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Ouverture de la session 

0.1 Il a été noté que le Président de l’Assemblée avait tenté d’ouvrir la 13ème  session extraordinaire de 
l’Assemblée à 9 h 30 le lundi 23 juin 2008 mais que l’Assemblée n’était pas parvenue à constituer un 
quorum. 

0.2 Seuls les 43 États Membres du Fonds de 1992 suivants étaient présents à ce moment-là, alors que le 
quorum requis était de 51 États présents: 

Algérie 
Allemagne 
Argentine 
Australie 
Bahamas 
Belgique 
Bulgarie 
Cameroun 
Canada 
Chine (Région administrative 

spéciale de Hong Kong) 
Danemark 
Espagne 
Fédération de Russie 
Fidji 

Finlande 
France 
Gabon 
Grèce 
Îles Cook 
Îles Marshall 
Inde 
Italie 
Japon 
Lettonie 
Libéria 
Malaisie� 
Mexique 
Nigéria 
Norvège 

Panama 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
Qatar 
République de Corée 
Royaume-Uni 
Singapour 
Sri Lanka 
Suède 
Trinité-et-Tobago 
Turquie 
Uruguay 
Venezuela 
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0.3 Il a été rappelé qu’à sa 7ème session, l’Assemblée avait adopté la résolution nº 7 du Fonds de 1992, 

aux termes de laquelle chaque fois que l’Assemblée ne parvenait pas à constituer le quorum, le Conseil 
d’administration établi en vertu de la résolution nº 7 exerçait les fonctions de l’Assemblée, étant 
entendu que si l’Assemblée parvenait à constituer un quorum à une session ultérieure elle reprendrait 
ses fonctions. 

0.4 Le quorum n’ayant pas été atteint, le Président a conclu que, conformément à la résolution nº 7, les 
points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée seraient traités par le Conseil d'administration. 

0.5 Il a été rappelé qu’à sa 1ère session, en mai 2003, le Conseil d’administration avait décidé que le 
Président de l’Assemblée était de droit le Président du Conseil (document 92FUND/AC.1/A/ES.7/7, 
paragraphe 2). 

0.6 Le Président a ouvert la session et a souhaité la bienvenue aux membres du Conseil d’administration, 
aux délégations d’observateurs et aux membres du public dans le bâtiment rénové de l'OMI. 

0.7 Le Président a déploré la disparition d'un grand nombre de personnes aux Philippines suite au 
chavirement du transbordeur Princess of the Stars dans le récent cyclone tropical et a prié la délégation 
des Philippines de transmettre à son Gouvernement les sincères condoléances du 
Conseil d'administration du Fonds de 1992. 

0.8 Le Conseil d'administration a débattu sur la question de l'utilisation de nouveaux écrans de télévision 
dans la salle de conférence, sur lesquels apparaît la personne qui prend la parole, et, bien que quelques 
délégations aient estimé qu'il pouvait être intimidant de se voir sur un grand écran, l'utilisation de ces 
écrans a bénéficié du soutien d'un nombre suffisant de personnes, mais à titre expérimental. 

Questions de procédure 

1 Adoption de l'ordre du jour 

Le Conseil d’administration a adopté l'ordre du jour tel qu'il figure dans le 
document 92FUND/A/ES.13/1. 

2 Examen des pouvoirs des représentants 

2.1 Le Conseil d’administration a rappelé qu’à sa session de mars 2005, il avait décidé d’instituer, à 
chaque session, une commission de vérification des pouvoirs composée de cinq membres élus par 
l’Assemblée sur proposition du Président et chargée d’examiner les pouvoirs des délégations des États 
Membres et que la Commission ainsi établie devrait également examiner les pouvoirs concernant le 
Comité exécutif, dans la mesure où ce dernier tenait sa session en parallèle avec une session de 
l’Assemblée.  Il a été rappelé que l’Assemblée avait prévu des dispositions dans ce sens dans les 
règlements intérieurs concernés.  

2.2 Conformément à l’article 10 du Règlement intérieur de l’Assemblée, les délégations du Cameroun, du 
Danemark, de la Malaisie, du Panama et de la République de Corée ont été nommées à la Commission 
de vérification des pouvoirs. 

2.3 Les États Membres ci-après étaient représentés à la session:  
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Algérie 
Allemagne 
Angola 
Argentine 
Australie 
Bahamas 
Belgique 
Bulgarie 
Cameroun 
Canada 
Chine (Région administrative 

spéciale de Hong Kong) 
Colombie 
Danemark 
Espagne 
Fédération de Russie 
Fidji 
Finlande 
France 

Gabon 
Ghana 
Grèce 
Îles Cook 
Îles Marshall 
Inde 
Irlande 
Italie 
Japon 
Lettonie 
Libéria 
Lituanie 
Malaisie 
Malte 
Maroc 
Mexique 
Nigéria 
Norvège 
Oman 

Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Philippines 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
Qatar 
République de Corée 
République dominicaine 
Royaume-Uni 
Singapour 
Sri Lanka 
Suède 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Uruguay 
Venezuela 
 

2.4 Après avoir examiné les pouvoirs des délégations des membres du Conseil d’administration, la 
Commission de vérification des pouvoirs a fait savoir dans le document 92FUND/A/ES.13/2/1 que 
tous les membres du Conseil, à l’exception de deux d’entre eux (la Colombie et la Tunisie), avaient 
soumis des pouvoirs en bonne et due forme.  Le Conseil d’administration a noté qu’après que le 
rapport de la Commission de vérification des pouvoirs avait été préparé, la Tunisie avait soumis des 
pouvoirs, qui étaient en bonne et due forme.  Le Conseil a également noté que le Comité s’attendait à 
ce que la Colombie fournisse des pouvoirs peu de temps après les sessions. <1> 

2.5 Le Conseil d’administration a exprimé sa sincère gratitude aux membres de la Commission de 
vérification des pouvoirs pour le travail dont ils s’étaient acquittés au cours de la session. 

