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Resume:

	

Uavis de M. Thomas A Mensah sur les procedures convenant le mieux a
la liquidation du Fonds de 1971 figure en annexe au present document .

Mesures a prendre :

	

Noter les renseignements fournis .

1 Comme it est indique au paragraphe 3 du document 71 FUNDIA.2214, I'Administrateur, e n
juin 1999, a invite M . Thomas A Mensah a Bonner un avis sur les procedures qui conviendraient l e
mieux pour la liquidation du Fonds de 1971 .
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Cet avis, accompagne du CV de I'auteur, fait I'objet du present document .
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Mesures ue I'Ass blee es invitee a rendr

L'Assembl6e est invitee a prendre note des renseignements donnes dans le presen t
document .
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ANNEXE

UIDATION DU FONDS INT E
DE 1971 POUR LES DOMM)

INDEMNISATI (
LA POLLUT1 1

PAR LES HYDROCARBURES

RESUME ANALYTIQU E

par Thomas A. Mensah

1. La denonciation de la Convention de 1971 portant creation du Fonds par des [`tats contractant s
qui comptent d'importants contributaires a reduit I'assiette des contributions au Fonds, et du meme cou p
considerablement alourdi la charge virtuelle des contributaires d a ps les autres tats contractants . Cela
a egalement remis en question la viabilite durable du Fonds .

2. La possibilite que le Fonds ne soit pas en mesure de faire face a ses obligations pour
indemniser des dommages de pollution pourrait poser la question de la responsabilite eventuelle de s
differents Etats contractants . Si l'identite juridique du Fonds en tant qu'organisme distinct des tat s
contractants repose sur de solides arguments, rien ne garantit qu'une action engagee contre un Eta t

contractant n'aboutirait pas dans certaines juridictions .

3. Les organes du Fonds sont convenus de la necessite de liquider de toute urgence le Fonds d e

1971 . Etant donne que le nombre des Etats contractants est encore nettement superieur au seuil d e
denonciation prevu a I'article 43 de la Convention, it convient de trouver une autre methode pour liquide r

le Fonds de 1971 .

4. II nest pas certain que la procedure de denonciation dite "acceleree" prevue a ]'article 42 de l a
Convention permette d'atteindre cet objectif car it n'est pas sur qu'un nombre suffisant d'Etat s
contractants seraient prets a avoir recours a cette procedure, meme au cas ou ]'Assemblee deciderai t
qu'il y a eu une augmentation considerable du niveau des contributions pour les autres tat s
contractants .

5. La denonciation acceleree de la Convention ne resoudrait pas le probleme de I"'interruption"
dans la protection des Etats contractants qui passent du Fonds de 1971 au Fonds de 1992 . II a et e

propose de remedier a cette 'interruption' par une resolution de I'Assemblee du Fonds de 1992 qu i
reduirait le delai entre le depot des instruments d'adhesion au Protocole du Fonds de 1992 et 1'entree e n
vigueur du Protocole pour les Etats qui y adherent . Toutefois, une resolution dans ces termes serai t
inoperante au cas ou I'un quelconque des bats contractants au Protocole de 1992 s'opposait a
I'utilisation d'une resolution a cette fin .

6. II serait possible de modifier I'article 43 de la Convention afin de relever le seuil de denonciatio n
au-dessus du nombre actuel de trois . Une revision dans ce sens pourrait titre adoptee par un e
conference diplomatique organisee a ('initiative de I'OMI, conformement aux dispositions du paragraphe
1 de Particle 45 de la Convention .

7. II a ete propose qu'en attendant son entree en vigueur, un amendement dans ce sens pourrai t
titre applique "a titre provisoire" pour denoncer la Convention . Cela ne semble pas titre une solution
viable. De graves complications surgiraient si les conditions relatives a 1'entree en vigueur n'etaient pa s
remplies a l'issue de la periode d'application provisoire .

8. Un amendement adopte par une conference diplomatique peut titre mis en application asset
rapidement par le biais de la procedure "simplifiee" ou "acceleree" fondee sur "I'acceptation tacite" de s
Etats contractants . On pourrait aussi prevoir que, A son entree en vigueur, I'amendement s'appliquera A

tous les Etats contractants a 1'exception de ceux qui refusent d'etre lies par lui . Les tats contractants
qui font une declaration dans ce sens seront consideres comme ayant denonce la Convention .
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9. La procedure simplifiee a tits utilisee dans le cadre de nombreux accords internationaux ,
notamment la Convention SOLAS de 1974, le Protocole MARPOL de 1978, la Convention de 1992 su r

Ia responsabilite civile et les Protocoles du Fonds, ('Accord de 1994 relatif a I'application de la partie X I
de la Convention de 1982 sur le droit de la mer et la Convention HNS de 1996 .

10. Uidee que la Convention de 1971 peut titre consideree comme ayant ete denoncee "par suit e
d'un changementfondamental de circonstances" risque de ne pas permettre de resoudre le probleme .
Des arguments juridiques plausibles s'opposent a cette affirmation, qui pourrait ne pas titre acceptee
par les tribunaux de certains Etats contractants . Dans ce cas, de graves difficultes surgiraient si l e
Fonds trait considers comme ayant ete denonce dans certains Etats contractants et pas dans d'autres .

11. Le recours a la Cour internationale de Justice (CIJ) ne semble pas offrir une solution efficace .1 1

pourrait ne pas titre facile de soumettre le probleme a la CIJ sous forme de "differend" contentieux entr e

deux Etats contractants . Meme si un differend 6tait soumis a la CIJ, la decision ne lierait que les partie s
au differend . II est egalement possible que la CIJ n'accepte pas de se prononcer au sujet du differen d
ou ne considere pas que le changement de circonstances sufFise pour denoncer la Convention .

12. La suggestion visant a demander un avis consultatif a la CIJ risque aussi de ne pas offrir un e

solution viable . L'Assemblee de I'OMI pourrait decider que ('interpretation ou I'application de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds nest pas une question que I'OMI peut renvoyer a la CIJ
en application des dispositions pertinentes de la Convention portant creation de I'OMI ou de la Charte
des Nations Unies . Et la CIJ pourrait aussi refuser de donner un avis consultatif, meme si I'Assemble e
de I'OMI acceptait de la saisir de la question .

13. La liquidation du Fonds de 1971 ne peut titre decidee par les tribunaux du Royaume-Uni du fai t
que le Fonds, en tant qu'organisme dote d'une personnalite juridique internationale, nest pas soumis a u
droit interne du Royaume-Uni . Par ailleurs, en raison du caractere particulier des taches et de s
decisions connexes que necessite la "liquidation" du Fonds de 1971, y compris la liquidation de I'organ e
"residuel" (personne morale) vise au paragraphe 3 de I'article 44 de la Convention, la liquidation dans c e
cas pourrait ne pas titre une tache indiquse pour un "liquidateur" au sens habituel du terme . Une
solution plus appropriee pourrait consister pour le Fonds de 19716 confier cette fonction au Fonds d e
1992, sous reserve de dispositions satisfaisantes pour le remboursement des frais et les question s

connexes .
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LIQUIDATION DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATIO N
DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION

PAR LES HYDROCARBURES

par Thomas A . Mensah

introduction

1. Le Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus a la pollution pa r
les hydrocarbures (le Fonds de 1971) administre le regime d'indemnisation des dommages dus a l a
pollution par les hydrocarbures (et le regime connexe de prise en charge financiere de s
proprietaires) institue par la Convention internationale de 1971 portant creation d'un Fond s
international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds) .

2. Le Fonds de 1971 fait partie d'un regime global de responsabilite et d'indemnisation pour le s
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures institue conjointement par la Convention
internationale de 1969 sur la responsabilite civile pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures (la Convention de 1969 sur la responsabilit(? civile) et la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds . En verite, la Convention de 1971 est definie comme "complementaire" pa r
rapport a la Convention CLC de 1969 .

3. Les Conventions de 1969 et de 1971 ont ete appliquees comme des element s
complementaires d'un regime commun . Par consequent, lorsqu'il a ete decide de reviser le regim e
afin d'en Margir la portee et de relever le niveau de protection offert aux victimes de dommages d e
pollution, it a ete juge necessaire de reviser simultanement les deux instruments d'une manier e
etroitement coordonnee . Cette revision s'est faite en adoptant deux nouveaux instrument s
conventionnels, a savoir le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur l a
responsabilite civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (le Protocole CLC
de 1992) et le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant creatio n
d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures (Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds) .

4. Lorsqu'ils ont adopte les Protocoles de 1992, les Etats contractants s'attendaient a ce que l e
regime revise prevu par les nouveaux protocoles remplacent entierement, le moment venu, l e
regime institue par la Convention CLC de 1969 et la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
Its esperaient en particulier que la totalite ou la plupart des Etats participant au regime de 1969/197 1
opereraient le passage au regime de 1992 en adherant aux Protocoles de 1992 et en denongant le s
Conventions de 1969 et de 1971 . Cela aurait finalement abouti a la "denonciation" du regime de
196911971, de la maniere prevue au paragraphe 1 de I'article 43 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, qui prevoit que la Convention "tessera d'etre en vigueur lorsque le nombre de s
(=tats contractants devient inferieur a trois" .

5. Pour faciliter le passage du regime de 1969/1971 a celui de 1992, des dispositions
transitoires avaient ete incorporees dans les instruments de 1992 afin de permettre aux Etats d e
passer plus ou moins en douceur d'un regime a I'autre . Les Etats contractants denonceraient le s
conventions de 196911971 Iorsqu'ils adhereraient aux protocoles de 1992, et ils deviendraient parti e
aux protocoles de 1992 au moment ou prendraient effet leurs denonciations des conventions de
1969 et de 1971 . Cet arrangement presenterait le double avantage de garantir tout d'abord que le s

tats contractants ne seraient pas laisses sans protection lorsqu'ils passeraient au nouveau regime ,
et aussi de ne pas les obliger a participer simultanement aux deux regimes . Cet arrangement
garantissait aussi que le fonctionnement du Fonds de 1971 ne serait suspendu que lorsqu'un Fond s
de 1992 viable serait veritablement en 6tat de fonctionner .
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La p6rennite du fonctionnement et de la viabilit6 du Fonds de 1971 6tait subordonnee a
deux conditions, a savoir:

a) existence d'un nombre sufFisant d'Etats contractants comptant des contributaire s
capables de verser les contributions n6cessaires pour permettre au FIPOL de 197 1
de s'acquitter de son obligation d'indemniser les dommages vises par la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds ; et

b) maintien du nombre des Parties contractantes au-dessus du point ou les
contributions exig6es des contributaires dans les autres tats contractant s
subiraient une "augmentation considerable" .

7. Afin de garantir que ces conditions sont remplles, it est stipule a I'article 43 que la
Convention "cesse d'etre en vigueur Iorsque le nombre des bats contractants devient inf6rieur a
trois" . En outre, Particle 42 prevoit un m6canisme de "d6nonciation acceler6e" en vertu duquel le s
1-tats contractants ont la possibilit6 de renoncer rapidement au regime de 1969/1971 lorsqu'u n
changement dans le nombre des Etats contractants entraine "une augmentation consid6rable d u
niveau des contributions des autres Etats contractants" . Les dispositions de Particle 42 de l a
Convention donnent a chaque Etat contractant ainsi qu'a I'Administrateur du Fonds le droi t
d'engager le processes destin6 a permettre aux Etats contractants qui le jugent necessaire de
d6noncer la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

8. Cette proc6dure est bien 6videmment subordonnee a la condition que le Fonds soit dans
('obligation (et en mesure) de s'acquitter de ses obligations relatives t tout ev6nement survenu alor s
que le Fonds etait encore op6rationnel (article 43, paragraphe 2 et article 44 de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds) .

	

9 .

	

Ce m6canisme de "d6nonciation acceler6e" pr6vu a Iarticle 42 de la Convention de 1971
repose lui-meme sur deux hypotheses .

10. La premiere est que les Etats contractants qui risquent d'etre touch6s par une reduction d u
nombre d'Etats participant au Fonds feront usage du droit qui leur est accord6 en vertu de cet
article, non seulement pour demander que I'Assembl6e soit convoquee afin de prendre la decisio n
necessaire en vue d'une d6nonciation acc616r6e, mais aussi pour participer a la session
extraordinaire de I'Assembl6e et lui permettre ainsi de prendre cette decision . On suppose
egalement que les Etats contractants interesses saisiront ('occasion que leur offrira une decision d e
I'Assembl6e pour deposer efFectivement les instruments de d6nonciation de la Convention dans le s
delais fixes dans cet article .

