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Resume:

	

II est procede a un examen des procedures qui pourraient titre mises e n
place pour permettre la liquidation rapide du Fonds de 1971 .

Mesures a prendre : Envisager s'il convient d'utiliser I'article 42 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds afin d'accelerer is denonciation de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, et d'etablir des procedures pour permettre l a
liquidation rapide du Fonds de 1971 .

1 .1 A sa 4&me session extraordinaire, le President a appele I'attention de I'Assemblee sur le s
consequences eventuelles qu'entrainerait l'impossibilite pour I'Assemblee du Fonds de 1971 d e
constituer un quorum apres le 16 mai 1998, date a laquelle 24 des 76 Etats actuellement Parties a la
Convention de 1971 portant creation du Fonds cesseraient d'etre Membres du Fonds de 1971 (comm e
it etait indique dans le document 71 FUNDIAIES .4114). II a M6 rappele qu'en vertu de Particle 20 de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, la majorite des Membres de I'Assemblee constituait l e
quorum requis pour ses reunions. Les observations de I'Assemblee sur cette question sont r6capitulee s

daps le compte rendu des decisions de la session (document 71FUNDIAIES.4116, paragraphes 15 .1 . 1
615 .1 .36) .

1 .2

	

A I'issue de son examen des questions en jeu, I'Assemblee a adopte la Resolution N°13 portant
sur le fonctionnement du Fonds de 1971 a partir du 16 mai 1998 .

1 .3 L'AssemblEe s'est egalement penchee sur la question de la liquidation du Fonds de 1971 . Les
debats sont recapitules dans le compte rendu des decisions comme suit (documen t
71FUNDIAIES .4116) :
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15.1 .31 Un certain nombre de delegations ont mis en evidence la charge fnanciere
considerablement accrue qui pourrait incomber aux contributaires dans les Etats qu i
restaient Membres du Fonds de 1971 apres que d'autres Etats auraient denonce l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds . 11 a ete rappele que I'article 43 de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds prevoyait que la Convention cesserait
d'etre en vigueur lorsque le hombre des Etats contractants deviendrait inferieur a trois .
II a ete souligne que le Fonds de 1971 ne serait pas en mesure de realiser son objecti f
consistent a verser une indemnisation aux victimes de dommages dus a la pollution par
les hydrocarbures dans les Etats Membres s'il n'y avait personne pour verser de s
contributions dans les Etats Membres restants du Fonds de 1971 .

15.1 .32 Compte tenu de ces problemes, I'Assemblee a souligne la necessite de
proceder, a titre prioritaire, a Pexamen des possibilites de liquidation rapide du Fond s
de 1971 . Certaines delegations ont insiste sur le fait que si le Fonds de 1971 devait s e
trouver paralyse et incapable de verser des indemnites aux victimes, peu de temp s
pourrait titre consacre a 1'examen des possibilites de liquidation du Fonds de 1971 et ,
par consequent, 1'examen de cette question devrait debuter immediatement . Certaines
delegations ont declare qu'il conviendrait d'etudier la question de savoir si I'article 42 de
la Convention de 1971 portant creation du Fonds pourrait fournir un mecanisme qu i
permettrait d'accelerer la denonciation de la Convention .

1 .4 L'Assemblee a adopte une resolution (Resolution N°14) par laquelle elle a decide qu'i l
conviendrait de proceder de toute urgence a 1'examen des procedures qui pourraient titre mises e n
place pour permettre la liquidation rapide du Fonds de 1971 . Cette resolution est reproduite a I'annexe
du present document .

