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Introduction

1 A sa 136me session, I'AssemblAe a crAe un groupe de travail intersessions quf se pencherait
sur le dAveloppement futur du systAme intergouvernemental de responsabift et d'indemnisation pou r
la pollution par les hydrocarbures fondA sur la Convention de 1989 sur la responsabilit6 civile et l a

Convention de 1971 portant crAation du Fonds (document FUND/A .13/21, paragraphe 15 .2) .

2 L'AssemblAe a dAcidA que le rapport du Groupe de travail devrait lui @tre soumis A sa 146m e

session pour examen . Lors de cot examen, elle dAciderait des mesures additionnelles qu'il conviendrai t
de prendre en tenant compte du fait que toute proposition de modification des Conventions ou des
Protocoles y relatifs de 1984 devrait Atre communiquAe au SecrAtaire gAnAral de I'Organisation maritim e
internationale (OMI) pour examen par le ComitA juridique.

3

	

Le rapport du Groupe de travail que I'Administrateur a Atabli en consultation avec le PrAsiden t

du Groupe est reproduit A I'annexe du prAsent document .

Conclusions du Groupe de travai l

4

	

Le Groupe de travail a dAcidA de soumettre les conclusions cl-aprAs A l'AssemblAe pou r

examen :

a) Le Groupe de travail a W d'avis que les conditions d'entrAe en vigueur du Protocole de 1984
A la Convention sur la responsabilitA civile devraient Atre modifiAes de maniAre A ramener d e
six A cinq ou quatre le nombre requis d'Etats possAdant chacun au moins un million d'unitAs
de jauge brute de navires-citernes .

b) Le Groupe de travail a estimA que les dispositions relatives A 1'entr6e en vigueur du Protocole
de 1984 A la Convention portant crAation du Fonds devraient Atre modifiAes de maniAre A
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r6duire la quantit6 de 600 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qu i
6tait requise pour I'entr6e en vigueur du Protocole ; la plupart des d6l6gations ont pr6f6r6 qu e
cette quantit6 soft fix6e A 400 millions de tonnes .

c) De I'avis du Groupe de travail, it ne serait pas opportun de modifier les conditions 6noncdes
At Particle 6.4 du Protocole de 1984 A la Convention portant cr6ation du Fonds pour porter de
135 a 200 millions de DTS le montant total des indemnit6s payables par le FIPOL pour un
sinistre donn6, m6me si I'on r6duisait la quantit6 d'hydrocarbures donnant lieu A contributio n
qui 6tait requise pour 1'entr6e en vigueur du Protocole .

d) La majority du Groupe de travail a estim6 qu'il ne serait pas opportun de modifier Particle 3 1
du Protocole de 1984 At la Convention portant cr6ation du Fonds qui r6gissait la d6nonciatio n
de la Convention de 1969 sur la responsabift civile at la Convention de 1971 portant cr6atio n
du Fonds en diminuant la quantit6 d'hydrocarbures donnant lieu A contribution prescrite pa r
cet article, m6me si I'on r6duisait la quantit6 d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qu i
Malt requise pour 1'entr6e on vigueur du Protocole . Certaines d6l6gations ont toutefois 61 :6
d'avis que cette question devrait titre examin6e plus avant .

e) Le Groupe de travail a soumis, pour examen par I'Assembi6e, la question de savoir s'il y avai t
lieu d'introduire dans la Convention portant cr6ation du Fonds un systbme de "plafonnement"
des contributions payables par les r6ceptionnaires d'hydrocarbures dans un bat donn6 ; un
projet de texte contenant les dispositions n6cessaires A cette introduction figure au
paragraphe 8 .7 du rapport du Groupe de travail .

f} Le Groupe de travail a jug6 qu'il n'y avait pas d'obstacle juridique A ce que Pon remplace le s
Protocoles de 1984 par de nouveaux protocoles en vue de modifier la Convention de 1969 su r
la responsabift civile et la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . Les projets d e
texte de nouveaux protocoles modifiant les dispositions relatives 6 1'entr6e en vigueur des
Protocoles de 1984, qui sont reproduits aux annexes it et III du rapport du Groupe de travail ,
sont soumis ~i I'Assembl6e pour examen .

Etudes addltionnelles de I'Administrateur

5 Le Groupe de travail a charg6 I'Administrateur d'6tudier taus probi6mes de droit des trait6s e n
suspens et de formuler des propositions appropri6es A I'Assembl6e A sa 146me session ,
L'Administrateur devrait notamment se pencher sur la portee de la recommandation mentionn6e a u
paragraphe 9.2 d) du rapport . II devrait 6galement examiner tout problbme qui pourrait se poser pour
les Etats ayant ratft les Protocoles de 1984 avant que ceux-ci ne soient remplac6s par les nouveau x
protocoles .

6

	

Les r6sultats des (tudes demand Lses seront pr6sent6s A I'Assembl6e dans un additif au pr6sen t
document .

Mesures que I'Assembl6e est InvIt6e 6 arendre

7

	

L'Assembl6e est invit6e A;

a) examiner le rapport du Groupe de travail :

b) formuler les propositions qu'elle jugera appropri6es a i'intention du Secr6taire g6n6ral de I'OMI ;
et

(c)

	

prendre toutes autres mesures qu'elle pourrait juger n6cessaires .
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Introduction

1 .1 Le sixibme Groupe de travail intersessions, cr66 par I'Assembl6e At sa 136me session et charg 6
par celle-cl de se percher sur le d6veloppement futur du systbme intergouvernemental d e
responsabilit6 et d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures fond6 sur la Convention d e
1969 sur la responsabift civile et la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, a tenu deu x
r6unions, la premike les 13 et 14 mars 1991, et la deuxibme le 17 juin 1991 .

1 .2

	

Le Groupe West r6uni en s6ances priv6es, conform6ment 6 I'article 12 du R6glement Intdrieur
de I'Assembl6e .

2

	

Partlclnatlon

2 .1

	

Les Etats contractants ci-aprbs 6taient pr6sents :

Allemagne Japon
Bahamas Koweit *'
Canada Lib6Ha<2>
Chypre Nig&W2a '
Danemark Norvbge
Espagne Pays-Bas
Finlande Pologne
France Portugal'*'
Gr6ce Royaume-Un i
Inds"' Sri Lanka"
IndonfsieQ' Subde
Italie Union des R6publiques socialistes sovi6tiques

2.2

	

Les Etats non contractants ci-aprbs 6taient reprbser t6s en qualit6 d'observateurs :

Arable saoudite`a

	

Chine
Belgique

	

Etats-Unis d'Am6rique
Br6sil

	

Mexique'*'
Chili `*'

<1>

	

Etat pr6sent A la deuxibme rAunion seulemen t
<2>

	

Mat pr6sent A la premlAre r6union seulement
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2.3

	

L'Organisation maritime internationale (OMI) a 6galement particip6 A la r6union on qual'it b
d'observateur.

