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Résumé: L'alinéa a) de l'article 1.4 de la Convention HNS relatif à la définition du terme 

‘réceptionnaire’ et la dérogation prévue dans cette définition devraient être 
appliqués de façon unifiée et harmonisée.  Il est recommandé que les États 
appliquent cet alinéa en tenant compte des recommandations antérieures adoptées 
par le Comité juridique de l’OMI et par les FIPOL mais pas de la proposition 
d’interprétation présentée à la session de juin 2007 du Conseil d’administration.  
Il est également recommandé de faire en sorte que les systèmes de déclaration 
des États soient aussi fiables et transparents que possible, de manière à s’assurer 
que toutes les cargaisons donnant lieu à contribution sont déclarées, car cela a un 
impact sur le partage de la charge au sein du Fonds HNS.  
 

Mesures à prendre: L’Assemblée est invitée à prendre note des informations contenues dans le 
présent document et à adopter les recommandations qui figurent à la section 4. 

1 Introduction 

1.1 À la session de juin 2007 du Conseil d’administration agissant au nom de l’Assemblée du Fonds 
de 1992, le Canada et les Pays-Bas ont proposé une solution pour la définition du terme 
‘réceptionnaire’ telle qu’elle figure à l'alinéa a) de l'article 1.4 de la Convention HNS (voir le 
document 92FUND/A/ES.12/9/2).  Cette solution consisterait à adopter une approche commune 
de la définition du terme ‘réceptionnaire’ dans la législation nationale des États Parties.  Il n’y a 
toutefois pas eu d’accord sur la solution proposée et le Conseil d’administration a décidé que ces 
deux États devraient continuer à rechercher une solution à ce problème 
(92FUND/AC.3/A/ES.12/14, paragraphes 9.7 à 9.11). 

1.2 La Convention HNS comprend plusieurs dispositions qui établissent certains principes et 
obligations mais qui laissent aux États le soin de décider lesquels mettre en œuvre.  D’autres 
recommandations avaient été faites quant à l’application de l’alinéa a) de l’article 1.4, notamment 
dans d’autres enceintes et à l’occasion de précédentes réunions internationales, telles que la 
réunion du Groupe de travail par correspondance sur la Convention HNS, tenue en juin 2003 à 
Ottawa, et les réunions du Comité juridique de l’OMI.  Les craintes sont vives quant au fait que 
dans le cadre du Fonds HNS, le partage de la charge financière entre les réceptionnaires dans les 
États Parties risque de ne pas se faire de manière juste et équitable (règles du jeu équitables à 
l’échelle mondiale).  
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1.3 Dans ce contexte, il est dans l’intérêt de tous les États contractants à la Convention HNS que la 

définition du terme ‘réceptionnaire’ telle qu’elle figure à l’alinéa a) de l'article 1.4 et la dérogation 
prévue dans cette définition soient appliquées de façon unifiée et harmonisée.  Il serait hautement 
souhaitable que l’on s’assure que les recommandations antérieures de l’OMI et des FIPOL au 
sujet de la définition donnée à l’alinéa a) de l'article 1.4 soient appliquées dans la législation 
nationale<1>. 

2 Détail des recommandations antérieures 

Les recommandations mentionnées au paragraphe 1.3 ci-dessus, faites à la réunion d’Ottawa et 
adoptées par le Comité juridique de l’OMI et les FIPOL, sont les suivantes: 

• la première partie de la définition du terme ‘réceptionnaire’ telle qu’elle figure à l’alinéa a) de 
l’article 1.4 concernant le réceptionnaire effectif est bien la même que dans la Convention 
de 1992 portant création du Fonds, dans le sens qu'il s'agit de la personne recevant 
effectivement la cargaison; 

• la deuxième partie, qui introduit une dérogation à la règle selon laquelle la personne recevant 
effectivement la cargaison acquitte les contributions, permet à cette personne de transmettre 
cette responsabilité à son mandant uniquement lorsqu'il y a mandat.  Tout dépend de la 
législation nationale de l'État Membre en matière de mandat. 