2.6 Les États non membres ci-après étaient représentés en qualité d’observateurs: 

Arabie saoudite 
Bénin  

Équateur 
Koweït 

République arabe syrienne 
Ukraine 

2.7 Les organisations intergouvernementales et les organisations internationales non gouvernementales ci-
après étaient représentées en qualité d’observateurs: 

 Organisations intergouvernementales: 

Centre régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle 
(REMPEC)  

Commission européenne  
Organisation maritime internationale (OMI) 

Organisations internationales non gouvernementales: 

Association internationale des armateurs indépendants de pétroliers (INTERTANKO) 
Chambre internationale de la marine marchande (CIMM) 
Comité maritime international (CMI) 
Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC)  
Groupe international des importateurs de gaz naturel liquéfié (GIIGNL)  

                                                      
<1>  Note de l’Administrateur:  les pouvoirs concernant la Colombie n’avaient pas été reçus au moment de la diffusion 

de la version finale du compte rendu des décisions. 
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International Group of P&I Clubs  
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) 
International Union of Marine Insurance (IUMI)  
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 

Questions relatives au Secrétariat et questions d'ordre administratif 

3 Élection des membres de l'Organe de contrôle de gestion 
 
3.1 Le Conseil d'administration a pris note des informations contenues dans les 

documents 92FUND/A/ES.13/3 et 92FUND/A/ES.13/3/1. 

3.2 Le Conseil d'administration a indiqué que le mandat des membres actuels de l'Organe de contrôle de 
gestion expirerait lors des sessions d'octobre 2008 des organes directeurs et qu'une élection des 
membres pour un nouveau mandat aurait lieu lors de ces mêmes sessions.  Quatre  membres de 
l'Organe de contrôle de gestion tel qu'il est actuellement composé, élus parmi les États Membres, 
avaient déjà exercé deux mandats et ne pouvaient donc être réélus pour un troisième mandat, tandis que 
les deux membres restants pouvaient se représenter pour un deuxième mandat de trois ans.  Il a précisé 
en outre qu'en réponse à une circulaire de l'Administrateur lançant un appel à candidature, à l'expiration 
du délai du 16 mai 2008, seules cinq candidatures, dont deux émanant de membres qui n'avaient exercé 
qu'un mandat, avaient été reçues des États Membres du Fonds de 1992 pour les six postes vacants.  

3.3 L'Administrateur a donné un aperçu des options proposées au paragraphe 4.2 du 
document 92FUND/A/ES.13/3 sur la manière de procéder, cinq candidatures seulement ayant été 
reçues.  Ces options étaient les suivantes: 

a) envoyer une seconde circulaire aux États Membres du Fonds de 1992 appelant à de 
nouvelles candidatures.  Le Conseil d’administration, en choisissant cette option, 
devrait aussi décider si la situation des cinq candidats dont les candidatures avaient 
été reçues dans les délais fixés par la première circulaire, serait ou non affectée, 
étant donné que, sans cette seconde circulaire, ces candidats auraient eu la certitude 
d’être élus en octobre 2008.  Cela pourrait être fait en: i) émettant la seconde 
circulaire à la seule fin de remplir le poste non pourvu ou; ii) en décidant que tous 
les candidats, qu’ils aient été désignés à la suite de la première ou de la seconde 
circulaire, devraient être sur un pied d’égalité pour l’élection d’octobre 2008; 

b) il ne serait pas envoyé de seconde circulaire et les cinq candidats dont les 
candidatures avaient été reçues dans les délais fixés par la première circulaire 
seraient automatiquement élus à l’Organe de contrôle de gestion lors des sessions 
d’octobre 2008 des organes directeurs, et il serait demandé aux membres sortant de 
cet Organe ayant déjà exercé deux mandats de trois ans, et non ressortissants d’un 
État Membre qui aurait présenté un nouveau candidat, si l’un d’entre eux 
souhaiterait exercer un troisième et dernier mandat. 

3.4 À propos de l'option b), l'Administrateur a souligné qu'il n'avait pas envisagé avec les membres 
concernés la possibilité qu'un membre sortant de l'Organe de contrôle de gestion ayant déjà exercé 
deux mandats de trois ans exerce un troisième mandat.  Il a ajouté que puisqu'aucune des options 
mentionnées ci-dessus ne garantissait qu'une sixième candidature serait reçue, il se pouvait que, quelle 
que soit l'option choisie, cinq membres seulement soient désignés par les États Membres du Fonds 
de 1992 pour le prochain mandat de l'Organe de contrôle de gestion.  Il a ajouté qu'il serait peut-être 
raisonnable de revoir la composition et le mandat de l'Organe de contrôle de gestion de façon à éviter 
qu'une situation analogue se reproduise à l'avenir. 

3.5 Une délégation s'est étonnée du fait que pour la deuxième fois il s'avérait difficile de trouver des 
candidats aux postes de l'Organe de contrôle de gestion, et s'est demandé si cela pouvait tenir au niveau 
de rémunération offert aux membres de l'Organe de contrôle de gestion.  Une autre délégation a estimé 



92FUND/AC.4/A/ES.13/9 
- 5 - 

 
que la rémunération n'était pas à l'origine du problème puisque, selon elle, faire partie de cet organe 
était un honneur. 

3.6 Sans vouloir rien retirer aux candidatures très valables qui avaient déjà été reçues, l'Administrateur a 
exprimé sa déception de constater qu'aucune autre candidature n'avait été reçue.  Il a estimé que cela 
provenait peut-être du fait que l'Organe de contrôle de gestion n'était pas encore suffisamment bien 
connu des États Membres.  Il a noté qu'il pourrait être utile de prévoir un échange de vues sur le rôle de 
l'Organe de contrôle de gestion lors d'une session d'octobre future des organes directeurs afin 
d'encourager une participation plus active d'un grand nombre d'États Membres. 

3.7 La plupart des délégations qui ont pris la parole ont exprimé leur préférence pour l'option présentée au 
paragraphe 4.2 a) i), encore qu'un petit nombre de délégations ait exprimé une préférence pour l'option 
esquissée au paragraphe 4.2 a) ii). 

