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Note de I'Administrateur

Resume: Dans le pr6sent document diverses mani6res d'acc6lerer la liquidation d u
Fonds de 1971 sont examinees : modification apport6e dans le cadre d'une
conf6rence A I'article 43 .1 de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds dans le but de mettre fin 6 la Convention bien avant que le nombr e
d'Etats contractants ne tombe au-dessous de trois ; adoption d'une resolutio n
par I'Assembl6e du Fonds de 1971 mettant fin b la Convention ; saisine de
la Cour intemationale de Justice ou d'un tribunal arbitral ; recours a l a
procedure accdl6r6e de denonciation pr6vue a I'article 42 .

Mesures A prendre : Decider des mesures h prendre pour acc616rer la liquidation du Fonds d e
1971 et plus particuli6rement etudier la question d'une 6ventuelle
modification de I'article 43 .1 .

1 .1 Depuis 1'entr6e en vigueur en 1996 du Protocole de 1992 se rapportant A la creation du Fond s
de 1971, les d6nonciations intervenues ont notablement r6duit le nombre des mats contractants qui es t
pass6 de 76 en mai 1998 A 45 lors de la 226me session de I'Assembl6e . En aout 2000 le nombre
d'Etats Membres sera tomb6 A 40 par suite des dep6ts d'instruments de denonciation effectu6s . Deux
de ces 40 Mats restants ont adhere A la Convention de 1992 portant creation du Fonds sans d6nonce r
Celle de 1971 mais ces 1<tats ne devraient pas tarder 6 d6poser leurs instruments de denonciation . On
s'attend 6galement A ce que bon nombre d'autres ttats adherent prochainement a la Convention d e
1992 portant creation du Fonds et d6noncent Celle de 1971 .

1 .2 Par suite de ces d6nonciations, I'assiette des contributions a fortement diminu6 et le Fonds d e
1971 ne sera done pas en mesure de fonctionner correctement . Or, en vertu de I'article 43 .1, la
Convention de 1971 portant creation du Fonds cesse d'etre en vigueur lorsque le nombre des Mat s
contractants devient inferieur A trois . Bien que I'on s'attende a ce que le nombre des Mats Membres du
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Fonds de 1971 diminue notablement dans les 18 mois a venir, it est tout a fait improbable qu'il tomb e
au-dessous de trois da ps un avenir previsible et que du meme coup la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds cesse d'etre en vigueur et le Fonds de 1971 soit liquids .

1 .3 Le present document traite de is possibilite de trouver une procedure qui permette de mettre fi n
e la Convention de 1971 portant creation du Fonds a breve echeance et en tout etat de cause avant qu e
le nombre des Etats Membres ne tombe au-dessous de trois .

1 .4 La question a ete examinee par I'Assemblee a sa 4eme session extraordinaire (documen t
71 FUND/A/ES .4/16, paragraphes 15 .1 .1 5 15 .1 .36) . A cette session, I'Assemblee a adopts la resolutio n
No 13 sur le fonctionnement du Fonds de 1971 apres le 16 mai 1998 au cas o6 les organes directeur s
(I'Assemblee et le Comite executif) du Fonds de 1971 seraient dans l'impossibilite d'atteindre le quoru m
necessaire. La resolution porte creation d'un organe (Conseil administratif) qui assumera les fonction s
de I'Assemblee et du Comite executif au Gas ou ni Tune ni I'autre ne reussiraient a reunir le quorum
voulu. L'Assemblee a egalement adopts la resolution No 14 aux termes de laquelle elle a decide qu'i l
conviendrait d'etudier de toute urgence les procedures qui pourraient titre mises en place pou r
permettre rapidement la liquidation du Fonds de 1971 . Ces resolutions sont reproduites aux annexe s
I et II du present document .

1 .5

	

A sa 59eme session, le Comite executif a, au nom de I'Assemblee, poursuivi plus en detai l
1'examen de la question (document 71 FUND/EXC .59/17/A.21/24, paragraphe 6) .

1 .6 Dans le cadre du debat qui s'est tenu au Comite executif, un certain nombre de delegations on t
de nouveau souligne la difficulte qu'e de nombreux egards le Fonds de 1971 aurait a fonctionner compte
tenu du nombre en baisse de ses membres, tout en faisant remarquer que les problemes ne pourraien t
qu'empirer au fur et s mesure que d'autres Etats denonceraient la Convention de 1971 portant creation
du Fonds . En particulier, plusieurs delegations s'inquietaient de la possibilite qu'un sinistre se produise
obligeant le Fonds de 1971 a verser des indemnites a des victimes alors qu'il n'y aurait plus d e
contributaires dans les Mats encore membres du Fonds . On a evoque a cet egard la mise en cause
eventuelle de la responsabilite des bats .

1 .7 Pendant la semaine precedant la 61eme session du Comite executif, d'avril 1999, de s
consultations officieuses se sont tenues dans le cadre dune reunion convoquee par I'Administrateu r
et ouverte a tous les Mats Membres du Fonds de 1971 ainsi qu'aux anciens Membres . Les diverse s
vues exprimees a cette reunion ont ete prises en compte dans les studes menses ulterieurement .

1 .8

	

Les articles 41 a 44 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds s'appliquent a la
liquidation du Fonds de 1971 . Ces articles sont reproduits a I'annexe III .

2

	

I 'cation de- Etats R em6res ' d4noncer I' Convention de 1971 oort?nt cra:tion dU
Fends

2.1 L'Administrateur a pris un certain nombre de mesures pour attirer I'attention des gouvemement s
des Etats toujours membres du Fonds de 1971 sur les serieux problemes qu'implique le maintien d e
leur appartenance au Fonds de 1971 et sur l'urgence imperieuse qu'il y a e adhsrer aux Protocoles d e
1992 et s denoncer la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds . Ces mesures ont pris la forme de contacts avec les Ambassadeurs et les Haut s
commissaires a Londres, de visites du personnel du Fonds dans les capitales des Etats concemes, d e
presentations effectuees par le personnel du Fonds dans des seminaires, conferences et ateliers ave c
la participation de representants des Etats interesses et d'une aide apportee aux Etats pour prepare r
les instruments nscessaires s la denonciation des Conventions de 1969 et de 1971 et la legislatio n
requise pour appliquer les Protocoles de 1992 .

2.2 L'Administrateur et le Chef du Service des relations exterieures et des conferences ont assist s
A la 9eme reunion des Etats Parties a la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui s'es t
tenue a New York du 19 au 28 mai 1999 . A cette occasion, ils ont recontre des representants (souven t
des Ambassadeurs) des 21 Etats encore membres du Fonds de 1971 qui ne participent normalemen t
pas aux sessions des organes directeurs de ce Fonds afin de les informer des problemes que leur s
Etats rencontreraient s'ils restaient Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Les
representants de ces Etats ont ete invites 6 attirer I'attention de leurs gouvemements respectifs sur
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I'interet qu'auraient leurs bats a denoncer dans les meilleurs delais la Convention de 1971 . Ces
rencontres ont ate suivies de 1'envoi de lettres adressees aux personnes concemees .