2

	

tat de la Convention de 1977 oortant gLial m on du Fonds

Comme it est indique daps le document 71 FUNDIA.2113, six autres Etats ont recemmen t
denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Lorsque ces denonciations prendront effet ,
le Fonds de 1971 comptera 46 membres . Deux autres Etats ont adhere a la Convention de 1992
portant creation du Fonds, mais Wont pas denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
On s'attend toutefois a ce que ces Etats soumettent prochainement leurs instruments de denonciation .
En outre, un certain nombre d'autres Etats devraient prochainement adherer a la Convention de 199 2
portant creation du Fonds et denoncer la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

3

	

MIMsitions aertinentes de la Convention de 127'J oortant creation du Fonds

Les articles 42a 44 relatifs a la liquidation du Fonds de 1971 sont libelles comme suit :

Article 42

1 Tout Etat contractant peut, dans un delai de quatre-vingt-dixjours apres le depo t
d'un instrument de denonciation qui entrainera, a son avis, une augmentation
considerable du niveau des contributions des autres Etats contractants, demander e
I'Administrateur de convoquer I'Assemblee en session extraordinaire . L'Administrateur
convoque I'Assemblee da ps un delai de soixante fours apres la reception de l a
demande .

2 L'Administrateur peut, de sa propre initiative, convoquer I'Assemblee en session
extraordinaire dans un delai de soixante jours apres le depot d'un instrument de
denonciation s'il considere que cette denonciation entrainera, a son avis, une
augmentation considerable du niveau des contributions des autres Etats contractants .

3 Si au tours d'une session extraordinaire tenue conform6ment au paragraphe 1
ou 2, I'Assemblee decide que la denonciation entrainera une augmentatio n
considerable du niveau des contributions pour les autres Etats contractants, chacun de
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ces Lats peut, au plus tard cent vingt jours avant la date a laquelle la denonciation
prend effet, denoncer la presente Convention. Cette denonciation prend effet a l a
meme date .

Article 43

1

	

La presente Convention cesse d'etre en vigueur lorsque le nombre des Etats
contractants devient inferieur a trois .

2 Les Lats contractants qui sont lies par la presente Convention la veille du jou r
oO elle cesse d'etre en vigueur, prennent toutes les mesures necessaires pour que l e
Fonds puisse exercer les fonctions prevues a ['article 44 et, pour ces fns seulement ,
restent lies par la presente Convention .

Article 44

1

	

Au cas ou [a presente Convention cesserait d'etre en vigueur, le Fonds :

a) devra assumer ses obligations relatives a tout evenement survenu avant que
la Convention ait cesse d'etre en vigueur ;

b) pourra exercer ses droits en matiere de recouvrement des contributions dan s
la mesure ou ces derrieres sont necessaires pour lui permettre de remplir le s
obligations visees a I'alinea a), y compris les frais d'administration qu'il devra
engager a cet effet .

2 L'Assemblee prendra toute mesure necessaire en vue de la liquidation d u
Fonds, y compris la distribution equitable des sommes et biens demeurant a I'actif d u
Fonds, entre les personnes ayant verse des contributions .

3

	

Aux fins du present article, le Fonds demeure une personne juridique .

4

	

Observations del'Ada)inistrateu r

4 . 1

	

Acc6ldration de la denonciation de la Convention de 1971 portant creation du Fonds

4.1 .1 Le nombre des Lats Membres du Fonds de 1971 devrait sensiblement diminuer dans le s
18 mois a venir. Toutefois, de nombreuses annees pourraient encore s'ecouler avant que le nombr e
des Etats Membres devienne inferieur a trois, ce qui permettrait a la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds de cesser d'etre en vigueur, entrainant ainsi la liquidation du Fonds de 1971 .

4.1 .2 Aux termes de I'article 41 .3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, la denonciatio n
prend effet un an apres la date de depot de ('instrument aupres du Secretaire general de ('Organisatio n
maritime intemationale (OMI) . Cette periode d'un an peut titre reduite si I'on suit la procedure enonce e
a I'article 42 .

4 .1 .3 Cette procedure viendrait en aide aux Etats qui ont effectivement soumis des instruments d e
denonciation en ecourtant la periode d'attente avant que la denonciation prenne effet . Toutefois, un
certain nombre d'Lats risquent fort de ne pas avoir recours a cette option. Le principal probleme qu i
se pose est de savoir comment convaincre les Gouvernements de ['extreme urgence a denoncer l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds .

