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Resume:

	

On trouvera ci joint un avis de Sir Arthur Watts KCMG OC Sur le s
procedures qui conviennent le mieux pour la liquidation du Fonds de 1971 .

Mesures a prendre : Noter les renseignements foumis .

1 Comme it est indique au paragraphe 3 du document 71 FUND/A.2214, I'Administrateur, en joi n
1999, a invite Sir Arthur Watts KCMG QC a donner un avis Sur les procedures qu i
conviendraient le mieux pour la liquidation du Fonds de 1971 .

2

	

Cet avis fait ('objet du present document, dans lequel on trouvera egalement le CV de I'auteur .

3

	

Mesures aue I'Assemblee est invitee a rem

L'Assemblee est invitee a prendre note des renseignements figurant dans le present document.
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ANNEX E

AVIS

de Sir Arthur Watts KCMG Q C

Introductio n

1 On me demande mon avis sur les procedures applicables en vertu du droit international pour dissoudr e
le Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus A ]a pollution par les hydrocarbures ("l e

Fonds de 1971 ") .

2 Le Fonds 1971 a et6 cre6 aux termes de la Convention intemationale de 1971 portant creation d'un Fond s
international d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures ("la Convention d e

1971 ") . Cette convention faisait du Fonds de 1971 une organisation internationale dot6e de sa propre personnalit d

juridique, de ses organs et de ses institutions .

3 La Convention de 1971 va de pair, biers qu'elle en soit juridiquement distincte, avec la Convention
internationate de 1969 sur la responsabilite civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures ("la

Convention de 1969") . Cette convention r6git la responsabilite des propridtaires de navires pour les dommages

dus a la pollution par les hydrocarbures, en la limitant a un certain montant lie au tonnage du navire . La
responsabilit6 retombe donc fondamentalement sur le propridtaire du navire mais dans certaines circonstances

le montant verse par ce propridtaire (ou par son assureur) en vertu de la Convention de 1969 if indemnise pa s

totalement la victime du dommage . Le Fonds de 1971 a ete cr6e pour que, en pareil cas, les victimes puissen t

recevoir une indemnite complementaire . Le Fonds de 1971 est atiment6 par les prelevements sur les recettes de
brut et de fuel-oil ("hydrocarbures donnant lieu A contributions") apres leur transport par mer jusque dans des
ports ou des terminaux situds sur le territoire d'Etats contractants : cette contribution doit etre versee par des

entit6s (publiques ou priv6es) situees sur le territoire d'Etats contractants parties a la Convention de 1971 qu i

reroivent plus de 150 000 tonnes de ce p6trole par an ("entitds contributaires") .

4 Les Conventions de 1969 et de 1971 ont dte modifides en 1992 : ces modifications ont abouti a la creation
du nouveau Fonds - le "Fonds de 1992" - dotd de fonctions dquivalentes a celles du Fonds de 1971 . De nombreux
Etats ont donc d6nonc6 les Conventions de 1969 et 1971 ou sont en train de le faire afin de devenir parties a u

nouveau regime de 1992 . Par suite de ces ddnonciations, le nombre Atats contractants parties A la Conventio n
de 1971 sur le territoire desquels sont regus des hydrocarbures donnant lieu A contributions, a diminu6 ; de plus ,

du fait que plusieurs des Etats qui procedent a cette denonciation recevaient de grandes quantitds d'hydrocarbures ,
]a baisse proportionnelle des quantitds reques d'hydrocarbures donnant lieu a contributions - et donc de s
contributions dues au Fonds de 1971- a 6t6 beaucoup plus marqu6e . Yai &6 informe que d'environ I milliard 200
millions maximum de tonnes it se pourrait que d'ici la fin de Van 2000 la quantite d'hydrocarbures sur lesquelle s

repose le calcul des contributions soit tombee A 35 millions de tonnes . Etant donne que Von calcule en grande
partie Ies contributions prelevees aupres des entit6s concernees en divisant les versements destin6s au Fonds par
la quantitd totale d'hydrocarbures donnant lieu A contributions regus sur le territoire des Etats contractants, l a
r6duction de 1'assiette des contributions a pour effet que en cas de ddversement d'hydrocarbures sur le territoir e
de 1'un des Etats qui continuent d'etre parties au regime de 1971, les contributions dues par les entitds
contributaires dans ces Etats se trouveront considdrablement augmentdes et en cas de d6versement trios important ,
le fardeau financier que ces entit6s auront a assumer sera particuRrement lourd et it est encore p]us a craindre
que les entit6s contributaires restantes ne puissent pas acquitter les indemnites susceptibles d'6tre demanddes e n
reparation de sinistres . Par ailleurs, faute de contributions adequates au Fonds de 1971, celui-ci ne sera pas e n
mesure, comme l'exige la Convention de 1971, d'indemniser les victimes . C'est pour ces raisons quit est devenu
urgent d'abroger la Convention de 1971 et de procdder a ]a liquidation du Fonds de 1971 .
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5 Un element important de la situation actuelle est que aucun des Etats contractants restant parties a l a
Convention de 1971 ne semble etre vraiment opposd a ]'abrogation de cette convention et a la liquidation d u
Fonds de 1971 . I1 n'y a donc pas de raison de prdvoir une quelconque opposition a un plan, quel qu`il soit, qui
serait adoptd en vue de la liquidation du Fonds . Il semblerait s'agir de la part de bon nombre des bats contractants
qui continuent d'etre parties a la Convention davantage d'inertie que d'opposition.

6 En droit international, la question de ]'abandon du rdgime de 1971 rel6ve de la Convention de 1971 e t
du droit international coutumier . Les r6gles pertinentes de ce droit sont actuellement en grande partie dnoncde s
dans la Convention de Vienne sur le droit des traitds de 1969 . Toutefois, la Convention de 1971 ayant dtd conclu e
en 1971 et dtant entree en vigueur en 1978 alors que Celle de Vienne nest entree en vigueur que le 27 janvie r
1980, les dispositions de cette demi6re convention ne s'appiiquent pas en tant que telles A la Convention de 197 1
(article 4 de la Convention de Vienne) : cela dit, bon nombre de ces dispositions renferment des r6gles de droit
international coutumier et peuvent donc titre considerees comme une expression expddiente des r6gles coutumWe s
applicables .

Dispositions pertinentes de la Convention de 197 1

7 Il ne faut pas perdre de vue la distinction qui existe entre la Convention de 1971 et ]'organisation - le
Fonds de 1971 - crdee par cette convention . Il est sans doute formellement ndcessaire d aps la situation actuell e
de mettre fin it la Convention ce qui entrainera la dissolution du Fonds qui en est issu et exigera de procdder, par
un moyen ou par un autre, a sa liquidation .

8

	

La Convention de 1971 contient certaines dispositions qui traitent de la liquidation du Fonds de 197 1
mais aucune ne fournit une solution totalement satisfaisante aux. probl6mes qui se posent daps 1'immddiat.

a) Les dispositions les plus directement en cause sont les articles 43 et 44 qui prdvoient que l a
Convention cesse d'etre en vigueur lorsque le hombre des Etats contractants devient infdrieur a trois (article 43)
et que I'Assemblde assumera un role de premier plan dans la liquidation du Fonds qui s' ensuivra alors (article 44) .
Mais d'apres les informations dont je dispose, i l''' est tout a fait improbable que le nombre des Etats contractant s
tombe, dans un avenir prdvisible, au-dessous de trois, et que les articles 43 et 44 s'appliquent donc.

b) Les articles 41 et 42 sont indirectement pertinents, puisqu'ils traitent de la ddnonciation de la
Convention de 1971 par un Etat contractant . Un nombre suffisant de ces ddnonciations ferait tomber au dessous
de trois le nombre des parties contractantes restantes et entrainerait ]'application des articles 43 et 44 . Mais,
d'apres ce qui m'a dtd dit, it est peu probable que cela se produise dans un avenir previsible .