3.8 Plusieurs délégations ont exprimé leur accord avec la suggestion de l'Administrateur selon laquelle la 
composition et le mandat de l'Organe de contrôle de gestion pourraient être révisés de façon à éviter 
qu'une situation analogue se reproduise à l'avenir.  

3.9 Le Président a conclu que l'option proposée au paragraphe 4.2 a) i), à savoir que les personnes dont les 
candidatures avaient été reçues dans le délai prescrit dans la première circulaire seraient 
automatiquement élues en octobre 2008 et qu'une deuxième circulaire serait envoyée par 
l'Administrateur aux États Membres du Fonds de 1992 demandant de nouvelles candidatures pour le 
poste restant à pourvoir, bénéficiait d'un soutien quasi-unanime.  Si plus d'une candidature était reçue 
pour ce poste, il serait procédé à une élection. 

3.10 Le Président a présenté le document 92FUND/A/ES.13/3/1 et a rappelé au Conseil d'administration que 
le mandat du membre de l'Organe de contrôle de gestion sans relation avec les Organisations (la 
‘personnalité extérieure’) et ayant des compétences et une expérience dans le domaine financier 
expirerait également à la session d'octobre 2008 des organes directeurs, après avoir exercé deux 
mandats de trois ans chacun.  Il avait reçu une lettre du Président de l'Organe de contrôle de gestion 
indiquant que l’organe estimait que l'expérience de M. Nigel Macdonald, l'expert extérieur, était 
indispensable pour assurer la continuité du fonctionnement de l'Organe de contrôle de gestion et que, 
étant donné que la composition de cet organe se trouverait notablement modifiée en 2008, il serait 
raisonnable de renouveler le mandat de M. Nigel Macdonald pour un troisième et dernier mandat de 
trois ans de façon que le nouvel Organe de contrôle de gestion puisse bénéficier de l'expérience acquise 
par cet expert au cours de ses mandats. 

3.11 Le Président a indiqué qu'il partageait l'opinion de l'Organe de contrôle de gestion et a recommandé 
que le Conseil d'administration décide que, à titre exceptionnel, M. Macdonald soit autorisé à être réélu 
à l'Organe de contrôle de gestion en octobre 2008 pour un troisième et dernier mandat de trois ans. 

3.12 Le Conseil d'administration a souscrit à la proposition du Président tendant à recommander la 
réélection de M. Macdonald en octobre 2008. 

Questions relatives à l’indemnisation 

4 Soumission des Directives techniques sur les méthodes d’évaluation des pertes subies dans le 
secteur de la pêche 

4.1 Le Conseil d’administration a pris note du document 92FUND/A/ES.13/4.  Le Conseil a relevé qu’à sa 
3ème session, tenue en juin 2007, agissant au nom de l’Assemblée, il avait approuvé une version 
révisée des directives techniques destinées à aider le réseau mondial d'experts de la pêche établi par le 
Fonds de 1992 à évaluer les demandes d'indemnisation relatives au secteur de la pêche, et avait chargé 
le Secrétariat de la publier en tant que document du Fonds.   



92FUND/AC.4/A/ES.13/9 
- 6 - 

 
4.2 Le Conseil d’administration a en outre noté qu’à la même session, il avait chargé le Secrétariat 

d’élaborer, à l’intention des demandeurs du secteur de la pêche de subsistance, une version simplifiée 
des directives et de la soumettre à l’Assemblée du Fonds de 1992 pour examen à sa session suivante. 

4.3 L’Administrateur a engagé un expert de la pêche ayant travaillé auparavant avec les Fonds, pour 
préparer une série de directives simplifiées que les demandeurs de ce secteur puissent comprendre 
facilement.  Le projet de directives a ensuite été communiqué à d’autres experts de la pêche pour qu’ils 
fassent connaître leurs observations. 

4.4 Le Conseil d’administration a remercié le Secrétariat et les experts pour le travail qu'ils avaient 
accompli ainsi que pour le contenu et la qualité du document final. 

4.5 Certaines délégations ont demandé si le Secrétariat envisageait de publier les Directives dans les 
langues des pays où un déversement se produirait et s'il était prévu d'établir d'autres directives pour les 
autres secteurs économiques susceptibles d'être touchés par un sinistre.  

4.6 L'Administrateur a expliqué qu'il avait été décidé d'établir des directives à l'intention des demandeurs 
du secteur de la pêche de subsistance car, d'après l'expérience du Fonds, c'est dans ce secteur que les 
victimes ont d’une manière générale le plus vraisemblablement besoin de ces conseils.  Il a en outre 
expliqué qu’il avait aussi été convenu que ces directives pourraient se fonder sur les directives 
techniques déjà à la disposition des experts pour évaluer les demandes d'indemnisation dans le secteur 
de la pêche.  L'Administrateur a indiqué qu'il n'était pas prévu pour le moment d'élaborer des directives 
à l'intention d'un quelconque autre secteur économique susceptible d'être touché par un sinistre.  Il a 
également indiqué que les directives seraient pour l'instant publiées dans les trois langues officielles du 
Fonds de 1992 mais qu'il était toujours possible de les traduire dans la langue d'un État touché par un 
sinistre important comme cela avait été fait par le passé pour le Manuel des demandes d’indemnisation. 

4.7 L'Administrateur a informé le Conseil d'administration que, si ce dernier décidait que le Fonds devait 
publier les Directives en tant que document du Fonds, une clause de non-responsabilité semblable à 
celle figurant dans le Manuel des demandes d'indemnisation serait ajoutée au texte.  L'Administrateur a 
également demandé au Conseil de l'autoriser à apporter, avant la publication, toutes les modifications 
de forme qui pourraient se révéler nécessaires. 

4.8 Le Conseil d'administration a examiné le projet de directives et a décidé que le Fonds devrait publier 
ces directives en tant que document du Fonds.  Il a également décidé que le Secrétariat devrait apporter 
toutes les modifications de forme nécessaires avant la publication. 

