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Ouverture de la session

La 146me session de I'Assembl6e a 61 :6 ouverte par M . J Bredhott (Danemark) en sa quality
de repr6sentant de la d6l6gation A laquelle appartenait le Pr6sident de la session pr6c6dente .

1

	

dopilon de I'ordre du dour

UAssembl6e a adopt6 I'ordre du jour qui figure dans le document FUND/A .14/1 .

2

	

Election du r6sident et des deux Vice- 6sident s

L'Assembl6e a 61u les repr6sentants ci-apr6s pour la p6riode allant jusqu'& sa prochain e
session ordinaire :

Pr6sident :
Premier Vice-pr6sident :
Deuxibme Vice-pr6sident :

M. J Bredholt (Danemark)
M . H Tanikawa (Japon)
M . A AI-Yagout (Koweit)
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3

	

Examen des pouvolre des repriggn1pnts

Les Etats contractants ci-aprbs ont assist6 A la session :

Alg6rie
Allemagne
Bahamas
Cameroun
Canada
Chypre
Cate d'lvoire
Danemark
Emirats arabes unis
Espagne
Fidj i
Finlande
France
Ghana
Gr6ce
Inde

Indon6si e
Italie
Japon
Koweit
Ub6ria
Monaco
Norvbge
Pays-Bas
Pologne
Portuga l
R6publique arabe syrienne
Royaume-Un i
Sri Lanka
Subde
Union des R6publiques socialistes sovi6tique s

L'Assembl6e a pris note des renseignements communiqu6s par I'Administrateur selon lesquel s
tous les Etats contractants participant A la session avaient pr6sent6 des pouvoirs en bonne et du e
forme.

L'Assembl6e a not6 que Malte avast, le 27 septembre 1991, d6pos6 son instrument d'adh6sio n
A la Convention portant cr6ation du Fonds et que la Convention entrerait en vigueur le 26 d6cembre
1991 pour cet Etat. L'Administrateur a inform6 I'Assembl& qu'apr6s avoir consuR6 le Pr6sident, it avait
invit6 Malte A envoyer des observateurs A la pr6sente session de I'Assembl6e, en application d e
I'article 4 du Rbglement int6rieur de I'Assembl6e.

L'Assembl6e a d6cid6 d'accorder le statut d'observateur A la R6publique de Cor6e et A l a
Jamaique en r6ponse aux demander prksent6es dans les documents FUND/A .14/20 et
FUND/A.14/20/Add.1, ainsi qu'A la R6publique populaire d6mocratique de Cor6e, en r6ponse ti un e
demande formul6e au cours de la pr6sente session de I'Assembl6e.

Les Etats non contractants ci-apribs 6taient repr6sent6s en qualit y d'observateurs :

Malte Etats-Unis d'Am6riqu e
Arabie saoudite Jamaique
Belgique Maroc
Br6sil Mexique
Chili R6publique de Cor6e
Chine R6publique populaire d6mocratique de Corse

Les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementale s
internationales ci-apr&s ont participL6 A la session en quaiit6 d'observateurs :

Organisation maritime internationale (OMI )
Programme des Nations Unies pour 1'environnement (PNUE )
Conseil maritime international et baltique (BIMCO )
Cristal Lt d
Chambre internationale de la marine marchande (ICS )
International Group of P & I Clubs
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF)
Oil Companies International Marine Forum . (OCIMF)
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4

	

Rappqrt e I'Adminlatndow

4 .1

	

UAdministrateur a pr6sent6 le rapport sur les activit6s du FIPOL depuis la 136me session d e
I'Assembl6e, qui figure dans le document FUND/A .14/2.

4.2

	

L'Assembl6 a exprim6 sa reconnaissance 6 I'Administrateur at aux autres membres d u
Secrbtariat pour lour officacit6 dans ['administration du FIPOL

4.3

	

L'Assembl6e a not6 avec satisfaction qua le nombre des Etats Membres du FIPOL continual t
6 augmenter at elle a pri6 I'Administrateur de poursuivre ses efforts dans ce sens .

4.4

	

UAssembl6e a f6licit6 I'Administrateur pour le rapport annual de 1990, qui traite de manibre
instructive des activit6s du FIPOL

4.5

	

L'Assembl6e a not6 qu'une version r6vis6e du livret de renseignements g6n6raux du FIPOL a
6tb publi6e an juin 1991 .

4.6 Etant donn6 qua certain Etats Membres Wont pas soumis lours rapports sur les quantit6 s
d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution comma le prbvoit le r6glement int6rieur. I'Assembl6e a
insist6 sur ['importance qua pr6sentent ces rapports pour le fonctionnement du FIPOL et a invitb le s
Etats qui ne I'avaient pas encore fait 6 soumettre lours rapports aussi rapidement qua possible .

4.7 L'Assembl6e a pris note des huit incidents mettant an cause le FIPOL qui s'6taient produit s
depuis sa 136me session, an particulier 1'6v6nement du RIO ORINOCO au Canada at ceux de I'AGIP
ABRUZZO at du HAVEN an Italia .

4.8 L'Assembl6e a pris note des changements qui 6taient intervenus dans les offectifs d u
Secr6tariat du FIPOL at it a souhait6 la bienvenue 6 Mme Sally Broadley, qui prendrait trio s
prochainement ses fonctions au FIPOL an tant qua Fonctionnaire des demandes d'indemnisation at 6
Mlle Diane Grace, qui a assum6 le poste de Secr6taire du Fonctionnaire des demandes
d'indemnisation .

5

	

Rapport sur lee placements

5 .1

	

L'Assembl6e a pris acte du rapport de I'Administrateur sur les placements des avoirs du FIPO L
qui est reproduit dans le document FUND/A.14/3.

5.2 Eu 6gard 6 1'6volution r6cente du march6 financier 6 Londres . I'Assembl6e a examin6 si les
principes 6nonc6s 6 la r6gle 10.2 du rbglement int6rieur at 6 la r6gle 7.1 du Rbglement financier qu i
gouveme les placements du FIPOL pr6voyaient des garantles suffisantes . L'Assembl6e a not6 qua l e
FIPOL d6tiendrait 6 Pavenir des sommes d'argent importantes .

5 .3

	

L'Assembl6o a charg6 I'Administrateur d'examiner la politique des placements suivie par l e
FIPOL, dans le cadre de consultations avec le Commissalre aux comptes, at de soumettre un rapport
6 ce sujet 6 la 156me session de I'Assembl6e .

6

	

Rapport du Commissaire aux comptes sur les 6tats financiers pour 1'exercig4 a 11 ant du
ler lanvler au 31 d6cembre 1990

6.1 L'Administrateur a pr6sent6 le document FUND/A.14/4 dans lequel 6tait reproduit to rapport d u
Commissaire aux comptes at les 6tats financiers du FIPOL pour Pexercice financier clos le 31 d6cembre
1990. Un repr6sentant du Commissaire aux comptes a pr6sent6 le rapport du Commissaire sur les
6tats financiers .
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6.2 UAssembl6e a pris acte des renseignements fournis A ce sujet et a not6 avec satisfactio n
('opinion formul6e par le Commissaire aux comptes A I'annexe III du document FUND/A .14/4. En outre,
I'Assembl6e West d6clar6e satisfafte de la nouvelle pr6sentation adopt6e pour les tats financiers .

6 .3

	

L'Assembl6e a approuv6 les comptes du FIPOL pour 1'exercice financier allant du 1 er janvie r
au 31 d6cembre 1990 .

