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RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR 
 
 
 
Résumé : La Convention de 1971 portant création du Fonds est entrée en vigueur le 

16 octobre 1978. Les FIPOL fonctionnent donc depuis 25 ans. Le présent 
rapport donne un bref aperçu historique de cette période. 
 
La Convention de 1971 portant création du Fonds a cessé d'être en vigueur le 
24 mai 2002 et ne s'applique donc pas aux événements survenus après cette 
date. La liquidation du Fonds de 1971 a commencé. 
 
Le nombre des États Membres du Fonds de 1992 a continué d’augmenter. La 
persistance de certains États Membres du Fonds de 1992 et d'anciens États 
Membres du Fonds de 1971 à ne pas soumettre de rapport sur les 
hydrocarbures est préoccupante. Depuis les sessions des organes directeurs 
tenues en octobre 2002, huit nouveaux événements de pollution par les 
hydrocarbures ont été notifiés au Fonds de 1992. 
 
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. Un protocole portant création d'un Fonds 
complémentaire d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures, qui avait été élaboré par le Groupe de travail, a été adopté par 
une Conférence diplomatique qui a eu lieu sous les auspices de l'Organisation 
maritime internationale (OMI) en mai 2003. 

 
Mesures à prendre : 

 
Noter les renseignements fournis. 

 

1 Introduction  

Le présent rapport donne un bref aperçu de l'évolution du régime international d'indemnisation en 
25 ans. Il contient un examen de certaines grandes questions liées aux activités du Fonds de 1992 
et du Fonds de 1971 depuis les sessions d’octobre 2002 de leurs organes directeurs respectifs. Il 
traite également de la situation financière des deux Fonds pendant les huit premiers mois de 2003. 
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2 Aperçu historique  

2.1 Le Fonds de 1971 a été créé lorsque la Convention de 1971 portant création du Fonds est entrée 
en vigueur, le 16 octobre 1978. Le Fonds de 1992 a été établi lorsque la Convention de 1992 
portant création du Fonds est entrée en vigueur, le 30 mai 1996, l'intention étant qu'il remplacerait 
le Fonds de 1971 à l'issue d'une période transitoire. Les deux Conventions portant création des 
Fonds ont coexisté jusqu'au 24 mai 2002, date à laquelle le Fonds de 1971 a cessé d'être en 
vigueur. Le Fonds de 1971 continuera toutefois d'exister jusqu'à ce que toutes les demandes 
d'indemnisation aient été réglées et que toutes les autres questions liées à des événements 
survenus avant cette date aient été résolues. 

2.2 Lorsque le Fonds de 1971 a été créé en 1978, il comptait 14 États Membres. Le nombre de ses 
membres a régulièrement augmenté au fil des ans jusqu'à atteindre un maximum de 76. Au 
moment de sa création, en 1996, le Fonds de 1992 comptait neuf États Membres. Au 
26 septembre 2003, 86 États avaient ratifié la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

2.3 Les Fonds de 1971 et de 1992 ont eu à connaître de quelque 125 événements survenus dans plus 
de 20 États au fil des ans. Les Fonds ont versé des indemnisations d'un montant de quelque 
£420 millions. Les sinistres de l'Aegean Sea (Espagne), du Braer et du Sea Empress (Royaume-
Uni), du Nadhodka (Japon) et de l'Erika (France) sont à l'origine des plus grosses sommes versées 
à des demandeurs. 

2.4 Au fil des ans, les FIPOL ont acquis une énorme expérience dans le règlement des demandes 
d'indemnisation. Les organes directeurs ont défini des critères applicables à la recevabilité des 
divers types de demandes d'indemnisation. Ces critères ont été énoncés dans un Manuel des 
demandes d'indemnisation, dont la version la plus récente a été publiée en novembre 2002. 

2.5 Au moment de la création du Fonds de 1971, les États Membres avaient décidé qu'ils devraient 
disposer d'un Secrétariat restreint et engager des experts en qualité de consultants lorsque cela 
serait nécessaire. Le Secrétariat, qui ne comptait au début que quatre fonctionnaires, s'est 
développé au fil des ans en raison du nombre accru de membres du Fonds et de la complexité 
croissante des questions traitées. Il dispose actuellement de 27 fonctionnaires mais demeure une 
structure assez compacte et fait largement appel à des experts extérieurs pour traiter des divers 
aspects de chaque déversement. 