2.3 Au tours de cette reunion des Etats Parties, certaines delegations ont mis I'accent sur un e
question revetant une grande urgence a savoir cede des problemes que rencontre le Fonds de 1971 .
Un appel pressant a ate lance a toutes les Parties a la Convention de 1969 sur la responsabilite civil e
et a la Convention de 1971 portant creation du Fonds pour qu'elles deposent dans les meilleurs delai s
leurs instruments de denonciation de ces conventions et prennent les mesures legislatives voulues pou r
adherer aux Protocoles de 1992 (document de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ,
SPLOS/48, paragraphe 44) .

3

3.1 En juin 1999, I'Administrateur a charge deux eminents experts de droit public international ,
M . Thomas A . Mensah"' et Sir Arthur Watts KCMG QC` z' de donner leurs avis sur les procedure s
convenant le mieux a la liquidation du Fonds de 1971 .

3.2 Ces experts ont ate charges d'etudier si it existait en droit international des procedures qu i
permettent de proceder a breve echeance a la liquidation du Fonds de 1971 meme si les mats Membre s
restants etaient beaucoup plus que trois et, dans I'affrmative, de donner un avis sur la possibilite de les
mener a bien d'un point de vue pratique et politique . L'Administrateur a indique les solutions envisagees
a ce jour par les organes directeurs du Fonds de 1971 a savoir la modification de I'article 43 .1 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds et I'acceleration de la procedure de denonciabon par
application de I'article 42 de la Convention . II a egalement souleve la question de savoir s'il etait
possible en droit international d'abroger la Convention de 1971 portant creation du Fonds en invoquan t
un changement fondamental de circonstances (voir article 62 de la Convention de Vienne sur le droi t
des traites) et s'il valait la peine d'envisager un recours a la Cour international de Justice . Les experts
ont egalement ate charges d'etudier la procedure a suivre pour proceder a la liquidation du Fonds d e
1971 .

3.3 Les avis demandes ont ate soumis a la fin du mois d'aout 1999 . Le present document a ate
elabore sur la base de ces avis lesqueis sont reproduits dans le document 71FUND/A .2214/1 e t
71FUNDIA.2214/2 respectivement .

4

4 . 1

4.1 .1 L'Administrateur estime qu'il est necessaire d'etablir une distinction entre d'une part l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds et d'autre part I'Organisation creee en vertu de cett e
convention a savoir le Fonds de 1971 . De I'avis de I'Administrateur, it faudrait mettre formeilement fi n
a la Convention ce qui entrainerait la dissolution de I'Organisation et, par un moyen ou par un autre, s a
liquidation .

4 .1 .2 La Convention de 1971 portant creation du Fonds contient des dispositions qui permettraien t
aux Mats de mettre fin au regime d'indemnisation tree par cette convention . Tout d'abord, l a
Convention contient les dispositions habituelles de denonciation qui permettent aux Lats de denonce r
les conventions avec effet 12 mois apres la date de depot de ('instrument de denonciation (article 41) .
Deuxiemement, elle contient des dispositions particulieres qui permettent aux hats de denoncer l a
Convention plus rapidement dans certaines circonstances particulieres grace au raccourcissement d e
cette periode d'un an (article 42) .

<1>

		

Ancien Sous-secretaire de la Division des affaires juridiques et des relations exterieures de I'OMI, Presiden t
du Tribunal international du droit de la mer (voir CV joint au document 71 FUND/A .2214/1) .

<2>

		

Ancien Conseiller juridique aupres du Ministere des affaires elrangeres et du Commonwealth du Royaume-Un i
(voir CV joint au document 71 FUND/A .22/4 .2).
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4.1 .3 Lorsque les Protocoles de 1992 ont &6 adoptes, on s'attendait b ce que les Etats passent d e
I'"ancien" regime cree par les Conventions de 1969 et de 1971 au "nouveau" regime cree par celles de
1992. Or, un certain nombre d'Etats n'ont pas utilise la possibilit6 qui leur etait ainsi offerte de se retire r
de I'ancien regime qui, pourtant, devient rapidement inoperant et de passer au nouveau regime .

4.1 .4 Comme indique plus haut I'Assemblee, a sa 4eme session extraordinaire, a adopte la resolution
No 13 visant A surmonter certaines difficultes qui s'6taient produites en raison notamment du fait qu e
I'Assemblee, puis le Comit6 executif n'avaient pas reussi A reunir le quorum requis . Quoi qu'il en soit,
le Fonds de 1971 ne sera plus en mesure de fonctionner correctement faute d'une assiette d e
contribution suffisante . Si un sinistre d'importance se produiseit dans un I`tat Membre du Fonds d e
1971, le fardeau economique pour les quelques contributaires subsistant dans les Etats Membre s
restants pourrait titre si lourd que certains d'entre eux au mains seraient dans I'incapacite de s'acquitte r
de leurs obligations . II peut meme arriver qu'il n'y ait pas de contributaire dans les Etats Membres
restants . De I'avis de I'Administrateur, it incombe aux Etats contractants restants de veiller, tant est que
cela est possible, A ce que cette situation ne se produise pas . Ii convient de voter que, si le Fonds de
1971 etait dap s I'incapacite de remplir ses obligations financieres, la credibilite non seulement du regim e
d'indemnisation cree en vertu des Conventions de 1969 et 1971 mais egalement celui cree par le s
Conventions de 1992 en souffdrait .

4 . 2

42 .1 Dans leur avis, M . Mensah et Sir Arthur Watts ont souieve (respectivement aux paragraphes 1 6
6 20 et aux paragraphes 11 et 12) une autre question d'une grande importance . Its ont signale que s i
les Etats contractants restants admettent le maintien de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds dans des conditions qui ne permettent pas au Fonds de 1971 de s'acquitter de ses obligation s
financieres, ces Etats risquent de voir leur responsabilite juridique mise en cause A certains egards .

4 .2 .2 Sir Arthur Watts a indique deux lignes de pensee qui permettraient de soutenir que cette
responsabilite est en cause : tout d'abord, on pourrait faire valoir que les Etats concemes ont permis qu e
se produise une situation ou le financement du Fonds qu'ils ant cree est devenu inequitable et
deuxiemement, qu'ils ont permis que se produise une situation ou, par suite du relevement de s
contributions mises en recouvrement aupres des entites contributaires restantes et de l'incapacit6 qu i
en a resulte pour certaines d'entre elles de verser les contributions qui leur etaient demandees, les
mecanimes financiers du Fonds risquent de se gripper . On lit toutefois dans ces memes avis que cett e
argumentation peut donner lieu b une contre-argumentation refutant toute responsabilite de la part de s
Etats restants .

4.2.3 Selon M. Mensah, it est certes generalement admis qu'une organisation intergouvememental e
est une entite juridique distincte des Etats Membres qui en sont membres, mais it n'y a pas d'accor d
Clair ou non~quivoque qui permette de dire que cette personnalite juridique exciut forcement que le s
Etats Membres de ('Organisation puissent titre tenus individuellement pour responsables du respect de s
obligations contractees par I'Organisation . II cite deux affaires dans lesquelles des tribunaux nationau x
ont estime que les Etats Membres n'etaient pas responsables de I'accomplissement de ces obligations .
D'apres lui, it est peu probable que des demandes soient directement formees contre les bats
contractants dans une affaire ou le Fonds de 1971 se r6velerait incapable de s'acquitter de ses
obligations mais on ne peut avoir aucune certitude sur ce point .