4.2

	

Amendement de I'article 43- 3 de la Convention de 1971 portant creation dw Fonds

4.2 .1 Une option que I'Assemblee souhaitera peut-titre envisager consiste a ce que I'OMI convoqu e
une conference diplomatique, conformement a ['article 45 de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds, aux fins de l'amendement de I'article 43 .1 de la Convention . Les conditions d'entree e n
vigueur d'un tel amendement devraient titre enoncees d aps ('instrument contenant cet amendement
(voir I'article 24.1 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traites) . Habituellement, 1'entree
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en vigueur d'un instrument conventionnel necessite sa ratification par un nombre specifque d'1=tats .
II pourrait s'averer difficile de convaincre un nombre meme tres restreint d'Etats a rater daps des delais
raisonnables un instrument portant modification de I'article 43 .1 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds . En outre, seuls les Etats qui auraient ratifie la version revisee de I'article 43 . 1
seraient lies par elle .

4 .2.2 C'est pourquoi 11 serait peut-titre approprie d'envisager d'appliquer immediatement ce t
amendement a titre provisoire, conformement a I'article 25 de la Convention de Vienne, lequel est libelle
comme suit :

Article 25
Application a titre provisoire

1

	

Un traite ou une partie d'un traite s'applique a titre provisoire en attendant son
entree en vigueur :

a) si le traite [ui-meme en dispose ainsi ; o u
b) si les ]=tats ayant participe a la negociation en etaient ainsi convenus d'un e

autre maniere .

2 A moins que le traite Wen dispose autrement ou que les tats ayant particip e
a la negociation Wen soient convenus autrement, I'application a titre provisoire d'un
traite ou d'une partie d'un traite a I'dgard d'un Etat prend fin si cet Etat notifie aux autre s
Etats entre lesquels le traite est applique provisoirement son intention de ne pas deveni r
partie au traite .

4 .3

	

Mesures viSarLA encourager les~tats Membr_es_a_denoncer [a C-onvention_de 1971 portan
creation dW Fonds

4.3.1 immediatement apres la 4eme session extraordinaire de I'Assemblee du Fonds de 1971 ,
I'Administrateur a ecrit aux ambassadeurs et aux hauts commissaires de tous les Etats Membres qu i
n'avaient pas encore denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds et a appe]e I'attentio n
de leurs Gouvemements respectifs sur [e fait qu'ils devaient de toute urgence adherer aux Protocoie s
de 1992 et denoncer la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, compte tenu des problemes imporaants qui se poseraient si ces Etats demeuraien t
Membres du Fonds de 1971 .

4.3.2 A la 4eme session extraordinaire de I'Assemblee, des representants du Comite maritim e
international (CMI) et du Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) ont offert d'apporter leu r
assistance dans la diffusion d'informations sur ['importance pour le reste des Etats Membres du Fonds
de 1971 de denoncer la Convention de 1971 portant creation du Fonds . L'Administrateur s'entretien t
avec les representants du CMI et de I'OCIMF sur la fagon dont ces organisations pourront au mieu x
apporter leer aide a cet egard.

4.3 .3 L'Administrateur se propose d'inviter le Secretaire general de I'OMI a examiner la question de
savoir s'il conviendrait de soumettre un document a la session du Conseil de I'OMI, qui aura lieu e n
novembre 1998, dans lequel it ferait observer aux delegations combien it importait que les Etats
denoncent la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

4.3 .4 L'Administrateur envisage de renforcer la participation du Secretariat a des seminaires et des
ateliers pour permettre a ce demier de sensibiliser les representants des Gouvemements et des milieu x
interesses sur l'importance qu'il y a a denoncer rapidement la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds .

4.3.5 II serait peut-titre utile que les Etats Membres qui ont denonce la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds se servent de leurs contacts dans les I`tats voisins pour souligner ('importance de
cette question .
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Mesures aue_I'Assemblee est'nvitee a orendre

L'Assembl6e est invit6e A :

a) prendre note des renseignements figurant dans le pr6sent document ;

b) envisager s'il convient de suivre la proc6dure dnonc6e a !'article 42 de la Convention de 197 1
portant cr6ation du Fonds afin d'accelerer la denonciation de la Convention ; et

c) envisager s'ii convient de mettre en place des proc6dures pour permettre la liquidation plu s
rapide du Fonds de 1971 .
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ANNEX E

Resolution N°14
L a auidati n du Fonds tie 1971

L' ASSEMBLEE Du FONDS INTERNATIONAL VINDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTIO N
PAR LES HYDROCARBURES (FONDS DE 1971)

CONSCIENTE que 24 des 76 tats qui sont actuellement Parties a la Convention de 1971 portant

creation du Fonds cesseront d'etre Membres du Fonds de 1971 a partir du 16 mai 1998 et qu'un certain

nombre d'autres Lats cesseront egalement dans un proche avenir d'etre Membres du Fonds de 1971 ,

NOTANT que les Protocoles de 1992 ,11 la Convention de 1969 Sur la responsabilite civile et a la
Convention de 1971 portant creation du Fonds (Protocoles de 1992) etaient tenses remplace r les texte s
originaux des Conventions ,

RECONNAISSANT les difficultes qui pourraient se poser en ce qui concerne le fonctionnement d u
Fonds de 1971 si I'Assemblee et le ComM executif ne parviennent pas a constituer un quorum apres
le 16 mai 1998 ,

RAPPELANT les procedures enoncees daps la resolution N°13 pour surmonter ces difficultes ,

MAIS SACHANT que le Fonds de 1971 pourrait toutefois ne pas titre en mesure de fonctionne r
normalement d'ici quelques annees ,

CONSCIENTE que is majorite des contdbutaires actuels au Fonds de 1971 se trouvent dans des
Etats qui ont denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds ou qui devraient le faire dan s
un proche avenir,

ET TENANT COMPTE de la charge financiere considerablement accrue qui pourrait incomber au x
contributaires dans les Etats qui resteront Membres du Fonds de 1971 apres que d'autres Etats auront
denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,

RAPPELANT qu'il incombe a I'Assemblee, en application de I'article 18 .14 de la Convention de
1971 portant creation du Fonds, de s'acquitter des fonctions necessaires au bon fonctionnement d u
Fonds de 1971 ,

NOTANT que Particle 43 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds prevoit que l a
Convention tessera d'etre en vigueur a la date a laquelle le nombre d'Etats contractants deviendra
inferieur a trois ,

CONSCIENTE que, conformement a I'article 44 .2 de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds, I'Assemblee devrait prendre toute mesure necessaire en vue de la liquidation du Fonds de 1971 ,
y compels la distribution equitable des sommes et biens demeurant a l'actif du Fonds, entre les
personnes ayant verse des contributions ,

RECONNAISSANT que, avant que la liquidation puisse titre effectuee, le Fonds de 1971 devrai t
faire face a ses obligations eu egard a tous les sinistres qui se sont produits avant que la Convention
cesse d'etre en vigueur,

MAIS TENANT coMPTE de ce que le Fonds de 1971 ne sera pas en mesure de realiser son objectif
consistant a verser une indemnisation aux victimes de dommages dus a une pollution par les
hydrocarbures dans les Mats Membres s'il n'y a personne pour verser des contributions dans les Etat s
Membres restants,

CONSCIENTE du fait que I'article 42 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds peut
permettre d'accelerer la denonciation de la Convention de 1971 portant creation du Fonds,
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DECIDE qu'il conviendrait de proceder de toute urgence a ['examen des procedures qui

	

'
pourraient We mises en place pour permettre la liquidation rapide du Fonds de 1971 .