Denonciation de la Convention

9 Dans le cadre de la Convention de 1971 telle qu'elle se presente A 1'Meure actuelle (et sous reserve de c e
qui est dit ci-dessous d'dventuelles mesures prises par les organes du Fonds de 1971), la seule procedur e
applicable pour proceder a la liquidation du Fonds de 1971 consisteralt a acceldrer le rythme des d6nonciations
de la Convention de 1971 de mani6re a ce que le nombre de parties contractantes tombe au-dessous de trois . Cela
supposerait de convaincre les parties contractantes restantes de denoncer la Convention soit en application d e
]'article 41 (qui exige un d6lai d'un an avant que ; la ddnonciation ne prenne effet) soit en application de I'article 4 2
(qui prdvoit une procedure plus rapide pour 1'entree en vigueur des denonciations) . A ce jour, bon nombre de
parties contractantes ont fait la sourde oreille aux appels lances pour qu'ils denoncent la Convention de 1971 .On
ne peut les y contraindre, mime s'il est vrai que l'on pourrait intensifier les efforts politiques et diplomatiques
visant a les en persuader .

10 Quoi quit en soit, mime si l'on devait exercer d'autres pressions politiques et diplomatiques afin d'obteni r
rapidement un nombre suffisant de denonciations qui permette d'appliquer les articles 43 et 44, it semble probabl e
que l'on n'obtiendrait pas suffisamment de ddnonciations a temps pour eviter les probMmes qui s'annoncent .
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11 11 est pent-titre tout de meme utile de faire observer que si les Etats contractants restants permettent l e
maintien en vigueur de la Convention de 1971 dans de mauvaises conditions financieres, ils risquent de voir leu r

responsabilitil juridique engagde a certains titres. On pourrait soutenir que cette responsabilite est, en substance ,

engagde sur deux volets : tout d'abord, parce que ces bats ont permis que se produise une situation ou l e
financement du fonds qu'ils ont crdil est devenu inequitable et, deuxiemement, parce qu'ils ont pennis que s e
produise une situation oh, par suite du besoin de prdlever des contributions plus dlevdes sur les entitd s
contributaires restantes et de I'incapacitd dans laquelle certaines ou toutes se trouveront d'acquitter leur s
contributions, les mdcanismes financiers prilvus pour le Fonds risquent de se gripper . II y a diMrentes manure s
d'avancer ces arguments chacune ddpendante des circonstances particulieres qui peuvent se produire . Par exemple :

a) Meme si la structure financiere mise en place par la Convention de 1971 repose essentiellemen t
sur les entitds contributaires et non pas sur les Etats contractants eux-metes, ceux-ci, tenus qu'ils sont de fournir

les fonds necessaires au financement des activitils du Fonds, ant souscrit a ]'obligation que leur fait plu s

particu]ierement la Convention de "prendre des dispositions pour qu'il snit satisfait a ]'obligation de contribuer
au Fonds, conformement aux dispositions de la prdsente Convention, pour les hydrocarbures rebus sur le territoire

de cet Etat; it prend toutes mesures ldgisiatives appropriiles . . . pour que cette obligation soit efficacement remplie"

(article 13 .2) . Dans la situation envisagee actuellement, on ne peut exclure qu'un alourdissement consdquent du
fardeau financier pesant sur les entitds contributaires risque de les mettre dans l'incapacitd de remplir leur s

obligations et d'acquitter leurs ; contributions au Fonds, ce qui aurait du meme coup des implications juridique s

pour PEtat contractant concemd en application de ]'article 13 .2 .

b) Dune maniere plus gilnilrale, les parties a la Convention de 1971 ont crdil un regime prdvoyant
le versement d'indemnitds aux victimes et ils ont mis sur pied le Fonds de 1971 comme moyen de verser ce s

indemnitds . En plus de ('obligation qu'ils ont expressdment contractile en vertu de ]'article 13, on peut souteni r

qu'ils ont assume implicitement celle, nile de ]'engagement pris de bonne foi de satisfaire aux prescription s

conventionnelles, de veiller a ce que le Fonds qu'ils ont creel soit alimentil de maniere adequate et equitable pour

qu'il puisse remplir les obligations que ]a Convention lui impose . Les Etats contractants pourraient voir leu r
responsabilitil mise en cause pour avoir permis que se produise une situation dans laquelle soit les disposition s
financieres applicables au Fonds continuent de s'appliquer mais seulement au prix du versement par les entitils
concerndes dans les Etats contractants restants de contributions injustement dlevdes, soit les disposition s
financieres ne jouent plus du fait que ces entites ne peuvent honorer les contributions dlevees attendues d'elles .

C) Le Fonds de 1971 jouit dgalement de certain droits a 1'6gard de ses Etats membres. 11 est tenu
par la Convention de 1971 de verser des indemnites en certaines circonstances ;or, son financement dilpend du
versement des contributions par les entites concemdes dans les Etats contractants ; si le Fonds a des obligations
qu'il doit respecter en vertu de la Convention et si les dispositions financieres prevues par la Convention ne

suffisent pas a lui permettre de remplir ces obligations, le Fonds peut titre en droit d'invoquer la responsabilitil

des Etats contractants restants dans la mesure ou ceux-ci le maintiennent en existence sans lui accorder le s
ressources necessaires pour faire face aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention .

12 Tres certainement, certaines circonstances particuliilres pourraient amener a ddvelopper d'autres

arguments aboutissant a un resultat semblable . De meme, chacune des argumentation ilvoqudes ci-dessus peut

donner lieu a une contre-argumentation niant toute responsabilite de la part des Etats contractants restants . Par
ailleurs, tout argument susceptible de s'appiiquer a une situation future hypothiltique doit, indvitablement, titr e

avancd avec prudence: tout ddpendra de la situation particuliere qui pourra se produire le moment venu . A I'heure
actuelle, tout ce que l'on peut dire c'est que, les montants susceptibles d'etre rdclames a titre de dedommagement
en cas de pollution par les hydrocarbures pouvant titre importants, toute personne concernile sera probablement
tentde d'envisager taus les moyens possibles d'obtenir reparation pour ses pertes, y compris un recours contre le s
Etats encore membres du Fonds de 1971 responsables d'avoir maintenu le Fonds en existence tout en sachant qu e
1'assise financiere qui devrait lui permettre de verser les indemnites voulues est en pdril .
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Une conference d'amendement

13 En pareilles circonstances, I'approche Ia plus orthodoxe du point de vue du droit international consisterai t
a modifier la Convention de 1971 pour y incorporer une nouvelle disposition permettant la liquidation du Fond s
de 1971 dans des circonstances autres que celles deja prevues a ]'article 43 .

14 Uarticle 45 de la Convention de 1971 permet a 1'0MI de convoquer une Conference "ayant pour objet
de reviser ou d'amender la Convention" [de 19711 . Selon Particle 45 . 1, I'OMI "peut" convoquer cette conference
A n'importe quel moment . Elie la "convoque" (selon Particle 45 .2) si un tiers au moins des bats contractants en
font la demande : les ttats contractants etant a ]'heure actuelle au nombre de 52, cette demande doit donc etr e
presentee par au moins 18 Etats contractants .

15 Si 18 au moins des hats contractants presentent une demande reclamant impdrativement la convocation
d'une conference, it restera a convaincre 1'OMI d'user du pouvoir discrdtionnaire que lui confere Particle 45 .1 .
Dans la pratique, cela signifie sans doute qu'un organe competent du Fonds de 1971 devra soumettre une demand e
appropriee a I'OMI pour que celle-ci convoque une conference . La decision de presenter cette demande a 1'OMI
et la rdaction de 1'OMI dans un sens ou dans 1'autre sont des decisions de caractere politique: it n'y a pas de
condition a remp] ir au plan juridique (si ce nest que l'objet de la Conference doit titre de reviser ou de modifie r
la Convention de 1971) et, en particulier, it nest pas besoin de prevoir pour la convocation de la Conference un e
justification juridique du type de Celle indiquee aux paragrapher 32 a 34 ci-dessous .

