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Introductio n
Les clauses finales de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne prevoient pas le ca s
ou, par suite d'une revision du regime de responsabilite et d'indemnisation pour les dommages dus a l a
pollution par les hydrocarbures qui a e#e instaure per is Convention de 1969 sur la responsabilite civiie e t
la Convention de 1971 portant creation du Fonds, la plupart des Etats Parties quitteront le Fonds de 197 1
pour entrer dans une nouvelle organisation, et ou le Fonds de 1971 n'aura plus que quelques membres e t
aura perdu ses plus gros contributaires . Les articles 41 a 44 de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds ne contiennent, en effet, que quelques regles de base concemant les droits et obligations des Etat s
Parties qui la denoncent, des Etats qui y sont toujours Parties et du Fonds de 1971 lui-meme .

2

Principes de coo peratio n

2 .1

Les principes enonces aux articles 40 a 44 peuvent etre resumes comme suit .

2 .2 Le Fonds de 1971 doit assumer ses obligations dans leur totalM et verser des indemnites au titr e
de tout evenement survenu, pendant que la Convention de 1971 portant creation du Fonds est en vigueur ,
dans un Etat qui y est Partie a la date de 1'evenement, que la Convention cesse ou non d'etre en vigueu r
apres la survenance de I'evenement, ou que sa denonciation par un ou plusieurs Etats Parties prenne o u
non effet .
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2 .3 Pour assumer ses obligations, le Fonds de 1971 peut percevoir des contributions aupres de s
personnes qui sont sujettes a contribution en vertu des articles 10 et 12 de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds parce qu'elles ont requ des hydrocarbures donnant lieu a contribution dans un Etat qu i
etait Membre du Fonds de 1971 a la date de la survenance de I'evenement en question .
2 .4 Le capital de roulement du Fonds de 1971 a ete constitue par des contributions perques
anterieurement aupres de personnes sujettes a contribution a ce fonds . Les contributions qui ont constitu e
le capital de roulement representaient en fait une avance qui a permis au Fonds d'effectuer promptement
des paiements au titre d'evenements importants survenus par la suite, mais qui n'a pas degage ce s
personnes de leur obligation de verser des contributions en vertu des articles 10 et 12 de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds pour les evenements en question .
2 .5 Lorsque les denonciations d'Etats ou se trouvent des personnes qui ont verse des contribution s
notables au capital de roulement du Fonds de 1971 prendront effet, ces contributaires devraient avoir droi t
a un remboursement proportionnel de leer part du capital de roulement une fois qu'auront ete reglees e t
payees les demandes d'indemnisation pour lesquelles ces personnes sont tenues a contribution .
2 .6 Etant donne que, selon la pratique etablie au Fonds de 1971, les Etats Parties ont le droit d e
presenter, au sein des organes competents du Fonds, des arguments a propos des evenements qui les
concernent, it faudrait reconnaitre que les anciens Etats Parties puissent continuer a beneficier de ce droit
une fois que leur denonciation de la Convention de 1971 portant creation du Fonds aura pHs effet . D e
meme, les anciens Etats Parties ou se trouvent des contributaires tenus d'effectuer des contributions apres
que is denonciation de la Convention par ces Etats aura pris effet devraient titre habilites a participer, d e
maniere appropriee, au processus de prise des decisions du Fonds de 1971 concemant des evenement s
survenus alors que ces Etats y etaient encore Parties .
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Conclusion s

3 .1 11 semble souhaitable de confirmer les principes enonces ci-dessus dans une resolution formelle
qui enoncerait clairement cette interpretation commune de tous les Etats actuellement Membres d u
Fonds de 1971 et qui pourrait servir de base a la cooperation entre le Fonds de 1971 et ses anciens Etat s
Membres concemant la liquidation des affaires en instance . Un projet de resolution est joint pour examen .
3 .2
II conviendrait peut-titre de modifier le Reglement interieur en y inserant une nouvelle regle 7 .1 3
libellee comme suit :
7 .13 Pour ce qui est du reglement des demandes d ' indemnisation nees d'evenement s
pour lesquels des personnes se trouvant dans des Etats Parties qui ont denonce l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds doivent verser des contribution s
conformement a I'article 41 .5 de cette convention, it ne doit pas @tre pHs de decision su r
des questions de principe concernent la recevabilite de ces demandes sans que ce s
anciens Etats Parties aient ete entendus par I'Assemblee ou le Comite executif .
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Mesures_gue I'Assemblee est invitee
L'Assemblee est invitee

a urendre

a examiner :
a I'annexe ; et

a)

le projet de resolution qui figure

b)

la proposition de nouvelle regle 7 .13 du Reglement interieur qui figure au paragraphe 3 .2 ci-dessus .
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ANNEX E

Projet de resolution N ° [ ]

L'ASSEMBLEE DU FONDS INTERNATIONAL D ' INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTIO N
PAR LES HYDROCARBURES

(Fonds de 1971 ) ,

SACHANT que, a la suite de 1'entree en vigueur des Protocoles de 1992 a la Convention de 196 9
sur la responsabilite civile et a la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le reglement et l e
paiement d'indemnites conformement a la Convention de 1971 portant creation du Fonds au titre d e
demandes nees de certains evenements importants survenus au cours de ces demieres annees ne seron t
pas menes a bien avant que les denonciations obligatoires des Conventions de 1969 et de 1971 prennen t
effet pour un nombre notable d'Etats Parties a ces conventions ,
NOTANT que les dispositions de is Convention de 1971 portant creation du Fonds qui traitent d e
('obligation de verser des contributions pour de tels evenements continueront de s'appliquer egalement a
1'egard des Etats qui ont denonce cette convention ,
RAPPELANT sa resolution N°9 sur la recevabilite des demandes d'indemnisation et la necessit e
d'harmoniser les decisions du Fonds de 1971 et ceiles du Fonds de 1992 ,
CONSCIENTE

des principes, et des objectifs des precedentes decisions du Fonds de 1971 ,

NOTANT qu'il faudra peut-titre prendre de nouvelles decisions concernant les demandes nees de s
affaires en instance ,
RECONNAISSANT que les anciens Etats Parties qui ont ete touches par des evenements couvert s
par la Convention de 1971 portant creation du Fonds, mais a 1'egard desquels des reglements Wont pa s
encore ete menes a bien, devraient titre habilites a presenter leurs points de vue sur les affaires e n
instance devant les organes competents du Fonds de 1971 ,

DECIDE que, pour autant que continuent de s'appliquer les dispositions de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds qui traitent de ('obligation de verser des contributions en vertu de s
articles 10 et 12 au titre d'evenements survenus avant que la denonciation de la Convention ne prenn e
effet, ces Etats Parties doivent titre entendus avant que de nouvelles decisions concemant la recevabilit e
des demandes nees de ces evenements ne soient prises ,
DECLARE que les decisions prises precedemment dans des affaires en instance ne doivent pas titre
annulees sans le consentement des Etats qui etaient Parties a la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds lorsque ces decisions ont ete prises ,
ETAFFIRME que les personnel qui, dans les anciens Etats Parties, ont contribue au Fonds de 197 1
doivent titre habilitees a participer de mani6re equitable a la distribution des avoirs qui se degageront
lorsque la liquidation du Fonds de 1971 sera terminee .

