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Introduction

1 . Depuis la 176me session de I'Assemblee en octobre 1994, d'importants faits nouveaux sont
intervenus en ce qui concerne 1'entr6e en vigueur des Protocoles de 1992 modifiant la Conventio n
de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds : La situation
au 31 juillet 1995 est exposee ci-dessous. Un bilan actualis6 sera pr6sent6 a I'Assembl6e dans u n

addendum au pr6sent document .

Entrke on i ueur des Protocoles de 1992

2 Le Protocole de 1992 & la Convention sur la responsabilit6 civile doit, pour entrer en vigueur ,
@tre ratifi6 par dix Etats, y compris quatre Etats poss6dant chacun au moins un million d'unit6s d e

jauge brute de navires-citemes.

3 Le Protocole de 1992 A la Convention portant cr6ation du Fonds doit, pour entrer en vigueur ,
titre ratifit par huit Etats repr6sentant au total au moins 450 millions de tonnes d'hydrocarbure s
donnant lieu A contribution, sous r6serve toutefois quo le Protocole A la Convention portant cr6atio n
du Fonds n'entre pas en vigueur avant I'entr6e on vigueur du Protocole de 1992 A la Convention su r
la responsabilit6 civile .

4 Le 30 mai 1995, le Danemark a d6pose son instrument de ratification aux Protocoles de 1992
modifiant la Convention sur la responsabilit6 civile et la Convention portant cr6ation du Fonds . Les
conditions d'entr6e en vigueur de ces Protocoles ont par cons6quent 6te remplies et ceux-ci entreront
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donc en vigueur le 30 mai 1996 a 1'egard des neuf Etats suivants qui ont depose leurs instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion relatifs aux deux Protocoles: I'Allemagne ,
le Danemark, la France, le Japon, le Mexique, la Norvege, ('Oman, le Royaume-Uni et la Suede . Ce
meme jour, le Protocole a la Convention sur la responsabilite civile entrera egalement en vigueur a
I'egard de PEgypte .

5 Le 6 juillet 1995, I'Espagne a depose ses instruments de ratification relatifs aux deu x
Protocoles. Le Protocole a la Convention sur la responsabilite civile entrera en vigueur a 1'egard de
l'Espagne le 6 juillet 1996 . Dans son instrument de ratification relatif au Protocole a la Conventio n
portant creation du Fonds, I'Espagne a fait une declaration conformement a Particle 30.4 dudit
Protocole salon laquelle Pinstrument y relatif no prendra effet qu'a 1'expiration du delai de six mois
prevu a I'article 31, c'est-a-dire six mois apres quo la quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution a atteint 750 millions de tonnes . Le Protocole a la Convention portant creation du Fonds
n'entrera donc en vigueur a I'egard de I'Espagne que 18 mois apres quo la quantite total e
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution a atteint 750 millions de tonnes . Aucune declaration
correspondante n'a ate falte conformement a I'article 13.2 du Protocole a la Convention sur l a
responsabilite civile .

Proures realises on vue de_la_ ratification _dans d'autres Etats

6 La legislation portant application du Protocole de 1992 a la Convention portant creation d u
Fonds a ate approuvee par le parlement en Australie tandis que la legislation portant application d u
Protocole de 1992 a la Convention sur la responsabilite civile a ate soumise au parlement . En
Finlande, aux Iles Marshall et au Liberia, des projets de loi portant application des Protocoles de 199 2
ont ate soumis au parlement . Ces quatre Etats devraient ratifier les Protocoles dans le courant d e
1'ete ou de Pautomne 1995 .

7 La Grace a indique que Ia ratification des Protocoles de 1992 etait prevue 'plus tard dan s
I'annee 1995. Aux Pays-Bas, la legislation portant application des Protocoles de 1992 sera bient6t
presentee devant le conseil des ministres avant d'etre soumise au parlement . La ratification par le s
Pays-Bas devrait avoir lieu au cours de 1'ete 1996 . La legislation necessaire a la ratification des
Protocoles de 1992 sera presentee dans un proche avenir devant le cabinet canadien, avant d'etr e
soumise au parlement . La ratification par le Canada devrait se produire au cours de I'annee 1996 .
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D'autres Etats examinant actuellement la question de la ratification, notamment Malte, Maurice ,
is Pologne, le Qatar, la Republique de Coree, Singapour, la Tunisie et Vanuatu .

Mesures Quo l'Assombleo est invitee a prendre
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UAssemblee est invitee a prendra note des renseignements qui figurent dans le presen t
document .


