
FONDS INTERNATIONAL 
D'INDEMNISATION DE 1992 
POUR LES DOMMAGES 
DUS À LA POLLUTION  
PAR LES HYDROCARBURES 
 
 
 

 
ASSEMBLÉE  92FUND/A.12/25/4 
12ème session   20 septembre 2007 
Point 27 de l’ordre du jour  Original: ANGLAIS 
 
 
 
CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE ET 

L'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES LIES AU 
TRANSPORT PAR MER DE SUBSTANCES NOCIVES ET 

POTENTIELLEMENT DANGEREUSES 
 
 

AVENIR DES TRAVAUX SUR LA CONVENTION HNS 
 

Soumis par le Président 
 
Résumé: Le présent document donne un aperçu de l'évolution récente de la situation en ce 

qui concerne la mise en oeuvre de la Convention HNS. 
 

Mesures à prendre : Réfléchir et se prononcer sur l’avenir des travaux concernant la Convention HNS 
menés au Fonds de 1992. 

1 Introduction 

1.1 La Convention HNS a été adoptée par l'Organisation maritime internationale (OMI) en 1996 et a 
été signée, sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, par l'Allemagne, le Canada, le 
Danemark, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.  Elle a depuis lors 
été ratifiée par neuf États: l'Angola, Chypre, la Fédération de Russie, la Lituanie, le Maroc,  
Saint-Kitts-et-Nevis, le Samoa, la Slovénie et les Tonga.  Deux de ces États seulement - Chypre et 
la Slovénie - ont soumis des rapports sur les cargaisons donnant lieu à contribution comme l'exige 
l’article 43 de la Convention. 

1.2 Depuis l'adoption de la Convention HNS, le Fonds de 1992<1>, l’OMI et d'autres organisations 
internationales et régionales ainsi que plusieurs États, agissant individuellement ou 
collectivement, ont au cours des onze dernières années entrepris un gros travail et fait des efforts 
considérables pour faciliter la mise en oeuvre de la Convention HNS et pour inciter à une large 
acceptation de ce texte.  On trouvera en annexe au présent document une chronologie des efforts 
déployés ou des événements survenus en relation avec cette Convention. 

1.3 À la session de juin 2007 du Conseil d'administration du Fonds de 1992, qui agissait au nom de 
l'Assemblée, cinq documents étaient inscrits à l'ordre du jour concernant la Convention HNS dont 
quatre étaient soumis par des États et le cinquième par l’Administrateur, qui faisait rapport sur les 
résultats des réunions tenues avec le secrétariat de l’OMI.  Les quatre documents soumis par les 
États visaient à résoudre quatre grandes questions en suspens qui, de l’avis des délégations qui 
avaient participé à la discussion, empêchaient tout progrès sur la voie de la ratification de la 
Convention HNS dans leurs États.  Ces documents visaient à parvenir à s'entendre sur: 

                                                 
<1> Conformément à la résolution 1 adoptée par la Conférence diplomatique de l’OMI sur la Convention HNS. 
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a) une proposition visant à obtenir des contributions au compte GNL lorsque les détenteurs 

des titres de propriété se trouvent dans des États non contractants; 
b) une interprétation uniforme de la définition du terme ‘réceptionnaire’ conformément à 

l'alinéa a) de l’article 1.4 de la Convention;  
c) une solution au problème créé par les ratifications non accompagnées de rapports sur les 

cargaisons donnant lieu à contribution et par la non actualisation de ces rapports sur une 
base annuelle; et 

d) une proposition visant à adopter une date commune de ratification pour que les 
entreprises concernées dans les pays contractants se trouvent sur un pied d'égalité. 

