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2

Examen des nouvoirs des rel2resentant s

2 .1

Etaient presents les Etats Membres ci-apres :
Algerie
Allemagne
Australie
Bahamas
Belgique
Canada
Chypre
Danemark
Espagne
Federation de Russie
Fidji
Finlande

France
Grece
Indonesie
Italie
Japon
Kowert
Liberia
Malaisie
Maroc
Mexique
Mozambique

Nigeri a
Norveg e
Pays-Ba s
Pologn e
Republique arabe syrienn e
Republique de Core e
Royaume-Un i
Sloveni e
Sued e
Tunisi e
Venezuel a

UAssemblee a note les renseignements fournis par I'Administrateur selon lesquels les pouvoir s
2 .2
presentes par tous les Etats Membres participant a la session etaient en bonne et due forme .
2 .3

Etaient representes en qualit y d'observateurs les Etats non Membres ci-apres :
Arabie saoudite
Argentine
Bresil

Chil i
Equateu r
Etats-Unis

Lettoni e
Panam a
Pero u

2 .4
Etaient representees en qualit y d'observateurs les organisations intergouvernementales et le s
organisations internationales non gouvernementales ci-apres :

Organisations intergouvemementales :
Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus A la pollution par le s
hydrocarbures (Fonds de 1992 )
Organisation des Nations Unies
Organisation maritime internationale (OMI)

Organisations internationales non gouvernementales :
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF )

3

Sinistre du Haven

3 .1

Recherche d'une solution global e

3 .1 .1 L'Assembiee a rappele qu'A sa 19eme session, elle avait charge I'Administrateur d'etudier, ave c
le Gouvernement italien et la United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association Ltd (Bermudes) ,
(appelee le UK Club), la possibi l'ite de parvenir a un reglement global dans I'affaire du Haven qui, pou r
ce qui etait du Fonds de 1971, s'inscrirait dans le cadre du montant maximal d'indemnisation disponibl e
en vertu de is Convention de 1971 portant creation du Fonds, c'est-A-dire la difference entre 60 million s
de DTS et 14 millions de DTS, moins les montants que le Fonds de 1971 a verses ou pourrait devoi r
verser a d'autres demandeurs . II a ete rappele que I'Assemblee avait souligne que ces discussions s e
feraient sans prejudice de la position du Fonds de 1971 sur la question de la prescription . L'Assemble e
a egalement rappele qu'elle avait autorise le Comite executif a approuver tout reglement global dans le s
limites determinees (documents 71 FUND/A .19/30, paragraphe 17 .11 et 71 FUND/EXC .52/2 ,
paragraphe 2 .3) .
3 .1 .2 II a ete note qu'A la suite de la 19eme session de I'Assemblee, le proprietaire du navire/UK Clu b
avaient continue de regler et d'acquitter les demander admises au titre du stato passivo et que les seule s
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demandes pour lesquelles it n 'avait pas ete possible de se mettre d'accord etaient celles d'Qromare et d e
PEtat italien .
i
3.1 .3 L'Assemblee a note en outre que le proprietaire du navire/UK Club s'6taient engages a renonce r
e leurs demandes contre le fonds de limitation du proprietaire du navire et le Fonds de 197 1
(Lit 1 354 768 078 plus US$224 900 plus £237 679, soit un montant total de £884 704) si un reglemen t
E ,
global etait realise.
3.1 .4 II a ete note qu'un fevrier 1997, le Comite executif avait ete informe des discussions qui avaien t
eu lieu entre I'Administrateur et des representants du Gouvernement italien et du proprietaire du navire/U K
Club pour etudier la possibilite de parvenir a un reglement global de toutes les questions en suspens dans
I'affaire du Haven. L'Assemblee a note que I'Administrateur avait informe le'Comite que selon la solutio n
envisagee, le Fonds de 1971 verserait a PEtat italien un montant d'environ Lit 70 milliards (£26,3 millions) ,
ce qui correspondrait a la difference entre 60 millions de DTS et le montant de limitation d e
14 millions de DTS applicable au proprietaire du navire, moins les montants payes ou payables par l e
Fonds de 1971 a d'autres demandeurs . 11 a ete note que le montant que le UK Club devrait verser a I'Etat
italien representerait le solde du fonds de limitation du proprietaire du navire (Lit 23 950 220 000) ,
augmente des interets (estimes a Lit 9 069 403 286), apres que toutes les autres demandes auraient 61 6
reglees et acquittees, plus une somme supplementaire consentie a titre gracieux a PEtat italien (en su s
du montant que le proprietaire du navire/UK Club avait deja consenti a titre gracieux a certains organismes
