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RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR 
 
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 est préoccupante.  Depuis les sessions des organes directeurs 
tenues en octobre 2001, un nouvel événement de pollution par les 
hydrocarbures a été notifié au Fonds de 1992 tandis que le Fonds de 1971 n’a 
eu à connaître d’aucun nouveau sinistre. La Convention de 1971 portant 
création du Fonds n’est plus en vigueur depuis le 24 mai 2002 et le processus 
de liquidation du Fonds de 1971 va démarrer.  Le Groupe de travail 
intersessions, créé pour examiner la nécessité d’améliorer le régime 
d’indemnisation dans le cadre des Conventions de 1992, a poursuivi ses 
travaux. 

 
Mesures à prendre: 

 
Noter les renseignements fournis. 

 

1 Introduction  

1.1 Le présent Rapport contient un examen de certaines grandes questions liées aux activités du 
Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 depuis les sessions d’octobre 2001 de leurs organes directeurs 
respectifs.  Il traite également de la situation financière des deux Fonds pendant les huit premiers 
mois de 2002. 

1.2 Le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 (FIPOL) ont publié un rapport annuel conjoint en anglais, 
espagnol et français pour l’année 2001.  Ce rapport a suscité un vif intérêt parmi tous ceux qui 
entretiennent un rapport avec les Fonds ainsi qu’avec les personnes et les entités qui s’intéressent 
à l’environnement en général. 

1.3 Depuis la session de l’Assemblée tenue en octobre 2001, un nouvel événement dont peut avoir à 
connaître le Fonds de 1992 a été notifié au Secrétariat, tandis qu’aucun nouveau sinistre 
impliquant le Fonds de 1971 n’a été signalé. Plusieurs sinistres survenus antérieurement et dont le 
Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 ont eu à connaître ont également été traités pendant cette 
période. 

2 Composition du Fonds de 1992 et relations extérieures 

2.1 Composition du Fonds de 1992 

2.1.1 Lorsque la Convention de 1992 portant création du Fonds est entrée en vigueur le 30 mai 1996, il 
n’y avait que neuf États Membres.  Au moment de la session d’octobre 2002 de l’Assemblée du 
Fonds de 1992 la Convention de 1992 portant création du Fonds sera en vigueur pour 71 États.  
Dix autres États ont adhéré à la Convention de 1992 portant création du Fonds.  L’état de la 
Convention est présenté dans le document 92FUND/A. 7/3. 

2.1.2 Depuis que la Convention de 1971 portant création du Fonds a cessé d’être en vigueur, le 
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24 mai 2002, il ne reste plus aucun État Membre du Fonds de 1971.  La plupart des anciens États 
Membres du Fonds de 1971 ont ratifié la Convention de 1992 portant création du Fonds.  On 
espère que les 15 anciens États Membres restants en feront vite autant.  Il est probable qu’un 
certain nombre d’autres États deviendront eux aussi Membres du Fonds de 1992 dans un avenir 
proche. 

2.2 Recherche de nouveaux membres pour le Fonds de 1992 et informations sur les activités du Fonds 

2.2.1 Afin de nouer et d’entretenir des contacts personnel entre le Secrétariat et les personnes chargées 
des questions relatives au Fonds au sein des administrations nationales, l’Administrateur et 
d’autres fonctionnaires se sont rendus dans 17 États Membres du Fonds de 1992 et deux États 
Membres du Fonds de 1971 depuis les sessions des organes directeurs tenues en octobre 2001. 

2.2.2 Le Secrétariat a poursuivi ses efforts visant à accroître le nombre d’États Membres du Fonds de 
1992 et, pour ce faire, l’Administrateur et d’autres fonctionnaires se sont rendus dans plusieurs 
États non-membres.  Ils ont participé à des séminaires, conférences et ateliers dans un certain 
nombre de 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), ce qui permettra de diffuser des informations sur le Fonds de 1992 
et ses activités dans le monde entier, une fois que les étudiants auront regagné leurs 
administrations maritimes nationales.  Des conférences ont également été faites à l’Institut de 
droit maritime international de l’Organisation maritime internationale à Malte. 

2.2.3 L’Administrateur et d’autres membres du personnel se sont entretenus avec les représentants des 
pouvoirs publics d’un certain nombre d’États lors de réunions tenues à l’OMI. 