11 . La seconde hypothese qui sous-tend le m6canisme de d6nonciation acc6ldree pr6vu A
['article 42 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds est que les organes du Fonds de
1971 (c'est-a-dire I'Assembl6e ou, le cas 6cheant, le Comite ex6cutif) r6uniront le quoru m
necessaire pour prendre la decision envisagee dans ledit article .

Le probleme

12 . La n6cessit6 de recourir a une autre proc6dure pour iiquider le Fonds de 1971 tient au fai t
que les hypotheses sur lesquelles reposent les articles 42 et 43 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds n'ont pas 0confirm6es depuis 1'entr6e en vigueur des Protocoles de 1992 . Si de
nombreux Etats contractants ont quitt6 le Fonds de 1971 en faveur du Fonds de 1992, bon nombr e
sont toujours membres du Fonds de 1971 . Or, avec la diminution du nombre d'Etats contractants, e t
par consequent de la quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu A contribution daps les autre s
Etats contractants, on a observe une augmentation consid6rable du niveau des contributions qu e
pourraient avoir 6 verser les contributaires dans les autres Etats contractants pour couvrir
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('obligation du Fonds de verser des indemnites . Cela signifie que la charge financibre de s
contributaires dans les autres Etats contractants serait particuli6rement lourde au cas ou se
produirait un ev6nement grave mettant en cause la responsabilite du Fonds de 1971 .

13. Ainsi donc, le scenario que les dispositions de I'article 42 de la Convention visaient a 6viter
s'est rbalise . De fait, it y a tout lieu de penser que la situation s'aggravera encore lorsque les autre s
Etats contractants qui ont des quantit6s relativement importantes d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution d6nonceront la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Toutefois, etant donne
que le nombre des Etats contractants a la Convention de 1971 demeure nettement superieur au
seuil auquel la Convention cesse d'etre en vigueur, la Convention de 1971 continue d'etr e
appliquee . Tant que cette situation persiste, les contributaires au Fonds de 1971 dans les autre s
Etats contractants courent le risque d'avoir a faire face a une augmentation considerable de s
contributions pour permettre au Fonds de 1971 d'assumer ses obligations en cas d'evenemen t
grave vise par la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

14. Malgre cela, les autres Etats contractants dans le cadre de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds Wont pas pris les mesures qu'ils avaient la possibilite de prendre d aps le cadre d e
la Convention afin de se premunir contre ('obligation eventuellement lourde de faire face au x
obligations du Fonds de 1971 . En outre, du fait que de nombreux Etats contractants n'assistent pa s
aux reunions de I'Assembl6e et du Comit6 executif du Fonds de 1971, ces organes ne reunissen t
pas le quorum n6cessaire pour leur permettre de prendre la decision requise .

15. Dans ces conditions, it est tout a fait possible que le Fonds de 1971 ne soit pas en mesure
de s'acquitter de l'obligation de verser des indemnit6s pour les dommages de pollution resultant d'u n
grave evenement du fait que les personnes dans les autres Etats contractants qui sont tenues d e
verser des contributions au Fonds ne seront pas en mesure de verser les contributions n6cessaire s
pour lui permettre de faire face a ses. obligations . En v6rit6, on pourrait rapidement se trouver dans
une situation ou personne dans les autres Lats contractants ne serait oblig6 de payer de s
contributions au Fonds de 1971 . Une telle situation pourrait soulever des problemes juridique s
graves et compliqu6s, notamment au sujet de la responsabilit6 6ventuelle des Etats contractant s
eux-memes.

16. La question de I'eventueile responsabilite directe des Etats contractants au cas ou le Fonds
ne serait pas en mesure de faire face a ses obligations souleve des questions juridiques complexes
aussi bien en droit national qu'en droit international . S'il est g6n6ralement admis qu'une organisatio n
internationale (intergouvernementale) est une personne juridique distincte de ses Etats membres, i t
nest pas accepte de fagon claire et sans equivoque que cette responsabilite juridique exclu t
n6cessairement la possibilite que les Etats membres de ('organisation puissent titre eux-meme s
tenus pour responsables, separement ou conjointement, de ses obligations . Les universitaires n e
sont pas unanimes da ps leurs ecrits sur la question et les rares decisions judiciaires pr6senten t
d'6normes divergences .

17. Dans deux des principales affaires dans lesquelles ces questions ont et6 abordees, le s
tribunaux nationaux et un tribunal international sont parvenus a des conclusions differentes . Dans
I'affaire des helicopteres Wesflands c. Organisation arabe pour l'industrialisation (OAI) parm i
d'autres, le Tribunal arbitral de la Chambre internationale de commerce (CIC) a decide qu'un e
organisation internationale qui se compose de plusieurs Etats independants peut titre tenu e
responsible des obligations financieres de ('organisation a I'6gard de tiers . Le Tribunal arbitral a
d6cid6 qu'en I'absence de toute disposition qui exclut express6ment ou implicitement l a
responsabilit6 des [quatre] Etats membres [de s'acquitter des obligations acceptees pa r
('organisation] . . . les tiers pourraient legitimement les tenir pour responsables . Ce point de vue a et e
directement rejet6 par les tribunaux suisses devant lesquels I'un des Etats membres de 1'OAI avai t
interjet6 appel . La Cour de justice de Gen6ve a statu6 que I'OAI 6tait juridiquement e t
frnanci6rement une organisation ind6pendante de ses Etats fondateurs, tandis que le Tribuna l
federal supreme de la Suisse a decid6 que le statut de l'organisation comportait a son avis des
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preuves sans equivoque de l'independance totale de ('organisation vis-a-vis de ses Etats fondateur s
et que I'autonomie de ('organisation excluait toute possibilite que les contrats conclus par elle ave c
des tiers soient consideres comme un acte accompli par un delegue ou un organe qui engagerai t
les Etats fondateurs .

18. Les tribunaux britanniques sont parvenus a la meme conclusion dans I'affaire du Conseil
international de 1'etain, lorsque celui-ci est devenu insolvable, apres 1'effondrement des stocks
regulateurs, et n'a pas pu honorer les contrats qu'il avait passes . Lors de 1'examen des "action s
directes" intentees par les creanciers contre les Lals membres du Conseil intemational de 1'etain, l a
Haute Cour britannique a decide que le Conseil etait une "personne juridique et par consequen t
que ses membres n'etaient pas responsables de'ses obligations vis-a-vis de tiers en raison de ieu r
qualite de membres, que ce soit parallelement au Conseil international de ['etain ou en son lieu e t
place . Cette decision a ete confirmee a la fois par la Cour d'appel et par la Chambre des lords . II y a

lieu de souiigner que les jugements dans cette affaire etaient essentiellement fondes sur le droi t
britannique plutot que sur le droit international . Il y a egalement lieu de rappeler I'importante mise e n
garde du juge de la Haute Cour, qui a declare qu'il etait contestable qu'en droit international ,
1'existence d'une personne morale exclue necessairement la responsabilite directe des membre s
d'une association a 1'egard de ses creanciers .

19. Dans le cas du Fonds de 1971, it existe peut-titre des preuves encore plus categoriques no n
seulement de son independance vis-a-vis de ses Etats membres mais, ce qui est peut-titre plu s
important encore, de son caractere distinct desdits Etats pour ce qui est de l'obligation de verser des
indemnites et de la propriete des avoirs . S'agissant de I'origine des fonds dont it dispose, le Fond s
differe d'une organisation internationale classique dans la mesure ou ['obligation de verser des
contributions ne repose pas sur les [=tats membres mais plutot sur les "personnes" qui regoivent de s
hydrocarbures donnant lieu a contribution dans les divers tats contractants . C'est ainsi qu'a
1'exception des Etats qui pourraient decider de ieur propre chef, et en usant de leer volont e
souveraine, d'assumer eux-memes ('obligation de contribuer au Fonds conformement au x
dispositions de I'article 14 de la Convention portant creation du Fonds, aucun Lat contractant de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds n'a la moindre obligation financiere a 1'egard du
Fonds. Cela ressort encore plus clairement des dispositions de I'article 44 de la Convention, qu i
prevoit qu'apres la liquidation du Fonds, les sommes et biens demeurant a I'actif du Fonds devron t

titre distribues "entre les personnes ayant verse des contributions" . Les Etats contractants du Fond s
n'ont pas droit a une part de ces avoirs, sauf s'ils ant volontairement verse des contributions au
Fonds en vertu de I'article 14 .

20. 11 est done possible de dire avec un certain degre de certitude que les demande s
d'indemnisation adressbes directement aux Etats contractants, au cas ou le Fonds de 1971 ne

serait pas en mesure de faire face a ('obligation d'indemniser les dommages de pollution ,
n'aboutiraient sans doute pas . Toutefois, rien nest jamais sur dans ce domaine et la possibilite qu e
des demandes d'indemnisation de cette nature soient presentees ne saurait We negligee, et it nes t
pas completement exclu qu'un tribunal ou une tour de justice dans un tat contractant ne suive l e
raisonnement du tribunal de la CIC plutot que la conclusion des tribunaux suisses et anglais . En
raison de cette possibilite, it est d'autant plus necessaire et souhaitable que les t tats contractant s
recherchent une solution rapide et efficace au probleme que connait actuellement le Fonds de 1971 .

21. Independamment du risque que les differents Etats contractants puissent titre tenu s
directement responsables des obligations du Fonds de 1971 qui Wont pas ete honorees en ce qu i
concerne l'indemnisation de dommages de pollution, it convient egalement d'evoquer les incidence s
negatives que pourrait avoir une situation dans laquelle des personnes ayant subi des dommage s
ne seraient pas en mesure d'obtenir une indemnisation du fait que le Fonds de 1971 est incapabl e
de faire face a ses obligations . L'impossibilite pour le Fonds de 1971 de faire face a ses obligations
dans cette situation et pour les raisons indiquees pourrait porter atteinte a Ia credibilite du regim e

international de responsabilite et d'indemnisation tout entier . Cela pourrait avoir des repercussions
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negatives sur le Fonds de 1992, bien que le Fonds de 1992 soit juridiquement distinct du Fonds de
1971 .

22. C'est pour repondre a ces preoccupations que les organes directeurs du Fonds de 1971 ont
juge necessaire de rechercher les moyens eventuels de liquider rapidement le Fonds de 1971 ,
avant meme que ne se pr&sente le cas ou le Fonds serait totalement incapable d'assumer se s
obligations et de verser des indemnites, ou ne pourrait le faire qu'apres avoir demande au x
contributaires dans les autres Mats contractants de verser des contributions excessivemen t
importantes .

23 .

	

Au cours des d&bats sur les differentes solutions possibles, un certain nombre d'options ont
&te proposees pour atteindre l'objectif recherche, a savoir notamment :

a) Amendement du paragraphe 1 de I'article 43 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds afin de modifier le seuil a partir duquel la Convention cesse d'&tr e
en vigueur, ce qui permettrait de liquider le Fonds beaucoup plus rapidement .

b) Application du m&canisme de denonciation accel&ree de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds pr&vu a I'article 42 de la Convention, en vertu duque l
I'Assembl&e du Fonds prend la decision qui autorise les Mats contractants a
denoncer la Convention de 1971 dans un delai plus bref que les douze mois qu i
sont normalement exiges en vertu du paragraphe 2 de I'article 41 de la Convention .

C) D&nonciation de la Convention de 1971 portant creation du Fonds en raison d'u n
changement fondamental de circonstances, au motif que les denonciations de l a
Convention de 1971 ont rendu le systeme d'indemnisation inapplicable par suite d e
la diminution radicale de I'assiette des contributions .

d) Appel a la Cour internationale de Justice, qu'un ou plusieurs l tats contractants
soumettent une affaire litigieuse a la Cour ou, eventuellement, lui demandent u n
avis consultatif .

24. Sexaminerai ces diverses options separement et successivement . En accord avec les
directives qui m'ont ete donnees iorsque j'ai ete invite a donner mon avis, j'examinerai chacun e
d'entre elles sous I'angle juridique, pratique et politique .

a)

	

Amendement a I'article 43 de la Convention de 1971 portant creation du Fond s

25. Un amendement a I'article 43 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds viserait a
suspendre I'application de la Convention avant que le nombre des Etats contractants ne tombe e n
dessous du seuil de trois actuellement prevu0 dans cet article .