3

	

Mandat du Grou a de avai l

Le mandat du Groupe de travail, tel qua d6termin6 par I'Assembl6e, 6tatt le suivant (documen t
FUND/A.13/21, paragraphe 15.2) :

"se pencher sur le d6veloppement futur du systbme intergouvernemental d e
responsabilit6 at d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures en examinant :

a) les perspectives d'entr6e an vigueur des Protocoles de 1984 modifiant l a
Convention sur [a responsabift civile et la Convention portant cr6ation d u
Fonds ;

b) s'i1 serait possible de faciliter 1'entr6e an vigueur du contenu des Protocoles d e
1984 an modifiant 6ventueliement les dispositions relatives A leur entr6e e n
vigueur;

C) quelles sont les dispositions de fond des Conventions an vigueur et de s
Protocoles de 1984 qui semblent mettre an question la validit6 de ce s
instruments A I'avenir (y compris 1'examen du systbme de contributions actuel) . "

4

	

Election du Pr6sident

A sa premibre session, le Groupe de travail a 6lu M . A H E Popp (Canada) A la pr6sidence .

5

	

Documents examin6s a le G ou a de t o

Le Groupe de travail a fond6 ses d6lib6rations sur plusieurs documents 61abor6s par
I'Administrateur, conform6ment aux instructions de I'Assembl$e . Ces documents avaient fit$ 06tablis an
consultation avec [e Secr6taire g6n6ral de I'OMI . A ('invitation de I'Assembl6e, certain Etats Membre s
ont soumis des communications sur les questions vis6es dans le mandat du Groupe de travail . Ces
documents sont 6num6r6s A I'annexe I du pr6sent rapport.

6

	

D6clarat[ans atn6rales

6.1 Un grand nombre de d6l6gations ont fermement appuy6 le syst6me d'indemnisation qui avai t
LM 6tabli par- la Convention de 1969 sur la responsabift civile at la Convention de 1971 portan t
cr6ation du Fonds at qui, 6 leur avis, fonctionnait remarquablement bien . C'est pourquoi, uncertain
nombre de d6l6gations ont soulign6 combien it importait qua les Protocoles de 1984 modifiant ces
Conventions entrant an vigueur dbs que possible de fawn A garantir la viabilit y du systbme A I'avenir .
Ces d6l6gations ant indiqu6 qu'elles 6taient pr$tes A examiner la meilleure fagon de faciliter cett e
entr6e en vigueur . Plusieurs d6l6gations se sont vivement 6lev6es contre tout amendement qui viserai t
A modifier les dispositions de fond des Protocoles de 1984 mais elles se sont d6clar6es dispos6es A
envisager une modification de lours conditions d'entr6e an vigueur .

6.2 Deux d6l6gations ont disclar6 qua les Protocoles de 1984 leur posaient des problbme s
consid6rables ayant trait au syst6me de contributions (Japon) et a la d6finition du dommage par
pollution (Italie) .
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SiGuatl w achielle concamwit la ra6~x lion des Protocole s

7.1 11 a 6t6 not6 que le Protocole de 1984 modifiant la Convention sur la responsabilit6 civile avaf t
6t6 ratfi6 par six Etats (Afrique du Sud, Aliemagne, Australie, France, P6rou et Saint-Vincent-et -
Grenadines) tandis que le Protocole de 1984 modifiant la Convention portant cr6ation du Fonds I'avai t
61:6 par deux Etats (Allemagne at France) . Au Royaume-Uni, le Parlement avait adopt6 la I6gislation
n6cessaire pour la mise en oeuvre des Protocoles. Dans d'autres Etats. les proc6dures de ratificatio n
6taient en cours mais elles avaient W suspendues dans certains Etats devant ('incertitude pesant su r
1'entr6e en vigueur des Protocoles .

Protocole cfe 1984 moddbnt Ia C rwendon sur t r+esponsabM16 civile

7.2 Le Groupe de travail a pris note des conditions d'entr6e en vigueur du Protocole de 1984
modifiant la Convention sur la responsabift civile qui exigealent sa ratification par dix Etats dont si x
poss6dant chacun au moins un million d'unit6s de jauge brute de navires-citernes .

7.3 II a 60 not6 qu'au 30 juin 1990, d'apr6s les tableaux statistiques du LLoyds Register of
Shipping de novembre 1990, les Etats suivants poss6daient une flotte de navires-citernes d6passan t
un million d'und6s de jauge brute :

Bahamas
Br6si l
Chine
Chypre
Danemark
Espagne
Etats-Unis d'Am6riqu e
France
Gr6ce
Inde
Iran. R6publique islamique d'

Italie
Japon
Koweit
Ub6ria
Matte
Norv6ge
Panama
Royaume-Un i
Singapour
Union des 116publiques socialistes sovi6tique s

Souls trois de ces 21 Etats (a savoir les Etats-Unis d'Am6rique, la R6publique islamique d'Iran e t
Matte) n'6taient pas Parties A la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile . Solon toute attente ,
Matte devrait bient8t ratifier la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 197 1
portant cr6ation du Fonds .

7.4 Le Groupe de travail a estim6 qu'il conviendrait de modifier les conditions d'entr6e en vigueu r
du Protocole de 1984 A la Convention sur la responsabilit6 civile en ramenant de six A cinq ou quatr e
le nombre requis d'Etats poss6dant chacun au moins un million d'unit6s de jauge brute de navires-
citernes, afn de garantir que le Protocole entrerait rapidement on vigueur .

7 .5 Une d6ldgation a toutefois jug6 qu'il ne serait pas n6cessaire de modifier les conditions d'entr6 e
en vigueur du Protocole de 1984 A la Convention sur la responsabift civile . De I'avis de cette
d6l6gation, un tei amendement pourrait non pas faciliter 1'entr6e on vigueur du Protocole, mais a u
contraire inciter les Etats A &re encore moins dispos6s A rater cot instrument et, de ce fait, A e n
retarder 1'entr6e en vigueur .

