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Introduction

1 Lorsqu'il a charg6 I'Administrateur "d'Atudier tous problbmes de droit des traitAs en suspens
et de formuler des propositions appropriAes A I'AssemblAe A sa 14Ame session", le sixibme Groupe d e
travail intersessions a express6ment mentionn6, entre autres . "tout probl6me qui pourrait se poser
pour les Etats ayant ralft les Protocoles de 1984 avant que ceux-ci ne soient remplac6s par le s
nouveaux protocoles" (document FUND/WGR.6/12, paragraphe 9.4) .

2 ConformAment aux instructions qu'il avait revues du Groupe de travail intersessions .
I'Administrateur a entrepris une Atude des problAmes qui pourraient se poser aux Etats qui ont d6j A
d6pos6 des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhAsion (ci-aprAs dAnommA s
"instruments de rat ification") A I'Agard d'un ou des deux Protocoles de 1984 au cas ou ces Protocole s
de 1984 seraient remplacAs par de nouveaux protocoles. II prAsent ci-dessous les rAsultats de cette
Atude .

Le probibme

3 Le Groupe de travail intersessions a reconnu que I'adoption de nouveaux protocoles qu i
remplaceraient les Protocoles de 1984 pourrait poser des probibmes aux Etats qui ont exprim6 leu r
consentement A Atre IiAs par les Protocoles de 1984 et qui dAcideraient par Ia suite d'accepter le s
nouveaux protocoles.

4 Ainsi que I'a not6 le Groupe de travail dans son rapport (document FUND/WGR .6/12,
paragraphe 7 .1), un certain nombre d'Etats ont dAjA donnA leur consentement A titre Iibs par l e
Protocole de 1984 A la Convention sur la responsabilitA civile et par le Protocole de 1984 A la
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Convention portant cr6ation du Fonds . A ce jour. six Etats ant ratifi6 le premier de ces Protocole s
tandis que deux Etats ont WIN le second . Les instruments de ces Etats ont 6t6 accept6s pour d6p6t ,
et les mesures n6cessaires en cons6quence, consistant entre autres 6 envoyer les notifications voulue s
aux Etats int6ress6s, ont d6j6 6t6 prises par le d6positaire . Ces instruments ne seront done pas
touch6s par I'adoption de nouveaux protocoles par une future conf6rence . 11 en irait de m6me pour
tout instrument de ratification qui pourrait titre d6pos6 entre la date pr6sente et la date 6 laquelle de
nouveaux protocoles seront effectivement adopt6s par une conf6rence . Le d6positaire sera tenu de
recevoir ces instruments et de prendre les mesures n6cessaires conform6ment aux usages .

5 Au cas oO it serait d6cid6 de convoquer une conf6rence charg6e d'adopter de nouveau x
protocoles pour remplacer les Protocoles de 1984, it serail possible et opportun que le Secr6tair e
g6n6ral de ('Organisation maritime Internationale (OMI), qui est le d6positaire des Protocoles de 1984 ,
appelle I'attention des Etats sur I'6ventualit6 de I'adoption de nouveaux protocoles . Ce dernier pourrai t
6galement inviter tout Etat qui a ('intention de d6poser des instruments de ratification des Protocoles
de 1984 6 envisager de diff6rer cette d6marche dans I'attente des r6sultats de la conf6rence . Le
Secr6taire g6n6ral se bornerait toutefois 16 6 donner simplement des conseils.

6 La question qui se pose est de savoir si les Etats qui ont ratifi6 les Protocoles de 1984 mai s
souhaiteraient devenir Parties aux nouveaux protocoles seraient en mesure de retirer leur ratificatio n
des Protocoles de 1984 ou s'ils devraient continuer d'dtre des Etats contractants aux Protocoles d e
1984. m6me aprbs avoir ratifi6 les nouveaux protocoles . S'il ne leur est pas permis de retirer leer
ratification, les Etats en cause courraient le risque d'dtre Parties 6 la fois aux Protocoles de 1984 e t
aux nouveaux protocoles au cas ou les deux s6ries de protocoles viendraient 6 entrer en vigueur .