Autres questions 

5 Convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au 
transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses – Rapport du 5ème 
Groupe de travail intersessions (Groupe de réflexion sur la Convention HNS) 

5.1 Le Conseil d'administration a rappelé que l'Assemblée avait décidé de créer le Groupe de réflexion sur 
la Convention HNS à sa 12ème session, tenue en octobre 2007, dans le but de faciliter l'entrée en 
vigueur de la Convention HNS et en lui conférant le mandat énoncé en annexe au 
document 92FUND/WGR.5/9.  Il a également été rappelé que, conformément au paragraphe 1.4 du 
mandat, le Groupe de réflexion avait été invité à élaborer un projet de texte de Protocole à la 
Convention HNS et à soumettre des recommandations à l'Assemblée une fois ses travaux terminés, de 
préférence lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée prévue pour juin 2008. 

5.2 Le Conseil d'administration, agissant au nom de l'Assemblée, a pris note du rapport du Président du 
Groupe de réflexion figurant dans le document 92FUND/A/ES.13/5/3.   

5.3 Il a été noté que le Groupe de réflexion avait tenu deux réunions et qu’à la seconde de ces réunions, 
tenue en juin 2008, il avait examiné un projet de texte de Protocole à la Convention HNS qui avait été 
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révisé à la lumière des discussions qui avaient eu lieu à sa première réunion de mars 2008 
(document 92FUND/WGR.5/10). 

5.4 Il a également été noté qu'à sa réunion de juin 2008, le Groupe avait examiné les propositions de l'OMI 
tendant à modifier le texte de l'article premier de la Convention HNS de 1996 (définition des 
substances HNS) et celui de l'article 16 du projet de protocole (signature, ratification, acceptation, 
approbation et adhésion), tels qu’énoncés dans les documents 92FUND/WGR.5/10/2 et 
92FUND/WGR.5/10/3.  Il a été noté que le Groupe avait décidé de modifier le texte du projet de 
protocole (document 92FUND/WGR.5/10 et 92FUND/A/ES.13/5/1) tel qu'énoncé en annexe, sous 
réserve des modifications que les Secrétariats des FIPOL et de l'OMI pourraient juger nécessaires et 
convenir d’apporter au paragraphe 5 a) vii) de l'article premier de la Convention. 

5.5 Il a en outre été noté que le Groupe de réflexion avait également examiné les propositions formulées 
par l'Allemagne et le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) au sujet du concept de 
réceptionnaire (documents 92FUND/WGR.5/12/1 et 92FUND/WGR.5/12) et qu'il avait décidé de ne 
pas adopter ces propositions. 

5.6 Il a aussi été noté qu'à sa première réunion, le Groupe de réflexion avait décidé de supprimer le 
paragraphe 5 de l'article 5 de la Convention mais de reprendre à sa réunion suivante l’examen de la 
question de savoir si l'article 5 devait être supprimé dans sa totalité, et de prendre alors une décision, 
une fois que les délégations auraient eu davantage de temps pour examiner la question 
(document 92FUND/WGR.5/8, paragraphe 7.13).  Il a été noté que le Groupe avait décidé de ne pas 
supprimer l'article 5 dans sa totalité. 

5.7 S'agissant des contributions au compte GNL, il a été noté que le Groupe de réflexion avait examiné  
les documents contenant les propositions que l'Italie, le Japon et la République de Corée 
(document 92FUND/WGR.5/11/1) ainsi que Singapour (document 92FUND/WGR.5/11/2) et  
le Groupe international des importateurs de gaz naturel liquéfié (GIIGNL) 
(document 92FUND/WGR.5/11) avaient formulées en vue de modifier la partie du texte du projet de 
protocole concernant les contributions au compte GNL. 

5.8 Il a aussi été noté que les propositions contenues dans les trois documents avaient en commun le 
concept selon lequel le détenteur du titre de propriété était la personne responsable au premier chef des 
contributions au compte GNL, le réceptionnaire ayant cette responsabilité en deuxième position dans 
certaines circonstances. 

5.9 Il a été noté qu’après un long débat, le Groupe de réflexion sur la Convention HNS avait décidé de 
maintenir le libellé actuel de l'article 7 du texte du projet de protocole aux termes duquel la personne 
responsable des contributions au compte GNL serait le réceptionnaire tel que défini à l'article 1.4 de la 
Convention.  Il a cependant été noté que, s'il est vrai que la plupart des membres du Groupe s'étaient 
déclarés en faveur du maintien du libellé actuel, un nombre notable de délégations avait appuyé le 
concept selon lequel le détenteur du titre de propriété était la personne responsable au premier chef des 
contributions. 

5.10 Il a été 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 en outre été noté 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. 

5.11 Il a été noté qu’une proposition révisée sur cette question pourrait être examinée par le Comité 
juridique à sa réunion d'octobre 2008.  Il a été rappelé aux délégués que toute proposition de ce genre 
devrait être présentée au Secrétariat de l'OMI dans les délais fixés par le Comité, à savoir que les gros 
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documents de base (plus de 6 pages de texte) devraient parvenir au Secrétariat de l'OMI au plus tard le 
vendredi 15 août 2008 et tous les autres documents, y compris les documents d'information, d'ici au 
vendredi 19 septembre. 

5.12 Le Conseil d'administration a pris note des recommandations du Groupe de réflexion contenues dans le 
document 92FUND/A/ES.13/5/3.  Le Conseil a également noté qu'un rapport exhaustif sur la réunion 
faisant état en détail du débat sur les toutes les propositions qui avaient été examinées par le Groupe 
serait établi puis distribué aux délégations après la réunion conformément à la pratique habituelle. 

5.13 Dans la présentation orale qu'il a faite de son rapport, le Président du Groupe de réflexion sur la 
Convention HNS a déclaré être optimiste et escompter que le moment venu un compromis serait trouvé 
au sujet des contributions au compte GNL, ce qui faciliterait une entrée en vigueur rapide de la 
Convention HNS. 