7

	

Rapport sur Iles corrtrlbutlons

L'Assembl6e a pris acte du rapport de I'Administrateur sur les contributions qui fait I'objet de s
documents FUND/A.14/5 et FUND/A.14/5/Add.i . L'Assembl6e a not6 que souls }es petits montants
n'avaient pas encore 06 r6gl6s et West d6clar6e satisfaite de la situation en ce qui concerne l e
r6glement des contributions .

8

8.1 Le Pr6sident du Comity ex6cutif, M. W W Sturms (Pays-Bas), a rendu compte 2A I'Assembl6e
des r6suftats des travaux des 256me, 266me, 27&me et 286me sessions du ComM ainsi que de s
d6cisions prises par le ComM ex6cutif au tours de ces sessions (documents FUND/EXC.25/2 ,
FUND/EXC.26/5, FUND/EXC .27/6 et FUND/EXC .28/9) . L'Assembl6e a approuv6 les ; rapports du Comity
ex6cutif .

8 .2

	

Au nom de I'Assembl6e, le Pr6sident a remerci6 le Pr6sident du Comity ex6cutif pour les
travaux que le Comity a men6s A bien sous sa pr6sidence .

8 .3

	

UAssembl6e s'est d6clar6e satisfaite de la restructuration de is documentation pr6sent6e a u
Comit6 ex6cutif, conform6ment au souhait qu'elle avail exprim6 A sa 136me session .

8.4 Compte tenu de 1'exp6rience qu'ont permis d'acqu6rir certains L6vL&nements r6cents d'un e
importance majeure, I'Assembl6e s'est demand6 s'il serait utile pour le FIPOL de proc6der A ses
propres enquLstes ind6pendantes sur les causes d'6vL&nements afin de pouvoir Iui-m@me se faire
rapidement une opinion sur 1'existence 6ventuelle d'une faute personnelie du propri6taire ou de motif s
permettant de justifier une action en recours contre des tiers . L'Assembl6e a charg6 I'Administrateu r
d'6tudier la question en vue de son examen A la 156me session.

8.5 L'Assembl6e a soulign6 que toute enquke effectudse par le FIPOL sur les causes d'un
60nement no devraft pas permettre de s'6carter de I'objectif principal pour lequel le FIPOL a W
constitu6, A savoir le r6glement rapide des demandes d'indemnisation .

8.6 Dans le cadre de 1'examen des rapports du Comit y ex6cutif, la d6l6gation indon6sienne a
d6clar6 qu'elle n'6tait pas favorable A l'acceptation par le FIPOL des demandes pr6sent6es au titre d e
dommages au milieu marin r6suftant du sinistre du HAVEN (document FUND/EXC .28/9, paragraphes
3.5.10 A 3 .5.13) dans la mesure ob ces demandes s'6cartaient des principes 6nonc6s dans l a
r6solution N°3 adopt6e par I'Assembl6e en 1980. Cette d6l6gation a fait observer qu'A la suite d u
sinistre de I'EL HANI qui s'Lstait produit en Indon6sie en 1987 le Gouvernement indon6sien avai t
pressenti I'Administrateur pour savoir s'il serait possible de r6clamer des indemnit6s des dommage s
au milieu marin. II avait alors W inform6 des principes 6nonc6s dans cette r6solution et avait don c
d6cid6 de ne pas soumettre de demande d'indemnisation A cot 6gard .

9

	

Election des membres du Comity ex6cutif

L'Assemblde a 61u les Etats contractants ci-apr6s pour faire partie du ComM ex6cutff ,
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Membres 61us en vertu
de I'article 22.2a de
la Convention portant
cr6ation du Fonds

Alg6rie
Ghana
Inde
Indon6sie
Kowel t
Ubgria
Sri Lanka
Union des Rdpubliques socialistes sovi6tiques

10

	

Nominglion des mtmbrev at s membres agggl6ante do la Commission d§ r

L'Assembl6e a d6sign6 les membres et les membres suppl6ants cl-aprbs pour faire partie d e
la Commission de recours pendant une dur6e de deux ans .

Membres

	

Membres sup Ip 6ants

M. F D Berman (Royaume-Uni)

	

M. N Schuldt (Allemagne)
M. N R Meemaduma (Sri Lanka)

	

M. S Mittiga (Italie)
M. H Bergaoui (runisie)

	

M. S Kanazawa (Japon )

11

	

Pouvolr de I'Adminietrateur de ruler des demand d' d

11 .1

	

L'Administrateur a pr6sent6 le document FUND/A.14/8 concernant le pouvoir qui lui est conf6r6
de proc6der au r6glement d6finitif de demandes d'indemnisation et de prise en charge financibre .

11 .2 L'Assembl6e a d6cid6 de porter de 25 millions de francs-or A 37,5 millions de francs-or l a
limite g6n6rale A concurrence de laquelle I'Administrateur peut proc6der au rbglement d6finitif de
demandes d'indemnisation en vertu de la r6gle 8 .4.1 du r6glement int6rieur . L'Assembl6e a 6galement
d6cid6 que I'Administrateur devrait titre autoris6 A proc6der au r6glement des demandes 6manant d e
particuliers at de petites entreprises jusqu'A concurrence d'un montant de 10 millions de francs--or pou r
un Mnement donn6.

11 .3 Afin de donner suite A cette d6cision, I'Assombl6e a d6cid6 de modifier comma suit le texte de
la r6gle 8.4.1 du r6glemer t int6rieur :

8 .4.1 Lorsque I'Administrateur est certain que le Fonds est tenu, au titre de la
Convention portant cr6ation du Fonds, de verser des indemnk6s pour des dommages
par pollution . it peut, sans I'approbation pr6alable de I'Assembl6e, proc6der a u
r6glement d6finitif de toute demande d'indemnisation s'il estime que le coot total pou r
le Fonds du r6glement de toutes les demandes d'Indemnisation n6es de I'Mnemen t
en cause ne risque pas de d6passer 37,5 millions de francs . L'Administrateur pout en
tout 6tat de cause proc6der au r6glement d6finitif des demandes pr6sent6es par de s
particuliers et par de petites entreprises jusqu'A concurrence d'un montant global d e
10 millions de francs pour un Mnement donn6. La date de conversion applicable est
la date de I'Mnement consid6r6 .

11 .4

	

L'Assembl6e a 6galement d6cid6 que les limites stipul6es i la r6gle 8 .4.1 du r6glement int6deu r
devraient titre revues tous les quatre ans .

Membres 61us on vertu
d_e_ I'article 22.2b) de
la Convention portant
cr6ation du Fonds

Allemagn e
France
Gr6ce
Italie
Japon
Norv6ge
Royaume--Uni
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11 .5 UAssembl6e a soulign6 que, dans toute la mesure du possible, I'Administrateur devrait, comme
par le pass6, soumettre au Comit6 ex6cutif pour examen les ; demandes d'indemnisation qui soul6vent
des questions de principe, par exemple les questions d'interpr6tation des dispositions des conventions .
m@me dans les cas ou it serait autoris6 Ai proc6der A des r6glements d6finitifs en vertu de l a
r6gle 8.4.1 .

11 .6 L'Assembl6e a estim6 que le Comit y ex6cutif devrait se r6unir aussi fr6quemment qu e
n6cessaire pour garantir le r6glement rapide des demandes d'indemnisation .

12

	

Structure du Secr6tarl

12 .1

	

UAssembl6e a pris note des renseignements contenus dans le document FUND/A .14/9 au sujet
de la structure du Secr6tariat du FIPO L

12.2 L'Assembl6e a not6 que le Comit y ex6cutif avait approuv6 la cr6ation du poste de
Fonctionnaire des demandes d'indemnisation A compter du 1 er septembre 1991, ce poste 6tant class 6
au niveau P3/P4.