26. Un amendement dans ce sens peut titre adopt& par une conference diplomatique ou un e
conf&rence des Mats contractants convoqu&e en vertu de Particle 45 de la Convention . Aux terme s
de cet article, une conference peut titre convoquee par I'Organisation maritime internationale (OMI )
agissant de sa propre initiative (paragraphe 1) ou a la demande d'au moins un tiers des ) tat s
contractants a la Convention de 1971 portant creation du Fonds (paragraphe 2) . Compte tenu de l a
maniere dont les Etats contractants ont reagi par le passe aux demandes d'action concernant l a
Convention, on peut difficilement s'attendre a ce que le nombre requis d'Etats contractants puissen t
titre persuades de demander au Secretaire general de I'OMI de convoquer une conference . I I
semblerait donc qu'une solution plus realiste consisterait pour I'Assemblee du Fonds a inviter le
Secretaire general de I'OMI a convoquer une conference en application du paragraphe 1 d e
I'article 45 . Cette initiative pourrait titre prise par le Comite executif au cas ou le quorum necessair e
pour une reunion de I'Assemblee ne serait pas reuni . (Des mesures pourraient aussi titre decidees
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par le Conseil d'administration cree en vertu de la resolution N°13 si le quorum necessaire pour un e
reunion du Comite executif ne peut titre constitue) .

27. Si le Secretaire general estime difficile de convoquer une conference en raison de s
contraintes budgetaires, le Fonds pourrait offrir de rembourser a I'OMI les depenses qui en
resulteraient. Afin de reduire les depenses, cette conference, qui ne devrait pas durer plus de deu x
jours, pourrait titre tenue parallelement a une reunion de I'Assemblee ou du Comite executif du
Fonds de 1971 ou, eventuellement, du Conseil d'administration .

28. Une conference convoquee en vertu de ['article 45 de la Convention serait invitee a adopter
un amendement au paragraphe 1 de I'article 43 de la Convention de 1971 portant creation du Fond s
afin que la Convention puisse titre denoncee plus rapidement que ne le prevoit cet article dans so n
libell& actuel . Get amendement pourrait prevoir que la Convention cesserait d'etre en vigueu r
lorsque le nombre des Etats contractants devient inferieur a un nombre nettement superieur a trois .
Get amendement pourrait aussi prevoir que son entree en vigueur correspondrait au moment ou l a
quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus clans tous les autres Mat s
contractants devient inferieure a un nombre de (millions) de tonnes specifie ou lorsque se
trouveraient reunies d'autres conditions que la conference pourrait juger appropriees .

29. Le projet d'amendement, de meme que les clauses finales et les dispositions transitoire s
eventuelles, pourraient titre elabores par I'Assemblee, le Comite executif ou le Consei l
d'administration en vertu de toute procedure ou de tout arrangementjuges appropries eu egard a
l'urgence de la question . Si un veritable consensus existe parmi les gouvernements qui participeron t
probablement a la conference, et a condition que le projet ait ete suffisamment elabore avant l a
conference, it devrait titre possible d'envisager que la conference acheve ses travaux en moins d e
deux jours .

39. Subsiste la question de savoir si un nombre suffisant Atats contractants se rendront a une
conference convoquee pour adopter cet amendement . S'il n'est nullement certain que le s
demarches entreprises aupres des gouvernements donneront des resultats, 1'experience passe e
donne a penser qu'il ne devrait pas @tre tres difficile de persuader les gouvernements de participer a
une conference de cette nature en y envoyant des representants de leurs missions diplomatiques a
Londres .

Entree en vigueur de I'amendemen t

31. Si I'article 45 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds prevoit que la Conventio n
peut titre amendee par une conference diplomatique ou une conference des tats contractants, it n e
specifie pas les conditions qui doivent titre remplies avant qu'un amendement adopte par un e
conference de cette nature puisse entrer en vigueur . Dans ce cas, c'est le droit des traites en
general qui s'applique. En vertu du droit international, une conference qui adopte un traite ou u n
amendement a un traite dans un cas semblable a le droit de definir les modalit(§s de son entree en
vigueur (paragraphe 1 de ]'article 24 de la Convention de Vienne de 1959 sur le droit des traites) . La
pratique normale pour un amendement a un traite dejb en vigueur consiste a subordonner son
entree en vigueur a son acceptation par un nombre specifie d'Lats contractants, soit en regle
generale les deux tiers du nombre total des Etats contractants . Par ailleurs, sauf clans des ca s
speciaux, un amendement qui entre en vigueur ne lie que les Etats contractants qui ont exprim e
('intention d'etre lies par Iui . Dans les circonstances particulieres de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, it semble peu probable qu'un amendement puisse entrer en vigueur par cett e
procedure . Le comportement des Mats contractants jusqu'ici rend peu probable que i'on puiss e
obtenir le nombre d'adhesions requis pour que I'amendement entre en vigueur, aussi faible que sof t
le nombre d'adhesions specifie pour cela .

32. Le recours a la procedure habituelle d"'acceptation acceleree" pour 1'entree en vigueur de
I'amendement souleverait une difficulte encore plus serieuse dans le cas de la Convention de 1971
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portant creation du Fonds. Selon la procedure normale, un amendement qui entre en vigueu r
s'applique uniquement aux Etats contractants qui se sont declares disposes a titre lies par ce t
amendement. Dans le cas d'un amendement visant a denoncer la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, cela cr6erait de s6rieuses complications . L'application de I'amendement vise 6
denoncer la Convention de 1971, ce qui entrainera [a dissolution du Fonds de 1971 . l[ serait don c
difficile qu'un amendement de cette nature s'applique a certains Etats contractants et pas a d'autres .

33. En consequence, la seule solution pratique dans ce cas semble consister a prevoir qu e
I'amendement, lorsqu'il entrera en vigueur, s'appliquera a tons les Etats contractants, y compris a
ceux qui ne l'ont pas express6ment accepte .

Application provisoire de I'amendemen t

34. Une m6thode propos6e pour atteindre cet objectif consisterait a prevoir que I'amendemen t
entrera en vigueur de la maniere habituelle mais que, en attendant son entree en vigueur, les Etats
contractants d6cident de I'appliquer 6 titre provisoire . L'application provisoire d'un traits en attendan t
son entree en vigueur est autoris6e en vertu du droit international si cela est prevu dans le traits o u
si les Etats qui ont negoci6 le traits sont convenes d'une telle application provisoire "d'une autre
maniere" (article 25 de la Convention de 1969 sur le droit des trait6s) . Par ailleurs, ainsi qu'il a ete
signals au tours des d6bats de I'Assembl6e du Fonds, [a procedure de I'application provisoire a 6t 6
utilis6e dans I'Accord de 1994 relatif a I'application de la partie XI de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer de 1982, que I'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies a adopt& l e
28 juillet 1994 . L'article 7 de cet Accord prevoit que, si I'Accord nest pas entre en vigueur l e
16 novembre 1994, it sera applique a titre provisoire par certaines cat6gories d'Etats . Toutefois ,
I'application provisoire de I'Accord de 1994 6tait pr6vue pour une periode d6termin6e . A 1'expiratio n
de cette p6riode, l'application provisoire prendrait fin . Aux termes du paragraphe 3 de I'article 7 d e
('Accord de 1994, ['application a titre provisoire "tessera le jour ou celui-ci [I'Accord) entrera en
vigueur" et it est precise que "dans toes les cas, I'application a titre provisoire prendra fin l e
16 novembre 1998 si a cette date [a condition 6nonc6e a I'article 6 de I'Accord nest pas satisfaite" .

35. La formule adopt6e par I'Assembl6e g6n6rale convenait parfaitement a I'Accord de 1994 ca r
elle permettait de faire entrer en vigueur des modifications importantes apportees 6 la Convention
de 1982 en meme temps que la Convention proprement dite, tout en laissant aux gouvernements l e
temps dont ils auraient grandement besoin pour prendre les dispositions n6cessaires pour accompli r
leurs proc6dures constitution nelIes respectives avant de se d6clarer pr6ts a titre li6s de fago n
permanente . Dans ces conditions, cette procedure n'6tait pas seulement juridiquement correcte ,
mais elle avait tout son sens en termes pratiques et politiques . C'6tait d'autant plus le cas qu e
I'application a titre provisoire de I'Accord et de la Convention de 1982 6tait "r6versible" dans l a
mesure ou it y serait mis fin si les conditions fixees pour I'application a titre provisoire n'etaient pas
satisfaites . Cela s'est en fait produit pour certains des Etats qui avaient accepte d'appliquer l a
Convention et I'Accord de 1994 a titre provisoire . A l'issue du d6lai pr&vu (16 novembre 1998) ,
I'application a titre provisoire de la Convention et de I'Accord de 1994 a pris fin pour les ttats qu i
n'avaient pas &te en mesure de mener a bien le processus de ratification . De fait, ces Mats ont
abandonne le regime de la Convention de 1982 et de I'Accord de 1994 . Toutefois, leur depart n' a
pas ports atteinte au maintien de I'application de la Convention et de I'Accord de 1994, pas plu s
qu'uu statut juridique des autres Etats en tant que Parties .

36. II est tr&s improbable qu'une procedure portant sur I-application 6 titre provisoire" d'u n
amendement puisse convenir dans le cas pr6sent a la Convention de 1971 portant cr6ation d u
Fonds, compte tenu de I'objet de I'amendement envisage . Cet amendement vise en effet a denoncer
la Convention de 1971 portant creation du Fonds et a dissoudre le Fonds de 1971 ; par cons6quent ,
son entree en vigueur mettrait fin a la Convention de 1971 en tant qu'instrument conventionnel . 1 1
West pas possible de denoncer la Convention de 1971 portant creation du Fonds "a titre provisoire "
6tant donne que la d6nonciation dans ce cas ne saurait titre invers6e au cas ou les condition s
applicables a I'entr6e en vigueur ne seraient pas satisfaites .
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37. II decoule de ce qui precede que la proposition visant a liquider le Fonds de 1971 en

adoptant un amendement a la Convention et en I'appliquant a titre provisoire ne serait pas
realisable, sur le plan juridique comme sur le plan pratique .

Procedure d'acceptation acceieree et °tacite" pour 1'entrse en vigueur d'un amendement

38. 11 serait toutefois possible de faire entrer en vigueur pour ]'ensemble ou la plupart des tat s
contractants et dans les meilleurs delais un amendement a la Convention de 1971 portant creation
du Fonds qui aurait ete adopte par une conference diplomatique ou une conference des tat s
contractants . Cela pourrait se faire par le biais d'une procedure "simplfte" en vertu de laquell e
I'adoption de ]'amendement par les Etats ne se fera pas par une indication expresse mai s
"tacitement", c'est-a-dire par l'absence d'objection des Etats a son sujet .

39. En vertu de cette procedure, la conference diplomatique ou la conference des Etat s
contractants convoquee en vertu de I'article 45 de la Convention de 1971 pourrait en fait arreter l a
date a laquelle I'amendement qu'elle aura adopte entrera en vigueur . L'amendement pourrait titre

concu de la maniere ci-apres :

a) La conference adopterait un texte modifie du paragraphe 1 de I'article 43 de l a
Convention de 1971 prevoyant que la Convention cessera d'etre en vigueur si l e
nombre des Etats contractants devient inferieur a un nombre determine (beaucou p
plus sleve que le nombre actuel de trois), ou si la quantite totale d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution regus dans 1'ensemble des Etats contractants tombe en
dessous d'un nombre de (millions) tonnes determine, ou encore si I'Assembls e
decide qu'une situation est apparue entrainant ou risquant d'entrainer "un e
augmentation considerable du niveau des contributions des autres Etat s
contractants" .

b) L'amendement prevoirait egalement que la procedure d'entr&e en vigueur n'exigerai t
pas que les Etats contractants se declarent formellement prets a titre lies par
I'amendement . Dans ces conditions, I'amendement serait considers comme ayan t
ete accepts a une date determinee a moins u'un nombre donne d'Lats
contractants, ou une proportion du nombre total des tats contractants, ne formulen t
expressement des objections avant cette date .

C) L'amendement prevoirait egalement qu'il entrerait en vigueur a une date determinee
pour tous les Etats contractants a 1'exception de ceux qui, avant une date specifiee ,
declareraient ne pas vouloir titre lies par lui . Un Etat contractant qui fait une
declaration daps ce sens serait considers comme ayant denonce la Convention a
compter de la date a laquelle I'amendement doit entrer en vigueur.

40 .

	

Cette formule presente un certain nombre d'avantages sur le plan pratique, a savoir :

a) Elle permet aux Etats contractants et autres parties concernees de connaitr e
suffisamment a I'avance la date exacte a laquelle I'amendement prendra effet et l a
Convention cessera d'etre en vigueur.

b) Elle garantit que la denonciation de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds s'appliquera a toes ]es Etats contractants, sous reserve des obligations d u
Fonds et des Etats contractants pour les evdnements survenus avant la date de l a
denonciation (paragraphe 2 de I'article 43 de la Convention) .