4.3

	

Regles generales du droit internationnal des trait6s

4.3.1 Compte tenu de la situation tout a fait particuliere qui risque de mettre prochainement le Fonds
de 1971 dans l'impossibilite de respecter ses obligations financieres vis-A-vis des victimes d e
dommages dus A la pollution par les hydrocarbures, I'Assemblee, le Conseil executif ou le Consei l
d'administrabon, selon le cas, voudra peut-6tre etudier plusieurs manieres d'accelerer le processus d e
liquidation du Fonds de 1971 . Dans ce contexte, it sera peut4tre utile de chercher 6 determiner hor s
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds si les regles generales du droit international de s
traites pourraient servir b accelerer I'abrogation de cette convention .

4.3.2 11 est generalement admis qu'en droit international coutumier, it peut titre mis fin 6 un traite :
a) par suite de circonstances qui se produisent apres sa conclusion et font qu'il est impossible d e
continuer de I'executer ("survenance d'une situation rendant 1'execution impossible") ; ou bien b) pa r
suite de changements radicaux imprevisibles apportes a la base essentielle de I'accord des Parties a u
traitd ("changement fondamental de circonstances") . Ces motifs invocables en droit coutumier pour
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mettre fin a un traite sont repris dans les articles 61 et 62 de la Convention de Vienne sur le droit des
traitesa'reproduits a I'annexe IV .

4 .3.3 Ces dispositions sont analysees de maniere assez detaillee dans les avis formules pa r
M. Mensah et Sir Arthur Watts .

4.3.4 Pour les raisons indiquses dans ('avis de Sir Arthur Watts (paragraphe 34), on ne pourralt pa s
invoquer directement I'article 61 .1 (impossibile d'execution) pour mettre fin a la Convention de 197 1
portant creation du Fonds .

4.3 .5 En revanche, it serait possible de s'appuyer directement sur I'article 62 .1 (voir Mensah
paragraphes 57 a 64 et Watts paragraphe 34) . II semble que le fait qu'il n'y ait plus d'assise financiere
suffisante pour faire fonctionner le Fonds de 1971 constitue un changement fondamental d e
circonstances . Toutefois, Sir Arthur Watts et M . Mensah semblent titre en desaccord sur le point de
savoir si ce changement de circonstances etait ou non prevu par les Parties au moment de I'adoptio n
du Trait&. Selon le premier (paragraphe 34), ce changement de circonstances ne semble pas avoir et e
prevu meme si I'on a envisag& a I'article 42 la possibili ty que des denonciations puissent entrainer un
relevement notable du niveau des contributions pour les Ittats contractants restants . Sir Arthu r
consid&re egalement que les circonstances initiales (e savoir 1'existence d'une assise financiere
adequate) etaient un critere essentiel pour que les Parties donnent leur consentement initial a la
Convention . Selon M. Mensah, on peut soutenir de maniere plausible que la diminution du nombre
d'Lats contractants a abouti a un changement fondamental de circonstances et que ce changement
a radicalement transforms 1'etendue des obligations que ces Ittats ont contract&es en vertu de l a
Convention . Cet auteur considere en revanche qu'il ne serait peat-titre pas aussi facile de soutenir qu e
le maintien de la participation d'un nombre donne Atats contractants constitue une base essentiell e
du consentement des Parties Ala Convention . 11 fait valoir que tout Lat savait, avant de consenter 6 titr e
lie par la Convention, que la denonciation de cette demiere par certains P-tats pouvait entrainer u n
relevement notable du niveau des contributions pour les contributaires dans les l;tats contractants
restants et que I'article 42 prsvoit cette possibilite .

4.3 .6 Normalement, un tat Partie a un traite multilateral est en droit d'invoquer un changement
fondamental de circonstances et ainsi de denoncer ce trait& ou de s'en retirer sans entamer sa validit e
comme instrument liant les E tats contractants restants . Toutefois, it est peu probable que les Mat s
contractants parties y la Convention de 1971 portant creation du Fonds qui n'ont pas denonce cett e
convention invoquent les rygles g&n&rales du droit international pour s'en retirer.

4.3 .7 M. Mensah fait valoir (paragraphe 60) que, si it etait admis qu'il y a eu changement fondamenta l
de circonstances, le Fonds de 1971 pourrait invoquer ce changement pour contester avoir l'obligatio n
de verser une indemnity pour des dommages dus a un sinistre qui s'stait d6ja produit ou avant qu'un
sinistre ne se soit produit . II estime qu'un des organes du Fonds de 1971 pourrait eventuellemen t
prendre une decision dans ce sens . A son avis, I'un des contributaires au Fonds de 1971 pourrai t
avancer cet argument dans le but d'&viter d'avoir a payer sa contribution . L'auteur souligne qu'i l
incomberait aux tribunaux intemationaux comp&tents en vertu de I'article 7 .1 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds de d&cider de la validite d'un tel argument . Dans I'avis qu'il a rendu ,
M. Mensah etudie les complications d'ordre juridique et pratique qui surgiraient au cas ou les tribunaux
de differents Etats contractants prendraient des decisions divergentes sur ce point . II considere done
en conclusion que s'appuyer sur le motif du changement fondamental de circonstances ne semble pa s
titre la bonne solution aux probl yme auxquel se heurte le Fonds de 1971 .

4 .3.8 L'Administrateur estime que pour que la procedure employee pour mettre fin a la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds soit d'une quelconque utility , it faudrait qu'elle puisse s'appliquer a
tous les Etats contractants restants et qu'elle ne soit pas susceptible d'etre constest&e dans le s
tribunaux de tel ou tel tat contractant . Seule une procedure de ce genre permettrait de mettre fin a l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds et de procsder rapidement a la liquidation du Fonds de

<3> II convient de noter que les dispositions de la Convention de Vienne ne s'appliquent pas en tant que telles a
la Convention de 1971 portant creation du Fonds dans la mesure ou la Convention de Vienne nest entree en
qu'en 1980 soit apres I'adoption de la Convention de 1971 (voir article 4 de la Convention de Vienne) .
Toutefois, bon nombre des dispositions de la Convention de Vienne reprennent des reties du droit internationa l
c outumier et peuvent done titre considerees comme 1'expression des rsgles de droit coutumier applicables .
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1971 . II semble qu'aucune des solutions envisagees ci-dessous ne soit entierement satisfaisante et i t
s'agit donc de choisir celle qui est le moins susceptible de creer des problemes .

5

	

Solutions envisageables

5 .1

	

Modification de I'article 43.1 de la Convetion de 1971 portant creation du Fonds

Procedure a suivre pour adopter un amendemen t

5.1 .1 Tant M . Mensah que Sir Arthur Watts sont d'avis que la meilleure solution consisterait a modifier
I'article 43 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds de sorte qu'il puisse titre mis fin a la
Convention bien avant que le nombre d'Etats contractants ne devienne inferieur a trois.
L'Administrateur partage ce point de vue .

