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Introduction

1 Le sixibme Groupe de travail intersessions cr66 par I'Assembl6e ~ sa 136me session es t

parvenu A un certain nombre de conclusions concernant les probl6mes de droit des trait6s qui s e

poseraient si I'on apportait d'6ventueis "amendements" aux dispositions relatives 6 1'entr6e en vigueu r

des Protocoles de 1984 A la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et A la Convention de 197 1

portant cr6ation du Fonds.

	

II a, entre autres, formul6 les conclusions suivantes (document

FUND/WGR.6/12, paragraphes 9 .2 b) et c)) :

a) La m6thode "d'amendement° la plus pratique consisterait & adopter de nouveaux protocoles

modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portan t

cr6ation du Fonds. Les nouveaux protocoles incorporeraient les dispositions des Protocole s

de 1984, mais en pr6voyant des conditions d'entr6e en vigueur diff6rentes (voir les projets de

nouveaux protocoles figurant aux annexes II et Ill du rapport du Groupe de travail) .

b) Les nouveaux protocoles seraient des instruments modifiant la Convention de 1969 sur l a

responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds et remplaceraient le s

Protocoles de 1984. Les Etats n'auraient en principe A ratifier ou accepter que les nouveau x

protocoles.

2 Le Groupe de travail a estimb qu'il 6tait trios peu probable que les conditions d'entr6e e n
vigueur des Protocoles de 1984 se trouvent remplies apr6s I'adoption des nouveaux protocoles qui le s

remplaceraient . Les Etats qui voudraient participer A un r6gime modernis6 d'indemnisation fond6 su r
la Convention sur la responsabilM civile et la Convention portant creation du Fonds adh6reraient au x
nouveaux protocoles . De I'avis du Groupe de travail, "il n'6tait gubre concevable que les Etats qu i
souhaitaient contribuer A la mise en oeuvre des nouveaux protocoles soient disposds A faciliter 1'entr&e
en vigueur des Protocoles de 1984 et done A laisser s'instaurer une situation dans laquelle deu x

r6gimes conflictuels prendraient effet" .
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3 Le Groupe de travail a toutefois jug6 qu'il serait important de veiller 6 ce que les Protocole s
de 1984 ne soient plus viables. Tout en reconnaissant qu'il n'6tait pas juridiquement possibl e
d'emp6cher des Etats de donner effet aux Protocoles de 1984, le Groupe de travail a conclu qu'un e
future conf6rence convoqu6e pour adopter les nouveaux protocoles propos6s pourrait contribuer 6 l a
r6alisation de cot objectif. En effet, elle pourrait juger utile d'adresser aux Etats int6ress6s un e
recommandation . peut-4tre daps le cadre d'une r6solution de la conference, pour qu'ils ne prennen t
de mesures qu'6 1'6gard des nouveaux protocoles et fassent ainsi en sorte que les Protocoles initiau x
de 1984 Wentrent pas en vigueur.

4 Le Groupe de travail intercessions a charg6 I'Administrateur d'6tudier les problbmes de droi t
des traites en suspens dans le contexte de sec conclusions et de faire des propositions appropri6e s
6 I'Assembl6e 6 sa 146me session. L'Administrateur a 6t6 en particuller pn6 d'envisager la port6 e
de la recommandation qu'une future conf6rence pourrait titre invit6e 6 faire au sujet des mesures qu e
les Etats devraient prendre 6 1'6gard des nouveaux protocoles (document FUND/WGR .6/12.
paragraphs 9 .4) . Le pr6sent document contient une Etude de ces questions .

