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Introduction

1 ' L'article 31 des clauses finales du Protocols de 1992 2k la Convention portant creation d u
Fonds prevoit des dispositions concernant la denonciation de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, comme suit :

Article . 3 1

Denonciation des Conventions de 1969 et de 1971

Sous r6serve des dispositions de l'article 30, dans un Mai de six mois apr6s l a
date A laquelle les conditions suivantes sont rempties :

a) au moins huit Etats sont devenus Parties an present Protocols ou ont d6pos d
aupr8s du Seeretaire g6n6ral de l'Organisation un instrument de ratification ,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, que ce dernier releve ou non d e
I'article 30, paragraphe 4, e t

b) . le Secr6taire g6ndral de FOrganisation a 6te informs, conform6ment a I'article 29,
que les personnes qui sont ou seraient tenues A contribution, en application d e
Particle 10 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, telle qu e
modifi6c par le present Protocole, ant regu, au cours de Fann6e civile prdcddente ,
au moins 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu A contribution,
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chaque Partie au pr6sent Protocole ct chaque Etat qui a d6pos6 un instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh6sion relevant on non de Particle 30,
paragraphe 4, d6nonce, s'il est Partie A celles-ci, la Convention de 1971 portant cr6atio n
du Fonds et la Convention de 1969 sur la responsabihtd, la d6nonciation prenant effe t
douze mois apr6s 1'expiration du d6lai de six moil susmentionn6 .

2 Conform6ment 6 Particle 41 .5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, touts
denonciation de cette convention par un Etat n'aura aucune incidence sur les obligations des
contributaires dans cot Etat de verser des contributions a I'6gard d'6v6nements survenus avant quo
la denonciation no prenne effet .

Perspgctives de d6nonclation obill olre

3 Les quantites d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution regus en 1994 dans les dix Etats
qui ont a ce jour ratifi6 le Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds et dans le s
Etats qui ont indiqu6 qu'ils examinaient la question de la ratification, sont indiqu6es dans le tablea u
suivant :

Hydrocarbures Total des

Etat donnant lieu a
contribution

hydrocarbures
(tonnes)

(tonnes )

Etats qui ont ratifi6 Allemagne34 461 056 .
Danemark 6 513 387 .

Espagne 54 513 . 866
France 95 115 ' 8'3 1
Japon 290 437 444
Mexique' 15 206 997
NorAge 30 137 458
Oman 0
Royaume-Uni 84 534 553
Su6de 20 295 423

Total partiel 631 216 015 .

631 216 01 5Total au 25 julllet 1995

Etats qui ont annonc6 une 6ventuelle Australie 28 511 626
ratification pour 1'6t6 de 1995 Finlande9 176 966

Li b6ria`2' 0
Iles Marshall 0

37 688 592Total partiel 37 688 592 .

Total possible A la fin de 1'60 de 1995 668 904 607

Etats qui ont annonc6 une 6ventuelle Canada 33 072 837
ratification pour la fin de 1995 ou Gr6ce 17 348 438
pour la fin de 1'60 de 1996 Pays-Bas 93 336 545

Total partiel 143 757 820 143 757 820

Total possible a la fin de 1'616 de 1998 812 66' 2'427

<1> Tant quo I'Allemagne est Partie au Protocole a Is Convention portant crbation du Fonds at qua les Pays-Bas no Is son t
pas, la quantlt8 d'hydrocarbures donnant lieu b contribution communiqu6e par rAllemagne davra 9tre accrue afin d'inclure
toutes les quantit4s rbcoptlonnbos A rorigine dans les Pays-Bas aprbs transport par mer at, do Ib, achemin6es a n
Allemagne par d'autres modes de transport .