7 Pour les raisons donn6es par le Groupe de travail intersessions, it est assez peu probable qu e
les deux s6ries de protocoles viennent 6 entrer en vigueur (document FUND/WGR.6/12,
paragraphs 9 .2 e)) . N6anmoins, cette possibilit6 existe au moins en th6orie et un Etat qui aural# ratifi 6
les Protocoles de 1984 ainsi que les nouveaux protocoles courrait le risque d'dtre tenu de participe r
6 deux r6gimes de trait6s conflictuels . A titre de solution . un tel Etat pourrait d6noncer une des deu x
s6ries de protocoles mais it ne pourrait le faire qu'apr6s 1'entr6e en vigueur des protocoles en questio n
et dans les d6iais sp6cffi6s pour la d6nonciation de ces protocoles . Aux termes des deux Protocole s
de 1984, leur d6nonciation prend effet douze mois aprbs la date du d6p6t de ('instrument de
d6nonciation aupr6s du d6positaire (article 16 du Protocole de 1984 6 la Convention sur l a
responsabilit6 civile et article 34 du Protocole de 1984 6 la Convention portant cr6ation du Fonds) .
Ainsi done i'Etat proc6dant 6 ]a d6nonciation serait assujetti aux Protocoles de 1984 pendant un e
p6riode de douze mois aprbs les avoir d6nonc6s . En vertu du Protocole de 1984 6 la Conventio n
portant cr6ation du Fonds, cet Etat serait en fait tenu de continuer d verser des contribution s
conform6ment 6 ce Protocole pour les 6v6nements survenus avant que la d6nonciation ne prenne effe t
(article 34.7 du Protocole de 1984 6 la Convention portant cr6ation du Fonds) .

Retra des ratifications des Protocoles de 1984

8 Pour 6viter d'@tre tenu d'appliquer deux regimes de trait6s conflictuels, les Etats mentionn6 s
au paragraphe 6 auraient pour seule solution de retirer leur ratif ication des Protocoles de 1984 lorsqu'iI s
d6cideraient de ratifier les nouveaux protocoles . Toutefois, it est quelque peu douteux qu'ii soit permi s
de retirer une ratification en pareil cas en vertu du droit international des trait6s . En effet, s'ii exist e
des r6gles et des dispositions claires concernant le droit d'un Etat Partie 6 un trait6 qui est entr6 e n
vigueur de d6noncer ce trait6, it n'y en a pas pour ce qui est du retrait d'une ratification formeilement
effectu6e 6 1'6gard d'un trait6 qui nest pas encore entr6 en vigueur . La Convention de Vienne sur le
droit des trait6s ne traite pas de cette question ; en outre, ni le droit international coutumier ni le s
usages nationaux ne semblent fournir d'indications pertinentes sur ce point. En revanche, aucune
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disposition ou r6gle expresse du droit international des trait6s n'indique ou ne laisse entendre qu'il nest
pas permis de retirer une ratification clans quelque circonstance qua ce soft avant 1'entr6e an vigueur
d'un trait6 .

9 En outre, des pr6c6dents semblent justifier I'id6e qu'il peut @tre permis dans certains cas d e
retirer la ratification d'un trait6 avant son entr6e an vigueur . Ainsi, par example. to Comit6 de la
protection du milieu marin (CPMM) de I'Organisation maritime internationale (OMI) a d6cId6 an 198 3
qu'on ne pouvait pas tenir compte, pour des raisons propres 6 chaque cas, de la ratification de s
annexes facuttatives de MARPOL 73/78 par les Gouvernements de deux Etats . La raison donn6e pour
I'un d'eux tenait 6 ce que l'inclusion de ('annexe facultative an question dans ('instrument de ratificatio n
6tait due 6 une erreur mat6rielle . Pour I'autre Etat, ('inclusion de I'annexe facultative an cause n'6tai t
pas correcte 6tant donn6 qua la proc6dure nationale requise par la constitution ne s'6tendalt pas 6
Cette annexe . Ind6pendamment des raisons donn6es, la d6cision prise par le CPMM a eu pour effet
pratique de permettre aux Etats concern6s de retirer lour ratification alors qu'elle avait 6t6 dement
effectu6e at notifi6e aux Gouvernements int6ress6s selon les usages . Cette d6cision semble don e
6tayer le point de vue selon Iequel aucun obstacle juridique absolu ne s'opposerait au retrait de l a
ratification d'un trait6 avant 1'entr6e en vigueur de ce dernier .