3 Rapport annuel  

Le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 (FIPOL) ont publié un rapport annuel conjoint en anglais, 
espagnol et français pour l’année 2002. Ce rapport a suscité un vif intérêt parmi tous ceux qui sont 
en relation avec les Fonds ainsi qu’avec les personnes et les entités qui s’intéressent à 
l’environnement en général. 

4 Composition du Fonds de 1992 et relations extérieures 

4.1 Composition du Fonds de 1992 

4.1.1 Au moment de la session d’octobre 2003 de l’Assemblée du Fonds de 1992, la Convention de 
1992 portant création du Fonds sera en vigueur pour 82 États. Quatre 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.8/3. 

4.1.2 Depuis que la Convention de 1971 portant création du Fonds a cessé d’être en vigueur, le 
24 mai 2002, il ne reste plus aucun État Membre du Fonds de 1971. La majorité des anciens États 
Membres du Fonds de 1971 a ratifié la Convention de 1992 portant création du Fonds. On espère 
que les 13 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. 
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4.2 Recherche de nouveaux membres pour le Fonds de 1992 et informations sur les activités du Fonds 

4.2.1 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 
d’autres fonctionnaires se sont rendus dans 11 États Membres du Fonds de 1992 depuis les 
sessions des organes directeurs tenues en octobre 2002. Le Secrétariat a invité les représentants 
d'États Membres en Afrique et dans les Caraïbes à deux séances officieuses tenues au siège des 
FIPOL, au cours desquelles l'Administrateur a fait un exposé sur les activités des FIPOL afin 
d'accroître la coopération entre les FIPOL et les États Membres qui appartiennent à ces régions. 

4.2.2 Le Secrétariat a poursuivi ses efforts visant à accroître le nombre d’États Membres du Fonds de 
1992. Comme les années précédentes, le FIPOL a fait des conférences aux étudiants de 
l'Université maritime mondiale de Malmö (Suède) et de l'Institut de droit maritime international 
(IDMI) de l'OMI à Malte, permettant ainsi de diffuser des informations sur les Conventions de 
1992 parmi les étudiants qui plus tard regagneront leurs administrations dans le monde entier. 

4.2.3 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. 

4.3 Relations avec les organisations internationales et les milieux intéressés 

4.3.1 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. 

4.3.2 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. 

5 Administration du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 

5.1 Secrétariat 

Conformément aux instructions des organes directeurs, l’Administrateur a continué d’analyser le 
fonctionnement du Secrétariat. Dans le document 92FUND/A.8/15 et 71FUND/AC.12/11, 
l'Administrateur rend compte des mesures prises pour accroître l’efficacité, faire une utilisation 
optimale des ressources disponibles et assurer la satisfaction professionnelle du personnel. 

5.2 Comptes du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 

5.2.1 Les dépenses afférentes à l’administration commune du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 en 
2002 se sont élevées à £2 383 851, alors que les crédits ouverts à cet effet dans le budget étaient 
de £2 816 663. On trouvera dans les états financiers (document 92FUND/A.8/8, annexe IV et 
71FUND/AC.12/5, annexe IV) des précisions sur les comptes du Fonds de 1992 et du Fonds de 
1971 pour l’exercice 2002. 

5.2.2 Les dépenses afférentes à l’administration commune des Fonds de 1971 et de 1992 pendant les 
huit premiers mois de l’année 2003 s’élèvent à environ £1 552 000. Les ouvertures de crédit pour 
l’ensemble de l’année 2003 au titre des deux organisations s’élèvent à £3 012 857. Un excédent 
budgétaire est attendu à la fin de l’année. 

5.2.3 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. 
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5.3 Placement des avoirs 
 
5.3.1 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.8/6 et 71FUND/AC.12/4. 

 
5.3.2 En 2002 et 2003, 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. 

 
5.3.3 Les intérêts obtenus par le Fonds de 1992 au cours des six premiers mois de 2003 se sont élevés à 

quelque £1,6 million et par le Fonds de 1971 à environ £1,1 million. 
 
5.3.4 Au 30 juin 2003, les placements effectués par le Fonds de 1992 s’élevaient à quelque 

£135 millions et par le Fonds de 1971 à quelque £60 millions. 
 
5.3.5 On trouvera dans les documents 92FUND/A.8/6 et 71FUND/AC.12/3 des précisions sur les 

placements effectués entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003.  
 