C)

	

Elle permet aux 1 tats contractants de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds qui souhaitent opter pour la Convention de 1992 de le faire sans aucune
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interruption dans la couverture ou moyennant une interruption de tres courte duree .
Cela s'explique du fait que les Etats contractants seront en mesure de deposer leurs
instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhesion concernant la Convention d e
1992 portant creation du Fonds dans des delais suffisants pour garantir que l a
ratification prendra effet lorsqu'ils quitteront le regime de 1971 ou avant cette date .
Meme si les deux evenements ne peuvent titre absolument synchronises, cett e
procedure garantira que l'interruption de la couverture sera relativement breve .

d) L'entree en vigueur de I'amendement ne sera pas tributaire dune action determine e
quelconque de la part des autres Lats contractants . En consequence, 1'entree e n
vigueur ne pourra titre empech&e ou retard&e par 1'inaction de l'un quelconqu e
d'entre eux .

e) Uentree en vigueur ne sera pas gen&e ou retardee meme si les reunions d e
I'Assembiee du Fonds de 1971 ne reunissent pas le quorum necessaire . Meme s i
1'entree en vigueur necessitait urie decision de I'Assembl&e, cette decision pourrai t
titre prise par le Comfit& ex&cutif ou, au besoin, le Conseil d'administration ,
conformement aux resolutions deja adopt&es par I'Assemblee .

41. Sur le plan juridique, it ne semble pas qu'une procedure simplifiee d'entree en vigueu r
fondee sur I'acceptation "tacite" de I'amendement par les tats contractants puisse souleve r
beaucoup d'objections . Ainsi qu'il a deja ete indique, aucune regle du droit internationa l
conventionnel n'interdit a une conference diplomatique ou a une conference des Etats contractants
convoqu&e en vertu de I'article 45 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds d'avoi r
recours a cette procedure pour 1'entree en vigueur d'un amendement . Pas plus I'article 24 qu e
I'article 40 de la Convention de Vienne sur le droit des trait&s ne limitent en quoi que ce soit le droi t
d'une telle conference a cet egard ; par ailleurs, ni I'article 25 ni toute autre disposition de l a
Convention de 1971 proprement dite ne contiennent de restrictions expresses ou implicites a ce t
egard .

42. La procedure dite d"'acceptation tacite" a &te utilisee, sous diverses formes, dans un certai n
nombre d'accords internationaux (voir annexe 2) . En regle generale, cette procedure n'a ete utilise e
que pour les amendements aux dispositions des "annexes techniques" aux conventions . Uentr&e en
vigueur des amendements aux articles principaux se fait par la procedure normale, laquelle exig e
des declarations "explicites" d'acceptation par les ttats concernes . II est egalement vrai que l a
procedure d"'acceptation tacite" est g&neralement adoptee pour des amendements lorsque cett e
procedure d'amendement est pr&vue dans le corps meme du trait& . Dans ce cas, la procedure es t
justifiee par le fait que les !=tats qui acceptent d'etre lies par le trait& principal sont supposes avoi r
accept& la procedure lorsqu'ils declarent accepter d'@tre lies par le trait& . Tel nest pas le cas pour l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, qui ne prevoit pas une telle procedur e
d'amendement.

43. L'absence d'une disposition da ps ce sens dans la Convention de 1971 portant creation du
Fonds n'interdit toutefois pas n&cessairement d'avoir recours a cette procedure pour modifier l a
Convention . Dans une situation pas tres differente de celle de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, I'Assemblee generale des Nations Unies a jug& qu'il serait juridiquemen t
possible et politiquement appropri& d'utiliser la procedure "simplifiee" qui suppose I'acceptatio n
tacite des ♦ tats pour atteindre l'objectif important et urgent de garantir 1'entr&e en vigueur rapide d e
('Accord de 1994 relatif a I'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droi t
de la mer de 1982 . L'article 5 de ('Accord de 1994, intitule "Procedure simplifiee", prevoit ce qui suit :
"Un Etat ou une entite ayant depose avant la date d'adoption du present accord un instrument d e
ratification, de confirmation formelle ou d'adhesion concernant la convention et ayant sign& l e
present accord conformement a I'article 4, paragraphe 3, alinea c), est repute avoir etabli son
consentement a titre Iie par le present accord douze mois apres la date de son adoption, a moins
que cet Etat ou cette entite ne notifie par ecrit au depositaire avant cette date qu'il ne souhaite pas
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se prevaloirde fa procedure simplifiee prevue parle present article" (pas en italique dans le texte) . I I
y a lieu de noter, a cet egard, qu'aucune disposition de la Convention de 1982 proprement dit e
n'envisageait 1'emploi d'une "procedure simplifiee" de cette nature pour modifier la Convention . Or,
et cela est encore plus pertinent, les modifications (amendements) apportees a la Convention de
1982 par ('Accord de 1994 portaient sur les articles principaux de la Convention et constituaient d e
toute evidence des modifications de fond par leur nature puisqu'elles modifiaient de fagon decisiv e
le regime prevu par la partie XI de la Convention dans sa forme initiale. Les E tats Membres d e
I'Drganisation des ]Nations Unies ont neanmoins juge approprie d'avoir recours a la procedure
simplifiee a cette fin, decision qui n'a suscite aucune objection . Ainsi donc, 1'emploi de la procedure
d-acceptation tacite" pour un amendement a la Convention de 1971 portant creation du Fonds n e
serait pas contraire au drolt international conventionnel et ne serait pas sans precedent .

44. Sur le plan politique, le recours a la procedure d'acceptation tacite dans le cas present ne s e
heurtera sans doute pas a une forte opposition . L'objection generalement opposee a 1'emploi d e
cette procedure emane d'litats dont le regime constitutionnel exige la participation d'autres secteur s
du gouvernement avant que I'Lat puisse accepter des obligations internationales ou modifier le s
obligations anterieurement acceptees . Pour ces [=tats, ]a procedure d'acceptation tacite nes t
acceptable que si les conditions constitution nelles prevues peuvent titre remplies . De I'avis general ,
tel est le cas si le traite initial, auquel les institutions internes appropriees donnent leur accord
constitutionnel avant la ratification, prevoit que la procedure d'acceptation tacite peut titre utilise e
pour modifier le traite . Dans ce cas, it semble admis que les organes d'Etat concernes sont repute s
avoir accepte que certaines modifications puissent titre apportees au traite par la procedur e
d'acceptation tacite .

45. Ainsi qu'il a ete indique precedemment, une telle justification ne peut titre invoquee dans le
cas d'un amendement a la Convention de 1971 portant creation du Fonds etant donne que cett e
Convention ne comporte aucune disposition relative a ['adoption et a I'application d'amendement s
par la procedure d'acceptation tacite . D'autres considerations devraient toutefois rendre ('utilisatio n
de cette procedure d'amendement a la Convention de 1971 portant creation du Fonds plu s
acceptable pour ies Etats dans le cas present. Tout d'abord, ]'ado tion de cet amendement a l a
Convention n'entrainera pas d'obligations supplementaires pour les tats contractants . Au contraire ,
cet amendement vise a les soustraire a des obligations qui pourraient titre lourdes en vertu de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds . Par consequent, la plupart des Etats contractant s
pourraient ne pas avoir besoin de ]'approbation de leur parlement national ou autre pour accepter u n
tel amendement. Pour ceux qui ont besoin de cette approbation, la procedure d'amendement
proposee leur permettrait de le faire .

46. Le fait qu'il soit peu probable que la plupart des gouvernements interesses soulevent de s
objections a la procedure dans le cas present est peut-titre la consideration la plus importante a cet
egard. Les faits montrent que, jusqu'ici, ces gouvernements Wont pas juge necessaire ou possibl e
de prendre des mesures pour denoncer la Convention, et cela en depit du fait que ]a denonciatio n
irait de toute evidence dans le sens de leurs interets . La principale raison semble en titre I'inerti e
administrative des ministeres ou des departements concernes . 11 est asset peu probable que ce s
memes ministeres et departements parviennent non seulement a susciter suffisamment d'intere t
pour un amendement visant a denoncer la Convention, mais decident deliberement de formuler de s
objections a I'amendement . S'il est toujours possible que certains gouvernements s'opposent a l a
procedure simplifiee en invoquant des principes juridiques ou politiques, it est tres improbable qu e
leer nombre soit suffisant pour faire obstacle a I'acceptation tacite d'un amendement et a son entree
en vigueur. En tout etat de cause, tout tat contractant suffisamment motive pour souhaiter faire
opposition a I'amendement aura ('option de denoncer la Convention . ELtant donne que I'amendemen t
a pour seul objectif d'aider les Etats contractants a eviter d'avoir a assumer des obligations qu i
pourraient titre lourdes en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, it ne sembl e
pas raisonnable de s'attendre a ce que I'un quelconque d'entre eux juge necessaire ou justifie d e
s'opposer 6 ]'amendement dans le cas present .
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b)

		

Recours au mecanisme de "denonciation acceleree" de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds

47. Une autre methode proposee pour resoudre le probleme cree par 1'effritement de I'assiett e
des contributions au Fonds de 1971 consisterait a avoir recours au mecanisme de "denonciatio n
acceleree" en vertu de I'article 42 de la Convention. Ce mecanisme permet a un Lat contractant d e
denoncer la Convention de 1971 portant creation du Fonds dans un laps de temps relativemen t
court si I'Assemblee du Fonds decide qu'il existe une situation de nature a entrainer une
augmentation considerable du niveau des contributions des autres Etats contractants . Des que
I'Assemblee a pris une decision dans ce sens, un 1 tat contractant peut denoncer la Convention d e
1971 portant creation du Fonds et cette denonciation peut prendre effet plus rapidement que cela n e
serait normalement le cas en vertu du paragraphe 3 de I'article 41 de la Convention .

48. La procedure de denonciation acceleree en vertu de I'article 42 ne permettra de regler le
probleme auquel se heurte le Fonds de 1971 que si deux conditions sont remplies . La premiere est
que I'Assemblee du Fonds dispose du quorum necessaire pour prendre la decision de mettre e n
mouvement la procedure de denonciation acceleree . La seconde est que les Etats contractant s
soient disposes et prets a deposer des instruments de denonciation de la Convention de 1971 dan s
les delais specifies a I'article 42, c'est-A-dire au plus tard cent vingt jours avant la date b laquell e
prend effet la denonciation qui a entraine une "augmentation considerable du niveau de s
contributions des autres Etats contractants" .

49. La premiere de ces conditions pourrait ne pas titre tres difficile a remplir . Selon les calcul s
de I'Administrateur, la denonciation par I'ltalie de la Convention de 1971 portant creation du Fond s
suffirait a declencher le mecanisme prevu b I'article 42 de la Convention . L'Assemblee serait alors
autorisee a prendre la decision prevue au paragraphe 3 dudit article . En ['absence de quorum pou r
une reunion de I'Assembiee, la decision peut titre prise par le Comite executif en vertu de l a
resolution N°13 de I'Assemblee . Si un quorum ne peut pas non plus titre reuni pour le Comite
executif, [a decision peut titre prise par le Conseil d'administration cree en vertu de la mem e
resolution. 11 ne devrait donc pas titre tres difficile d'obtenir la decision qui permettrait aux htat s
contractants qui souhaitent le faire de denoncer la Convention par le biais du mecanisme acceler e
prevu A I'article 42 .

50. La seconde condition risque toutefois de ne pas pouvoir titre remplie aussi facilement . S'i l
est possible qu'un certain nombre d'Etats contractants a la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds tirent parti dune decision prise en vertu de I'article 42 pour denoncer la Convention, cel a
pourrait ne pas suffire a reduire [e nombre des Etats contractants au niveau requis pour que l a
Convention cesse d'etre en vigueur en vertu de I'article 43, c'est-a-dire a moins de trois Mat s
contractants . Dans ce cas, la situation ne se trouverait pas amelioree mais pourrait fort bien avoi r
ete aggravee, car [e depart d'autres Etats contractants amenuisera[t encore I'assiette de s
contributions de la Convention, sans pour autant rendre sa denonciation plus facile .

51. 11 y a aussi le probleme dune interruption eventuelle dans la protection des l tat s
contractants qui utilisent le mecanisme de denonciation acceleree prevu A I'article 42 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds . Cette interruption dans la protection intervient du fait
que, en vertu de I'article 30 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, un Etat ne peu t
devenir membre du Fonds de 1992 que douze mois apres la date a laquelle it depose un instrument
d'adhesion au Protocole de 1992 . En consequence, un Etat partie a la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds qui invoque I'article 42 de ladite Convention pour denoncer cette Conventio n
dans un delai inferieur a douze mois apres le dep6t de son instrument de denonciation ne peu t
devenir membre du Fonds de 1992 exactement a la date 6 laquelle sa denonciation du Fonds d e
1971 prend effet. En effet, meme si cet Etat depose son instrument d'adhesion a la Convention d e
1992 portant creation du Fonds A la meme date que celle A laquelle it depose son instrument de
denonciation de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'adhesion A la Convention de
1992 ne peut prendre effet qu'un certain temps apres que la denonciation de la Convention de 1971
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ait elle-meme pris effet . Cela laisserait Ittat sans ]a protection du Fonds de 1971 et du Fonds d e
1992 entre la date effective de sa denonciation de la Convention de 1971 et la date a laquelle l e
Protocole de 1992 entre en vigueur pour cet tat. La possibilite de cette interruption dans l a
protection pourrait dissuader certains Etats parties a la Convention de 1971 d'avoir recours au
mecanisme de denonciation acceleree prevu h I'article 42 de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds, meme si la decision les autorisant a le faire est prise par I'Assemblee ou I'organe
approprie du Fonds .