publics locaux) . 11 a ete note en outre que des discussions avaient egalement eu lieu entre le UK Clu b
et I'Administrateur concemant le droit du proprietaire du navire/UK Club a une prise en charge financier e
en vertu de Iarticle 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
3.1 .5 UAssemblee a note que, de I'avis de I'Administrateur, une solution semblable a celle decrite a u
paragraphe 3 .1 .4 ci-dessus repondrait aux conditions etablies par I'Assemblee et le Comite executif, e
savoir qu'un tel reglement global, pour ce qui est du Fonds de 1971, s'inscrirait dans le cadre du montan t
total (de 60 millions de DTS) qui est disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, que le Fonds de 1971 ne verserait d e
paiement aux demandeurs que dans la mesure ou ces derniers auraient subi un prejudice economiqu e
quantifiable et qu'il ne verserait pas d'indemnisation au titre de dommages au milieu marin en soi .
3.1 .6 II a ete note que dans le cadre du reglement global a 1'etude, toutes les actions en justice intentee s
devant les tribunaux italiens seraient retirees . 11 a egalement ete note que Pavocat italien d u
Fonds de 1971 avait fait savoir a I'Administrateur que, lorsque toutes les demandes auraient ete reglee s
et acquittees, it ne serait pas possible de porter la question de la conversion de l'unite de compte devan t
la Cour supreme de cessation, etant donne qu'il n'y aurait plus de differend . L'Assemblee a note que l e
Comite executif avait appuye le point de vue de I'Administrateur selon lequel, compte tenu de ce s
renseignements, it estimait que si un reglement global Wit conclu et avait force obligatoire pour toute s
les parties, le Fonds de 1971 devrait se desister de son appel .
3.1 .7 L'Assemblee a note que depuis la 526me session du Comite executif, de nouvelles discussion s
avaient eu lieu entre PAdministrateur et des representants du Gouvernement italien et entre l e
Gouvernement et le proprietaire du navire/UK Club eu egard aux elements du reglement mentionnes a u
paragraphe 3 .1 .4 ci-dessus . II a ete note que i'Administrateur avait cru comprendre que le proprietair e
du navire et le UK Club avaient fait une offre specifique concernant le montant qu'ils seraient prets a paye r
e titre gracieux a I'Etat italien .
3.1 .8 L'Administrateur a informe I'Assemblee que I'offre de reglement global avait ete examinee lor s
d'une reunion gouvernementale tenue a Rome en mars 1997 mais qu'il avait cru comprendre qu'aucun e
decision n'avait ete prise quant au fait de savoir si cette offre devait titre acceptee ou rejetee . II a ete note
que I'Administrateur avait cru comprendre que le Gouvernement italien avait decide de creer un e
commission composee de trois experts italiens en matiere de droit international afin de lui Bonner un avi s
quant a la question de savoir si, en vertu de Particle 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traites ,
11Italie etait tenue d'appliquer le Protocole de 1976 a la Convention de 1971 portant creation du Fond s
dans I'affaire du Haven meme si ce protocole n'etait pas encore entre en vigueur a la date de I'accident .
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3.1 .9 La delegation italienne a fait la declaration suivante :
S'agissant de I'offre faite par le proprietaire du navire/UK Club at le Fonds de 1971, l e
Gouvernement italien nest pas encore en mesure d'annoncer avec exactitude la date A
laquelle it donnera sa reponse officielle etant donne qu'il a decide de confier A un comite
d'experts de renom international is tache d'evaluer le cadre juridique dans leque l
s'inscrirait un reglement global . Ce comite, compose de M . A La Pergola, de M. G
Pescatore at de M . G Guarino, devrait se prononcer clans les deux prochains mois .
3.1 .10 L'Assemblee a note que le Gouvernement italien n'avait pas repondu A I'offre de reglement globa l
qui avait ete faite par le proprietaire du navire, le UK Club at le Fonds de 1971 . Compte tenu de cette
situation, it a ete decide qu'il appartenait A I'Assemblee de prendre la decision d'accepter ou non u n
reglement global .
3.1 .11 L'Assemblee a charge V'Administrateur de poursuivre les discussions avec le Gouvernement italie n
at le proprietaire du navire/UK Club sur la possibilite de parvenir a une solution globale dans I'affaire d u
Haven qui remplisse les criteres fixes par I'Assemblee at le Comite executif.
3.2