1.4 À la fin de la session de juin, le Conseil d’administration a décidé d'établir un groupe de travail 
par correspondance informel qui s'efforcerait de trouver rapidement une solution potentiellement 
viable et largement acceptable à la question des contributions des détenteurs de titres de propriété  
d'une cargaison GNL qui se trouvent dans des États non contractants.  Le coordinateur du groupe 
de travail par correspondance soumettra un rapport sur les discussions du groupe et fera des 
recommandations à la présente session de l'Assemblée.  

1.5 S'agissant de la question des ratifications soumises sans que soit également soumis un rapport sur 
les cargaisons donnant lieu à contribution comme le veut l’article 43 de la Convention et de 
l'obligation de faire rapport tous les ans par la suite, le Conseil d'administration a invité les 
délégations qui avaient soulevé la question à continuer de rechercher les solutions possibles  de 
concert avec les secrétariats de l'OMI et des FIPOL et avec d'autres délégations intéressées et de 
faire rapport à l'Assemblée à la présente session. 

1.6 Le Conseil d'administration a également invité les délégations concernées par la définition du 
terme ‘réceptionnaire’ au sens de l'article 1.4 de la Convention de continuer de travailler sur cette 
question dans le but de soumettre une proposition révisée à l'Assemblée à la présente session. 

1.7 En ce qui concerne le document 92FUND/A/ES/12/9/3, soumis à la session de juin, sur la 
possibilité pour un groupe d'États de s'entendre sur une date commune à laquelle ils ratifieraient 
simultanément la Convention, le Conseil d'administration a noté que ce documents avait été retiré 
à la session de juin et il semblerait qu'aucun nouveau document sur cette question ne soit prévu 
pour examen à la présente session.  Par ailleurs, il semblerait que dans certains États susceptibles 
de devenir des États contractants il y aurait plusieurs gros contributaires, étant donné le volume 
prévu de cargaisons donnant lieu à contribution au compte général reçu dans ces États (dans 
certains cas une vingtaine de millions de tonnes, soit la moitié du volume de la cargaison donnant 
lieu à contribution requis pour que la Convention HNS entre en vigueur).  On relève donc des 
signes qui permettent de penser que certains États ne ratifieraient la Convention que lorsque le 
volume des cargaisons donnant lieu à contribution au compte général aurait atteint un niveau plus 
équilibré par rapport au volume de leurs propres cargaisons donnant lieu à contribution ou bien 
lorsque il serait devenu plus certain que le volume concernant le compte général inclurait 
également les cargaisons donnant lieu à contribution des États qui leur étaient voisins.  

1.8 Une entente sur une date commune de ratification ne semble certes pas réalisable à ce stade mais 
on prévoit que de nouveaux documents seront soumis par les délégations à la présente session 
pour faire rapport sur les résultats de travaux intersessions menés pour résoudre d’autres questions 
en suspens visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1.3 ci-dessus.  Les délégations des États 
qui ont ratifié la Convention HNS mais n’ont pas encore soumis leur rapport sur leurs cargaisons 
donnant lieu à contribution auront à nouveau l'occasion à la présente session de remettre ces 
rapports ou d'expliquer à l'Assemblée les difficultés qu'ils rencontrent pour le faire. 

1.9 S’il ressort des résultats des travaux intersessions et des discussions à la présente session de 
l'Assemblée que les questions en suspens ont été réglées, l'Assemblée accueillera sans aucun 
doute avec une grande satisfaction les progrès ainsi réalisés. 

1.10 En revanche, s’il ressort des résultats du débat qui se tiendra à la présente session que les mêmes 
problèmes continuent de persister et que l'on n’a trouvé aucune solution susceptible d'être 
recommandée à l'examen de l'Assemblée, dans ce cas, il serait tout à fait souhaitable que celle-ci, 
après avoir étudié la situation, décide: 
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a) si elle souhaite que le travail se poursuive au Fonds de 1992 pour promouvoir et faciliter 

l'entrée en vigueur de la Convention HNS;  
ou  

b) si elle estime que l’on se trouve dans une impasse et qu’il y a lieu pour l'instant de 
suspendre ce travail. 