Protocols de 1984 & la Convengw portent a6Won du FWdS

7.6 it a 60 not6 que le Protocole de 1984 A la Convention portant cr6ation du Fonds entrerait e n
vigueur lorsqu'il aurait 60 ratifi6 par huit Etats, sous r€serve que les Etats qui y seraient devenu s
parties aient requ au total, au cours de I'ann6e civile pr6c6dente . au moins 600 millions de tonnes
d'hydrocarbures donnant lieu A contribution.
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7.7 Le Groupe de travail a pris note des quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qu i
avaient 6t6 reques dans les Etats Membres du FIPOL et sort consign6es dans le tableau ci-apr6s .
Ces chiffres 6taient tir6s des rapports soumis par les gouvemements des Etats Membres pour I'ann6 e
1990, ou pour I'ann6e 1989 quand le rapport pour 1990 n*ait pas encore requ, ainsi que cela es t
indiqu6.

Etat Membre Hydrocarbures donnan t
lieu A contribution

(tonnes)

Japon (1990) 258 092 934
Italie (1989) 133 830 783
Pays-Bas (1990) 90 202 605
France (1990) 85 595 01 6
Royaume-Uni (1990) 76 618 600
Espagne (1990) 54 425 927
Canada (1990) 36 616 179
Allemagne (1990) 22 325 785
NorvLNge (1990) 20 018 986
Su6de (1990) 18 460 909
Grbce (1989) 17 893 71 4
Portugal (1990) 15 027 91 8
Bahamas (1989) 11 587 630
Finlande (1989) 10 868 482
Danemark (1989) 9 721 976
Indon6sie (1990) 9 713 606
Union des R6publiques socialistes sovi6tiques (1990) 9 168 500
Yougoslavie (1990) 9 025 469
Cate d'lvoire (1989) 3 114 038
Tunisie (1989) 2 611 875
Pologne (1990) 2 258 000
Sri Lanka (1989) 1 283 468
Cameroun (1989) 1 226 762
Chypre (1990) 1 184 020
Ghana (1990) 818 81 3
146publique arabe syrienne (1989) 421 078

902 113 073

Les autres Etats Membres avaient soumis leur rapport indiquant qu'aucune quantit6 d'hydrocarbures
donnant lieu A contribution n'avait W revue (Fidji, Islande, Koweit, Lib6da, Maldives, Monaco, Oman ,
Papouasie-Nouvelle-Guin6e, Qatar, Seychelles et Tuvalu) ou n'avaient pas soumis de rapport A 1'6gar d
de ces ann6es (Alg6rie, B6nin, Djibouti, Emirats arabes unis, Gabon, Inde, Nlg6ria et Vanuatu) .

7 .8 En outre, 1'Administrateur a indiqu6 que d'Importantes quantit6s d'hydrocarbures donnant lie u
A contribution avaient &6 reques dans les Etats non Membres mentionn6s ci-dessous qu i
envisageaient de devenir Parties A la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds (les chiffre s
indiqu6s 6tant des estimations faites par I'Administrateur sur la base des renseignements disponibles) :

Etat

	

Hydrocarbures donnant
lieu A contribution

(tonnes)

Br6sil (estimation)
Singapour (estimation)
R6publique de Cor6e (estimation)
Australie (estimation)
Malaisie (estimation)

60 000 000
50 000 000
37 000 000
20 000 000
20 000 000

187 000 000
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7.9 II convient de noter que, par suite de I'adoption en ao0t 1990 par Is Congrbs des Etats-Uni s
dune l6gislation qui ne permettrait pas aux Etats-Unis d'Ambrique de ratifier les Protocoles de 1984 .
les hydrocarbures regus aux Etats-Unis (qui s'61evaient A environ 460 millions de tonnes) Wont pa s
06 pris en consid6ration par le Groupe de travail .

7.10 Dans un document soumis A la deuxibme r6union I'Administrateur a 6valu6 la possibilit 6
d'atteindre certaines quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu A contribution . Conform6ment aux

instructions qu'il avait reques du Groups de travail, it a donn6 des exemples concemant des pay s
particuliers sur la base des renseignements disponibles au sujet de leur position A I'6gard de l a

ratification du Protocole de 1984 A la Convention portant cr6ation du Fonds . L'Administrateur a

pr6serM le tableau ci-aprbs aux fins d'examen par le Groupe de travail :

Etat Hydrocarbures donnant
lieu A contribution

(tonnes)

I

	

Ratification effectu6e ou approuv6e par Is Parlemen t
France 85 595 01 6
Royaume-Uni 76 618 600
Allemagne 22 325 785

184 539 401 184 539 40 1
II

	

Ratification en pr6paratio n
Pays-Bas 90 202 605
Norvbge 20 018 986
Subde 18 460 909
Finlande 10 868 482
Danemark 9 721 976

149 272 958 149 272 958
III

	

Appul manifest6 pour le Protocols de 198 4
Espagne 54 425 927
Canada 36 616 179

91 042 106 91 042 106
424 854 46 5

IV

	

Int6r6t manifest6 pour Is Protocols de 198 4
Inde (estimation) 20 000 000
Gr6ce 17 893 71 4
Portugal 15 027 91 8
Bahamas 11 587 630
Union des R6publiques socialistes sovi6tiques 9 168 500
Australie (estimation) 20 000 000

93 677 762 93 677 762
518 532 227

7.11 L'Administrateur n'a inclus ni le Japon ni I'Italie dans ce tableau, compte tenu des problbmes
que les d6l6gations de ces Etats avaient d6clar6 6prouver A I'6gard des Protocoles de 1984 (voi r
paragraphe 6 .2 ci-dessus) .

7 .12 Le Groupe de travail a estim6 que la deuxibme condition d'entr6e on vigueur du Protocole d e
1984 A la Convention portant cr6ation du Fonds, c'est-d-dire Celle qui exigeait la r6ception d'un e

quantit6 totale de 600 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu ;~ contribution . ne se trouverai t
pas remplie Bans un avenir pr6visible .

7 .13 Le Groupe de travail a examin6 trois documents soumis par I'Administrateur A propos des
cons6quences financibres qu'aurait pour les contributaires une r6duction de la quantit y d'hydrocarbures
donnant lieu A contribution qui 6tait requise pour 1'entr6e en vigueur du Protocole de 1984 A l a
Convention portant cr6ation du Fonds. II a pens6 qu'il n'6tait pas possible de tirer de conclusions

fermes des chiffres qui y dtaient pr6sent6s, car ces documents se fondaient sur un certain nombre
d'hypoth&ses . Toutefois, la plupart des d6l6gations ont estim6 que ces documents ne soulevaient e n
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aucune fagon des preoccupations graves quant au coot qu'entrainerait pour les contributaires un e
reduction considerable de la quantft6 revue d'hydrocarbures donnant lieu s contribution qui stmt une
condition d'entrse en vigueur du Protocole .

