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Introduction

1 Depuis la diffusion du document FUND/A .18/12, les Protocoles de 1992 modifiant la Conventio n
de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds ont ete ratifie s

par trois Etats, a savoir I'Australie (le 9 octobre 1995), la Grece (le 9 octobre 1995) et le Liberia (l e

5 octobre 1995) . Les Protocoles entreront en vigueur A I'egard de ces Etats douze mois apres les dates

respectives du depot des instruments de ratification .

2 Au 13 octobre 1995, les 13 Etats suivants ont depose leurs instruments de ratification ,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion relatifs aux deux Protocoles : I'Allemagne, l'Australie, le

Danemark, I'Espagne` t ', la France, la Grece, le Japon, le Liberia, le Mexique, la Norvege, I'Oman, l e

Royaume-Uni et la Suede . L'Egypte a depose un instrument d'adhesion au Protocole de 1992 a la
Convention sur la responsabilite civile .

Perspectives de denonciation obligatoir e

3 La quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus dans les 13 Etats qui ont a
ce jour ratifie le Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds s'eleve a 648 165 672

tonnes .

<1> Dan$ son instrument de ratification relatif au Protocole A la Convention portant creation du Fonds, I'Espagne a fait une declaration contormriment a
Particle 30 .4 dudit Protocole selon Iaquelle l'instrument y relatif no prendra eBet qu'A 1'expiration du delai de six mois prgvu A Particle 31 . c'es1-&-dire

six moil apres qua la quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution a atteini 750 millions de tonnes . Le Protocole a Is Convention portan i

creation du Fonds n'entrera done an vigueur A 1'egard de I'Espagne quo 18 moil apres qua la quantM totals d'hydrocarbures donnant lieu e

contribution a atteint 750 millions de tonnes . Aucune declaration correspondante We W faite conformement A i'anicle 13 .2 du Protocole A to

Convention sur to responsabilite civile .
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4 L'Administrateur continue de penser que les conditions prevues pour la denonciation obligatoir e
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds se trouveront remplies au tours de 1'ete de 1996 - c'est-a-dire quand on sera parvenu a une
quantite totale de 750 millions de tonnes d'hydrocarbures 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 le s
Pays-Bas ratifient, comme prevu, les protocoles (se reporter au document FUNDIA .18/12/1, paragraphes
3 et 4) .

Mesures ue I'Assemblee est invitee a prendre
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L'Assemblee est invitee a prendre note des renseignements contenus dans le present document .