16 La Conference serait une conference des ttats contractants : meme si cela nest prevu expressement que
pour une conference convoquee en vertu de la disposition imperative contenue a ]'article 45.2, it semblerait (a la
fois en vertu implicitement de Particle 45 .2 et par principe) qu'il en aille de meme pour une conference convoquee
en application de la disposition facultative contenue dans Particle 45 .1 . Les ttats contractants" participant a la
Conference seraient les )mats qui seront parties a la Convention de 1971 au moment ou la Conference se tiendra:
d'autres ttats pourraient peut-titre patticiper avec des droits plus restreints notamment sans titre habilites a voter
sur les amendements qui feront l'objet de la Conference.

17 Il aura beau s'agir d'une conference "des ttats contractants", it ne sera pas necessaire que tour les ttat s
contractants y participent . Its en auront tous le droit et it convient de leur donner la possibilite de le fair e
(notamment en s'assurant qu'ils seront dOment informer de 1a tenue de la Conference), mais c'est a eux qu'i l
appartient de decider de participer ou non. Rien nest dit dans ]'article 45 sur la necessitd de respecter un quorum
a cette conference et it semblerait donc que dun point de vue juridique aucun quorum particulier ne soit requis .
Au plan politique en revanche, les ttats participants devraient etre en nombre suffisant pour que les resultats d e
la Conference meritent le respect de la communaute internationale . D'autre part, un trop grand absenteism e
risquerait d'aggraver les problemes que pose l'obtention d'une approbation unanime des amendements adopte s
a la Conference (voir le paragraphe 22 ci-dessous) .

18

	

La Conference n'a pas besoin d'etre tres longue. Si elle est Bien preparee, une seule journde voire un e
demi journde pourrait suffire dans la mesure ou les ttats contractants seront disposes a faire preuve de diligence .

19 Les $tats contractants participant A la Conference auront (legalement) toute liberte de decider de s
amendements a apporter a la Convention de 1971 . A eux de decider des nouvelles dispositions qu'ils estimeron t
aptes a repondre aux exigences de la situation actuelle, c'est-a-dire qui permettront de proceder a la liquidatio n
du Fonds de 1971 dans les meilleurs delais . De meme, le type d'instrument conventionnel oh seraient consigne s
les amendements est une question sur laquelle les parties ont a se prononcer. Pour plus de commodite, je partirai
de 1'hypothese que cet instrument sera un protocole d'amendement. Puisque ce sera 1'OMI qui convoquera la
Conference, je pense que, comme on m'a laisse entendre qu'iI etait habituel, le secretariat de l'OMI preparera u n
projet de reglement interieur (inspire d'un texte type) qui regira la conduite de la Conference et plus
particulierement etablira le nombre de voix necessaire a 1'adoption de ce protocole d'amendement .

v
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20 Etant donne 1'urgence de la situation, la rapidite avec Iaquelle le Protocole d'amendement prendr a
legalement effet revetira une grande importance . Plusieurs options s'offrent : le choix entre ces options appartient
essentiellement aux Etats contractants participant a la Conference.

a) Le Protocole pourrait &re soumis a ratification . Cette procedure reprendrait celle appliquee pour
I'entree en vigueur de la Convention de 1971 elle-meme . Le Protocole risquerait neanmoins de voir son entree en

vigueur retardde; de plus, des problemes pourraient se poser quant a 1effet qu'aurait to Protocole a I'egard des
Etats qui auront sign le Protocole A la Conference mais ne 1'auront pas ratifie ou a I'egard de ceux qui n'auront
pas participe a to Conference (sur cc dernier point voir le paragraphe 21 ci-dessous) .

b) Le Protocole pourrait entrer en vigueur au moment de sa signature . La prise d'effet serait ains i

immediate. Mais IA encore des problemes se poueraient pour ce qui est des Etats contractants qui, ayant participe

A la Conference n'ont pas sign to Protocole ou pour ceux qui n'auront pas participe A la Conference (dans cc ca s

egalement voir le paragraphe 21 ci-dessous) .

C) Une variante de b) - qui appelle neanmoins les memes remarques - consisterait A prevoir dan s
le Protocole qu'il entrerait en vigueur un nombre donne de jours, de semaines ou de mois apres sa signature lors
de la Conference .

d) Le Protocole pourrait entrer en vigueur selon une des procedures susmentionndes, mais un e
disposition prevoirait son application temporaire avec effet immediat en attendant son entree en vigueur . Cette
procedure est acceptee dans la pratique des Etats et dans le droit international coutumier et elle est reconnue pa r
I'article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traites de 1959. Se poserait toutefois, comme pour le s
options precedentes, le meme probleme de non-participation a la Conference ou de non-approbation du Protocol e
d'amendement qui en serait issu (voir paragraph 21 ci-dessous) . On risque par ailleurs d'attirer la critique e n
optant pour une application provisoire car it s'agit fondamentalement d'une procedure interimaire adoptee e n
attendant 1'entrde en vigueur definitive d'un traite or, it est tout A fait possible voire probable, dans la situatio n
actuelle, que le Protocole n'entre jamais definitivement en vigueur et en fait, des Ie debut, ('intention aura ete celle -
la, puisque au moment o6 it pourrait entrer en vigueur, la liquidation du Fonds de 1971 en vertu du Protocol e
"applique provisoirement" se sera achevee .

21 Un probleme pratique risque de se poser si les Etats contractants sont peu nombreux A participer a la
Conference ou si ceux qui y participet ne signent pas le Protocole d'amendement ou ne le ratifient pas apre s
l'avoir sign. Pour dviter que ces Etats, a cause de leur inertie, n'empechent la realisation des objectifs de l a
Conference, it faudra adopter une procedure garantissant ]'engagement de tous les Etats contractants a Edgard du
resultat de la Conference, A savoir le Protocole . Le mieux serait que cet engagement prenne la forme d'un e
adhesion en tant que parties au Protocole d'amendement de tous les Etats qui etaient des Etats contractants a u
moment de I'adoption dudit Protocole : it convient de garder presentes A 1'esprit les dispositions de ]'article 40 . 4
de la Convention de Vienne sur le droit des traites selon lesquelles : "L'accord portant amendement ne lie pas le s
Etats qui sont dejA parties au traite et qui ne deviennent pas parties a cet accord" .

22 Pour cc faire, on pourrait envisager une procedure qui consisterait A considerer comme tacitement ou
implicitement consentants les Etats contractants qui ne manifestent pas expressement leur assentiment a u
Protocole d'amendement et restent silencieux et passifs a son dgard. Cette disposition pourrait etre redigee de
diverses manieres mais Tune d'entre elles pourrait etre de faire prevoir par la disposition du Protocole relative d
]'entree en vigueur que a) le Protocole est sign le jour de la Conference (ou le dernier jour si celle-ci dure plu s
d'une joumee) ; b) qu'il entrera en vigueur A Ngard de toes les Etats contractants [trois] mois apres la date de l a
signature ; c) que des exemplaires du Protocole seront adresses a tous les Etats contractants (sans doute par I'OM l
en sa qualite de depositaire) et d) que les Etats contractants qui n'ont pas exprime leur assentiment au Protocol e
en le signant a la Conference pourront accepter son entree en vigueur a leur egard au moyen d'une notification
expresse remise par ecrit au depositaire dans le ddlai de [trois] mois pnvu, faute de quoi, en ]'absence de tout e
objection exprimee pendant cette periode, its seront consideres comme ayant donne leur consentement a 1'entree
en vigueur du Protocole a leur egard .
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Cette procedure d'approbation tacite du Protocole d'amendement a la Convention de 1971 n'est pas
d6nu6e de risques .

