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CONVENTION HNS 
 

  Note de l’Administrateur   
 
Résumé: Des informations sont données sur l’évolution récente de la situation en ce qui 

concerne les préparatifs en vue de l’entrée en vigueur de la Convention HNS.   
 

Mesures à prendre: Prendre note des renseignements fournis. 
 
1 Introduction 

L’Assemblée a noté à sa 1ère session que dans une résolution de la conférence qui avait adopté la 
Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au 
transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (la Convention HNS), elle 
avait été invitée à confier à l’Administrateur du Fonds de 1992, en plus des tâches qui lui 
incombaient en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds, les tâches administratives 
nécessaires à la mise en place du Fonds international pour les substances nocives et potentiellement 
dangereuses (Fonds HNS) conformément aux dispositions de la Convention HNS.  L’Assemblée a 
chargé l’Administrateur de mener à bien les tâches prévues par la Conférence HNS 
(document 92FUND/A.1/34, paragraphes 33.1.1 à 33.1.3), étant entendu que tous les frais engagés 
seraient remboursés avec intérêts par le Fonds HNS.   

2 État de la Convention 

2.1 Depuis la session d’octobre 2007 de l’Assemblée, quatre autres États (Hongrie, Libéria, République 
arabe syrienne et Sierra Leone) ont ratifié la Convention HNS, portant le nombre total d’États qui 
ont ratifié la Convention à 13, à savoir l’Angola, Chypre, la Fédération de Russie, la Hongrie, le 
Libéria, la Lituanie, le Maroc, la République arabe syrienne, Saint-Kitts-et-Nevis, le Samoa, la Sierra 
Leone, la Slovénie et les Tonga.   

2.2 Au titre de l’article 43 de la Convention HNS, un État, au moment du dépôt de son instrument de 
ratification puis tous les ans par la suite jusqu’à ce que la Convention entre en vigueur à l’égard de 
cet État, doit soumettre au Secrétaire général de l’OMI des renseignements sur les quantités totales 
de cargaison donnant lieu à contribution reçues pour chaque compte et secteur.  Au 23 septembre 
2008, seuls deux des États (Chypre et Slovénie) qui ont ratifié la Convention avaient soumis ces 
renseignements.   

3 Faits nouveaux 

3.1 À sa 12ème session tenue en octobre 2007, l’Assemblée a décidé de créer un groupe de travail (le 
‘Groupe de réflexion sur la Convention HNS’) chargé de faciliter l’entrée en vigueur de la 
Convention HNS sur la base du mandat présenté à la section 4 du document 92FUND/A.13/22.   
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3.2 Le Groupe de réflexion sur la Convention HNS a tenu deux réunions en mars 2008 et juin 2008.  Les 

rapports de ces réunions sont contenus dans les documents 92FUND/A/ES.13/5, 92FUND/WGR.5/8 
et 92FUND/A.13/22, 92FUND/WGR.5/13.   

3.3 Conformément à son mandat, le Groupe de réflexion sur la Convention HNS a élaboré un Protocole 
à la Convention HNS et est arrivé à un consensus sur toutes les questions non réglées, à l’exception 
de celles concernant la personne responsable des contributions au compte GNL.  Après une longue 
discussion, le Groupe de réflexion a décidé de maintenir le libellé actuel du projet de protocole, en 
identifiant le réceptionnaire, tel que défini à l’article 1.4 de la Convention, comme la personne 
responsable des contributions au compte GNL.  Il a été noté toutefois que si la plupart des membres 
du Groupe étaient en faveur de ce concept, un nombre important de délégations avait appuyé le 
concept selon lequel le détenteur du titre de propriété était la personne responsable au premier chef 
des contributions.   

3.4 Une fois ses travaux achevés, le Groupe a fait des recommandations à la session de juin 2008 du 
Conseil d’administration agissant au nom de l’Assemblée (document 92FUND/AC.4/A/ES.13/9, 
section 5). 

