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Note de L'Administrateur

1 Lors de la 13eme session, ('attention de I'Assemblee a M6 appelee sur le fait qu'une conferenc e
internationale serait convoquee en novembre 1990 par I'Organisation maritime internationale, (OMI) afi n
d'examiner et d'adopter une convention sur la preparation et I'interventian contre la pollution par le s
hydrocarbures . L'Administrateur a fait savoir At I'Assemblee qu'il avast ('intention de representer le FIPO L
A la conference et d'intervenir selon qu'il conviendrait Bans ses debats afin d'expliquer la positio n
adoptee par les organes du FIPOL a 1'egard des demandes d'indemnisation soumises par de s
gouvernements et des autorites publiques au titre d'operations de nettoyage ou de mesures d e
sauvegarde : le cas echeant, it donnerait egalement des precisions sur d'autres questions interessan t
le FIPOL que la conference pourrait debattre (document FUND/A .13/16) .

2 Natant que I'Administrateur representerait le FIPOL a la conference susmentionnee. I'Assemblee
a estime qu'un regime international efficace d'indemnisation stmt d'une grande importance pour garanti r
que les Etats puissent intervenir et se pater assistance rapidement, etant donne qu'un tel regime
permettrait plus facilement aux Etats concemes de recouvrir les frais qu'ils auraient encourus pou r
pater cette assistance . Par consequent, I'Assemblee a invite I'Administrateur a soumettre a la
conference un document qui enoncerait les avantages du regime d'indemnisation etabli par l a
Convention sur la responsabiIR6 civile et par la Convention portant creation du Fonds dans le context s
de l'intervention face a des evenements de pollution par les hydrocarbures (document FUND/A .13/21 .
paragraphe 19) .

Le Conference Internatlonale

3 La Conference sur la cooperation internationale on matiere de preparation et d'interventio n
contre la pollution par les hydrocarbures s'est tenue du 19 au 30 novembre 1990 a Londres.
L'Administrateur et le juriste ant suivi ses debats en qualM d'observateurs au nom du FIPOL
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La Conf6rence a fond6 ses travaux sur un projet de texte 61abor6 par une r6union pr6paratoir e
sp6ciale (document OPPR/CONF/3 de I'OMI) .

5 Ainsi que I'Assembl6e le lui avait demand6, i`Administrateur a soumis un document soulignan t
l'importance des conventions intemationales portant sur la responsabilit6 et I'indemnisation pour les
dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures dans le contexte de la pr6paration et de la lutte
contre la pollution par les hydrocarbures (document OPPR/CONF/18 de I'OMI), lequel est reproduit 6
I'annexe I .

6 L'Administrateur et le jurists sont intervenus au cours des d6bats de la Commission pl6nibre
constitu6e par la Conf6rence, afin de souligner l"importance d'un r6gime of icace de responsabilit6 et
d'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures dans le contexte de l a
coop6ration intemationale en matibre de lutte contre les d6versements d'hydrocarbures .

7 A Tissue de ses d6lib6rations, la Conf6rence a adopt6 la Convention intemationale de 1990 su r
la pr6paration, la lutte et la coop6ration en mati6re de pollution par les hydrocarbures (documen t
OPPR/CONF/25 de I'OMI) .

8

	

La Convention entrera en vigueur un an aprbs la date 6 laquelle 15 Etats auront exprim6 lou r
consentement 6 titre li6s par ells .

9 Du point de vue du FIPOL . I'article 7 du projet de convention est particulibrement importan t
6tant donn6 qu'il porte sur la coop6ration intemationale en matibre de lutte contre la pollution et qu'i l
traite, dans ce contexte, du financement des frais d'assistance entre Etats . En application de cot
article, le financement des frais encourus par un Etat Partie pour pr6ter assistance $ un autre doit s e
faire sur la base des dispositions 6nonc6es dans une annexe de la Convention . En vertu de cette
annexe. I'Etat qui demands une assistance rembourse 6 I'Etat assistant le coot des mesures qu'il a
prises, 6 moins qu'un accord relatif aux dispositions financibres Wait M6 conclu . L'article 7 et I'annexe
de la Convention sont reproduits 6 I'annexe II du pr6sent document .

