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Note de I'Administrateu r

1 Le Comit6 juridique de ('Organisation maritime internationale (OMI) est A un stade avanc6 d e
1'examen d'un projet de convention sur la responsabilitL6 et l'indemnisation pour les dommages lid s
au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, dit projet de "convention
HNS". II a examin6 la dernibre version de ce projet (document LEG 69/3 de I'OMI) lors de ses 696m e
et 706me sessions en septembre 1993 et en mars 1994, respectivement (document LEG 69/11 ,
paragraphes 11 A 59 et document LEG 70/10, paragraphes 14 A 69) .

2 Le projet de convention prLsvoit l'instauration d'un syst6me d'indemnisation semblable A celu i
qui a W& 6tabli en vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile et de la Convention portan t
cr6ation du Fonds . La charge financibre 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 "syst6me international d'indemnisation pour le s
dommages dus aux substances nocives et potentiellement dangereuses" financ6 par les chargeurs .
Le fonctionnement de ce syst6me suivrait de trbs pros les dispositions de la Convention portan t
cr6ation du Fonds qui r6gissent le fonctionnement du FIPO L

3 A la 156me session de I'Assembl6e, tenue en octobre 1992, I'Administrateur a indiqu6 qu'il avai t
particip6 aux sessions du Comit y juridique portant sur cette question, qu'il 6tait intervenu pour donner
des 6claircissements sur le FIPOL et ses activit6s et qu'il avait ('intention de contribuer A la poursuit e
des d6bats consacr6s par le Comit6 juridique au projet de convention en fournissant de s
renseignements sur les aspects pratiques, administratifs et financiers de la gestion d'un r6gim e
international d'indemnisation pour les dommages par pollution couverts par la Convention portan t
cr6ation du Fonds . L'Assembl6e a pens6 que le FIPOL devrait continuer ~ participer aux travaux en
cours li6s -A I'Maboration de la convention susmentionn6e afin que 1'exp6rience acquise par le APOL
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en mati6re d'application du systbme de responsabilit6 et d'indemnisation pour les dommages dus A
la pollution par les hydrocarbures soit port6e A I'attention du Comit6 juridique de I'OMI (documen t
FUND/A .15/28, paragraphs 27 .2) . Conform6ment Ai cette opinion, I'Administrateur a continu6 d e
participer A ses travaux .

4 A la requete du Conseil de I'OMI, le Comit6 juridique a d6cid$ . A sa 696me session, de reteni r
le d6but de 1996 comme date souhaitable pour la tenue d'une conf6rence diplomatique. Le COmlt6
juridique poursuivra 1'examen du projet de convention HNS A ses 71 6me et 726me sessions qui s e
tiendront du 10 au 14 octobre 1994 et dans le courant du printemps de I'ann6e 1995, respectivement .
Lors de ces sessions, des d6cisions devront @tre prises A Ngard de toutes les questions qui restent
en suspens .

Mesures que I'Assembl6e est invit6e & prendre
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L'Assembl6e est invit6e A prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document .