Oblet d'une 6ventuelle recommandatlo n

5 Toute recommandation 6ventuelle de la conf6rence auraft pour objet d'assurer que le seu l
r6gime international d'indemnisation qui seraft mis en application serait fond6 sur les nouveaux
protocoles adopt6s par cette conference. Etant donne que cot objectif ne pourrait titre r6alis6 sf les
protocoles initiaux de 1984 devraient 6galement entrer en vigueur, it importerait de faire en sorte que
les conditions d'entr6e en vigueur des Protocoles de 1984 ne puissent titre remplies . Pour cola, i t
serait indispensable :

a) que les Etats qui ont d6cid6 de participer au r6gime modernis6 d'indemnisation d6posent le s
instruments appropri6s de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh6sion (ci-apr6 s
d6nomm6s les instruments de ratification) 6 1'6gard des nouveaux protocoles seulement ; e t

b) qu'aucun autre instrument de ratification ne soft d6pos6 6 1'6gard des Protocoles de 1984 .

6 De cette faigon, tout en continuant 6 exister en tant que "textes de trait6", les protocoles initiau x
de 1984 ne constitueraient pas des instruments conventionnels viables . En consequence, lors de leu r
entr6e en vigueur, les nouveaux protocoles seraient (aver les Protocoles de 1976) les seals protocoles
applicables A la Convention de 1969 sur la responsabiIR6 civile et 6 la Convention de 1971 portan t
cr6ation du Fonds . II y aurait ainsi un soul r6gime conventionnel international de responsabiIR6 e t
d'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures, c'est-d-dire celu l
constitu6 par les Conventions de 1969 et de 1971 telles que modifi6es par les nouveaux protocoles .

Pr6c6dent au seln de I'OMI

7 Bien que le Groupe de travail aft conclu qu'il n'6tait "gubre concevable que les Etats qu i
souhaifafent contrfbuer 6 la mise en oeuvre des nouveaux protocoles soient dispos6s 6 faciliter 1'entr6e
en vigueur des Protocoles de 1984", 1'exp6rience acquise au sein de ('Organisation maritim e
internationale (OMI) et le systbme des Nations Unies en g6n6ral tend 6 indiquer que les mesures prise s
par les Etats 6 I'6gard des trait6s internationaux ne sont pas toujours conformer aux prescriptions de s
traft6s en cause . Par exemple, le Protocole de 1978 relatif 6 la Convention internationale de 1973 pour
la pr6vention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78) 6tait manifestement destin6 6 remplacer
le texte initial de la Convention de 1973 ; le Comit6 de la protection du milieu marin (CPMM) et l e
Seer6taire g6n6ral de I'OMI ont soulign6, 6 maintes reprises, que les Etats devraient d6poser des
instruments de ratification 6 1'6gard du Protocole de 1978 seulement, sans tenir compte de l a
Convention initiale de 1973. Neanmoins, le d6positaire a continu6 de recevoir des instruments de
ratification de la Convention initiale de 1973 bien apr6s la Conf6rence de 1978 . Souvent, les
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instruments relatifs 6 la Convention de 1973 dtaient envoy6s an m@me temps qua les instrument s
d'acceptation du Protocole de 1978. Parfois, le m®me instrument portait At la fois sur la Conventio n
de 1973 at le Protocole de 1978 . De ce fait, on a, 6 une 6poque, pu croire 6 juste titre qua le s
conditions d'entr6e an vigueur pourraient titre remplies pour la Convention de 1973 at le Protocole de
1978, at une campagne concert6e a dQ titre organis6e par le CPMM at le Secr6tariat de I'OMI pou r
persuader les. Etats de n'agir qu'6 I'6gard du Protocole de 1978 .