3 Observations 

Réception effective par des opérateurs de grands terminaux 

3.1 Étant donné que dans la plupart des cas les quantités les plus importantes de substances HNS 
seront reçues dans les installations d’opérateurs de grands terminaux, dans les principaux ports et 
zones portuaires, la possibilité de recourir à la dérogation prévue à l’alinéa a) de l'article 1.4 peut 
faciliter l’acceptation de la Convention HNS par les principaux intervenants dans la manipulation 
des cargaisons de substances HNS dans le monde entier.  En acceptant cette convention, les 
opérateurs seront en mesure de diriger les contributions vers les parties intéressées concernées par 
la cargaison de substances HNS (voir la page 6 du document de travail de la réunion d’Ottawa).  
C’est certainement ce qui va se produire dans les secteurs des hydrocarbures, des cargaisons 
liquides en vrac et des cargaisons sèches en vrac.   

Approche similaire aux FIPOL 

3.2 S’agissant de l’application du terme ‘réceptionnaire’ dans la législation nationale, la même 
approche a été adoptée par les FIPOL.  À sa première session extraordinaire, l’Assemblée du 
Fonds de 1971 a examiné le rapport du Groupe de travail intersessions 
(document FUND/A/ES.1/8) où sont indiquées les circonstances dans lesquelles les hydrocarbures 
donnant lieu à contribution doivent être considérés comme ‘reçus’ au sens de l’article 10.1 de la 
Convention du Fonds de 1971.  L’Assemblée a approuvé l’interprétation ci-après, adoptée par le 
Groupe de travail, de la question de la détermination de la personne à inclure dans le rapport 
comme étant le ‘réceptionnaire’ des hydrocarbures: 

‘[…]l’Assemblée a décidé que, dans le cadre de l'article 10 de la Convention portant 
création du Fonds, il devrait être laissé une certaine latitude aux États contractants afin 
qu’ils puissent adopter un système d’établissement des rapports commode permettant de 
vérifier les chiffres de manière efficace et simple et en tenant compte des particularités 
du transport des hydrocarbures et de la situation prévalant dans un pays donné; par 
ailleurs, si le paiement n’était pas effectué par les personnes dont le nom est consigné 
dans le rapport, autres que les réceptionnaires physiques, ceux-ci devraient, en dernier 
ressort, êtres tenus de verser des contributions, que l’établissement ou la résidence des 

                                                      
<1> La très vive recommandation d’opter pour la définition de l’alinéa a) de l'article 1.4 et non pour celle de 

l’alinéa b) du même article a été adoptée par le Comité juridique de l’OMI (voir le document LEG 87/17, 
paragraphe 172) et par les FIPOL (voir les documents 92FUND/A.8/26 et 92FUND/A.8/30, 
paragraphe 30.5). 
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personnes dont le nom est consigné dans le rapport se trouve ou non sur le territoire 
d’un État contractant (document FUND/A/ES.1/13 du 17 octobre 1980).’  

4 Recommandations 

4.1 Lorsqu’ils ratifient la Convention HNS, les États sont encouragés à appliquer l’alinéa a) de 
l’article 1.4 en suivant les recommandations ci-dessus.  En ce qui concerne les réceptions 
effectives de substances HNS en colis ou en conteneurs, les co-auteurs reconnaissent qu’il est 
impossible de retenir une proposition antérieure faite à la 3ème session du Conseil 
d’administration, en juin 2007, d’adopter une interprétation uniforme de l’alinéa a) de 
l’article 1.4, et que l’article devrait être appliqué sans tenir compte de cette interprétation.  

4.2 Les co-auteurs prient en outre instamment les États Parties de veiller à ce que tout système de 
déclaration soit fiable et transparent, afin d’être sûr qu’il prend en compte toutes les cargaisons 
donnant lieu à contribution déchargées dans leurs ports et terminaux. 

5 Mesures que l’Assemblée est invitée à prendre 

L’Assemblée est invitée: 

a) à prendre note des informations contenues dans le présent document; 

b) à adopter les recommandations qui figurent à la section 4. 

 

___________________ 


