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Note de l'Administrateur 
 
Résumé: Le présent document ci-après constitue une mise à jour des résultats de 

l’enquête de l’Administrateur sur la question de savoir si les Conventions 
de 1992 ont été complètement transposées dans la législation nationale des 
États Membres. 

Mesures à prendre: Noter les renseignements fournis dans le présent document. 

1 Question à l'examen 

1.1 L’Assemblée du Fonds de 1992 a déclaré à maintes reprises que la mise en œuvre correcte de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du 
Fonds était essentielle pour le bon fonctionnement du régime international d’indemnisation établi 
par ces conventions et que ce régime ne pouvait fonctionner de façon correcte, uniforme et 
équitable tant que ces conventions ne seraient pas dûment transposées dans les législations 
nationales. 

1.2 En octobre 2004, l’Assemblée a chargé l’Administrateur d’écrire à tous les États Membres pour 
leur demander si les Conventions de 1992 avaient été pleinement transposées dans leur législation 
nationale (document 92FUND/A.9/31, paragraphe 33.4.2). 

1.3 À la session d’octobre 2006 l’Administrateur avait contacté les 98 États qui avaient ratifié la 
Convention de 1992 portant création du Fonds, dont 54 avaient confirmé que les Conventions 
avaient été pleinement transposées tandis que 14 autres avaient indiqué que les Conventions 
n’avaient pas été transposées dans les législations nationales.  L’Administrateur avait écrit aux 
États qui n’avaient pas transposé les Conventions dans leur législation nationale et avait offert de 
les aider à préparer la législation requise (document 92FUND/A.11/35, paragraphe 6.2). 

1.4 L’Assemblée a noté à cette session que bien qu’on les ait contactés à maintes reprises par écrit et 
par téléphone depuis avril 2005, 30 des 98 États contactés n’avaient toujours pas indiqué si les 
Conventions de 1992 avaient été ou non pleinement transposées dans leur législation nationale.  
L’Assemblée a demandé à l’Administrateur de ne pas poursuivre de tels efforts en vue d’obtenir 
des réponses des États qui n’avaient pas encore répondu à son enquête mais d’axer les efforts 
futurs sur les États qui, dans leur réponse, l’avaient informé que les Conventions de 1992 
n’avaient pas encore été pleinement transposées dans leur législation nationale.  L’Administrateur 
a également été invité à faire rapport à l’Assemblée à chaque session ordinaire sur la situation en 
la matière. 

1.5 Depuis la session d’octobre 2006, l’Administrateur a continué d’appeler l’attention des États qui 
ratifient la Convention de 1992 portant création du Fonds sur l’importance de transposer les 
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Conventions de 1992 dans la législation nationale et d’offrir de les aider à préparer la législation 
requise. 

1.6 Au 3 octobre 2007, l’Administrateur n’avait pas reçu de réponse à l’enquête initiale, autre que les  
réponses mentionnées aux paragraphes 1.3 et 1.4 ci-dessus; il n’a en outre été informé d’aucun 
nouvel État Membre n’ayant pas complètement transposé les Conventions dans sa législation 
nationale.   

2 Mesures que l’Assemblée est invitée à prendre 

L’Assemblée est invitée à: 

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

b) donner à l'Administrateur les instructions qu'elle jugera appropriées concernant cette 
question.  

 
 
 
 

 