7.14 11 a sts souligns quo, bien que le montant maximal des indemnitss payables par le FIPOL e n
vertu du Protocole de 1984 s la Convention portant creation du Fonds soft plus slevs que celui qu i
stmt prsvu dans la Convention de 1971, 11 ne s'ensuivrait pas nscessairement que le montant des
indemnites effectivement verses par le FIPOL augmenterait considsrablement s la suite de I'entrse en
vigueur du Protocole. En effet, le montant total des versements effectuss par le FIPOL d6pendait de
plusieurs facteurs, dont le nombre de sinistres survenus dans les Etats Membres du FIPOL et la jaug e
des navires en cause. On a sgalement fait observer que les indemnitss effectivement verses par l e
FIPOL au cours des annses avait sts bien inf6rieures au montant maximal auquel le FIPOL pouvait W e
expose.

7.15 Aprss avoir examine les chiffres presents par I'Administrateur a propos des quantitss
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui avaient sts revues, le Groupe de travail a estims qu'i l
serait nscessaire de modifier les conditions d'entrse en vigueur en rsduisant la quantM requis e
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution, afin de garantir 1'entr6e en vigueur du contenu du
Protocole de 1984 s la Convention portant creation du Fonds . Alors que la majorM des dsisgations
qui ont pris la parole sur ce point se sont dsclarses favorables s une quantft6 de 400 millions de
tonnes, deux ont prefers une quantft6 de 450 millions de tonnes. 11 a 6te soulign6 qu'il appartiendrai t
en tout cas s la Conference internationale qui pourrait @tre convoquse pour adopter d'sventuel s
nouveaux instruments de se prononcer sur la question de la quantit6 requise, etant donne la natur e
de celle-ci .

7 .16 Une dslsgation a estims qu'aucun amendement ne devrait titre apports aux conditions d'entrse
en vigueur du Protocole de 1984 a la Convention portant creation du Fonds . Elle a d6clar6 que so n
Gouvernement n'envisagerait pas de ratifier le Protocole a moins que la quantft6 totale des
hydrocarbures donnant lieu s contribution qui serait regue dans les Etats Parties s'sleve a 600 millions
de tonnes au moins . etant donne que la charge financisre qui psserait sur chaque contributaire serai t
sinon trop importante .

M"nciabon de la Omwerrbon de 1969 sur Ia responsabr[46 chdie et de la Convw*on de 197 1
portard cr"on du Fonds

7.17 Le Groupe de travail a note les dispositions de I'article 31 du Protocole de 1984 modifiant l a
Convention portant creation du Fonds qui traitaient de la dsnonciation des Conventions de 1969 e t
1971 . Afin d'6viter la coexistence de deux versions de la Convention portant creation du Fonds su r
une longue psriode, it 6tait prsvu dans cot article que les Etats Parties au Protocole de 1984 mod ifiant
la Convention portant creation du Fonds s'engageaient a dsnoncer la Convention de 1969 et l a
Convention de 1971 lorsque a) au mains huit Etats seraient devenus Parties au Protocole de 1984 s
la Convention de 1971 et b) une quantft6 totale d'au moins 750 millions de tonnes d'hydrocarbures
donnant lieu a contribution aurait sts revue au cours de i'annse civile precsdente dans lee Etat s
Parties s ce Protocole .

7.18 La majorit6 des dslsgations ont 6t6 d'avis que, meme si I'on rdduisait la quantit s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui stait requise pour 1'entr6e en vigueur du Protocole d e
1984 modifiant la Convention de 1971, on ne devait pas changer la quantits de ces hydrocarbure s
spsc'rfise a I'article 31 du Protocole. D'autres dslsgations ont toutefois estims que cette questio n
devrait titre examinee plus avant .

8

	

Examen des dispositions de fond des Conventions en vigueur et des Protocoles
de 1984 au) semblent mettre en question Is validate de ces instruments h I'avenlr ,
y compris examen du systeme de contributions actue l

8.1

	

Le Groupe de travail s'est demands si certaines dispositions (autres que les conditions d'entrs e
en vigueur) entravaient I'acceptation des Protocoles de 1984 par divers Etats . 11 a sgalement examine



-7-

	

FUND/WGR.6J1 2

les dispositions de fond des Conventions existantes et des Protocoles de 1984 qui semblaient mettr e

en question la validit6 de ces instruments A I'avenir.

SySt&l>Ie de ooO7KAbw

8.2 Compte tenu des problbmes soulev6s par la d6l6gation japonaise A propos du systbme de
contributions, le Groupe de travail a examin6 une proposition pr6sent6a par cette d6l6gation visant At
adopter un systbme de plafonnemer t des contributions payables par les r6ceptionnaires
d'hydrocarbures dans un soul Etat Membre .

8.3 Le Groupe de travail a pris note du tableau ci-aprbs pr6sent6 par I'Administrateur qui donnai t
des renseignements sur la part des contributions au FIPOL fournie par les contributaires de chaqu e
Etat Membre .

Pourcenle a du inontard total des contributions annuelles pour certaines ann6es 43'

Etat

	

1979

	

1980

	

1980

	

1985

	

199 0
FG

	

FG

	

FGDI

	

FG

	