10 L'on pout 6galement soutenir qu'en emp@chant un Etat de retirer son consentement 6 titre li b
par un trait$, on nierait le droit souverain de cat Etat de d6terminer les obligations internationales qu'i l
est dispos6 6 assumer ou 6 continuer d'accepter. Un tel d6ni est particuliorement difficile 6 justifier ,
6tant donn6 qua le droit des trait6s reconnait clairement le droit de tout Etat de se retirer d'un trait6 ,
m6me lorsque ce derniier est on vigueur, an le d6nongant conform6ment 6 la proc6dure qui y es t
sp6cifi6e 6 cette fin . Etant donn6 qu'un Etat pout se retirer d'un trait6 qui est an vigueur, it serai t
illogique de pr6tendre qu'il ne peut retirer son consentement 6 titre lib par un trait6 qui nest pa s
encore entr6 an vigueur.

11 11 est 6galement diff icile de soutenir qua la ratification d'un trait6 no pout titre retir6e tant qu a
le trait6 nest pas an vigueur, 6tant donn6 qu'il n'y aurait 6 cat 6gard aucune disposition obligatoir e
dans le trait6 lul-m6me ou dans le droit international g6n6ral des trait6s . Tout d'abord, un trait6 qui
nest pas encore entr6 an vigueur ne pout, d'une fagon g6n6rale, imposer d'obligations sp6cifiques au x
Etats, m6me 6 ceux qui ont exprim6 lour consentement 6 titre li6s par iui . II est certes vrai qua l a
Convention de Vienne sur le droit des trait6s pr6voit qua les Etats qui ont sign$ un trait6 ou exprim 6
leur consentement 6 @tre 116s par lui sont tenus de "s'abstenir d'actes qui priveraient un trait6 de so n
objet et de son but" (article 18) . Toutefois, it est clairement indiqu6 dans le m6me article de Cett e
Convention qua Cette obligation est subordonn6e 6 la condition qua 1'entr6e an vigueur du trait6 n e
soft pas "ind0ment retard6e" . Ceci signifie qu'un Etat qui a exprim6 son consentement 6 titre lib pa r
un trait6 nest pas tenu de demeurer Etat contractant 6 jamais. mais qu'il pout retirer son consentement
6 titre lib par ce trait6 s'il a des raisons valables de penser qua ce trait6 nest pas susceptible d'entre r
an vigueur dans un d6lai raisonnable . Dans le cas des Protocoles de 1984 . it y a lieu de croire qua
les conditions de leur entr6e an vigueur at, en particulier, celles du Protocole de 1984 6 la Convention
portant cr6ation du Fonds Wont gu6re de chances de se trouver remplies dans un avenir pr6visible .
En cons6quence, les Etats qui ont exprim6 lour consentement 6 We li6s par ces Protocoles auraien t
le droit de retirer ce consentement 6tant donn6 qua 1'entr6e an vigueur des Protocoles serait "indumen t
retard6e" .

12 11 convient de noter 6galement qua le soul objet des nouveaux protocoles propos6s es t
clairement 6nonc6 comme 6tant "d'assurer dos qua possible 1'entr6e an vigueur du contenu de s
Protocoles de 1984" at, an cons6quence, la mise an oeuvre d'un r6gime international am6lior 6
d'indemnisation. C'6tait 6galement ('objet at le but des Protocoles de 1984. Toutefois, "I'objet at l e
but" du Protocole de 1984 ont 6t6 contrecarr6s dans la mesure ob ces Protocoles n'ont pas req u
I'appui des Etats dont la participation 6tait jug6e indispensable au succbs et 6 la viabilit6 du r6gim e
am6lior6 d'indemnisation . De ce fait, le retrait par un Etat de sa ratification des Protocoles de 1984
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dans le but de ratifier les nouveaux protocoles et donc de contribuer 6 la mise en application d u
r6gime am6lior6 d'indemnisation no pout pas titre considbr6 comme un acte allant 6 1'encontre d e
l'objet et du but des Protocoles de 1984 . En fait, it serait plus juste de dire que le retrait d u
consentement donn6 aux Protocoles de 1984 pour faciliter la mise en oeuvre d'instruments nouveaux
et fondamentalement identiques aidera 6 promouvoir ('objet et le but des Protocoles de 1984 .

