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1 Le systbme intergouvernemental de responsabilit6 at d'indemnisation pour la pollution par les
hydrocarbures, qui est fond6 sur la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at la Conventio n
de 1971 portant cr6ation du Fonds . a W mis an place ii y a environ douze ans at 44 Etats son t
Parties A ce syst&me .

2 A Tissue de travaux pr6paratoiros trios pouss6s . le fonctionnement de ce syst6m e
intergouvernemental a W r6examin6 par la Conf6rence internationale de 1984 sur la responsabilit 6
at I'indemnisation pour les dommages li6s au transport par mer de certaines substances, laquelle a
adopt6 A la fois le Protocole modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilit6 civil e
at le Protocole modifiant la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . Les Protocoles visent A
6tablir un r6gime de responsabilit6 at d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures qui soi t
appropri6 pour les ann6es 90 at le d6but du vingt at unibme si&cle .

3 II s'avbre A pr6sent qua I'hypothbse fondamentale concernant 1'entr6e an vigueur imm6diate de s
Protocoles de 1984 ne s'est pas v6rifiee . 11 apparait donc qua, pour I'avenir pr6visible . le syst6m e
intergouvernemental de responsabilit6 at d'indemnisation pour is pollution par les hydrocarbure s
continuera A titre fond6 sur les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at d e
la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds .

4 Le Gouvernement du Royaume--Uni est pr6occup6 par le fait qua la Convention de 1969 su r
la responsabift civile at la Convention de 1971 portant crdation du Fonds pourraient ne pas satisfaire
aux besoins susceptibles de se faire sentir dans les ann6es 90 at dans les premibres d6cennies d u
vingt at unibme si6cle . Si on a consid6r6 qua les Conventions n6cessitaient d'dtre modifides en 1984 .

on peut supposer que certain des amendements adopt6s par les Protocoles de 1984 demeuren t
valables. L'exp6rience acquise depuis 1984 indique peut-8tre d'autres raisons justifiant un nouve l
examen de ces Conventions .



FUND/A.13/12

	

2

5 En cons6quence, le Royaume-Uni propose que le Fonds international d'indemnisation pour les
dommages dus a la pollution par ,'les hydrocarbures entreprenne un examen approfondi de l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds
en vue de se perncher notamment sur les questions suivantes :

a) la validite actuelle de la definition de is notion de "dommage par pollution" figurant dans ce s
Conventions ;

b) le champ d'application geographique de ces Conventions ;

C) I'ad6quation aux besoins futurs des limites d'indemnisation prevues dans ces Conventions ,
compte tenu de 1'exp6rience acquise lors des 6venements recents de pollution par le s
hydrocarbures et du maintien d'un equili6re'appropri6 entre les proprietaires de navires et le s
chargeurs ;

d) la disponibilite et le coot futurs de la couverture offerte par les clubs de protection et
d'indemnisation ;

e) 1'6talement entre pays developpes et pays en d6veloppement, du coat de I'accroissemen t
6ventuel des contributions des chargeurs, et

f) la relation entre le syst6me intergouvernemental et toute indemnisation pouvant titre obtenu e
6 Pavenir aupr6s des systemes volontaires d'indemnisation pour la pollution par le s
hydrocarbures 6tablis par Pindustrie .

6 Le Royaume-Uni est d'avis qu'il est particulibrement opportun d'entreprendre au stade actue l
un examen approfondi de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds, compte tenu des inqui6tudes formul6es au sujet du coat d e
('intervention contre la pollution par les hydrocarbures lors des travaux preparatoires pour la Conf6rence
internationale de I'Organisation maritime internationale sur la coop6ration internationale en matibre de
preparation et d'intervention contre la pollution par les hydrocarbures qui dolt se tenir en novembre .