12 .3

	

L'Assembl6e a approM la proposition de I'Administrateur au sujet des promotions ci--aprbs .
avec effet A compter du 1 er janvier 1992 :

a) promotion du Fonctionnaire des finances/du personnel, M . S 0 Nte, de P3 A P4, ce
poste 6tant reclass6 au niveau P3/P4 ;

b) promotion de la Secr6taire de I'Administrateur, Mme H Rubin, de G8 A P1, ce post e
6tant reclass6 Secr6taire de I'Administrateur/Fonctionnaire d'administration a u
niveau G8/PI ; et

c) promotion du Commis secr6taire, Mlle D Grace, au rang de Commis secr6taire principal ,
au niveau G6, le poste 66tant reclass6 comme Commis secr6taire exp6riment6/principal
au niveau G51G6.

12 .4

	

L'Assembl6e a not6 que le niveau effectif de tout titulaire uft6rieur de ces postes devrait titre
d6termin6 en fonction des qualifications et de 1'exp6rience .

13

	

Ball des bureaux du FIPOL

13 .1

	

L'Administrateur a pr6sent6 le document FUND/A .14/10, qui traite du bail des bureaux du FIPO L
dans le b2timent du Sibge de I'OMI .

13.2 L'AssemblLse a not6 avec satisfaction I'accord auquel 6taient parvenus le Secr6taire general d e
I'OMI et I'Administrateur au sujet des locaux additionnels A usage de bureaux qui avaient 6trs mis A l a
disposition du FIPOL A compter du 1 er octobre 1991 .

13.3 S'agissant de la prorogation du bail du FIPOL A 1'expiration du bail actuel, le 31 octobre 1992 ,
I'Assemblbe West d6clarde satisfafte qu'un accord de principe aft W conclu entre le Secr6taire g6n6ra l
de I'OMI et I'Administrateur au sujet de cette prorogation . L'Assembl6e a chargLs I'Administrateur de
poursuivre ses pourparlers avec le Secr6taire g6n6ral afin qu'un accord officiel au sujet de l a
prorogation du bail puisse titre signL& bien avant cette date. De I'avis de I'Assembl6e, le nouveau bai l
devrait courir pour une p6riode de dix ans . L'Assemblde a soulign6 que le nouveau bail devrait donne r
au FIPOL la possibilit6 d'obtenir au moins deux bureaux suppl6mentaires adjacents aux bureaux actuel s
afin de donner au FIPOL une garantie ad6quate que des locaux additionnels suffisants seraient mis A
sa disposition si le besoin s'en faisait sentir .
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14

	

Budaet sour 1992

14 .1

	

L'Assembl6e a adopt6 les ouvertures de cr6dits pour 1992, telles que propos6es pa r
I'Administrateur 6 I'annexe du document FUND/A.14/11, pour un total de £648 100 .

14.2 Tout en saluant les efforts d6ploy6s par I'Administrateur pour veiller 6 la bonne gestion d u
FIPOL. I'Assembl6e a n6anmoins soulign6 combien lil importait de maintenir les frais administratifs a u
niveau le plus bas possible .

15

	

,Augmentation du fonds de roulement

15 .1 L'Assembi6e a examin6 le document FUND/A.14/12 dans lequel I'Administrateur proposait de
porter le fonds de roulement du FIPOL de £4 6 £8 millions . Elie a pens6 comme I'Administrateur que
le FIPOL devrait avoir un fonds de roulement d'un niveau suffisant pour pouvoir verser rapidement des
indemnit6s aux victimes de pollution par les hydrocarbures . Elie a 6galement pens6 comma lui qu'il
ne seratt pas opportun que le FIPOL compte sur la possibilit6 de r6unir des fonds au moye n
d'emprunts bancaires, du moins en temps normal . UAssembl6e a toutefois jug6 n6cessaire de tenir
compte de la charge financibre qu'une augmentation du fonds de roulement ferait poser sur les
contributaires.

15.2 L'Assembl6e a d6cid6 de porter le fonds de roulement du FIPOL de £4 millions 6 £6 millions .
L'Assembl6e a d6cid6 par ailleurs d'examiner At nouveau, 6 sa 156me session, s'il serail n6cessaire d e
proc6der 6 une nouvelle augmentation du fonds de roulement .

is

	

Ca u des contributions annuelles

16.1 L'Administrateur a pr6sent6 les documents FUND/A.14/13, FUND/A.14/13/Add.1 et

FUND/A.14/WP.2 qui contenalient des propositions relatives aux contributions annuelles 6 percevoir pour
1991 .

16.2 L'Assemblde a d6cid6 de fixer 6 £5 millions le montant des contributions annuelles au fond s
g6n6ral pour 1991, 6 £6,7 millions le montant des contributions 6 percevoir au titre du fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le RIO ORINOCO et 6 £15 millions le montant des
contributions 6 percevoir au We du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
HAVEN. Ces contributions seront exigibles le 1 er Wrier 1992 .

16.3 II a 6t6 not6 que, sur la base des rapports sur la r6ception d'hydrocarbures donnant lieu 6
contribution pour I'ann6e consid6r6e, les montants .6 percevoir arr@t6s par I'Assembl6e correspondent
6 une contribution par tonne d'hydrocarbures donnant lieu a contribution d'environ £0,0053305 au titre
du fonds g6n6ral, de £0,0074033 au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu 6
pour le RIO ORINOCO et de £0,0159915 au titre du fonds des grosses demandes d'indemn"io n
constttu6 pour le HAVEN.

16.4 Pour les raisons indiqu6es au paragraphe 5.5 du document FUND/A.14113, I'Assembl6e a
d6cid6 de renvoyer toute d6cision au sujet du solde exc6dentaire du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le BRADY MARIA jusqu'A ce que I'on puisse 6tablir si le fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le THUNTANK 5 enregistrera un exc6dent et, da ps
I'affirmative, quel en sera le montant .

16.5 L'Assembl6e a appuy6 le point de vue de I'Administrateur qui pensait que, compte tenu de
('importance des sommes dont le FIPOL disposerait 6 I'avenir, it devrait titre habilit6 6 faire de s
placements de plus de £2 millions, ce qui d'aprbs I'article 7 .1c) du R6glement financier 6tait
normalement le montant maximal qui pouvait titre plac6 da ps une banque, une soci6t6 de cr6di t
immobilier ou une maison d'escompte.
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Groupe de travail Intersessions

17.1 L'Assembl6e a rappel6 qu'elle avalt d6cid6 & sa 136me session de cr6er un groupe de travai l
intersessions qu'elle avait charg6 de se pencher sur le d6veioppement futur du syst6m e
intergouvernemental de responsabiIR6 et d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures e n

examinant ;

a) les perspectives d'entr6e en vigueur des Protocoles de 1984 mod ifiant la
Convention sur la responsabift civile et la Convention portant cr6ation d u
Fonds ;

b) s'il serait possible de faciliter 1'entr6e en vigueur du contenu des Protocoles d e
1984 en mod ifiant 6ventuellement les dispositions relatives a leur entree en
vigueur;

C) quelles sont les dispositions de fond des Conventions en vigueur et des
Protocoles de 1984 qui semblent mettre en question la validite de ce s
instruments a I'avenir (y compris 1'examen du systeme de contributions actuel) .

