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1 Le Comitd juridique de l'Organisation maritime internationale (OM1) a
dtabli tin projet d'articles sur 1'assistance en mer qui est destind A remplacer
la Convention de Bruxelles de 1910 pour l'unification de certaines regles e n
matiere d'assistance et de sauvetage maritimes . Le Comitd a achevd 1 1 examen de
ce projet d'articles A sa 58dme session, en octobre 1987 .

2 A sa 15eme session, tenue en novembre 1987, l'Assemblde de l'OMI a decid d
qu'une confdrence diplomatique sur l'assistance en mer devrait etre convoqud e
pour une pdriode de deux semaines en 1989 en vue d' examiner et d' adopter une
nouvelle convention sur 1'assistance . L'Administrateur a ete -nformd aue cette
confdrence diplomatique so tiendrait a Londres, du 17 au 28 avril 1989 .
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Le projet d'articles de la nouvelle convention sur 1 1 assistance. en mer
envisagde, tei qu' it a dt@ elubord par le Ccmitd j ar. i dique, reproduit din s
le document LEG/CONF .7/3 . Il cnuvre A la fois des questions de droit prive e t
de droit public . Pour le FIPOL, le chapitre III de ce projet revet un e
importance particuliere dtant donnd qu'il porte sur des questions qui ont trai t
aux rdmundrations des assistants . Le chapitre III contient quatre articles
(articles 9 a 12) qui traitent respectivement des cinditicw; , uvrant Grc.it A
une remundration, des cxiteres &'Pvaluati(iii de. la remuneration, dc- 1'indemnite
speciale due A un assistant qui a prevf-nL ou liniLd les dnmm aa ge~L- a
1'environnement et de la r6partition dc . la rdmundrat.ion ertre cl:sistants .

4 I1 y a lieu de rappeler que 1e FIPOL avait examind, dans le contexte du
sinistre du PATMOS, le lien existant entre, les frail d'assistance et le s
dommages dus a ]a pollution par les hydrocarbures dans le cadre de l a
Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant crdation d u
Fonds . La question dtait de savoir si les operations d'assistance relevaien t
de la ddfinition du "dommage par pollution" qui est dnoncde dans la Convention
sur la responsabilitd civile, c'est-A-dire si ces operations pc :uva3ent e"tr e
considerees comme des "mesures de sauvegardc", tel1P : auc ddfinies dans cett e
Convention et, dans 1'affirmative, dans auPlle mesure cette ddfinition dtait
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applicable . L'analyse de cette question figure aux paragraphes 2 .9 a 2 .18 du

document FUND/EXC .16/4 . A sa 16eme session, le Coiite exdcutif a enterine la

position adoptee par l'Admini.strateur a ce sujet, a savoir que ces operation s
pouvaient titre considerees comme relevant de la definition des "mesures d e

sauvegarde", telles que definies dans la Convention sur la respons~tbilit e

civile, uniquement si leur ubjectif essentiel etait ete prevenir le dommage par

pollution ; si ces operations avaient essentiellement un autre objet, pa r

exemple le sauvetage de la c(-.que ou de la cargaison, les operations

ne releveraient pas de cette ddfinitio:! (paragraphs 3 .3 .2 du documen t

FUND/EXC .16/8) . Le ComitO executif poursuivra 1'examen de cette question a sa

20eme session en se fondant sur le document FUND/EXC .20/3 .

5 La conference diplomatique qui aura lieu en 1989 n' a p,--; pour mi ndat d e
modifier la Convention de 1969 sur la rosponsabilite civile tli de decider de

l'interpretation a donner aux dispositions de cette Convention . Toute£ois ,
certaines des decisions qui seront prises par cette conference dans le cadre d e
1'e1aboration de la nouvelle convention pourront avcir une incidence sur de s

questions relatives A 1'indemnisation en vertu don la Convention sur la
responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds . C'est la
raison pour laquelle l'Administrateur estime qu'il est dans i'iz-jtdret du FIPOL

de participer a la conference en qualite d'observateur .

6 L'Administrateur a 1'intention de representer le FIPOL lors de l a
conference diplomatique et de prendre la parole lorsqu'il le jugera approprie
pour expliquer la position adopt6e par les organes du FIPOL au sujet de s
notions de "dommac-es par pollution" et de "mesures de sauvegarde", telles qu e
definies dans la Convention sur la responsabilite civile, ainsi qu'au sujet d e
toute autre question intdressant le F1POL qui pourrait titre abordde par l a

conference .

Mesures que l'Assemblee est ~.nvi.t$e a rendre
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L'Assemblee est invit6e a prendre note des rensei5nements fournis dans l e

present document .