5 .1 .2 On pourrait, pour adopter cet amendement, suivre la procedure enoncee a I'article 45 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds (voir annexe 111) . Dans la mesure ou it est peu probable
que, comme requis, le tiers des Membres contractants restants (snit 16) demande a I'Organisation
maritime intemationale (OMI) de convoquer une conference pour reviser I'article 43, I'Administrateur a
invite le Secretaire general de I'OMI a etudier la possibilite de convoquer cette conference au nom d e
I'OML Le Secretaire general a informe I'Administrateur que cette question serait abordee aux session s
du Conseil et de I'Assemblee de I'OMI qui doivent se tenir en novembre 1999 . II a indique qu'il serai t
utile que le Fonds de 1971 prenne a sa charge le cout d'une telle conference.

5 .1 .3 11 semblerait que cette conference doive titre tres courte et ne dure sans doute qu'un ou deu x
jours . L'Administrateur a invite I'OMI a lui communiquer un devis pour une conference de deux jours .

5 .1 .4 Si I'Assemblee du Fonds de 1971 accepte cette solution, elle voudra peut-titre charge r
I'Administrateur de demander officiellement au Secretaire general de I'OMI de convoquer ladit e
conference . En pareil cas, I'Asssemblee aurait a decider si le Fonds de 1971 doit proposer de prendr e
en charge les frais afferents a la conference .

5.1 .5 Normalement, it devrait s'agir d'une conference reunissant les Etats encore parties a l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds . Les autres Mats, y compris ceux anciennement parties
e la Convention, auraient le droit d'assister en tant qu'observateurs mais sans droit de vote . Il y a lieu
de relever que les Conferences de 1984 et de 1992 ou ont ete adoptes les Protocoles se rapportant e
la Convention de 1969 sur la responsabilite et a celle de 1971 portant creation du Fonds, reunissaien t
tous les kats, qu'ils soient parties ou non a la Convention, et que tous les Mats beneficiaient du droi t
de vote. L'Administrateur estime neanmoins que la situation a 1'examen est differente des revisions de
1984 et de 1992 et que la Conference envisagee pour modifier I'article 43 .1 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds devrait reunir seulement les Mats encore parties a cette convention, les
autres Mats ayant un statut d'observateur .

5 .1 .6 L'article 45 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne precise pas le nombre d e
Parties contractantes qui doivent participer a une telle conference pour que le quorum soit atteint et i t
semblerait qu'il n'y ait donc pas de regle particuliere en matiere de quorum. D'un point de vue politique ,
le nombre d'Etats contractants participant a la conference devrait titre suffisant pour que Tissue de l a
Conference merite le respect de la communaute intemationale . Toutefois, une conference convoque e
par I'OMI n'attire generalement pas beaucoup de participants. 11 serait manifestement utile que les; Etats
contractants restants soient sensibilises a ('importance de leur participation a la Conference. Si les
Mats contractants restants sont peu nombreux a participer, on risque d'avoir des difficultes a faire
accepter le resultat de la Conference .

Confenu de !'amendement

5.1 .7 La Conference devrait se prononcer sur le contenu de ('amendement a apporter a ('article 43 .1 .
De I'avis de I'Administrateur, le mieux serait un amendement simple dans lequel ii serait declare qu e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds cessera d'etre en vigueur a partir de la date ou l e
nombre d'kats contractants sera inferieur a un nombre donne qui peut titre fixe par la Conference e n
fonction de la situation au moment de sa tenue . L'Administrateur estime que ce nombre devrait titre fixe
de maniere a ce que la Convention cesse d'etre en vigueur a tres breve echeance. 11 serait certes
possible d'inclure d'autres criteres que le nombre d'Etats contractants restants, par exemple, le montant
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total de recettes au titre des hydrocarbures donnant lieu a contribution dans ces Lats, mais
I'Administrateur n'y est pas favorable . II estime que lorsque la denonciation par Ntalie de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds prendra effet (voir 5 .3.3 ci-dessous), le montant aura deje baisse a u
point que le Fonds de 1971 ne sera plus financierement viable .

5 .1 .8 11 y a lieu de noter que les dispositions de I'article 44 .1 continueraient de s'appliquer au x
demandes concernant les dommages par pollution dus a des sinistres survenus avant la dat e
d'abrogation du Traite et au droit qu'a le Fonds de 1971 de prelever des contributions pour s'acquitte r
de ses obligations en ce qui conceme ces sinistres .

5 .1 .9 La Conference devrait aussi se prononcer sur le type d'instrument conventionnel a utiliser.
L'Administrateur est d'avis que ]'instrument le plus approprie serait un protocole d'amendement .

5 .1 .10 La Conference devrait determiner le nombre de voix necessaire a I'adoption du nouve l
instrument conventionnel . La regle normale veut que deux tiers des tats presents et votants doiven t
voter pour (article 9 .2 de la Convention de Vienne) . Toutefois, aux Conferences de 1984 et de 199 2
evoquees au paragraphe 5 .1 .5 ci-dessus, auxquelles les tats non contractants avaient egalement l e
droit de voter, it etait prevu que, pour I'adoption des Protocoles, cette majorite des deux tiers devai t
inclure la mottle des r-tats parties aux conventions respectives . Comme indique au paragraphe 5 .1 .5 ,
I'Administrateur est d'avis que seuls les tats contractants restants devraient avoir le droit de voter e
la Conference convoquee pour modifier I'article 43 .1 . L'adoption du Protocole propose devrait don c
exiger une majorite des deux tiers de ces Etats .

5 .1 .11 Par suite de I'amendement qu'il est propose d'apporter a Particle 431, c'est a l'Assemblee qu'i l
incombe en vertu de I'article 44 .2, ou, en I'absence du quorum requis a I'Assemblee, au Comite executi f
ou au Conseil d'administration (voir section C ci-dessous) de fixer les modalites de liquidation du Fond s
de 1971 .

Entree en vigueur de ]'amendemen t

5 .1 .12 La question fondamentale est celle de 1'entree en vigueur de cet amendement . La decisio n
concemant les conditions d'entree en vigueur de ('instrument conventionnel devra titre prise par l a
Conference (voir article 24 .1 de la Convention de Vienne sur le droit des Traites reproduit a I'annexe IV) .
Dans la pratique, lorsqu'un traite est deje en vigueur, 1'entree en vigueur d'un amendement ;N ce traite
est normalement assujettie a son acceptation par un nombre donne d'E=tats contractants, generalemen t
les deux tiers du nombre total de ces tats . Normalement, cette acceptation doit titre explicite (c'est-e-
dire se faire par voie de ratification, d'acceptation, d'approbabon ou d'adhesion) . Dans le cas particulie r
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, it est peu probable qu'un amendement puiss e
entrer en vigueur dans des delais raisonnables si I'on applique la procedure de "I'acceptation expresse" _
En outre, un amendement n'aurait force obligatoire que pour les !-tats qui auraient exprime leu r
acceptation ce qui creerait de serieuses complications . 11 faudrait donc trouver une solution qui, a la fois ,
assure une entree en vigueur rapide de I'amendement et lui donne valeur obligatoire pour tous les P-tat s
membres restants .

