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Introduction

1 En octobre 1989, I'Assembiee de l'Organisation maritime internationale (OMI) a pri g
['Organisation de convoquer une conference afin d'examiner un projet de convention internationale su r
la preparation et ('intervention contre la pollution par les hydrocarbures, qui servirait de cadre A l a
cooperation internationale pour la lutte contre les evenements graves de pollution par les

hydrocarbures . L'Administrateur a eta informe quo cette conference internationale se tiendrait A

Londres du 19 au 30 novembre 1990.

Conference Internationale

2 Un projet de convention internationale sur la preparation et l'intervention contre la pollution pa r

les hydrocarbures a ete elabore A I'OMI. Ce projet figure dans le document de I'OMI publie sous l a

cote OPPR/CONF/3 .

3 Le projet de convention traite, entre autres, des plans d'urgence en cas de pollution par le s
hydrocarbures, des procedures de notification des cas de pollution par les hydrocarbures et des
systemes nationaux et regionaux pour la preparation et l'intervention: it contient aussi des dispositions

sur la cooperation internationale en matiere d'intervention contre la pollution .

4 L'article 6 du projet de convention est particuiierement important pour le FIPOL car ii porte
sur la cooperation internationale en matiere d'intervention contre la pollution et traite, dans ce contexte ,

du financement des touts de I'assistance entre Etats . En vertu de cot article, le financement des frai s

afferents A I'assistance consentie par un Etat Partie A un autre doit se faire sur la base des disposition s

enoncees A I'annexe du projet de convention . L'Annexe prescrit que la Partie requArante rembours e

A la Partie assistante le tout d'assistance, A moins qu'un accord relatif aux dispositions financieres Wai t

ete conclu . L'article 6 et I'annexe sont joints au present document .
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II convient de noter que, dans un certain nombre de cas, le FIPOL a requ de gouvernement s
ou d'autorites publiques des demandes d'indemnisation pour des frais encourus au tours d'operations
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de nettoyage et au titre de mesures de sauvegarde . Au fil des annAes le FIPOL a mis au point
certains principes concernant la recevabilit6 des demandes de ce type .

6 L'Administrateur a ('intention de reprAsenter le FIPOL A la conf6rence et d'intervenir selon qu'i l
conviendra dans ses debats afin d'expliquer la position adopt6e par les organes du FIPOL A I'6gard
des demandes d'indemnisation soumises par des gouvernements et des autoritds publiques au titr e

d'op6rations de nettoyage ou de mesure de sauvegarde ; le cas 6ch6ant, H donhera 6galement de s
pr6cisions sur d'autres questions int6ressant le FIPOL que la confArence pourrait d6battre .

Mesures que I'Assembl6e est invitAe 6 grendre

7

	

L'Assembl6e est invitAe A prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document .
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PIECE JOINTE

PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA PREPARATION E T
L'INTERVENTION CONTRE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURE S

ARTICLE 6

Cooperation internationale en matiere d'intervention
contre la pollution

1) Les Parties conviennent de cooperer, en ionction de leurs moyens et de la disponibilite d e

ressources appropriees, et de fournir un appui technique et du materiel pour faire face a un evenement

important de pollution par les hydrocarbures a la demande de la Partie touchee par cet evenement .

Le financement des frais afferents A cette assistance se fait sur la base des dispositions enoncees a
I'annexe 1 de la presente Convention .

2)

	

Une Partie qui a sollicite une assistance peut demander a I'Organisation de I'aider a identifie r
des sources de garanties financieres pour les frais mentionnes au paragraphe i ci-dessus .

3)

	

Conformement aux accords internationaux applicables, chaque Partie, sous r6serve de ses loi s

et reglements, facilite :

a) I'arrivee sur son territoire et le depart des navires, des aeronefs et autres moyens d e

transport participant a une intervention contre un evenement de pollution par le s

hydrocarbures ou transportant le personnel, les cargaisons, les produits et le materie l

necessaires pour faire face a un tel evenement, et

b) 1'entree sur son territoire, le transit et la sortie rapides du personnel, des cargaisons ,
des produits et du materiel vises 6 I'alinea a) ci-dessus .
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ANNEXE

Remboursement des fra ys d'assistance

1) a) A moins qu'un accord relatif aux dispositions financieres regissant les mesures prise s
par des Parties pour faire face A un dvenement de pollution par les hydrocarbures Wai t
ete conclu (avant un tel evenement) sur une base bilaterale ou multilaterale, les Partie s
assument le coot des mesures qu'elles ant prises respectivement pour faire face a la
pollution conformement a I'alinea i) ou ii) ci-dessous :

Si des mesures sont prises par une Partie sur la requete express e
d'une autre Partie, la Partie requerante peut annuler sa requete a tout
moment, mais daps ce ca% elle assume les frais dejA encourus o u
engages par la Partie assistante.

ii)

	

Si des mesures sont prises par une Partie de sa propre initiative, cett e
Partie assume le coot de ces mesures .

b) La Partie requerant une assistance peut demander a la Partie assistante de renoncer
au remboursement de la totalite ou d'une partie des frais qui ne peuvent titre recouvre s
en vertu des regimes juridiques internationaux en vigueur . Elie peut demander auss i
A surseoir au remboursement des frais . Lorsqu'elles examinent une telle demande, les
Parties assistantes tiennent dOment . compte des besoins des pays en developpement .

2) A moins qu'il Wen soft convenu autrement, le coot des mesures prises par une Partie At l a
requete d'une autre Partie est calcule conformement a la legislation et aux pratiques courantes de l a
Partie assistante en ce qui concerne le remboursement de ces coats .

3) Les dispositions de la presente convention et de son annexe ne doivent pas titre interpretee s
comme portant atteinte de quelque maniere que ce soit aux droits des Parties de recouvrer aupres d e
tiers le cofit des mesures prises pour faire face A une pollution ou a une menace de pollution en vert u
d'autres dispositions et regles applicables du droit national et international .