8 Dans sa campagne, le Secr6tariat de I'OMI a suivi deux lignes d'action . La premibre a 6t6
d'informer les Gouvernements, dans des communications concernant MARPOL 73/78 ainsi qua lors d e
contacts avec leurs repr6sentants, qua les instruments de ratification devaient titre d6pos6s 6 1'6gard
du Protocole de 1978 seulement at qu'il n'6tait ni n6cessaire, ni m6me souhaitable qua des instrument s
soient 6galement d6pos6s 6 I'6gard de la Convention initiale de 1973. II a adopt6 une deuxibme ligne
d'action lorsque, en d6pit des efforts d6ploy6s pour les dissuader de le faire, des Gouvemements on t
d6pos6 des instruments par lesquels ils consentaient 6 titre li6s par la Convention de 1973 . soft
isol6ment, Solt an sus du Protocole de 1978. Le Secr6tariat a d0 alors reconnaitre qua s'il refusai t
d'accepter ('instrument an question, it risquait de poser des problbmes administratifs, politiques o u
m@me constitution nels 6 I'administration concern6e . II a 6galement not6 qua le d6p6t de !'instrumen t
refl6tait le voeu manifesto de I'Etat de participer au r6gime MARPOL at qua 1'envoi d'un instrumen t
incorrect tenalt presque toujours 6 une erreur mat6rielle ou une m6connaissance de is situatio n
juridique de la part d'un ou plusieurs fonctionnaires . C'est pourquoi le Secr6tariat a conserv6 ces
instruments mais a fait savoir aux Gouvemements int6ress6s, par I'interm6diaire de leur missio n
diplomatique ou directement par la voie des ministbres compkents, qua les instruments qui avaient 6t 6
regus n'6taient pas appropri6s ou pas n6cessaires, selon le cas .
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Le Secr6tariat de I'OMI a 6galement fait des suggestions sur la fagon de r6gulariser la situation .
Ses suggestions ont vari6 an fonction des instruments effectivement regus .

a) Lorsque ('instrument reru avait pour objet de ratifier la seule Convention de 1973, le Secr6tariat
a sugg6r6 de le conserver sans lui donner suite . 11 a ensuite invit6 le Gouvernement a 6tablir
at d6poser un autre instrument qui porterait seulement sur le Protocole de 1978 .

b) Lorsque ('instrument requ visait 6 la fois la ratification de la Convention de 1973 at du Protocol e
de 1978, le Secr6tariat a sugg6r6 de ne pas tenir compte de la r6f6rence 6 la Convention d e
1973 at d'accepter le d6p6t formal de ('instrument 6 I'6gard du soul Protocole de 1978. Une
communication officielle 6, cot effet a alors 60 adress6e au Gouvernement afin de lui indiquer
quo le Secr6taire g6n6ral agirait ainsi 6 moins qua le Gouvernement ne lui Passe savoir qu'i l
s'y opposait. Dans la plupart des cas, aucune objection n'a 6t6 soulev6e ; parfois le Secr6tariat
a re(;u une notification confirmant qua le Gouvernement acceptaient la ligne d'action propos6e.

C) Lorsqu'il a requ des instruments distincts pour la Convention de 1973 at le Protocole de 1978 ,
le Secr6tariat a sugg6r6 de ne pas tenir compte de ('instrument relatif 6 la Convention de 197 3
at de faire seulement savoir aux Gouvernements int6ress6s que I'Etat an question avait accept 6
le Protocole de 1978. L6 encore, le Secr6tariat a envoy6 une communication au Gouvernement
concern6 afin de lui signaler qu'il agirait ainsi 6, moins d'6tre avis6 que ce dernier s'y opposait .
Comma dans les autres cas, le Secr6tariat n'a reru aucune objection at, parfois, it lui a 6t 6
positivement confirm6 que la ligne d'action propos6e 6tait acceptable .

10 11 peut titre int6ressant de noter que I'OMI a tenu 6 v6rifier que la proc6dure qu'elle suivait a n
pareil cas. 6tait conforme aux usages du Secr6tariat de I'ONU an matibre de d6p6t d'instruments ; les
services comp6tents de I'ONU ont consid6r6 que les mesures prises s'accordaient pleinement avec l e
droit applicable aux fonctions de d6positaire des trait6s .
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11 Compte tenu de 1'exp6rience acquise au rein de I'OMI . I'Administrateur est d'avis qu'iI pourrai t
titre utile que la conference charg6e d'adopter les nouveaux protocoles a la Convention de 1969 sur
la responsabifft6 civile et a la Convention de 1971 portant creation du Fonds adopte un e
recommandation dans le sens indiqu6 ci-dessous .

