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Introduction

1 A la suite du naufrage du BRAER, le Gouvernement britannique a demand6 A Lord Donaldson
of Lymington d'entreprendre une Etude sur la pr6vention, au Royaume-Uni, de la pollution des mer s
caus6e par la flotte marchande. Le rapport sur cette Etude, qui est un document d6taill6 et d'un e
port6e importante, intitul6 "Safer Ships, Cleaner Seas" (Pour des navires plus surs et des mers plus
propres), a 6t6 publi6 en mai 1994 .

2 Ce rapport contenait 103 recommandations ; la plupart ont 6t6 accueillies avec satisfaction pa r
le Gouvernement britannique, qui 6tudie actuellement le meilleur moyen de les mettre en oeuvre . Bien
que ces recommandations concernent essentiellement les cotes britanniques, nombre d'entre elle s
int6ressent 6galement d'autres Etats . En effet, Lord Donaldson reconnait et approuve ('importance qu o
le Royaume-Uni attache a la coop6ration internationale, en particulier a travers i'OMI. Environ un tiers
des recommandations figurant dans ce rapport visent A inviter le Gouvernement britannique A prendr e
des mesures par I'interm6diaire de I'OMI .

3 Ces 103 recommandations, de m8me qu'un apergu g6nbral des travaux effectuf§s dans le cadr e
de cette (etude, font ('objet d'un document d'information s6par& qui pout @tre obtenu aupr6s de l a
del6gation britannique . Les recommandations qui concernent plus particuli&rement les travaux d u
FIPOL sont examines ci-apribs .

Frais 6n6raux

4 Solon la recommandation 80, le Gouvernement britannique, de concert avec d'autre s
gouvernements, si possible, devrait convenir avec le FIPOL d'une formule pour I'augmentation des coot s
marginaux d'un pourcentage fixe afin qu'une proportion raisonnable des coots fixes s'en trouve refl6t6e .
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5 L'6tude fait apparaitre que les frais gdn6raux peuvent i5tre 6levds et qu'une capacit6 de lutte
r6duit le nombre de demandes d'indemnisation . ce qui constitue pour le Fonds un type d'assurance .
Une contribution insuffisante aux frais g6n6raux n'encourage pas les gouvernements a prendre de s
mesures appropri6es pour faire face aux d6versements d'hydrocarbures .

6 Cette question a W examin6e par le 76me Groupe de travail intersessions qui avait bt 6
constitu6 pour mettre au point des critbres pr6cis afin de d6terminer la recevabilit6 des demande s
d'indemnisation alors que la d6l6gation britannique pr6conisait une augmentation des versement s
effectu6s aux Gouvernements pour couvrir les frais faces engendr6s par les ressources consacr6es A
la lutte contre les d6versements d'hydrocarbures . Le Groupe de travail n'a pas 06 en mesure d e
prendre une d6cision . Le Royaume-Uni serait heureux de participer A tout d6bat concernant les frai s
g6n6raux.

Convention internationale de 1989 sur ('assistance et Protocoles de 1992

7 Dans la recommandation 81 . le Gouvernement britannique est pri6 de ratifier d6s que possibl e
la Convention internationals de 1989 sur ('assistance et les. Protocoles de 1992 et d'inciter les autres
Etats A faire de m@me .

8 Le Royaume-Uni a ratifi6 les Protocoles de 1992 le 29 septembre 1994 A I'occasion d'un e
c6r6monie de ratification conjointe tenue avec la France et I'Allemagne pour C616brer la Journ6 e
mondiale de la mer . Le 29 septembre, le Royaume-Uni a 6galement ratifi6 la Convention sur
('assistance. La d6l6gation britannique espbre que les Etats qui Wont pas encore ratifi6 ces instrument s
le feront bient8t afin de garantir leur entr6e en vigueur A Mchelon international en 1996 .

Activit6s d'assistance

9 La recommandation 86 pr6voit que le Gouvernement britannique devrait encourager, d'une part .
les armateurs et les capitaines & faire pleinement usage des services de secours selon les condition s
les plus propices A 1'environnement et. d'autre part, les sauveteurs A fournir I'assistance n6cessaire pou r
prot6ger 1'environnement, en pressant le FIPOL de modifier ses r6gles afin qu'elles ne p6nalisent pas
certains types d'activit6s de sauvetage qui sont propices A 1'environnement (alin6a d) .

10 Le Royaume-Uni examine actuellement la question de savoir si cette recommandation serai t
conforms au mandat du FIPOL en vertu de la Convention de 1971 . La Convention internationals d e
1989 sur ('assistance, ratifi6e par le Royaume-Uni le 29 septembre 1994. serait peut-8tre un
m6canisme plus approprA pour encourager les sauveteurs.

Droit des armateurs de limiter leurs res onsabilit6s en vertu de la Convention de 1976
sur la limitation de la responsabilit6 en matiLN re de cr6ances maritimes et du Protocole
de 1992 A la Convention CLC de 1969

11 II est admis dans le rapport sur I'btude de Lord Donaldson que dans la Convention de 197 6
sur la limitation de la responsabilit6 en matike de crdances maritimes et da ps le Protocole de 1992
A la Convention internationale de 1969 sur la responsabilit6 civile, on avait introduit un critbr e
permettant aux armateurs de limiter plus facilement leur responsabilitL6 en 6change d'une augmentatio n
notable des limites que ces derniers pouvaient appliquer. Toutefois, la recommandation 82 pr6voit que
le Gouvernement britannique devrait surveiller I'application de ce critdre et prendre des mesures avec
les autres Etats signataires des Conventions pour effectuer les r6visions n6cessaires s'il devenait
manifesto que le crit6re r6vis6 assure une protection d6raisonnable aux armateurs irresponsables .

Mesure que le Comite est invit6 6 prendre
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Le Comity est invit6 A noter les renseignements qui figurent dans le pr6sent document .


