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Résumé: Le nombre des États Membres du Fonds de 1992 a continué d'augmenter.  La 

persistance de certains États Membres à ne pas soumettre de rapport sur les 
hydrocarbures donnant lieu à contribution est préoccupante. Depuis la session 
de l'Assemblée tenue en octobre 2000, deux nouveaux événements de 
pollution ont été notifiés au Fonds de 1992.  Le Groupe de travail 
intersessions, créé pour examiner le régime d'indemnisation mis en place par 
les Conventions de 1992, a poursuivi ses travaux.  L'Assemblée sera invitée à 
examiner un projet de Protocole portant création d'un fonds d'indemnisation 
complémentaire, à caractère facultatif.  
 

Mesures à prendre: Noter les renseignements fournis. 
 
 

1 Introduction 

1.1 Le présent rapport traite de certaines des grandes questions liées aux activités du Fonds de 1992 
depuis la session de l'Assemblée tenue en octobre 2000. Il traite également de la situation 
financière du Fonds de 1992 pendant les huit premiers mois de 2001. 

1.2 Un rapport annuel conjoint des Fonds de 1971 et de 1992 pour l'année civile 2000 a été publié en 
anglais, espagnol et français. Ce rapport a suscité un vif intérêt parmi tous ceux qui entretiennent 
des rapports avec les Fonds ainsi que parmi les personnes et les entités qui s'intéressent à 
l'environnement en général. 

1.3 Depuis la session de l'Assemblée tenue en octobre 2000, deux nouveaux événements dont le 
Fonds de 1992 pourrait avoir à connaître ont été notifiés au Secrétariat. En outre, plusieurs 
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événements survenus antérieurement, au titre desquels le Fonds de 1992 a été appelé à intervenir, 
ont été traités durant cette même période. 

2 Membres du Fonds de 1992 et relations extérieures 

2.1 États Membres du Fonds de 1992  

2.1.1 La Convention de 1992 portant création du Fonds est entrée en vigueur le 30 mai 1996 à l'égard 
de neuf États; on compte actuellement 61 États Parties. Sept autres États ont adhéré au Protocole 
de 1992.  L'état de la Convention est indiqué dans le tableau ci-dessous:  

61 États à l'égard desquels la Convention de 1992 portant création du Fonds est en vigueur 
(et qui sont donc Membres du Fonds de 1992) 

Algérie 
Allemagne 
Antigua-et-Barbuda  
Australie  
Bahamas 
Bahreïn 
Barbade 
Belgique 
Belize 
Canada 
Chine (Région administrative  
  spéciale de Hong Kong) 
Chypre 
Comores 
Croatie  
Danemark 
Émirats arabes unis 
Espagne 
Fédération de Russie  
Fidji 
Finlande 

France 
Géorgie  
Grèce 
Grenade 
Îles Marshall  
Inde  
Irlande 
Islande 
Italie 
Jamaïque 
Japon 
Kenya 
Lettonie  
Libéria 
Lituanie 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mexique 
Monaco 
Norvège 

Nouvelle-Zélande  
Oman 
Panama 
Pays-Bas 
Philippines 
Pologne 
République de Corée 
République dominicaine 
Royaume-Uni 
Seychelles 
Singapour 
Slovénie 
Sri Lanka 
Suède 
Tonga 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela  
 

7 États qui ont déposé un instrument de ratification, mais à l'égard desquels le Protocole de 
1992 modifiant la Convention portant création du Fonds n'entrera en vigueur qu'à la date 

indiquée  
Argentine 
Djibouti 
Papouasie -Nouvelle-Guinée 
Sierra Leone 
Cambodge 
Turquie 
Dominique 

13 octobre 2001 
8 janvier 2002 

23 janvier 2002 
4 juin 2002 
8 juin 2002 

17 août 2002 
31 août 2002 

2.1.2 On prévoit que, quand la Convention de 1971 portant création du Fonds cessera d'être en vigueur, 
le 24 mai 2002, la plupart des anciens États Membres du Fonds de 1971 auront ratifié la 
Convention de 1992 portant création du Fonds.  Selon toute probabilité, un certain nombre 
d'autres États devraient également devenir membres du Fonds de 1992 dans un proche avenir.  

2.2 Recherche de nouveaux membres et information sur les activités du Fonds  

2.2.1 Afin de nouer et d'entretenir des contacts personnels entre le Secrétariat et les personnes chargées 
des questions relatives au Fonds au sein des administrations nationales, l'Administrateur et 
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d'autres fonctionnaires se sont rendus dans dix États Membres du Fonds de 1992 depuis la session 
de l'Assemblée tenue en octobre 2000. 