2.3 Relations avec les organisations internationales et les milieux intéressés 

2.3.1 Les FIPOL coopèrent étroitement avec de nombreuses organisations intergouvernementales et 
non-gouvernementales internationales, ainsi qu’avec des organisations privées qui interviennent 
dans le transport maritime des hydrocarbures.  Les Fonds collaborent de manière particulièrement 
étroite avec l’OMI, avec laquelle ils ont conclu un accord de coopération. 

2.3.2 Dans la majorité des affaires dont les FIPOL ont eu à connaître, les Fonds 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.  L’International Tanker Owners Pollution Federation 
Limited (ITOPF), appuyé par un réseau d’experts dans le monde entier, fournit une assistance 
technique lorsqu’il y a déversement d’hydrocarbures.   

3 Liquidation du Fonds de 1971 

3.1 La Convention portant création du Fonds de 1971 a cessé d’être en vigueur le 24 mai 2002 et ne 
s’applique pas aux événements survenant après cette date.  Pour pouvoir mener à bien la 
liquidation du Fonds de 1971, il faudra conclure des accords de règlement et payer les demandes 
en souffrance, et toutes les sommes demeurant à l’actif du Fonds devront être distribuées 
équitablement entre les personnes ayant versé des contributions. 

3.2 Certaines questions devront être réglées pendant la période de liquidation, à savoir le règlement de 
toutes les demandes restantes en ce qui concerne les événements en suspens, les actions 
récursoires prises par le Fonds de 1971 en ce qui concerne certains événements et la distribution 
entre les personnes ayant versé des contributions au Fonds de 1971 des excédents qui se 
dégageraient éventuellement du fonds général et des excédents de certains fonds des grosses 
demandes d’indemnisation.  On doit également décider des mesures à prendre en ce qui concerne 
d’une part les arriérés de contribution et d’autre part le problème dû au fait qu’un certain nombre 
d’États ne se sont pas acquittés de l’obligation que leur faisait la Convention de 1971 portant 
création du Fonds de soumettre un rapport sur la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à 
contribution. 

3.3 On trouvera dans le document 71FUND/AC.9/14 des renseignements supplémentaires portant sur 
ces questions.   
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4 Administration du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 

4.1 Secrétariat 

4.1.1 Conformément aux instructions de l’Assemblée, l’Administrateur a continué d’analyser le 
fonctionnement du Secrétariat.  En 2001, un consultant a été engagé en vue d’examiner 
l’évolution des méthodes de travail du Secrétariat.  Cet examen s’est centré sur le travail interne 
du Secrétariat afin de déterminer quelles mesures il faudrait prendre pour accroître l’efficacité, 
faire une utilisation optimale des ressources disponibles et assurer la satisfaction professionnelle 
du personnel. 

4.1.2 Les recommandations du consultant ont été examinées au cours de l’année passée et 
l’Administrateur fait rapport dans le document 92FUND/A.7/16 et 71FUND/AC.9/12 sur les 
progrès réalisés. 

4.2 Comptes du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 

4.2.1 Les dépenses afférentes à l’administration commune du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 en 
2001 se sont élevées à £2 213 147, alors que les crédits ouverts à cet effet dans le budget étaient 
de £2 776 970.  On trouvera dans les états financiers (document 92FUND/A7/7, annexe IV et 
71FUND/AC.9/7, annexe IV) des précisions sur les comptes du Fonds de 1992 et du Fonds de 
1971 pour l’exercice 2001. 

4.2.2 Les dépenses afférentes à l’administration commune des Fonds de 1971 et de 1992 pendant les 
huit premiers mois de l’année 2002 s’élèvent à environ £1 467 000.  Les ouvertures de crédit pour 
l’ensemble de l’année 2002 au titre des deux organisations s’élèvent à £2 816 663.  Un excédent 
budgétaire est attendu à la fin de l’année.   

4.2.3 Une excellente coopération avec le Commissaire aux comptes, Contrôleur et vérificateur général 
des comptes du Royaume-Uni, a facilité l’administration des FIPOL et le fonctionnement du 
Secrétariat commun. 

4.3 Placement des avoirs 
 
4.3.1 En 2001 et 2002 les sommes qui n’étaient pas nécessaires pour les opérations à court terme du 

Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 ont été placées sur des comptes de dépôt à terme auprès de 
plusieurs grandes institutions financières à Londres.  Si l’on exclut les dépôts placés jusqu’à sept 
jours fixes, les placements ont rapporté un taux moyen d’intérêt de plus de 5% en 2001. 