FG

Alg6rie 0,07 0,04 0,08 0,04 -

Allemagne 7,51 6,15 1044 2,86 2.73

Bahamas 3,91 3 .76 4 .32 1,53 1,3 3

Cameroun - - - 0,16 0.1 4

Canada - - - - 4,62

Chypre - - - - 0.1 2

We d'Ivoire - - - - 0.35

Danmark 1 .47 1,35 1,63 0.89 1 .09

Espagne - - - 5,91 6,26

Finlande - - - 1 .45 1 .22

France 15,50 15 .62 17 .12 11 .39 9 .92

Gabon - - - 0.08 -
Ghana 020 0,11 0,22 0.10 0,1 0

G r6ce - - - - 2 .0 1

Indon6sie 2,00 1 .77 2,21 1,16 1 .00
Halle 11,46 17,64 - 14,58 15 .0 1

Japon 40,51 37,52 44,75 32 .59 26 .90

Lib6ria 0,03 0 .06 0,03 0,00 0,00

Norvbge 0,99 0,90 1,09 1 109 1 .72
Papouasie-Nouvelle-Guin6e - 0,00 - 0 .03 0,00

Pays-Bas - - -- 9,51 10,44

Pologne - - - 0 .00 0,20

Portugal - - - 0,08 1 .65
R6publique arabe syrienne 0,23 0 .00 0,26 0 .76 0 .05

Royaume-Uni 12.12 10,99 13,43 12,00 8,5 3

Sri Lanka - - - 0 .21 0 .1 4

Subde 2,71 2 .80 3 .00 1 .97 1,92

Tunisie 0 119 0.16 0,21 0,29 0,29

Union des R6publiques sociallste s
sovi6tiques - - - - 1,30

Yougoslavle 1,10 1,13 1 .21 1 .30 0 .99

Autres Etats Membres 0 .00 0.00 0,00 0.00 0,00

100% 100% 100% 100% 10096

8.4 La d6l6gation japonaise a fait observer que les contributalres japonais versaient une large par t
du montant total des contributions au FIPOL . Elle a appel6 I'attention du Groupe de travail sur le fait
que lour part des contributions annueiles avait W de 44% pour 1980 (soft la deuxiome ann6 e
d'existence du FIPOL) at de 27% pour 1990 . D'apr6s cette d6l6gation, it serait difficile pour l e
Gouvernement japonais de ratifier le Protocole de 1984 modifiant la Convention portant cr6ation du
Fonds s1l ne pouvait avoir la garantle que I'industrie p6troli6re japonaise no serait pas excessivemen t
grev6e par une lourde part des contributions totales perques en vertu du Protocole . Une des solutions

<3>
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qui pourraft titre adoptee consisteraft a reviser le systeme de contributions de maniere a limiter la part
des contributions payables pour un seul Etat Membre, La delegation japonaise prefererait en Principe
un systeme de plafonnement permanent . Toutefois, en ralson des difficuftes qu'une te[le solutio n
entr6ineraft probablement pour d'autres Etats Membres, elle serait disposee a accepter qu'un 'plafond "
soft introduit a titre de mesure transitoire jusqu'e ce que la quantfte globale d'hydrocarbures donnan t
lieu a contribution regue dans tous les Etats Membres aft atteint un certain niveau . Si un tel systeme
de plafonnement n'etaft pas adopte, it se pourrait que le Gouvernement japonais ne soft pas en mesur e
de ratifier les Protocoles de 1984. La delegation japonaise a fait observer que ce systeme viseraft
uniquement les contributions payables en vertu du Protocole de 1984 et ne toucheraft pas a ['obligation
de verser des contributions en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

8.5 Certaines delegations ont declare que, bfen que le systeme actuel de contributions ne leur
pose pas de problemes, elles etaient pr@tes $ considerer la question soulevee par la delegation
japonaise afin de voir s'il seraft possible de trouver une solution acceptable pour le Japon airs[ qu e
pour les autres Etats Membres du FIPOL. Plusieurs delegations ont indique qu'elles etaient en Princip e
opposees a tout systeme de plafonnement des contributions payables par les receptionnaires
d'hydrocarbures dans un seul Etat Membre . La raison en etait que les contributions n'etaient pas
perques sur les Etats Membres mais sur des contributaires partfculiers Bans ces Etats . Ces delegations
ont fait observer que le systeme de contributions actuel reposaft sur le Principe selon lequel chaque
contributaire devrait payer le meme montant par tonne d'hydrocarbures donnant lieu a contribution
reque. Elles ont estime qu'un systeme de plafonnement introduiraft un element discriminatoire, etan t
donne que les contributaires des Etats Membres qui beneficieraient du systeme de plafonnemen t
payeraient pour chaque tonne d'hydrocarbures donnant lieu a contribution un montant inferieur a celu i
demande aux receptionnaires d'autres Etats Membres : ce systeme fausseraft done la concurrence entr e
les industries des differents Etats Membres . Toutefois, it a ete generalement reconnu qu'il s'agissaf t
ie essentiellement d'une question d'ordre politique et qu'il appartiendraft a la Conference international e
convoquee aux fins d'adoption d'eventuels nouveaux instruments de se prononcer en definitive a ce
sujet .

8 .6 Conformement aux instructions donnees par le Groupe de travail a sa premiere reunion,
I'Administrateur avait elabore, en consultation avec la delegation japonaise, un projet de texte contenan t
des dispositions relatives a un systeme de plafonnement des contributions payables par les
receptionnaires d'hydrocarbures d'un Etat Membre donne. Le Groupe de travail a examine ce projet
e sa deuxieme reunion et a ete generalement d'avis que, si un systeme de plafonnement etaft introduft ,
des dispositions dans le lens suggere par I'Administrateur constitueraient une solution possible .

8.7 Le Groupe de travail a decide de presenter le texte ci-apres aux fins d'examen pa r
I'Assemblee°"; les dispositions pourraient titre incorporees dans la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds a titre de nouveaux paragraphes 7 e 9 de ['article 12:

7 Au cas ou la quantfte totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui
ant ete regus dans tous les Etats contractants au cours d'une annee civile donnee es t
inferieure a [750 millions] de tonnes, le montant global des contributions annuelle s
payables par des personnes pour [es hydrocarbures donnant lieu a contribution regu s
dans un seul Etat contractant ne depasse pas, pour cette annee civile . X% du montan t
total des contributions annuelles au FIPOL, conformement au present Protocole .

8 Si, pour une annee civile donnee au cours de laquelle la quantfte
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui a ete reque dans tous les Etat s
Membres est inferieure a [750 millions] de tonnes, I'application des dispositions de s
paragrapher 2 et 3 du present article fait que le montant global de contribution s
payables par les contributaires dans un seul Etat contractant depasse X% du montan t
total des contributions annuelles, les contributions payables par taus les contributaire s

<4>

	

Conformement aux instructions du Groupe de travail, I'Administrateur a apport6 des amendements d'ordre redactionne l
au texte afin de tenir compte de certains points souleves pendant les d6bats .
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dans cat Etat sont proportionneilement r6duites de fagon A ce qua le montant global
de lours contributions soit 6gal A X% du montant total des contributions annuelles a u
FIPOL pour I'ann6e consid6r6e.

9 Si les contributions payables par des personnes dans un Etat contractant donn 6
sont r6duites conform6ment au paragraphe 8 du pr6sent article, les contribution s
payables par les personnes dans tous les autres Etats contractants sont
proportionnellement accrues de fagon A assurer qua le montant total des contributions
payables par toutes les personnes tenues de contribuer au FIPOL pour I'ann6e civile
an question atteigne le montant total des contributions fx6 par I'Assembi6e .

8.8 Ind6pendamment des r6serves g6n6rales qu'elies avalent exprim"s a propos de l'introductio n
d'un syst6me de plafonnement, plusieurs d6l6gations ont fait observer qu'il 6tait dffflcile d'6valuer les
cons6quences financi6res d'un tel syst6me sans connaitre le pourcentage qui 6tait repr6sent6 par l a
lettre X dans le projet de texte .