17.2 L'Assemblee a note que le Groupe de travail intersessions avait tenu deux reunions, la
premiere les 13 et 14 mars 1991, et la seconde le 17 juin 1991, sous la presidence de M . A H E Popp
(Canada) . Elie a aussi note que le Groupe de travail avait fonde ses d6lib6rations sur une vaste
documentation etablie par I'Administrateur (documents FUND/WGR.6/1 a 6/11) .

	

17.3

	

Le President du Groupe de travail a presente le rapport du groupe qui faisait I'objet d u
document FUND/WGR.6/12 et qui etait joint au document FUND/A .14/14.

Modification des dis ositlons relatives e, l'entree en vigueur des Protocoles de 1984 e t
adoption de nouveaux Protocoles

17.4 Un grand nombre de delegations ont manifesto leur vif appui pour le systeme d'indemnisatio n
institue par la Convention de 1969 sur la responsabi .10 civile et la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds, qui, a leur avis, fonctionnait remarquablement bien. C'est pourquoi, certaines delegations
ont souligne qu'il etaft important que les Protocoles de 1984 mod ifiant ces Conventions entrent en
vigueur dans les meilleurs delais, de maniere a garantir la viabilitb du systeme a I'avenir. De 1'avis d e
ces delegations, le meilleur moyen de faciliter I'entree en vigueur des Protocoles de 1984 a ces
Conventions serait de modifier leurs conditions d'entree en vigueur .

17.5 Une delegation a estime que si le Protocole de 1984 modifiant la Convention sur la
responsabiIR6 civile n%taft pas entre en vigueur, ce n'etait pas en raison des conditions d'entree e n
vigueur mais du fait que le Protocole de 1984 modifiant la Convention portant creation du Fonds
n'6tait pas entre en vigueur. Cette delegation a pense que lorsqu'il pourrait itre anticipe que l e
Protocole de 1984 a la Convention portant creation du Fonds entrerait en vigueur, le Protocole de
1984 a la Convention sur la responsabilite civile entrerait aussi en vigueur sans difficulte . Elie a
souligne qu'i1 serait inopportun que le Protocole Ala Convention sur la responsabilite civile entre e n
vigueur avant le Protocole A la Convention portant creation du Fonds . Cette delegation a aussi fai t
part de ses preoccupations devant les difficultes susceptibles de surgir si deux series d'instruments ,
e savoir les Protocoles de 1984 et tous nouveaux instruments, devaient titre en vigueur simultan6ment .
C'est pourquoi cette delegation a reserve sa position quant A la necessite de modifier les conditions
d'entree en vigueur des Protocoles de 1984 .

	

17.6

	

Sur la base du rapport du Groupe de travail et des deliberations qui ont eu lieu a la presente
session, I Assembi6e a formul6 les conclusions suivantes :

17
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a) Les conditions d'entr6e en vigueur du Protocole de 1984 6 la Convention sur la responsablIK6
cMIe devraient titre modifi6es de mani&re 6 ramener de six 6 cinq ou quatre le nombre requi s
d'Etats poss6dant chacun au moins un million d'unit6s de jauge brute de navires-citemes .

b) Les dispositions relatives 6 Pentr6e en vigueur du Protocole de 198 4.6 la Convention portant
cr6ation du Fonds devraient Atre modfi6es de manibre 6 r6duire la quantR6 de 600 millions d e
tonnes d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution qui 6tait requise pour Pentr6e en vigueu r
du Protocole ; la plupart des d616gations ont pr6f6r6 que cette quantit6 soft fix6e 6 400 millions
de tonnes.

c) II ne serait pas opportun de modifier les conditions 6nonc6es 6 Particle 6.4 du Protocole de
1984 6 la Convention portant cr6ation du Fonds pour porter de 135 6 200 millions de DTS l e
montant total des indemnit6s payables par le FIPOL pour un sinistre donn6, m6me si I'o n
r6duisait la quantit6 d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution qui 6tait require pour I'eritr6e
en vigueur du Protocole.

d) II ne serait pas opportun de modifier Iarticle 31 du Protocole de 1984 6 la Convention portan t
cr6ation du Fonds qui r6gissait la d6nonciation de la Convention de 1969 sur la responsabiIR 6
civile at la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds en diminuant la quantit 6
d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution prescrite par cot article, m6me si Pon r6duisait l a
quantit6 d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution qui 6tait require pour 1'entr6e en vigueur
du Protocole.

e) 11 n'y avait pas d'obstacle juridique 6 ce que Pon adopts de nouveaux protocoles modifiant l a
Convention de 1969 sur la responsabila6 civile et la Convention de 1971 portant cr6ation d u
Fonds, lesquels remplaceraient, en fait, les Protocoles de 1984 .

17.7 UAssembl6e a approuv6 daps leur ensemble les projets de texte de nouveaux protocoles qui
contient des dispositions relatives 6 Pentr6e en vigueur qui diff6rent de celles des Protocoles de 1984 ,
qui avaient 61:6 61abor6s par I'Administrateur . Ces textes sont reproduits aux annexes I et 11 du pr6sen t
rapport.

Ouestions de drolt des tralt6s

17.8 UAssembl6e a pris note de deux Etudes men6es 6 bien par I'Administrateur, 6 la demande du
Groupe de travail, Tune concernant la n6cessM d'6viter une situation dans laquelle deux r6gimes
contradictoires auraient effet (document FUND/A .14/Add .1) et I'autre portant sur les questions de droi t
des trait6s 6 I'6gard d'Etats qui ont d6j6 exprim6 leur consentement 6 titre li6s par les Protocoles d e
1984 (document FUND/A.14/14/Add.2) .

17.9

	

Plusieurs d616gations ont indiqu6 que certains probibmes constitutionnels pourraient surgir s i
un Etat qui avait ratifi6 les Protocoles de 1984 souhaitait retirer sa ratification .

17.10 Aprbs avoir 6tudi6 les questions examin6es dans ces documents . I'Assembl6e a approuv6
dans lour ensemble les conclusions formul6es par I'Administrateur ainsi que les textes des projets de
r6solutions qui figuraient dans ces documents et qui sont reproduits aux annexes III et IV du pr6sent
rapport .

Syst6me de contribution s

17.11 Sur la base d'une proposition de la d616gation japonaise, I'Assembl6e a examin6 s'il y avait lie u
d'introduire dans la Convention portant cr6ation du Fonds un syst6me de "plafonnement" de s
contributions que doivent verser les r6ceptionnaires d'hydrocarbures dans un Etat donn6 .

