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1 .1 A sa lere session,l'Assembl6e a d6cid6, sous reserve de 1'accord de 1'Assemblde du Fonds de I971, que
le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 devraient avoir un Secretariat commun . L'Assemblee a donc invit6
1 'Assembl6e du Fonds de 1971 a autoriser le Secretariat de cc Fonds s administrer 6galement le Fonds de 199 2
pour le moment (document 92FUND//A . 1134, paragraphe 8 .2).

1 .2

	

A sa 26me session extraordinaire,l'Assembl6e du Fonds de 1971 a decide d'autoriser le Secretariat d u
Fonds de 1971 A administrer 6galement le Fonds de 1992 (document 7 1 FUND/A/ES .2/22, paragraphe 6.3) .

1 .3 A sa 16re session, I'Assembide a 6galement examind la question de savoir quand pr6voir une transitio n
entre la phase o6 1e Fonds de 1992 serait administr6 par le Secretariat du Fonds de 1971 et la phase oil it serai t
dot6 de son propre Secrdtariat (documents 92FUND/A .1/8 et 92FUND/A .1/34, paragrapher 8 .4 et 8 .5) . Il a 6t6
not6 que la situation des deux Organisations changerait lorsque les Etats qui recevaient les plus grander quantit6 s
d'hydrocarbures cesseraient d'Etre Parties A ]a Convention de 1971 portant creation du Fonds en la d6nongant
conformement A I'article 31 du Protocole y relatif . L'Assemblee a note qu'A sa 186me session, l'Assembl6e d u
Fonds de 1971 avait d6cide qu'il conviendrait de revenir sur cette question A un stade ultdrieur, par exemple A l a
firs de la periode de transition (lest-A-dire lorsque les d6nonciations obligatoires auraient pris effet et que les Etat s
Membres du Fonds de 1992 ne seraient plus Membres du Fonds de 1971) . Certaines d6legations ont declare qua
leur avis, ]'examen de cette question ne devrait pas Etre diffdr6 .

1 .4

	

UAssemblee a charg6 l'Administrateur d'6tudier la question des fonctions du Secretariat apres 1'expiratio n
de la pdriode de transition et de lui faire rapport A sa 1 ere session extraordinaire .
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Observations comol6mentaires de I'Adm i

2. 1

2.1 .1 La question se pose de savoir quand pr6voir une transition entre la phase oir le Fonds de 1992 serait
administre par le Secr6tariat du Fonds de 1971 et la phase oil it serait dote de son propre Secretariat.

2 .1 .2 Les decisions prises par les Assembldes du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 au sujet du Secretaria t
commun, telles qu'indiqu6m dans la section 1 ci-dessus, fournissent une solution simple et pratique pour la
p6riode au pours de laquelle le Fonds de 1971 et to Fonds de 1992 fonctionneront en meme temps, du moins tan t
que les Etats qui regoivent les plus grandes quantites d'hydrocarbures dormant lieu i contribution demeureront
Parties i la Convention . de 1971 portant creation du Fonds .

2.1 .3 La situation changers lorsque les Etats qui reroivent les plus grandes quantitds d'hydrocarbures dormant
lieu i contribution cesseront d'6tre Parties i la Convention de 1971 portant creation du Fonds en la d6nongant
conformement a Particle 31 du Protocole de 1992 y relatif Ainsi qu'il est indique da ps le document
92FUND/A/ES.1/19, les conditions fixees pour la denonciation obligatoire de la Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portent creation du Fonds seront probablement remplies au
cours de I'automne de 1996 et les d6nonciations prendront vraisemblablement effet dans les dix-huit mois qu i
suivront, c'est-i-dire au tours du printemps de 1998 .

2.1 .4 La quantite totale d 'hydrocarbures donnant lieu a contribution rebus dans les 70 Etats qui sont
actuellement Parties i Convention de 1971 portant creation du Fonds est d'environ 1,150 milliards de tonnes .
Apr6s la denonciation de cette convention par des Etats representant 750 millions de tonnes d%ydrocarbures, la
quantitd d'hydrocarbures dormant lieu i contribution rebus dans les Etats encore Membres du Fonds de 1971 ser a
ramenee i environ 400 millions de tonnes . Lorsque les denonciation auront pris effet, to Fonds de 199 2
deviendra le plus important des deux Fonds, du point de vue des quantites d'hydrocarbures donnant lieu
contribution qui seront regus . En outre, plus aucun Etat no sera Membre des deux Organisations .

2 .1 .5 L'Administrateur est d'avis que, compte tenu des considerations qui pr6c6dent, le Fonds de 1992 devrait
dtablir son propre Secretariat a la date i laquelle les denonciation prendraient effet . Si l'Assemblee partage ce
point de vue, l'Administrateur soumettra des propositions detaillees sur la question a I'Assembl6e pour examiner
i sa deuxi6me session, qui se tiendra en octobre 1997 .

2.2

	

Administration du Fonds de 1971 par to Secretariat du Fonds de 1992

2.2.1 L'Administrateur pense que lorsque le Fonds de 1992 aura tree son propre Secretariat, it conviendrait
que ce Secretariat administre aussi to Fonds de 1971 car it ne serait pas pratique que deux Secretariats distincts
fonctionnent on meme temps .

2.2.2 It y a lieu de souligner toutefois que, bien que la Convention de 1992 portant creation du Fonds dispose
que le Secretariat du Fonds de 1971 peut egalement exercer les fonctions de Secretariat du Fonds de 1992 (voir
Particle 36 quater a)), it n'existe pas de disposition analogue dans la Convention de 1971 qui prevoie que to Fond s
de 1971 puisse titre administr6 par un autre Secretariat . Aucun obstacle juridique ne semble toutefois s'oppose r
i ce que 1'Assembl6e du Fonds de 1971 d6cide que ce dernier devrait titre administre par le Secretariat du Fond s
de 1992 .

12.3 En consequence, I'Administrateur a propose que I'Assemblee du Fonds de 1971 envisage dInvite r
1'Assemblee du Fonds de 1992 a autoriser le Secretariat du Fonds de 1992, lorsqu'il aura ete dtabli, a administrer
aussi le Fonds de 1971 .
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L'Assemblee est. invitee i1 :

a) prendre note des renseignements fournis dans le present document ;

b) prendre les decisions qu'elle jugera appropriees au sujet de la date a laquelle etablir un Secretariat du

Fonds de 1992 ; et

c) examiner si le Secretariat du Fonds de 1992, lorsqu'il aura ete etabli, devrait administrer egalement le

Fonds de 1971 .