<2>

	

Le rapport sur les quantit8s regues an 1994 n'a pas encore 616 soumis ; le chiffre donnb est Is demier disponible .
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4 Compte tenu des renseignements donnas ci-dessus, I'Administrateur pense que les condition s
prevues pour la denonciation obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et d e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds se trouveront remplies au cours de fate de 199 6
- c'est-a-dire quand on sera parvenu a une quantite totale de 750 millions de tonnes d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution representee par les Etats qui ont ratifie le Protocole de 1992 a la
Convention portant creation du Fonds - si le Canada et les Pays-Bas ratifient, comme pravu, les
protocoles . Les Etats Parties au Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds, ainsi
que les Etats qui ont depose leurs instruments de ratification a 1'egard de ce protocole, devront alors
denoncer la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds daps les six mois qui suivent la date a iaquelle la quantite de 750 millions de tonnes
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution a ate atteinte, avec effet douze mois plus tard .

on de 1969 s

5 Un Etat qui a ratifie le Protocole de 1992 a la Convention portant craation du Fonds mais qu i
ne denonce pas la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant
creation du Fonds a 1'expiration du delai de six mois susmentionne est repute avoir denonce l e
Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds au terme de ce delai de six mois, ave c
effet douze mois 'plus tard (article 34 .5 des clauses finales du Protocole de 1992 a la Convention
portant creation du Fonds) . Par voie de consequence, cot Etat cessera d'etre Partie au Protocole
de 1992 a la Convention portant creation du Fonds au terme du delai de douze mois .

6 Des que la denonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds par les Etats qui ont ratifie le Protocole de 1992 a
la Convention portant creation du Fonds prend effet, ceux-ci cesseront d'etre Parties a la Conventio n
de 1971 portant craation du Fonds et d'etre Membres du Fonds de 1971 . Cela signifie que les
personnes qui regoivent des hydrocarbures donnant lieu a contribution dans ces Etats ne seront pa s
tenues de contribuer au Fonds de 1971 au titre de sinistres qui surviendront a partir de la date a
laquelle elles auront cesse d'etre Membres du Fonds de 1971 . En consequence, la quantite total e
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regue dans les Etats qui restent Parties a la Conventio n
de 1971 portant craation du Fonds serait considerablement reduite .

7 La quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution dans les 66 Etats actuellement
Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds s'eieve approximativement a
1 150 millions de tonnes . Apres la denonciation de ladite convention par les Etats representan t
750 millions de tonnes d'hydrocarbures, la quantite d'hydrocarbures donnant lieu a contribution requ e
dans les autres Etats Membres du Fonds de 1971 serait reduite a 400 millions de tonnes environ .

8 Si, comme it est envisage au paragraphe 4 ci-dessus, les conditions prevues pour l a
denonciation obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds sont remplies pendant 1'ete de 1996, la denonciation de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds par les Parties au Protocole de 1992 a la Convention portan t
creation du Fonds prendra effet avant la fin de 1997 . A partir de cette epoque, la responsabilite de
contribuer au Fonds de 1971 afin de iui permettre de verser des indemnites au titre de dommages
resultant de nouveaux sinistres incombera exclusivement aux Etats qui continueront de rester Partie s
a la Convention de 1971 portant craation du Fonds .
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LI uldation du Fonds de 1971,

9

	

II convient de se reporter aux articles 43 et 44 de la Convention de 1971 portant crbation d u
Fonds qui sont libelles comme suit :

Article 43

I

	

La prdsente Convention cesse d'dtre en vigueur lorsque le nombre des Etat s
contractants devient infdrieur A trois .

2 Les Etats contractants qui sont lids par la prdsente Convention la veille du jour oft ell e
cesse d`etre en vigueur, prennent toutes les mesures ndcessaires pour que le Fonds puiss e
exercer les fonctions prdvues A Particle 44 et, pour ces fins seulement, restent lids par la
prdsente Convention .

Article 44

1

	

Au cas ou ]a prdsente Convention cesserait d'etre en vigueur, le Fonds :

a) devra assumer ses obligations relatives a tout dvdnement survenu avant que
la Convention ait cessd d'etre en vigueur ;

b) pours exercer ses droits en matiere de recouvrement des contributions dans
la mesure ou ces dernidres sont ndcessaires pour lui permettre de remplir le s
obligations visdes N I'alinda a), y compris les frais d'administration qu'il devr a
engager A cet effet.

2 L'Assemblde prendra toute mesure ndcessaire en vue de la liquidation du Fonds, y
compris la distribution equitable des sommes et biens demeurant ~ Pactif du Fonds, entre le s
personnes ayant verse des contributions .

3

	

Aux fins du present article, le Fonds demeure une personne juridique .

Mesures gue I'Assembl6e est invit6e a prendre

10

	

L`Assemblee est invitee a prendre note des renseignements figurant dans le pr6sent
document .