17.12 La d616gation japonaise a soulign6 que les contdbutaires japonais versaient une large part d u
montant total des contributions au FIPOL . Elle a appel6 I'attention de I'Assembl6e sur le fait que leu r
part des contributions annuelles avait 6t6 de 44% pour 1980 (soft la deuxl6me ann6e d'existence du
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FIPOL) et de 27% pour 1990. Elie a indiqu6 que ce pourcentage 6lev6 Mait imputable en partie au
fait que de grandes quantit6s d'hydrocarbures import6s 6taient regus darts un port et ensuit e
transport6s vers un autre port au Japon, si bien que ces quantit6s 6talent indiqu6es deux fois dart s
les rapports sur la r6ception d'hydrocarbures donnant lieu 6 contributions. D'aprbs cette d6l6gation ,
it serait difficile au Gouve nement japonais de ratifier Is Protocols de 1984 At la Convention portant
cr6ation du Fonds s'il ne pouvait avoir la garantte que l'industrie p6troubre japonaise ne serait pas
excessivement grev6e par une lourde part des contributions totales pergues en vertu du Protocols.
Line solution pourrait consister 6 r6viser Is systbme de contributions de manibre 6 limiter la part de s
contributions exigibles 6 I'6gard d'un soul Etat Membre . La d6l6gation japonaise pr6f6rerait en princip e
un systbme de plafonnement permanent . Toutefois, en raison des difficult6s qu'une tells solution
entrainerait probablement pour d'autres Etats Membres, elle serait dispos6e 6 accepter qu'un plafond
soft introduit 6 titre de mesure transitoire jusqu'6 ce que la quantft6 globate d'hydrocarbures donnan t
lieu 6 contribution regue dans tous les Etats Membres aft atteint un certain niveau . Si un tel systbme
de plafonnement n'6tait pas adopt6. it se pourrait que Is Gouvernement japonais ne puisse pas ratifier
Ies Protocoles de 1984 rapidement. La d6l6gation japonaise a fait observer que ce systbme viserai t
uniquement les contributions exigibles en vertu du Protocols de 1984 et n'aurait pas d'incidences su r
('obligation de verser des contributions en vertu de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds .

17.13 Plusieurs d6l6gations ont indlqu6 qu'elles 6taient en principe oppos6es 6 tout syst6me d e
plafonnement des contributions que doivent verser les r6ceptionnaires d'hydrocarbures darts un sou l
Etat Membre, du fait que ces contributions n'6taient pas per ;ues sur les Etats Membres mais sur des
contributaires particuliers dans ces Etats . Ces d6l6gations ont fait observer que le syst6me de
contributions actuel reposait sur Is principe selon lequel chaque contributaire devrait payer Is m6m e
montant par tonne d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution regue . Elles ont estim6 qu'un syst6m e
de plafonnement introduirait un 616ment discriminatoire, 6tant donn6 que les contributaires des Etat s
Membres qui b6n6ficieraient du systbme de plafonnement payeraient pour chaque tonn e
d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution un montant inf6deur 6 celui demand6 aux . r6ceptionnaires
d'autres Etats Membres ; ce systbme fausserait donc la concurrence entre les industries des diff6rents
Etats Membres . Toutefois. R a 6t6 g6n6ralement reconnu qu'il s'agissait 16 essentiellement d'un e
question d'ordre politique et qu'il appartiendrait 6 la conf6rence internationale convoqu6e pour adopte r
d'6ventuels nouveaux instruments de se prononcer en d6finitive 6 ce sujet .

17.14 L'Assembl6e a pris note d'un texts contenant des dispositions introduisant un systbme d e
plafonnement dans la Convention portant crbation du Fonds . Ce texts, qui avait 6t6 pr6par6 pa r
I'Administrateur en consultation avec la d6l6gation japonaise, est reproduit 6 I'annexe V du pr6sen t
rapport.

17.15 Certaines d6l6gations ont d6clar6 que ('introduction d'un syst6me de plafonnement n'6tait pa s
une solution de rechange 6 une r6duction de la quantft6 d'hydrocarbures donnant lieu 6 contributio n
qui 6tait requise pour 1'entr6e en vigueur du Protocols de 1984 6 Ia Convention portant cr6ation du
Fonds, mais constituaft une question distincte.

Adoption d'une r6solution

17.16 L'Assembl6e a d6cid6 de demander au Secr6taire g6n6ral de I'OMI de convoquer une
conf6rence intemationale dins que possible pour examiner :

a) les projets de protocoles modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et l a
Convention de 1971 portant crbation du Fonds, qui sont reproduits aux annexes I et II d u
pr6sent rapport ;

b) les projets de r6solutions reproduits aux annexes III et IV ; et

c) s'il y a lieu d'introduire dans la Convention portant cr6ation du Fonds un systbme d e
plafonnement des contributions exigibles des r6ceptionnaires d'hydrocarbures dans un Eta t
donn6, tel que d6crit dans Is texte reprodpit 6 ('annexe V .
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17.17 L'Assembl6e a souiign6 qu'il 6tait n6cessaire de limiter touts r6vision de la Convention relativ e
6 la responsabilit6 civile at de la Convention portant cr"ion du Fonds aux questions 6nonc6e s
ci-dessus, de manibre 6 garantir I'entr6e an vigueur dans les meilleurs d6lais de tous nouveau x
instruments .

17.18 UAssembl6e a adopt6 une r6solution, dont le texte est reproduit 6 I'annexe A contenant un e
demande adress6e au Secr6taire g6n6rat de I'OMI .

17.19 Les d616gations grecque at italienne ont r6serv6 leur position 6 I'6gard de cette r6solution .

18

	

Bemnlaceme des inst umerrts 6num6r6s d Particle 5.3 de Is Converrtlon uortaMt
cr6ation du Fonds

18.1 L'Assembl6e a d6cid6, conform6ment aux dispositions de I'article 5 .4 de la Convention portant
cr6ation du Fonds, d'inclure les amendements d'avril 1989 6 la Convention SOLAS de 1974 darts l a
liste des instruments qui figure 6 I'article 5 .3a) de la Convention portant cr6ation du Fonds, aver effe t
6 compter du 15 avril 1992. La r6f6rence 6 ('instrument 6num6r6 6 I'article 5 .3a)i) a 6t6 modifi6e d e
la manibre suivante :

"i) la Convention intemationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine a n
mer, telle qua modf6e par le Protocole de 1978 y relatif at par les r6solution s
MSC.1(XL1/), MSC.6(48) at MSC.13(57) adopt6es le 20 novembre 1981, l e
17 juin 1983 at le 11 avril 1989, respectivement, par le Comit6 de la s6curM
maritime de ('Organisation maritime intemationale, at telle qua modifi6e par l a
r6solution 1 adopt6e le 9 novembre 1988 par la Conf6rence des Gouvernement s
contractants 6 la Convention intemationale de 1974 pour la sauvegarde de l a
vie humaine an mer sur le systbme mondial de d6tresse at de s6curit6 a n
mer : "

18.2 S'agissant des amendements 6, MARPOL 73178 qua le Comit6 de la protection du milieu mari n
de I'OMI a adopt6s an juillet 1991 par la rdsolution MEPC .47(31) . I'Assembl6e a estimb qua ces
amendements rev6taient un caractbre important pour la pr6vention de la pollution par le s
hydrocarbures. Toutefols . I'Assembl6e a d6cid6 qu'il serait pr6matur6 de d6cider au cours de l a
pr6sente session s'il convenait de les inclure dans la lists des instruments qui figure 6 I'article 5 .3a)
de la Convention portant cr6ation du Fonds. Compte tenu de l'importance de ces amendements .
I'Assembl6e a exprim6 1'espoir qu'ils entreraient an vigueur le 4 avril 1993, conform6ment 6 l a
proc6dure d'amendement tacite .

18.3 UAssembl6e a d6cid6 de ne pas inclure les amendements de mai 1991 6 la Conventio n
SOLAS (r6solution MSC.22(59)), les amendements de novembre 1990 6 MARPOL 73178 (r6solutio n
MEPC.42(30)) et les amendements de juillet 1991 6 MARPOL 73178 (r6soluUon MEPC.48(31)) dans la
liste des instruments qui figure 6 I'article 5.3a) de la Convention portant cr6ation du Fonds, estimant
qu'ils n'6taient pas pertinents aux fins de I'article 5 de la Convention.

