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Introduction

1 A sa 11eme session, l'Assembl6e a 6t6 inform@e qu'une conferenc e

internationale serait convoquee en 1989 par l'Organisation maritim e
internationale (OMI) pour examiner et adopter une nouvelle convention su r

1'assistance . L'Administrateur a fait savoir A 1'Assemblee qu ' il avait
1'intention de repr@senter le FIPOL A la confArence et de prendre la parol e
lorsqu ' il le jugerait appropri6 pour expliquer la position adoptee par le s
organes du FIPOL au sujet des notions de "dommage par pollutio n" et de "mesure s

de sauvegarde " , telles que dEfinies dans la Convention sur la responsabilite
civile, ainsi que de toutes autres questions interessant le FIPOL qui pourraien t
titre abord6es par la conf6rence (document FUND/A .11/14) .
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A sa 11eme session, l'Assembl6e a note que l'Administrateur repr6senterai t
le FIPOL A la Conference internationale sur 1'assistance .

La Conference internationale

3 La Conference internationale sur 1'assistance s'est tenue du 17 au 28 avril

1989, A. Londres . L'Admini.strateur et le Juriste ont repr6sente le FIPOL a la
Conference, en qualit6 d'observateurs .

4 La Conference a fonde ses d6lib6rations sur un projet d'articles su r
1'assistance qui avait et6 61abor6 par le Comite juridique de 1'OMI en vue de
remplacer la Convention de Bruxelles de 1910 pour l'unification de certaine s
rogles en mati&re d'assistance et de sauvetage maritimes (document de l'OM I

LEG/CONF .7/3) . Le chapitre III de ce projet (articles 9 A 12) revetait une
importance particuliere pour le FIPOL, 6tant donn6 qu'il portait sur de s
questions ayant trait a la r6muneration des assistants .
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5 En ce qui concerne les dispositions de fond du projet d'articles examin 6
par la Conf6rence, seule 1a question de la r6mun6ration des assistants a suscit &

des controverses . Il y a eu, en particulier, de vives divergences de vues au
sujet du niveau de 1'indemnit6 sp6ciale A accorder A un assistant qui aurai t

pr&venu ou limit6 les dommages A 1'environnement .

6 L'Administrateur a pris la parole au tours des d6bats de la Commissio n

pl6ni6re de la Conf6rence de mani6re de mettre au Clair la position du FIPOL e n
ce qui concerne le rapport entre les frais d'assistance et les dommages dus A un e

pollution par les hydrocarbures . Cette intervention avait 6t6 essentiellement
motiv6e par un document soumis A cet 6gard par la d616gation de 1'Oil Companie s
International Marine Forum (OCIMF), qui assistait A la Conf6rence en qualit &

d'observateur . Dans ce document, 1'OCIMF proposait d'inclure dans la nouvell e
convention un article stipulant que si une r6mun6ration major6e 6tait accord6 e
A un assistant au titre des efforts qu'il avait d6ploy6s pour pr6venir ou limiter
les dommages A 1'environnement, une certain partie de la remuneration devrai t
titre consid6r6e comme une indemnit6 pour les dommages par pollution (document de

1'OMI LEG/CONF .7/17) . La Conf6rence n'a pas incorpor6 de dispositions de cett e

nature daps 1a Convention .

7 Il convient de rappeler que le FIPOL a examin6 la question de savoir si e t
dens quelle mesure les op6rations d'assistance relevaient de la d6finition d u
"dommage par pollution " qui est 6nonc6e dans la Convention sur la responsabilit6

civile, c ' est-A-dire si ces operations pouvaient Otre consid6r6es comme de s
mesures de sauvegarde telles que d6fxnies dans la Convention . Cette question a
6td analys6e aux paragraphes 2 .9 A 2 .18 du document FUND/EXC .16/4 . D'apr6s la
position adopt6e par le Comit6 ex6cutif A sa 166me session, ces op6ration s
pourraient titre consid6r6es comme des "mesures de sauvegarde" au sens de l a
Convention sur la responsabilit6 civile uniquement si leur objectif essentie l