 
4.3.2 Le taux de base à Londres, qui se situait à 4,75% au 1er octobre 2001 est tombé à 4,5% le 

8 octobre 2001 et se situe à 4% depuis le 8 novembre 2001. 
 
4.3.3 Les intérêts obtenus par le Fonds de 1992 au cours des huit premiers mois de 2002 se sont élevés 

à quelque £2,6 millions et par le Fonds de 1971 à environ £2,2 millions. 
 
4.3.4 Au 25 septembre 2002, les placements effectués par le Fonds de 1992 s’élevaient à quelque 

£104 millions et par le Fonds de 1971 à quelque £80 millions. 
 
4.3.5 On trouvera dans les documents 92FUND/A/7/5 et 71FUND/AC.9/3 des précisions sur les 

placements effectués entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002.  
 
4.3.6 Le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 disposent chacun 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.7/6 et 71FUND/AC.9/4. 

 
4.4 Organe de contrôle de gestion 
 
 Afin d’augmenter la transparence de la gestion financière du FIPOL, les organes directeurs des 

Fonds de 1992 et de 1971 ont décidé à leurs sessions d’octobre 2001 de créer un organe commun 
de contrôle de gestion (document 92FUND/A.6/28 paragraphe 12.5).  Les organes directeurs 



92FUND/A.7/2 
71FUND/AC.9/2  

-4- 
 

seront invités à nommer les membres de l’Organe du contrôle de gestion (document 
92FUND/A.7/10). 

 
5 Contributions 
 
5.1 Fonds de 1992 
 
5.1.1 L’Assemblée du Fonds de 1992 a décidé en octobre 2001 de mettre en recouvrement un montant 

de £5 millions au fonds général, exigible au 1er mars 2002.  Il a été également décidé de mettre en 
recouvrement un montant de £11 millions au fonds des grosses demandes d’indemnisation 
constitué pour le Nakhodka et de £46 millions pour le fonds de grosses demandes d’indemnisation 
constitué pour l’Erika.  En outre, il a été décidé que la somme toute entière pour le premier fonds 
et un montant de £25 millions pour le second seraient exigibles au 1er mars 2002, le 
recouvrement du montant restant au fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour 
l’Erika (£21 millions) étant différé.  L’Administrateur a été autorisé à déterminer s’il convenait ou 
non de facturer durant le second semestre de 2002 une partie ou la totalité du montant dont la 
mise en recouvrement avait été différée, selon que de besoin.  Compte tenu de l’évolution de la 
situation, l’Administrateur a décidé en juin 2002 de ne pas procéder à une mise en recouvrement.   

 
5.1.2 Les décisions prises par l’Assemblée en octobre 2001 et celles que l’Administrateur a prises par la 

suite sont récapitulées dans le tableau ci-après: 
 

Fonds Montant total 
de la 

perception 
pour 2001 

autorisée par 
l’Assemblée 

£ 

Montant mis en 
recouvrement 
pour paiement 

au 
1er mars 2002 

 
£ 

Montant 
maximal de 

la 
perception 

différée 
 

£ 

Montant mis en 
recouvrement pour 

paiement au 
1er septembre 2002 

 
 

£ 

Montant total 
effectivement 

mis en 
recouvrement 

 
 

£ 

Montant mis 
en 

recouvrement 
par tonne 

 
 
£ 

Fonds 
général 
 
Nakhodka 
 
Erika 

5 000 000 
 
 

11 000 000 
 

46 000 000 

5 000 000 
 
 

11 000 000 
 

25 000 000 

0 
 
 

0 
 

21 000 000 

0 
 
 

0 
 

0 

5 000 000 
 
 

11 000 000 
 

25 000 000 

0,0039182 
 
 

0,0165271 
 

0,0223985 
Montant 
total de la 
perception 

62 000 000 41 000 000 
 

21 000 000  0 41 000 000 0,0428438 

 
5.1.3. Le document 92FUND/A.7/11 contient un rapport sur le paiement des contributions en 2001.   
 
5.1.4 L’Administrateur regrette de devoir constater que la persistance de plusieurs États Membres du 

Fonds de 1992 à ne pas soumettre de rapport sur les hydrocarbures reçus donnant lieu à 
contribution est préoccupante.  En effet, au 19 septembre 2002, sur les 68 États Membres que 
compte actuellement le Fonds, 20 n’avaient pas soumis leur rapport pour 2001, pourtant exigible 
au 30 avril 2002.  Certains États accusent un retard de plusieurs années.  Cette question est 
examinée plus avant dans le document 92FUND/A.7/12. 

