptait 26 Etats Membres ;
11 autres Etats avaient adh6r6 au Protocole de 1992.

2 .1 .2 La Convention de 1992 est ddsormais en vigueur a Ngard de 37 Etats . Neuf autres Etats ont adhere au
Protocole de 1992 depuis la 3eme session de 1'Assemblee, portant A 46 le nombre Atats Membres du Fonds d e
1992 lorsque se tiendra la 56me session de 1'Assemblde en octobre 2000, comme 15ndique le tableau ci-dessous :

37 bats a Ngard desquels la Convention de1992 portant creation du Fonds est en vigueur
(et qui sont donc Membres du Fonds de 1992)

Algdrie Finlande Norv6geAllemagne France Nouvelle-Wand eAustralie Gr6ce OmanBahamas Grenade Pays-BasBarbade
Iles Marshall Philippine sBahrein Irlande Republique de Cor6 eBelgique Jamaique Royaume-Un iCanada Japon SingapourChypre Lettonie SuedeCroatie Liberia Tunisie

Danemark Mexique UruguayEmirats arabes unis Monaco VenezuelaEspgane

9 bats ayant depose un instrument d'adhesion mais it Ngard desquels la Convention de 199 2
portant creation du Fonds n'entrera en vigueur qu'a la date indique e

Islande 13 novembre 199 9
Belize 27 novembre 1999
Chine (Region administrative spdciale de Hong-kong) 5 janvier 200 0
Sri Lanka 22 janvier 2000
Vanuatu 18 fevrier 2000
Panama 18 mars 200 0
Republique dominicaine 24 join 2000
Seychelles 23 juillet 2000
ltalie 16 septembre 2000

2 .1 .3 Un certain nombre d'Atats Membres du Fonds de 1971 devraient bient6t ratifier la Convention de 199 2
portant crdation du Fonds, A savoir, lEstonie, le Ghana, le Kenya, la Malaisie, Malte, le Maroc, le Nigeria et l a
Pologne . Selon toute probabilit6, un certain nombre d'autres Etats devraient egalement devenir Membres d u
Fonds de 1992 dans un proche avenir . Les textes d'application de la Convention de 1992 portant crdation du
Fonds se trouveraient A un stade avanc6 en Afrique du Sud et au Brdsil .

2.1 .4 Les Fonds de 1971 et de 1992 et leur Secretariat commun bdndficient du ferme appui des gouvernement s
des Etats Membres .
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2 .2

	

Recherche de nouveaux Membres et information sur les activitds du Fonds

2 .2 .1 Lors des ddbats de la session de I'Assemblde d'avril 1998 consacrds a ]'examen des methodes de travai l
du Secretariat, it a std considers, de fagon gdndrale, que les Fonds devraient renforcer leers activitds en matier e
d'information et de relations publiques . Conscients de cette necessite et soucieux d'etablir et d'entretenir de s
contacts personnels entre le Secretariat et les personnes chargees des questions relatives aux Fonds au sein de s
administrations nationales, I'Administrateur et d'autres fonctionnaires se sont rendus dans neuf Etats Membres
du Fonds de 1992 depuis la 3eme session de I'Assemblee, s'entretenant avec des representants des pouvoir s
publics au sujet des Conventions portant creation des Fonds et du 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, I'Administrateur et des fonctionnaires du Secretariat se sont rendus dans i 1 Etats non Membres .
Plusieurs fonctionnaires du Secretariat ont participe a des seminaires regionaux consacrds a des questions
maritimes, a Bahrein, au Bresil, aux Fidji, en Inde, A Maurice, a Singapour et en Ukraine, ainsi qUA la rdunio n
du Centre regional pour ]'intervention d'urgence contre la pollution marine en Mdditerrande (REMPEC), A Malte .
L'Administrateur et d'autres fonctionnaires ont fait des conferences et participe a des seminaires, conferences e t
ateliers dans un certain nombre d'autres Etats, sur la responsabilitd et l'indemnisation pour les dommages dus A
la pollution par les hydrocarbures, mais aussi sur le fonctionnement des FIPOL . L'Administrateur attache une
grande importance A ]a possibilitd qui lui a dtd offerte de prononcer une conference devant les dtudiants d e
l'Universite maritime mondiale de Malmo (Suede) ; ]'information sur les FIPOL et ]'ensemble de leurs activitd s
sera difffusse dans le monde entier lorsque les etudiants regagneront leur pays . Des conferences ont dtd faite s
egalement a I'Institut de droit maritime international de 1'OMI, a Malte .