2.2.2 Le Secrétariat a poursuivi ses efforts visant à accroître le nombre des États Membres du Fonds de 
1992 et, pour ce faire, l'Administrateur et des fonctionnaires du Secrétariat se sont rendus dans 
trois États non membres.  L'Administrateur et d'autres fonctionnaires ont participé à des 
séminaires, conférences et ateliers dans un certain nombre d'autres pays et ont donné des 
conférences sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures ainsi que sur le fonctionnement des FIPOL. L'Administrateur a été heureux de 
pouvoir s'adresser aux étudiants de l'Université maritime mondiale de Malmö (Suède) car 
l'information sur le Fonds de 1992 et ses activités sera diffusée dans le monde entier lorsque les 
étudiants regagneront leurs administrations maritimes nationales. Des conférences ont également 
été faites à l'Institut de droit maritime international de l'OMI à Malte et à l'Académie maritime 
internationale de l'OMI à Trieste (Italie). 

2.2.3 L'Administrateur et d'autres membres du personnel se sont entretenus avec des représentants des 
pouvoirs publics de plusieurs États au cours de réunions tenues à l'Organisation maritime 
internationale (OMI).   

2.2.4 Le Secrétariat a, sur leur demande, aidé certains États à élaborer la législation nationale nécessaire 
en vue de la mise en œuvre des Conventions de 1992. 

2.3 Relations avec les organisations internationales et les milieux intéressés 

2.3.1 Le Fonds de 1992 coopère étroitement avec de nombreuses organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales internationales, ainsi qu'avec des organisations privées qui interviennent 
dans le transport maritime des hydrocarbures.  Le Fonds de 1992 collabore de manière 
particulièrement étroite avec l'OMI, avec laquelle il a conclu un accord de coopération.     

2.3.2 Dans la majorité des affaires dont les FIPOL ont eu à connaître, ceux-ci ont suivi les opérations de 
nettoyage et évalué les demandes d'indemnisation en étroite coopération avec l'assureur de la 
responsabilité du propriétaire du navire.  Lorsqu'ils ont besoin d'une assistance technique pour des 
cas de pollution par les hydrocarbures, les FIPOL ont en général recours à l'International Tanker 
Owners Pollution Federation Limited (ITOPF), appuyé par un réseau d'experts dans le monde 
entier.  Les FIPOL collaborent étroitement avec l'Oil Companies International Marine Forum 
(OCIMF), qui représente l'industrie pétrolière. 

3 Administration du Fonds de 1992 

3.1 Secrétariat  

3.1.1 Conformément aux instructions de l'Assemblée, l'Administrateur a continué d'analyser le 
fonctionnement du Secrétariat. De l'avis de l'Administrateur, il est de plus en plus important de 
poursuivre l'examen des méthodes de travail étant donné l'importance prise par les FIPOL du 
point de vue tant du nombre des États Membres que de la complexité croissante des questions 
traitées par les Fonds. Il est également nécessaire de faire preuve de plus de transparence en ce qui 
concerne les opérations des Fonds. 

3.1.2 L'Assemblée sera invitée à examiner une note de l'Administrateur (document 92FUND/A.6/15), 
où il précise les mesures prises pour améliorer l'efficacité du Secrétariat, faire une utilisation 
optimale de ses ressources et servir mieux encore les États Membres, les victimes de la pollution 
par les hydrocarbures, les contributaires et la société dans son ensemble. Dans ce même 
document, l'Administrateur fait également part de ses projets visant à améliorer le fonctionnement 
du Secrétariat. 
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3.2 Comptes du Fonds de 1992 

3.2.1 Les dépenses afférentes à l'administration commune du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 en 
2000 se sont élevées à £2 424 039, alors que les crédits ouverts à cet effet dans le budget étaient 
de £3 225 040. On trouvera dans les états financiers (document 92FUND/A.6/9, annexe IV) des 
précisions sur les comptes du Fonds de 1992 pour l'exercice 2000. 

3.2.2 Les dépenses afférentes à l'administration commune des Fonds de 1971 et de 1992 pendant les 
huit premiers mois de l'an 2001 s'élèvent à environ £1 391 000.  Les ouvertures de crédit pour 
l'ensemble de l'année 2001 au titre des deux Organisations s'élèvent à £2 776 970.  Un excédent 
budgétaire est attendu à la fin de l'année.   

3.2.3 Une excellente coopération avec le Commissaire aux comptes, qui est le Contrôleur et vérificateur 
général des comptes du Royaume-Uni, a facilité l'administration du Fonds de 1992 et le 
fonctionnement du Secrétariat commun. 

