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Introductlo n

1 Le Protocole de 1992 a la Convention sur la responsabilite civile doit, pour entrer en vigueur ,
@tre ratifie par dix Etats. y compris quatre Etats possedant chacun au moins un million d'unites d e
jauge brute de navires-citernes . Quant au Protocole de 1992 a la Convention portant creation d u
Fonds, it entre en vigueur apres ratification par huit Etats representant au total au moins 450 million s
de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu a contribution. Il convient de voter que le Protocole A l a
Convention portant creation du Fonds ne peut entrer en vigueur avant 1'entree en vigueur du Protocol e
e la Convention sur la responsabilite civile . Les Protocoles entrent en application douze mois apre s
que les conditions respectives ont etc remplies .

2 Afin que I'Assembl6e soit en mesure d'evaluer les perspectives d'entree en vigueur de ces deu x
Protocoles, certaines donnees lui sont fournies A I'annexe ci-jointe concernant les unites de jauge
brute de navires-citernes detenues et les quantites reques d'hydrocarbures donnant lieu a contribution .

Progres reallses en vue de la ratification
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Les Protocoles de 1992 ont a ce jour etc ratifies par le Mexique et I'Oman .

4 Des projets de loi portant application des Protocoles de 1992 ont etc approuves par le
parlement en Australie, en France, au Japon et au Royaume-Uni, et un projet de loi a etc soumis au
parlement en Allemagne . L'on s'attend a ce que ces cinq Etats ratifient les Protocoles au cours d e
I'ete ou de I'automne de 1994 .
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5 II a ete indique que la legislation necessaire a la ratification des Protocoles sera soumise daps
un proche avenir au parlement pour approbation au Danemark, en Finlande, en Norvege et on Suede ,
et I'on estime que ces quatre Etats ratifieront les Protocoles au cours du premier semestre de 1995.

6 L'elaboration de cette legislation est egalement en cours au Canada et aux Pays-Bas . D'autres
Etats examinent actuellement la question de la ratification, notamment I'Espagne, la Grece, Malte, . la
Pologne, la Republique de Coree et Vanuatu .

Entree en viaueur du Protocole a la Convention Sur la resaonsabilite civile

7 Etant donne que la France, le Japon, la Norvbge et le Royaume-Uni satisfont aux conditions
requises on ce qui concerne la taille de leur flottes de petroliers respectives, les conditions d'entre e
en vigueur du Protocole de 1992 a la Convention sur la responsabilite civile seraient remplies lorsqu e
ce dernier sera ratifie par les onze Etats vises aux paragrapher 3 e 5 ci-dessus. L'Administrateur
estime donc que ces conditions seront reunies au cours du premier semestre de 1995 .

Entree en viaueur du Protocole a la Convention oortant creation du Fonds

8 Au 15 juillet 1994, les quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regues au cours
de 1993 clans les Etats vises aux paragraphes 3 e 5 ci--dessus se repartissaient comme suit (voi r
I'annexe) :

Etat

	

Hydrocarbures dormant lieu a contribution
(tonnes)

Japon 270 152 46 6
France 98 288 26 1
Royaume-Uni 87 405 462
Allemagne 33 082 65 1
Australie (estimation) 20 000 000
Mexique (estimation) 10 000 00 0
Oman 0

518 928 84 0

Norvege 24 401 07 1
Suede 19 556 22 1
Finlande 9 176 966
Danemark 6 550 104

59 684 362

Total

	

578 613 202

9 La quantite requise d'hydrocarbures donnant lieu a contribution serait satisfaite si - en sus de s
deux Etats qui sont deje devenus Parties (le Mexique et I'Oman) - le Protocole de 1992 a l a
Convention portant creation du Fonds etait ratifie par les Etats a 1'egard desquels la legislatio n
necessaire a ete adoptee par le parlement ou lui a ete soumise (c'est-e--dire I'Australie, I'Allemagne ,
la France, le Japon et le Royaume-Uni) . Pour parvenir au nombre requis d'Etats Parties, it serai t
necessaire qu'un Etat supplementaire ratifie . En supposant qu'au moins un des pays nordiques (l e
Danemark, la Finlande, la Norvege et la Suede) respecte le calendrier indique, cette deuxieme conditio n
serait remplie au cours du premier semestre de 1995 .
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irvaluatidn de la si#uatlon gar I'Administra#eur en ce pul concern e
'entr6e en vigueur des Protocoles

10 Compte tenu des renseignements contenus dans le pr6sent document . I'Administrateur pr6voi e
que les conditions d'entr6e en vigueur rtes Protocoles de 1992 A la Convention sur la responsabilitb
civile et A la Convention portant cr6ation du Fonds seront remplies au cours du premier semestre d e
1995 et que ces Protocoles entreront en vigueur au cours du premier semestre de 1996.

6nonciation de la Convention de 1969 sur la responsabi M clviie et de la
Conventlon de 1971 oortant creation du Fonds

11 Les Etats qui sont devenus Parties au Protocole de 1992 A la Convention portant cr6ation d u
Fonds ou qui ont d6pos6 leur instrument d'adh6sion A ce Protocole sont tenus de d6noncer l a
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant cr6ation du Fond s
dans un d6lai de six mois apr6s la date A laquelle au moins huit Etats sont devenus Parties a u
Protocole ou ont d6pos6 leur instrument de ratification et la quantity totale d'hydrocarbures donnant
lieu A contribution regus dans ces Etats au cours de I'annee civile pr6c6dente a atteint 750 million s
de tonnes. La denonciation prendra effet douze mois aprbs 1'expiration du delai de six moi s
susmentionn6 (article 31) .