a) Tout d'abord, un ou plusieurs Eaats contractants peuvent declarer ne pas Etre d'accord avec l e
Protocole ;

b) Deuxi6mement, des probiemes de principe juridique se posent lorsqu'on cherche a imposer a des
Etats une procedure de "consentement implicite" pour en faire des parties A un nouveau traitd (en 1'occurrence l e
Protocole d'amendement) sans gdils aient exprim6 leur assentiment d'une maniere ou d'une autre . Bien entendu ,
si aucun Etat ne soul6ve d'objection et si tous soit donnent expressement leur assentiment soit tout au moin s
adoptent une attitude qui permet de les considsrer comme ayant donne un assentiment tacite, dans ce cas it ne s e

pose aucun proWme pratique. Mais si un ou ptusieurs bats soulevent effectivement une objection, le problem e

tient a la difficult6 que I'on aura a trouver une assise juridique pour imposer a un Etat ayant souleve une objectio n

les dispositions du nouveau Protocole . En principe, toutes les parties a un traitd multilateral (par exemple la
Convention de 1971) doivent accepter un dventuel amendement au traitd . Le traitd d'amendement peut certe s

prsvoir qu'il entrera en vigueur a 1'6gard de toutes les parties au traitd original lorsque par exemple deux tier s
d'entre elles seront devenues parties au traitd d'amendement et que le silence de la part des autres parties ser a

considers comme impliquant un assentiment, mais cette disposition elle-meme doit faire I'objet d'une acceptation
de la part de toutes les parties avant qu'elte puisse produire juridiquement ses effets et que silence impliqu e

acceptation . Bien entendu, les Etats, comme its le font souvent, peuvent accepter darts un traits que celui-ci puiss e
titre modifid par telle ou telle prockdure qui n'exige pas leur assentiment expr&s mais en pareil cas its auront, dan s
le traitd original, expressement consenti a cette procedure : c'est le cas de la procedure d'amendement visant a
modifier les limites d'indemnisation prdvue a Particle 33 de la Convention tel que modifi6 par le Protocole d e

1992 . S'agissant de la Convention de 1971, un tel consentement prdalable a une procedure speciale n'existe pas

et toute partie a la Convention de 1971 serait en droit de se declarer opposde A toute tentative visant a lui imposer

une proc6dure de "consentement tacite" si elle s'est expressement d6clarde opposde a une telle procddure .

24 Dans la pratique, les deux risques indiqu6s au paragraphe pr6cddent devraient en fait titre minimes dan s

la mesure ou je crois comprendre que, comme relev6 dans le paragraphe 5 ci-dessus, le fait que les bat s

contractants n'ont pas a ce jour denonce la Convention de 1971 s'explique davantage par une certaine inertie qu e

par la volonts d6lib6ree de la maintenir en existence ou de s'opposer a son abrogation.

25 Malgr6 ce Idger risque, une procedure consistant a modifier la Convention de 1971 de la mani6re indiqu6e
ci-dessus serait un moyen relativement direct et probablement efficace d'6tablir un cadre appropri6 pour abroger

la Convention de 1971 et liquider le Fonds de 1971 . C'est toutefois aux Etats contractants qu'il incombe de

d6cider si its souhaitent emprunter 1`une ou I'autre des voids mentionnees . S'ils s'y refusent, it faudrait que d'autre s

solutions soient indiquses . 11 convient toutefois de souligner qu'aucune nest nettement plus valable au pla n
juridique que la proc6dure d'amendement de traitd et que certaines sont nettement moins satisfaisantes voire

doivent titre exclues .

La liquidation du Fonds de 1971 en droit anglais (ou tout autre droit nationa l

26 Le Fonds est dote de la personnalitd juridique (article 2 .2 de la Convention de 1971); le siege du Fonds

se trouve a Londres; la personnalitd juridique du Fonds a dtd reconnue en droit anglais (Ordonnance 1979 ,
article 5, concernant le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par le s

hydrocarbures) . Malgrd cela, it ne serait pas judicieux de demander la liquidation du Fonds de 1971 en vertu d u

droit anglais .

27 Cette possibilitd est a exclure par suite des d6cisions r6centes prises par les tribunaux anglais concernant
le Conseil international de Ntain apr6s que prdcisdment une ordonnance de liquidation de ce type ait &6 demand6 e
et refiLs6e (Affaire du Conseil international de 1'stain [1988) 3 WLR 1159 (cour d'appel)) . Le raisonnement sur
lequel reposemces ddcisions non seulement exclut que les tribunaux anglais soient competents en mati&e d e
liquidation mais 6galement exclut la competence d'un quelconque Etat membre intervenant A titre individuel :

'.f
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"Toute tentative de la part Sun des Etats membres de se charger de I'administration et de la liquidatio n
de I'Organisation serait incompatible avec les dispositions prises par eux concernant la maniere don t
l'affaire doit etre menee et leurs relations mutuelles dans ce domain reglementees . . . Si [des Etat s

souverains] choisissent . . . de mener a bien [leur entreprise collective] au moyen dune organisation
internationale, aucun bat membre, que ce soit sous forme dune mesure d'execution, dune mesur e
legislative ou Tune action judiciaire, ne peut assumer la gestion de t'entreprise et 1'assujettir a son propre
droit interne" . (Millet J ., [1987] Ch . 419, 452; cite avec 1'approbation de la Cour d'appel, p . 1165 )

28 Il semblerait donc que les decisions concernant le Conseil international de l'etain aient pour effet qu'une
organisation internationale creee en vertu Sun traite doit etre regie par des mecanismes internationaux appropries .

Ces mecanismes n'existent pas a titre permanent : ils devraient etre crees specialement . De ce fait, it serait essentie l
que le Fonds de 1971 fasse tout ce qui est en son pouvoir pour creer un mecanisme ad hoc sur une base juridique

solide en ce qui concerne a la fois les circonstances justifiant la liquidation, les procedures aux termes desquelle s
la decision de liquider le Fonds de 1971 est prise et ]a nature du mecanisme de liquidation a instituer .

29 Dans cc dernier cas, it faut comprendre que la liquidation du Fonds de 1971 n'appellerait pa s
necessairement la nomination Sun "liquidateur" au sens d'une personne nommee par un tribunal pour prendre e n
charge la gestion de 1'entreprise jusqu'a sa liquidation et pour mener cette liquidation conformement au x

dispositions pertinentes du droit anglais, sous la supervision des tribunaux . S'agissant du Fonds de 1971, i1 n'est
pas question qu'une juridiction externe (telle qu'un tribunal) nornme qui que ce soit pour realiser les biens d u

Fonds, satisfaire a ses engagements et assumer sa gestion jusqu'a ce qu'il puisse etre finalement liquide . Cc qu'i I
faut c'est que le Fonds lui-meme (probablement dans 1'exercice de competences attribuees ou devant etr e

attribuees a I'Assemblee) nomme une personne appropriee qui s'acquitte des functions et dispose des pouvoir s

que le Fonds juge indiques dans une situation devant aboutir a sa liquidation. Cette personne nommee par l e
Fonds pourrait etre un membre du secrdtariat du Fonds ou toute autre personne ; ses fonctions et ses pouvoirs

devront sans doute correspondre en grande partie a ceux qui sont ordinairement attribues a un liquidateur nomm e

par un tribunal, ce qui amenerait a recommander de demander a 1`intdrieur du Royaume-Uni (ou se trouve le siege
du Fonds) les conseils d'experts en liquidation .

Resolution de 1'Assembl6e

30

	

Une procedure autre que Celle visant, comme indique ci-dessus, a modifier la Convention de 197 1

consisterait a faire adopter par I'Assemblee du Fonds de 1971 une resolution ayant un effet equivalent.

31 L'Assemblde est l'organe plenier du Fonds de 1971 . On peut soutenir en s'appuyant sur de solide s
arguments que la situation qui se presente actuellement constitue des circonstances qui en droit internationa l

justifent de mettre fin a la Convention de 1971 et au Fonds de 1971 (voir paragraphes suivants) . On pent
egalement soutenir avec des arguments tout aussi so] ides que I'Assemblee, compte tenu particulierement de s a
qualite d'organe plenier du Fonds de 1971, est habilitee a prendre les mesures necessaires (voir paragraphes 3 7
et suivants ci-dessous) .