3.3 Placement des avoirs  

3.3.1 En 2000 et 2001, les sommes qui n'étaient pas nécessaires pour les opérations à court terme du 
Fonds de 1992 ont été placées sur des comptes de dépôt à terme auprès de plusieurs grandes 
banques et sociétés de crédit immobilier à Londres. Si l'on exclut les dépôts placés jusqu'à sept 
jours fixes, les placements ont porté un taux moyen d'intérêt de plus de 6% en 2000.   

3.3.2 Le taux de base à Londres, qui se situait à 6% au moment de la 5ème session de l'Assemblée, est 
tombé à 5,75% le 8 février 2001, à 5,5% le 5 avril 2001, à 5,25% le 10 mai 2001 et à 5% le 
2 août 2001. Depuis le 18 septembre 2001, ce taux se situe à 4,75%.  

3.3.3 Les intérêts obtenus par le Fonds de 1992 au cours des huit premiers mois de 2001 se sont élevés 
à quelque £3,3 millions. 

3.3.4 Au 25 septembre 2001, les placements effectués par le Fonds de 1992 s'élevaient à quelque 
£104 millions.  

3.3.5 On trouvera dans le document 92FUND/A.6/7 des précisions sur les placements effectués entre le 
1er juillet 2000 et le 30 juin 2001. 

3.3.6 Le Fonds de 1992 dispose d'un Organe consultatif sur les placements composé d'experts 
extérieurs ayant des connaissances spécialisées en matière de placements et chargés de donner à 
l'Administrateur des conseils de caractère général sur la question. Le rapport de l'Organe 
consultatif sur les placements a été publié sous la cote 92FUND/A.6/8. 

4 Contributions  

4.1 L'Assemblée a décidé en octobre 2000 de mettre en recouvrement un montant de £7,5 millions 
pour le fonds général, exigible au 1er mars 2001. De plus, des montants de £35 millions pour le 
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka et de £50 millions pour 
le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Erika seraient mis en 
recouvrement, les sommes de £17 millions et de £25 millions respectivement seraient exigibles au 
1er mars 2001 et les montants restants différés. L'Administrateur a été autorisé à décider s'il 
convenait ou non de facturer durant le second semestre de 2001 une partie ou la totalité des 
montants dont la mise en recouvrement avait été différée.  Compte tenu de l'évolution de la 
situation, l'Administrateur a décidé en juillet 2001 de ne pas différer la mise en recouvrement. 

4.2 Les décisions de l'Assemblée en octobre 2000 et celles que l'Administrateur a prises par la suite 
sont récapitulées dans le tableau ci-après: 
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Fonds Montant total de 

la perception pour 
2000 autorisée par 

l'Assemblée 
 

£ 

Montant mis en 
recouvrement 
pour paiement 

au 1er mars 2001 
 

£ 

Montant 
maximal de 
la perception 

différée  
 

£ 

Montant mis en 
recouvrement pour 

paiement au 
1er septembre 2001 

 
£ 

Montant total 
effectivement 

mis en 
recouvrement 

 
£ 

Montant mis en 
recouvrement 

par tonne 
 

 
£ 

Fonds général 7 500 000 7 500 000 0 0 7 500 000 0,0066366 

Nakhodka 35 000 000 17 000 000 18 000 000 0 17 000 000 0,0255419 

Erika 50 000 000 25 000 000 25 000 000 0 25 000 000 0,0223985 

Montant total 
de la 
perception  

92 500 000 49 500 000 43 000 000 0 49 500 000 
0,0545770 

4.3 Le document 92FUND/A.6/12 contient un rapport sur le paiement des contributions. 

4.4 L'Administrateur regrette de devoir constater que la persistance de plusieurs États à ne pas 
soumettre de rapport sur les hydrocarbures reçus donnant lieu à contribution est préoccupante.  En 
effet, au 25 septembre 2001, sur les 61 États Membres que compte actuellement le Fonds, 
14 n'avaient pas soumis de rapport. Certains États accusent un retard de plusieurs années. Cette 
question est examinée plus avant dans le document 92FUND/A.6/13.  

5 Sinistre s au titre desquels le Fonds de 1992 a été amené à intervenir  

5.1 Entre sa création, en mai 1996 et le 25 septembre 2001, le Fonds 1992 a été amené à intervenir 
dans 18 événements de pollution par les hydrocarbures. 

5.2 Depuis la session de l'Assemblée tenue en octobre 2000, deux nouveaux événements qui 
pourraient donner lieu à des demandes d'indemnisation contre le Fonds de 1992 ont été notifiés au 
Secrétariat: le Baltic Carrier (Danemark) et le Zeinab (Émirats arabes unis). 