 
5.2 Fonds de 1971 
 
5.2.1 À sa session d’octobre 2001, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a décidé de mettre en 

recouvrement un montant de £3,2 millions au fond général et de £21 millions au fonds des grosses 
demandes d’indemnisation constitué pour le Nissos Amorgos.  Il a été décidé que la mise en 
recouvrement de ces deux sommes devrait être différée.  L’Administrateur a été autorisé à 
déterminer s’il convenait ou non de facturer durant le second semestre de 2002 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 juin 2002 de ne pas procéder à une mise en 
recouvrement. 

 
5.2.2 Les décisions du Conseil d’administration 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 2001 

autorisée par 
l’Assemblée 

£ 

Montant mis 
en 

recouvrement 
pour 

paiements au 
1er mars 2002 

£ 

Montant 
maximal de 

la perception 
diffère 

 
 
£ 

Montant mis en 
recouvrement pour 

paiement au 
1er septembre 2002 

 
 

£ 

Montant total 
effectivement 

mis en 
recouvrement 

 
 

£ 

Montant mis 
en 

recouvrement 
par tonne 

 
 

£ 
Fonds général 
 
Nissos Amorgos 

3 200 000 
 

21 000 000 

0 
 

0 

3 200 000 
 

21 000 000 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

Montant total de 
la perception 

24 200 000 0 24 200 000 0 0 0 

 
5.2.3 Le document 71FUND/AC.9/9 contient un rapport sur le paiement des contributions annuelles. 
 
5.2.4 L’Administrateur regrette de devoir constater que la persistance de plusieurs anciens États 

Membres du Fonds de 1971 à ne pas soumettre de rapport sur les hydrocarbures reçus donnant 
lieu à contribution reste extrêmement préoccupante.  En effet, au 19 septembre 2002, 16 États 
n’avaient pas soumis de rapport pour 2001.  Plusieurs anciens États Membres accusent un retard 
de plusieurs années.  Cette question est examinée plus avant dans le document 71FUND/AC.9/10. 

 
6 Sinistres dont le Fonds de 1992 a eu à connaître 
 
6.1 Entre sa création, en mai 1996 et le 25 septembre 2002, le Fonds de 1992 a eu à connaître de 

16 événements de pollution par les hydrocarbures.   
 
6.2 Depuis la session de l’Assemblée tenue en octobre 2001, un nouvel événement qui pourrait 

donner lieu à des demandes d’indemnisation à l’encontre du Fonds de 1992 a été notifié au 
Secrétariat: le Neptank VII. 

 
6.3 En juin 2002, il y a eu abordage entre le navire-citerne Neptank VII, qui transportait quelques 

3 100 tonnes de fuel-oil lourd et 200 tonnes de diesel et le navire à marchandises diverses 
Hermion dans le détroit de Singapour, provoquant un déversement d’environ 300 tonnes de fuel-
oil lourd.  Les opérations de nettoyage en mer ont été organisées par le propriétaire du navire et 
l’autorité maritime et portuaire de Singapour.  Aucune pollution par les hydrocarbures n’a été 
signalée sur le littoral. 

 
6.4 Des renseignements supplémentaires concernant le sinistre ci-dessus ainsi que les sinistres 

survenus auparavant sont présentés dans les documents soumis à la 18ème session du Comité 
exécutif. 

 
7 Sinistres dont le Fonds de 1971 a eu à connaître  
 
7.1 Entre sa création en octobre 1978 et le 25 septembre 2002, le Fonds de 1971 a eu à connaître de 

107 événements de pollution par les hydrocarbures.  Aucun nouvel événement qui pourrait donner 
lieu à des demandes d’indemnisation contre le Fonds de 1971 n’est survenu depuis la session 
d’octobre 2001 du Conseil d’Administration. 

 
7.2 Au 25 septembre 2002, les demandes d’indemnisation non réglées émanant de tierces parties 

portent sur 16 sinistres.  Néanmoins, il est vraisemblable que plusieurs de ces sinistres ne 
donneront lieu à aucun versement de la part du Fonds de 1971. 