52. Une methode envisagee pour encourager les Etats contractants a utiliser le mecanisme de
denonciation acceleree prevu a I'article 42 pour denoncer la Convention de 1971 portant creation du
Fonds consisterait a &[iminer cette interruption de la protection pour ces Mats . II est propose de l e
faire en invitant I'Assemblee du Fonds de 1992 A adopter une resolution dans laquelle toutes le s
Parties au Protocole de 1992 relatif au Fonds conviendraient que, nonobstant les dispositions d u
paragraphe 4 de I'article 13 du Protocole de 1992 A la Convention CLC et du paragraphe 3 de
]'article 30 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds, l e
Protocole de 1992 entrerait en vigueur, pour tout Etat Partie a la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds qui denonce cette Convention en ayant recours au mecanisme prevu A I'article
42, a la date A laquelle prend effet la denonciation par cet Etat de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds .

53. La question qui se pose a ce stade est de savoir si la reduction du delai d'adhesion a u
Protocole de 1992 relatif au Fonds op&ree de cette maniere serait conforme au droit internationa l
des trams . A cet &gard, on a fait observer que cette procedure ne serait pas incompatible avec les
dispositions de !'article 39 de is Convention de Vienne sur le droit des traites . Cet article, qu i
s'intitule "Regle generale relative a 1'amendement des traites", est libell& comme suit :

"Un trait& peut titre amend& par accord entre les parties . Sauf dans la mesure ou l e
trait& en dispose autrement, les regles enoncees dans la partie II s'appliquent a un
tel accord" .

54. II est evident que tous les Mats parties a un trait& ont le droit souverain et la competence d e
modifier ledit trait& par toute procedure qu'ils jugent acceptable, sauf lorsque le trait& interdit un e
procedure particuliere, expressement ou implicitement . Dans le cas du Protocole de 1992 modifian t
la Convention de 1971 portant creation du Fonds, aucune disposition n'interdit de modifier le dela i
prevu pour 1'entree en vigueur d'un instrument d'adhesion a la Convention si tous les Mats Parties a

la Convention acceptent cette modification . En consequence, rien ne semble s'opposer b l a
procedure proposee pour modifier la procedure d'adhesion A condition qu'il soit clairement etabl i
que cette procedure a requ I'agr&ment de tous les Lats Parties au Protocole de 1992 .

55. C'est 1'exigence de cet accord unanime qui rend improbable que la formule propose e
permette en fait de regler le probleme . L'adoption d'une resolution visant a modifier les condition s
d'adhesion a la Convention de 1992 portant creation du Fonds resters sans effet en cas d'objectio n
de l'un quelconque des Etats Parties a la Convention de 1992 portant creation du Fonds . Les
representants de certains t tats contractants ont deja fait savoir que leur gouvernement avait des
reserves au sujet de la procedure . II est probable que certains de ces gouvernements ne seront pa s
en mesure d'appuyer une resolution daps ce sens ou disposes A le faire . Dans ce cas, it ne sera pas
possible pour 1'Assemblee du Fonds d'appliquer cette resolution en passant outre aux objections d e
ces Etats contractants . Contrairement a une conference diplomatique ou A une conference des

Etats contractants, I'Assemblee nest pas habilitee a modifier la Convention si certains Etats

contractants s'y opposent . Une resolution de I'Assembl&e ne serait utile que d ap s la mesure ou ell e
fournirait aux Etats contractants une procedure appropriee pour indiquer leer accord unanime a u n
amendement propose a la Convention . Cet accord pourrait se faire par consensus si les Etats
contractants en conviennent, mais it est irrealisable si tout Etat contractant s'oppose a l a
modification proposee, que ce soit au sein de I'Assemblee ou par la suite . Dans ce cas, l a
modification proposee ne pourra pas titre appliquee et l'interruption dans la protection continuera de
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constituer une difficult& pour les Etats Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds qu i
souhaitent avoir recours au mecanisme de denonciation acceleree prevu a I'article 42 de la
Convention .

56. II semblerait donc que le mecanisme de denonciation acceleree ne permettra pas d e
resoudre le probleme auquel se heurte le Fonds de 1971 . Rien ne garantit qu'un nombre suffisan t
d'Lats contractants utiliseront en fait ce mecanisme et denonceront la Convention afn de ramene r
le nombre des Etats contractants restants en dessous du seuil prevu au paragraphe 1 de Particle 4 3
de la Convention pour que la Convention cesse d'etre en vigueur . L'inertie administrative de bo n
hombre des ttats contractants en est une des raisons . C'est cette inertie qui jusqu'a ce jour a
empeche ces Lats d'agir afin de dsnoncer la Convention . L'idse que le recours a ce mecanisme
pourrait les laisser sans protection au cas ob un ev&nement entrainerait des dommages de pollutio n
par les hydrocarbures sur leur territoire entre la denonciation de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds et la date a laquelle la Convention de 1992 relative au Fonds leur devien t
applicable est I'autre consideration qui pourrait influencer certains Mats contractants .

C)

		

Suspension de la Convention de 1971 portant creation du Fonds par suite d'un
changement fondamental de circonstance s

57 . II a egalement &te propose de resoudre le probleme en decidant qu'il a ete mis fin a [ a
Convention de 1971 portant creation du Fonds a la suite d-un changement fondamental d e
circonstances". On a fait valoir que cette decision pourrait titre justifiee en invoquant le fait que l a
reduction du nombre des Lats contractants et I'amenuisement de I'assiette des contributions au
Fonds de 1971 qui en est result& ont rendu le fonctionnement du Fonds impossible . On a cite a cet
egard Iarticle 62 de la Convention de Vienne sur le droit des trait&s, qui prevoit qu'un changemen t
fondamental de circonstances par rapport a celles qui existaient au moment de la conclusion d'u n
trait& peut titre invoque comme motif pour mettre fin au trait& ou pour s'en retirer a condition que
deux conditions soient remplies, a savoir :

a) ['existence des circonstances [initiales] constituait une base essentielle d u
consentement des parties a titre I[ees par le trait& ; e t

b) ce changement [de circonstances] a eu pour effet de transformer radicalement l a
portse des obligations qui restent a executer en vertu du trait& .

58 . Des arguments plausibles peuvent titre avances pour affirmer que la reduction du nombr e
des Mats contractants a la Convention de 1971 portant creation du Fonds a entrain& u n
changement fondamental de circonstances pour les autres kats contractants et que ce changemen t
a transforms radicalement la portee de leurs obligations en vertu de la Convention .

59 . II risque toutefois de ne pas titre aussi facile d'affirmer que le maintien de la participatio n
d'un nombre determine d'Lats a la Convention de 1971 ait "constitue une base essentielle d u
consentement (de tout tat contractant a la Convention) a titre li& par le trait&" . Tous les Mats
savaient, avant de consenter a titre lies par la Convention, que la denonciation par certains Mats
pourrait entrainer une "augmentation considerable" du niveau des contributions des autres Lat s
contractants . De fait, cette possibilite est pr&cissment envisagee a Iarticle 42 de la Convention et le
mecanisme special de denonciation acceleree prevu dans cet article visait a repondre a cette
situation precise . Cela etant le cas, I'affirmation que cette situation n'avait pas 6te prevue ou n'etai t
pas previsible au moment ou les Etats contractants ont accept& d'etre lies par la Convention risque
de ne pas titre particulierement convaincante .

60 . Mais meme si I'on pouvait affirmer qu'un changement fondamental de circonstances s'es t
produit, reste a savoir qui invoquerait cet argument et la maniere dont it serait invoque pour mettre
fin a la Convention . Le Fonds de 1971 pourrait lui aussi faire valoir cet argument pour refuse r
!'obligation d'indemniser des dommages qui ont deja ete causes . Cet argument pourrait aussi titre
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invoque avant meme que ne se produise un evenement quelconque, eventuellement en vertu d'un e
decision de l'un des organes du Fonds de 1971 . Cet argument pourrait aussi titre invoque par un e
ou plusieurs personnes tenues de verser des contributions au Fonds de 1971 ou en leur nom afin d e
se soustraire a ['obligation de verser des contributions au Fonds. lndependamment du momen t
auquel cet argument est invoque et de l'identite de la personne qui l'invoque, it appartiendra a un
tribunal d'une juridiction competente de determiner s'il est valable ou non . Aux termes du
paragraphe 1 de I'article 7 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le tribunal de la
juridiction competente en cas d'action en reparation contre le Fonds est le tribunal competent d e
I'Lat contractant dans lequel une demande en reparation pourrait avoir ete intentee contre l e
proprietaire du navire a I'origine de I'evenement qui a cause le dommage de pollution, ainsi que l e
prevoit ['article IX de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile . Seul ce tribunal aura
competence pour examiner I'affirmation selon laquelle le Fonds de 1971 nest pas dans ('obligatio n
de verser une indemnisation a la suite d'un evenement du fait qu'il a ete mis fin a la Convention d e
1971 portant creation du Fonds a la suite d'un changement fondamental de circonstances et pou r
statuer A ce sujet . (Les mimes tribunaux auraient aussi competence pour statuer au cas ou une
personne tenue de verser des contributions au Fonds de 1971 affirmerait qu'elle nest pas dans
l'obligation de payer des contributions au Fonds du fait que ce dernier a cesse d'exister) .

61. Une situation juridique complexe se produiralt si un tribunal d'une juridiction competent e
dans un Etat contractant decidait de declarer que le Fonds de 1971 continue d'exister et d'avoi r
!'obligation de verser des indemnites, allant ainsi A Vencontre de la decision des organe s
competents du Fonds selon laquelle it a ete mis fin 6 la Convention portant creation du Fonds e n
raison d'un changement fondamental de circonstances .

62. II est egalement possible que des actions en reparation 6 la suite de dommages de pollutio n
resultant d'un seul evenement soient intentees contre le Fonds de 1971 devant les tribunaux d e
plusieurs Etats lorsque les dommages de pollution resultant du meme evenement se sont produit s
sur le territoire de deux tats ou plus . Dans ce cas, it serait possible d'envisager une situation dan s
laquelle I'un des tribunaux accepte la decision selon laquelle le Fonds de 1971 a cesse d'exister a l a
suite d'un changement fondamental de circonstances alors qu'un autre tribunal rejette ce point d e
vue . II serait aussi possible que les tribunaux de deux Lats contractants arrivent 6 des conclusions
contradictoires a ce sujet A la suite d'actions en reparation intentees 6 la suite de deux evenement s
distincts .

63. De telles divergences dans les decisions des tribunaux de differents Etats contractant s
engendreraient une situation complexe et impossible A bien des egards. La Convention de 1971 ne
prevoit aucune regle ou aucun mecanisme pour rapprocher les decisions contradictoires d e
tribunaux competents concernant la responsabilite du Fonds (ou du proprietaire du navire) . Si ,
conformement a I'article 8 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le jugement d u
tribunal d'une juridiction competente au sujet d'une action en r6paration contre le Fonds doit titre
reconnu executoire dans tous les autres tats contractants, rien dans cet article ne donne A penser
que le jugement du tribunal d'un Etat contractant concernant une action en reparation intentee dan s
cet ):tat ne peut prendre le pas sur la decision contraire d'un tribunal competent d'un autre Eta t
contractant au sujet des dommages causes sur le territoire de ce dernier . Par consequent, au ca s
ou deux tribunaux competents ne seraient pas d'accord sur la question de savoir si oui ou non it a
ete mis fin a la Convention de 1971 portant creation du Fonds a la suite d'un changemen t
fondamental de circonstances, cela creerait une situation anormale dans laquelle le Fonds de 197 1
serait repute avoir cesse d'exister (et ne serait donc pas dans l'obligation d'indemniser de s
dommages) dans un E tat contractant tout en etant considers dans un autre Etat comme existant e t
donc dans ['obligation de verser des indemnites pour des dommages de pollution en vertu de l a
Convention de 1971 .