12 La recommandation vlsant les nouveaux protocoles a la Convention sur la responsabilite civil e
et la Convention portant creation du Fonds s'adresserait essentiellement aux Etats 6tant donne qu'ell e
aurait pour objet de leur faire prendre conscience de la n6cessit6 d'evfter que deux regimes de trait6 s
conflictuels prennent effet, et de les aviser de la procedure a suivre afin d'empecher une telle situation .
Toutefois, compte tenu des renseignements donn6s ci-dessus concernant les problemes qui pourraient

se poser et les solutions apportees par le pass6 a des problemes analogues au sein de I'OMI, it serait
utile que toute recommandation formulee par la conf6rence a ce sujet soit adress6e non seulemen t
aux Etats int6ress6s mais aussi a I'OMI et a son Secr6taire g6n6ral . En effet, I'OMI et son Secr6taire
general seraient charg6s des fonctions de d6positaire et autres fonctions connexes a 1'6gard des
nouveaux protocoles, comme ils I'ont 6t6 pour les Protocoles de 1984 .

13 Dans la recommandation qu'elle adresserait aux Etats, la conf6rence les inviterait instammen t
a ne ratifier que les nouveaux protocoles sans tenir compte des protocoles initiaux de 1984 . Cec i
permettraft d'6viter 1'entr6e en vigueur des Protocoles de 1984 .
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It serait recommand6 At I'OMI et a son Secr6taire g6n6ral de :

a) porter les dispositions de la recommandation de la conf6rence a I'attention de tous les Etat s
int6ress6s :

b) fournir, en cooperation avec I'Administrateur du FIPOL, tous les conseils et toute ('assistance
possible aux Etats qui envisagent de ratifier les nouveaux protocoles, afin que les mesure s
prises par ces Etats soient conformes aux dispositions de la recommandation de la conference ;

C) prendre les mesures appropri6es . conform6ment au droit des traft6s et aux usages suivis par
I'OMI et I'ONU en tant que d6positaires, pour veiller a ce que taus les instruments d6pos6s pa r
des Etats apres I'adoption des nouveaux protocoles facilitent 1'entr6e en vigueur des nouveau x
protocoles seulement et non pas des protocoles initiaux de 1984 . Ce faisant . le Secr6taire
g6n6ral tiendrait certes pleinement compte des voeux des Etats int6ress6s ;

d) consulter le Comit6 juridique ou le Conseil de I'OMI, selon qu'il conviendra, pour traiter de s
problemes qui pourraient se poser dans la mise en application de la recommandation ; et

e) solliciter l'opinion et I'assistance de I'Administrateur du FIPOL pour la mise en application de s
dispositions de la recommandation .

Is

	

Un projet de r6solution incorporant ces recommandations figure 6 I'annexe du pr6sen t

document.
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aue I'Assembl6e est Invlt6e 6 MGM
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L'Assembl6e est invit6e a :

a) examiner les renseignements donnbs daps le pr6sent document ;

b) examiner le projet de r6solution figurar t en annexe ; et

c) formuler, 6 ('intention du Secr6taire g6n6ral de I'OMI . les propositions qu'elle jugera appropri6e s

au sujet des questions trait6es dans le pr6sent document.





Ms a

FUND/A.14/14/Add. 1

ANNEX E

PROJET DE RESOLUTION

LA CONFERENCE ,

AYANT ADOPTS 18 Protocole de 19. . . modifiant la Convention internationaie de 1969 sur la responsabilit6
civile pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures (la Convention de 1969 sur l a
responsabli'd6 civile) et le Protocole de 19 . . . modiflant la Convention intemationale de 1971 portan t
cr6ation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par le s
hydrocarbures (la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds) (ci-apr4s d6nomm6s les "Protocole s
de 19 . . .") .

RAPPELANT IBS Protocoles modifiant la Convention de 1969 sur la responsabift civile et la Conventio n
de 1971 portant crdation du Fonds qui ont W adopt6s en 1984 (ci-aprbs d6nomm6s les "Protocole s
de 1984") .

