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Introduction

Le champ d'application g6ographique de la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds couvr e

la zone 6conomique exclusive etablie en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer .

L'article 3 de la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds est libelle comme suit`'' :

Article 3

U pr6sente Convention s'applique exclusivement :

a)

	

aux dommages par pollution survenus :

i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d' un Etat contractant, et

ii) dans la zone 6conomique exclusive d'un Etat contractant, 6tablie conform6men t
au droit international ou, si un Etat contractant n'a pas dtabli cette zone, da ps
une zone situ6e au-delA de la mer territoriale de cet Etat et adjacente 6 celle-ci ,
d6termin6e par cet Etat conform6ment au droit international et ne s'6tendant pas
au-delh de 200 milles marins des lignes de base d partir desquelles est mesur6 e

la largeur de la mer territoriale ;

~t>

	

uarticle 11 de la Convention de 1992 sur to responsabilM civile contient un texte Identique .
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b)

	

aux mesures de sauvegarde, ou qu'elles soient prises, destinees A eviter ou a r6duire de

tels dommages .
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Notificatio n

2 .1 Afin de determiner le champ d'application geographique de la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds a I'egard d'un Etat contractant donne, le Fl POL doit savoir si cet Etat a etabli une zon e
economique exclusive ou delimits une zone en vertu de I'article 3 a) ii) de la Convention .

2 .2 Si un Etat a etabli une zone economique exclusive conformement au droit international, it devrai t
deposer, aupres du Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies, des exemplaires des carte s
marines ou des listes des coordonnees geographiques delimitant cette zone (article 75 .2 de la
Convention sur le droit de la mer) . II est propose d'inviter toutefois les Etats qui ont etabli une zon e
economique exclusive avant de ratifier la Convention de 1992 portant creation du Fonds A en notifie r
I'etablissement au Secretaire general de I'Organisation maritime internationale (OMI) lorsqu'ils deposen t
leur instrument de ratification de la Convention portant creation du Fonds . Pour ce qui est des Etats qu i
ont etabli une zone economique exclusive apres la ratification, it est propose de les inviter a en faire part
a I'Administrateur du Fonds de 1992 .

2.3 Pour la meme raison, it est propose que les Etats qui Wont pas etabli de zone economiqu e
exclusive mais qui ant determine une zone conformement a Particle 3a)ii) de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds soient invites a en faire part soit au Secretaire general de I'OMI au momen t
de la ratification, soit A I'Administrateur du Fonds de 1992 .

2.4 L'Assemblee du Fonds de 1992 voudra peut-titre envisager d'adopter une resolution invitant
instamment les Etats qui Wen ont pas encore avise le Secretaire general de I'OMI A notifier A
I'Administrateurdu Fonds de 19921'etablissement d'une zone economique exclusive ou la determinatio n
d'une zone en vertu de Iarticle 3a)ii) . Ce faisant, its devraient preciser 1'emplacement des eaux couverte s
par la zone economique exclusive ou par la zone determinee et [a date de 1'etablissement ou de l a
determination . Un projet de resolution est joint en annexe pour examen .

2.5 Pour les Etats qui n'ont pas etabli de zone economique exclusive ni determine de zone
conformement a Iarticle 3a)ii) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, le champ
d'application geographique de la Convention sera limits au territoire et a la mer territoriale de ces Etats .
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3 .1

	

La date a laquelle un Etat etablit une zone economique exclusive ou determine une zone en vert u
de Particle 3a)ii) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds peat revetir beaucoup d'importance .

3.2 Si I'Etat en cause a etabli une zone economique exclusive avant qu'un evenement ne s e
produise, le dommage par pollution survenu clans cette zone sera de toute evidence couvert par l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds. Si, par contre, une zone economique exclusive es t
etablie apres la survenance du dommage par pollution, la Convention de 1992 ne s'appliquera pas a u
dommage cause dans cette zone .

