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Introduction

1 .1 A la 176me session de I'Assembl6e, la d6l6gation du Royaume-Uni s'6tait engag6e CA coordonne r
un groupe de travail par correspondance charg6 d'examiner les modalitds de I'aide que les Etat s
Membres pourraient apporter au FIPOL dans le cadre des enqudtes sur la cause des sinistres . Le
pr6sent document fait le point des travaux de ce groupe de travail A ce jour .

1 .2 La d6l6gation du Royaume-Uni est fermement convaincue que les Etats Membres devraien t
cooperer clans toute la mesure du possible avec le Secretariat du FIPOL en cas de sinistre . En effet,
dans les cas ou le FIPOL envisagerait de contester le droit du propri6taire d'un navire A limiter s a
responsabilite ou encore, d'introduire un recours contre ce dernier, it serait utile que le Secretariat d u
FIPOL puisse accdder aux renseignements r6unis par les Etats dans le cadre d'une enquete sur u n

accident . Le document FUND/A.17/22 reconnait que I'aide que les Etats pourraient titre en mesur e
d'apporter au Secretariat pout titre limit6e pour des raisons d'ordre juriclique ou pratique, ou encore d e

proc6dure . La d6l6gation du Royaume-Uni a demand6 aux Etats Membres de lui fournir de s
renseignements sur la situation dans leurs juridictions .
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Etat des travaux

2.1 La d&ldgation du Royaume-Uni Bait gr6 aux Etats qui lui ont repondu soit officiellement soit au
moyen d'observations pr6liminaires : le Canada, les Pays-Bas, le Lib6ria et la Subde . Malheu reuse ment ,

ces r6ponses, ajout6es a celle du Royaume-Uni, ne constituent pas un 6chantillon suffisamment

repr6sentatif des 66 Etats Membres du FIPOL . La d6l6gation du Royaume-Uni juge difficile d'6Iaborer
des conclusions fermes A partir des r6ponses de cinq Etats .
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Toutefois, une chose est manifesto : it est des diffdrences importantes entre les positions de s
quelques Etats ayant fourni des renseignements . Si cette tendance est repr6sentative de i'ensemble
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des Membres du FIPOL, it est probable que certains Etats n'auront pas ou peu de difficulte a mettre
des renseignements a la disposition du FIPOL, aiors que d'autres seront confront6s a d'important s
problemes juridiques ou de procedure. Certains Etats pourraient ne pouvoir communiquer que des
renseignements rassembl6s dans des circonstances particulieres, par exemple les elements de preuv e
recueillis dans le cadre d'une audience publique, aiors que les declarations faites par un t6moin en prive
pourraient titre exclues . Du fait des pratiques divergentes constat6es dans les cinq Etats ayan t
r6pondu, it semblerait qu'il soit tres difficile de parvenir 6 des conclusions qui pourraient s'appliquer e
toes les Etats Membres. L'Assembide pourrait donc juger que cette question se pr6te difficilement e
des travaux plus pouss6s .
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Travaux futurs

3.1 Si I'Assemblee d6cide que le groupe devrait poursuivre ses travaux, la delegation du Royaume -
Uni vent bien continuer d'assurer la coordination du Groupe de travail par correspondance . Dans ce
cas, le Royaume-Uni prierait instamment les autres delegations de lui communiquer les renseignement s
demand6s dans le document FUND/A .17/22. Un extrait de ce texte figure en annexe au presen t
document .

3.2 L'Assembl6e voudra peut-titre envisager la question de savoir si le mandat du groupe devrai t
titre precise, 6tant donn6 le peu de reponses qu'a suscit6 la premiere demande, mais aussi la diversit 6
des reponses regues. II serait pout-titre utile que le Groupe de travail par correspondance envisag e
des modalit6s plus g6n6rales d'aide que les Etats Membres pourraient apporter au Secr6tariat dans l e
cas d'un incident survenant dans leurs eaux. Au nombre de celles-ci pourrait figurer :

a) la mani6re dont les Etats pourraient faire en sorte que le Secretariat soit informs des limite s
d'ordre juridique, pratique, ou encore de procedure, a la possibilit6 d'acc6der aux informations
sur les enqu6tes dans chaque Etat . Devrait-on disposer dune base de donn6es sur la situatio n
dans chaque Etat? Les Etats devraient-ils informer le Secr6tariat uniquement en cas d e
sinistre?

b) la possibilit6 que I'Etat et le Secretariat du FIPOL puissent convenir de mesures que I'un o u
I'autre pourrait prendre pour am6liorer la possibilit6 d'obtenir des renseignements a un stade
ulterieur. Par exemple, it serait peat-titre possible d'avoir acces aux declarations de t6moins
si I'on demandait a ceux-ci au d6but de I'entretien s'ils acceptent que leurs d6clarations soient
communiqu6es au Secr6tariat du FIPOL .

3.3 Si I'Assembl6e d6cide qu'il n'est pas possible de parvenir 6 des conclusions s'appliquant 6 tous
les Etats Membres, it se peut que le maximum auquel on puisse parvenir soit pour I'Assembl6e de fair e
sien le principe selon lequel les Etats coop6reront avec le Secr6tariat du FIPOL dans toute la mesur e
ou leur droit interne et les proc6dures etablies dans leur pays le leur permettront .

t **
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ANNEXE

EXTRAIT DU DOCUMENT FUND/A.17/22

3

	

Renseignements demand6s

3.1 La d616gation du Royaume-Uni saurait gr6 aux Etats Membres de blen vouloir lui fournir des
renseignements sur les actions engag6es dans leurs juridictions 6 la suite d'un incident entrainant un e
pollution par les hydrocarbures . Elle souhaite particuliorement etablir:

a) si, lorsqu'ils cherchent 6 obtenir des preuves dans le cadre d'une enquete sur un accident ,
Putiiisation de ces preuves pour d'autres actions est soumise 6 des restrictions ou subordonn6 e
6 la prise d'engagements ;

b) si les renseignements obtenus a ('occasion d'une enquete sur un accident auprbs, par example ,
de I'Etat du pavilion, de soci6t6s de classification, d'administrations maritimes (contr6le par I'Etat
du port), sont divulgu6s avec ou sans I'assentiment pr6alable extrait des d6tenteurs d e
('information ;

C)

	

si les poursuites intent6es 6 la suite d'une action a un autre titre leur ont ouvert I'acc6s souhait 6
aux preuves r6unies 6 ('occasion de 1'enquete sur I'accident; et de maniore plus g6n6ral e

d) si les diverses formes d'actions faisant suite 6 un sinistre: enquete sur ('accident, enquete 6 tou t
autre titre, mesures disciplinaires, poursuites p6nales, action portent sur la limitation de la
responsabilit6 ou autre instance tendent 6 titre combin6es, dans quelle mesure, et si le s
616ments de preuve r6unis sont 6galement mis 6 la disposition de toutes les parties int6ress6es .