Application provisoire

5.1 .13 Une solution pourrait consister a prevoir dans le Protocole que I'amendement entrera en vigueu r
selon les voles habituelles mais qu'en attendant cette entree en vigueur it sera applique a titre
provisoire . Sur ce point, it convient de se reporter a ('article 25 de la Convention de Vienne sur le droi t
des traites (voir annexe IV) .

5 .1 .14 La procedure de I'application provisoire est acceptee dans la pratique en droit internationa l
coutumier . Cette procedure a ete suivie pour I'Accord de 1994 relatif a ['application de la partie X1 des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 adoptee par I'Assemblee generale des Nations Unies . Ce
point est etudie par M . Mensah (paragraphes 34 e 37) et par Sir Arthur Watts (paragraphe 20) . I I
convient de souligner que la procedure de ]'application provisoire vise essentiellement a couvrir la
periode intermediaire precedant 1'entree en vigueur du traite proprement dit . Toutefois, s'agissant d u
Protocole se rapportant a la Convention de 1971 portant creation du Fonds qu'il est envisagd d'adoprter,
it est possible voire meme tres probable qu'il n'entrerait jamais en vigueur ou qu'il entrerait en vigueu r
lorsque la Convention de 1971 portant creation du Fonds aurait deje pris fin et que le Fonds de 197 1
aurait ete liquide .
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5 .1 .15 Compte tenu de ce qui precede, de I'avis de I'Administrateur, une procedure d'application
provisoire ne conviendrait pas a la modification de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

Procedure accsleree d'amendemen t

5.1 .16 11 sembierait qu'en droit international, une Conference soit habilitee a assujettir 1'entree e n
vigueur d'un instrument aux conditions qu'elle estime appropriees Compte tenu des circonstances e t
politiquement acceptables .

5 .1 .17 Vu les difficultes qu'entra-inerait ('obligation d'accepter explicitement I'amendement ,
I'Administrateur estime qu'il conviendrait d'envisager de recourir a une procedure simplifiee pour 1'entre e
en vigueur de I'amendement qu'il est prevu d'apporter a ]'article 43 .1 de is Convention de 1971 portan t
creation du Fonds. Selon cette procedure, un tat ne donnerait pas expressement son consentemen t
e titre lie par ledit amendement mais le ferait sous forme d'un assentiment tacite ou implicite c'est-e-dir e
en s'abstenant de formuler une objection pendant un certain temps . L'amendement serait considers
comme accepts a une date donnee (par exemple six mois apres la date d'adoption du Protocole) si u n
nombre donne d'Etats contractants n'avaient pas fait expressement connaltre avant cette date lee r
objection au depositaire (c'est-6-dire au Secretaire general de I'OMI) . Si le nombre requis d'objections
n'etait pas soumis avant {'expiration de ce delai, I'amendement entrerait en vigueur pour tous les Etat s
contractants a une date preetablie (par exemple 12 mois apres la date de son adoption). Une autre
solution pourrait consister a prevoir que le Protocole n'entrerait pas en vigueur pour un Lat qui aurai t
formule une objection dans le Mai prevu mais que cet Etat serait considers comme ayant denonce l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds avec effet a la date a laquelle I'amendement entrerai t
en vigueur .

5 .1 .18 On ne peut exclure qu'un nombre suffisant dttats contractants soulsvent des objections dan s
les delais prescrits ce qui empecherait 1'entree en vigueur de I'amendement . Cela semblerait toutefois
tres peu probable etant donne que la plupart des Mats contractants restants estimeraient qu'il serait d e
leur interet de ne pas demeurer membre d'une organisation qui nest plus viable .

5 .1 .19 II y a lieu de noter que des procedures d'amendement tacite sont utilisees pour modifie r
plusieurs traites conclus sous les auspices de I'OMI, par exemple la Convention intemationale de 197 4
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, modifiee par le Protocole de 1978 s'y rapportant (SOLA S
74178) et la Convention intemationale de 1973 pour la prevention de la pollution par les navires modifie e
par le Protocole de 1978 s'y rapportant (MARPOL 73178) . II est toutefois connu que ces conventions
contiennent des dispositions prevoyant ces procedures . Les Mats contractants sont donc suppose s
avoir donne leur consentement a cette procedure en ratifiant le traits d'origine . Ce West pas le cas d e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds car cette convention ne prevoit pas de procedur e
d'amendement de ce genre . En outre, d'une maniere generale, cette procedure n'a 6te prevue que pou r
les amendements apportes aux dispositions contenues dans les annexes techniques des convention s
alors que les amendements aux articles proprement Bits entrent en vigueur par la voie normale qu i
exige une acceptation explicite de la part des Mats concemes . Il convient de relever que le Protocole
de 1992 se rapportant a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et le Protocole de 1992 s e
rapportant a la Convention de 1971 portant creation du Fonds prev o y ent egalement une procedure de
ce genre pour modifier les montants de limitation et les limites d'indemnisation respectivement (articl e
15 et article 33 des clauses finales) . Une procedure du meme type est prevue da ps la Convention
intemationale sur la responsabilite et I'indemnisation pour les dommages lies au transport par mer d e
substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention SNPD) .

5 .1 .20 II semble toutefois que I'absence dune disposition de ce type n'exclut pas necessairement l e
recours a cette procedure pour modifier ]a Convention de 1971 portant creation du Fonds . Dans I'avis
qu'il a donne (paragraphs 43) M . Mensah souligne que la procedure simplifiee impliquant un e
acceptation tacite de la part des Mats etait utilisee pour obtenir une entree en vigueur rapide de I'accor d
relatif a ('application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 . L'Assemblee
generale des Nations Unies a donc estime possible d'employer cette procedure malgre I'absence dan s
la Convention de 1982 de dispositions prevoyant une telle procddure simplifiee et cette procedure n' a

<4> Sur ce point, it y a lieu de se reporter a ]'article 40 .4 de la Convention de Vienne sur le droit des traites qu i
prevoit qu'un accord portant amendement ne lie pas les Mats qui sont ddja parties au Traits et qui ne
deviennent pas parties 6 cet accord .
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donne lieu a aucune objection . II s'agissait manifestement de modifications de fond puisqu'elle s
impliquaient d'apporter d'importants changements a la partle XI de la Convention .

5 .1 .21 Comme souligne par M. Mensah dans son avis (paragraphe 44), ('opposition a des procedure s
d'acceptation tacite est generalement due A des raisons d'ordre constitutionnel car dans de nombreu x
Etats tout amendement a un traits dolt titre approuve par le Parlement avant que le pouvoir executif n e
puisse ('accepter. lncontestablement la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne contien t
aucune disposition prevoyant 1'entree en vigueur d'amendement par voie d'acceptation tacite . Toutefois ,
dans le cas qui sous interesse,l'amendement n'imposerait pas d'obligations supplementaires aux Etat s
contractants mais viserait a dispenser ces Etats et les contributaires dans ces Etats d'obligations
potentiellement lourdes contractes en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . I I
semblerait donc que la plupart des Etats contractants n'aient pas besoin d'une approbatio n
parlementaire pour pouvoir accepter un tel amendement . Dans les Etats ou cette approbation est
necessaire, la procedure proposee devrait leur permettre d'obtenir cette approbation .