Nouvelles demande s

L'Administrateur a informe V'Assemblee que 28 nouvelles demandes, s'elevant au total a
Lit 35 milliards (£i3 millions) avaient recemment ete presentees dans le cadre de la procedure e n
limitation contre le proprietaire du navire at le UK Club . II a ete note que ces demandes avaient trait au x
pertes qu'auraient subies les commerces de poisson at les pecheurs at que I'avocat du Fonds de 197 1
at les experts techniques etaient an train de les examiner .
3.3

Conversion de l'unite de comote

3.3.1 L'Assemblee a rappele que, dans un jugement rendu le 30 mars 1996, la Cour d'appel de Gene s
avait confirme la position adoptee par le tribunal de premiere instance, a savoir que le montant maxima l
payable par le Fonds de 1971 devrait titre calcule par application de la valeur de l'or sur le marche libre ,
ce qui donnait un montant de Lit 771 397 947 400 (£313 millions), y compris le montant payable par l e
proprietaire du navire an vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile ("stato attivo"), au lie u
d'un montant de Lit 102 643 800 000 (£42 millions), comme le soutenait le Fonds de 1971, calcule sur l a
base du droit de tirage special (DTS) .
3.3.2 L'Assemblee a note que, conformement aux instructions du Comite executif A sa 48eme session ,
le Fonds de 1971 avait attaque devant la Cour supreme de cassation le jugement de la Cour d'appel a t
que la declaration d'appel avait ete faite de la meme maniere que I'appel correspondant contre l e
jugement du tribunal de premiere instance. L'Administrateur a informe I'Assemblee que les argument s
de fond invoques par le Fonds de 1971 dans son appel etaient essentiellement les memes que ceu x
invoques dans les memoires presentes au tribunal de premiere instance at a la Cour d'appel . 11 a aussi
mentionne certains arguments touchant a la procedure souleves par le Fonds de 1971, tels qu'indique s
au paragraphe 3.10 du document 71 FUND/AIES .3/2.
3.3.3 II a ete note que le Gouvernement italien avait soumis un memoire an reponse A I'appel d u
Fonds de 1971 . L'Assemblee a note que dans son memoire le Gouvernement avait declare qu'en ce qu i
concerne la position du Fonds de 1971, a savoir que la majorite des demandes nees du sinistre du Haven
etaient frappees de prescription vis-A-vis du Fonds, les negotiations avaient dure trois ans at demi at qu e
le Fonds avait prolonge ces negotiations de maniere A pouvoir invoquer la prescription A titre de defense ,
agissant ainsi A 1'encontre des objectifs du Fonds qui etaient de garantir le paiement prompt at equitabl e
d'une indemnisation aux victimes . II a aussi ete note que le Gouvernement italien semblait dans so n
memoire appuyer la position adoptee par la Cour d'appel, A savoir que la conversion du franc (or) devrai t
titre effectuee sur la base de la valeur de i'or sur le marche libre, en soutenant que le Protocole de 197 6
A la Convention de 1971 portant creation du Fonds, qui a remplace le franc (or) par le DTS, ne pouvait
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titre applique 6tant donne qu'il n ' etait pas entrs en vigueur au moment ou le sinistre s'etait produit, tou t
on reservant son droit de revenir a la question de ('units de compte a un stade ultsrieur de la procedure .
3 .3.4 L'Assemblse a rappels la declaration faite par la delegation italienne a sa 196me sessio n
(document 71 FUND/A II 9/30, paragraphe 17 .8) dont on trouvera un extrait ci-aprss :
Le Gouvernement italien a prouve, ces cinq dernieres annees au cours de la procedur e
engagse en justice, qu'il n'avalt pas soumis de demandes dspassant les limites fixse s
dans le Protocole de 1976. Dans ce contexte, le Protocole demeure la reference pour l a
conclusion de I'aff aire du Haven avec le FIPOL da p s le cadre d'un roglement global qu i
devrait appeler un effort supplementaire de la part des assureurs et des proprietaires .
3.3.5 Une dslsgation s'est declaree surprise de la position adoptee par le Gouvernement italien sur l a
question de la msthode a appliquer pour la conversion de I'unite de compte, 6tant donne la declaratio n
faite par la dslsgation italienne a la 19eme session de I'Assemblse, teile que citee au paragraphe 3.3.4
ci-dessus .
3.3.6 L'Administrateur a mentionn6 que le Gouvernement italien avait contests, dans son msmoir e
presents s la Cour supreme de cassabon, la position du Fonds de 1971, a savoir que le Protocole de 197 6
A la Convention de 1971 portant creation du Fonds devrait s'appliquer meme s'il n'6tait pas en vigueur a u
moment du sinistre du Haven . II a ete note que le Gouvernement soutenait que si le Protocole etai t
nsanmoins applicable, la conversion du DTS en lires italiennes devrait titre effectuse sur la base du tau x
de change s la date de I'entree en vigueur du Protocole (24 novembre 1994) et non sur la base du taux
de change 6 la date de la constitution du fonds de limitation du proprietaire du navire (29 mai 1991) . 11
a aussi ete note que, dans son msmoire, le UK Club avait appuye le Gouvernement italien sur ce dernie r
point. L'Administrateur a declare que de I'avis de I'avocat du Fonds de 1971, la position adoptee par l e
Gouvernement et le UK Club sur ce point n'stait pas correcte .
3.3 .7 II a ete note que I'Administrateur et Pavocat italien du Fonds de 1971 etudiaient le msmoir e
presents par le Gouvernement italien .
4