5.14 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.  Il a dit espérer 
que ce groupe par correspondance serait en mesure de soumettre une proposition de compromis sous la 
forme d'un document à la réunion d'octobre du Comité juridique.  Cette délégation a invité tous les 
États et les organisations intéressés à participer aux travaux du groupe par correspondance.  Il a indiqué 
que les personnes qui souhaitaient participer aux travaux du groupe devraient communiquer les 
renseignements permettant de les contacter à la délégation malaisienne, en personne ou par courriel à 
l'adresse razifahmad@marine.gov.my. 

5.15 Le Conseil d'administration a exprimé sa gratitude à la délégation malaisienne pour cette proposition 
des plus utile et constructive et a noté que de part et d'autre de nombreux États avaient exprimé leur 
intention de participer au groupe par correspondance. 

5.16 Au cours du débat, certaines délégations ont fait référence au mandat du Groupe de réflexion et ont fait 
savoir qu'elles avaient l'intention de vérifier toute proposition de compromis qui serait élaborée au sein 
du groupe par correspondance pour veiller à ce qu'elle ne soit pas préjudiciable aux intérêts des pays en 
développement. 

5.17 Le Président du Groupe de réflexion a déclaré qu'il espérait sincèrement qu'une seule proposition serait 
soumise à l'examen du Comité juridique au sujet des contributions au compte GNL.  Il a rappelé aux 
délégations que, avant de pouvoir recommander la tenue d'une conférence diplomatique, le Comité 
juridique devait être convaincu des chances de succès d'une telle conférence et que cela ne serait 
possible que si ce Comité était en mesure d'approuver une proposition de compromis bénéficiant d'un 
large appui.  Il a supplié les États de faire preuve d'ouverture d'esprit au moment d'examiner des 
solutions possibles et de ne pas camper sur leurs positions. 

5.18 Le Conseil d'administration a approuvé le texte du projet de protocole tel que décrit au paragraphe 5.4 
et a chargé l'Administrateur de finaliser le texte en conservant les notes de bas de page de caractère 
technique ou d'ordre rédactionnel afin de faciliter l'interprétation du projet de protocole. 

5.19 Le Conseil d'administration a chargé l'Administrateur de soumettre le texte du projet de protocole au 
Secrétaire général de l'OMI en lui demandant de le renvoyer au Comité juridique pour examen dans le 
but de convoquer une conférence diplomatique chargée d'étudier le projet de protocole dans les 
meilleurs délais. 

5.20 Le Conseil d'administration a également chargé l'Administrateur de joindre à sa lettre au Secrétaire 
général le compte rendu des décisions de la présente session du Conseil d'administration et d'attirer son 
attention sur les points suivants, à propos desquels il pourrait être bénéfique que le Comité juridique 
envisage d'apporter des modifications au Protocole: 
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• Les délais applicables à la procédure d'amendement telle qu’arrêtée à l'article 48, 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 46, car elles joueront un rôle crucial pour 
que la Convention puisse entrer en vigueur. 

5.21 Le Conseil d'administration a exprimé ses remerciements à M. Popp pour l'excellent travail qu'il avait 
accompli en tant que Président du Groupe de réflexion sur la Convention HNS ainsi qu'aux Secrétariats 
des FIPOL et de l'OMI pour le soutien qu'ils avaient apporté.  

6 Octroi du statut d’observateur 

6.1 Le Conseil d'administration a pris note des renseignements contenus dans le 
document 92FUND/A/ES.13/6 et a décidé de confirmer la décision que le Comité exécutif avait prise à 
sa session de mars 2008 et d'accorder à l'Ukraine le statut d'observateur à titre permanent.  

6.2 La délégation ukrainienne a exprimé sa gratitude au Conseil d'administration pour cette décision et a 
également remercié l'Administrateur de l’avoir invitée à assister tant à la réunion du Comité exécutif de 
mars 2008 qu’aux sessions en cours des organes directeurs du Fonds de 1992.  Elle a déclaré que sa 
participation à ces réunions lui avait permis de mieux comprendre l'activité des FIPOL.  Les 
informations ainsi obtenues ont été transmises aux autorités ukrainiennes compétentes qui procèdent à 
l'examen de la Convention de 1992 portant création du Fonds et à l'étude des procédures appropriées à 
suivre si l'Ukraine décidait d'adhérer à cette convention.  La délégation ukrainienne a confirmé qu'elle 
resterait en contact avec le Secrétariat des FIPOL et le tiendrait strictement au courant de l'évolution de 
la situation dans ce domaine.   

6.3 Le Président, au nom du Conseil d'administration, a souhaité la bienvenue à l'Ukraine en sa qualité 
d'observateur auprès du Fonds de 1992 et a pris note avec satisfaction de ce que ce pays envisageait de 
ratifier la Convention.  

7 Divers 

7.1 Mise en recouvrement de contributions 

7.1.1 Le Conseil d'administration a pris note des renseignements contenus dans le 
document 92FUND/A/ES.13/7 présentant la situation en ce qui concerne les sinistres du Volgoneft 139 
et du Hebei Spirit, survenus respectivement le 11 novembre 2007 et le 7 décembre 2007, et a examiné 
les différents moyens de financer les indemnités que le Fonds de 1992 aura à verser à l’avenir.  

7.1.2 Le Conseil d'administration a noté les propositions de l'Administrateur se rapportant à une éventuelle 
mise en recouvrement de contributions pour les sinistres du Volgoneft 139 et du Hebei Spirit. 

7.1.3 Une délégation a demandé si l'utilisation du terme 'prêts' s'agissant de prêts consentis par un fonds des 
grosses demandes d'indemnisation à un autre était correcte dans la mesure où les fonds des grosses 
demandes d'indemnisation n'étaient pas des entités juridiques distinctes.  Cette délégation a également 
demandé pourquoi il était nécessaire d'assortir ces prêts d'intérêts puisque les fonds appartenaient à la 
même entité juridique, à savoir le Fonds de 1992.  L'Administrateur a répondu que les fonds de chaque 
fonds des grosses demandes d'indemnisation étaient 'réservés' pour un sinistre particulier et que donc  
l'argent prêté par un fonds des grosses demandes d'indemnisation à un autre ne procurerait pas pendant 
la période en question d'intérêts au fonds ayant consenti ce prêt, comme cela aurait été autrement le 
cas.  L'Administrateur a également précisé que le terme 'prêts' était présenté dans le Règlement 
financier du Fonds de 1992 comme approuvé par l'Assemblée.  