2 .2 .3 L'Administrateur et d'autres membres du Secretariat commun ont aussi eu des entretiens avec de s
reprdsentants des pouvoirs publics d'Atats non Membres en relation avec les reunions tenues a ]'Organisation
maritime internationale (OMI), en particulier pendant les sessions du Conseil et du Comitd juridique de l'OMI .

2 .2 .4 Le Secretariat a, sur leur demande, aids plusieurs Etats non Membres a elaborer la legislation national e
ndcessaire en vue de la mise en oeuvre des Conventions de 1992 . UAdministrateur 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 leers projets de Iegislation, it ne peut pour autant etablir une legislation specifiqu e
pour un Etat, car it ne connaitrait pas assez bien la tradition ldgislative de I'Etat en question .

	

2 .3

	

Relations avec les organisations internationales et les milieux intdresses

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

2 .3 .2 Le Fonds de 1992 collabore de maniere particulierement dtroite avec ]'OMI et a conclu avec elle de s
accords de cooperation. L'Administrateur tient A exprimer sa profonde gratitude au Secreaaire general de 1'OM I
et a ses collaborateurs pour l'assistance qu'ils ont apportee au Fonds de 1992 durant les douze derniers mois .

2 .3 .3 Dann la majorite des affaires dont les FIPOL ont eu a connaitre, it a suivi les opdrations de nettoyage e t
evalud les demandes d'indemnisation en dtroite cooperation avec ]'assureur de la responsabilite du proprietair e
du navire qui, dans la plupart des cas, est Nne des mutuelles de protection et d'indemnisation appelee s
'Clubs P & F . Lorsqu'iis ont besoin d'une assistance technique pour des cas de pollution par lee hydrocarbures ,
les FIPOL ont en general recours A l'International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) . Les
FIPOL entretiennent egalement une etroite collaboration avec ]'Oil Companies International Marine Foru m
(OCIMF), qui reprdsente l'industrie petroliere .
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Administration du Fonds de 1992

3 .1

	

Secretariat

3 .1 .1 A la suite de ]'analyse des methodes de travail du Secretariat et de ]'examen de la question par le s
Assemblees, 1'Assemblee du Fonds de 1971 a approuve en avril 1998 les propositions de I'Administrateu r
relatives a la nouvelle structure du Secretariat, selon lesquelles celui-ci compterait 24 personnes ou, si Pespagno l
etait adopte comme langue de travail du Fonds de 1992, 25 . Ces decisions ont ete enterinees par I'Assemblee du
Fonds de 1992 .

3 .1 .2 A leers sessions tenues en octobre 1998, fevrier 1999 et avril 1999, les organes directeurs du Fonds de
197I et du Fonds de 1992 ont ete tenus au courant de la mise en oeuvre des decisions relatives aux changement s
apportes a la structure du Secretariat et aux nouvelles methodes de travail .

3 .1 .3 Bien qu'une annee seulement se soit ecoulee depuis le rapport etabli en 1998, I'Administrateur a juge
opportun de faire le bilan de la mise en oeuvre des decisions des Assembldes, et ce afin que les Fonds puissent
profiter au mieux des changements introduits . En juin 1999, it a donc charge t'un des consultants qui avaient
effectue la premiere etude de faire un bilan . Ce consultant a remis son rapport (qui fait l'objet de s
documents 92FUND/A .4/14) en aout 1999 .

3 .1 .4 Depuis la creation, d'abord du Fonds de 1971 puis du Fonds de 1992, les langues officieiles de s
Organisations ont ete Panglais et le frangais . En avril 1998, ]'Assemblee du Fonds de 1992 a decide d'introduire
Pespagnol comme langue officielle et langue de travail du Fonds de 1992, et ce a compter du 1 er janvier 1999 .
Comme en a decide I'Assemblee, l'introduction se fera progressivement. Au cours de 1'ann6e 1999, un certai n
nombre de documents ont ete traduits en espagnol pour les sessions de 1'Assemblee et du Comite executif d u
Fonds de 1992, et I'on envisage en outre de faire traduire en espagnol le Rapport annuel de 1999 .

3 .1 .5 Un consultant a analyse les besoins du Secretariat en matiere d'informatique . VAssernblee va etre invite e
a examiner les propositions de I'Administrateur visant a renforcer les ressources informatiques du Secretaria t
(document 92FUND/A.4/1411) .

