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Note de I'Administrateu r

1 Le Comit6 juridique de I'Organisation maritime internationals (OMI) en est 6 un stade avanc 6
de 1'examen d'un projet de convention sur la responsabilit6 et I'indemnisation pour les dommages Ms
au transport par mer de marchandises dangereuses . II a examin6 la dernibre version de ce projet d e
convention (document LEG/64/4 de I'OMI) lors de sa Wme session en mars 1991 (documen t
LEG 64/10, paragraphes 9 6 112) . Dans son projet de budget pour la p6riode biennaie 1992-1993 .
le Secr6taire g6n6ral de I'OMI a pr6vu des cr6dits pour une conf6rence diplomatique qui serait charg6e
d'adopter une convention sur cette question .

2 Le projet de convention pr6voit I'instauration d'un systbme d'indemnisation semblable 6 celu i

qui a 6t6 6tabli en vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile et de is Convention portan t

cr6ation du Fonds . La charge financiere serait ainsi partag6e entre les armateurs et les chargeurs .

La responsabilit6 premibre serait impos6e au propri6taire du navire, tandis qu'une tranch e

d'indemnisation additionnelle serait fournie par un 'systbme international d'indemnisation pour les

dommages dus aux marchandises dangereuses" financ6 par les chargeurs . Le fonctionnement de ce
systbme suivrait de trios pros les dispositions de la Convention portant cr6ation du Fonds qui r6gissen t

le fonctionnement du FIPOL

3 UAdministrateur a particip6 aux sessions du Comit6 juridique qui ont trait6 de cette questio n

et it est intervenu pour donner des 6claircissements sur ie FIPOL at ses activit6s . II a ('intention de

contribuer 6 la poursuite des d6bats consacr6s par le Comit6 juridique au projet de convention e n

fours ssant des renseignements sur les aspects pratiques . administratifs et financiers de la gestion d'un

r6gime international d'indemnisation pour les dommages par pollution coverts par la Conventio n

portant cr6ation du Fonds. En outre, it a ('intention de repr6senter le FIPOL 6 la conf6rence et
d'intervenir dans ses d6bats salon qu'il conviendra afin de donner des explications sur le systbm e

administr6 par le FIPOL . tant en ce qui concerns les demander d'indemnisation pour les dommage du s
6 is pollution par les hydrocarbures qu'en ce qui concerne toutes autres questions int6ressant le FIPO L

qui pourraient titre consid6r6es par la conf6rence .

Mesures que I'Assembl6e est lnvk6e 6 gram
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L'Assembl6e est invit6e 6 prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document .


