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Introduction

Au cours des derniers mois, I'Administrateur a regu des gouvernements de plusieurs Etats
Membres du Fonds et d'autres Etats qui ne le sont pas des demandes de pr6cisions Sur l e
fonctionnement du regime d'indemnisation en vertu de la Convention de 1969 Sur la responsabilit6 civile ,
de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds et des Protocoles de 1992 modifiant ces deu x
conventions au cours de la p6riode transitoire . C'est en r6ponse a ces questions que I'Administrateu r
a 6tabli le pr6sent document, pour indiquer la fagon dont, A son avis, les montant vises dans le s
instruments susmeotionnbs se trouveraient A la disposition des demandeurs dans diverses situations .

P6riode transitoir e

2.1 L'article 36 bis de la Convention de 1992 portant creation du Fonds d6finit la p6riode transitoir e
comme 6tant is p6riode qui va de la date d'entr6e en vigueur du Protocole de 1992 a la date a laquelle
prennent effet les denonciations pr6vues a !'article 31 des clauses finales de ce protocole . Le Protocol e
de 1992 6 la Convention portant cr6ation du Fonds entrera en vigueur le 30 mai 1996 . Comme indiqu6
dans le document FUND/A .18/12/1, it est pr6vu qu'il sera satisfait aux prescriptions relatives A l a
d6nonciation obligatoire de la Convention de 1969 Sur la responsabilitd civile et de la Convention d e
1971 portant cr6ation du Fonds au cours de 1'6t6 de 1996 et que les denonciations de ces convention s
par les Parties au Protocole de 1992 relatif A Convention portant cr6ation du Fonds prendront effet A
la fin de 1997 .

	

it est. donc pr6vu que la p6riode transitoire s'6tendra du 30 mai 1996 6 ,
approximativement, la fin de 1997 .
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2.2 Des dispositions sp6ciales relatives A la p6riode transitoire figurent A Particle XII bis de l a
Convention de 1992 sur la responsabilite et A I'article 36 bis de la Convention de 1992 portant creation
du Fonds. Ces articles sont libelles comme suit:

Article XII bis
de la Convention de 1992 sur la responsabilitd civil e

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent dans le cas Sun Etat qui, A ]a dat e
d'un evenement, est Partie a ]a fois h la pr6sente convention et ii la Convention do 1969 su r
la responsabilitd :

a) lorsqu'un evenement a causd des dommages par pollution relevant du cham p
d'application de ]a pr6sente convention, la responsabilitd regie par celle-ci es t
considdree comme assumee au cas et dans la mesure ou elle est dgalement regie pa r
la Convention de 1969 sur is responsabilite ;

b) lorsqu'un evenement a cause des dommages par pollution relevant du cham p
d'application de la pr6sente convention et que I'Etat est Partie a la prdsente conventio n
et a la Convention internationale de 1971 portant crdation d'un Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, ] a
responsabilite qui reste a assumer apres application des dispositions du paragraphe a)
du present article n'est regie par la pr6sente convention que dans ]a mesure o6 les
dommages par pollution Wont pas etd pleinement repar6s apres application de s
dispositions de ladite Convention de 1971 ;

c) aux fins de ('application de Particle III, paragraphe 4, de la pr6sente convention, le s
termes "la pr6sente convention" sont interpretes comme se refdrant 4 la pr6sent e
convention ou a la Convention de 1969 sur la responsabilite, selon le cas ;

d) aux fins de 1'application de Particle V, paragraphe 3, de la pr6sente convention, l e
montant total du fonds a constituer est reduit du montant pour lequel la responsabilit d
est consideree comme assumee conform6ment au paragraphe a) du present article .