3 .1 .6 Le Secretariat se trouve actuellement daps l'immeuble de I'Organisation maritime intemationale . Or, ave c
sa nouvelle structure, le Secretariat a besoin d'un nombre de bureaux bien plus important . Etant donne que I'ONII
ne dispose pas des locaux necessaires, le Secetariat devra se reinstaller ailleurs. On espere que de nouveaux
locaux auront dtd trouv6s lorsque les sessions des organes directeurs se tiendront au mois d'octobre 199 9
(document 92FUND/A.4/15) .

3 .2

	

Comptes_du Fonds de 1992

3 .2 .1 Les depenses afferentes A. ]'administration du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 se sont Oevees a £ 1
633 214 en 1998 alors que les credits ouverts a cet effet dans le budget dtaient de £2 042 920 . On trouvera dans
les etats financiers (document 92FUND/A .4/8, annexe IV) des details sur les comptes du Fonds de 1992 pou r
1'exercice financier 1998 .

3 .2 .2 Les depenses afferentes a ]'administration conjointe des Fonds de 1971 et de 1992 des six premiers moi s
de 1999 sont de l'ordre de £790 000. Les ouvertures de credits pour ]'ensemble de Pannee 1999 au titre des deux
Organisations s'elevent a ;C2 792 360 . Un excedent budgetaire est attendu a ]a fin de 1'annee .

3 .2 .3 Vexcellente cooperation avec le Commissaire aux comptes, qui est le Contr6leur et verificateur genera l
des comptes du Royaume-Uni, a facilite ]'administration du Fonds de 1992 et le fonctionnement du Secretaria t
commun.

3 .3

	

Placement des avoir s

3 .3 .1 En 1998 et 1999, les sommes qui n'etaient pas necessaires pour les operations a court terme du Fonds
de 1992 ont ete placees sur des comptes de dep6t a terme aupres de plusieurs grandes banques et societes de
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crddit immobilier a Londres. Si Pon exclut les ddp6ts places jusqu'A Sept jours fixes, les placements ont port6 u n
taux moyen Sint&& de 7 .17% en 1998 .

3 .3 .2 Le taux de base a Londres, qui 6tait de 7,25% lors de la 3eme session de I'Assemblde, a ete ramen6 a
6.75% le 5 novembre 1998,A 6.25% le 10 d6cembre 1998, a 6% le 7 janvier 1999, A 5,5% le 4 Wrier 1999, A
5,25% le 8 avril 1999 et A 5% le 10 juin 1999 . Ce taux est de 5 .25% depuis le 8 septembre 1999.

3 .3 .3 Les interets obtenus par le Fonds de 1992 au cours des six premiers mois de 1999 se sont 6levds a
quelque £779 000 .

3 .3 .4

	

Au 1 er octobre 1999, les placements effectu6s par le Fonds de 1992 se sont dleves A quelque
£60 millions .

3 .3 .5 On trouvera dans le document 92FUND/A.4/6 des precisions sur les placements effectu6s entre le Ie r
juillet 1998 et le 30 juin 1999 .

3 .3 .6 L'Assembl6e a cred un organe consultatif sur les placements, compose d'experts ext6rieurs ayant de s
connaissances sp6cialis6es en mati6re de placement et charg6 de donner a I'Administrateur des conseils d e
caractere g6n6ral sur les placements . Le rapport de I'Organe consultatif sur les placements a W publid sous l a
cote 71 FUND/A.4/7 .

4

	

Contributions

4.1 La Convention de 1992 portant creation du Fonds introduit un systeme de plafonnement des contribution s
durant les premieres anndes suivant 1'entr6e en vigueur de la Convention, et ce afn de faire en sorte que le s
compagnies p6trolidres des principaux pays contributaires ne subissent pas une charge financiere excessive daps
les premiers temps d'existence du Fonds de 1992 . Si le montant total des contributions dues par tous les
contributaires dans un Etat Membre du Fonds de 1992 au titre dune mise en recouvrement pour le fonds g6ndra l
ou un fonds des grosses demandes d'indemniiation d6passe 27,5% du total mis en recouvrement pour ce fonds ,
les contributions dues par les contributaires dans cet Etat seront alors r6duites proportionnellement, de mani6r e
A ce que, ensemble, elles soient 6gales a 27,5% du total mis en recouvrement pour ce fonds . La procedure d e
plafonnement devrait fonctionner jusqu'A ce que le volume total des hydrocarbures dormant Iieu A contributio n
requ daps tous les Etats Membres ait atteint une annde civile donne 750 millions de tonnes .