 
7.3 Les divers documents soumis au Conseil d’administration au titre du point 15 de l’ordre du jour 

donnent des renseignements sur tous les sinistres dont le Fonds de 1971 a eu à connaître au cours 
des 12 derniers mois. 
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8 Révision des Conventions de 1992 
 
8.1 En avril 2000, l’Assemblée du Fonds de 1992 a constitué un Groupe de travail intersessions 

chargé d’examiner la nécessité d’améliorer 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 et juin 2001 et avril/mai 2002. 

 
8.2 À sa session d’octobre 2001, l’Assemblée du Fonds de 1992 a approuvé un projet de protocole 

portant création d’un Fonds complémentaire qui apporterait des indemnisations supplémentaires 
en sus de ce qui est prévu par la Convention de 1992 portant création du Fonds pour les 
dommages dus à la pollution dans les États devenus parties au Protocole.  Le texte du projet de 
protocole a été approuvé par le Comité juridique de l’OMI à sa session d’avril 2002 et sera 
examiné par une Conférence diplomatique qui aura lieu sous les auspices de l’OMI en 2003. 

 
8.3 À la session d’octobre 2001 de l’Assemblée, le Groupe de travail s’est vu confier le mandat révisé 

suivant: 
a) poursuivre l’échange de vues quant au besoin et à la possibilité de continuer 

d’améliorer le régime d’indemnisation établi par la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile et par la Convention de 1992 portant création du Fonds, y compris 
les questions visées au paragraphe 27.3 du document 92FUND/A.6/4 qui ont déjà été 
cernées par le Groupe de travail mais n’ont pas encore été réglées; et 

 
b) faire rapport à la session ordinaire suivante de l’Assemblée sur l’état d’avancement de 

ses travaux et formuler les recommandations qu’il estimera appropriées. 
 

8.4 À sa réunion d’avril/mai 2002, le Groupe de travail a centré ses débats sur des questions relatives 
aux dommages à l’environnement et sur les problèmes relatifs à la responsabilité du propriétaire 
du navire. 

 
8.5 Le rapport du Groupe de travail sera examiné par l’Assemblée (document 92FUND/A.7/4). 
 
9 Préparation de la mise en place du Fonds HNS 
 
9.1 L’Assemblée du Fonds de 1992 a demandé à l’Administrateur de mener à bien les tâches 

administratives nécessaire à la mise en place du Fonds international d’indemnisation pour les 
dommages dus aux substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds HNS) 
conformément aux dispositions de la Convention internationale sur la responsabilité et 
l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et 
potentiellement dangereuses (Convention HNS). 

 
9.2 Le Secrétariat des FIPOL a élaboré un système prototype qui permet d’aider à identifier et à 

notifier les cargaisons donnant lieu à contribution au titre de la Convention HNS et il a engagé la 
mise au point du système définitif  (voir document 92FUND/A.7/25). 

 
10 L’avenir 
 
10.1 Au cours des 12 mois écoulés, le nombre de membres du Fonds de 1992 a de nouveau augmenté.  

En effet, depuis octobre 2001, 10 États ont adhéré à la Convention de 1992 portant création du 
Fonds.  Étant donné que la Convention de 1971 portant création du Fonds a cessé d’être en 
vigueur le 24 mai 2002, quelques anciens États Membres du Fonds de 1971 ont adhéré au Fonds 
de 1992 et plusieurs autres États devraient eux aussi devenir membres dans un proche avenir. 

 
10.2 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 
importante à cet égard.  Comme mentionné ci-dessus, une Conférence diplomatique se déroulera 
en mai 2003 afin d’examiner un projet de protocole portant création d’un Fonds complémentaire 
d’indemnisation.  Si ce Protocole devait être adopté et qu’il entrait en vigueur, le montant des 
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indemnisations à la disposition des victimes de la pollution par les hydrocarbures dans les États 
qui sont devenus parties au Protocole augmenterait sensiblement. 

 
10.3 Le Secrétariat s’emploiera résolument à assurer la liquidation du Fonds de 1971 de façon aussi 

rapide et harmonieuse que possible. 
 
10.4 L’analyse des méthodes de travail du Secrétariat se poursuivra de façon à permettre au Secrétariat 

d’accroître son efficacité et d’utiliser les ressources disponibles de façon optimale. 
 
 
 
 

____________________ 
 