5.3 Dans le cas du Baltic Carrier, il y a eu abordage dans la mer Baltique au large des côtes 
allemandes; quelque 2 500 tonnes de fuel-oil lourd se sont déversées. Les hydrocarbures ont 
touché plusieurs îles danoises. Le Zeinab, qui transportait quelque 1 500 tonnes de fuel-oil, a 
sombré au large de Doubaï (Émirats arabes unis), entraînant la perte d'environ 400 tonnes de fuel-
oil et la pollution des zones côtières. 

5.4 Des renseignements complémentaires sur ces événements ainsi que ceux intervenus à une date 
antérieure figurent dans les documents présentés à la 14ème session du Comité exécutif. 

6 Futur rôle du Fonds de 1992 dans le fonctionnement du Fonds de 1971  

6.1 Le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 ont un Secrétariat et un Administrateur communs. 

6.2 En vertu des dispositions de l'article 43.1 de la version initiale de la Convention de 1971 portant 
création du Fonds, cette Convention cessera d'être en vigueur lorsque le nombre des États 
contractants deviendra inférieur à trois. En septembre 2000, un Protocole modifiant l'article 43.1 a 
été adopté, en vertu duquel la Convention cessera d'être en vigueur lorsque le nombre des États 
contractants deviendra inférieur à 25. Ce Protocole est entré en vigueur le 27 juin 2001.  La 
Convention de 1971 portant création du Fonds cessera donc d'être en vigueur le 24 mai 2002, 
quand les conditions susmentionnées auront été remplies, et ne sera pas applicable aux sinistres 
survenus après cette date. 

6.3 En octobre 2000, le Fonds de 1971 a souscrit une assurance pour couvrir sa responsabilité en ce 
qui concerne les sinistres survenus durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2001 (sous 
réserve d'une franchise de £220 000 par sinistre). L'Administrateur a décidé de proroger cette 
assurance pour les sinistres survenus au cours de la période allant jusqu'au 31 octobre 2002.   
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6.4 Il convient de rappeler qu'à la session d'octobre 1998 de l'Assemblée du Fonds de 1992, des 

délégations d'anciens États Membres du Fonds de 1971 se sont déclarées préoccupées du fait que 
le Fonds de 1992 continuait d'être partie prenante dans le fonctionnement du Fonds de 1971.  
Cependant, à la session d'octobre 2000, ces délégations ont fait part de leur soulagement en raison 
de l'adoption du Protocole de 2000 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds et 
de la souscription d'une assurance par ce même Fonds. L'Assemblée du Fonds de 1992 a donc 
décidé en octobre 2000 de maintenir l'arrangement selon lequel le Fonds de 1992 et celui de 1971 
avaient un Secrétariat et un Administrateur communs.   

7 Révision éventuelle des Conventions de 1992 

7.1 En avril 2000, l'Assemblée a constitué un Groupe de travail intersessions chargé de se pencher sur 
le régime d'indemnisation prévu par la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la 
Convention de 1992 portant création du Fonds. Le Groupe de travail s'est réuni en juillet 2000, 
mars 2001 et juin 2001.   

7.2 À sa réunion de juin 2001, le Groupe de travail a établi une distinction entre trois groupes de 
questions: 

a) celles qui appellent d'urgence une amélioration du régime d'indemnisation, amélioration qui 
ne peut intervenir dans le cadre du texte actuel des Conventions de 1992; 

b) celles pour lesquelles des solutions à court terme pourraient être trouvées dans le cadre des 
actuelles Conventions, par exemple par le biais de Résolutions de l'Assemblée ou de 
modifications de la politique du Fonds; 

c) celles qui appellent un examen plus approfondi dans le long terme. 

7.3 L'Assemblée examinera le rapport de ce Groupe de travail ainsi qu'un projet de Protocole portant 
création d'un fonds d'indemnisation complémentaire facultatif (documents 92FUND/A.6/4 et 
92FUND/A.6/4/1). 

8 L'avenir  

8.1 Au cours des 12 mois écoulés, le nombre des membres du Fonds de 1992 a de nouveau augmenté: 
en effet, depuis octobre 2000, six États ont adhéré à la Convention de 1992 portant création du 
Fonds.  Étant donné que la Convention de 1971 portant création du Fonds cessera bientôt d'être en 
vigueur, l'on s'attend à ce que plusieurs États Membres du Fonds de 1971 adhèrent au Fonds de 
1992, et l'on prévoit que plusieurs autres États deviendront également membres de ce Fonds dans 
un proche avenir. 

8.2 L'une des priorités du Fonds de 1992 consistera à renforcer et à développer le régime international 
d'indemnisation. L'issue des débats du Groupe de travail intersessions sera très important à cet 
égard.    

8.3 L'examen des méthodes de travail du Secrétariat doit se poursuivre aux fins d'une utilisation 
optimale des ressources disponibles.   

 

 