7.1.4 En ce qui concerne le sinistre du Volgoneft 139, certaines délégations se sont interrogées sur la 
nécessité de prendre des décisions sur la façon de financer le versement d'indemnités au titre de ce  
sinistre, étant donné que le Comité exécutif avait décidé à sa 41ème session de ne pas autoriser le 
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versement d'indemnités au titre de ce sinistre tant que diverses incertitudes concernant ce dernier 
n'auraient pas été examinées et précisées, de préférence à sa prochaine session.  L'Administrateur a 
déclaré, qu'au vu de la décision prise par le Comité exécutif, il partageait cette position.  Le Conseil 
d'administration a décidé que le financement futur au titre de ce sinistre devrait être réexaminé à la 
prochaine session de l'Assemblée.   

7.1.5 À propos du sinistre du Hebei Spirit, une délégation a demandé ce qui arriverait si les contributions 
n'étaient pas mises en recouvrement en 2008, allégeant ainsi la charge administrative pesant sur les 
contributeurs.  L'Administrateur a répondu qu'il ne pouvait être garanti qu'un accord serait conclu entre 
le Club et le Gouvernement coréen dans un proche avenir, permettant au Club de continuer de verser 
des indemnités jusqu'au montant de limitation applicable en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile.  Tant qu'un accord bien établi n'était pas en place, il y avait un risque réel que le 
Club doive verser au tribunal compétent le montant de limitation applicable.  Dans ce cas, le Fonds, 
conformément à la pratique habituelle, serait appelé à faire des paiements, probablement pour des 
montants importants.  S'il n'était pas décidé à la présente session de mettre des contributions en 
recouvrement, rien ne garantissait que l'on disposerait de fonds suffisants pour régler les indemnités 
avant le 1er mars 2009.  

7.1.6 Le Conseil d'administration a décidé de mettre en recouvrement des contributions au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour le sinistre du Hebei Spirit pour un montant de £50 millions à 
verser d'ici au 1er novembre 2008. 

7.1.7 Le Conseil d'administration a ensuite approuvé la proposition de l'Administrateur selon laquelle si le 
Fonds de 1992 était appelé à effectuer avant le 1er novembre 2008 des paiements au titre du sinistre du 
Hebei Spirit au-delà du montant payable à partir du fonds général, ces versements devraient être 
financés au moyen de prêts consentis par les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitués 
pour l'Erika et le Prestige au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Hebei Spirit et, si nécessaire, au moyen de prêts consentis par le fonds général. 

7.1.8 Il a été noté que les contributions visées au paragraphe 7.1.6 seraient calculées de la façon suivante:  

Versement au  
1er novembre 2008 

Fonds des 
grosses 

demandes 
d'indemnisation 

Date  du 
sinistre  

Année de 
réception des 
hydrocarbures 

 
 

Total estimatif 
des quantités 

d'hydrocarbures 
reçues (tonnes) Mise en 

recouvrement 
£ 

Montant 
estimatif  
mis en 

recouvrement 
par tonne 

£ 
Hebei Spirit  7/12/07 2006 

 
1 503 530 682  50 000 000 0,0332551 

7.2 Présentation de la base de données pour le traitement des demandes d'indemnisation 

7.2.1 Le Conseil d'administration a rappelé qu’à sa session d’octobre 2007, l'Assemblée avait été informée 
de la mise au point d'une nouvelle base de données pour le traitement des demandes d'indemnisation 
(Système de gestion des demandes d'indemnisation en ligne (WCMS selon le sigle anglais)).  Le 
Conseil a également rappelé que ce système, qui avait été élaboré au sein même du Secrétariat, 
faciliterait grandement le traitement des sinistres, en particulier de ceux pour lesquels les demandeurs, 
les gouvernements, les experts et d'autres parties communiquaient de grandes quantités de données au 
Fonds et qu'il procurerait à l'Administrateur des renseignements utiles à sa gestion.  

7.2.2 Une présentation a été faite de la base de données finalisée, dont le Secrétariat et les bureaux des 
demandes d'indemnisation se servaient actuellement pour divers sinistres. 
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7.2.3 Le Président, au nom du Conseil d'administration, a remercié Mme Della Mea (Chargée des demandes 

d'indemnisation) et M. Owen (Chargé de l'informatique) pour l'excellente présentation du 
système WCMS, qui avait montré comment le nouveau système fonctionnait et comment le recours à 
cette nouvelle technologie aiderait à traiter les demandes.  Le Président a relevé qu'il était à la fois utile 
et opportun de voir fonctionner le système, qui avait été mis en place il y avait quelques mois à peine. 

7.2.4 Une délégation a demandé si les changements apportés aux pratiques de traitement des demandes et 
plus particulièrement l'utilisation de systèmes électroniques permettant de transmettre et de stocker des 
données risquaient d'avoir d'éventuelles conséquences juridiques sur le fonctionnement de la 
Convention, par exemple en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la prescription.  
L'Administrateur a expliqué que, s'il était vrai que l'utilisation du système en question facilitait le 
traitement par le Fonds des demandes d'indemnisation, les règles régissant l'application de la 
Convention restaient exactement les mêmes.  Il a indiqué qu'il n'était pas possible de répondre 
catégoriquement à la question de savoir si la transmission électronique de données satisfaisait, par 
exemple, aux exigences en matière de notification imposées par la Convention car la situation différait 
d'une juridiction à l'autre en fonction de la méthode de transmission utilisée.  Il ne pensait cependant 
pas que l'utilisation du système WCMS entraînerait des changements dans l'application des dispositions 
relatives à la prescription. 