Article 36 bis
de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds

Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent pendant la periode, ci-apre s
denommee "pdriode transitoire", qui va de ]a date d'entree en vigueur de la pr6sente conventio n
A ]a date a laquelle prennent effet les denonciations prdvues a Particle 31 du Protocole de 199 2
modifiant ]a Convention de 1971 portant crdation du Fonds:

a) Aux fins de I'application de Particle 2, paragraphe Ia), de la pr6sente convention, tout e
mention de la Convention de 1992 sur la responsabilite vise la Conventio n
internationale de 1969 sur ]a responsabilite civile pour les dommages dus a ]a pollutio n
par les hydrocarbures, dans sa version initiale ou telle que modifide par le Protocol e
de 1976 y relatif {denommee ci-apres dans le present article la "Convention de 196 9
sur la responsabilite"), et dgalement la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

b) Lorsqu'un evenement a cause des dommages par pollution relevant du champ
d'application de ]a pr6sente convention, le Fonds verse une indemnisation a toute
personne ayant subi un dommage par pollution seulement au cas et dans la mesure ou

une telle personne n'a pas pu obtenir une indemnisation integrale et appropride e n
rdparation du dommage subi, en application de ]a Convention de 1969 sur l a
responsabilitd, de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds et de ]a
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Convention de 1992 sur la responsabilitd civile ; toutefois, en cc qui concem e
des dommages par pollution relevant du champ d'application de la prdsent e
convention pour une Partie h la presente convention qui nest pas Partic A l a
Convention de 1971 portant crdation du Fonds, le Fonds verse un e

indemnisation a toute personne ayant subi un dommage par pollutio n

seulement au cas et dans la mesure ou une telle personne n 'aurait pas p u

obtenir une indemnisation intdgrale et appropride en reparation du dommag e

subi, si cet Etat avait dtd Partie A chaeune des conventions susmentionn6es .

C) Aux fins de I'application de I'article 4 de la prdsente convention, le montant

a prendre en considdration pour ddterminer le montant total des indemnitds
que le Fonds doit verser comprend dgalement le montant des indemnitd s
effectivement versees en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite ,
le cas dch6ant, et le montant des indemnitds effectivement versdes ou r6put6e s
avoir dtd versdes en vertu de la Convention de 1971 portant crdation d u

Fonds .

d)

	

Uarticle 9, paragraphe 1, de la prdsente convention s'applique dgalement aux
droits devolus en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilitd .

3

	

Cate oriel d'Etats

3.1 Pendant la periode transitoire, un Etat peut titre Partie a une ou plusieurs conventions . 11 est
possible d'envisager huit situations differentes, comme le montre le tableau ci-dessous : un "X" signale
qu'un instrument de ratification a ete depose et que la convention est en vigueur pour I'Etat en question .

Categories Convention de Convention de Convention de Convention de
d'Etats 1969 sur la 1971 portant 1992 sur la 1992 portant

responsabilite civile creation du Fonds responsabilite civile creation du Fonds

A X

8 X X

C X

D X X

E X X X X

F X X

G X X X

H X X X (instrument d6pose,
mais d6claration fait e

conform g ment a I'articl e
30 .4 des clauses finales
du Protocole de 1992 a

L-I la Convention de 197 1
portant cr6alion du

I
Fonds)

3.2

	

Au 25 septembre 1995, it existe des Etats qui se trouvent daps les categories A, B, E, F, et
H. 11 n'existe pas encore d'Etats dans les categories C, D ou G .
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Indemnisations que euvent obtenir les_cEemand_evrs

4.1 Le mecanisme d'indemnisation rsgi par les quatre conventions pendant la p6riode transitoire ser a
dans certains cas consid6rablement complexe . Pour faciliter la comprehension de la fagon dont l e
systeme fonctionnerait, on a effectue le calcul des montants de I'indemnisation disponible dans le ca s
d'un evenement fictif causant des dommages par pollution dans chacune des huit categories d'Etat s
indlquees au paragraphe 3 .1 ci-dessus. Pour plus de simplicite, on suppose que I'evenement n'affect e
qu'un seal Etat et que le dommage par pollution releve a la fois de is definition donnee de cett e
expression par la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de celle qui en est donnee par l a
Convention de 1992 sur la responsabilite civile .