13 Pour les raisons donn6es cl-dessus . I'on pout dire que les Etats qui ont ratifi6 les Protocole s
de 1984 devraient titre autoris6s A retirer leurs instruments de ratification lorsque les nouveau x
protocoles seront adopt6s pour remplacer les Protocoles de 1984, 6tant donn6 que ce retrait leu r
permettrait de ratifier les nouveaux protocoles et donc de faciliter 1'entr6e en vigueur des nouveau x
protocoles .

Autre solutlon Qosslbt e

14 Une autre solution possible consisterait 6 permettre aux Etats qui ont d6ja d6pos6 leurs
instruments de ratification des Protocoles de 1984 de rendre ces instruments applicables aux nouveau x
protocoles adopt6s pour remplacer les Protocoles de 1984. 11 faudrait, pour cola, que les autorit6 s
comp6tentes des Gouvernements concern6s adressent au d6positaire des Protocoles une notificatio n
formelle indiquant que leurs Gouvernements souhaitent que les instruments d6j6 d6pos6s soien t
consid6r6s comme exprimant leur consentement A titre li6s par les nouveaux protocoles au lieu de s
Protocoles de 1984 .

is Toutefois, cette solution ne manquerait pas de pr6senter des difficultbs . Certain des
instruments d6j6 d6pos6s pourraient ne pas convenir pour les nouveaux protocoles, tant sur le pla n
de la forme que sur celui de la source autoris6e. II pourrait 6galement y avoir des obstacles d e
proc6dure de caract6re constitutionnel ou autre qui s'opposeraient au transfert de ces instruments de s
Protocoles de 1984 aux nouveaux protocoles . Mais lorsque de tels obstacles n'existeraient pas et qu e
I'approbation du transfert de la ratification pourrait titre obtenue par le biais de la procedur e
constitutionnelle applicable de I'Etat consid6r6, it ne semblerait pas y avoir en principe ou en droit d e
raison pour emp@cher un Etat de d6clarer que le consentement qu'il a exprim6 6 1'6gard d'u n
instrument ant6rieur doit titre consid6r6 comme s'appliquant d6sormais 6 un nouvel instrument adopt 6
pour remplacer le pr6c6dent. Cuoi quT en soft, aucun Etat ne serait oblig6 de transf6rer sa ratificatio n
des Protocoles de 1984 aux nouveaux protocoles ; mais cette option s'offrirait 6 tout Etat qu i
souhaiterait proc6der ainsi, sous r6serve qu'une telle d6marche soft permise par ses proc6dure s
constitutionnelles et administratives ,

Conclusions

16 Les consid6rations expos6es ci-dessus ambnent I'Administrateur 6 conclure que le problbm e
qui pourralt se poser pour les Etats qui ont ratifi6 les Protocoles de 1984 avant que ceux-ci ne soien t
remplack par les nouveaux protocoles pourrait titre r6solu de deux fawns .

17 Aux termes de la premiere solution, les Etats laisseraient leur ratification en place et, s'ils l e
souhaitent, d6poseraient de nouveaux instruments afin d'exprimer leur consentement 6 titre li6s par le s
nouveaux protocoles. Cette d6marche se fonderait sur I'hypoth6se qu`on ne pout r6alistemen t
s'attendre 6 une entr6e en vigueur des Protocoles de 1984 et que I'on ne court donc pas le risque
que des Etats soient forc6s d'appliquer 6 la fois les Protocoles de 1984 et les nouveaux protocoles .
Les Etats qui opteraient pour cette ligne d'action devraient, toutefois, noter que si la possibilOs d'une
entr6e en vigueur des Protocoles de 1984 demeure trios lointaine, elle existe n6anmoins . au moins e n
th6orie. Par cons6quent, ils ne pourraient exclure compl6tement le risque d'une application simultan6 e
de deux r6gimes conventionnels parall6les. Dans le cas trios improbable d'une entr6e en vigueur de s
Protocoles de 1984 et des nouveaux protocoles, tout Etat qui aurait maintenu sa ratification des deux
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s6ries de protocoles aurait 6 r6concilier ses obligations en vertu des deux r6gimes . Tout en ayant la
possibilit6 de d6noncer les Protocoles de 1984, it ne pourrait toutefois le faire qu'aprbs I'entr6e o n
vigueur de ces Protocoles et sa d6nonciation ne prendrait effet que dans les d6lais et dans )e s
conditions sp6cifi6s dans les Protocoles respectifs .