5.4 Organe de contrôle de gestion 
 
5.4.1 Afin d’augmenter la transparence de la gestion financière des 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). Lors de leurs sessions 
d'avril-mai 2002, les organes directeurs ont décidé de la composition et du mandat de l'Organe de 
contrôle de gestion (document 92FUND/A/ES.6/10, paragraphe 4 et 71FUND/AC.7/A/ES.9/14, 
paragraphe 5), et lors d'une session commune tenue en octobre 2002, l'Assemblée et le Conseil 
d'administration ont élu sept membres de l'Organe de contrôle de gestion pour une durée de trois 
ans (document 92FUND/A.7/29, paragraphe 12 et 71FUND/AC.9/20, paragraphe 8). 

 
5.4.2 Depuis sa création en octobre 2002, l'Organe de contrôle de gestion s'est réuni à trois reprises, à 

savoir le 31 octobre 2002, le 7 mars 2003 et le 10 juin 2003. Le rapport de l'Organe de contrôle de 
gestion figure dans le document 92FUND/A.8/8/1 et 71FUND/AC.12/5/1. 

 
6 Contributions 
 
6.1 Fonds de 1992 
 
6.1.1 L’Assemblée du Fonds de 1992 a décidé en octobre 2002 de mettre en recouvrement un montant 

de £3 millions au fonds général, et un montant de £28 millions au fonds des grosses demandes 
d’indemnisation constitué pour l’Erika, exigibles au 1er mars 2003. 

 
6.1.2 Les décisions prises par l'Assemblée en octobre 2002 sont récapitulées dans le tableau ci-après : 
 

Fonds Année de 
réception des 
hydrocarbures 

 

Total estimatif 
des quantités 

d'hydrocarbures 
reçus (millions de 

tonnes) 

Total  mis en 
recouvrement 

 
 
£ 

Montant exigible  
au 1er mars 2003 

Montant maximal de la 
perception différée 

    Montant mis 
en 

recouvrement 
£ 

Montant 
estimatif mis 

en 
recouvrement 

 par tonne 
£ 

Montant mis 
en 

recouvrement 
£ 

Montant 
estimatif mis 

en 
recouvrement 

par tonne 
£ 

Fonds 
général 

2001 1 270 3 000 000 3 000 000 0,0023622 0 0 

Erika  1998 1 116 28 000 000 28 000 000 0,0250896 0 0 
Total   31 000 000 31 000 000  0  



92FUND/A.8/2 
71FUND/AC.12/2  

- 5 - 
 

 
6.1.3 Le document 92FUND/A.8/11 contient un rapport sur le paiement des contributions en 2002. 
 
6.2 Fonds de 1971 
 
6.2.1 À sa session d’octobre 2002, le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a décidé de ne pas 

mettre en recouvrement de contributions au fond général. Le Conseil a décidé en 2002 de mettre 
en recouvrement £21 millions au fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le 
Nissos Amorgos, mais en différant la mise en recouvrement de la totalité de ce montant. 
L’Administrateur a été autorisé à déterminer s’il convenait ou non de facturer dans le second 
semestre de 2003 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 2003 de ne 
pas procéder à une mise en recouvrement. 

 
6.2.2 Les décisions du Conseil d’administration et celle que l’Administrateur a prise par la suite sont 

récapitulées dans le tableau ci-après: 
 

Fonds Année de 
réception des 
hydrocarbures 

 

Total estimatif 
des quantités 

d'hydrocarbures 
reçus (millions de 

tonnes) 

Total  mis en 
recouvrement 

 
 
£ 

Montant exigible 
au 1er mars 2003 

Montant maximal de la 
perception différée 

    Montant mis 
en 

recouvrement 
£ 

Montant 
estimatif mis 

en 
recouvrement 

par tonne 
£ 

Montant mis en 
recouvrement 

 
 