5 .1 .22 L'Administrateur pense comme M . Mensah et Sir Arthur Watts que, da ps la situation tout a fai t
particuliere qui se presente et qui appelle des mesures d'urgence, it est peu probable que les Etat s
contractants soient nombreux a formuler des objections a la procedure d'amendement tacite . Comm e
M . Mensah le fait observer (paragraphe 46), si de nombreux Etats contractants n'ont pas denonce l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds c'est sans doute par inertie administrative . MC-me si les
gouvemements de certains Etats contractants devaient soulever des objections, I'Administrateur estim e
improbable qu'elles soient en nombre suffisant pour empecher 1'entree en vigueur de I'amendement .
Comme propose plus haut, I'Etat qui aurait une opinion suffisamment arretee en la matiere devrait avoi r
la possibilite de denoncer la Convention .

5.1 .23 Compte tenu de ce qui precede, I'Administrateur a prepare un projet de protocole se rapportan t
a la Convention de 1971 portant creation du Fonds qui contient un amendement a I'article 43 .1 de l a
Convention et des dispositions prevoyant !'entree en vigueur par voie d'acceptation tacite . Le projet de
protocols se trouve a I'annexe V .

5.2

	

Resolution de , I'Assemblee

5.2.1 Une autre solution consisterait a faire adopter par I'Assemblee du Fonds de 1971 une resolution
prevoyant que la Convention de 1971 portant creation du Fonds cesseralt d'etre en vigueur lorsqu e
certaines conditions seraient remplies meme si le nombre d'Etats contractants restants n'etait pas
inferieur a trois .

5.2.2 Comme indique plus haut, la situation actuelle se caracterise par un changement fondamenta l
de circonstances qui, d'apres I'Administrateur, justifie qu'il soit rapidement mis fin a la Convention de
1971 portant creation du Fonds . En 1'espece, I'Administrateur estime que I'Assemblee, en sa qualit e
d'organe directeur supreme du Fonds de 1971, compose de tous les Etats membres, pourrait titr e
consideree comme habilitee a adopter une telle resolution . Cette faculte decoulerait de son pouvoi r
general et plus particulierement du pouvoir qu'elle a de prendre toute mesure en vue de la liquidatio n
du Fonds de 1971 (article 44 .2) et qui met en evidence que la liquidation du Fonds de 1971 releve d e
sa competence .

5 .2.3 Etant donne que I'Assemblee du Fonds de 1971 n'atteindra probablement pas le quorum voul u
le moment venu, it conviendrait que le Comite executif ou, si le Comite executif ne parvient pas non plus
a obtenir le quorum necessaire, le Conseil d'administration prenne la decision d'adopter ladite
resolution, en se fondant sur la delegation de pouvoir; prevue dans la resolution No 13 de I'Assemblee .
En vertu de cette resolution, le Comite executif et le Conseil d'administration ont egalement pou r
fonction de prendre toute mesure necessaire en vue de la liquidation du Fonds de 1971 y compris l a
distribution equitable de tous les avoirs restants entre les personnes qui ont contribue au Fonds d e
1971 .

5 .2.4 Toutefois, comme le fait observer Sir Arthur Watts dans son avis (paragraphe 39), meme s'i l
n'est pas prevu a I'article 44.2 que cet article ne s'applique qu'aux situations oia la Convention cess e
d'dtre en vigueur en application de I'article 43, it n'est pas inconcevable que I'Assemblee ait le pouvoi r
d'etendre le champ d'application de I'article 44 .2 a une situation a laquelle on pourrait soutenir que ce t
article ne s'applique pas . On peut se demander si I'Assemblee a en fait ce pouvoir mais on pourrai t
dans ce cas aussi se demander si elle peut normalement deleguer ce pouvoir au Comite executif ou
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au Conseil d'administration . Or, ii faut noter qu'aucun tat Membre n'a mis en doute la validite juridique
de la r&solution No 13 .

5 .2.5 Si une resolution mettant fin A la Convention de 1971 portant creation du Fonds etalt adoptee ,
on pourrait y proclamer que cette convention cesserait d'etre en vigueur a compter d'une date A
determiner, par exemple trois mois apres I'adoption de la resolution par I'Assemblee . La resolution
devrait egalement prevoir les dispositions administratives necessaires a la liquidation du Fonds de 197 1
y compris les procedures de traitement des demandes form&es contre le Fonds de 1971 A la suite d e
sinistres survenus avant la date d'abrogation de Ia Convention .

5 .2.6 De I'avis de I'Administrateur, la resolution reposerait essentiellement sur les pouvoirs accordes
a I'Assemblee par la Convention de 1971 portant creation du Fonds ou bien, s'agissant du Comit e
executif ou du Conseil d'administration, sur la delegation de pouvoirs A ces organes prevue dans l a
resolution No 13 . Le changement fondamental de circonstances constituerait une justification juridiqu e
secondaire invoquee en complement pour &tayer I'adoption d'une resolution mettant fin a la Convention
de 1971 portant creation du Fonds .

5.2 .7 Comme signal& par Sir Arthur Watts (paragraphe 42), plusieurs organisations intemationale s
ont ete dissoutes par decision de leurs organes pleniers malgre I'absence de dispositions statutaire s
prevoyant specifquement cette dissolution ; de plus, dans certains cas les >ttats membres n'ont pas tou s
participe A cette decision .

5 .2 .8 L'Administrateur partage le point de vue exprime par Sir Arthur Watts dans son avi s
(paragraphe 43), A savoir que ('adoption de la resolution par I'Assemblee constituerait un moyen
juridiquement valable de mettre fin A la Convention de 1971 portant creation du Fonds et d'etablir les
procedures necessaires A la liquidation du Fonds de 1971 . 11 estime egalement, comme Sir Arthur, qu e
la validite juridique de cette demarche ne sera probablement pas contestee . Toutefois, Sir Arthur a
appele I'attention sur les problemes que ladite demarche souleverait . II y a lieu de voter que meme s i
is validite de la resolution n'est pas contestee par un Etat, on peut imaginer qu'un particulier puiss e
attaquer la resolution devant les tribunaux de son pays . L'Administrateur est d'avis que cette solutio n
est moins sure que la procedure formelle consistent A modifier Iarticle 43 .1 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds en convoquant une conference. Aussi est-il d'avis que i'adoption d'un e
resolution par I'Assemblee devrait representer uniquement une solution de rechange .

5.3

		

I'appficat ion de Particle 42 de l a
Convention de-197-1 portant creation du Fonds

5.3.1 En application de Iarticle 41 .3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, u n
instrument de denonciation prend effet un an apres qu'il a ete depose aupr&s du Secretaire general d e
I'OML Ce d&lai d'un an peut titre reduit par application de la procedure prevue A Iarticle 42. Cet articl e
prevoit le cas oia la denonciation par un ttat contractant entraine un relevement notable des
contributions pour les [=tats contractants restants . En pareille situation, tout Etat contractant peu t
demander A I'Administrateur de convoquer une session extraordinaire de I'Assemblee qui se tiendr a
dans les 60 jours suivant la demande . L'Administrateur peut egalement convoquer cette Assemblee
de sa propre initiative . Si I'Assemblee decide que la denonciation en question entrainera un relevemen t
notable du niveau des contributions pour les Mats contractants restants, n'importe quel de ces Mats
peut denoncer la Convention au plus Lard 120 jours avant la date a laquelle la denonciation prend effet ,
avec effet A partir de cette meme date .