32 En droit international coutumier, it est admis qu'un traite peut etre abroge par suite de circonstances qu i
se produisent apres qu'il a ete conclu et qui entrainent l'impossibilite de continuer d'assurer son fonctionnemen t
("Survenance dune situation rendant 1'execution impossible") ou par suite d'une evolution fondamentale imprevu e
de Passise essentielle de 1'acceptation du traite par les parties ("changement fondamental de circonstances") . Ce s
deux motifs que 1' on peut invoquer en droit coutumier pour mettre fin a un traite sont indiques daps les articles 6 1
et 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traites de 1969 dont les dispositions directement pertinentes ,
se lisent comme suit :
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a) Article 61 .1 ;

"Une partie peut invoquer I'impossibilite d'ex6cuter un traitd comme motif pour y mettre fin ou pour s'e n
retirer si cette impossibilite rdsulte de la disparition ou destruction definitive d'un objet indispensable a
]'execution de ce traitd . . . "

b) Article 62 .1 :

"Un changement fundamental de circonstances qui sest produit par rapport a celles qui existaient au
moment de ]a conclusion d'un traitd et qui n'avait pas ete prdvu par les parties ne peut pas We invoque
comme motif pour mettre fin au traitd ou pour s'en retirer, a moins que :

a) ]'existence de ces circonstances fait constitue une base essentielle du consentement des
parties a titre Bees par le traitd ; et que

b) ce changement n'ait pour effet de transformer radicalement la port6e des obligations qu i
restent a executer en vertu du traitd . "

33 Ni 1'un ni I'autre de ces motifs juridiques n'a pour effet automatique de mettre fin A un traitd, que ce soi t
en application de la Convention de Vienne ou en vertu du droit international coutumier . Il faut qu'une parti e
intdressde (d'ordinaire une pantie au traitd) les invoque. Et une fois invoquds, ils Wont pas immediatement pou r
effet de mettre fin au traitd ou de permettre a la partie concern6e de s'en retirer : ]a Convention de Vienne prdvoit
certaines procddures a suivre (articles 65, 67 et 70) et en droit international coutumier, ]a procedure pertinent e
requise consiste probablement au moins a signaler avec un prdavis raisonnable le ddfaut que 1'Etat estime avoi r
ddtecte dans le traitd avant que cet Etat ne soit en droit de se fonder sur lui pour agir .

34 Malgre sa pertinence, ]'article 61 .1 (Survenance d'une situation rendant ]'execution impossible) n'est
probablement pas directement invocable . On ne peut pas simplement soutenir que ('existence dans les Etat s
contractants de contributaires ayant les moyens de verser des indemnites constituait "un objet indispensable a
1'exdcution de ce traitd" et it n'est pas davantage evident que meme s'il s'agissait Bien lA d'un "objet indispensable" ,
it ait d6jA disparu ou ait dt6 definitivement d6truit. Uarticle 62 .1 est dune pertinence plus directe . Le changement
de circonstances (A savoir la disparition d'une assise financiere suffisante pour assurer la mise en oeuvre de l a
Convention de 1971) est de toute evidence fondamental ; on ne semble pas 1'avoir prdvu (meme si ]'article 4 2
prdvoit la possibilite que par suite de d6nonciations le niveau de contribution exig6 des Etats contractants restan t

parties A la Convention augmente notablement) ; Qes circonstances originales (A savoir 1'existence d'une assis e
financiere suffisante) representaient un element fundamental de I'acceptation originale de la Convention par le s
parties et le changement survenu transformera radicalement la portee des obligations a respecter en vertu de l a
Convention .

35 Etant donne qu'il existe des motifs juridiques pour mettre fin au traitd de 1971, notamment dans l a
mesure ou it y a eu un changement fondamental de circonstances, it faut dtablir qui peut invoquer ces motifs . Dans
une situation normale, le droit d'invoquer par exemple un changement fondamental de circonstances est un de s
droits d6volus a une partie au traitd : it habilite cette partie a mettre fin a un traitd bilat6ral ou a d6noncer un traitd
multilat6ral ou a s'en retirer - tout en maintenant tel quel le traitd multilat6ral entre les Etats contractants restant s
(article 70 .2 de la Convention de Vienne) .

36 De toute evidence, tout Etat contractant peut donc invoquer le changement fondamental de circonstances
comme motif pour d6noncer la Convention de 1971 ou s'en retirer. Mais it ne lui est pas necessaire de se prevaloi r
de ]'application generale du droit international puisque ]'article 42 de la Convention de 1971 les autorise de toute
faron a ddnoncer cette convention. En tout dtat de cause, les raisons (fides a l'inertie des parties) qui ont fait qu'i l
n'y a pas eu un nombre suffisant de d6nonciations ordinaires empecheront sans doute dgalement les Etat s
contractants d'agir dans le m6me but en se fondant sur les regles generales du droit international .

V
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37 La situation que connait le Fonds de 1971 est toutefois diffdrente . 11 faut adopter une procddure qui n e
concerne pas uniquement tel ou tel membre du Fonds qui souhaitera y avoir recours mais qui vaudra pou r
Pensemble des Etats qui resteront membres du Fonds . L'organe conversant le mieux a cet effet est I'Assemblde .
11 s'agit de Porgane pldnier du Fonds de 1971 et dans le seul cas ou la Convention de 1971 prdvoit des dispositions
en vue de la liquidation du Fonds, c'est I'Assemblde qui se voit attribuer le role principal (article 44 .2) . Par
ailleurs, outre les pouvoirs de caractere gdndral que lui conferent les paragrapher 11, 13 et 14 de Particle 18 d e
la Convention de 1971,1'Assemblee a ddjA prdvu (au paragraphe 2 e) de la rdsolution No . 13 du 16 mai 1998 )
dans le cadre de la reference generale aux "fonctions suivantes de I'Assemblde" le pouvoir de "prendre toutes les
mesures ndcessaires en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compris la distribution Equitable, dans le s
meilleurs ddlais possibles, des sommes et biens demeurant a 1'actif du Fonds, entre les personnes ayant verse de s
contributions au Fonds de 1971" affirmant par la meme d'une manidre gendrale que 1a liquidation du Fonds releve
de ses pouvoirs et de ses fonctions .

38 Dans la pratique toutefois, I'Assemblde ne semble guere titre en mesure de rdunir le quorum requis .
Consciente de ce risque, elle a adopts le 16 mai 1998 la rdsolution No . 13 aux termes de laquelle, en substance ,
elle transfdrait 1'exercice de certaines de ses fonctions au Comitd ex6cutif et prdvoyait dgalement que, si celui-c i
ne rdussissait pas davantage a rdunir le quorum voulu, les pouvoirs pertinents devraient titre exercds par un consei i
d'administration spdcialement creel A cet effet . En 1'espece, les pouvoirs irnmddiatement pertinents conferds a ce
conseil par I'Assemblde aux termes de la rdsolution No 13 sont :

a) "assumer les fonctions attribudes a I'Assemblde par la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds ou autrement ndcessaires pour le bon fonctionnement du Fonds de 1971 " : par . 4(a)

b) "donner ses instructions A I'Administrateur, concernant 1'administration du Fonds de 1971" : par .
4(c)

C)

	

"veiller A la bonne application des dispositions de la Convention et de ses propres decisions" :
par. 4(d)

d) "prendre toutes les mesures ndcessaires en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compri s
la distribution equitable, dans les meilleurs ddlais possibles, des sommes et biens demeurant A
1'actif du Fonds, entre les personnes ayant verse des contributions au Fonds de 1971" : par. 4(e) .