4 .2 Ubvenement fictif pris en consideration se caracterise de la fagon suivante : le dommage pa r
pollution, qui entre dans le champ d'application des quatre conventions, n'intervient que dans un Etat .
Le montant recevable du dommage par pollution s'eieve a 100 millions de DTS . Sauf indication
contraire, le navire en cause dans cet evenement bat le pavillon d'un Etat qui est Partie a la fois A la
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et A la Convention de 1992 sur la responsabilite civile .
Aux termes de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, la responsabilite du proprietaire d u
navire est limitee A 10 millions de DTS, sur la base de la jauge du navire . Aux termes de la
Convention de 1992 sur la responsabilite civile, la responsabilite du proprietaire du navire est limitee
a 35 millions de DTS, dont les 10 millions de DTS correspondant A la limitation de sa responsabilit e
en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile .

4 .3

	

L'indemnisation que peuvent obtenir les demandeurs est indiquee a I'annexe pour chacun de s
huit cas . Le calcul des montants d'indemnisation est explique dans les paragraphes qui suivent .

Dommage_parpollution dans I'Etat_ A

4.4 Si le dommage par pollution se produit dans un Etat qui n'est Partie qu'a la Convention de 196 9
sur la responsabilite civile, les demandeurs peuvent titre indemnises a concurrence du montant de
limitation de la responsabilite du proprietaire en vertu de cette convention . Dans 1'exemple ici considers ,
ce montant serait de 10 millions de DTS . Ni le Fonds de 1971, ni le Fonds de 1992 n'aurai t
d'obligation en matiere d'indemnisation .

Dommage_par pollution dans I'Etat 8

4.5 Si le dommage par pollution se produit dans un Etat qui est Partie A la Convention de 196 9
sur la responsabilite civile et a la Convention de 1971 portant creation du Fonds mais qui n'est Parti e
ni a l'un ni a I'autre Protocole de 1992, les demandeurs de cet Etat peuvent se faire indemniser pa r
le proprietaire du navire a concurrence du montant de limitation de sa responsabilite en vertu de la
Convention de 1969 sur la responsabilite civile . Dans 1'exemple ici considers, ce montant serait de
10 millions de DTS .

4.6 11 existerait egalement une possibility d 'indemnisation par le Fonds de 1971 pour les montant s
en excedent de 10 millions de DTS, jusqu'A un maximum de 60 millions de DTS, soit au tota l
50 millions de DTS . Le montant total des indemnites pergues par les demandeurs serait de 60 million s
de DTS .

Dommage par pollution dans I'Etat C

4.7 Si le dommage par pollution se produit dans un Etat qui nest Partie qu'A la Convention de 199 2
sur la responsabilite civile, les demandeurs ont la possibilite de se faire indemniser par le proprietair e
du navire A concurrence du montant de limitation de sa responsabilite en vertu de cette convention .
Dans 1'exemple ici considers, ce montant serait de 35 millions de DTS . Ni le Fonds de 1971, ni le
Fonds de 1992 n'aurait d'obligation en matiere d'indemnisation .
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Dommage par pollution dans I'Etat D

4.8 Si le dommage par pollution se produit dans un Etat qui est Partie A la Convention de 199 2
Sur la responsabilite civile et a la Convention de 1992 portant creation du Fonds, mais pas A la
Convention de 1969 Sur la responsabilite civile ni A la Convention de 1971 portant creation du Fond s
(soit parce que cot Etat a denonce les conventions originates, soit parce qu'il n'a jamais ete Partie a
ces conventions), les demandeurs pourraient obtenir en premier lieu une indemnisation du proprietair e
du navire, dont le montant serait limits de la fagon prevue par la Convention de 1992 Sur l a
responsabilite civile . Dans 1'exemple considers, ce montant serait de 35 millions de DTS .