7.3 Entrée en vigueur de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (‘Convention sur les hydrocarbures de 
soute’) 

7.3.1 Le Conseil d'administration a pris note des informations contenues dans le 
document 92FUND/A/ES.13/8 présenté par la délégation d’observateurs de l'International Group 
of P&I Clubs. 

7.3.2 Comme la prochaine réunion du Comité juridique de l'OMI ne devait avoir lieu qu'un mois avant 
l'entrée en vigueur de la Convention sur les hydrocarbures de soute et que cette question était 
habituellement traitée par ce Comité, en présentant ce document la délégation de l'International Group 
of P&I Clubs a remercié l'Administrateur d'avoir permis que le document soit présenté pour examen 
par le Conseil d'administration.  

7.3.3 Le Conseil d'administration a rappelé qu'après l'entrée en vigueur de la Convention sur les 
hydrocarbures de soute, tout navire qui serait immatriculé dans un État Partie ou qui toucherait ou 
quitterait un port situé sur le territoire d’un État Partie, et dont la jauge brute serait supérieure à 
1 000 (tjb), serait tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière conformément aux 
dispositions de la Convention, et d’obtenir un certificat délivré par un État Partie attestant que cette 
assurance ou autre garantie financière est en cours de validité. 

7.3.4 La délégation de l'International Group a informé le Conseil que depuis la session du Comité exécutif 
tenue en mars 2008, lors de laquelle cette question avait été examinée pour la première fois 
(document 92FUND/EXC.40/11, section 4.1), des contacts avaient été pris avec un certain nombre 
d'États Parties à la Convention sur les hydrocarbures de soute afin d'examiner la situation en ce qui 
concerne la délivrance de certificats à des navires immatriculés dans des États non parties à la 
Convention.  À la connaissance de l'International Group, aucun État Partie n'était à ce jour disposé à 
délivrer de certificats à ces navires à moins qu'ils ne touchent un port ou un terminal situé sur le 
territoire de cet État.  L'International Group a réitéré sa conviction que cette situation était 
préoccupante pour le secteur et risquait de créer de graves problèmes lorsque la Convention entrerait en 
vigueur, y compris des risques de retard pour les navires touchant un port ou un terminal d'un 
État Partie. 

7.3.5 Cette même délégation a fait observer qu'un propriétaire de navire prudent voudrait détenir un certificat 
même s'il ne prévoyait pas immédiatement de faire escale dans un État Partie; elle a demandé 
instamment aux États d'adopter une approche plus souple qui favoriserait une coopération étroite entre 
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les États Parties pour résoudre la question de l'octroi de certificats à des navires enregistrés dans un 
État non contractant. 

8 Adoption du compte rendu des décisions  
 

Le projet de compte rendu des décisions du Conseil d’administration, tel qu’il figure dans le 
document 92FUND/ A/ES.13/WP.1, a été adopté sous réserve de certaines modifications.   

 



ANNEXE 
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Modifications apportées aux articles 3 et 16 du projet de protocole  

contenu dans le document 92FUND/A/ES.13/5/1 
 

Article 3 
 
1 Le paragraphe 5 de l’article premier est remplacé par ce qui suit:  

5 “Substances nocives et potentiellement dangereuses” (HNS) signifie: 

a) toute substance, toute matière et tout article transportés à bord d'un navire en tant que 
cargaison, qui sont visés aux alinéas i) à vii) ci-dessous: 

 
i) les hydrocarbures transportés en vrac qui sont énumérés à l’appendice 1 tels que 

définis à la règle 1 de l'annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la 
prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole 
de 1978 y relatif et telle qu'amendée;1 

 
ii) les substances liquides nocives transportées en vrac qui sont énumérées à 

l'appendice II telles que définies à la règle 1.10 de l'annexe II2 de la Convention 
internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que 
modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu'amendée, et les substances et 
mélanges provisoirement classés dans les catégories de pollution A, B, C ou DX, Y 
ou Z conformément à la règle 3 4 6.3 de ladite annexe II;  

 
iii) les substances liquides dangereuses transportées en vrac qui sont énumérées au 

chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à 
l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac de 
19833, tel que modifié, et les produits dangereux pour le transport desquels les 
conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'Administration et les 
administrations des ports intéressées conformément au paragraphe [1.1.36] 
du Recueil; 

 
iv) les substances, matières et articles dangereux, potentiellement dangereux et nuisibles 

transportés en colis et visés par le Code maritime international des marchandises 
dangereuses, tel que modifié; 

 
v) les gaz liquéfiés tels qu'ils sont énumérés au chapitre 19 du Recueil international de 

règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz 
liquéfiés en vrac de 19834, tel que modifié, et les produits pour le transport desquels 
les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'Administration et les 
administrations des ports intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 du Recueil; 

 
                                                 
1 Telle qu’elle apparaît dans la Convention HNS, la définition des hydrocarbures transportés en vrac se limite à la 
référence, faite dans la règle 1 de l’annexe I de la Convention MARPOL, à la liste de l’appendice I, donnant ainsi 
l’impression que cette liste est close.  L’amendement proposé rétablit le caractère réel indicatif de la liste comme 
l’indique clairement la règle 1, à savoir “sans que cela porte atteinte au caractère général de ce qui précède” (règle 1 de 
l'annexe I de la Convention MARPOL).  Le Secrétariat propose cette modification, compte tenu des avis donnés par ses 
experts techniques, parce que la référence à la liste pourrait être source de confusion à moins de la situer dans le 
contexte indicatif de la règle 1. 
2 Le paragraphe doit être mis à jour conformément à l’annexe II révisée de la Convention MARPOL qui ne contient plus 
d’appendice II; les ‘substances liquides nocives transportées en vrac’ auxquelles cet appendice fait référence, restent 
néanmoins couvertes par la règle 1.10 de l’annexe II révisée.  Les effets de la révision de l’annexe II de la Convention 
MARPOL ont été traduits dans les résolutions MEPC.160(50) et LEG.4(91). 
3 Le Recueil IBC a été adopté en 1983.  Cependant, le titre de ce recueil ne contient pas de référence à l’année de son 
adoption.  Par conséquent, le Secrétariat propose de supprimer cette référence. 
4 Idem. 
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vi) les substances liquides transportées en vrac dont le point d'éclair ne dépasse 
pas 60°C (mesuré en creuset fermé); 

 
vii) les matières solides en vrac possédant des propriétés chimiques dangereuses qui sont 

visées par l'appendice B du Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport 
des cargaisons solides en vrac, tel que modifié, dans la mesure où ces matières 
relèvent également des dispositions du Code maritime international des 
marchandises dangereuses lorsqu'elles sont transportées en colis; et  

b) les résidus d'un précédent transport en vrac de substances visées aux alinéas a) i) à iii) et v) 
à vii) ci-dessus.  