18 En vertu de la deuxibme solution -- qui de I'avis de I'Administrateur est la meilleure - les Etat s
int6ress6s devraient retirer lour ratification des Protocoles de 1984 avant ou au moment d'exprimer leur
consentement 6 titre 116s par les nouveaux protocoles . Compte tenu des consid6rations expos+ses dan s
le pr6sent document, I'Administrateur est d'avis qu'il n'y aurait pas d'obstacle juridique au retrait d'un e
ratification des Protocoles de 1984 6 la suite de I'adoption des nouveaux protocoles visant 6, le s
remplacer . II pense que l'on a de solides raisons de croire que 1'entr6e en vigueur des Protocoles d e
1984 sera "indOment retard6e" . En outre, les Etats int6ress6s pourraient raisonnablement soutenir que
le retrait de leur ratification en vue de faciliter la mise en oeuvre des nouveaux protocoles favoriserait
la r6alisation de "l'objet" et du "but" des Protocoles de 1984, au lieu de la contrecarrer .

19 Si I'Assembl6e d6cidait de souscrire 6 la conclusion qu'un retrait de la ratification de s
Protocoles de 1984 serait 6 la fois admissible et souhaitable, elle pourrait soumettre cette opinion 6
I'attention de la conf6rence qui serait convoqu6e pour adopter les nouveaux protocoles visant 6
remplacer les Protocoles de 1984 . La conf6rence pourrait 6galement titre invit6e 6 faire sienne cette
opinion et 6 adopter une recommandation appropri6e 6 cet effet adressbe aux Etats int6ress6s ains i
qu'au d6positaire des Protocoles de 1984 et des nouveaux protocoles . Cette recommandation pourrait ,
de pr6f6rence, se pr6senter sous la forme d'une r6solution par laquelle is conf6rence pourrait :

a) noter qu'il est trios peu probable que les conditions d'entr6e en vigueur des Protocoles de 1984
soient remplies 6 la suite de I'adoption des nouveaux protocoles remplacant les Protocoles d e
1984 :

b) reconnaitre, toutefois, qu'il est th6oriquement possible que les Protocoles de 1984 entrent e n
vigueur m6me apr6s I'adoption des nouveaux protocoles ;

c) noter que les Etats qui ont ratifi6 les Protocoles de 1984 pourraient avoir des difficult6s s'il s
devaient ratifier 6galement les nouveaux protocoles sans retirer lour ratification des Protocole s
de 1984 :

d) envisages s'il serait souhaitable que ces Etats prennent les mesures n6cessaires pour 6vite r
de se trouver dans une situation ou ils pourraient titre oblig6s d'appliquer deux r6gimes d e
trait6s conflictuels sur I'indemnisation des dommages par pollution ; et

e) d6clarer qu'il n'y aurait pas d'obstacle juridique au retrait de la ratification des Protocoles d e
1984 6 la suite de I'adoption des nouveaux protocoles remplagant les Protocoles de 1984 .

20

	

Compte tenu de ces conclusions, la conf6rence pourrait dans cette r6solution :

a) inviter les Etats qui ont ratifi6 les Protocoles de 1984 6 envisager de retirer leur ratification d e
ces Protocoles avant ou au moment d'exprimer leur consentement 6 titre li6s par les nouveau x
protocoles ;

b) prier le Secr6taire g6n6ral de I'OMi, en tant que d6positaire des Protocoles de 1984 et des
nouveaux protocoles, de prendre les mesures appropri6es pour conseiller et assister les Etat s
int6ress6s qui souhaitent agir conform6ment aux dispositions de la r6solution ; et

c) prier I'Administrateur du FIPOL d'accorder toute la coop6ration et ('assistance n6cessaires au x
Etats int6ress6s et au Secr6taire g6n6ral de I'OMI pour la mise en application de la r6solution .
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Un projet de rbsolution incorporant ces recommandations figure A I'annexe du pr6sent
document .

esures quo I'Assembife est ., lny the a urendre

22

	

I_'Assembl6e est invit6e At :

a) examiner les renseignements donn6s dans le pr6sent document ;

b) examiner le projet de r6solution figurant en annexe : et

c) formuler, A ('intention du Secr6taire g6n6ral de POMI, les propositions qu'elle jugera appropri6es
au sujet des questions trait6es dans le pr6sent document .
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ANNEXE

PROJET DE RESOLUTIO N

LA CONFERENCE ,

AVANT ADOPTE le Protocole de 19 . . . modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilit 6

civile pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures (la Convention de 1969 sur la

responsabift civile) et le Protocole de 19. . . modifiant la Convention internationale 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-aprbs d6nomm6s les "Protocole s

de 19. . ") ,

RAPPELANT les Protocoles modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Conventio n

de 1971 portant cr6ation du Fonds qui ont W adopt6s en 1984 (ci-apr&s d6nomm6s les "Protocole s

de 1984") .