4.9 Les demandeurs pourraient ensuite obtenir du Fonds de 1992 ('indemnisation de is partie du
dommage excedant le montant des indemnites "reputees avoir tits versees" en vertu de la Conventio n
de 1969 Sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, o u
effectivement versees en vertu de la Convention de 1992 Sur la responsabilite civile . Aux fins du calcu l
des indemnites dues en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds au titre de s
dommages causes dans I'Etat D, les demandeurs sont reputes avoir regu des indemnites s'elevant a
60 millions de DTS (10 millions de DTS du proprietaire du navire en vertu de is Convention de 196 9
Sur la responsabilite civile et 50 millions de DTS du Fonds de 197-1) . Le montant de 60 millions d e
DTS s'ajoute aux 35 millions de DTS effectivement verses par le proprietaire du navire en application
de la Convention de 1992 Sur la responsabilite civile, moins les 10 millions de DTS dejA pris en compte ,
puisqu'ils sont "reputes" avoir ete verses en vertu de la Convention de 1969 Sur la responsabilite civile ,
soit un total de 85 millions de DTS aux fins du calcul de ('indemnisation due en vertu de la Convention
de 1992 portant creation du Fonds . Le Fonds de 1992 verserait une indemnisation pour la pantie d u
dommage dspassant 85 millions de DTS, A concurrence du montant total (100 millions de DTS dan s
Pexemple ici considers), soit un total de 15 millions de DTS. Le montant total des indemnites regue s
par les demandeurs s'eleverait donc a 50 millions de DTS .

Dommage par pollution dans I'Etat E

4.10 Si le dommage par pollution se produit dans un Etat qui est Partie A la Convention de 1969
Sur la responsabilite civile, A la Convention de 1971 portant creation du Fonds, A la Convention de 199 2
Sur la responsabilite civile et A is Convention de 1992 portant creation du Fonds, les demandeur s
pourraient se faire indemniser en premier lieu par le proprietaire du navire, A concurrence du montant
de limitation de sa responsabilite en vertu de la Convention de 1969 Sur la responsabilite civile . Dans
1'exemple considers, ce montant serait de 10 millions de DTS .

	

4 .11

	

En second lieu, une indemnisation pourrait titre obtenue du Fonds de 1971 en ce qui concern e
les montants au-delA de 10 millions de DTS, soft 50 millions de DTS au total .

4.12 En troisieme lieu, une indemnisation pourrait titre obtenue du proprietaire du navire a
concurrence du montant de limitation de sa responsabilite en vertu de la Convention de 1992 Sur l a
responsabilite civile, jusqu'A concurrence de 60 millions de DTS . Etant donne toutefois que, dans
I'exemple ici considers, le proprietaire du navire aurait dejA verse 10 millions de DTS en application d e
la Convention de 1969 Sur la responsabilite civile, le montant que devrait payer le proprietaire du navire
en application de la Convention de 1992 Sur la responsabilite civile serait de 25 millions de DTS (c'est -
A-dire 35 millions moins 10 millions) .

4.13 Les demandeurs auraient finalement droit a ('indemnisation par le Fonds de 1992 de la parti e
du dommage dspassant les montants des indemnites versees en vertu de la Convention de 1969 Su r
to responsabilite civile, de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et de la Convention de
1992 Sur la responsabilite civile . Une indemnisation pourrait titre obtenue du Fonds de 1992 pour le s
montants en exc6dent de 85 millions de DTS (10 millions de DTS verses par le proprietaire du navir e
en application de la Convention de 1969 Sur la responsabilite civile, plus 50 millions de DTS verses pa r
le Fonds de 1971, plus 25 millions verses par le proprietaire du navire en application de la Conventio n
de 1992 Sur la responsabilite civile), A concurrence du montant total du dommage (100 millions de DTS
dans I'exemple ici considers), soit un total de 15 millions de DTS . Le montant total des indemnites
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regues par les demandeurs serait donc de 100 millions de DTS, autrement dit, ils seraient entisremen t
indemnises .