6tait de pr6venir le dommage par pollution ; si elles avaient essentiellement un

autre objet, par exemple le sauvetage de la toque ou de la cargaison, elles n e
rel&veraient pas de cette d6finition . En ce qui concerne les op6rations ayant
pour objectif essentiel de pr6venir le dommage par pollution, le Comit6 ex6cuti f
a d6clar6 que 1'indemnisation en vertu de la Convention sur la responsabilit 6
civile et de la Convention portant creation du Fonds devrait titre limitee au x
frais encourues (y compris un b6n6fice raisonnable) ; elle ne devrait pas titr e
6valu6e sur la base des criteres utilis6s pour le calcul des r6mun6ration s

d ' assistance (document FUND/EXC .16/8, paragraphe 3 .3 .2) .
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A V issue de ses d6lib6rations, la Conf6rence a adopt6 la Conventio n

internationale de 1989 sur 1'assistance (document de 1'OMI LEG/CONF .7/27) .

9

	

La Convention entrera en vigueur un an apr6s la date A laquelle 15 Etat s
auront exprim6 leur consentement A @tre li6s par elle .

10 Les questions qui int6ressent particulierement le FIPOL, A savoir celle s
relatives A la r6mun6ration de P assistance, sont trait6es au chapitre III de l a
Convention qui r6git les droits des assistants . Ce chapitre contient hui t
articles (articles 12 A 19) . Les dispositions les plus importantes du point d e
vue du FIPOL sont celles des articles 12 A 15 et traitent des conditions ouvran t
droit A une r6mun6ration, des criteres d'6valuation de la r6mun6ration, d e
l'indemnit6 sp6ciale due A un assistant qui a pr6venu ou limit6 les dommages A



b

- 3 -

	

FUND/A .12/1 7

1'environnement et de la rApartition de la r6mun6ration entre assistants . Le
texte des articles 12 A 15 est reproduit A l ' annexe I du prAsent document .

11 La ConfArence a aussi adoptA une Interprdtation commune concernant le s
articles 13 et 14 de la Convention (document de 1'OMI LEG/CONF .7/26, documen t
joint I), qui est reproduite A l'annexe II du prAsent document .

Mesures que 1'Assemblfie est invit_6e A_prendre
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L'Assemblee est invitAe A prendre note des renseignements donn6s dans le
prAsent document .
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ANNEXE I

EXTRAIT DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1989 SUR L'ASSISTANC E

Chavitre III - Droits des assistants

Article 12

Conditions ouvrant droit A une remuneratio n

1

	

Les operations d'assistance qui ont eu un resultat utile donnent droit A
une remuneration .

2

	

Sauf disposition contraire, aucun paiement West dQ en vertu de la present e
Convention si les operations d'assistance n'ont pas eu de resultat utile .
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Les dispositions du present chapitre s'appliquent meme si le navire assist e
et le navire assistant appartiennent au meme proprietaire .

Article 13

Criteres d'evaluation de la remuneration

1 La remuneration est fixee en vue d'encourager les operations d ' assistance
compte tenu des criteres suivants, sans egard A 1'Ordre dans lequel il s
sont presentes ci-dessous :

a) la valeur du navire et des autres biens sauves ;
b) 1'habilete et les efforts des assistants pour prevenir ou

limiter les dommages A 1'environnement ;
c) 1'etendue du succes obtenu par l'assistant ;
d) la nature et l'importance du danger ;
e) 1'habilete et les efforts des assistants pour sauver l e

navire, les autres biens et les vies humaines ;
f) le temps passe, les depenses effectuees et les pertes subie s

par les assistants ;
g) le risque de responsabilite et les autres risques courus pa r

les assistants ou leur materiel ;
h) la promptitude des services rendus ;
i) 1a disponibilite et l'usage de navires ou d'autres materiel s

destines aux operations d'assistance ;
j) 1'etat de preparation ainsi que 1'efficacite et la valeur du

materiel de l'assistant .