£ 

Montant 
estimatif mis 

en 
recouvrement 

par tonne 
£ 

Fonds 
général 

2001  0 0 0 0 0 

Nissos 
Amorgos  

1996 1 229 21 000 000 0 0 21 000 000 0,0170871 

Total   21 000 000 0 0 21 000 000 0,0170871 
 
6.2.3 Le document 71FUND/AC.12/8 contient un rapport sur le paiement des contributions annuelles. 
 
6.3 Non-soumission de rapports sur les hydrocarbures  
 

L’Administrateur regrette de devoir constater que la persistance de plusieurs États Membres du 
Fonds de 1992 et de plusieurs anciens États Membres du Fonds de 1971 à ne pas soumettre de 
rapports sur les hydrocarbures reçus donnant lieu à contribution reste extrêmement préoccupante. 
En effet, au 26 septembre 2003, 28 États Membres du Fonds de 1992 et 15 anciens États 
Membres du Fonds de 1971 n’avaient pas soumis de rapports pour 2002 et/ou pour les années 
précédentes. Plusieurs anciens États Membres accusent un retard de plusieurs années. Cette 
question est examinée plus avant dans le document 92FUND/A.8/12 et 71FUND/AC.12/9. 

 

7 Sinistres dont le Fonds de 1992 a eu à connaître 

 
7.1 Entre sa création, en mai 1996 et le 26 septembre 2003, le Fonds de 1992 a eu à connaître de 

26 événements de pollution par les hydrocarbures. 
 
7.2 Depuis la session de l’Assemblée tenue en octobre 2002, un nouvel événement qui a donné lieu à 

des demandes d’indemnisation à l’encontre du Fonds de 1992, à savoir celui du Prestige 
(Espagne), et sept événements qui pourraient donner lieu à des demandes d'indemnisation, à 
savoir le Spabunker IV (Espagne), l'Alliance Spirit (Algérie), le Buyang, le Hana, le Duck Yang et 
le Kyung Won (République de Corée) et enfin le Victoriya (Fédération de Russie), ont été notifiés 
au Fonds de 1992. Plusieurs événements dont le Fonds de 1992 a eu à connaître et qui sont 
survenus au cours des années précédentes ont été réglés depuis les sessions d'octobre 2002. 
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7.3 En novembre 2002, le navire-citerne Prestige, immatriculé aux Bahamas, s'est brisé en deux au 
large de la côte de Galice (Espagne) alors qu'il transportait une cargaison de 77 000 tonnes de 
fuel-oil lourd, laissant échapper une quantité indéterminée mais importante de sa cargaison. Une 
énorme opération de nettoyage au large a été effectuée au moyen de navires appartenant à 
l'Espagne et à neuf autres pays européens. Les hydrocarbures provenant du Prestige ont pollué la 
côte atlantique de Vigo (Espagne) jusqu'à Brest (France) et ont également provoqué, par 
intermittence, une légère contamination des côtes françaises et britanniques sur la Manche 
jusqu'au détroit du Pas de Calais. Les opérations de nettoyage à terre ont été effectuées sur 
environ 2 000 kilomètres de côtes. Environ 130 000 tonnes de mélanges liquides et solides de 
déchets d'hydrocarbures ont été ramassés en Espagne et environ 19 500 tonnes en France. La 
partie avant et la partie arrière du Prestige, qui reposent à quelque 3 500 mètres de fond, 
renferment d'importantes quantités d'hydrocarbures. Les autorités espagnoles envisagent plusieurs 
solutions pour enlever les hydrocarbures restés à bord de l'épave. 

 
7.4 A la suite d'un typhon survenu en septembre 2003, deux navires coréens, le navire-citerne Duck 

Yang et la barge Kyung Won, ont été accidentés et ont provoqué une pollution par les 
hydrocarbures qui donnera lieu à d'importantes demandes d'indemnisation. 

 
7.5 Des renseignements supplémentaires concernant les huit sinistres ci-dessus sont présentés dans les 

documents soumis à la 22ème session du Comité exécutif. 
 
8 Sinistres dont le Fonds de 1971 a eu à connaître  
 
8.1 Depuis sa création en octobre 1978, le Fonds de 1971 a eu à connaître de 107 événements de 

pollution par les hydrocarbures. La Convention de 1971 portant création du Fonds ayant cessé 
d'être en vigueur le 24 mai 2002, elle ne s'applique pas aux événements survenus après cette date. 

 
8.2 Au 26 septembre 2003, les demandes d’indemnisation non réglées émanant de tierces parties 

portent sur six sinistres. Néanmoins, il est vraisemblable que plusieurs de ces sinistres ne 
donneront lieu à aucun versement de la part du Fonds de 1971. Certaines actions en recours 
engagées par le Fonds de 1971 n'ont pas été jugées. 

 
8.3 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. 