8.9 Certaines d6l6gations ont d6clar6 qua ['introduction d'un systbme de plafonnement Wkaft pa s
une solution de rechange pouvant remplacer une r6duction de la quantit6 d'hydrocarbures donnant lie u
& contribution qui 6tait requise pour I'entr6e an vigueur du Protocole de 1984 modifiant la Convention
portant crdation du Fonds. mais constituait une question distincte .

Ma ttartts de AhAftskw at quesdons cormexe s

8.10 Le Groupe de travail a estim6 qua les montants de limitation pr6vus dans les Protocoles d e
1984 modifiant la Convention sur la responsabilit6 civile at la Convention portant cr6ation du Fond s
ainsi qua les proc6dures d'actualisation de ces montants, ne posaient pas d'obstacles A la ratification
de ces instruments .

8 .11 Le Groupe de travail a not6 qu'en vertu du Protocole de 1984 modifiant la Convention portan t
cr6ation du Fonds, le montant maximal des indemnftbs payables par le FIPOL pour un sinistre donn 6
6taft de 135 millions de DTS . Toutefois, ce montant seraft port6 A 200 millions de DTS pour un
6v46nement survenu au cours de toute p6riode pendant laquelle it y aurait trois Etats Parties a u
Protocole pour lesquels le total des quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu b contribution regues
pendant I'ann6e civile pr6c6dente d6passerait 600 millions de tonnes . Bien qua le Groupe de travai l
aft jug6 qu'il conviendrait de r6duire la quantit6 d'hydrocarbures donnant lieu A contribution qui 6tai t
requise pour 1'entr6e an vigueur du Protocole, it a estim6 qu'il ne serait pas opportun de modifier le s
conditions 6nonc6es dans le Protocole pour porter de 135 A 200 millions de DTS le montant total des
indemnft6s payables par le FIPOL pour un sinistre donn6 .

DMnitiort du 'darunMe par Wain'

8.12 11 a W not6 qua le Protocole de 1984 avait mode la d6finition de la notion de 'dommage par
pollution" qui 'figurait A ['article 1 .6 de la Convention sur la responsabiliti§ cfvfle an stipulant qua le s
indemnit6s vers6es au titre de I'alf6ration de 1'environnement, autres qua le manque A gagner do d
cette a[t6ration, seraient limit6es aux coots des mesures raisonnables de remise an 6tat qui avaient M
effectivement prise ou qui le seraient .

8 .13 La d6l6gation italienne a d6clar6 que cette version modiFi6e de la d6finition du "dommage pa r
pollution" qui figurait daps le Protocole de 1984 modifiant la Convention sur la responsabilit6 civil e
causait des difffcult6s consid6rables au Gouvernement italien, 6tant donn6 qu'elle excluait tout e
r6paration des dommages an soi A 1'environnement. Cette d6l6gation a signali§ au Groupe de travai l
que, en vertu de la I6gislation italienne adopt6e quelques ann6es auparavant, les dommages an so i
au milieu marin devaient 6galement donner lieu A r6parations, m6me s'ils ne pouvaient @tre quantif 6 s
an termas 6conomiques ; si n6cessaire, le montant des indemnit6s devait Lstre 6tabli par le tribunal su r
la base de 1'6quit6.

8.14 Un certain nombre de d6l6gations se sont fermement 6lev6es contre toute modification de l a
d6finition du "dommage par pollution" donnee dans le Protocole de 1984 A la Convention sur l a
responsabilit6 civile. 11 a 61:6 soulignd que le nouveau libell6 codiffait I'interpr6tation de la d6finition de
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la Convention de 1969 sur la responsabift civile qui avait €t6 6labor6e par le FIPOL Le Groupe de
travail a sugg6r6 de fonder tout nouvel examen de la question sur une proposition concrbte de l a
d6l6gation italienne.

8.15 Le Groupe de travail a estim6 qu'aucune autre question que celles qui Ataient mentionn6e s
ci-dessus ne revdtait une importance majeure aux fins de son mandat .

9

9.1 Le Groupe de travail a not6 que certains probl6mes de droit des trait6s se poseraient si le s
dispositions relatives A 1'entr6e en vigueur des Protocoles de 1984 A la Convention de 1969 sur la
responsabiliM civile et A la Convention de 1971 portant crdation du Fonds 6taient modifies . 11 , a
examin6 ces problbmes en se fondant sur un document pr6sent6 par I'Administrateur (document
FUND/WGR.6/10) `5 .

9 .2

	

Aprbs avoir examin6 1'6tude pr6sent6e par I'Administrateur, le Groupe de travail a formul6 les
conclusions suivantes :

a) II n'y avait pas d'obstacle juridique A ce que I'on apporte un "amendement" aux disposition s
relatives A 1'entr6e en vigueur des Protocoles de 1984 A la Convention sur la responsabift
civile et A la Convention portant cr6ation du Fonds, au cas ou I'on penserait que cot
amendement faciliterait 1'entr6e en vigueur du contenu des Protocoles de 1984 .

b) La m6thode "d'amendement" la plus pratique consisterait A adopter de nouveaux protocoles
moddiant 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 prdvoyant des conditions d'entr6e en vigueur diff6rentes dans le son s
envisag6 par le Groupe de travail .

C) Vil 6tait d6cid6 d'adopter de nouveaux protocoles, ceux--ci seraient des instruments modifian t
la Convention de 1969 sur la responsabift civile et la Convention de 1971 portant cr6ation d u
Fonds et remplaceraient les Protocoles de 1984 . Les Etats n'auraient en principe A ratifier ou
accepter que les nouveaux protocoles .

d) II serait important de veiller A ce que les Protocoles de 1984 ne soient plus viables, II nes t
pas juridiquement possible d'emp6cher des Etats de Bonner effet aux Protocoles de 1984 .
Toutefois, la conf6rence qui adopterait les nouveaux protocoles pourrait juger utile d'adresse r
aux Etats int6ress6s une recommendation, peat-Atre dans le cadre d'une r6solution de l a
conf6rence, pour qu'ils ne prennent de mesures qu'A I'6gard des nouveaux protocoles e t
fassent ainsi en sorte que les Protocoles de 1984 n'entrent pas en vigueur .

e) II 6tait trios peu probable que les conditions d'entr6e en vigueur des Protocoles de 1984 s e
trouvent remplies aprbs ('adoption des nouveaux protocoles. Les Etats qui voudraient participer
A un r6gime modernis6 d'indemnisation fond6 sur la Convention sur la responsabift civile e t
la Convention portant cr6ation du Fonds adh6reraient aux nouveaux protocoles . II n'6tait gu6re
concevable que les Etats qui souhaitaient contribuer A la mise en oeuvre des nouveau x
protocoles soient dispos6s A faciliter I'entr6e en vigueur des Protocoles de 1984 et donc A
laisser s'instaurer une situation dans laquelle deux r6gimes conflictuels prendraient effet .