1.11 Si l'Assemblée décide de poursuivre ses efforts pour promouvoir l'entrée en vigueur de la 
Convention HNS, il serait indispensable que tous les États intéressés, ceux qui ont déjà ratifié 
cette Convention comme ceux qui souhaitent le faire, prennent l'engagement concret de participer 
à un groupe - le groupe de réflexion sur la Convention HNS - chargé d'étudier les questions les 
plus préoccupantes et de proposer des solutions.  Cette tâche ferait l'objet d'un mandat qui devrait 
être approuvé par l'Assemblée, idéalement à la présente session. 

1.12 Si l'Assemblée décide de suspendre tout autre travail sur la Convention HNS au Fonds de 1992, 
il y aurait lieu pour l'Assemblée d'en informer l'OMI et en particulier le Comité juridique qui a 
élaboré la Convention HNS.  Étant donné que les réunions des FIPOL et du Comité juridique 
seront organisées parallèlement en octobre, le mieux serait que cette décision soit communiquée 
verbalement par les délégations concernées qui participent également à la session du Comité 
juridique à Panama.  Une communication plus officielle serait ensuite adressée en temps opportun 
par le Fonds de 1992 à l'OMI. 

1.13 L'OMI et le Comité juridique seraient alors en mesure de faire le point de la situation et de décider 
des mesures qu'ils estimeront approprié de prendre en tenant compte du fait que depuis de 
nombreuses années un grand nombre d’États ont constamment exprimé, tant au Fonds de 1992 
qu'à l'OMI, ainsi que dans d’autres organisations internationales ou régionales, leur volonté de 
mettre en place un régime de responsabilité solide et efficace régissant le transport par mer de 
substances nocives et potentiellement dangereuses. 

2 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre 

L’Assemblée est invitée à: 

a) prendre note des renseignements contenus dans le présent document; et 

b) se prononcer sur l'avenir des travaux concernant la Convention HNS au Fonds de 1992 
sur la base du choix énoncé au paragraphe 1.10 ci-dessus. 

 
 
 
 

* * * 



ANNEXE 
 

 
Récapitulatif des travaux menés au plan international et régional pour mettre en oeuvre la 

Convention HNS de 1996 
 

 
• 1997 - réunion tenue à La Haye, suivie en 1998 d'une autre réunion des États de l'Union européenne à 

Londres sous la présidence du Royaume-Uni. 
• 1998 - première réunion consultative internationale spéciale tenue à l'OMI. 
• 1998 - réunion tenue à Rome pendant la présidence italienne de l'Union européenne.  
• 1999 - réunion tenue à Bonn pendant la présidence allemande de l'Union européenne. 
• 1999 - le Comité juridique, à sa 80ème session, a demandé au Royaume-Uni de créer et de diriger un 

groupe de travail par correspondance. 
• 2001 - deuxième réunion consultative internationale spéciale tenue à l'OMI. 
• 2001 - soumission du projet de guide sur la Convention HNS.  
• 2003 - réunion consultative spéciale tenue à Ottawa. 
• 2003 - réunion tenue à Bruxelles pendant la présidence finlandaise de l'Union européenne.  
• 2003 - Comité juridique et Assemblée de l'OMI.  
• 2004 - atelier de Barcelone. 
• 2004 - discussions au Comité juridique.  
• 2005 - les FIPOL organisent leur premier atelier sur la Convention HNS et créent un site web, un 

système de calcul des cargaisons donnant lieu à contribution dans le cadre de la Convention 
ainsi qu'un guide pour la mise en oeuvre de la Convention HNS. 

• 2006 – les FIPOL organisent leur deuxième atelier sur la Convention HNS et élaborent la 
brochure HNS. 

• 2006 - Agence européenne pour la sécurité maritime – atelier HNS à Bruxelles. 
• 2006 - Agence européenne pour la sécurité maritime – atelier HNS à Lisbonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 