 
9 Liquidation du Fonds de 1971  
 

Avant que le Fonds de 1971 puisse être liquidé, toutes les demandes d'indemnisation en suspens 
devront être réglées et payées et tous les actifs restants devront être répartis entre les 
contributaires de manière équitable. Une décision devra également être prise au sujet des 
contributaires qui ont des arriérés et du problème que soulèvent un certain nombre d'États qui ne 
se sont pas acquittés de leurs obligations concernant l'envoi de rapports sur les quantités 
d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues. Des précisions supplémentaires sur 
ces questions sont données dans le document 71FUND/AC.12/15. 

 
10 Examen du régime international d'indemnisation  
 
10.1 À sa session d'octobre 2000, le Comité juridique de l'Organisation maritime internationale (OMI) 

a examiné les propositions d'un certain nombre d'États visant à augmenter les limites de la 
responsabilité de l'indemnisation dans la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et dans la 
Convention de 1992 portant création du Fonds en ayant recours à la procédure spéciale prévue 
dans les Conventions susmentionnées, à savoir la "procédure d'amendement tacite". Le Comité a 
adopté deux résolutions qui relèvent de quelque 50,37 % les limites prévues par ces Conventions. 
Ces amendements entreront en vigueur le 1er novembre 2003. 
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10.2 Après leur relèvement, les limites de la responsabilité du propriétaire seront les suivantes : 
 

a) 4 510 000 DTS (£3,8 millions) pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 5 000 unités; 
 
b) pour un navire dont la jauge est comprise entre 5 000 et 140 000 unités, 4 510 000 DTS 

(£3,8 millions), et pour chaque unité de jauge supplémentaire, 631 DTS (£533) en plus; et 
 

c) pour un navire dont la jauge est égale ou supérieure à 140 000 unités, 89 770 000 DTS 
(£76 millions). 

 
10.3 Avec l'amendement apporté à la Convention de 1992 portant création du Fonds, le montant total 

disponible en vertu des Conventions de 1992 sera porté à 203 millions de DTS (£176 millions). 
 
10.4 En avril 2000, l’Assemblée du Fonds de 1992 a constitué un Groupe de travail intersessions 

qu'elle a 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. Ce Groupe de travail s’est réuni en juillet 2000, mars et juin 2001, avril/mai 2002 et 
février 2003. 

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

portant création d’un Fonds complémentaire établi par le Groupe de travail et 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. Le Protocole portant création de ce Fonds complémentaire a été adopté par 
une Conférence diplomatique qui a eu lieu du 12 au 16 mai 2003 sous les auspices de l’OMI. 

 
10.6 Le Fonds complémentaire disposera d'un montant de 547 millions de DTS (£475 millions), en 

plus du montant de 203 millions de DTS (£176 millions) dont disposera le Fonds actuel de 1992 
après le relèvement qui prendra effet le 1er novembre 2003. En conséquence, le montant total 
disponible à des fins d'indemnisation pour chaque événement survenu dans les États qui sont 
membres du Fonds complémentaire sera de 750 millions de DTS (£651 millions). Le Protocole 
entrera en vigueur trois mois après avoir été ratifié par au moins huit États, à condition que la 
quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans ces États à l'issue d'un 
transport par mer s'élève à au moins 450 millions de tonnes. 

 
10.7 Dans une résolution adoptée par la Conférence sur la mise en place du Fonds international 

complémentaire d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, 
l'Assemblée du Fonds de 1992 a été priée de charger l'Administrateur de s'acquitter de certaines 
tâches indispensables en vue de la mise en place du Fonds complémentaire. 

 
10.8 On trouvera des précisions au sujet du Fonds complémentaire et des préparatifs à son entrée en 

vigueur dans les documents 92FUND/A.8/4 et 92FUND/A.8/4/1 respectivement. 
 
10.9 Le Groupe de travail intersessions poursuit ses travaux conformément au mandat ci-après que lui 

avait confié l'Assemblée à sa session d'octobre 2001 : 
 

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 
certaines questions 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. 
 
10.10 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 à la responsabilité du propriétaire du navire. À sa session 
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d'octobre 2002, l'Assemblée a examiné le rapport du Groupe de travail (document 
92FUND/A.7/29). L'Assemblée a approuvé la version révisée de la section du Manuel des 
demandes d'indemnisation du Fonds de 1992 qui traite des dommages à l'environnement; une 
version révisée de ce Manuel a été publiée en novembre 2002. 