4 .14 II convient de noter toutefois que si le dommage qui s'est produit dans I'Etat E rssulte d'u n
evenement mettant en cause un navire battant le pavilion d'un Etat Partie A la Convention de 1969 su r
la responsabilitd civile mais pas A la Convention de 1992 sur la responsabilits civile, le proprietaire d e
ce navire aurait le droit de limiter sa responsabilit6 en vertu de 1a Convention de 1969 sur l a
responsabilits civile et ne verserait donc que ('indemnisation due en vertu de cette convention, c'est-A-
dire 10 millions de DTS (voir le paragraphe 4 .10 ci-dessus) . Le proprietaire du navire ne serait pas
tenu de verser une indemnisation aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilitd civile ; en
effet I'Etat du pavilion n'aurait A I'6gard de I'Etat E aucune obligation en vertu de la Convention de 199 2
sur la responsabilitd civile, natant pas Partie A cette convention. De ce fait, le complement
d'indemnisation du Fonds de 1992 se trouverait accru . Le Fonds de 1992 devrait alors verser un e
indemnisation pour les montants en excsdent de 60 millions de DTS (10 millions de DTS verses pa r
le proprietaire du navire en application de la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile, plu s
50 millions de DTS verses par le Fonds de 1971), a concurrence du montant total du dommag e
(100 millions de DTS Bans 1'exemple ici considers), soit au total 40 millions de DTS . Le montant total
des indemnites regues par les demandeurs serait ici encore de 100 millions de DTS mais une plu s
grande partie de ce montant proviendrait du Fonds de 1992 que si I'Etat du pavilion avait 6galemen t
ete Partie A la Convention de 1992 sur la responsabilitd civile .

Dommages par pollution dans I'Etat F

4 .15 Si le dommage par pollution se produit dans un Etat qui nest Partie qu'A la Convention de 1969
sur la responsabilitd civile et A la Convention de 1992 sur la responsabilits civile, l'indemnisatio n
proviendrait en premier lieu du proprietaire du navire A concurrence du montant de limitation de s a
responsabilitd en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile . Dans 1'exemple ic i
considers, ce montant serait de 10 millions de DTS .

4.16 Les demandeurs auraient en outre droit A indemnisation par le proprietaire du navire A
concurrence du montant de limitation de sa responsabilitd en vertu de la Convention de 1992 sur l a
responsabilitd civile . Comme toutefois le proprietaire du navire aurait dsjA verse 10 millions de DT S
en application de la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile, dans I'exemple ici considers, l e
montant qu'il devrait verser en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilitd civile ne serait qu e
de 25 millions de DTS West-A-dire 35 millions moins 10 millions) . Le montant total des indemnites
regues par les demandeurs s'eleverait A 35 millions de DTS .

4.17 II convient de noter que si le dommage qui s'est produit dans I'Etat F resulte d'un 6venemen t
mettant en cause un navire qui battait le pavillon d'un Etat Partie A la Convention de 1969 sur l a
responsabilitd civile mais pas a la Convention de 1992 sur la responsabilitd civile, le proprietaire d u
navire aurait le droit de limiter sa responsabilitd en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit d
civile et ne verserait donc que ('indemnisation due en vertu de cette convention, c'est-A-dire 10 million s
de DTS (voir le paragraphe 4.15 ci-dessus) . Le proprietaire ne serait pas tenu de verser ('indemnisation
prevue par la Convention de 1992 sur la responsabilits civile ; en effet, I'Etat du pavillon n'aurait A
1'egard de I'Etat F aucune des obligations prevues par la Convention de 1992 sur la responsabilits civile ,
n%tant pas Partie A cette convention. Le montant total des indemnites regues par les demandeurs ne
serait que de 10 millions de DTS .