4 .2 En juin 1996, I'Assemblde avait decide que la procedure de plafonnement ne devrait pas s'appliquer aux .
mises en recouvrement ddciddes par 1'Assembl6e apres la date a laquelle I'Administrateur aurait requ des Etats
Membres des rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution dont les quantit6s notifides comme ayant
etd revues daps tous les Etats Membres (c'est-A-dire les Etats d Ngard desquels la Convention de 1992 portant
creation du Fonds serait entree en vigueur) ddpasseraient 750 millions de tonnes .

4 .3 L'Assemblde a introduit un systeme de facturation diffdrde en vertu duquel elle fixerait le montant tota l
des contributions A mettre en recouvrement pour une annee civile donne, mais pourrait decider que seui u n
montant total infdrieur qui serait spdcifi6 devrait titre facture pour paiement au I er f6vrier de 1'ann6e suivante, l e
solde ou une partie de ce solde 6tant facture plus tard dans Pannde, si n6cessaire .

4 .4 En octobre 1997, I'Assemblde a decidd de fixer a £30 millions le montant de Ia deuxieme tranche d e
contributions au fonds des grosses demandes d'indemniitation constitud pour le Nakhodka et a decidd de diffdrer
la totalit6 du recouvrement de ces contributions . Lorsqu'il a fait le bilan de la situation en juin 1998 ,
I'Administrateur a estim6 que, vu le calendrier probable pour le reglement et le paiement des demande s
d'indemniiation, aucune somme compl6mentaire d6tait n6cessaire et, conformement a la decision de l'Assembl6e ,
it a done decide de ne pas invoquer le pouvoir qui lui avait 6t6 donn6 d'etabiir des factures pour la mise en
recouvrement diff6ree au fonds des grosses demandes d'indemnsiation constitue pour le Nakhodka d'une somme
jusqu'A concurrence de £30 millions .

4 .5

	

L'Assemblde a decidd en octobre 1988 que les contributions qui seraient a I'avenir destines au fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka, jusqu'A concurrence de £30 millions, seraient
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plafonnees . L'Assemblee a par la suite ddcidd de mettre en recouvrement un montant de £41 millions pour l e
fonds du Nakhodka au titre des contributions de 1998, dont £30 millions representaient le renouvellement de s
contributions que 1'Assemblee, A sa 2eme session, avait d6cide de mettre en recouvrement pour ce fonds . En plus
du montant de £21 millions qui, selon la decision de 1'Assembl6e, serait exigible le l er fdvrier 1999 ,
l'Administrateur a decidd, conformdment au pouvoir qui Iui avait 6td confere, qu'un montant de £9 millions serai t
exigible le 1 er septembre 1999 . Un montant total de £3 millions a done W mis en recouvrement au titre de s
contributions de 1998 pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka, dont l a
totalitd a 6td plafonn6e .

4 .6

	

Les d6cisions de I'Assemblee, ainsi que les mesures prises par I'Administrateur en application du pouvoi r
qui cette derni6re lui a ete confdrd, sons r6capitul6es dans le tableau ci-apres :

Fonds Montant total de la
perception pow 1998

r%'iwe ppar
!'ASSembl~ e

f

Montant mis en
recouvrement pow

paiement au
ler fevrier 1999

£

Montant maximal
de ]a perception

dtfferee

£

Montant mis en
recouvrement pour

paiement au
ler septembre 1999

£

Montant total
effectivement mis en

recouvrement

£

Fonds general 7 200 000 7 200 000 0 0 7 200 000

Nakhodka

Plafonne 30 000 000 21 000 000 9 000 000 9 000 000 30 000 000

Non plafonne 11 000 000.. . .. . .. . ... . . .. . .. . . . . ... . . . . .. . . . . .. . .. . .. . ... . . .. . .. . . . . . . ... . . .. . . ... . .. . . ... . .. . . .. . . .. . . . . .. . . ... . . .. . .. . .. . . ... ... . . . . .. . ..0 11 000 000 0 0
. . . . . . ... ... . . . . .. .. . .. . . ... ..

Total partiel 41 000 000 21 000 000 20 000 000 9 000 000 30 000 000

Osung N°3 1 400 000 0 1 400 000 0 0

Montant total de la 49 600 000 28 200 400 21 400 000 9 000 000 37 200 00 0
tion

4.7

	

Le document 92FUND/A .4/10 contient un rapport sur le paiement des contributions annuelles de 199 8
au 1 er octobre 1999.

4 .8 L'Administrateur est heureux de signaler que la soumission par les Etats Membres du Fonds de 1992 d e
leurs rapports sur les hydrocarbures recus donnant lieu a contribution est satisfaisante . Au Ier octobre 1999, des
37 Etats Membres que compte le Fonds de 1992, quatre n'avaient pas soumis de rapport . Cette question est
examine plus avant dans le 92FUND/A .4/11 .