64. En raison des remises en question possibles de la validite d'une decision selon laquelle it a
ete mis fin a la Convention de 1971 portant creation du Fonds en raison d'un changemen t
fondamental de circonstances et compte tenu des complications juridiques et pratiques qui
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interviendraient s] cette decision eta]t rejetee par les tribunaux competents de certains Etats
contractants, it ne semble pas que I'affirmation d'une denonciation fondee sur un "changemen t
fondamental de circonstances" puisse apporter une solution efficace au probleme que connait l e
Fonds de 1971 .

d)

	

Appel a la Cour internationale de Justice

65. On a pens& que le probleme pourrait titre r&solu en faisant appel a la Cour internationale d e
Justice . La question pourrait titre soumise a la Cour par un ou plusieurs Etats contractants sou s
forme d'affaire litigieuse sur laquelle elle serait appelee a statuer, ou encore la Cour pourrait titre
invitee a formuler un avis consultatif sur la question .

66. Si I'idee semble interessante en principe, sa mise en pratique pourrait soulever de tre s
graves difficult&s, qu'il soit decide de soumettre a la Cour une affaire litigieuse opposant deux Etats
contractants ou plus ou que la Cour soit invitee a donner un avis consultatif .

Soumission de la question a is Cour sous forme d'affaire iifi ieuse

67. Deux graves obstacles juridiques devront titre surmontes avant que la question puisse W e
soumise a la Cour sous forme d'affaire litigieuse . Le premier tient aux conditions exigees concernan t
la nature des affaires portees devant la Cour et le second concerne les Etats qui seront parties dan s
I'affaire sins] que ('objet du differend dont la Cour sera saisie . En vertu de son Statut et de so n
Reglement, la Cour traite normalement de differends entre Mats et non de demandes de jugemen t
declaratoire . C'est ainsi par exemple que I'article 38 du Reglement de la Cour stipule que lorsqu'une
instance est introduite devant la Cour par une requete, celle-ci doit indiquer' I'Etat contre lequel l a
demande est formee et I'objet du differend" . La requete doit aussi indiquer "la nature precise de l a
demande	 Cela s'applique egalement lorsque ('instance est introduite devant la Cour par accor d
special entre les parties au differend . Le paragraphe 2 de I'article 39 de ce m@me Reglement prevoi t
que la notification de ]'accord special doit indiquer 'Tobjet precis du differend" . La Cour a
expressement indique que 1'existence d'un differend est la condition primordiale pour qu'elle exerce
ses fonctions judiciaires . A cette fin, la Cour definit un differend comme un desaccord sur une
question de droit ou de fait, un conflit d'interpretation juridique ou d'interets entre deux personnes .

68. On voit mal comment la question concernant les conditions et la procedure de denonciatio n
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds pourrait titre soumise a la Cour sous forme de
"differend" entre deux Etats contractants ou plus. Dans la mesure ou it peut y avoir desaccord sur un
point de droit, cela concerne la maniere dont it pourrait titre mis fin a la Convention de 1971 afin
d'eliminer le risque que la situation actuelle presente pour toes les autres Etats contractants et les
raisons invoquees a cette fin . II ne semble pas exister de desaccord entre les tats contractant s
quant a leurs droits ou obligations r&ciproques aux termes de la Convention . II nest donc pas facile
de definir ce qui pourrait plausiblement constituer un "differend", ou les Etats contractants qu i
seraient parties a ce differend. Aux termes de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, la
plupart des obligations specifiques du Fonds concernant les victimes de dommages de pollution ,
qu'il s'agisse d'Etats, de personnes morales ou de personnes physiques. De la meme maniere, ce
sont les personnes qui regoivent des hydrocarbures donnant lieu a contribution dans les Etats
contractants qui assument les principales obligations a 1'egard du Fonds . Sauf lorsqu'un ta t
contractant a de son propre gre decide d'assumer lui-meme ('obligation de verser des contribution s
au Fonds (article 14), ('obligation de verser des contributions au Fonds incombe aux personnes qu i
regoivent effectivement des hydrocarbures donnant lieu a contribution sur le territoire des Etat s
contractants . S'il existe de nombreuses possibilites de differends entre le Fonds d'une part et un e
personne d aps un )=tat contractant qui est tenue de verser des contributions au Fonds d'autre part ,
ces differends ne peuvent titre potees devant la Cour internationale de Justice dans le cadre d'un e
affaire litigieuse &tant donne que ni le Fonds ni les personnes concernees n'auront la possibilite d e
comparaltre devant la Cour en qualite de parties au differend . Dans le cas present, it n'y a pas d e
desaccord concernant ('obligation des contributaires . Le probleme tient au fait que les contributions



71FUND1A .221411

	

-18 -

dues par toutes les personnes tenues de contribuer risquent de ne pas suffire pour permettre a u
Fonds de 1971 de faire face a ses obligations . Cela etant, on voit mal comment la question pourrait
titre consideree comme constituant un differend entre Lats contractants ou meme un differend entr e
le Fonds et I'un ou plusieurs des Etats contractants .

69. II est biers entendu possible d'imaginer que deux tats contractants ou plus puissen t
"fabriquer" un differend les opposant a la seule fin d'en saisir la Cour pour qu'elle statue . Cela pent
titre fait meme par des Lats contractants qui Wont pas precedemment reconnu [a juridiction de l a
Cour en vertu du paragraphe 2 de Iarticle 36 de son Statut . Deux Etats ou plus peuvent a n'importe
quel moment porter un differend devant la Cour en vertu d'un accord special entre eux . Mais en
supposant que les parties reussissent a fabriquer un differend sous une forme que la Cou r
acceptera d'examiner et en supposant egalement que la Cour decide que le Fonds doit titr e
considers comme ayant ete liquids, cette decision ne iiera que les tats qui etaient parties au litige
dont la Cour 6tait saisie (article 59 du Statut de la Cour) . Par consequent, si une decision de la Cou r
fait largement autorite, it West pas certain que sa decision dans une affaire de cette nature soi t
acceptee et appliquee par les tribunaux de chaque tat contractant qui seraient saisis de demande s
d'indemnisation adressees au Fonds de 1971 . Un moyen de contourner cette difllcult& consisterai t
pour les Lats contractants a intervenir dans !'affaire portse devant la Cour, ainsi qu'ils sor t

autorises a le faire en vertu des articles 62 ou 63 du Statut de la Cour . De la sorte, is decision de l a
Cour serait executoire pour les Lats contractants qui sont intervenus de la meme maniere que pou r
les "parties" a I'affaire (paragraphe 2 de Particle 63 du Statut de la Cour) . Mais it West pas certai n
que tous les autres Lats contractants ou la piupart d'entre eux pourront titre persuades d'interveni r
dans une affaire dont la Cour est saisie . Si bon nombre d'entre eux refusent d'intervenir ou ne le fon t
pas, la decision de la Cour ne les Iiera pas et ces Lats, ou plus particulierement leurs tribunaux ,
pourraient ne pas se sentir obliges d'accepter la decision de la Cour .

70. De plus, ainsi qu'il a ete indique plus haut, on ne saurait totalement ignorer la possibilite qu e
la Cour elle-meme n'accepte pas I'affirmation selon laquelle la Convention de 1971 peut W e
consideree comme ayant cesse d'6tre en vigueur a la suite d'un changement fondamental d e
circonstances - ou pour tout autre motif . Cette possibilite, a laquelle viennent s'ajouter les difficulte s
de procedure a prevoir si I'affaire 6tait portse devant la Cour, semblerait donner a penser que l a
soumission d'une affaire litigieuse a la Cour internationale de Justice ne rssoudra
vraisemblablement pas le problsme que conna?t le Fonds de 1971 .

A et J la Cour sous forme dune demande d'avis consultatif

71. L'autre methode proposee consiste a inviter la CIJ a formuler un avis consultatif en

application de Iarticle 65 de son Statut. Cette demande pourrait titre adressee a la Cour par
['Organisation maritime internationale (OMI) qui est autorisee, aux termes de la Convention qui I' a
crsse, a porter des questions de droit devant la Cour internationale de Justice, pour avis consultati f
conformement aux dispositions de Iarticle 96 de la Charte des Nations Unies. (Une demande d'avi s
consultatif ne peut titre adressee a la Cour par le Fonds de 1971, qui nest pas autorise a formuler
une telle demande) . UOMI est habilitee a demander un avis consultatif a la CIJ en vertu de !'articl e
69 de la Convention de 1958 portant creation de I'Organisation maritime internationale, telle qu e
modifiee . La Convention de 1971 portant creation du Fonds a ete adoptee par une conferenc e
diplomatique convoquee par I'OMI et le projet de texte qui devait finalement devenir la Convention a
ete elabore par le Comite juridique de I'OMI. En outre, le Secretaire general de I'OMI en est l e
depositaire .

72. S'agissant du droit pour I'OMI de demander a la Cour de formuler des avis consultatifs ,
['article 70 de la Convention portant creation de I'OMI doit titre lu en correlation avec ['article 69 . Ces
deux articles sont libelles comme suit (non soulign(? dans le texte) :
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Article 69 (article 55 de la Convention initiate de 1958)

Tout differend ou toute question surgissant a propos de !'interpretation ou de
]'application de la Convention est soumis a I'Assemblee pour reglement ou regle d e
toute autre maniere dont ies parties au differend seraient convenues . Aucune
disposition du present article ne porte atteinte au droit, pour le Conseil ou le Comit e
de la securM maritime, de regler un te1 differend ou une Celle question qui surgirai t
pendant la duree de leur mandat .

Article 70 (article 56 de Ia Convention initiate de 1958)

Toute question de droit qui ne peut titre reglee par les moyens indiques a I'article 69
est portee, par I'Organisation, devant la Cour internationale de Justice, pour avi s
consultatif, conformement a I'article 96 de la Charte des Nations Unies .

73. II s'agit tout d'abord de decider si I'OMI peut en fait inviter la CIJ a formuler un avi s
consultatif au sujet de l'interpretation ou de ]'application de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds . Cette question se subdivise en deux sous-questions . La premiere consiste a decider s i
I'Organisation a le droit en vertu de la Convention qui I'a creee de porter devant la Cou r
internationale de Justice des questions de droit qui ne concernent pas !'interpretation ou I'application
de la Convention portant creation de ]'OML La seconde consiste a decider, en supposant que I'OM I
soit autorisee a demander un avis consultatif sur une question qui ne porte pas necessairement su r
('interpretation ou I'application de la Convention portant creation de I'OMI, si cette question doit avoi r
surgi "pendant la duree de (son) mandat" (article 69 de la Convention portant creation de I'OMI) o u
doit se poser "dans le cadre de (son) activite" (article 96 de is Charte des Nations Unies) .

74. Un examen plus approfondi du Iibelle de ces deux articles et des liens inevitables qu i
existent entre eux semble conduire a la conclusion que ies "questions" ou "differends" que I'OMI es t
en droit de porter devant la Cour pour avis consultatif sont ceux qui surgissent a propos "de
]'interpretation ou de I'application de la Convention" . Si cette interpretation etait retenue, i t
s'ensuivrait que la question (ou le differend) concernent la maniere dont it pourrait titre mis fin a la
Convention de 1971 portant creation du Fonds ne peut titre portee par I'OMI devant la Cour pou r
avis consultatif . En effet, cette question ou ce differend ne se pose pas "a propos de ('interpretatio n
ou de I'application" de la Convention portant creation de I'OMI .

75. Meme si I'article 70 de la Convention portant creation de I'OMI est interprets de maniere a
autoriser ]'Organisation a demander un avis consultatif sur une question qui ne se pose pas "a
propos de ]'interpretation ou de I'application de la Convention portant creation de I'OMI" propremen t
dite, I'Assemblee de I'OMI pourrait ne pas accepter que la question concernent Ies conditions et la
methode de denonciation de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ait "surgi pendant l a
duree du mandat" de I'Organisation ou entre "dans le cadre de son activite" . Cela etant, ]'Assemble e
pourrait decider qu'il n'y a pas lieu de porter la question devant la CIJ .

76.

	

Les mernes considerations pourraient amener la Cour elle-meme a refuser de formuler u n
avis consultatif, meme si I'Assemblee de I'OMI acceptait de porter la question devant la Cour .