Dommage par pollution dans I'Etat G

4.18 Si le dommage par pollution se produit dans un Etat qui est Partie A la Convention de 1969
sur la responsabilits civile, a la Convention de 1992 sur la responsabilits civile et a la Convention d e
1992 portant creation du Fonds, une indemnisation pourrait titre obtenue en premier lieu du proprietair e
du navire, a concurrence du montant de limitation de sa responsabilits en vertu de la Convention de
1969 sur la responsabilits civile . Dans 1'exemple ici considers, ce montant serait de 10 millions de DTS .
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En second lieu, les demandeurs pourraient recevoir une indemnisation du proprietaire du navir e

s concurrence du montant de limitation de sa responsabilite en vertu de la Convention de 1992 sur la

responsabilite civile . Etant donne toutefois quo le proprietaire du navire aurait dejs verse 10 million s
de DTS en application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, clans 1'exemple ic i
considers, le montant qu'il devrait verser en application de la Convention de 1992 sur la responsabilite
civile serait de 25 millions de DTS (c'est-s,-dire 35 millions moins 10 millions) .

	

4.20

	

En troisisme lieu, les demandeurs auraient droit s titre indemnises par le Fonds de 1992 d e
la pantie du dommage en excedent de ('indemnisation versee en application des Conventions de 196 9

et de 1992 sur la responsabilite civile ou "r6put6e° avoir tits vers6e en vertu de la Convention de 197 1

portant creation du Fonds . Its pourraient titre indemnisss par le Fonds de 1992 des dommages e n
excedent de 85 millions de DTS (10 millions de DTS verses par le proprietaire du navire en applicatio n
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, plus 25 millions verses par le proprietaire du
navire en application de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile, plus 50 millions de DT S
"reputes" avoir ete verses par le Fonds de 1971), 6 concurrence du montant total du dommage
(100 millions de DTS clans I'exemple ici considers), soit un total de 15 millions de DTS . Le montant

total des indemnites regues par les demandeurs serait donc de 50 millions de DTS .

4.21 II convient toutefois de noter que si le dommage qui s'est produit dans I'Etat G resulte d'u n
evsnement mettant en cause un navire qui battait le pavillon d'un Etat Partie a la Convention de 1969

sur la responsabilite civile mais pas a la Convention de 1992 sur la responsabilite civile, le proprietair e
du navire serait en droit de limiter sa responsabilite en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et ne verserait donc que ('indemnisation due aux termes de cette convention, c'est-a -
dire 10 millions de DTS (voir le paragraphe 4.18 ci-dessus) . Le proprietaire du navire ne serait pas
tenu de verser une indemnisation aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile ; en
effet, PEtat du pavillon n'aurait aucune obligation s 1'egard de I'Etat G en vertu de la Convention de
1992 sur la responsabilite civile, n'6tant pas Partie s cette convention . De ce fait, le complement

d'indemnisation verse par le Fonds de 1992 se trouverait accru . Une indemnisation pourrait alors titr e
obtenue du Fonds de 1992 pour les montants en excedent de 60 millions de DTS (10 millions de DTS
verses par le proprietaire du navire en application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile ,
plus 50 millions de DTS "reputes" avoir 6te verses par le Fonds de 1971), a concurrence du montant
total du dommage (100 millions de DTS dans 1'exemple ici considers), soft un total de 40 millions d e

DTS . Le montant total des indemnites regues par les demandeurs serait ici encore de 50 millions cl e
DTS, le Fonds de 1992 assumant toutefois une plus grande pantie de ('indemnisation .

Dommage par pollution dans I'Etat H
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Si le dommage par pollution survient dans un Etat qui est Partie s la Convention de 1969 sur

la responsabilite civile, s la Convention de 1971 portant creation du Fonds et a la Convention de 1992
sur la responsabilitd civile, et qui a depose un instrument de ratification s la Convention de 1992 portant

creation du Fonds accompagne de la declaration prevue a I'article 30.4 des clauses finales du Protocol e
de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds (de sorte que la Convention d e
1992 portant creation du Fonds n'entrera pas en vigueur s I'egard de cot Etat avant la fin de la period e
transitoire), une indemnisation serait disponible en premier lieu du proprietaire du navire, 6 concurrenc e
du montant de limitation de sa responsabilite en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite

civile . Dans Pexemple ici considers, ce montant serait de 10 millions de DTS .