Calcul des contributions annuelle s

4.1
L'Administrateur a presents les documents 71 FUND/AIES .3/3, 71 FUND/A/ES .3/3/Add .i et
71 FUND/A/ES .3/3/Add .2.
4 .2 L'Assemblse a rappels qu'a sa 19eme session, ells avait decide de ne pas percevoir d e
contributions annuelles pour 1996 au fonds general ; toutefois, elle avait decide de porter le montant d e
£5 millions, prelev6 sur le fonds general, au credit des contributaires, s la suite d'une decision de ramene r
le fonds de roulement du Fonds de 1971 de £15 millions a £10 millions. L'Assemblee avait aussi decid e
de percevoir des contributions annuelles pour 1996 a trois fonds des grosses demandes d'indemnisation ,
e raison d'un montant total de £85 millions . Eile avait de plus decide qu'une partie des contributions s
percevoir pour les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le s
Sea Prince/Yeo Myung/YuY N°i et pour le Sea Empress serait exigible au 1 er fsvrier 1997, et que la leve e
du solde de ces contributions et du montant total a percevoir pour le fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Keumdong N'S serait diffsree . UAssemblee avait autoris e
I'Administrateur s decider s'il conviendrait de facturer la totalite ou une partie des montants de s
contributions differees pour paiement au cours du deuxieme semestre de 1997 . L'Assemblse avait st e
d'avis que les soldes des fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Taiko Maru et
le Toyotaka Maru staient importants et elle avait decide, conformement a I'article 4 .4 du Rsglemen t
financier, de rembourser £35 millions et £4,7 millions respectivement aux contributaires a chacun de ces
fonds des grosses demandes d'indemnisation et de virer le solde au fonds general . Enfin, it a ete rappels
que I'Assemblse avait decide que ces remboursements devraient titre effectuss a la date du paiement de s
contributions differees, si et dans la mesure ou de telles contributions staient pergues en 199 7
(document 71 FUNDIA II 9/30, paragraphe 25) .
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4.3 L'Assemblee a pris note du sinistre du Nakhodka survenu au large du Japon en janvier 1997 . Eli e
a note que le montant total des paiements que le Fonds de 1971 serait appele a effectuer en 1997 au titre
de demandes agreees pourrait atteindre la limite du Fonds de 1971, soit 60 millions de DTS (£51 millions) .
11 a aussi tits note que les paiements au-dela de ce montant seralent effectues par le Fonds de 1992, a
concurrence d'un montant global de 135 millions de DTS (£114 millions) .
4 .4 It a 6te rappele qu% la 52eme session du Comite executif, un certain nombre de delegation s
avaient soutenu que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient s'efforcer de maintenir une certain e
homogeneite en ce qui concernait non seulement la recevabilite des demandes, mais aussi le traitemen t
d'affaires faisant intervenir les deux organisations . II a en outre ete rappele que de nombreuse s
delegations, dont sept delegations d'Etats qui etaient aussi Membres du Fonds de 1992, avaient estim 6
que le niveau des paiements devrait titre le meme pour le Fonds de 1971 et pour le Fonds de 1992 .
4 .5 L'Administrateur avait declare qu'e son avis, le Fonds de 1971 devrait payer 60% des dommages
subis par chaque demandeur, a concurrence d'un montant total de 60 millions de DTS, avant que l e
Fonds de 1992 ne commence a verser des indemnites, ce que I'Assemblee avait confirms .
4.6 II a ete note que le premier million de DTS (£845 655) verse au titre des demandes nees d u
sinistre du Nakhodka serait prelev6 sur le fonds general . L'Assemblee a pense, comme I'Administrateur ,
que les versements a concurrence de ce montant, frais et droits divers compris, devraient titre preleve s
sur le fonds de roulement et qu'il ne fallait pas modifier la decision qu'elle avait prise en octobre 1996 d e
ne pas percevoir de contributions annuelles au fonds general .
4 .7 L'Assemblee a enterin g I'avis de I'Administrateur selon lequel le fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka devrait disposer de £50 millions au debut de I'automne 199 7
pour acquitter les demandes d'indemnisation .
4 .8 UAssemblee s'est penchee sur la question de savoir s'll serait opportun d'utiliser le solde existan t
du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven pour faire des prets a d'autre s
fonds des grosses demandes d'indemnisation .
4 .9 La delegation italienne s'est opposee a ce qu'une pantie quelconque du fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Haven soit utilisee pour accorder des prets a d'autres fond s
des grosses demandes d'indemnisation . Cette delegation a souligne qu'une telle decision pourrait titre
consideree titre en contradiction avec la situation telle que la comprenait la delegation italienne, a savoi r
que des qu'un eventuel reglement global serait obtenu clans I'affaire du Haven, les paiements devraien t
se faire sans delai .
4 .10 Plusieurs delegations ant fait valoir que ('interpretation donnee par la delegation italienne a un e
eventuelle decision d'utiliser comme pret les sommes disponibles du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Haven n'etait pas correcte . En effet, en cas de reglement global ayan t
force obligatoire pour toutes les parties, ie Fonds de 1971 verserait les sommes arretees conformemen t
e Paccord . Ii n'etait malheureusement guere probable qu'un tel accord engageant les parties intervienn e
dans un avenir proche . II ne leur semblait donc pas raisonnable de bloquer un montant aussi considerabl e
et de lever des contributions sans tenir compte du fait que le Fonds de 1971 disposait de somme s
importantes dans le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven .
4 .11 L'Assemblee a decide que des montants s'elevant au total a £25 millions environ pouvaient titr e
preleves sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven et pretes a d'autres
fonds des grosses demandes d'indemnisation et, par la suite, rembourses avec interets .
11 a ete note qu'un total de £10 millions pouvait titre degag6 pour utilisation en 1997 sur les solde s
4 .12
des fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour I'Aegean Sea et pour le Braer.
4 .13 La delegation espagnole a declare qu'elle s'opposait a ce que les montants places clans le fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour ('Aegean Sea soient utilises sous forme de pret s
pour effectuer des paiements au titre d'autres sinistres ; en effet, cela pourrait retarder I'acquittement des
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demandes d'indemnisation suivant une 6ventuelle d6cision de la Cour d'appel dans I'affaire d e
I'Aegean Sea .

