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Résumé: Le présent document contient une proposition tendant à créer un nouveau 

groupe de travail intersessions sur les mesures économiques visant à améliorer 
la qualité des transports des hydrocarbures par mer. 
 

Mesures à prendre: Voir le paragraphe 3. 
 

 
 
1 Introduction 
 

1.1 À la 10ème session de l'Assemblée du Fonds de 1992, en octobre 2005, la majorité des 
délégations a appuyé le principe de la création d'un groupe de travail chargé d'étudier les mesures 
économiques visant à promouvoir des transports maritimes de qualité (document 
92FUND/A.10.37, paragraphe 34.4). Toutefois, l'Assemblée a décidé qu'il ne convenait pas 
d'étudier le mandat d'un tel groupe de travail à cette session-là et que la prochaine étape 
consisterait en l’élaboration par une ou plusieurs délégations d'un projet de mandat qui soit clair et 
précis de sorte que l'Assemblée puisse l'étudier à sa session suivante. 

1.2 Les co-auteurs du présent document constatent qu'il y a lieu d'étudier comment les 
États contractants à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et à celle portant création 
du Fonds ainsi que le secteur des transports maritimes peuvent encourager des transports de 
qualité. Ils rappellent qu’un large consensus s'était dégagé au sein du 3ème Groupe de travail 
intersessions pour que l'Assemblée crée un tel groupe de travail. Ils rappellent également que le 
groupe de travail ne devrait pas se pencher sur les questions techniques ni intervenir dans le 
travail des groupes de travail ou comités à caractère technique. 
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1.3 Le présent document a pour objet de proposer à l'Assemblée de créer un nouveau groupe de 
travail chargé d'étudier, en application du mandat ci-après, les implications des questions 
d'assurance et de certification, ainsi que des questions connexes, pour le régime mis en place par 
les Conventions de 1992. 

2 Mandat 

2.1 Le Groupe de travail aura le mandat suivant: 

a) élaborer des mesures et des lignes directrices à caractère économique à l'intention des 
États contractants et du secteur des transports maritimes dans le but de promouvoir des 
transports maritimes de qualité en veillant à ce que des contrôles et des procédures 
efficaces soient établis pour obtenir que les navires assurés et bénéficiant de certificats 
soient aptes à effectuer le transport d'hydrocarbures par mer régi par les Conventions de 
1992; et 

b) faire rapport sur les progrès de ses travaux aux sessions ordinaires de l'Assemblée et faire 
des recommandations à cette dernière à la fin de ses travaux. 

2.2 Dans l'accomplissement de son travail, le groupe s'efforcera avant tout: 

a) d'étudier et d'élaborer des critères communs qui soient appliqués uniformément par les 
États contractants afin d'assurer qu'une assurance en bonne et due forme a bien été 
contractée avant que les États ne délivrent le certificat requis par la Convention sur la 
responsabilité civile;  

b) d’identifier les législations ou les politiques nationales qui empêchent les assureurs 
maritimes de partager les informations et de s'efforcer d'établir une politique commune ou 
de prendre d'autres mesures qui facilitent ce partage; 

c) de trouver des mesures pratiques qui permettent d'assurer une coordination plus efficace 
et transparente entre les assureurs, les propriétaires de navires et les chargeurs afin de 
promouvoir des transports maritimes de qualité;  

d) d’étudier les mesures qu’il serait possible de prendre pour refuser ou retirer la couverture 
d'une assurance afin que le transport d'hydrocarbures soit plus sûr;  

e) d'étudier la possibilité d'établir des taux et des primes d'assurance différenciés qui 
favoriseraient des transports maritimes de qualité, et d'étudier l'impact de cette mesure;  

f) d'étudier les moyens d'encourager et de renforcer la participation des sociétés de 
classification à la promotion de transports maritimes de qualité; et 

g) d'étudier la possibilité d'assurer un accès portuaire différencié selon la qualité des navires. 

Le groupe de travail pourra traiter des autres questions connexes qu'il estimera utiles à sa tâche.  

2.3 Le groupe de travail, qui travaillera pendant l'intersession, sera ouvert à toutes les délégations 
gouvernementales et non gouvernementales qui ont le droit de participer à l'Assemblée du 
Fonds de 1992. Tant les représentants d'États que les représentants du secteur privé, par exemple 
ceux des propriétaires de navires, des importateurs d'hydrocarbures, des compagnies d'assurance 
et des sociétés de classification, sont incités à participer aux travaux. Le groupe de travail étudiera 
les mesures et les lignes directrices à caractère économique qui peuvent non seulement relever de 
la responsabilité des États contractants mais peuvent concerner les procédures et les pratiques 
mises en oeuvre dans le secteur privé.  
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2.4 Il est essentiel que le groupe de travail ne s'égare pas dans les domaines de compétence de l'OMI 
et que ses travaux ne fassent pas double emploi avec ceux menés par cette organisation. Toutefois 
le groupe de travail pourra tenir compte des travaux effectués par l'Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) au sujet de la qualité des transports maritimes. 

3 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre  

L’Assemblée est invitée à créer un groupe de travail visant à promouvoir des transports maritimes 
de qualité et doté du mandat énoncé plus haut. 

 