39 Bien que I'Assemblde ait ainsi affirms qu'au nombre des pouvoirs qu'elle ddtient en application de la
Convention de 1971 figure le pouvoir de prendre toutes les mesures necessaires en vue de la liquidation du Fonds ,
on peut en rdalitd se demander si it en est bien ainsi, etant donne que la resolution telle que libell6e supposait
d'dtendre les dispositions de Particle 44 .2 A une situation A laquelle on peut estimer que cet article ne s'applique
pas (encore qu'il faille noter que Particle 44 .2 ne precise pas daps ses dispositions qu'il nest applicable que si la
Convention cesse d'etre en vigueur en vertu de Particle 43) . Toutefois, la situation semble titre qu'aucun Eta t
contractant ne s'est formellement oppose a la resolution No. 13 ce qui permet de soutenir que taus ont accepte
ses dispositions. Dans la mesure ou on peut douter que I'Assemblde ddtienne ce pouvoir, on pourrait de mem e
se demander si elle serait vraiment habilitee A deldguer ce pouvoir au Conseil d'administration .

40

	

Dans 1'exercice des pouvoirs ddvolus A 1'Assembl6e, soit celle-ci soit le Conseil d'administration pourrai t
adopter une resolution qui :

a) proclamerait I'abrogation de la Convention de 1971 avec effet a une date a determiner e t
autoriserait I'adoption de mesures immddiatement apres afin de mener A bien dans les meilleurs ddlais l a
liquidation du Fonds de 1971 qui s 'ensuivrait; cette rdsolution prdvoirait dgalement les disposition s
administratives ndcessaires A cet dgard ; ou

b) arreterait des procddures permettant d'abroger la Convention et de liquider le Fonds apres qu'un e
autre decision ait ete prise a une date ultdrieure .
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Dans I'un et Cautre cas, ]a resolution prevoirait egalement que ses dispositions seraient communiquees a u
depositaire (a savoir I'OMI), pour diffusion a toes les Etats contractants, cc qui permettrait de les informer
officiellement de ]'intention de mettre fin a la Convention de 1971 et de liquider le Fonds de 1971 .

41 Cette mesure tirerait essentiellement sa justification juridique des pouvoirs accordes a 1'Assemblee par
les instruments mentionnes . Le principe du "changement fondamental de circonstances" constituerait un e
justification juridique secondaire, d'appui, pour ]'adoption de la resolution et jouerait sans aucun doute egalemen t
un r6le dans I'argumentation politique qui y menerait .

42 Les organisations intemationales presentent des caracteristiques tout a fait particulieres et it est parfois
difficile d'etablir des precedents precis sur lesquels fonder faction envisagee . Toutefois, d'un point de vu e
juridique it existe clairement des similitudes entre le type de resolution dont it est question et la resolution adopte e
le 16 avril 1946 par I'Assembiee de la Societe des nations pour dissoudre la Societe : it n'existait pas de
dispositions dans le Pacte de la Ligue prevoyant la dissolution de cette derniere mais les circonstances avaient
fondamentalement change et 1'Assemblee - I'organe plenier de la Societe - a adopte a l'unanimite (meme si les
Etats membres n'etaient pas tous representes a la reunion) une resolution portant dissolution de la Societe et
prenant les dispositions voulues en cc qui concernait ses biens et ses fonctions qui ont ete en grande parti e
transferes a is nouvelle Organisation des Nations Untes (pour plus de details voir McKinnon Wood, "The
Dissolution of the League of Nations", British YB of Int . Law, 1946, pp. 317-323; Meyers, "Liquidation o f
League ofNations Functions", American Journal ofInternational law, vol . 42(1948), pp. 320-354 ; UnitedNations
Yearbook, 1947, pp. 110-113) . Schermers et Blokker, dans International Institutional Law (troisieme editio n
revisee de 1995), dressent aux pages 1025 et 1026 la liste de six autres organisations intemationales qui, malgr e
]'absence de toute disposition statutaire prdvoyant leur dissolution, ont ete dissoutes par decision de leurs organes
pleniers, decision a IaqueIle, dans plusieurs cas, les Etats membres n'avaient pas tous participe .

43 Meme si a mon avis i'adoption dune telle resolution par I'Assemblde du Fonds de 1971(ou par le Consei l
d'administration dans 1'exercice des pouvoirs que lui aurait conferes I'Assemblee) serait une procedur e
juridiquement valable, it convient de souligner qu'on ne peut exclure le risque de voir cette decision attaquee e n
justice. Au plan juridique, le principal avantage que presenterait le recours a une resolution de 1'Assemblee serai t
qu'on pourrait considerer que le pouvoir qu'a I'Assemblee d'adopter une telle resolution a ete accepte par toutes
les parties contractantes lorsqu'elles sont devenues parties a la Convention de 1971 et, selon le meme critere, qu e
celles-ci ont toutes accepte que I'Assemblee prenne ses decisions par un vote A la majorite (article 32) et done san s
le consentement expres (voire meme contre l'objection expresse) dune minorite de parties contractantes . Le risque
d'une contestation en justice, certes faible, tient essentiellement a la possibilite que Pon soutienne que le pouvoi r
general que Particle 18 .14 de la Convention de 1971 confere a I'Assemblee de 'Vacquitter de toute autre fonctio n
. . . qui est necessaire au bon fonctionnement du Fonds" consiste seulement a assurer le maintien d u
"fonctionnement" du Fonds et non pas a y mettre fin ; it en va de meme de son pouvoir de dormer des instruction s
"relatives a la gestion du Fonds" (article 18 .11) et de veiller a la "bonne application des dispositions de la
Convention" (article 18 .13). Invoquer le paragraphe 4(e) de la resolution No . 13 du 16 mai 1998 de I'Assemblee
am6ne a s'interroger sur la validite juridique de cc paragraphe (voir paragraphe 39 ci-dessus) et le fait que le s
fonctions de I'Assemblee se trouveraient Presque certainement dans la pratique titre exercees par le Consei l
d'administration cree aux termes de cette resolution pourrait de meme amener a s'interroger sur la legitimite de
la creation et des activites de cc conseil (meme si, dans la mesure &i 1'Assemblee a attribue au Conseil de s
pouvoirs qui etaient clairement devolus a I'Assemblee, le droit qu'a le Conseil d'exercer ses pouvoirs semble Bie n
etabl i ).

44 11 convient toutefois de repeter que la situation actuelle est quelque peu anormale en cc que la propositio n
d'adopter les procedures necessaires a la liquidation du Fonds de 1971 ne semble pas susciter de veritabl e
opposition . De cc fait, meme s'il est possible d'imaginer d'eventuels arguments contre la Iegalite de ce que Po n
pourrait proposer, it semble regner une certain irrealite autour d'une quelconque hypothese de contestation .
L'inertie qui a fait que les Etats n'ont pas denonce la Convention de 1971 semblerait egalement devoir faire qu'il s
ne contesteront aucun mesure raisonnable tendant a ]'abrogation de cette convention et a la liquidation du Fonds
de 1971 . Compte tenu de cc qui precede, it s'agit sans doute avant tout pour les organs du Fonds de 1971,

u
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particulierement son secretariat, de s'assurer et de convaincre les Etats contractants, meme si les mesures qu'il s
prendront risquent peu d'etre contestees, que la conduite pour laquelle its opteront sera j uri diquement defendable .

45 Les tribunaux de 1'Etat dans lequel le Fonds de 1971 a son siege n'ayant pas competence pour fair e
proceder A la liquidation du Fonds (voir ci-dessus les paragrapher 26 a 28) et faute d'un mecanisme international
dote de pouvoirs equivalents dans ce sens, le Fonds de 1971 ne peut obtenir qu'indirectement la garantie juridiqu e
necessaire quant a la legitimite des procedures, quelles qu'elles soient, qu'il peut souhaiter adopter . La questio n
que Von pent se poser d'emblde est de savoir d aps quelle mesure le Fonds de 1971 a besoin de ce type de garantie
juridique exterieure ou bien si [compte tenu de Pabsence de toute opposition apparente a 1'abrogation de la
Convention de 1971 et A la liquidation du Fonds de 197 1 ], 1'examen interne par le Fonds lui-meme des question s
juridiques en cause ne suffirait pas . On trouvera dans les paragrapher suivants les principaux types de garanti e
juridique exterieure que I'on peat envisages s'il est decide qu'une telle garantie s'impose .