5 .3.2 Cette procedure aidera les Etats qui ant effectivement soumis des instruments de denonciatio n
dans le mesure oO elle reduit le delai de prise d'effet de [a denonciation . Cela dit, it y a de forte s
probabilites pour que la procedure prevue b Particle 42 .3 n'ait qu'un effet limit& sur le processus d e
liquidation etant donne qu'un certain nombre d'Lats ne denonceraient pas la Convention pendant l a
periode prevue dans ('article. La principale difficult& semble titre de trouver le moyen de convaincre le s
gouvemements du besoin de denoncer d'urgence ]a Convention de 1971 portant creation du Fonds .

5 .3.3 On s'attend A ce que I'Italie ratifie sous peu les Protocoles de 1992 se rapportant A l a
Convention de 1969 sur les responsabilite civile et A la Convention de 1971 portant creation du Fond s
et que ce pays denonce simultan&ment les Conventions de 1969 et de 1971 . Lors de la 22eme session
de I'Assembl&e, le Fonds de 1971 aura 45 hats Membres. La quantite totale d'hydrocarbures donnant
lieu A contribution regus dans ces Mats est d'environ 251 millions de tonnes dont quelque 148 million s
ont ete reques en Italie . Une denonciation de la Convention de 1971 portant creation du Fonds par
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I'ltalie entrainerait done une baisse notable de la quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution qui passerait de 2516 103 millions de tonnes soit une baisse de 59% . Par contrecoup, le
niveau de contribution des contributaires da ps les Mats encore membres du Fonds de 197 1
augmenterait notablement .

5 .3.4 Une denonciation par l'Italie de la Convention de 1971 portant creation du Fonds aurait pou r
effet, de I'avis de I'Administrateur, que les conditions d'application de Iarticle 42 seraient remplies . Tou t

tat encore membre du Fonds de 1971, voire I'Administrateur lui-meme, serait alors en droit d'invoque r
la procedure prevue dans cet article pour convoquer une session extraordinaire de I'Assemblee .

5 .3.5 11 est peu probable qu'une Assemblee extraordinaire convoquee en application de Iarticle 42
reunisse le quorum necessaire . Dans ce cas, les fonctions de I'Assemblee seraient deleguees a u
Comite executif conformement A la resolution No 13 du Fonds de 1971 . II est tout aussi peu probable
qu'apres octobre 1999, le Comite executif obtienne le quorum voulu, auquel cas, les . fonctions de
I'Assemblee seraient deleguees au Conseil d'administration qui serait institue en application de l a
resolution . II semblerait que le Comite executif ou le Conseil administratif, selon le cas, aura le pouvoi r
de prendre une decision conformement A Iarticle 42 .3 .

5 .3.6 II est probable que bon nombre d'ttats qui seront encore membres du Fonds de 1971 a u
moment de la denonciation par I'Italie de la Convention de 1971 portant creation du Fonds voudron t
quitter le Fonds de 1971 en meme temps que ce pays et seraient done disposes a invoquer la
procedure prevue A Iarticle 42 . Toutefois, conformement b Particle 30.3 des clauses finales de la
Convention de 1992 portant creation du Fonds, ces Iltats ne pourraient devenir membres du Fonds d e
1992 que 12 mois apres la date A laquelle ils auraient depose leur instrument de ratification de s
Protocoles de 1992 . Ces Mats seraient done prives de protection financiere pendant un certain nombre
de mois .

5 .3.7 II a ete propose de mettre au point une procedure qui eviterait cette "solution de continuite" d aps
la protection financiere et qui encouragerait ainsi les Mats toujours membres du Fonds de 1971 a
denoncer la Convention de 1971 portant creation du Fonds en faisant appel A la procedure enonce e
A ['article 42 . Pour ce faire, I'Assemblee du Fonds de 1992 pourrait adopter une resolution etablissan t
un accord entre toutes les Parties A la Convention de 1992 portant creation du Fonds aux terme s
duquel, nonobstant les dispositions de Iarticle 13 .4 des clauses finales du Protocole de 1992 s e
rapportant a la Convention de 1969 sur la responsabilite et de Iarticle 30 .3 des clauses finales d u
Protocole de 1992 se rapportant b la Convention de 1971 portant creation du Fonds, les Protocoles de
1992 entreraient en vigueur pour ces Mats le jour meme ou leur denonciation de la Convention de 197 1
portant crAation du Fonds prendrait effet, si I'1tat conceme le desire .

5 .3.8 II semblerait que cette procedure serait conforme aux dispositions de Particle 39 de l a
Convention de Vienne sur le dmit des traites (voir annexe IV) selon lesquelles un traM peut etre modifi e
par accord entre les Parties .

5 .3.9 it est reconnu que Iarticle 14 des clauses finales du Protocole de 1992 se rapportant A l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et Iarticle 32 des clauses finales du Protocole de 199 2
se rapportant a la Convention de 1971 portant crAation du Fonds etablissent pour I'adoptio n
d'amendements une procedure differente qui implique le recours b une conference . Toutefois, i t
semblerait que du point de vue du droit conventionnel rien n'empeche de suivre une procedur e
differente pour autant qu'un accord general soit conclu dans ce sens .

5 .3.10 II y a lieu de relever que la Convention de 1969 sur la responsabilite civile ne contient pas d e
dispositions correspondant A celles de Iarticle 42 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
Toute denonciation de la Convention de 1969 prendra done effet pour un rtat 12 mois apres la date d e
dep6t de !'instrument de denonciation . Ce delai de 12 mois ne pourrait etre raccourci que par accor d
expres donne par toutes les Parties restantes A cette convention . 11 nest pas realiste d'escompter qu e
ce genre d'accord puisse etre obtenu de tous ces kats dans des delais raisonnables . Toutefois, aucu n
obstacle juddique n'empeche un ttat qui ratifie les Protocoles de 1992 apres que la periode transitoir e
prevue b Iarticle 36 du Protocole de 1992 se rapportant ;b la Convention de 171 portant creation du
Fonds alt expire, de rester pantie b is Convention de 1969 sur la responsabilite civile (voir article 31 de s
clauses finales de ce protocole) .

5 .3 .11 11 convient toutefois de souli ner que pendant les consultations d'avril 1999 mentionnees au
paragraphe 1 .7 ci-dessus, plusieurs tats Membres du Fonds de 1992 ont fait savoir qu'ils auraient des
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difFcultes au plan constitutionnel pour accepter que le delai d'entree en vigueur de la Convention de
1992 portant creation du Fonds soit raccourci . II est donc peu probable que les Mats contractant s
parties a la Convention de 1992 portant creation du Fonds acceptent tous une telle procedure .