 
10.11 À sa réunion de février 2003, le Groupe de travail a concentré ses débats sur la responsabilité du 

propriétaire et des questions connexes. Il a également examiné l'application uniforme des 
Conventions. À sa première session tenue en mai 2003, le Conseil d'administration du Fonds de 
1992 a examiné le rapport du Groupe de travail (document 92FUND/AC.1/A/ES.7/7). Le Conseil 
a approuvé une résolution sur l'interprétation et l'application de la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds (Résolution N° 8 du 
Fonds de 1992) qui avait été élaborée par le Groupe de travail. 

 
10.12 En 2003, le Groupe de travail a également examiné d'autres questions telles que l'amélioration du 

système des contributions, les problèmes soulevés par les États qui ne soumettent pas de rapports 
sur les hydrocarbures, la définition du terme "navire", d'autres procédures de règlement des 
différends et la recevabilité des demandes d'indemnisation pour les coûts fixes. L'examen de ces 
questions se poursuivra en 2004. 

 
11 Préparation de la mise en place du Fonds HNS 
 
11.1 L’Assemblée du Fonds de 1992 a demandé à l’Administrateur de mener à bien les tâches 

administratives nécessaires 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), comme le lui avait demandé la Conférence 
diplomatique qui a adopté la Convention. 

 
11.2 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. La 
démonstration de ce système a été faite à diverses occasions aux représentants et à un certain 
nombre de personnes intéressées et son fonctionnement se trouve maintenant aux derniers stades 
de sa mise au point. 

 
11.3 Les FIPOL ont participé à une réunion d'un Groupe de correspondance sur la Convention HNS 

mis en place par le Comité juridique de l'OMI qui a eu lieu à Ottawa en juin 2003 et à l'occasion 
de laquelle des questions liées à la mise en œuvre de la Convention ont été examinées (voir le 
document 92FUND/A.8/26). 

 
11.4 À sa première session, tenue en mai 2003, le Conseil d'administration du Fonds de 1992 (agissant 

au nom de l'Assemblée) a examiné l'analyse faite par l'Administrateur de certaines questions qui 
devraient être examinées dans le cadre des préparatifs de l'entrée en vigueur de la Convention 
HNS. Le Conseil a chargé l'Administrateur d'étudier ces questions et de soumettre des 
propositions à une session ultérieure de l'Assemblée. 

 
12 Conclusions 
 
12.1 Au cours des 12 mois écoulés, le nombre de membres du Fonds de 1992 a de nouveau augmenté.  

En effet, depuis octobre 2002, quatre États ont adhéré à la Convention de 1992 portant création du 
Fonds. Depuis 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. La liquidation 
du Fonds de 1971 progresse. 

 
12.2 L'accroissement du nombre de membres en 25 ans témoigne du fait que les gouvernements 

estiment que le régime international d'indemnisation a dans l'ensemble bien fonctionné. A cet 
égard, il convient de noter que le régime fondé sur les Conventions de 1992 a servi de modèle 
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pour la mise en place d'un régime de responsabilité et d'indemnisation dans d'autres domaines, 
comme par exemple le transport de substances nocives et potentiellement dangereuses par mer. 

 
12.3 Toutefois, certains graves sinistres ont récemment amené le régime d'indemnisation à être critiqué 

parce qu'il n'assurait pas une protection suffisante aux victimes de la pollution par les 
hydrocarbures. Les États Membres ont déjà pris des mesures afin d'améliorer le régime 
d'indemnisation, en relevant précisément de 50,37 % les montants de limitation à compter du 
1er novembre 2003, en adoptant le Protocole portant création d'un Fonds complémentaire et en 
définissant la politique du Fonds à l'égard des dommages à l'environnement. L'examen par le 
Groupe de travail intersessions de l'adéquation du régime international d'indemnisation se 
poursuit. 

 
12.4 Il est évident que l'avenir apportera de nouveaux défis. A l'occasion du 25ème anniversaire de la 

création du Fonds de 1971, il importe non seulement de faire le point sur ce qui a été accompli, 
mais aussi de regarder l'avenir. Une tâche importante consistera à prendre les mesures nécessaires 
pour s'assurer que le régime continue à répondre aux besoins et aux aspirations de la communauté 
internationale au XXIè siècle. 

 
____________________ 