Saisine de la Cour internationale de Justice (CIJ)

46 Cette garantie pourrait entre autres decouter d'une decision de la CIJ, confirmant la legalite de s
dispositions, quelles qu'elles soient, susceptibles d'etre prises en vue de la liquidation du Fonds de 1971 . Mai s
seuls les Las ont qualite pour entamer une procedure contentieuse devant la Cour (article 34 .1 du Statut) . Le
Fonds de 1971 ne pourrait done pas se presenter lui-meme devant la Cour .

47 11 serait en fait necessaire de "faire en sorte" que deux ou plusieurs Las contractants aient un differend
au sujet de 1'avenir du Fonds et quits s'entendent pour soumettre ce differend a la Cour . Du point de vue de l a
technique juridique, it serait possible d'organiser un tel differend et de le faire soumettre a la Cour par les bats
concemds . Mais pour diverses raisons ce West pas la une option interessante :

au plan politique, it risque d'etre difficile de trouver deux Etats qui acceptent de conclure ce genre
d'accord ;

- par ailleurs, cela signifierait qu'un de ces Etats contesterait la legalite des dispositions prises en vue d e
la liquidation et it nest peut-etre pas souhaitable de donner ainsi droit de cite aux arguments su r
1"'illegalite' ;

-

	

sur le plan tactique, le Fonds (qui n'est pas une partie) risque d'avoir des difficultes a garder le contr6l e
de l'evolution de la procedure ;

-

	

pratiquement, les deux bats en litige voudront peut-etre se faire rembourser leers frais de justice
(puisqu'en fait I'affaire serait soumise a la demande du Fonds) ;

- par ailleurs, une action en justice a titre contentieux serait probablement longue (meme si les partie s
s'entendent sur une procedure abregee,l'affaire devrait attendre que d'autres affaires en instance soient
jugees avant que la Cour ne puisse deliberer et prononcer un arret a son sujet) ;

-

	

du point de vue juridique, la Cour risque de ne pas voir d'un bon oeil un recours a sa juridiction
"orchestra" de cette maniere ;

- et, quoi qu'il en soit, la decision ne serait obligatoire que pour les deux bats en litige (article 59 d u
Statut) : meme s'il est vrai que farret aurait evidemment un effet de persuasion sur les autres partie s
(telles que le Fonds ou d'autres Etats), 1'effet juridique obtenu ne serait pas d'un point de vue forme l
beaucoup plus grand (tant est quit le soit) que celui d'un avis consultatif .

Demande d'avis consultatif soumise a la CIJ par le Fonds

48

	

Au lieu de monter de toutes pieces une procedure contentieuse devant la CU, on pounrait demander a cette
derniere un avis consultatif. La CU ne peut donner d'avis consultatif qu'A la demande d'organes autorises par la
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Charte des Nations Unies ou habilit6s conform6ment aux dispositions de cette derni6re a formuler cette demande
(article 65 .1 du Statut). En plus de I'Assemblde gdndrale et du Conseil de s6curit6 des Nations Unies, d'autre s
organes de I'ONU et des institutions sp6cialisees peuvent dgaiement, si I'Assemblde generale les y autorise ,
demander un avis consultatif "sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activit6" (articl e
96 .2 de ]a Charte) . Le Fonds d8tant pas une institution spdcialisde, it n'est pas habilitd a demander lui-meme un
avis consultatif.

Demande d'avis consultatif soumise it la CIJ par I'OMI

49 L'OMI est une institution sp6cialis6e : elle peut done titre autorisee par I'Assemblde g6n6rale a demander
un avis consultatif sur des questions juridiques qui se posent dans le cadre de son activit6 . VOMI a dte dument
autorisee a demander des avis juridiques dans les cas suivants : Convention de 1'OMCI de 1948 (UNTS, 289 ,
No. 4214), art . 56 (actuellernent art . 70) et Accord entre 1'ONU et 1'OMCI (UNTS, 324, No. 553), art . IX .

50 L'dventuelle liquidation du Fonds et la justification juridique ainsi que les modalit6s et consequence s
d'une telle liquidation soulevent sans aucun doute des questions juridiques . On peut toutefois sdrieusement s e
demander si Ie bon fonctionnement du Fonds de 1971 est une question qui se pose "dans le cadre de P[activitd d e
I'OMI]" . Tout d6pend de 1'6troitesse des liens qui unissent le Fonds de 1971 et cette organisation .

51 Le Fonds de 1971 et l'ONU sont certes des personnes juridiques distinctes, tant en droit internationa l
qu'en droit anglais, mais leurs liens sont importants . UOMI a entre autres fonction celle de lutter contre l a
pollution marine . Les Conventions de 1969 et de 1971 ont dtd conclues lors de conferences dont I'OMI avait e u

1'initiative, a savoir la Confdrence juridique intemationale sur les dommages dus a ]a pollution des eaux de la me r
de 1969 et ]a Conf6rence de 1971 sur la crdation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommage s
dus A la pollution par les hydrocarbures . Tant la Convention de 1969 que celle de 1971 attribuent un r6le a I'OMI,
la premiere a Particle I .9 (ddfinitions), aux articles X]V et XV (instruments de ratification, etc .), a Iarticle XVI .2

(ddnonciation), A Particle XVII (extension territoriale), a Particle XVIII (convocation d'une confdrence de revision
ou d'amendement) et aux articles XIX et XX (fonctions de depositaire) et la deuxieme a Particle 1 .1 (d6finition),
article 14.2 (reception de certaines d6clarations antdrieures a 1'entr6e en vigueur), article 36 (convocation de l a
premiere session de l'Assemblee), article 37 (instruments de ratification, etc .), article 39 (communications d e
certain renseignements avant 1'entree en vigueur), article 40 (entree en vigueur), article 41 .2 et 3 (ddnonciation) ,
article 45 (convocation d'une conference de revision ou d'amendement), articles 46 et 47 (fonction de depositaire )
et article 48 (traductions). Par ailleurs, jai dte inform6 qu'il existe un accord de cooperation entre le Fonds d e
1971 et I'OMI, que le Fonds et I'OMI jouissent r6ciproquement l'un aupes de 1'autre du satut d'observateur e t
que le Fonds a le droit d'incrire des points A I'ordre du jour de I'Assemblde de VOMI . Pris dans 1'ensemble ces
lien sont probablement suffisants pour que certaines questions juridiques concemant le Fonds de 1971, surtout
si elles concernent les fonction de d6positaire et d'autres fonctions similaires remplies par POM, soien t
considdrees comme "des question juridiques qui se poseraient dans le cadre de []]activit6 "de I'OMI . Il serait
dvidemment d'abord necessaire de convaincre I'OMI qu'il en est aini et qu'elle peut done demander un avi s
consultatif puis de la persuader d'exercer cette facuM .