77. Uutilite d'un avis consultatif de la Cour pour resoudre le probleme que rencontre l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds comporte d'autres elements d'incertitude . Le premie r
concerne I'identM de la ou des parties auxquelles la Cour adresserait un avis consultatif, tandis qu e
I'autre concerne 1'effet qu'un tel avis pourrait avoir sur le probleme auquel se heurtent les Etats
Parties a la Convention de 1971 . Dans un extrait tres connu de ses avis consultatifs, la ClJ a
declare que I'avis de la Cour s'adresse non pas aux Mats mais a I'organe qui est habilite a le lui
demander. La Cour a egalement note que sa reponse n'a qu'un caractere consultatif et que, en tan t
que telle, n'a pas force executoire (Affaire de !'interpretation des traites de paix (1950) Rapports de
la CIJ, 65) . Compte tenu de ce point de vue de la Cour, on est en droit de se demander quel effet un
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avis consultatif de la Cour aurait sur I'Assemblee de I'M ou les organes du Fonds de 1971 e t
quelles seraient les mesures que ces organes pourraient prendre face au probleme que connait l e
Fonds de 1971 . De fagon plus pertinente encore, on pourrait se demander si l'avis consultatif de l a
Cour sera considers comme executoire par les Etats contractants qui n'acceptent pas l e
raisonnement de la Cour . Par ailleurs, meme si un Etat contractant accepte I'avis de la Cour, it Wes t
pas certain qu'un tribunal national se considerera lie par un avis consultatif de la Cour, en particulie r
s'il a a se prononcer dans une affaire de demande de reparation adressee au Fonds de 1971 pa r
une personne victime d'un dommage de pollution sur un territoire qui releve de sa juridiction .

78. Pour les raisons indiquees plus haut, on est en droit de douter que le recours a la Cour
internationale de Justice offre un moyen viable et efficace de resoudre le probleme que pose l a
diminution du nombre des Etats contractants a la Convention de 1971 portant creation du Fonds et,
par voie de consequence, 1'effritement de I'assiette des contributions au Fonds de 1971 .

PROCEDURE DE LIQUIDATION DU FONDS DE 197 1

79. L'extinction de la Convention de 1971 portant creation du Fonds en vertu des dispositions du
paragraphe 1 de I'article 43 n'entraine pas la liquidation du Fonds de 1971 . 11 est clairement indiqu e
a I'article 44 de la Convention que le Fonds demeure "une personne juridique" apres que l a
Convention a cesse d'exister . A ce titre, le Fonds de 1971 continuera d'avoir l'obligation de verse r
des indemnites au titre de dommages de pollution nes de tout evenement survenu avant que l a
Convention ait cesse d'etre en vigueur, L'article 44 confie egalement a I'Assemblee du Fonds l a
responsabilite de prendre "toute mesure necessaire en vue de la liquidation du Fonds", y compris "l a
distribution equitable des sommes et biens demeurant a I'actif du Fonds entre les personnes ayan t
verse des contributions" .

80. Ces dispositions de la Convention de 1971 portant creation du Fonds sous-tendent le fai t
que le Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures est un organisme international dote d'une personnalite juridique . Cela signifie qu e
son statut et ses attributions juridiques ne sont pas definis par les Lois des differents Etats et que so n
fonctionnement ne peut etre regi par le droit national de l'un quelconque de ses Etats contractants . I I
est bien evidemment vrai que le Fonds est dans ('obligation d'accepter les decisions des tribunau x
nationaux competents concernant les demandes d'indemnisation pour les dommages de pollutio n
qui sont portees devant ces tribunaux dans les conditions voulues . Mais cette obligation decoule
des dispositions de la Convention et ne subordonne nullement le Fonds aux Iois rationales autre s
que celles relatives a la responsabilite en cas de dommages de pollution par les hydrocarbures tell e
que definie dans la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et, par reference, dans l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds .

81. Le Principe selon lequel le Fonds de 1971 n'est pas soumis aux Iois nationales des Etats
contractants s'applique tout particuli6rement aux procedures concernant sa liquidation apres l a
denonciation (extinction) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Cela est renforce pa r
le fait que la Convention elle-meme comporte une disposition specifique a cet egard . Si ['article 44
de la Convention de 1971 ne prevoit pas de procedure dstaillee pour la liquidation du Fonds d e
1971, it contient des directives claires quant a l'organe tenu de prendre les mesures necessaires e t
les principes a appliquer pour cela. Cet article confie a I'Assembiee du Fonds le soin de prendr e
toutes les mesures necessaires en vue de la liquidation du Fonds . L'article 44 indique egalement
que ces mesures devraient comprendre la distribution equitable des biens et fonds demeurant a
I'actif du Fonds entre les personnes qui, aux termes de la Convention, ont droit a une part de cet
actif .

82. Eu egard a ces dispositions de la Convention, le point de vue selon lequel la liquidation d u
Fonds de 1971 ne saurait tomber sous le coup des regles de procedure ou du droit national de l'u n
quelconque des Etats contractants semble reposer sur de solides arguments . 11 s'ensuit que l a
liquidation du Fonds de 1971 ne saurait se faire en ayant recours aux tribunaux du Royaume-Uni en
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tant gAtat ou le Fonds a son siege etant donne que la question ne releve pas de la competence
des tribunaux du Royaume-Uni . A cot egard, I'Administrateur a a juste titre rappele I'avis exprim e
par la Cour d'appel clans I'affaire du Conseil international de 1'efain. Dans cette affaire, la Cour
d'appel a decide que le Conseil international de 1'etain, en sa qualite d'organisation international e
intergouvernementale, n'etait pas soumis a la juridiction de liquidation des tribunaux anglais .

83. `foutefois, le fait que la liquidation ne saurait tomber sous le coup d'une legislation national e
quelconque ne devrait pas suffire a interdire une liquidation appropriee du Fonds conformement au x
principes enonces dans la Convention de 1971 . Cette Convention offre a I'Assemblee le pouvoir d e
prendre "toute mesure necessaire" en vue de la liquidation du Fonds . Conformement a cette
disposition, I'Assemblee ou un organe habilite a agir en son nom a competence pour designer u n
" liquidateur" et pour determiner son mandat . De meme, I'Assemblee ou un autre organe competen t
pout charger le liquidateur d'appliquer pour la liquidation des procedures et des pratiques mises a u
point en vertu d'un regime juridique national particulier ou dans le cadre d'une organisatio n
internationale designee suivant ce que I'Assemblee ou l'organe concerne considerera approprie .

84. A cot egard, it y a lieu de se referer aux preoccupations exprimees par le verifcateu r
exterieur du Fonds de 1971 au sujet des difficultes eventuelles que pourrait soulever le processe s
de liquidation, aussi bien avant que la Convention de 1971 portant creation du Fonds cesse d'etre
en vigueur de la maniere prevue dans la Convention que iorsqu'elle aura cesse d'etre en vigueur . Le
verificateur exterieur a en particulier suggere d'envisager la gestion du reste de I'actif detenu pa r
('organe qui subsisterait et sa distribution par la suite . II a egalement souligne la necessite d e
proceder a la liquidation definitive de ('organe residuel lui-meme . A cette fin, le verificateur exterieu r
a propose que I'Assemblee du Fonds envisage la necessite de designer finalement un liquidateu r
pour se charger de I'administration du Fonds de 1971, y compris de sa liquidation et de cell e
d'autres organes residuels eventuels, le moment venu .

85. L'organe residuel mentionne par le verificateur exterieur est la "personne juridique" qu i
continue d'exister lorsque la Convention de 1971 portant creation du Fonds a cesse d'etre e n
vigueur aux termes de I'article 43 de la Convention . Comme le prevoient les dispositions d u
paragraphe 1 de I'article 44, cette "personne juridique" devra assumer les obligations et exercer le s
droits du Fonds de 1971 en ce qui concerne les dommages de pollution au titre desquels le Fond s
de 1971 demeure tenu de verser des indemnites meme apres que la Convention de 197 1
proprement dite ait cesse d'etre en vigueur . Cette personne juridique continuera de fonctionne r
jusqu'au moment de sa dissolution . C'est cette dissolution qui marquera la liquidation definitive e t
effective du Fonds de 1971 en tant qu'organe juridique dote de droits et d'obligations . Ainsi que le
verificateur exterieur I'a fait remarquer tres pertinemment, la liquidation definitive de ('organe residue l
pourra titre retardee aussi longtemps que subsistent des demandes d'indemnisation en suspens, y
compris des affaires litigieuses non encore reglees, concernant des evenements passes mettant e n
cause le Fonds de 1971 .

86. Avant de decider de designer un "liquidateur" et d'arreter son mandat, it conviendrai t
d'examiner la nature des fonctions qui lui seront confiees, en s'attachant en particulier au x
problemes juridiques auxquels se heurtera le liquidateur dans I'affaire speciale du Fonds de 1971 .
L'un concernera la distribution des sommes et biens demeurant a I'actif du Fonds de 1971 . Le
liquidateur devra en effet decider, le moment venu, de la part des sommes et biens demeurant a
I'actif du Fonds qui devra, sur une base equitable, titre remboursee aux differents ancien s
contributaires du Fonds . Avant que toute decision puisse titre prise au sujet de la distribution des
biens demeurant a I'actif du Fonds, le liquidateur devra decider qu'aucune nouvelle obligation ne
subsiste ou peut raisonnablement titre envisagee dans le cadre du Fonds de 1971 pour de s
evenements qui sont de son ressort . Cette decision est indispensable car la liquidation du Fonds d e
1971 proprement dit ne pourra pas se faire tant que subsisteront des demandes d'indemnisatio n
non reglees, y compris des litiges en cours, concernant des evenements passes qui tombent sous l e
coup du Fonds de 1971 . Dans ce sens, les demandes d'indemnisation non reglees pourraient
comprendre des demandes d'indemnisation (ou de prise en charge financiere) qui n'ont pas encore
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W presentees au Fonds ou a tout tribunal mais qui pourraient I'etre a tout moment avant 1'expiratio n
du delai de prescription prevu a I'article B de la Convention .

87. Toute decision sur ces points fera intervenir des questions importantes et potentiellemen t
delicates autres que celles qui seraient normalement confiees au "liquidateur" d'une entreprise
commerciale . C'est ainsi par exemple que la distribution des sommes et biens qui demeurent a l'actif
du Fonds de 1971 entre les anciens contributaires pourrait appeler des decisions ayant de s
incidences politiques qui conviendraient mieux a un organe compose de representants des
gouvernements qu'b un liquidateur qui applique essentiellement des principes juridiques e t
comptables . De meme, it pourrait titre particulierement difficile pour un liquidateur de decider que l e
moment est venu de dissoudre legalement ('organe residuel du Fonds de 1971, ce qui mettrait u n
terme final non seulement au fonctionnement du Fonds mais aussi a son existence meme en tant
que personne juridique . II serait difficile, sinon impossible, pour un liquidateur normal de procede r
ainsi a la dissolution d'une entite juridique sans invoquer is decision ou le jugement d'un tribuna l
dans une juridiction competente . Ainsi qu'il a ete indique plus haut, aucun tribunal national ne serai t
competent pour prononcer une telle decision ou un tel jugement . En revanche, la dissolution pourrai t
se faire relativement aisement sur decision d'un organe intergouvernemental approprie tel qu e
I'Assemblee du Fonds .

88. Pour les raisons enumerees, it semblerait preferable dans la pratique de confier l a
responsabilite de ces decisions capitales A I'Assemblee du Fonds de 1971, ou a un autre organe ,
qui serait mieux equipe pour prendre les decisions de principe qui devront titre prises dans le s
dernibres etapes du processus de liquidation . Toutefois, I'Assemblee du Fonds n'existera plu s
lorsque la Convention de 1971 portant creation du Fonds aura cesse d'etre en vigueur ; et en tou t
etat de cause, elle ne serait pas un organe efficace a cette fin en raison de I'absence previsible de
quorum a ses reunions . En consequence, it conviendrait d'envisager serieusement un arrangemen t
en vertu duquel le controle de la liquidation du Fonds de 1971 serait confie A I'Assemblee du Fond s
de 1992 . tine decision dans ce sens pourrait titre prise par I'Assemblee du Fonds de 1971 (ou par l e
ComM executif ou le Conseil d'administration) avant la date a laquelle la Convention de 197 1
portant creation du Fonds cesse d'exister . L'attribution de cette fonction ne peut bien evidemment s e
faire qu'avec I'accord de I'Assemblee du Fonds de 1992 . Et it est comprehensible que I'Assemble e
du Fonds de 1992 devra recevoir i'assurance que le Fonds de 1992 serait convenablemen t
rembourse des frais qu'il pourrait engager en s'acquittant des responsabilites liees au Fond de
1971 .

89. En supposant que la question du remboursement des frais peut titre resolue de maniere
satisfaisante, it semblerait exister de bonnes raisons de penser que I'Assemblee de 1992 accepters
de se charger de controler la liquidation du Fonds de 1971 . Tout d'abord, le Fonds de 1992 qui es t
juridiquement et dans les faits le successeur du Fonds de 1971, est l'organe de toute evidence l e
mieux place pour se charger d'une tache qui concerne d'aussi pres ses propres activites . E n
deuxieme lieu, it ne fait guere de doute que le Fonds de 1992 a vraiment interet a ce que l a
liquidation du Fonds qui I'a precede se deroule d'une fagon ordonnee etant donne qu'une perte d e
credibilite de Ia part du Fonds de 1971 aurait probablement des incidences negatives sur le Fond s
de 1992 en particulier et sur la notion de fonds d'indemnisation en general . Or, vela pourrait sape r
les resultats de plus de trente annees d'efforts pour mettre en place un regime international uniforme
de responsabilite et d'indemnisation pour les dommages provoques par des substance s
transportees par bateau . Enfin, en acceptant cette fonction, le Fonds de 1992 garantirait que l a
liquidation du Fonds de 1971 se ferait sur la base de la longue experience de la responsabilite et d e
l'indemnisation dont disposent I'Assemblee du Fonds et son Administrateur ainsi que sur celle d e
leurs qualifications dans ce domaine .