2 Le paiement dune remuneration fixee conformement au paragraphe 1 doi t
titre effectue par toutes les parties interessees au navire et aux autre s
biens sauves en proportion de leur valeur respective . Toutefois, un Etat
Partie peut prevoir, d aps sa legislation nationale, que le paiement d'un e
remuneration doit titre effectue par l'une des parties interessees, etan t
entendu que cette partie a un droit de recours contre les autres parties
pour leur part respective . Aucune disposition du present article ne port e
prejudice A 1'exercice de tout droit de defense .

3 Les remunerations, A 1'exclusion de tous interets et frais juridiques
recuperables qui peuvent titre dus A cet egard, ne depassent pas la valeu r
du navire et des autres biens sauves .
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Article 14

Indemnit6 sp6ciale

1 Si l'assistant a effectu6 des operations d'assistance A 1 1 6gard d'un

navire qui par lui-m@me ou par sa cargaison mena rgait de causer des
dommages A 1'environnement et n'a pu obtenir en vertu de V article 13 un e
r6mun6ration 6quivalant au moins A 1'indemnit6 sp6ciale calculee
conform6ment au present article, it a droit de la part du propriAtaire d u
navire A une indemnit6 spAciale equivalant A ses d6penses telles qu'ic i

d6finies .

2 Si, dans les circonstances 6nonc6es au paragraphe 1, l'assistant a pr6venu
ou limit6 les dommages A 1'environnement par ses op6rations d'assistance ,
l'indemnit6 sp6ciale due par le propri6taire A l'assistant en vertu d u
paragraphe 1 peut titre augmentee jusqu'A un maximum de 30% des d6pense s

engag6es par 1'assistant . Toutefois, si le tribunal le juge equitable e t
juste, compte tenu des criteres pertinents 6nonc6s au paragraphe 1 d e
Particle 13, it peut encore augmenter cette indemnit6 sp6ciale, mai s
1'augmentation totale ne doit en aucun cas repr6senter plus de 100% des
d6penses engag6es par 1'assistant .

3 Les d6penses de 1'assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et 2, le s

d6bours raisonnablement engag6s par 1'assistant d aps les operation s

d'assistance ainsi qu ' une somme Equitable pour le materiel et le personne l

effectivement et raisonnablement utilises da ps les op6rations

d'assistance, compte tenu des criteres 6nonc6s aux alin6as h), i) et j) d u

paragraphe 1 de V article 13 .

4 L'indemnit6 totale vis6e au pr6sent article nest pay6e que dans le cas e t

dans la mesure ou elle exc6de la r6mun6ration pouvant titre obtenue par

1'assistant en vertu de Particle 13 .

5 Si l'assistant a 6t6 negligent et n'a pu, de ce fait, pr6venir ou limite r
les dommages A 1'environnement, it peut titre prive de la totalite ou d'un e
partie de toute indemnit6 sp6ciale due en vertu du present article .
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Aucune disposition du pr6sent article ne porte atteinte aux droits d e

recours du propri6taire du navire .

Article 15

Mpartition entre assistants

1

	

La r6partition entre assistants d'une r6mun6ration vis6e A Particle 1 3
se fait sur la base des criteres pr6vus dans cet article .

2 La r6partition entre le propri6taire, le capitaine et les autres personne s
au service de chaque navire assistant est d6termin6e par la legislatio n

du pavillon du navire . Si 1' assistance n'a pas 6t6 effectu6e A parti r
d'un navire, la r6partition se fait suivant la legislation r6gissant le
contrat conclu entre 1'assistant et ses pr6pos6s .
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ANNEXE II

INTERPRETATION COMMUNE CONCERNANT LES ARTICLES 13 ET 14 DE LA
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1989 SUR L'ASSISTANCE

Selon I I interpr6tation commune de la Conf6rence, lorsque le tribunal fixe un e
r6mun6ration en vertu de l'article 13 et calcule une indemnit6 sp6ciale en vert u
de I 'article 14 de la Convention internationale de 1989 sur 1'assistance, i t
n'est pas tenu de fixer une r6mun6ration en vertu de l'article 13 jusqu'El
concurrence de la valeur maximale du navire et des autres biens sauv&s avant de
calculer l'i.ndemnit@ sp6ciale A verser en vertu de l'article 14 .