2 Le texte suivant est ajouté en tant que paragraphes 5 bis et 5 ter de l'article premier de 
la Convention5: 

 
5 bis “Substances HNS en vrac” signifie toute substance nocive ou potentiellement dangereuse visée aux 
points i) à iii) et v) à vii) du paragraphe 5 a) et au paragraphe 5 b) de l'article premier. 
 
5 ter “Substances HNS en colis” signifie toute substance nocive ou potentiellement dangereuse visée au 
paragraphe 5 a) iv) de l'article premier.   
 
3 Le paragraphe 10 de l'article premier de la Convention est remplacé par ce qui suit6: 
 
10 “Cargaison donnant lieu à contribution” signifie toute substance HNS en vrac qui est transportée par 

mer en tant que cargaison à destination d'un port ou d'un terminal situé sur le territoire d'un 
État Partie et qui est déchargée dans cet État.  Une cargaison en transit qui est transférée d'un navire 
à un autre directement ou en passant par un port ou un terminal, que ce soit en totalité ou en 
partie, au cours de son transport du port ou terminal de chargement initial au port ou terminal de la 
destination finale n'est considérée comme une cargaison donnant lieu à contribution qu'au titre de sa 
réception au lieu de destination finale.  

 
* * * 

 
CLAUSES FINALES 

 
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

 
Article 16 

 
1 Le présent Protocole est ouvert à la signature au Siège de l'Organisation du [……..] au [……..].  Il 

reste ensuite ouvert à l'adhésion.   
 
2 Sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 4 et 5, les États peuvent exprimer leur 

consentement à être liés par le présent Protocole par: 
 

a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou 
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, 

d'acceptation ou d'approbation; ou 
c) adhésion. 

 
3 La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet 

effet auprès du Secrétaire général. 
                                                 
5 Note du Président: définitions introduites pour établir une distinction entre les substances HNS en vrac et celles en 
colis afin de simplifier la rédaction du paragraphe 10 de l'article premier et du paragraphe 1 de l'article 9. 
6 On a repris la proposition qui visait à exclure les substances HNS en colis des contributions au Fonds HNS en 
employant la nouvelle définition énoncée au paragraphe 5 bis de l'article premier dans laquelle l’expression ‘toute 
substance nocive ou potentiellement dangereuse’ a été remplacée par ‘substances HNS en vrac’. 
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4 Toute expression du consentement à être lié par le présent Protocole s’accompagne de la soumission 

au Secrétaire général des renseignements sur les quantités totales de cargaison donnant lieu à 
contribution effective reçues dans l'État concerné au cours de l'année civile précédente, au titre du 
compte général et de chaque compte séparé. 

 
5 Toute expression de consentement qui n’est pas accompagnée de cesdes renseignements visés au 

paragraphe 47n’est pas valable et8 n’est pas acceptée par le Secrétaire général.  
 
6 Tout État qui a exprimé son consentement à être lié par le présent Protocole soumet ultérieurement 

chaque année au Secrétariat général9, au plus tard le 31 mai, jusqu'à ce que le présent Protocole entre 
en vigueur à son égard, des renseignements sur les quantités totales de cargaison donnant lieu à 
contribution effective reçues dans cet État au cours de l'année civile précédente, au titre du compte 
général et de chaque compte séparé. 

 
7 Tout État qui a exprimé son consentement à être lié par le présent Protocole10 et qui ne s'est pas 

acquitté, pour toute année pertinente, de l’obligation que lui fait le paragraphe 6 de soumettre des qui 
n’a pas soumis, pour toute année pertinente, les renseignements sur les cargaisons donnant lieu à 
contribution requis en application du paragraphe 611, est provisoirement suspendu, avant l'entrée en 
vigueur du Protocole à son égard, de son statut d’État contractant, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de 
cette obligationait soumis les renseignements requis12. 

 
8 Tout État qui a exprimé son consentement à être lié par la Convention internationale de 1996 sur la 

responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et 
potentiellement dangereuses13 est considéré comme ayant retiré ce consentement à la date à laquelle il 
a signé le présent Protocole ou déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhésion audit Protocole conformément au paragraphe 2. 

 
 

                                                 
7 Il s'agit d'une modification de forme sans effet sur le sens. 
8 Après réflexion, le Secrétariat de l’OMI a décidé qu’il vaut mieux supprimer toute référence à la validité de 
l’expression de consentement afin d’éviter toute interprétation divergente de l’effet juridique de cette expression et tout 
embarras pour les États au cas où ils seraient obligés de retourner devant leur parlement pour obtenir un nouvel 
instrument. 
9 Il s'agit d'une modification de forme sans effet sur le sens. 
10 Un changement a été apporté à cette expression en anglais.  Sans objet en français.  
11 Le Secrétariat de l’OMI est d’avis qu'il n'est pas approprié d'employer le terme ‘obligation’ car, à ce stade, la 
Convention n’est pas encore en vigueur.  On ne pourra prendre en compte les obligations des États que lorsque la 
Convention sera en vigueur.  Toutefois, dans la pratique, le nouveau libellé a le même effet. 
12 Voir la note 11. 
13 Il s’agit d’une modification de forme visant à clarifier le sens de ce paragraphe dans le texte de synthèse de 
la Convention. 