12 De I'avis de I'Administrateur, it est encore trap t6t pour 6metttre une opinion sur la questio n
de savoir A quel moment la quantit6 de 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu A
contribution sera atteinte.

Mesures que I'A~ssembl6e est lnvlt6e prendre

13

	

L'Assembl6e est invit6e A prendre note des renseignements qui figurent dans le pr6sen t
document .
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ANNEX E

HISTORIQUE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE S
PROTOCOLES DE 1992

Protocole modifiant Is Convention sur la responsabilit6 clvlle

1 .1 L'entr6e en vigueur du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilit 6
civile pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures exige que dix Etats, y compris
quatre Etats poss6dant chacun au moins un million d'unit6s de jauge brute de navires-citernes ,
d6posent un instrument de ratification .

1 .2 Conform6ment aux "World Fleet Statistics" du Lloyds Register of Shipping, les 21 Etats ci--
apr6s poss6daient chacun au 30 ddcembre 1993 au moins un million d'unit6s de jauge brute d e
navires-citernes :

Bahamas
Br6si l
Chine
Chypre
Etats-Unis
F6d6ration de Russi e
France
Gr6ce
Iles Marshal l
Inde
Iran (Republique islamique d')

Italie
Japon
Koweit
Lib6ria
Malte
Norv6g e
Panama
Royaume-Un i
Saint-Vincent-et-les Grenadine s
Singapour

1 .3

	

Deux seulement des 21 Etats susmentionn6s (A savoir la Republique islamique d'Iran et les
Etats-Unis) ne sont pas Parties 6 la Convention sur la responsabilit6 civile de 1969 .

2

	

Protocole modifiant la Convention portant cr6ation du Fonds

2.1 Le Protocole de 1992 modifiant la Convention portant cr6ation du Fonds entrera en vigueu r
aprbs ratification par au moins huit Etats, A condition que les Etats qui sont devenus Parties a u
Protocole aient reru, au cours de I'ann6e civile pr6c6dente . au moins 450 millions de tonne s
d'hydrocarbures donnant lieu A contribution .

2.2 On trouvera dans la table ci-dessous les quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu A contribution
reques (au 15 juillet 1994) dans les Etats Parties A la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds .
Les chiffres sont bas6s sur les rapports que les gouvernements de ces Etats ont pr6sent6s au FIPO L
pour I'ann6e 1993 et, si le rapport de 1993 n'a pas 6t6 pr6sent6 ou s'il est incomplet, sur les chiffre s
connus les plus r6cents . Ces chiffres sont les suivants :

Etat

	

Hydrocarbures donnant lieu A contribution
(tonnes)

Japan 270 152 46 6
Italie 145 722 16 7
France 98 288 26 1
Pays-Bas 96 475 729
Republique de Cor6e 88 128 599
Royaume-Uni 87 405 462
Espagne 52 615 07 1
Inde 38 865 000
Allemagne 33 082 65 1
Canada 32 044 153
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Norvbge 24 401 07 1
Suede 19 556 22 1
Grece (1992) 19 237 258
Portugal (1992) 10 739 302
Indonesie 9 802 686
Finlande 9 176 966
Pologne (1992) 7 590 206
Danemark 6 550 104
Bahamas (1992) 5 586 81 2
Federation de Russie (1991) 3 481 000
Croatie 3 291 81 7
Tunisie 3 243 686
Cate d'lvoire (1992) 3 243 086
Irlande 2 759 637
Sri Lanka 1 799 567
Chypre 1 504 04 1
Nigeria (1987) 1 284 634
Ghana (1992) 943 41 0
Cameroun (1992) 864 99 6
Algerie (1992) 555 583
Republique arabe syrienne (1989) 421 078
Gabon (1987) 420 099

Total

	

1 079 232 81 9

2.3 Quant au reste des Etats Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds, certain s
ont declare qu'ils n'avaient pas requ d'hydrocarbures donnant lieu a contribution en 1993 (Djibouti ,
Estonie, Islande, Koweit, Monaco, Oman, Seychelles et Vanuatu) . Dans certain des Etats Parties ,
aucun hydrocarbure donnant lieu a contribution n'avait ete requ au cours de la derniere annee pour
laquelle un rapport avait ete presente (Benin, les Emirats arabes unis, Fidji, Liberia, Maldives ,
Papouasie-Nouvelle-Guinee, Qatar, Slovenie et Tuvalu) . D'autres Etats Parties Wont pas encore
presente de rapport au FIPOL (Albanie, Barbades, Brunei Darussalam, Gambie, Kenya, Malte, Maroc ,
Mexique, Sierra Leone et Venezuela) . En ce qui concerne la Yougoslavie, aucun rapport n'a et e
presente depuis la dissolution de la Republique socialiste federative de Yougoslavie .

2 .4 Les Etats ci-apres, non Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds, regoiven t
des hydrocarbures donnant lieu a contribution en quantites considerables: les chiffres donnes ci-
dessous sont des estimations calculees par I'Administrateur sur la base des renseignement s
disponibles :

Etat

	

Hydrocarbures donnant lieu a contributio n
(tonnes)

Etats-Unis (estimation)
Bresil (estimation)
Singapour (estimation )
Australie (estimation)
Malaisie (estimation)

460 000 000
60 000 00 0
50 000 00 0
20 000 000
20 000 000

Total

	

610 000 000