4 .14

Plusieurs delegations ont consider6 peu probable qu'un jugement intervienne dans I'affaire d e
Sea, qui permette au Fonds de 1971 d'effectuer avant le 1 er fevrier 1998 des paiements d'un e
importance telle qu'il serait imprudent d'emprunter un montant modique au fonds des grosses demande r
d'indemnisation constitu6 pour I'Aegean Sea . L'Assembl6e s'est rangee A cat avis .
I'Aegean

4 .15 Concernant ies levees diff erees autoris6es par I'Assembl6e, Celle-ci a not6 que I'Administrateu r
a consider6 que des sommes supplementaires seraient necessaires au titre des sinistres du Sea Prince,
du Yuil N°1 et du Sea Empress, le g montants correspondants 6tant de £5,0 millions, £6,0 millions e t
£20,0 millions respectivement; it ne prevoyait la n6cessite d'aucun debours supplementaire dans le ca s
du Keumdong N°5 et du Yeo Myung.
4 .16 L'Assembl6e a note que I'Administrateur avait ('intention de proceder a des levees differees pou r
le g fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6s pour le Sea Prince/Yeo Myung/Yuil N°i et
le Sea Empress, s'elevant A 211 millions et £20 millions respectivement .
4 .17 L'Assemblee a decid6 de percevoir des contributions annuelles au fonds des grosses demander
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka s'elevant a £15 millions .
4 .18 L'Assemblee a note que I'Administrateur se proposait de rembourser le g soldes des fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitu6s pour le Taiko Maru et le Toyotaka Maru (£3,5 millions et
£4,7 millions respectivement) A la date A laquelle le g levees differees mentionn6es plus haut et l a
contribution au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka seraient
exigibles .
4 .19
L'Assembl6e a note que le g levees et le g remboursements aux contributaires pouvaient titr e
r6capitul6s comme suit :
Sources de financemen t
Fonds des grosses
demandes d'indemnisation

Levee differde
maximale
£ millions

Montant
suppl6mentaire
n6cessaire
£ millions
1

Keumdong N°5
Sea Prince)
Yeo Myung}
Yuit N°1}

Sea Empress

5,0

Fonds des grosses demands
d'indemnisation

A mettre en recouvremen t
£ million s

0,0
0,0
010
0, 0
----------

0, 0
5.0
010
6, 0
-------- -

37,0

11,0

0,0

11, 0

20,0

20,0

0,0

20, 0

50,0

35,0

15, 0

81,0

35,0

46, Q

Nakhodka
Levee brute totale

0,0
5,0
0,0
6, 0
-------

23,0
4,0
10,0
-------

Emprunt a d'autre s
fonds des grosses
demandes
d'indemnisation
£ million s

62,0
Remboursement diff gr6
£ million s

A crbdite r
£ million s

Taiko Maur

3,5

3, 5

Toyotaka Maru

4,7

4, 7

Credit total

8,2

8, 2

Levee nette totals

53,8

37,8

4 .20 L'Assembl6e a arrete le ter septembre 1997 comme date d'6ch6ance des contributions e t
remboursements indiques au tableau du paragraphe 4 .19 ci-dessus .
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4 .21 En ce qui concerne les rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution regus an 1996 ,
it a ate note qu'un tiers seulement des Etats Membres avaient a ce jour presents leurs rapports . Etant
donne qua ces rapports servaient de base au calcul des contributions au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, les Gouvernements etaient pries de communiques des qu a
possible les rapports attendus, pour qua les factures puissant titre envoyees conformement a la decision
prise par I'Assemblee sur la levee de contributions a ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .
5

136nonciations de la Convention de 1971 portant creation du Fond s

5.1

Principe de cooperation entre le Fonds de 1971 at ses angipnr~ Etats Membres pendant la phas e
de liquidation du Fonds de 1 . 7711