4.23 En second lieu, une indemnisation pourrait titre obtenue du Fonds de 1971 pour les montant s
en excedent de 10 millions de DTS a concurrence du maximum de 60 millions de DTS, soft un tota l
de 50 millions de DTS.

	

4 .24

	

En troisieme lieu, les demandeurs pourraient se faire indemniser par le proprietaire du navire

s concurrence du montant de limitation de sa responsabilite en vertu de la Convention de 1992 sur l a

responsabilite civile . Etant donne toutefois que le proprietaire du navire aurait dejs verse 10 million s
de DTS en application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, dans I'exemple ic i
considers, le montant que devrait verser le proprietaire du navire en application de la Convention de
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1992 Sur la responsabilit6 civile serait de 25 millions de DTS (c'est-6-dire 35 millions moins 10 millions) .
Le montant total des indemnit6s reques par ies demandeurs serait donc de 85 millions de DTS .

4.25 II convient toutefois de noter que si le dommage qui s'est produit dans I'Etat H r6sulte d'u n
Mnement mettant en cause un navire qui battait le pavilion d'un Etat Partie a la Convention de 1969
Sur la responsabilit6 civile mais pas 6 la Convention de 1992 Sur la responsabilit6 civile, le propri6tair e
du navire aurait le droit de limiter sa responsabilit6 en vertu de la Convention de 1969 Sur l a
responsabilit6 civile et ne verserait donc que I'indemnisation due en application de cette convention, soi t
10 millions de DTS (voir le paragraphe 4 .22 ci-dessus) . Le propri6taire du navire ne serait pas ten u
6 I'indemnisation en vertu de la Convention ` de 1992 Sur la responsabilit6 civile ; en effet I'Etat du
pavilion n'aurait 6 1'6gard de I'Etat H aucune obligation en vertu de la Convention de 1992 Sur l a
responsabilit6 civile, n'6tant pas Partie 6 cette convention . Le montant total des indemnit6s regues pa r
les demandeurs ne serait alors que de 60 millions de DTS .

5

	

Mesures que 1'Assembl6e est invitee 6 prendre

L'Assembl6e est invit6e 6 prendre note des renseignements fournis dans le pr6sent document .



ANNEXE

1NDEMNISATIONS VERSEES A LA SUITE D'UN EVENEMENT FICTIF DE POLLUTIO N
DANS L'UN OUELCONaUE DES HUIT ETATS A CONSIDERER AU COORS DE LA PERIODE TRANSITOIRE

	

z
_v

(Montants en millions de DTS)

	

n
J

N

Le dommage par pollution s'61eve dans chaque cas & 100 millions de DTS au total

	

too

Source Etat A Rat B Etat

	

C Etat A Etat

	

E Etat F Etat G Etat

	

11
d'indemnisation

Partie a : Partie a : CLC de Partie a: Partie a : CLC de Partie a : CLC de 1969, Partie a : CLC de Partie a: CLC de 1969, Partie a : CLC de
CLC do 1969 et CF de CLC de 1992 et CF de 1992 CF de 1971, CLC de 1969 et CLC de CLC de 1992 et CF de 1969, CF de 1971,

1969 1971 1992 1992 et CF de 1992 1992 1992 CLC de 1992 et CF
de 1992 avec
d6claration

Propriaairc du 10 10 10 10 10 1 0
navire en vert u
de la CLC d e
1969

Fonds de 1971 60-10 =

	

50 60-10 =

	

50 60-10 =

	

5 0

Propri~laire du 35 35 35-10 =

	

25 35-10 =

	

25 35-10 =

	

25 35-10 =

	

25
navire en vert u
de la CLC d e
1992

Fonds de 1992 100-[10+50 100-(10+50 100-(10+50
+ (35- 10)) =

	

15 + 25) =

	

15 + 25) .

	

1 5

Total 10 60 35 50 IF- 100 35 10 85