94. En decidant de confier la liquidation du Fonds de 1971 a I'Assemblee du Fonds de 1992,
I'Assemblee du Fonds de 1971 (ou ('organe qui prendrait la decision A sa place) accorderait le s
pleins pouvoirs A I'Assemblee du Fonds de 1992 pour agir au nom de I'Assemblee du Fonds d e
1971 pour prendre toutes les mesures appropriees, y compris pour :
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a) regler toutes les demandes d'indemnisation adressees au Fonds de 1971, y compri s
toutes les actions en cours concernant ces demandes ;

b) determiner a quelle date le Fonds de 1971 sera considers comme ayant cesss
d'exister en tant que personne juridique ;

C) distribuer, au moment ou le Fonds de 1971 cessera d'exister en tant que personne
juridique, les sommes et biens demeurant a I'actif du Fonds de 1971 entre les
personnes qui ont verse des contributions au Fonds conformement au principe
snonce a I'article 44 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ;

d) fixer ou approuver les honoraires et autres emoluments A verser aux personnel et
aux institutions dont les services seront utilises pour accomplir les diverses tache s
au nom du Fonds de 1971, y compris les sommes a rembourser au Fonds de 1992 ;

e) faire la declaration officielle selon laquelle le Fonds de 1971 a ete dissout en tan t
que "personne juridique" internationale .

91. L'Assemblee du Fonds de 1992 s'acquittera de cette fonction en faisant comme d'habitud e
appel a I'assistance et a I'appui de I'Administrateur du Fonds de 1992. Comme cela se produit dan s
le fonctionnement du Fonds, I'Administrateur sera autorise a avoir recours aux services et aux
conseils de specialistes et autres experts, aussi bien pour s'acquitter des taches qui pourraient lu i
titre confiees par I'Assemblee que pour fournir les informations de base et services connexes don t
I'Assemblee pourrait avoir besoin pour formuler ses propres decisions . En verite, it est probable que
les services d'une ou de plusieurs personnes competentes dotees d'une experience appropriee e n
matiere de liquidation d'institutions frnancieres seront necessaires pour conseiller 1'Assemblee e t
I'Administrateur sur les questions techniques, financieres et comptables que souleveront l a
liquidation du Fonds et le calcul des parts de I'actif du Fonds a distribuer aux divers anciens
contributaires . Ces experts ne seront pas les "liquidateurs" du Fonds dans la mesure ou ils n'auront
pas le pouvoir de prendre les decisions de fond, mais ils joueront un role capital dans la liquidatio n
du Fonds proprement dite .

92. L'Assemblee jugera peut-titre aussi utile de charger un groupe restreint compose d e
representants et/ou d'experts qualifies de conseiller I'Administrateur pour traiter de certaine s
questions specifiques, soit en raison de leur caractere particulierement "technique" soit en raison d e
leurs fortes incidences politiques . Toutefois, I'Assemblee pourrait decider que le Comite executi f
serait I'organe approprie et competent pour formuler a ('intention de I'Administrateur les conseils et
les directives necessaires pour qu'il s'acquitte des taches qui lui incumbent en vertu du Fonds d e
1971 . Dans ce cas, un groupe special pourrait ne pas titre necessaire .

93. Je conclurai donc en indiquant que la liquidation du Fonds de 1971 ne peut se faire e n
invoquant les lois du Royaume-Uni (ou de tout autre Etat contractant) . II ne serait donc pas
necessaire de designer un "liquidateur" au sens technique du terme A cette fin . Compte tenu d u
caractere international (intergouvememental) du Fonds, it semble qu'un organe intergouvemementa l
serait plus approprie pour prendre les decisions necessaires en vue de sa liquidation. L'Assemblee
du Fonds de 1971 aura cesse d'exister lorsque la decision finale de liquidation sera prise . En tou t
etat de cause, I'Assemblse du Fonds de 1971 ne saurait s'acquitter efficacement de cette tache e n
raison de son incapacite A reunir le quorum necessaire pour ses reunions . Une solution plu s
pratique pourrait consister pour I'Assemblee du Fonds de 1971 A confier au Fonds de 1992 le
mandat (et le pouvoir) de prendre toutes les mesures necessaires "en vue de la liquidation du Fond s
[de 1971 ]" conformement aux dispositions du paragraphe 2 de I'article 44 de la Convention de 1971 .
Le Fonds de 1992 sera, en realite, le "liquidateur" du Fonds de 1971 . A ce titre, I'Assemblee d e
1992 aura ('obligation de gerer I'actif et de faire face aux obligations du Fonds de 1971 et, l e
moment venu, de proceder 6 la liquidation du Fonds de 1971 en tant que personnejuridique, et aura
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le pouvoir de le faire . Pour s'acquitter de ce mandat, les organes du Fonds de 1992, de meme qu e
I'Administrateur du Fonds, auront besoin des conseils et de I'assistance d'une ou de plusieur s
personnes maitrisant bien les aspects techniques, juridiques et financiers des operations d e
liquidation . Toutefois, la responsabilite de toute decision prise incombera aux organes competent s
du Fonds de 1992 .

Signe :

	

Thomas A. Mensa h
20 aout 1999
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ANNEXE II

PROJET DE PROTOCOLE PORTANT MODIFICATIO N
DE L'ARTICLE 42 DE LA

CONVENTION DE 1971 PORTANT CREATION DU FONDS

LES TATS CONTRACTANTS a la Convention internationals de 1971 portant creation d 'un Fonds
international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (ci-apre s
denommee la "Convention de 1971 portant creation du Fonds") ,

RAPPELANT I'article 43, paragraphe 1, de la Convention de 1971 portant creation du Fonds en vertu
duquel la Convention cesse d'etre en vigueur lorsque le nombre des Etats contractants devien t
inferieur A trois ,

RAPPELANT EN OUTRE I'article 42 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, lequel prevoi t
les mesures a prendre apres une denonciation qui entrainera une augmentation considerable d u
niveau des contributions des autres Etats contractants ,

CONSTATANT que les denonciations de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
entraineront [bientot] [vraisemblablement] une augmentation considerable du niveau des contribution s
des autres Etats contractants ,

CONSCIENTs de la necessite de veiller A ce qu'b tout moment le Fonds international d'indemnisation
de 1971 pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1971) soit en
mesure d'assumer pleinement son obligation de payer des indemnites aux victimes d'une pollutio n
par les hydrocarbures survenue a la suite d'evenements relevant de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds ,

CRAIGNANT qUe toute nouvelle reduction de I'assiette des contributions du Fonds de 1971 porte
gravement atteinte a la capacite du Fonds de s'acquitter de ses obligations ,

RECONNAISSANT que I'impossibilite pour le Fonds de 1971 de s'acquitter de ses obligations pourrai t
nuire a la credibilite du regime international de responsabilitd et d'indemnisation en cas de
dommages dus A la pollution par les hydrocarbures ,

SOUHAITANT faciliter la terminaison harmonieuse de la Convention de 1971 portant creation du Fonds
sans complications indues pour les Etats contractants et pour les victimes de dommages dus a l a
pollution par les hydrocarbures ,

R~AFFIRMANT les dispositions de I'article 43, paragraphe 2, et de I'article 44 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds relatives a ['obligation incombant aux Etats contractants et au Fonds de
1971 en ce qui concerne tout evenement survenu avant que la Convention Wait cesse d'etre en
vigueur,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT
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Article 1

Le paragraphe 1 de I'article 43 de la Convention est remplace par le texte ci-apres :

1

	

La presente Convention cesse d'etre en vigueur lorsque le nombre des l tats contractants
devient inferieur a [x] .

Article 2

1. Le present amendement est assujetti a I'acceptation par les Etats contractants, conformement a
I'article 3 .

2. Le Secretaire general de i'Organisation (le depositaire) communique le texte de I'amendement a
tous les Etats contractants .

Article 3

1. Le present amendement est repute avoir ete accepte [six mois] apres [a date de son adoption a
moins que, avant cette date, des objections a son acceptation n'aient etc. communiquees a u
Secretaire general par au moins [8] [un tiers des] Etats contractants .

2. Tout Etat contractant peut signifier son acceptation du present amendement en deposan t
('instrument approprie aupres du Secretaire general (le depositaire) a tout moment avant 1'expiration
du delai de [six mois] indique au paragraphe 1 .

3. Toute objection a ['acceptation prevue au paragraphe 1 peut titre retiree a tout moment avant la
date a laquelle I'amendement est repute avoir ete accepte conformement au paragraphe 1 .

Article 4

1. Le present amendement entre en vigueur [six mois] apres la date a laquelle it est repute avoi r
ete accepte conformement au paragraphe 1 de I'article 3 .

2. Des son entree en vigueur, le present amendement s'applique a toes les Mats contractants a
1'exception des Etats contractants qui, [six mois] au moins avant la date d'entree en vigueur on t
declare ne pas vouloir titre lies par ledit amendement .

3. Toute declaration faite conformement au paragraphe 1 du present article peut titre retiree a tout
moment avant 1'entree en vigueur de I'amendement .

4. Un Etat contractant qui a fait une declaration conformement au paragraphe 2 du present articl e
et qui ne retire pas cette declaration avant la date d'entree en vigueur de I'amendement est reput e
avoir denonce la Convention . Cette denonciation prend effet a la date d'entree en vigueur de
I'amendement .

[5 . Un Etat qui devient Etat contractant avant ]'expiration du delai d'acceptation de [6] mois prevu a u
paragraphe 1 de I'article 3 est lie par ('amendement au moment ou celui-ci entre en vigueur . ]

Article 5

Une declaration ou communication telle que celle visee aux articles 3 et 4 est notifiee par ecrit a u
Secretaire general . Ce dernier appelle I'attention des Mats contractants et de I'Administrateur d u
[Fonds de 1971] [Fonds de 1992] sur chacune de ces notifications et sur la date a laquelle elle a et 6
revue .
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ANNEXE 2

QueIgues traites_et autres accords internationau x
avant recours a la procedure d'amendement dite 'simplifi_ee '

1. La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer : article VI I

2. La Convention internationale de 1973 pour la prevention de la pollution par les navires .
(MARPOL 73) : article 1 6

3. Le Protocole de 1978 relatif a la Convention internationale de 1973 pour la prevention de l a
pollution par les navires (MARPOL 78) : I'article VI adopte la procedure prevue a I'article 16 de l a
Convention MARPOL 73 )

4. Le Protocole de 1992 modifant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilite civil e
pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1992 sur la responsabilit e
civile): article 1 5

5. Le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant creation d'un Fond s
international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (Convention
de 1992 portant creation du Fonds) : article 33

6. La Convention internationale de 1996 sur la responsabilite et I'indemnisation pour les dommage s
lies au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention HN$ d e
1996): article 48

7. L'accord de 1994 relatif A I'application de la partie XI de la Convention de 1982 des Nations Unie s
sur le droit de la mer : article 5
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CURRICULUM VITAE (ABREGE )

Thomas A. Mensah

Fonctions actuelles :

President du Tribunal international du droit de la mer, Hambourg (Allemagne )
~galement : President du Comite F4 (reclamations relatives a 1'environnement), Commissio n
d'indemnisation des Nations Unies, Geneve

Fonctions anterieures :

Haut Commissaire (Ambassadeur) du Ghana en Afrique du Su d

Diplomes :
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Universite du Ghana : S .A.(Bachelor of Arts) (mention tres bien), juin 195 6
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Universite de Londres : LL.B (Bachelor of Law) (mention), juin 1959
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Faculte de droit de I'Universite de Yale: LL.M (Master of Law) (1961), J .S.D (Degree o f
Doctor of the Science of Law) (1964 )

Autres fonctions exercees :
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Charge de cours en droit, Universite du Ghana : 1963 a 1968 (Doyen, 1966 a 1968)
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Juriste adjoint de Jere classe, Agence internationale de 1'energie atomique, Vienne :
1965 a 1966

3.

	

Organisation maritime internationale (OMI), Londres : 1968 a 199 0
Directeur de la Division juridique : 1968 e 1976
Secretaire-general adjoint : 1976 a 1990

4.

	

Conseiller special pour le droit de 1'environnement et les institutions, Programme des Nation s
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