5

	

Sinistres mettant en eaus jp onds de 1992

5 .1

	

Depuis sa creation en mai 1996, le Fonds de 1992 a et6 amend a intervenir dans dix evenements d e
pollution par les hydrocarbures, et ce au 10 octobre 1999 .

5 .2 Depuis la session de I'Assemblde tenue en octobre 1998, le Secr6tariat a 6td notifi6 de quatre evdnement s
qui pourraient donner lieu a des demandes d'indemnisation contre le Fonds de 1992 : trois sont survenus aux
Philippines (le Sea Brothers 1, le DB22 et le Mary Anne) et un en Australie, le Laura d'Amato.

5.3 Le navire d'avitaillement Sea Brothers I a could dans le port de Manille (Philippines), deversant
280 tonnes de combustible de soute . La barge DB 22 a deversd un volume de fuel-oil estime A 16 tonnes en cours
de chargement. Les demandes d'indemnisation pour les dommages par hydrocarbures nees de ces deux sinistre s
ne ddpassent pas la limite de la responsabilite de 1'un et 1'autre proprietaire de navire . La barge maritime Mary
Anne a sombre a 1'entrde de la baie de Manille et a ddversd un volume inddtermind de fuel-oil intermddiare. Il est
peu probable que le montant total des demandes d'indemnisation d6passe le montant total des indemnite s
disponibles en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilitd civile, mais 1'assureur P & I du propridtair e
du navire a fait savoir qu'il se pouvait qu'il y ait eu non respect de la police d'assurance et que, a ce titre ,
i'assurance ne joue pas pour cet evenement. Quant au Laura d Amato, it a ddversd environ 250 tonnes de petrole
brut dans le port de Sydney. Les demandes d'indemnisation au titre des dommages par pollution ont ete evaludes
A quelque £1,8 millions, alors que le montant de limitation disponible en vertu de la Convention de 1992 sur l a
responsabilitd civile est de £29 millions .
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5 .4

	

Ces evenements font l'ob}et d'une information plus complete dans les documents prdsentes a la
46me session du Comite executif

6

	

Convention internationale sur la responsabilite et Pindemnisation pour les dommaQes lies
u transport par mer de substances nocives et potentiellement dan~ereuses

6.1 La Conference qui a adopts la Convention internationale sur la responsabilit6 et l'indemnisation pour les
dommages li6s au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention SNPD )
a, aux termes d'une resolution, invitd 1'Assemblee du Fonds de 1992 A donner mission A 1'Administrateur du Fond s
de 1992 d'assumer, en plus des taches qui lui incombaient en vertu de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds, les taches administratives necessaires A la mise en place du Fonds international d'indemnisation pour le s
dommages dus aux substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD) conform6ment au x
dispositions de la Convention SNPD. A sa 16re session,l'Assemblee a chargd 1'Administrateur d'assumer les
tfiches que lui avait confi6es la Conference SNPD .

6.2 En 1999, le Fonds de 1992 s'est fait representer A des reunions informelles d'experts representant leur
gouvemement, consacrdes au suivi de la Convention SNPD . L'Administrateur se f6licite de la participation de s
RPOL A ce genre de rdunion, qui permet aux FIPOL de se tenir au courant de ('evolution de la situation en ce qu i
concerne les prdparatifs des Etats en vue de ]'entree en vigueur de la Convention SNPD .

'ave

7.1 Au cours des 12 mois 6coul6s, le nombre des Membres du Fonds de 1992 a beaucoup augments : depui s
octobre 1998, 11 nouveaux Etats ont ratifid la Convention de 1992 portant creation du Fonds . On notera avec
interet que certain des Etats Membres du Fonds de 1992 n'etaient pas auparavent Membres du Fonds de 197 1 .
Lorsque 1'Assemblee tiendra sa Rme session en octobre 2000, le Fonds de 1992 comptera un plus grand nornbre
d'Etats Membres que le Fonds de 1971 .

7 .2 A !'issue du bilan des m6thodes de travail du Secretariat common, cclui-ci s'est vu doter d'une nouvell e
structure et de nouveaux moyens . Aussi sera-t-il mieux arme pour assurer les services voulus aux bats Membre s
et aux victimes d'une pollution par les hydrocarbures . L'Administrateur esp6re que le Secretariat pourra bientfi t
se rdinstaller dans de nouveaux locaux, mesure qui renforcera plus encore 1'efficacitd du Secretariat .


