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1 Le Royaume-Uni propose que le statut d'observateur aupres du Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (1971) soit accorde e
Hong Kong, cela sans prejuger des responsabilites qu'exerce le Royaume-Uni, en tant qu'Eta t
contractant, a 1'egard de Hong Kong .

2 Hong Kong est actuellement un territoire dependant du Royaume-Uni jusqu'au 30 juin 1997 ,
date a laquelle la Chine y retablira sa souverainet6 . Le Royaume-Uni a ratifie la Conventio n
internationale de 1969 sur la responsabilite civile pour les dommages dus a Ea pollution par les
hydrocarbures et la Convention internationale de 1971 portant creation d'un Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures . Les dispositions de ces
Conventions ont ete etendues a Hong Kong .

3 Hong Kong jouit dune position exceptionnelle . Bien qu'il ne soit pas lui-meme un Etat
contractant, it possede une flotte plus importante que celle de nombreux Etats. II presente directement
chaque annee au Secretariat du FIPOL des rapports sur les quantites d'hydrocarbures donnant lieu e
contribution . Ces rapports sont bien entendu inclus dans le total des quantites d'hydrocarbure s
donnant lieu A contribution reques par le Royaume-Uni, conformement a I'article 15 . En 1993, l a
quantite d'hydrocarbures donnant lieu a contribution de Hong Kong a represents 3 652 503 tonnes .
De meme, pour des raisons administratives, le tonnage des navires immatricules a Hong Kong (enviro n
8 000 000 de tonneaux de jauge brute) est repris dans le total du Royaume-Uni pour le calcul d u
tonnage des flottes de petroliers des Etats Membres (voir par exempie I'annexe it du documen t
FUND/A.16/7) .
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4 L'article 18.10 de la Convention internationale de 1971 portant cr6ation d'un Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures pr6cise que I'Assembl6 e
du FIPOL a pour fonctions (sous r6serve des dispositions de ('article 26) "cle d6terminer parmi les Etat s
qui ne sont pas Parties A la Convention et parmi les organisations intergouvernementales o u
internationales non gouvernementales ceux qui seront autoris6s A participer, sans droit de vote, au x
sessions de I'Assembl6e, du Comit6 ex6cutif et des organes subsidiaires" . On notera que Hong Kong
n'entre clans aucune des categories pr6cit6es . Inversement, les organismes contributaires qui ne son t
pas des Etats Wen sont pas express6ment exclus . II apparait donc probable que cette cat6gorie n'a
tout simplement pas W prise en consid6ration lors de la r6daction de la Convention .
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L'Assembi6e est invitee A interpr6ter I'article 18.10 avec souplesse et ~I inviter Hong Kong A
assister, en qualitas d'observateur, aux futures sessions de I'Assembi6e et du Comit6 extcutif .