10 II convient de noter que la Conf6rence a reconnu ('importance du r6gime d'indemn iisation btabl i
par la Convention sur la responsabilit6 civile et la Convention portant cr6ation du Fonds en ins6ran t
I'alin6a suivant dans le pr6ambule de la Convention :

"TENANT cowrm EGALEMENT de ( ' importance des instruments intemationaux sur
la responsabilit6 et I'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution par le s
hydrocarbures, y compris la Convention intemationale de 1969 sur la responsabilit6
civile pour les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures et la Conventio n
internationale de 1971 portant cr6ation d'un Fonds international d'indemnisaation pou r
les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures, et de la n6cessit6 imp6rativ e
dune entr6e en vigueur daps les meilleurs d6lais des Protocoles de 1984 modifiant ce s
deux conventions ." .
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L'Assembl6e est invit6e 6 prendre note des renseignements donn6s d aps le pr6sent document .
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ANNEXE I

ortance des convennions imernationaies ortarn sur w res

at sur I'indemnisation our lea dommages due A la ollutic
les hydrocarbures dans le contexte de la pr6paration at

I'interventlon contra la pollution par lea hydrocarbueei

Document r6senM par le Fonds international d'indemnisation ur le s
dommages dus A la pollution par les hydrocarbures FIPOL

Introductio n

1 Dans le pr6ambule du projet de convention internationale sur la pr6paration at l'Interventio n
contra la pollution par les hydrocarbures, it est fait r6f6rence aux instruments irdemationaux an matibr e
d'intervention on cas d'accidents de pollution, notamment A la Convention internationals de 1969 su r
la responsabift civile pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures (Convention su r
la responsabift civile) at A la Convention internationals de 1971 portant cr6ation d'un Fond s
international d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures (Convention
portant cr6ation du Fonds) . La pr6sente note donne des renseignements sur les caract6 tique s
principales de cps deux conventions at sur leer r6le dans le contexte de la nouvelle conventio n
propos6e sur la pr6paration at I'fntervention contra is pollution par les hydrocarbures .
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gortant cr6ation du Fond]

2 L'indemnisation pour les dommages caus6s par les d6versements d'hydrocarbures persistants
provenant de p6troliers an charge est r6gie par les deux conventions internationales susmentionn6es.
A savoir la Convention internationale sur la responsabilit6 civile at la Convention portant cr6ation d u
Fonds. La Convention sur la responsabilit6 civile traite de la responsabift des propri6taires de navires
on mati6re de pollution par les hydrocarbures. Elie 6tablit le principe de la responsabilM absolue de s
propri6taires de navires at cr6e un r6gime d'assurance obligatoire de cette responsabilita3. Le
propri6taire de navire est normalement an droft de limiter sa responsabiliti3 d concurrence d'un montan t
lid A la jauge du navire. Pour les navires de faibles dimensions, cette limite est fix6e A un niveau trb s
bas (moins de 10 000 dollars des Etats-Unis) at elle s'616ve jusqu'At un maximum de 14 millions de
Droits de tirage sp6ciaux (20 millions de dollars des Etats-Unis) pour fes navires de plus de 105 000
tonneaux de jauge. La Convention portant cr6ation du Fonds, qui complbte la Convention sur l a
responsabilit6 civile, 6tablit un r6gime d'indemnisation des victimes lorsque I'indemnisation pr6vue par
la Convention sur la responsabift civile est insuffisante .

3 Le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures (FIPOL) est une organisation intergouvemementale mondiale, 6tablie pour administrer
le r6gime d'indemnisation institO par la Convention portant cr6ation du Fonds . Cette organisation
comprend une Assembi6e qui se compose de repr6sentants des . gouvemements de tous les Etat s
Membres, un Comit6 ex6cutif qui se compose de repr6sentants de quinze Etats Membres at d'u n
Secr6tariat dirig6 par un Administrateur . Le si&ge de ('Organisation est situb dans le bAtiment de I'OM I
A Londres. Le FIPOL compte actuellement 45 Etats Membres .
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4 Le FIPOL a pour fonctions principales d'assurer une indemnisation suppi6mentaire A ceux qu i
ne peuvent obtenir aux termes de la Convention sur la responsabilit6 civile une plain indemnisatio n
des dommages caus6s par la pollution . Le mordant des indemnit6s qua le FIPOL dolt verser pour u n
Mnement d6termin6 est limit6 A 80 millions de droits de tirage sp6caux (correspondant A 88 millions
de dollars des Etats-Unis) y compris le montant effectivement vers6 par le propri6taire du navire o u
son assureur an vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile .

5 Les demandes d'indemnisation ne sont recevables par le FIPOL qua dans la mesure ou elles
r6pondent aux critbres d6finis par la Convention sur la responsabift civile at la Convention porant
cr6ation du Fonds. La d6finition de ('expression "dommage par pollution" donn6e par ces conventions
nest pas trbs claire A plusieurs 6gards . Toutefois, au fil des ann6es, to FIPOL a mis au point certai n
principes concernant la recevabilit6 des demandes . L'Assembi6e at le Comity ex6cutif du FIPOL ont
pris plusieurs d6cislons importantes A cet 6gard . II convient de noter qua I'Assembl6e a estim6 qu'une
interpr6tation uniforme de la d6finition de 1'expression "dommage par pollution" 6tait essentielle a u
fonctionnement du r6gime d'indemnisation 6tabli par la Convention sur la responsabilit6 civile et la
Convention porant cr6ation du Fonds .

B La Convention sur la responsabilit6 civile at la Convention portant cr6atlon du Fonds ont M 6
rdvis6es an 1984 at deux protocoles ont 6t6 adopt6s. Ces protocoles, qui pr6voient un relbvement des
plafonds d'indemnisation at un 61argissemer t des champs d'application, ne sont pas encore entr6s a n
vigueur .

Is Convention portent cr.6at[Qn du Fond

7 Aux termes de ces conventions, toute personne qui West livr6e A des op6rations de nettoyag e
ou a pris des mesures de sauvegarde, telles qu'elles sont d6finies dan les conventions (c'est-b-
dire des mesures destin6es $ pr6venir ou A limiter les dommages dus A la pollution) a droit A
indemnisation par le propri6taire du navire, an application de la Convention sur la responsabilit6 civile ,
at par le FIPOL an application de la Convention portant cr6ation du Fonds . Ce principe s'6tend A
I'Etat qui pr6te assistance A un autre Etat, que ce soft d la demande de ce dernier flu de sa propre
initiative. Un Etat ayant sollicM I'assistance d'un autre at ayant rembours6 A celui-ci les frail de s
services rendus peut 6galement avoir droit A une indemnisation par le FIPOL II faut signaler toutefoi s
qua touts demande d'indemnisation au titre des op6rations de nettoyage ou des mesures d e
sauvegarde ex6cut6es par un Etat A la demande d'un autre ne peuvent Atre revues par le FIPOL qu a
si la demands satisfait aux critbres Minis par ces conventions, tels qu'ils sont interpr6t6s par le s
organes du FIPOL

a Vil est demand6 6 un Etat de porter assistance -A un autre Etat an cas d'6v6nment grave de
pollution par les hydrocarbures, la situation juridique concemant le remboursement des frai s
occasionn6s par cette assistance est claire si I'Etat demandeur est Partie A la Convention portan t
cr6ation du Fonds. L'Etat auquel la demande a 6t6 adress6e saurait alors qua les frais qu'il a
encourus pour pr@ter assistance seront rembours6s par le FIPOL conform6ment $ la Convention poran t
cr6ation du Fonds si le montant des indemnit6s qua doivent verser le propri6taire du navire at son
assureur nest pas suffisant pour couvrir les frais an question .
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Extrslt de Is wention internatlonale de 1890
sur In ur6poration, le lutte et la coop6ration

patl~M de pollution aar les hydr arbures

Article 7

Coop6ration Internationale en matl6re de lutte contre la pollution

1) Les Parties conviennent de coop6rer, on fonction de lours moyens et de la disponibiiit6 de
ressources appropri6es, en vue de foumir des services de conseils, un appui technique et du mat6rie l
pour faire face a un Mnement de pollution par les hydrocarbures, lorsque la gravit6 de 1'6v6nement
le justifie. 6 la demande de touts Partie touch6e par cot Mnement ou susceptible de l'6tre . Le
financement des frail aff6rents 6 cette assistance se fait sur la base des dispositions 6nonc6es 6
I'Annexe de la pr6sente Convention .

