
FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION POU R
LES DOMMAGES DUS
A LA POLLUTION PA R
LES HYDROCARBURES

ASSEMBLEE
186me session
Point 26 de I'ordre du jour

FUND/A.18/23
25 juillet 1995

Original : ANGLAIS

PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE E T
L'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES LIES AU TRANSPORT PAR ME R

DE SUBSTANCES NOCIVES ET POTENTIELLEMENT DANGEREUSE S

Note de I'Administrateu r

1 Par suite d'une dbcision du Conseil de ('Organisation maritime internationale (OMI), le Secrbtaire
gbnbral de I'OMI a convoqub une Confbrence internationale sur les Substances nocives et
potentiellement dangereuses et la Limitation de la responsabilitb, qui se tiendra du 15 avril au 3 ma i
1996, afin d'examiner I'adoption d'une convention internationale sur la responsabilitb et l 'indemnisatio n
pour les dommages libs au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuse s
(dbnommbe Convention "HNS") . La Confbrence examinera en outre I'adoption d'un protocole visant b
modifier la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilitb en matibre de crbances maritimes .

2 Le projet de Convention HNS, tel qu'il a btb btabli par le Comitb juridique de I'OMI, est reprodui t
daps le document LEGICONF .1016a) . Solon le projet de Convention, it serait crbb un syst6m e
d'indemnisation calqub sur celui blaborb par la Convention sur la responsabilitb civile et la Conventio n
portant crbation du Fonds . La charge financibre serait ainsi rbpartie entre les transports maritimes e t
les chargeurs . La responsabilitb premibre incomberait au propribtaire du navire, tandis quo de s
indemnitbs complbmentaires seraient versbes par un "Fonds international pour les substances nocives
et potentiellement dangereuses" alimentb par les chargeurs . Le fonctionnement du Fonds se
conformerait btroitement aux dispositions de la Convention portant crbation du Fonds relatives a u
fonctionnement du FIPOL.

3 Comme it en a informb I'Assemblbe a ses 156me, 166me et 176me sessions, I'Administrateu r
a participb aux sessions du Comitb juridique au cours desquelles la discussion a portb sur le projet d e
Convention HNS et est intervene sur des points se rapportant au FIPOL et b ses activitbs .
L'Administrateur a bgalement contribue b 1'examen approfondi du projet de Convention HNS au sein d u
Comitb juridique en communiquant des renseignements sur les aspects pratiques, administratifs et
financiers de I'administration du rbgime international d'indemnisation pour les dommages de pollution
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cr66 par la Convention portant cr6ation du Fonds . A sa 156me session, I'Assembl6e a 6mis ('opinion
quo le FIPOL devrait continuer 6 participer aux travaux pr6paratoires en cours de la Convention HN S
de sorte que Pexp6rience acquise par le FIPOL dans I'application du syst6me de responsabilit6 e t
d'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures soit port6e 6 ('attention d u
Comit6 juridique (document FUND/A .15/28, paragraphe 27 .2) .

4 Le projet de protocole visant 6 amender la Convention de 1976, tel qu'il a 6t6 61abor6 par l e
Comit6 juridique, figure dans le document LEG/CONF .10/6b) . Le projet de protocole a pour objet d e
fournir une indemnisation am6lior6e et de mettre en place une proc6dure simplifi6e pour la mise 6 jou r
des montants de limitation . Le projet de protocole 6 la Convention de 1976 n'a aucun rapport avec le s
buts de la Convention portant cr6ation du Fonds et les activit6s du FIPOL .

5 Etant donn6 que le r6gime d'indemnisation qui serait cr66 en vertu du projet de Convention HN S
s'apparente fortement 6 celui 61abor6 en vertu de la Convention portant cr6ation du Fonds ,
I'Administrateur juge qu'il est dans I'int6r6t du FIPOL de participer a la Conf6rence en qualit6
d'observateur. Sous r6serve de toute instruction que I'Assemblbe voudra peut-titre lul donner ,
I'Administrateur a ('intention de repr6senter le FIPOL 6 la Conf6rence internationale et de faire le s
interventions qu'il jugera approprides en rapport aver les questions pour lesquelles la Conf6rence
pourrait profiter de 1'exp6rience acquise par le FIPOL dans I'application du syst6me de responsabilit 6
et d'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures .

Mesures aue I'Assembl6e est invitde 6 prendre

6

	

UAssembl6e est invit6e 6 :

a) prendre note des renseignements communiqu6s dans le pr6sent document ; et

b) donner 6 I`Administrateur les instructions qu'elle jugera appropri6es pour ce qui concerne l a
participation du FIPOL A la Conf6rence internationals pr6vue en 1996 .