5.1 .1 La delegation allemande a presents le document 71 FUND/A/ES .3/4 qui traitait de la question de
la cooperation entre le Fonds de 1971 at ses anciens Etats Membres concernant les sinistres qui s e
seraient produits dans un Etat qui, depuis, aurait quitta le Fonds de 1971 ou des sinistres a lAgar d
desquels des contributions devraient titre payees par des personnes se trouvant dans ces Etats ,
conformement a I'article 41 .5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
5.1 .2 La delegation italienne s'est demands s'il fallait vraiment prevoir une resolution a cat egard . A so n
avis, les questions soulevees par la delegation allemande, d'une part, avaient deja ate traitees dans les
clauses finales de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ou etaient regies par des regle s
distinctes du droit international an general . Elle a aussi fait observer qua si, d'autre part, le projet d e
resolution avait pour but de limiter la souverainete des organes du Fonds de 1971 an subordonnant c e
dernier au consentement prealable des Etats Membres qui avaient quitta librement ['Organisation, it etai t
juridiquement reprehensible at politiquement inacceptable . Pour cette raison, la delegation italienne s'es t
elevee contra la resolution proposee ainsi que la proposition d'amendement au Reglement interieur . Elle
a estime qu'il serait preferable de differer ['examen de ces questions de fagon a donner aux delegation s
plus de temps pour reflechir at trouver une solution qui renforcerait [a cooperation future entre le Fonds
de 1971 at le Fonds de 1992 .
5.1 .3 La plupart des delegations ont fermement appuye la proposition faite par la delegation allemand e
visant I'adoption d'une resolution at la modification du Reglement interieur de fagon a officialiser l a
cooperation entre le Fonds de 1971 at ses anciens Etats Membres . Ces delegations ont jugs qu'il etai t
necessaire de faire savoir aux contributaires at aux demandeurs qua la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds continuerait a operer de maniere coherente . E[les ont estime qu'il etait donc necessair e
d'adopter une resolution selon les grandes Iignes proposees par la delegation allemande, etant donne qu a
les contributaires se trouvant dans les Etats qui quitteraient le Fonds de 1971 continueraient d'avoir de s
obligations envers cette organisation, at qua les victimes se trouvant dans ces Etats auraient certain s
droits an vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . II a ate soutenu qua, selon u n
principe general du droit, ces Etats devraient titre habilites a infiuer sur les decisions touchant les droits
at devoirs de leurs ressortissants . 11 a ate fait observer qua cola etait pleinement conforme au droi t
international . Dans ce contexte, mention a ate faite de I'article 70 .1 b) de la Convention de Vienne su r
le droit des traites, selon lequel le fait qu'un traite ait pris fin ne portait "atteinte a aucun droit, aucun e
obligation ni aucune situation juridique des parties, crees par 1'execution du traite avant qu'il Wait pris fin ." .
Mention a aussi ate faite de la necessite de veiller a harmoniser les decisions du Fonds de 1971 at celle s
du Fonds de 1992 sur la recevabilite des demandes (voir la resolution N°9 du Fonds de 1971 sur i s
recevabilite des demandes d'indemnisation) .
5.1 .4 Tout an appuyant le but de is resolution proposee, certaines delegations ont fait part de leur s
hesitations quant a son Iibelle qui semblait indiquer qua les Etats qui avaient denonce l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds auraient, pour ce qui etait de s'opposer a des decisions ,
davantage de droits qu'ils n'en avaient eu tant qu'ils etaient Membres du Fonds de 1971 . Une delegatio n
a declare qua ces droits pouvaient titre consideres comme des "droits de veto", lesquels ne seraient pa s
conformes aux principes generaux du droit international ou de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds ells-meme at qua, pour ces raisons, it serait vain de les utiliser . Pour tenir compte de ces
preoccupations, des propositions ont ate faites en vue de modifier le texte de la resolution .
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5 .1 .5 Une delegation a exprim6 le point de vue selon lequel les droits des Etats qui ont quitte le Fond s
de 1971, tels qu'envisages dans le projet de resolution, sont en contradiction avec les droits envisage s
dans le projet d'amendement du Reglement interieur .
5 .1 .6 L'Assembl6e a adopte une resolution (resolution N°11 du Fonds de 1971, reproduite en annexe)
qui pr6voyait que les anciens Etats Membres du Fonds de 1971 devraient titre entendus avant que n e
soient prises de nouvelles decisions concernant la recevabilite des demandes nees d'evenements
survenus avant que ces Etats n'aient quitte le Fonds de 1971, que les decisions prises prec6demmen t
dans des affaires en instance ne devraient pas titre annulees sans le consentement de la majorite de s
Etats qui etaient Membres du Fonds de 1971 lorsque ces decisions anterieures avaient ete prises, et qu e
les personnes qui, dans les anciens Etats Membres, avaient contribu6 au Fonds de 1971 devraient titr e
habilitees 6 participer de mani6re equitable a la distribution des avoirs qui se degageraient lorsque l a
liquidation du Fonds de 1971 serait termin6e .
5 .1 .7 L'Assembl6e a adopte un amendement au Reglement interieur du Fonds de 1971 qui consistai t
6 ins6rer une nouvelle regle 7 .13 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 d6nonc6 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 pris de decision su r
des questions de principe concernant la recevabilite de ces demandes sans que ce s
anciens Etats Parties aient tits entendus par I'Assemblee ou le Comit6 executif .
5 .1 .8 II a ete note que le texte de la regle 7 .13 du Reglement interieur devrait titre interprets dans l e
contexts de la resolution et compte tenu du but dans lequel cette derniere avait sts adopt6e .

5 .2

D~Ognpjigtigj] pbli g atoire de la Convention
de 1971 - portant creation du Fond s