52 Une demande d'avis consultatif pourrait porter sur une situation hypothdtique a venir ("si teIle ou tell e
chose se produisait, quelles seraient les implications juridiques?"), mais d'un point de vue tactique it serait sans
doute prdfdrable de soumettre a la CIJ une situation concrete qui se soit ddjA produite et que la Cour serait don e
davantage dispos6e a admettre et h6siterait a rejeter . Si une rdsolution du type de celle evoqude au paragraphe 4 0
ci-dessus devait titre adoptde par I'Assemblde du Fonds de 1971, prevoyant notamment que 1'OMI communiquer a
ladite rdsolution a toes les Etats contractants, on disposerait sans doute alors de la base necessaire a la soumission
par I'OMI d'une demande d'avis consultati f

a) VOMI pourrait, une fois requ le texte de la rdsolution, demander un avis consultatif sur un e
question juridique A savoir la ldga]itd de cette rdsolution et sur 1'effet qu'elle a sur 1'exercice par VOMI de ses
fonction de ddpositaire ;
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b) Sinon - et de preference -, l'OMl pourrait diffuser la resolution, comme la demande lui en aurai t
ete faire, a tous les Etats contractants et si un ou plusieurs d'entre eux elevait une objection, 1'OMI serait a
nouveau en mesure de demander un avis consultatif sur 1'effet juridique de la resolution sur ses propres pouvoirs
en tant que depositaire, compte tenu de l'objection soulevee et de l'incertitude qui en decoule quant a I'effet
juridique de la resolution et quant au statut du Fonds . (Si aucune objection da ete soulevee dans un delai pa r
exemple de 12 mois, on pourrait peut-titre considerer que les Etats contractants ont tacitement accepte l a
resolution par exemple et qu'aucune question juridique reclamant un avis consultatif de la part de la Cour ne s 'est
posee. )

53 La question juridique sur laquelle it serait demande un avis a la Cour devrait titre soigneusement
preparee : pratiquement, elle pourrait consister a demander si la decision de 1'Assemblee etait licite (ou avait u n
effet juridique suffisant pour mener a bien la liquidation du Fonds) et, si ce n'etait pas le cas, quelle procedur e
juridique devrait titre appliqude pour aboutir a ce resultat . L'ONH, en soumettant sa demande, pourrait indique r
a la Cour qu'elle devrait considerer le Fonds de 1971 comme une "organisation intemationale . . .susceptible[s] d e
fournir des renseignements sur la question" au sens de ]'article 66.2 du Statut de la Cour (ce qui donnerait l a
possibilite au Fonds de foumir lui-mete un expose ecrit (ou oral) relatif a la question au sujet de laquelle 1'avi s
consultatif a ete demande). Tous les Etats habilites a comparaitre devant la Cour (a savoir, semble-t-il, tous les
Etats contractants) seraient informes de la demande et pourraient soumettre des exposes ecrits (ou oraux) (articl e
66 .2 du Statut) .

54 La Cour pourrait alors titre invitee a traiter en urgence une demande d'avis consultatif (article 103 d u
Statut). La procedure suivie par la Cour dans des affaires appelant un avis consultatif est bien plus rapide qu'un e
procedure contentieuse normale (et en particulier n'exige pas de phase orale (article 105 .2(b) du Reglcment) : daps
1'affaire qui nous interesse et qui semble avoir un caractere essentiellement technique plut6t que tres politique (pa r
rapport par exemple aux recentes demandes d'avis consultatif sur la liceite des armes nucleaires), on pourrai t
esperer que la Cour rende son avis dans un delai de neuf mois environ .

55 En raison de la procedure adoptde pour les avis consultatifs, les frais pour le Fonds seraient relativement
faibles . Il n'y aurait pas de frais pour les services des juges de la Cour, du Greffe ni du Secretariat ni pou r
l'utilisation des locaux de la Cour etant donne que toes ces frais sont pris en charge par le budget de I'ONU .
Toutes les communications, qu'elles soient ecrites ou orales, presentees par le Fonds pourraient titre etablies pa r
son propre personnel mais si un avis exterieur (par exemple de type juridique ou financier) s'imposait, le Fond s
devrait en prendre le coot a sa charge . Il incomberait a tout Etat contractant participant a la procedure entamee
devant la Cour d'assumer ses propres frais .

56 L'avis consultatif ne serait pas juridiquement contraignant du point de vue formel mais it ferai t
evidemment tout a fait autorite et si la Cour souscrivait pour 1'essentiel a la legalite de la decision de liquider l e
Fonds prise par I'Assemblee, I'avis serait une bonne base juridique pour repondre a toute contestation legale
eventuelletent opposee a ladite decision .

Tribunal d'arbitrage ad hoc

57 Nonnalement la procedure d'arbitrage, comme la saisine de la CU, sert a regler des litiges entre deux ou
plusieurs Etats, mais it n'y a rien en principe qui empeche de creer un tribunal arbitral aux fins auxquelles ceu x
qui le creent desirent le destiner : ces fins pourraient etre de donner un avis consultatif ou de rendre une decisio n
obligatoire .

58 Creer une telle instance d'arbitrage serait de Ia competence de 1'Assemblee (par exemple en vertu de
I'article 18 .9 (creation d'un organe subsidiaire temporaire et article 18 .14 (toute autre fonction necessaire au bo n
fonctionnetent du Fonds), des pouvoirs equivalents etant devolus au Conseil d'administration conformetent a u
paragraphe 4(a) de la resolution No . 13). L'Assemblee fixerait la tache incombant au tribunal, en etablissant e n
particulier le libelle de la question sur laquelle le tribunal se verrait demander une decision ou un avis .
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59 La procedure que le tribunal aurait a suivre pourrait etre arretee par 1'Assemblee de maniere a obtenir
un reglement rapide de la question dont it serait saisi : 1'Assemblee pourrait fixer des delais courts pour ] a
procedure &rite ou les observations et pour le prononce de la sentence par le tribunal et pourrait renoncer
totalement a la procedure orale (ce qui permettrait d'accelerer le processus) . L'Assemblee pourrait determine r
qui est en droit de soumettre des exposes ou des observations par ecrit : it serait par exemple a la fois
commode et approprie que le Secretariat du Fonds de 1971 soit tenu de soumettre une declaration expliquan t
la situation qui s'est produite (garantissant ainsi 1'existence d'un enonce fondamental des questions dont l e
tribunal serait saisi), et que toutes les parties contractantes restant parties i ]a Convention de 1971 soient e n
droit de soumettre leurs propres observations sur les questions soumises au tribunal .

60 Un tribunal compose de trois (ou dventuellement de cinq) personnes serait approprie . Il serait
important d'obtenir que des juristes dminents de renommee internationale siegent au tribunal : pour un e
procedure d'arbitrage intensive et restreinte, it ne devrait pas etre trop difficile de trouver des personne s
qualifiees qui accepteraient de sieger. L'Assemblde elle-meme (peut-etre par 1'intermediaire du Directeur)
pourrait trouver puis nommer les membres du tribunal ou laisser ce soin (s'ils ont donne au prealable leu r
consentement) par exemple au President de la CU, au President du tribunal international du droit de la me r
et au Secretaiae general de I'OMI, chacun d'entre eux pouvant etre invite a designer un membre .

61 L'operation pourrait etre menee a peu de frais : it s'agirait de couvrir i) les honoraires/frais des
arbitres, ii) 1'appui fourni par le Secretariat/Greffe, iii) les locaux ndcessaires aux reunions, iv) tout avi s
exterieur que le Fonds souhaitera peut-etre demander (les frais encourus au plan interne par le Fond s
releveraient du budget general) : toutes les parties souhaitant participer prendraient leurs propres frais en
charge.

T-mis (cinO) sages

62 Un mecanisme moins formel permettant d'obtenir une garantie juridique exterieure confirmant l a
validite juridique de la procedure que le Fonds de 1971 souhaitera entreprendre consisterait a nommer troi s
(ou cinq) sages . Le degre de garantie ainsi obtenu dependrait dans une grande mesure du choix des personne s

retenues .

63 11 est un fait que ce serait li une solution moins formelle (et probablement plus rapide) que le recours
a un tribunal arbitral . Les diverses observations formulees au sujet dune procedure arbitrale fonnelle valen t
egalement pour cette solution moins formelle . En particulier, les frais seraient sans doute encore moindres

que daps le cas d'un arbitrage formel .

Sir Arthur Watts KCMG QC

20 Essex Street
Londres, WC2R 3AL

w

19 aoU 1999
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Inscrit sur ]a Liste d'arbitres, Convention des Nations Unies sur le droit de la me r
(Annexe VII)
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