3 .3 On peut concevoir qu'un Etat etablisse une zone economique exclusive apres la survenance d'u n
evenement mais avant que ne se produise le dommage par pollution . Le Comite executif du Fonds d e
1971 a examine une question analogue en relation avec un sinistre (celui du Czantoria) survenu au
Canada en 1988 . Dans ce cas, I'evenement avait eu lieu avant que la Convention de 1971 portant
creation du Fonds n'entre en vigueur a 1'egard du Canada . Or it avait pretenclument entrains certains
dommages par pollution apres la date d'entree en vigueur . Le Comity executif a decide que l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds ne s'appliquait qu'aux evenements survenus apres 1'entre e
en vigueur de cette convention pour I'Etat dans lequel le dommage par pollution avait tits cause
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(document FUND/EXC .24/6, paragraphe 3 .4.6) . 11 semble que le meme principe devrait s'appliquer e n
ce qui concerne I'etablissementd'une zone economique exclusive : ainsi, la date permettantde determine r
si la Convention de 1992 portant creation du Fonds s'applique au dommage par pollution survenu dans
la zone economique exclusive d'un Etat donne devrait titre celle de 1'etablissement de cette zone, laquell e
devrait titre anterieure a 1'evenement.

3.4 Les considerations mentionnees aux paragraphes 3 .2 et 3 .3 s'appliqueraient egalement a la

determination d'une zone conformement a Particle 3a)ii) de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds.
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Differends relatifs aux zones economiques exclusives de deux Etats

Il peut arriver que deux Etats dont Pun seulement est Membre du Fonds de 1992 et dont le s
cotes sont adjacentes ou se font face souhaitent etablir des zones economiques exclusives sans parveni r
e s'accorder sur leur delimitation respective . Conformement a Particle 74.2 de la Convention sur le droit
de la mer, le differend pourrait titre assujetti aux procedures prevues a la partie XV de cette conventio n
(voir les articles 287 et 298 .1 a)i)) . 11 semble que si des dommages par pollution devaient se produir e
dans la zone litigieuse avant que I'affaire Wait ete reglee, la reponse a la question de savoir si ces
dommages seraient couverts .par la Convention de 1992 portant creation du Fonds dependrait en dernie r
ressort de ('issue de ces procedures . UAssemblee du Fonds de 1992 voudra neanmoins peut-titr e
examiner la maniere dont le Fonds de 1992 devrait agir en pareil cas .
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Questions h examiner

L'Assemblee du Fonds de 1992 sera invitee a examiner les questions suivantes :

a) I'opportunite d'adopter une resolution relative a la necessite pour les Etats de notifier au Fonds
de 1992 I'etablissement d'une zone economique exclusive ou la determination d'une zone
conformement a Iarticle 3a)ii) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds ;

b) ('importance de la date de I'etablissement ou de la determination de telles zones ; et
c) la position du Fonds de 1992 en cas de differends portant sur la delimitation des zone s

economiques exclusives de deux Etats .
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ANNEXE

PROJET

Resolution N° f 1 - Etablissement d'une zone
economi ue exclusive ou d'une zone ddterminee

L ' ASSEMBLEE DU FONDS INTERNATIONAL D ' INDEMNISATION DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS A LA

POLLUTION PAR LES HXDROCARBURES (Fonds de 1992) ,

NOTANT que Particle 3a)ii) de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds prevoit qu'un e
indemnisation est payable par le Fonds de 1992 au titre des dommages par pollution survenus dans la zon e
dconomique exclusive d' un Etat contractant, dtablie conformdment au droit international, ou, si un Etat contraetan t
n'a pas dtabli cette zone, dans une zone situde au-delA de la mer territoriale de cet Etat et adjacente A celle-ci ,
ddterminde par cet Etat conformdment au droit international et ne s'dtendant pas au-deli de 200 milles marins de s

lignes de base a partir desquelles est mesurde la largeur de ]a mer territorials ,

RECONNAISSANT qu'il sera essentiel pour le fonctionnement du Fonds de 1992 de savoir si un Eta t

Membre a dtabli une zone dconomique exclusive ou a ddtermind une zone ,

NOTANT que le Fonds de 1992 aura aussi besoin de connaitre Mtendue de la zone dconomique exclusiv e
dtablie ou de la zone ddterminee par un Etat Membre, ainsi que la date de Htablissement ou de la ddtermination ,

PRIE INSTAMMENT les Etats de notifier au Secrdtaire gdndral de ]'Organisation maritime internationale ,
lors du ddpot de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhdsion a ]a Convention de
1992 portant creation du Fonds, Pemplacement de leur zone dconomique exclusive ou de lour zone, si elle est ddj A
dtablie ou ddterminde ,

ET PRIE les Etats Membres qui dtablissent unc zone dconomique exclusive ou determinent une zone aprd s
Pentrde en vigueur de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds a ]cur dgard de notifier A I 'Administrateur

du Fonds de 1992 la ddlimitation de cette zone dconomique exclusive ou zone ddterminde et la date de
Ntabiissement ou de la ddtermination .