NOTANT qu'un certain nombre d'Etats ont d6jA d(?pos6 des instruments de ratification, d'acceptation ,

d'approbation ou d'adh6sion A 1'6gard des Protocoles de 1984 avant I'adoption des Protocoles de 19 . . . ,

NOTANT EGALEMENT que les Protocoles de 1984 ne sont pas entr6s en vigueur et qu'il est peu probabl e

que les conditions de leer entr6e en vigueur se trouvent remplies A la suite de l'adoption de s

Protocoles de 19 . . . visant A les remplacer,

RECONNAISSANT, toutefois, qu'il est th6oriquement possible que les Protocoles de 1984 entrent e n

vigueur m8me apr6s 1'entr6e en vigueur des Protocoles de 19 . . . .

CONSCIENTE de ce que les Etats qui ont consenti A Atre li6s par les Protocoles de 1984 pourraien t

avoir des difficult6s s'ils devaient devenir Parties aux Protocoles de 19. . . sans titre autoris6s A retire r

leur consentement A titre li6s par les Protocoles de 1984 .

CONSIDERANT qu'il est souhaitable que les Etats qui ont consenti A titre li6s par les Protocoles de 1984

et qui d6sirent 6galement devenir Parties aux Protocoles de 19 . . . prennent des mesures pour 6viter de

se trouver dans une situation oiI ils pourraient kre oblig6s d'appliquer deux r6gimes conflictuels

d'indemnisation.

CONSIDERANT EGALEMENT que le moyen le plus efficace qu'ont les Etats int6ress6s d'Isviter la mise en
vigueur de deux r6gimes de trait6s conflictuels est de retirer lour consentement A litre lift par let
Protocoles de 1984 avant ou au moment d'exprimer leur consentement A We li6s par les Protocole s

de 19 . . . .

ESTIMANT que le retrait du consentement A @tre lid par un traitL5 n'enfreindrait en pareil cas aucune

r6gle du droit international des trait6s,
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CONVAINCUE qua les mesures prises par les Etats pour mettre an vigueur les Protocoles de 19 . . .
aideront A promouvoir "I'objet at le but" pour lesquels les Protocoles de 1984 ont 6tL adopt6s A
I'origine,

INVITE les; Etats qui ont d6jA exprim6 leur consentement A titre I16s par les Protocoles de 198 4
at qui souhaftent devenir Parties aux Protocoles de 19. . . A envisager de retirer formellement l e
consentement donn6 6 1'6gard des Protocoles de 1984 avant ou au moment d'exprimer leu r
consentement $ @tre li6s par les Protocoles de 19 . . . ;

2 PAIE le Secr6taire g6n6ral de I'Organisation maritime internationale (OMI), an tant qu a
d6poskaire des Protocoles de 1984 at des Protocoles de 19 . . ., de porter le contenu de i s
pr6sente r6solution A I'attention de tous les Etats habiift6s 6 devenir Parties aux Protocoles d e
1984 at aux Protocoles de 19. . . ;

3 PAIE EN ouTRE le Secr6taire g6n6ral de I'OMI de prendre toutes les mesures n6cessaires at
appropri6es pour conseiller et assister les Etats int6ress6s qui souhaitent agir conform6men t
aux dispositions de la pr6sente r6solution ;

4 PRIE EGALEMENT I'Administrateur du Fonds international d'indemnisation pour les dommages du s
A la pollution par les hydrocarbures d'accorder la coopdration at I'assistance appropri6es a u
Secr6taire g6n6ral de I'OMI pour la mise an application de la pr6sente r6solution ;

5 INVITE le Secr6taire g6n6ral de I'OMI & consulter le ComitLs juridique ou le Conseil de I'OMI at
& solliciter leur opinion at leurs directives pour traiter des probl6mes qui pourraient se pose r
dans le contexte de la mise an application de la pr6sente r6solution .