19

	

Amendements au R6alement financie r

UAssembl6e a d6cid6 de relever la limite des pouvoirs conf6r6s aux . fonctionnaires du FIPO L
autres qua I'Administrateur pour le paiement des salaires, de la manibre propos6e par I'Administrateu r
dans le document FUND/A.14/16. En cons6quence, I'article 6.2 du 146glement financier a 6t6 modifi6
comme suit :

"Les banques du Fonds ne sont habilit6es 6 accepter d'ordres au nom du Fonds qua
si ces ordres sont sign6s par I'Administrateur at, lorsqu'ils portent sur des somme s
sup6rieures 6 £14 000, contresign6s par un autre fonctionnaire 6 ce dOment autoris6 .
L'Administrateur pout habiliter un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires 6 signer .
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an son nom, des ordres aux banques du Fonds pour des paiements portant seulemen t
sur des sommes infArieures A £5 000 . Pour ce qui est du paiement de salaires .
I'Administrateur peat, exceptionnellement, an cas d'empbchement, habiliter deux autres
fonctionnaires A signer conjointement des ordres portant sur des sommes ne dApassan t
pas £25 000 ."

20

	

e d e s a RA le e u Rmonnel

L'AssemblAe a pris note des amendements au RAglement du personnel qui ont AtA apport6 s
par I'Administrateur de is manike indiquAe dans le document FUND/A .14/17 .

21

	

QonLftence sur Is 900ROration Internationale on

	

e Cig! rA atio
d'intervention contre la pollution par lea hydrocarbures

21 .1 L'AssemblAe a pris note des renseignements contenus dans le document FUND/A .14/18 au
sujet de la Conference sur la cooperation internallonale en matiAre de preparation at d'interventio n
contre la pollution par les hydrocarbures, qui West tenue an novembre 1990 .

21 .2

	

L'AssemblLe a not6 avec satisfaction la contribution qua le Secretariat du FIPOL avait apportA e
A la conference susmentionnAe.

21 .3 L'AssembiAe a estimA qu'un systAme international efficace an matiAre d'indemnisation revAtai t
une grande importance pour assurer la rapiditA de ('intervention at de I'assistance entre les Etats . Atant
donne qua ce systAme faciliterait le recouvrement des dApenses engagAes au titre de I'assistance
foumie .

22

	

Pro let de Convention Internationale sur le responsablM et I'indgmnisatlon pour e
dommages IIAs au transport oar mer de marchandises dangereuses

22.1 L'AssemblAe a pris note des renseignements contenus dans le document FUND/A .14/19 au
sujet du projet de Convention sur la responsabM6 at l'indemnisation pour les dommages IiAs a u
transport par mer de marchandises dangereuses .

22.2 L'AssemblAe a pensA qu'il serait important qua le FIPOL participe aux travaux an cours I16S A
l'Alaboration de la Convention susmentionnAe afin qua 1'exp6rience acquise par le FIPOL an matiAr e
d'application du systAme de responsabilitA at Ondemnisation pour les dommages dus A la pollutio n
par les hydrocarbures soft portAe A I'attention du ComitA juridique de I'OMI at de la conferenc e
diplomatique.

23

	

Date de !a prochalne session

L'AssemblAe a dAcidA de tenir sa prochaine session ordinaire A Londres, pendant la semain e
du 5 au 9 octobre 1992 .

24

	

Divers

Virements A l'lntArieur du budget de _1.991

24.1

	

L'Administrateur a prAsentA le document FUND/A .14/21 sur les virements A I'intArieur du budge t
de 1991 .
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ANNEXE I

PROJET DE

PROTOCOLS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1968 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 Internationale de 1969 Sur la responsabilit6 civile pour les dommages
dus A la pollution par les hydrocarbures et le Protocole de 1984 y relatif ,

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

AFFIRMANT qu'il importe de pr6server is viabilit6 du systbme international de responsabilit6 e t
d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures .

CONSCIENTES de la n6cessit$ d'assurer d6s que possible I'entr6e en vigueur du contenu du Protocol e
de 1984.

RECONNAISSANT que des dispositions sp6ciales sont n6cessaires pour ('introduction d'amendement s
correspondants A 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 cl 1 1

Texte identique A celui des articles premier ti. 11 du Protocole de 1984 A la Convention sur l a
responsabiliti§ civile.""

Article 1 2

Signature, ratification, etc.

1

	

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

2-6

	

Texte identique A celui de I'article 12.2 A 12.6 du Protocole de 1984 A la Convention sur la
responsabilit6 civile ."'

<1> Les mentions de I'ann6e '1984' dens Is Protocols de 1984 A la Convention sur 1a responsablIK6 civile devraient Atr e
remplacbes par "19)0(" A I'article XII ter. A I'articte 11 .2 . A I'article 12 .4 . A I'article 13.2 . A I'article 14 .1 et 14 .2 . A

I'article 15 .5 . A I'article 16 .5 et 6 farticle 17 .2a)ii) . ainsi que dens Is certificat figurant A I'annexe du Protocols .
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Article 1 3

Entr6e en vigueu r

1 Le pr6sent Protocole entre en vigueur douze mois apr6s la date A laquelle dix Etats, y compri s

[quatre] cin ] Etats poss6dant chacun au moins un million d'unit6s de jauge brute de navires-
citemes, ont d6pos6 un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh6sion aupr6 s
du Secr6taire g6nbral de ('Organisation .

2-4

	

Texte identique 6 celui de I'article 13.2 A 13.4 du Protocole de 1984 A la Convention sur la

responsabift civile . 2̀'

Articles 14 A 1 8

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

FAIT A LONDRES, le	

EN FOI DE QUO] les soussign6s, dement autoris6s A cet effet par leurs gouvernements respectifs, on t
sign6 le pr6sent Protocole.

<2>

	

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

PROJET D E

PROTOCOLE A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1971 PORTANT CREATION
D'UN FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGE S

DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURE S

LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLS ,

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

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

AFFIRMANT qu'il imports de pr6server la viabift du systbme international de responsabflit6 et
d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures ,

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

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

CONVAINCUES que les cons6quences 6conomiques des dommages par pollution r gsultant du transport
d'hydrocarbures en vrac par voie maritime devraient continuer $ fitre partag6es par les propri6taire s
des navires et par ceux qui ont des int6r6ts financiers dans le transport des hydrocarbures ,

TENANT COMPTE de I'adoption du Protocole de 19XX modiffant la Convention intemationale de 196 9
sur la responsabift civile pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes :

Articles 1 A 27

Texte identique A celuf des articles premier A 27 du Protocole de 1984 A la Convention portant cr6ation
du Fonds.""

Article 28

Signature, ratification, etc .

1

	

Le pr6sent Protocole est ouvert A Londres, du	 au	 A la signature de tou t
Etat qui a sign6 is Convention de 19XX sur la responsabilR6 .

<1> Les mentions de 1'ann6e "1984" dans le Protocole de 1984 A la Convention portant cr6ation du Fonds devraient rar e
remplac6es par '19)(X" A Particle 2 .1 . 2.3, 2 .4 . 2 .5 et 2.6; 6 I'article 3 . A I'article 6 .1, 6 .2 . 6 .3 et 6.5 : A Particle 9.1 .
A I'article 10 . A I'article 11 .1 . & Particle 36 bis . A Particle 36 quater. A Particle 27 . 6 I'article 28 .4, A Particle 30.2 at
30 .6, 6 ['article 33 .5 et A Particle 34 .4 .
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2-7

	

Texte identique ;~ celul de I'article 28.2 A 28 .7 du Protocole de 1984 A la Convention portant
cr6ation du Fonds .a'

Article 29

Texte identique 4 celui de I'article 29 du Protocole de 1984 A la Convention portard cr6ation du Fonds .