1969 sur i re onsabilit6 civile

de- la Conventio n

5 .2 .1 L'Assembl6e a note que, conformement a I'article 31 du Protocole de 1992 a la Convention portan t
creation du Fonds, taus les Etats qui avaient depose un instrument de ratification, d'acceptation ,
d'approbation ou d'adhesion a ce protocole (que ce dernier soit ou non entrd en vigueur) etaient tenus d e
deposer des instruments de denonciation de' la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds Oci au 15 mai 1997 . 11 a ete note que, au 15 avril 1997 ,
seuls neuf des 22 Etats qui avaient adhere au Protocole de 1971 a la Convention portant creation d u
Fonds avaient depose de tels instruments de denonciation .
5 .2 .2 II a 6te note que ('instrument de denonciation d'un Etat devait titre signs par une personne qu i
avait egalement le pouvoir de lier cet Etat conformement au droit international et a la pratique suivie pou r
le d6p6t des instruments au sein du systeme des Nations Unies .
5 .2 .3 II a et6 souligne que les Etats qui n'auraient pas depose Onstruments de denonciation de s
Conventions de 1969 et de 1971 au 15 mai 1997 seraient reputes avoir d6nonce les Protocoles de 1992 ,
avec effet douze mois apres cette date . II a et6 note que, en consequence, un tel Etat ne serait, a compte r
du 16 mai 1998, Partie qu'a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et a la Convention de 197 1
portant creation du Fonds et qu'il devrait se soumettre une nouvelle fois a la proc6dure d'adhesion au x
Protocoles .
5 .2 .4 L'Assembl6e a not6 que, a compter du 16 mai 1998 (date a laquelle les Etats Membres d u
Fonds de 1992 quitteraient le Fonds de 1971), la quantit6 totale d'hydrocarbures donnant lieu e
contribution dans les Etats Membres du Fonds de 1971 serait ramen6e de 1,228 milliard de tonnes regue s
e un montant estimatif de 295 millions de tonnes . II a M6 not6 que ceci entrainerait une hausse sensible
des coots pour I'industrie p6troliere des Etats qui demeureraient Membres du Fonds de 1971 s'agissan t
des contributions pour les sinistres survenus apres cette date dans ces Etats (puisque leur part respectiv e
du total des contributions perques ferait plus que quadrupler), vu que la charge financi$re serait alor s
r6partie entre un moins grand nombre de contributaires .
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6
6. 1
6 .1 .1 L'Assemblee a note les renseignements figurant dans le document 71 FUNDWES .3/5 sur l e
mandat, propose par I'Administrateur, d'un consultant qui serait recrute pour mener a bien une etud e
tendant a passer an revue les methodes de travail du Secretariat, conformement a la demands d e
I'Assemblee a sa 19eme session .
6 .1 .2 Un certain nombre de delegations ont estime qua le mandat devrait titre formule conformemen t
e la proposition de I'Administrateur . De I'avis de plusieurs delegations, it y avait lieu de preciser qua le
consultant devrait aussi etudier le systeme actual de traitement des demandes (y compris le recours a de s
experts pour le traitement des demandes), ainsi quo le recours A des experts pour d'autres aspects de s
travaux de I'Organisation at la procedure utiiisee pour le choix de ces experts .
6 .1 .3 it a ete note qua 1'etude impliquerait des entretiens avec les membres du personnel .
L'Administrateur a informs I'Assemblee qu'a son avis le consultant devrait assister a une reunion d e
I'Assemblee ou du Comite executif at rencontrer les representants . L'Administrateur a indique qu'il rendrait
compte des progres realises a la session d'octobre de I'Assemblee .
6.1 .4 UAdministrateur a informs I'Assemblee qu'il n'avait pas ('intention de faire appel a un grand cabinet
d'experts-conseils qui avait des connaissances limitees du fonctionnement d'une organisatio n
intergouvemementale .
6.1 .5 La question de savoir si un petit groupe de suivi devrait titre cree pour suivre les travaux d u
consultant a tits soulevee . L'Assemblee a decide qua I'on pourrait aborder cette question a un stad e
ulterieur .
6.1 .6 L'Administrateur a ete charge de prendre les dispositions necessaires pour I'etude at de revise r
le mandat du consultant compte tenu des deliberations de I'Assembiee .

6.2

Amendements au Reglement financie r

6 .2 .1 II a tits note qua certaines banques avaient declare qua les dispositions des articles 9 .2 at 10 . 5
du R6glement financier etaient quelque peu ambigues . Pour supprimer toute ambiguite, I'Assemblee a
decide de modifier ces articles comme suit :
Article 9.2.
L'Administrateur pout autoriser un ou plusieurs fonctionnaires a agir an qualite d e
signataires au nom du Fonds de 1971 pour donner des ordres de paiement at le s
banques du Fonds de 1971 sont habilitees a accepter des ordres de paiement au nom d u
Fonds de 1971 comme suit :
a)

s'ils sont signes par un soul fonctionnaire autorise, pour toute somme jusqu' e
concurrence de £5 000 ou, s'ils sont signes par I'Administrateur, pour tout e
somme jusqu'a concurrence de £15 000 ;

b)

s'ils sont signes conjointement par deux fonctionnaires autorises, pour tout e
somme jusqu'a concurrence de £30 000 ;

C)

s'ils sont signes par I'Administrateur at un autre fonctionnaire autorise, pour tout e
somme de plus de £30 000 ;

d) pour le paiement de traitements des membres du Secretariat du Fonds, s'ils son t
signes conjointement par deux fonctionnaires autorises, pour toute somm e
jusqu'a concurrence de £60 000 .
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Article 10.5 :
UAdministrateur donne les ordres relatifs aux placements du Fonds de 1971, ainsi qu a
ceux relatifs au transfert de fonds d'une institution financi6re 6 une autre pour les porte r
au cr6dit des comptes de d6p6t du Fonds de 1971 . II pout autoriser un ou plusieurs
autres fonctionnaires 6 agir en son nom . Les ordres sont donn6s :

6 .3

a)

soit par 6crit, avec signature conjointe de deux fonctionnaires autoris6s ; o u

b)

oralement par un fonctionnaire autoris6, avec ensuite confirmation 6crite sign6 e
conjointement par deux fonctionnaires autoris6s .