2)

	

Une Partie qui a demand6 une assistance pout solliciter de I'Organisation une aide pou r
identifier des sources de financement provisoire des frais mentionn6s au paragraphe 1) .

3)

	

Conform6ment aux accords intemationaux applicables, chaque Partie prend les mesure s
juridiques ou administratives n6cessaires pour faciliter.

a) I'arriv6e et ('utilisation sur son territoire ainsi que le d6part des navires, des a6ronef s
et autres moyens de transport participant 6 la lutte contra un 6v6nement de pollutio n
par les hydrocarbures ou transportant le personnel, les cargaisons, les produits et l e
mat6riel n6cessaires pour faire face 6 un tell Mnement : et

b) I'acheminement rapide du personnel, des cargaisons, des produits et du mat6riel vis6 s
A I'aiin6a a) 6 destination, 6 I'int6rieur et en provenance de son territolre .

ANNEXE 6 la Convention

Remboursement des frals d'assistanc e

1) a) A moins qu'un accord relatif aux dispositions financibres r6gissant les mesures prises
par des Parties pour faire face 6 un Mnement de pollution par les hydrocarbures Wal t
6t6 conclu sur une base bilat6rale ou muftilat6raie avant 1'6v6nement de pollution pa r
les hydrocarbures, chaque Partie assume les coots des mesures qu'elle a prises pou r
faire face 6 une pollution conform6ment aux dispositions de I'alin6a ) ou de I'alin6a ii )
ci-aprbs .

Si des mesures sort prises par une Partie sur la requ&e expresso
d'une autre Partie. la Partie requ6rante rembourse 6 la Partie assistant e
le coot de ces mesures . La Partie requ6rante pout annuler sa requ6t e
6 tout moment, mais dans ce cas elle assume les frail d6j6 encouru s
ou engag6s par la Partie assistante .
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Si des mesures sont prises par une Partie de sa propre initiative, cett e
Partie assume le coat de ces mesures.

b)

	

Les principes 6nonc6s 6 I'alin6a a) s'appliquent sauf si les Parties int6ress6es an
d6cident autrement dans chaque cas individual .

2) A moins qu'il an aft 61:6 d6cid6 autrement, les coots des mesures prises par une Partie sur l a
requbte d'une autre Partie sont calcul6s de manibre Equitable conform6ment au droit at 6 la pratiqu e
an vigueur dans le pays de la Partie assistante an matibre de remboursement de ces coats.

3) La Partie requ6rant une assistance at la Partie assistante coop6rent, an tant qua de besoin ,
pour mener E bfen toute action an demande d'indemnisation . Elias tiennent dament compte pour ce
faire des r4mes juridiques existants . Lorsque I'action ainsi men6e ne permet pas une indemniisatio n
totale des d6penses encourues dans I'op6ration d'assistance, la Partie requ6rant ['assistance pou t
demander E la Partie assistante de renoncer au remboursement des frais qui d6passent les somme s
indemnis6es ou de r6duire les coats qui ont 6t6 calcul6s conformdment aux dispositions du
paragraphe 2) . Elle pout 6galement demander 6 surseoir au remboursement de ces frail . Lorsqu'elles
examinant une telle demande, les Parties assistantes tiennent doment compte des besoins des pay s
an d6veloppement.

4) Les dispositions de la pr6sente Convention ne dofvent pas titre interpr6t6es comme portant
atteinte de quelque manibre qua ce soit aux droits des Parties de recouvrer aupr6s de tiers le coa t
des mesures prises pour faire face E une pollution ou E une menace de pollution an vertu d'autre s
dispositions at r6gles applicables du droft national at international. Une attention particullbre dolt titre
accord6e E la Convention intemationale de 1969 sur la responsabi[it6 civfle pour les dommages du s
E la pollution par les hydrocarbures at 6 la Convention intemationale de 1971 portant cr6ation d'u n
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus E la pollution par les hydrocarbures o u
E tout amendement apport6 uft6rieurement 6 ces conventions .