Article 30

Entr6e en vigueur

1

	

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

a) Au moins huit Etats ont d6pos6 un instrument de ratification. d'acceptation. d'approbation ou
d'adh6sion aupr6s du Secr6taire g6n6ral de I'Organisation ; et

b) Le Secr6taire g6n6ral de I'Organisation a W inform6, conform6ment A I'article 29, que les
personnes qui seraient tenues A 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 requ, a u
cours de I'ann6e civile pr6c6dente, au moins [500] [450] [400] millions de tonne s
d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution .

2-6

	

Texte indentique A celui de I'article 30.2 A 30.6 du Protocole de 1984 6 la Convention portan t
cr6ation du Fonds.`'

Articles 31 6 39

Texte identique a celui des articles 31 ;N 39 du Protocole de 1984 1 la Convention portant cr6ation d u
Fonds .`*'

FAIT A LONDRES . le	

EN FOI DE OUOI les soussign6s. dOment autorisL6s A cet effet, ont sign6 le pr6sent Protocole .

<2>

	

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

PROJET DE RESOLUTION I

sur la n6cessit6 d'6viter la miss en oeuvre de deux
r6gimes de trait6s conflictuels

LA CONFERENCE.

AVANT ADOPTS le Protocole de 19. . . modifiant la Convention intemationale de 1969 sur la responsabilit 6
civile pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures (la Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile) et le Protocole de 19 . . . modifiant la Convention internationals de 1971 portant
cr6ation d'un Fonds intemational 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 "Protocoles
de 19 . . .") .

RAPPELANT les Protocoles modifiant la Convention de 1969 sur fa responsabilit6 civile et la Conventio n
de 1971 portant cr6ation du Fonds qui ont 6t6 adopt6s en 1984 (ci-aprbs d6nomm6s les "Protocole s
de 1984") .

NoTANT que les Protocoles de 19 . . . incorporent touter les dispositions des Protocoles de 1984 A
1'exception des dispositions relatives A I'entr6e en vigueur ,

AVANT CONVENU que les Protocoles de 19. . . devraient titre les instruments qui modifient la Conventio n
de 1969 sur la responsabil iM civile et la Convention de 1971 portant cr6abon 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 cr6erait
une situation fAcheuse caract6ris6e par la mise en oeuvre de deux r6gimes conflictuels .

CONVAiNCUE que la Convention de 1969 sur la responsabiiit6 civile et la Convention de 1971 portan t
cr6ation du Fonds, telles que modifi6es par les Protocoles de 19 . . ., constituent un regime conventionne l
international ad6quat sur la responsabilM et l'indemnisation pour les dommages dus A la pollution pa r
les hydrocarbures ,

S'ETANT AssUREE que les Etats qui d6cidert de participer h un r6gime modemist d'indemnisation pou r
les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures ont seulement A exprimer leur consentemen t
A titre li6s par les Protocoles de 19 . . . sans prendre 6galement de mesures A I'6gard des Protocoles d e
1984 ,

DESiRANT que les Protocoles de 19. . . entrent en vigueur dans les meilleurs d6lais afin que le r6gim e
modernis6 d'indemnisation soft mis en oeuvre dbs que possible .

INVITE tous 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 rapproch6e ;
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2 PRIE msTAmww tous les Etats qui d6cident de participer au r6gime modemis6 d'indemnisatio n
de d6poser les instruments appropri6s auprbs du Secr6taire g6n6ral de ['Organisation maritim e
internationale (OMI) d6s que possible ;

3 ADAESSE UN APPEL 6 tour les Etats qui d6cident de participer au r6gime modernis6 pour qu'il s
veillent 6 d6poser des instruments 6 I'6gard des seuls Protocoles de 19 . . ., sans se r6f6rer aux
Protocoles de 1984 ;

4 PRiE le Secr6taire g6n6ral de I'OMI de porter les dispositions de la pr6sente r6solution et, e n
particulier. I'appel adress6 au paragraphe 3 du dispositif. 6 I'attention de tous les Etats habilit6 s
6 devenir Parties aux Protocoles de 19 . . . ;

5 PRiE EN OUTRE le Secr6taire g6n6ral de VOMI, de fournir, en coopdration le cas 6ch6ant ave r
I'Administrateur du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution
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 6 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, 'd prendre
toutes les mesures appropri6es, conform6ment au droit des trait6s et aux usages suivis pa r
I'OMI et I'ONU en tant que d6positaires, pour veiller 6 ce que tous les instruments d6pos6s pa r
des Etats apr6s I'adoption des Protocoles de 19 . . . facilitent 1'entr6e en vigueur des seul s
Protocoles de 19. . . et ne contribuent pas 6galement 6 remplir les conditions d'entr6e en vigueu r
des Protocoles de 1984 ;

7 INVITE le Secr6taire g6n6ral de I'OMI 6 solliciter ('opinion et les directives du Comit6 juridique
ou du Conseil de I'OMI, selon qu'il conviendra, pour traiter des probIbmes qui pourraient se
poser dans le contexte de la miss en application de la pr6sente r6solution ; et

8

	

PRiE le Secr6taire g6n6ral de I'OMI de soiiiciter ('opinion et la coop6ration de I'Administrateu r
du FIPOL dans le contexte de la mise en application de la pr6sente r6solution .
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PROJET DE RESOLUTION I I

Sur certain probibmes de droit des traitds Concemant
les Etats qui ont d6j6 exprim6 leur consentement 6

titre lids par les Protocoles de 1984

LA CONFERENCE ,

AVANT ADOPTS le Protocole de 19 .. . modfiant la Convention internationale de 1969 Sur la responsabilitd
civile pour les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures (la Convention de 1969 Sur la
responsabilit6 civile) et le Protocole de 19 . .. modifiant la Convention intemationale de 1971 portant
cr6ation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution par le s
hydrocarbures (la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds) (cl-aprds d6nomm6s les "Protocoles
de 19 . . .") .

RAPPELANT les Protocoles modifiant la Convention de 1969 Sur la responsabilitd civile et la Conventio n
de 1971 portant cr6ation du Fonds qui ont 61:6 adopt6s en 1984 (cl-aprds ddnommds les "Protocole s
de 1984") ,

NoTANT qu'un certain nombre d'Etats ont d6j6 d6pos6 des instruments de ratification, d'acceptation ,
d'approbation ou d'adh6sion A 1'6gard des Protocoles de 1984 avant 1'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 leur entr6e en vigueur se trouvent remplies 6 la suite de I'adoption de s
Protocoles de 19 . . . visant 6 les remplacer,

RECONNAISSANT, toutefols, qu'il est th6oriquement possible que les Protocoles de 1984 entrant en
vigueur m6me aprds 1'entr6e on vigueur des Protocoles de 19 .. . ,

CONSCIENTE de ce que les Etats qui ont consenti 6 8tre lids par les Protocoles de 1984 pounraient
avoir des difficultds sTs devaient devenir Parties aux Protocoles de 19 .. . sans titre autoris6s 6 retire r
leur consentement 6 titre li6s par les Protocoles de 1984 .

CONSIDERANT qu'il est souhaitable que les Etats qui ont consenti 6 titre lids par les Protocoles de 1984
et qui d6sirent 6galement devenir Parties aux Protocoles de 19 . . . prennent des mesures pour 6viter d e
se trouver dans une situation ou ils pourraient titre oblig6s d'appliquer deux r6gimes conflictuels
d'indemnisation.