NOTANT que les Protocoles de 19 . . . incorporent toutes les dispositions des Protocoles de 1984 A
('exception des dispositions relatives A 1'entr6e en vigueur ,

AYANT CONVENu que les Protocoles de 19 . . . devraient titre les instruments qui modifient la Convention
de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, en lieu e t
place des Protocoles de 1984 . lesquels ne devraient plus titre viables .

CONSIDERANT que 1'entr6e en vigueur des Protocoles de 19 . . . ainsi que des Protocoles de 1984 cr6erai t
une situation fAcheuse caract6ris6e par la mise en oeuvre de deux r6gimes conflictuels ,

CONVAINCUE que la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant
cr6ation du Fonds, telles que modifi6es par les Protocoles de 19 . . . . constituent un r6gime conventionne l
international ad6quat sur la responsabilit6 et I'indemnisation pour les dommages dus A la pollution pa r

les hydrocarbures,

S'ETANT ASSUREE que les Etats qui d6cident de participer A un r6gime modernis6 d'indemnisation pou r
les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures ont seulement 6 exprimer lour consentemen t
b titre li6s par les Protocoles de 19 . . . sans prendre 6galement de mesures A 1'6gard des Protocoles d e
1984,

DESIRANT que les Protocoles de 19 . . . entrent en vigueur dans les meilleurs d6lais afin que le r6gim e
modernist d'indemnisation soit mis en oeuvre d&s que possible .

INME tons les Etats A proc6der d'urgence et A brbve 6ch6ance A 1'examen des Protocoles d e

19 . . . en vue de les accepter A une date rapprochbe ;

2 PRIE INSTAMMENT tons les Etats qui d6cident de participer au r6gime modernist d'indemnisatio n
de d6poser les instruments appropri6s aupr6s du Secr6taire g6n6ral de I'Organisation maritim e
internationale (OMI) dbs que possible ;
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3 ADRESSE UN APPEL A tous les Etats qui d6cident de participer au r6gime modernis6 pour qu'il s
veillent A d6poser des instruments A 1'6gard des seuls Protocoles de 19 . . . . sans se r6f6rer au x
Protocoles de 1984 ;

4 PRIE le Secr6taire de I'OMI de porter les dispositions de la pr6sente r6solution et, en particulier ,
I'appel adress6 au paragraphe 3 du dispositif . A ('attention de tous les Etats habilit6s A deveni r
Parties aux Protocoles de 19 . . . ;

S PRIE EN OUTRE le Seer6taire g6n6ral de I'OMI, de fournir, en coop6ration le cas 6ch6ant ave c
I'Administrateur du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus A la pollutio n
par les hydrocarbures (FIPOL), tous les conseils et toute I'assistance possible aux Etats qu i
envisagent de devenir Parties aux Protocoles de 19 . .. . afin de veiller A ce que les mesures
prises par ces Etats soient conformes aux dispositions de la pr6sente r6solution ;

6 AUTORisE ET INVITE le Secr6taire g6n6ral, en sa qualit6 de d6positaire des Protocoles . A prendr e
toutes les mesures appropri6es, conform6ment au droit des trait6s et aux usages suivis par
I'OMI et I'ONU en tant que d6positaires, pour veiller 6 ce que tous les instruments d6pos6s pa r
des Etats aprbs ('adoption des Protocoles de 19. . . facilitent 1'entr6e en vigueur des seals
Protocoles de 19. . . et ne contribuent pas 6galement A remplir les conditions d'entr6e en vigueu r
des Protocoles de 1984 ;

7 INVITE le Secr6taire g6n6ral de I'OMI & solliciter l'opinion et les directives du Comit y juridique
ou du Conseil de I'OMI . selon qu'il conviendra. pour traiter des probl6mes qui pourraient s e
poser dans le contexte de la mise en application de la pr6sente r6solution ; et
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PRIE le Secr6taire g6n6ral de I'OMI de solliciter ('opinion et la coop6ration de I'Administrateu r
du FIPOL dans le contexte de la mise en application de la pr6sente r6solution .