Grojjpe de travail informal 5ur les paiement s duigenc e

6 .3 .1 Le Pr6sident du Groupe de travail informal sur les paiements d'urgence, M . John Wre n
(Royaume-Uni), a pr6sent6 an s6ance le document 71 FUND/A/ES .3/INF .1 qui contenait un r6sum6 de s
travaux du Groupe . II a 6t6 not6 qua la modification des Conventions existantes an vue d'institutionnalise r
un syst6me de paiements d'urgence avait requ peu d'appui mais qua les membres du Groupe 61aien t
tomb6s d'accord pour qua Von examine plus avant les moyens d'am6liorer le syst6me de paiement de s
demandes d'indemnisation .
63 .2 Le Pr6sident du Groupe de travail informal a encourag6 les d616gations pr6sentes 6 lu i
communiquer par 6crit de plus amples renseignements sur le fonctionnement des divers r6gime s
nationaux permettant d'effectuer des paiements d'urgence .

1 'exercice financier 199 6

6 .4

Pour r6pondre 6 la question dune d616gation, le Pr6sident a inform6 I'Assembl6e qua, 6tant donn 6
qua Von n'avait pas cr66 de comit6 d'audit, i1 rencontrerait le Commissaire aux comptes du Fonds de 197 1
6 un moment opportun, comme it I'avait fait an 1996, afin de discuter de la v6rification des comptes d u
Fonds pour 1'exercice financier clos le 31 d6cembre 1996 .

6.5

Privil6ges at immunit6s du

d

La d6l6gation du Royaume-Uni a indiqu6 qua les dispositions contenues clans la loi de 1997 su r
la marine marchande et la s6curit6 maritime du Royaume-Uni, qui avait 6t6 r6cemment approuv6e pa r
le Parlement, sauvegardaient les privil6ges at immunit6s du Fonds de 1971 une fois qua le Royaume-Un i
cesserait d'6tre Membre de l'Organisation .

6 .6

T6moig0aae de gratitude envers to .furiste

L'Assembl6e a fait part'de sa gratitude envers le Juriste, M . Hideo Osuga, qui quitterait l e
Secr6tariat des Fonds avant la prochaine session de I`Assembl6e, pour le pr6cieux contours qu'il avai l
apport6 aux activit6s des FIPOL .

7

Adoption du com p te rendu des_d6cisions de la 36me session extraordinair e

Le projet de compte rendu des d6cisions, tel qu'il figure dans le document 71 FUND/A/ES .3/WP .1 ,
a 6t6 adopt6 sous r6serve de certaines modifications .
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ANNEX E

Resolution N°11 - Cooperation entre le Fonds de 1971 et ses anciens Etats Membre s

L'ASSEmBLEE DU FONDS INTERNATIONAL D' INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION
PAR LES HYDROCARBURES (Fonds de 1971) ,
SACHANTque, A la suite de 1'entree an vigueur des Protocoles de 1992 A la Convention de 1969
sur la responsabilite civile at A la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le reglement at 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 dernieres annees ne seron t
pas mends A bien avant qua les denonciations obligatoires des Conventions de 1969 et de 1971 prennen t
effet pour un nombre notable d'Etats Parties A ces conventions ,
NoTANT qua les dispositions de la Convention de 1971 portant creation du Fonds qui traitent d e
('obligation de verser des contributions pour de tels evenements continueront de s'appliquer egalemen t
A 1'egard des Etats qui ont denonce cette convention ,
RAPPELANT sa resolution N°9 sur la recevabilite des demandes d'indemnisation at la necessit e
d'harmoniser les decisions du Fonds de 1971 at celles du Fonds de 1992 ,
CONSCIENTE des principes at des objectify du Fonds de 1971 at de ('importance qu'il y a de s e
conformer A ses precedentes decisions ,
NoTANT qu'il faudra peut-titre prendre de nouvelles decisions concernant les demandes nees de s
affaires an instance ,
RECONNAISSANT qua les anciens Etats Parties qui ont M6 touches par des evenements couvert s
par la Convention de 1971 portant creation du Fonds, mais a 1'egard desquels des reglements n'ont pa s
encore ete mends A bien, devraient titre habilites A presenter Ieurs points de vue sur [as affaires a n
instance devant les organes competents du Fonds de 1971 ,
t

DECIDE qua, pour autant qua continuent de s'appliquer les dispositions de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds qui traitent de ('obligation de verser des contributions an vertu de s
articles 10 at 12 au titre d'evenements survenus avant qua la denonciation de la Convention no prenn e
effet, ces Etats Parties doivent titre entendus avant qua de nouvelles decisions concernant la recevabilite
des demandes nees de ces evenements ne soient prises ,

DECLARE que les decisions prises precedemment dans des affaires an instance ne doivent pa s
titre annulees sans le consentement de la majorite des Etats qui etaient Parties a la Convention de 197 1
portant creation du Fonds lorsque ces decisions ont ete prises ,
ET AFFIRMS qua les personnes qui, Bans les anciens Etats Parties, ont contribue a u
Fonds de 1971 doivent titre habilitees A participer de maniere equitable A la distribution des avoirs qui s e
degageront lorsque la liquidation du Fonds de 1971 sera terminee .