<5> Ce document avail W 61abli sur la base d'une Etude effectu6e, 6 la demande de I'Administrateur, par M . T A Mensah,

ancien Sous-Secr6taire g6n6rat et Directeur de la Division des affaires juridiques et des relations ext6rieures d e

('Organisation maritime internationale .
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f} La proc6dure de convocation de la conf6rence charg6e d'adopter les nouveaux protocoles e t
les r6gles r6gissant la participation et le vote des Etats 6 la conf6rence pourraient titre les
m6mes que celles qui avaient 60 suivies 6 I'occasion de la Conf6rence qui avaft adopt6 le s
Protocoles de 1984 . 11 y aurait lieu pour I'OMI de convoquer, en tant que deposftaire de l a
Convention de 1969 sur la responsabilft6 civile et la Convention de 1971 portant cr6ation du
Fonds, une conf6rence Internationale 6 laquelle seraient invft6s tous les Etats qui 6taien t
normalement invft6s 6 assister aux conf6rences convoqu6es au sein du syst6me des Nation s
Unies . Sous r6serve de 1'accord de la conf6rence, tous les Etats participants auraient le droft
de voter 6 cette conf6rence . Les amendements aux Conventions seraient adopt6s par deux
tiers des Etats participant 6 la Conf6rence, sous r6serve que ces deux tiers incluent 6galemen t
la moiti6 des Etats Parties aux Conventions respectives, pr6sents et votants .

9.3 Le Groupe de travail a examin6 des projets d'instruments qui se pr6serrtaient sous la forme d e
deux nouveaux protocoles 61abor6s par I'Administrateur en vue d'apporter des "amendements" au x
prescriptions relatives 6 1'entr6e on vigueur du contenu des Protocoles de 1984 6 is Convention su r
la responsabilit6 civile et $ la Convention portant cr6ation du Fonds. Le Groupe a approuv6 d'un e
mani6re 96n6rale les textes propos6s par I'Administrateur, qui sont reprodufts aux annexes 11 et III d u
pr6sent rapport, at it a d6cid6 de les soumettre 6 I'Assembl6e pour examen .

9.4 Le Groupe de travail a charg6 I'Administrateur d'6tudier tous probibmes de droit des trait6s e n
suspens et de formuler des propositions appropri6es 6 I'Assembl6e 6 sa 14bme session .
UAdministrateur devraft notamment se pencher sur la portee de la recommandation mentionn6e a u
paragraphe 9.2 d) cl-dessus. II devraft 6galement examiner tout probIbme qui pourraft se poser pou r
les Etats ayant ratft les Protocoles de 1984 avant que ceux-ci ne soient remplac6s par les nouveaux
protocoles.

10

	

Conclusions du Grou pe de travail

Le Groupe de travail a d6cid6 de soumettre les conclusions ci--aprbs 6 I'Assemblde pou r
examen :

a) Le Groupe de travail a M6 d'avis que les conditions d'entr6e en vigueur du Protocole de 1984
6 la Convention sur la responsabilit6 civile devraient etre modifi6es de manibre 6 ramener d e
six 6 cinq ou quatre le nombre requis d'Etats poss6dant chacun au moins un million d'unft6 s
de jauge brute de navires-cfternes .

b) Le Groupe de travail a estim6 que Ies dispositions relatives 6 1'entr6e en vigueur du Protocols
de 1984 6 la Convention portant cr6ation du Fonds devraient @tre modifi6es de mani6re 6
r6duire la quantft6 de 600 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution qu i
6taft requise pour 1'entr6e en vigueur du Protocole : is plupart des d616gations ont pr6f6r6 que
cette quantit6 soft fix6e 6 400 millions de tonnes.

c) De I'avis du Groupe de travail, it ne seraft pas opportun de moffier les conditions 6nonc6e s
6 I'article 6.4 du Protocole de 1984 6 la Convention portant cr6ation du Fonds pour porter d e
135 6 200 millions de DTS le montant total des indemnitds payables par le FIPOL pour u n
sinistre donn6, m@me si I'on r6duisaft la quantft6 d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution
qui 6taft requise pour 1'entrde en vigueur du Protocole.

d) La majorft6 du Groupe de travail a estim6 qu'il ne seraft pas opportun de modifier I'article 3 1
du Protocole de 1984 6 la Convention portant cr6ation du Fonds qui r6gissaft la d6nonciatio n
de la Convention de 1969 sur la responsabilft6 civile et la Convention de 1971 portant cr6atio n
du Fonds en diminuant la quantft6 d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution prescrite pa r
cot article, m6me si I'on r6duisaft la quantit6 d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution qui
6taft requise pour 1'entr6e en vigueur du Protocole. Certaines d6l6gations ont toutefois 61 : 6
d'avis que cette question devraft titre examin6e plus avant .

e) Le Groupe de travail a soumis, pour examen par I'Assembl6e, la question de savoir s'il y avai t
lieu d'introduire dans la Convention portant cr6ation du Fonds un syst6me de "platonnement"
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des contributions payables par les r6ceptionnaires d'hydrocarbures clans un Etat donn6: un
projet de texte contenant les dispositions n6cessaires A cette introduction figure a u
paragraphe 8 .7 ci-dessus,

f) Le Groupe de travail a jug6 qu'il n'y avait pas d'obstacle juridique A ce que I'on remplace le s

Protocoles de 1984 par de nouveaux protocoles en vue de modifier la Convention de 1969 sur
la responsabift civile et la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . Les projets de
texte de nouveaux protocoles modifiant les dispositions relatives A 1'entr6e on vigueur des

Protocoles de 1984, qui sont reproduits aux annexes 11 et III du pr6sent rapport, devraient Otr e

soumis A I'Assembi6e pour examen .
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ANNEXE I I

PROJET DE

PROTOCOLE A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1969 SUR LA RESPONSABILIT E
CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURE S

LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE ,

AYANT EXAMINE la Convention intemationale de 1969 sur la responsabilit6 civile pour les dommage s
dus ;& la pollution par les hydrocarbures et le Protocole de 1984 y relatif ,

AYANT NOTE que le Protocole de 1984 A cette Convention qui en 61argit la port6e et offre un e
indemnisation accrue n'est pas encore entr6 en vigueur,

AFFIRMANT qu'il importe de pr6server la viabilil6 du systbme international de responsabilit6 e t
d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures .

CONSCIENTES de la n6cessit6 d'assurer dos que possible 1'entr6e en vigueur du contenu du Protocole
de 1984,

RECONNAISSANT que des dispositions sp6ciales sont n6cessaires pour ('introduction d'amendement s
correspondants 6 la Convention internationale de 1971 portant cr6ation d'un Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures ,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes :

Articles 1 A 1 1

Texte identique :1 celui des articles premier & 11 du Protocole de 1984 A la Convention sur l a
responsabilit6 civile."'

Article 1 2

Signature, ratification, etc .

1

	

Le pr6sent Protocole est ouvert A la signature de taus les Etats A Londres du	 au
. . . . . . .. . . . . . . . .

2-6

	

Texte identique A celui de !'article 12 .2 A 12.6 du Protocole de 1984 A la Convention sur l a
responsabift civile" '

<1> Les merrtions de 1'ann6e "1984' dans le Protocole de 1984 & la Convention sur la responsabil'M civile devraient Atre
remplacAes par "19XX" A I'article XII ter . A I'article 11 .2, A I'article 12 .4. A I'article 13.2, it I'article 14 .1 et 14.2, 8

I'article 15.5 . A I'article 16 .5 et A I'article 17 .2 a) ii), ainsi que dens le certificat figurant A I'annexe du Protocole .
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Article 1 3

Entr6e on vigueur

1 Le pr6sent Protocole entre en vigueur douze mois aprbs la date A laquelle dix Etats, y compri s
[quatrej cin Etats poss6dant chacun au moins un million d'unk6s de jauge brute de navires-
citernes, ont d6pos6 un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh6sion auprbs
du Secr6taire g6n6ral de I'Organisation .

2-4

	

Texte identique a celui de I'article 13.2 4 13.4 du Protocole de 1984 ;& la Convention sur la
responsabift civile . `2

Articles 14 A 1 8

Texte identique A celui des articles 14 A 18 du Protocole de 1984 A la Convention sur la responsabilit 6
civile . Q'

FAIT A LONDRES . le	

EN FOI DE QUOI les soussign6s, dement autoris6s A cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont
sign6 le pr6sent Protocole.

<2>

	

Voir la note <1 > au bas de la page prsc6dente.
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ANNEXE II I

PROJET DE

PROTOCOLS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1971 PORTANT CREATIO N
D'UN FONDS INTERNATIONAL WINDEMNISATION POUR LES DOMMAGES

DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE.

AYANT EXAMINE la Convention intemationale de 1971 portant cr6ation d'un Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures at le Protocole de 1984
y relatif,

AYANT NOTE que le Protocole de 1984 6 cette Convention qui en 61argit la port6e et offre un e
indemnisation accrue nest pas encore entr6 en vigueur .

AFFIRMANT qu'il importe de pr6server la viabil'd6 du systbme international de responsabilit6 e t
d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures ,

CONSCIENTES de la n6cessit6 d'assurer d6s que possible 1'entr6e en vigueur du contenu du Protocol e
de 1984 ,

RECONNAISSANT qu'il serait avantageux pour les Etats Parties de faire en sorte que la Conventio n
modifi6e coexiste pendant une p6riode transitoire aver la Convention initiale . en la compl6tant ,

CONVAINCUES que les cons6quences 6conomiques des dommages par pollution r6sultant du transpor t
d'hydrocarbures en vrac par voie maritime devraient continuer 6 titre partag6es par les propri6taire s
des navires et par ceux qui ont des int6rbts financiers dans le transport des hydrocarbures .

TENANT COMPTE de I'adoption du Protocole de 19XX modifiant la Convention Internationale de 196 9
sur la responsabilit6 civile pour les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures ,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes :

Articles 1 6 27

Texte identique 6 celui des articles premier 6 27 du Protocole de 19844 la Convention portant cr6atio n
du Fonds ."'

Article 28

Signature, ratification, etc.

1

	

Le pr6sent Protocole est ouvert 6 Londres, du 	 au	 6 la signature de tout
Etat qui a sign6 la Convention de 19XX sur la reshonsabilit6.

a1>

	

Las mentions de 1'ann6e "1984" dons le Protocole de 1964 8 la Convention portant cr6ation du Fonds devraient We
remplac6es par '19XX" A I'article 2 .1 . 2 .3. 2.4. 2.5 et 2 .6 : S I'article 3, d I'article 6.1 . 6.2, 6.3 et 6 .5 : & I'article 9.1 .
A I'article 10, A Particle 11 .1 . A I'article 36 bis. A I'article 36 quater . 8 I'anicle 27 . 8 Particle 28 .4 . A I'article 30 .2 et
30 .6 . A I'article 33.5 et h I'article 34 .4 .
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Texte identique A celui de I'article 28 .2 At 28,7 du Protocole de 1984 A la Convention portant
cr6ation du , Fonds . 42 '

Article 29

Texte identique Ai celui de I'article 29 du Protocole de 1984 A la Convention portant cr6ation du Fonds .

Article 30

Entr6e en vigueur

1

	

Le pr6sent Protocole entre en vigueur douze mois aprbs la date A laquelle les conditions
suivantes sont remplies :

a) Au moins huit Etats ont d6pos6 un instrument de ratification, d'acceptation . d'approbation ou
d'adh6sion auprbs du Secr6taire g6n6ral de I'Organisation ; et

b) Le Secr6taire g6n6ral de I'Organisation a 6t6 inform6, conform6ment A Particle 29, que le s
personnes qui seraient tenues At contribution, en application de I'article 10 de la Conventio n
de 1971 portant cr6ation du Fonds, telle que modifi6e par le pr6sent Protocole, ont regu, a u
cours de I'ann6e civile pr6c6dente, au moins [500] [450] [400] millions de tonne s
d'hydrocarbures donnant lieu A contribution .

2-6

	

Texte indentique A celui de I'article 30.2 A 30.6 du Protocole de 1984 A la Convention portant
cr6ation du Fonds .` 2'

Articles 31 A 39

Texte identique A celui des articles 31 A 39 du Protocole de 1984 A la Convention portant cr6ation d u
Fonds.`2'

FAIT A LONDRES, le

EN FOI DE OUOI les soussign6s, dument autoristss 6 cet effet, ont signts le pr6sent Protocole .

<2>

	

Voir la note <1> au bas de la page pr6c6dente.