CONSIDERANT EGALEMENT que le moyen le plus efficace qu ' ont les Etats int6ress6s d'dviter la mice en
vigueur de deux r6gimes de trait6s conflictuels est de retirer leur consentement 6 titre lids par le s
Protocoles de 1984 avant ou au moment d'exprimer leur consentement 6 titre lids par les Protocole s
de 19. . . .

ESTIMANT que le retrait du consentement 6 titre lid par un traitd n'enfreindrait en pareil cas aucun e
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 Tobjet at le but" pour lesquels les Protocoles de 1984 ont 6t6 adopt6s A
I'origine,

INVITE les Etats qui ont d6j ;& exprim6 leur consentement A 8tre lids par les Protocoles de 1984
at qui souhaitent devenir Parties aux Protocoles de 19 . . . A envisages de retirer formellement le
consentement donn6 A I%gard des Protocoles de 1984 avant ou au moment d'exprimer leu r
consentement A Atre li6s par les Protocoles de 19. . . ;

2 PRIE le Secr6taire g6n6ral de I'Organisation maritime intemationale (OMI), an Cant qu a
d6positaire des Protocoles de 1984 at des Protocoles de 19 . . ., de porter le cor tenu de la
pr6sente r6solution A I'attention de tous les Etats habilit6s A devenir Parties aux Protocoles de
1984 at aux Protocoles de 19 . . . ;

3 PRIE EN OUTRE le Secr6taire g6n6ral de I'OMI de prendre toutes les mesures n6cessaires a t
appropri6es pour conseiller at assister les Etats int6ress6s qui souhaitent agir conform6ment
aux dispositions de la pr6sente r6solution :

4 PRIE EGALEMENT I'Administrateur du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus
A la pollution par les hydrocarbures d'accorder la coop6ration 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 A consulter le Comit6 juridique ou le Conseil de I'OMI a t
A solliciter leur opinion at leurs directives pour traiter des probl&mes qui pourraient se pose r
dans le contexte de la mise an application de la pr6sente r6solution .
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PROJET DE DISPOSITIONS

6 ins6rer 6 I'article 12 de la Convention portant cr6ation du Fond s
en vue d'introduire un syst6me de plafonnement des contributions

payables par les r6ceptionnaires d'hydrocarbures dans un
Etat donn6

7 Au cas o6 la quantit6 totale d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution qui
ont 6t6 rKus dans tous les Etats contractants au tours dune ann6e civile donn6e es t
inf6rieure A [750 millions] de tonnes, le montant global des contributions annuelle s
payables par des personnel pour les hydrocarbures donnant lieu 6 contribution requ s
dans un soul Etat contractant no d6passe pas, pour cette ann6e civile . X% du montan t
total des contributions annuelles au FIPOL, conform6ment au pr6sent Protocole .

8 Si, pour une ann6e civile donn6e au cours de laquelle to quantR6
d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution qui a 61 :6 regue dans tous les Etats
Membres est inf6rieure 6 [750 millions] de tonnes . I'application des dispositions des
paragraphes 2 et 3 du pr6sent article fait que le montant global de contribution s
payables par les contributaires dans un soul Etat contractant d6passe X% du montan t
total des contributions annuelles, les contributions payables par tous les contributaire s
dans cot Etat sont proportionnellement r6duites de fagon 6 ce que le montant global
de leurs contributions soft 6gal 6 X% du montant total des contributions annuelles au
FIPOL pour I'ann6e consid6r6e.

9 Si les contributions payables par des personnel dans un Etat contractant donn6
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 6 assurer que le montant total des contribution s
payables par toutes les personnes tenues de contribuer au FIPOL pour I'ann6e civile
en question atteigne le montant total des contributions fix6 par I'Assembl6e .
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R6solution We du FIPOL

Futur d6veloppement du systbme intergouvernemental de responsabilit6 et
d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures fond6 sur la
Convention internationale de 1969 sur la responsabilit6 civile pour

les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures et la Conventio n
de 1971 portant crbation d'un Fonds international d'indemnisation pou r

les dommages dus A la pollution par les hydrocarbure s

L'ASSEMBLft DU FONDS INTERNATIONAL D ' INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR

LES HYDROCARBURES

AVANT ExAMINt le fonctionnement du systbme d'indemnisation 6tabli par la Convention} international e
sur la responsabilit6 civile pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures, faite A
Bruxelles le 29 novembre 1969 (ci--aprbs d6nomm6e la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile) ,
et la Convention internationale portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour le s
dommages dus A la pollution par les hydrocarbures, faite A Bruxelles le 19 d6cembre 1971 (ci-aprbs
d6nomm6e la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds), systbme qui West av6r6 un r6gime
viable pour I'indemnisation rapide des victimes d'une pollution par les hydrocarbures.

RAPPELANT les Protocoles adopt6s en 1984 et modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilit 6
civile et la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds (ci-apr&s d6nomm6s les Protocoles de 1984)
afin d'en Margir la port6e et d'offrir une indemnisation accrue ,

RECONNAISSANT qu'il est peu probable que les Protocoles de 1984 entreat en vigueur sous leur forme
actuelle ,

AYANT PRESENT A L' ESPRIT le fait que, lorsqu'elle a adopt6 la Convention internationale de 1990 sur l a
pr6paration, la lutte et la coop6ration en matike de pollution par les hydrocarbures, la Conf6rence su r
la coopkration internationals en matl6re de pr6paration et d'intervention contre la pollution par le s
hydrocarbures a reconnu ('importance des instruments internationaux sur la responsabift e t
I'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures, et de la n6cesSR6
imp6rative d'une entr6e en vigueur dans les meilleurs d6lais des Protocoles de 1984 y relatifs .

ETANT D'Avls qu'il est n6cessaire que le contenu des Protocoles de 1984 entre en vigueur dA-s qu e
possible afin d'assurer la viabilit6 du syst6me A I'avenir .

CONSIDIERANT que le moyen le plus pratique de parvenir A ce r6sultat serait d'adopter de nouveaux
Protocoles At la Convention de 1969 sur la responsabift civile et A la Convention de 1971 portan t
cr6ation du Fonds qui contiennent les m@mes dispositions fonctionnelles et administratives, y compri s
celles ayant trait aux limites de is responsabilitil!, que les Protocoles de 1984 mais pr6voient de s
conditions diff6rentes d'entr6e en vigueur .

RECONNAISSANT qu'il pourrait titre opportun d'envisager 6galement A cette occasion si un plafonnemen t
des contributions payables par les r6ceptionnaires d'hydrocarbures dans un Etat donn6 devrait @tr e
introduit dans la Convention portant cr6ation du Fonds pendant une p6riode transitoire.

CONVAINCUE de la n6cessM de limiter toute r6vision des Conventions aux questions mentionn6es
ci-dessus afin d'assurer une entrde en vigueur rapids aux nouveaux instruments ,

PRIE le Secr6taire g6nt-ral de l'Organisation maritime internationale de convoquer une conf6renc e
internationale qui se tiendrait, sl possible, avant la fin de l'ann6e 1992 pour examiner :
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a) les projets de protocoles modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et l a
Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds qui sont joints A la pr6sente r6solution ;

b) les projets de r6solutions de la conf6rence qui sort 6galement joints A la pr6sente r6solution ;
et

c) la question de savoir s'il conviendrait d'introduire dans la Convention portant cr6ation du Fond s
un systbme de plafonnement des contributions payables par les r6ceptionnaires d'hydrocarbures
dans un Etat donn6 pendant une p6riode transitoire .