3.5 Le Conseil d’administration a pris note du rapport du Président du Groupe de réflexion sur la 
Convention HNS (document 92FUND/A/ES.13/5/3) et a examiné les recommandations du Groupe.  
À propos des contributions au compte GNL, le Conseil d’administration a noté que les divergences 
entre les deux parties portaient sur des questions politiques et économiques ainsi que sur les grandes 
orientations à suivre, et qu’il ne s’agissait pas d’une simple question de formulation.  Il a noté en 
outre qu’il était essentiel de s’efforcer de combler l’écart entre les deux parties afin d’arriver 
rapidement à un consensus sur cette question.  Il a été noté que si l'on ne parvenait pas à un 
consensus avant la réunion du Comité juridique en octobre 2008, la viabilité du Protocole pourrait 
être menacée, le Comité juridique ne pouvant décider de recommander l'organisation d'une 
conférence diplomatique en vue de l'adoption d'un protocole que si une telle conférence avait de 
bonnes chances de succès. 

3.6 La délégation malaisienne a proposé de coordonner les travaux d'un groupe par correspondance 
officieux chargé d'élaborer au sujet des contributions au compte GNL une proposition de compromis 
qui rende la Convention HNS séduisante pour le plus grand nombre possible d'États.  Cette 
délégation a invité toutes les organisations et les États intéressés à participer aux travaux du Groupe 
par correspondance.   

3.7 Le Conseil d’administration a exprimé sa gratitude au Président du Groupe de réflexion HNS pour 
son excellent travail, ainsi qu’à la délégation malaisienne pour sa proposition très utile et 
constructive, et il a noté que de part et d’autre de nombreux États avaient exprimé leur intention de 
participer au Groupe par correspondance.  

3.8 Le Conseil d’Administration a approuvé le texte du projet de protocole et a donné à l’Administrateur 
les instructions figurant dans le document 92FUND/AC.4/A/ES.13/9, paragraphes 5.18 à 5.20. 

3.9 Comme le Conseil d’administration l’en avait chargé, l’Administrateur a finalisé le texte du projet de 
protocole en conservant les notes de bas de page de caractère technique ou d’ordre rédactionnel afin 
d’en faciliter l’interprétation, et, par une lettre datée du 29 juillet 2008, il a soumis le texte de projet 
de protocole au Secrétaire général de l’OMI en lui demandant de le renvoyer au Comité juridique 
pour qu’il l’examine en vue de convoquer une conférence diplomatique chargée d’étudier le projet 
de protocole dans les meilleurs délais.   

3.10 Comme il en avait été également chargé, l’Administrateur a joint à sa lettre au Secrétaire général le 
compte rendu des décisions de la session de juin 2008 du Conseil d’administration.  Il a également 
appelé son attention sur les points suivants, à propos desquels il pourrait être bénéfique que le 
Comité juridique envisage d’apporter des modifications au Protocole.   



92FUND/A.13/22/1 
- 3 - 

 
 Les délais applicables à la procédure d’amendement telle qu’arrêtée à l’article 19 du projet de 

protocole, qui pourraient être alignés sur ceux prévus à l’article 24 du Protocole portant 
création du Fonds complémentaire.   

 
  Les conditions d’entrée en vigueur prévues à l’article 17 du projet de protocole, car elles 

joueront un rôle crucial pour que la Convention puisse entrer en vigueur. 
 
3.11 Les Secrétariats des FIPOL et de l’OMI se sont mis d’accord sur les modifications à apporter au 

paragraphe 5 a) vii) de l’article premier de la Convention HNS, conformément aux décisions prises 
par le Conseil d’administration à sa 13ème session extraordinaire (document 
92FUND/AC.4/A/ES.13/9, paragraphes 5.4 et 5.18). 

3.12 Le Secrétariat de l’OMI a présenté le projet de protocole et les renseignements connexes au Comité 
juridique pour qu’il l’examine à sa 94ème session, qui aura lieu la semaine démarrant le 
20 octobre 2008 (document LEG 94/4). 

3.13 Le Groupe de travail par correspondance, coordonné par la délégation malaisienne, a mis au point 
une proposition de compromis au sujet des contributions au compte GNL qui est contenue dans un 
document présenté par l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, le 
Japon, la Malaisie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède (document LEG 94/4/1), 
pour examen par le Comité juridique lors de sa 94ème session.   

4 Mesures que l’Assemblée est invitée à prendre 

L’Assemblée est invitée à prendre note des informations contenues dans le présent document. 

 

 