5 .3.12 De Pavis de I'Administrateur, it est peu probable que le recours a la procedure de denonciation
acceleree prevu a I'article 42 resolve les problemes auxquels se heurte le Fonds de 1971 . Tout d'abord ,
certains Mats contractants pourraient hesiter a utiliser cette procedure qui les laisserait sans protectio n
financiere pendant un certain nombre de moil . En tout etat de cause, it est tres peu probable qu'u n
nombre suffisant d'Lats profitent de ['occasion pour denoncer la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds en application de I'article 42 .3 de maniere a ce que le nombre d'Etats contractants subsistan t
apres 1'expiration du delai vise dans cette disposition tombe au-dessous de trois .

5 .3 .13 L'Administrateur a, quoi qu'il en soit, ('intention de convoquer une Assemblee extraordinaire e n
application de I'article 42 .3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds lorsque I'Itali e
denoncera cette convention de maniere a ce que les bats contractants restants puissent decider s'il s
souhaitent suivre la procedure prevue dans cet article .

5 .4

	

Saisine de la Cour intemationale de Justice

5.4.1 On pourrait, pour obtenir la garantie juridique que la solution adoptee par les organs directeur s
du Fonds de 1971 sera conforme au droit international, solliciter une decision de la Cour intemational e
de Justice (CIJ). Toutefois, seuls des Etats peuvent saisir la CIJ . Le Fonds de 1971 ne pourrait donc
pas titre lui-meme partie a cette instance .

5.4 .2 11 faudrait donc faire en sorte qu'au moins deux des kats contractants restants aient un differen d
sur I'avenir du Fonds de 1971 et soumettent ce diff6rend a la CIJ . M. Mensah fait valoir (paragraphe 68)
que I'on voit difficilement ce que I'on pourrait presenter de convaincant comme differend entre des Etats
contractants . Dans leurs avis, Sir Arthur Watts (paragraphe 47) et M . Mensah (paragraphes 69 et 70 )
avancent plusieurs raisons pour expliquer qu'il ne s'agit pas It d'une solution tres attirante . De I'avi s
de I'Administrateur, vela est d'autant plus vrai qu'il faudrait faire appel a un des Mats contractants
restants pour plaider 11116galite des dispositions prises afin de mettre fin a la Convention de 1971 portant
creation du Fonds. En tout etat de cause, I'arret n'aurait force obligatoire que pour les Mats parties a u
litige soumis a [a CIJ, meme s'il est vrai qu'il aurait manifestement un grand effet persuasif sur les autre s
bats et les tribunaux nationaux . L'Administrateur est donc d'avis qu'il ne s'agit pas la d'une solution
viable .

5 .5

5.5.1 Un autre moyen pour obtenir cette garantie juridique pourrait titre de demander a la Cour
intemational de Justice un avis consultatif . La CIJ ne peut donner des avis consultatifs qu'a la demand e
d'organes qui ont ete autorises par la Charte des Nations Unies ou confommement a ses dispositions
a demander cet avis (article 65 .1 du Statut de la Cour) . Les organes ou institutions specialisees, qu i
y sont autorisees par I'Assemblee generale, peuvent demander des avis consultatifs "sur des question s
juridiques qui se poseraient d aps le cadre de leur activite" . Le Fonds de 1971 n'etant pas une institution
specialisee, n'est donc pas en droit de demander lui-meme un avis consultatif . Mals I'OMI, qui en es t
une, a le droit de le faire .

5 .5.2 Sir Arthur Watts est d'avis (paragraphe 51) que les liens entre I'OMI et le Fonds de 1971 son t
probablement suffisamment 6troits pour que les questions relatives a I'abrogation de la Convention de
1971 portant creation du Fonds soient considerees comme se posant dans le cadre de I'activite de
I'OMI . Dans son avis (paragraphes 48 a 52), Sir Arthur explique en detail comment obtenir cet avis
consultatif, quelles questions pourraient titre soumises a la CIJ et 1'effet juridique qu'aurait cet avis . I l
signale que ['avis consultatif ne seralt pas juridiquement contraignant au plan formel mais qu e
manifestement it ferait tout a fait autorite . 11 souligne que si la CIJ confirmait en substance la Iegalite de
la decision de liquider le Fonds qu'aurait prise I'Assemblee du Fonds de 1971, I'avis constituerait un e
base juridique solide pour repondre a toute contestation juridique dont la decision pourrait faire ['objet .

5.5.3 M. Mensah, dans son avis, exprime des doutes (paragraphes 71 e 74) quant a la faculte
qu'aurait en fait I'OMI de demander a la CIJ un avis consultatif sur l'interpretation et 1'explication de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds et renvoie aux articles 69 et 70 de la Convention portan t
creation de ('Organisation maritime intemationale telle que modifiee . II doute egalement de l'utilite
qu'aurait un avis consultatif de la CIJ dans la solution des problemes auxquels le Fonds de 1971 a 6
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faire face (paragraphe 77) etant donne que I'avis n'aurait qu'un caractere consultatif et que de ce fait ,
it n'aurait pas force obligatoire .

5.5.4 Malgre l'interet que pourrait presenter un avis consultatif de la CIJ, I'Administrateur n'est pas
partisan d'adopter cette procedure .

5 .6

	

Idbunal d'arbitraae ad hoc ou groupe de sages

5.6 .1 Dans son avis (paragraphes 57-61), Sir Arthur Watts estime que le Fonds de 1971 pourrait cree r
un tribunal d'arbitrage ad hoc charge de donner un avis consultatif ou de rendre une decision ayan t
force obligatoire sur les questions dont it serait saisi par I'Assemblee du Fonds de 1971 . 11 evoque
egalement (paragraphes 62 et 63) la possibilite pour I'Assemblee du Fonds de 1971 de creer un group e
de trois ou cinq sages charges de donner un avis sur le bien-fonde juridique des disposition s
envisagees pour I'abrogation de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

5 .6.2 L'Administrateur n'est pas partisan de ces solutions .

6

6.1 L'abrogation de la Convention de 1971 portant creation du Fonds n'entraine pas la liquidation
du Fonds de 1971 . II ressort clairement de I'article 44 que le Fonds continue d%tre "une personn e
juridique" apres que la Convention a cesse d'etre en vigueur . L'article 44 charge egalement
I'Assemblee 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" .

6 .2 Le siege du Fonds de 1971 se trouve a Londres . La personnalite juridique reconnue au Fonds
I'a ete en droit anglais (article 5 de I'Ordonnance de 1979 sur le Fonds international d'indemnisation
pour les dommages dus a [a pollution par les hydrocarbures (immunites et privileges)), 11 semblerai t
toutefois que les tribunaux du Royaume-Uni n'aient pas competence en la matiere . Sur ce point, on
peut faire reference a I'affaire du Conseil international de I'etain dans laquelle la Cour d'appel a estim e
que le Conseil de I'etain ne relevait pas pour sa liquidation de la juridiction des tribunaux anglais -5'. De
ce fait, it ne servirait a rien que le Fonds de 1971 demande a ce que le Fonds soit liquide en application
du droit anglais (Sir Arthur Watts, paragraphes 27 et 28) .

6.3 Comme indique dans I'avis de Sir Arthur Watts (paragraphe 28), it semblerait que la decisio n
concernant le Conseil international de I'etain ait pour effet qu'une organisation intemationale creee e n
vertu d'un traite doit titre regie par des mecanismes intemationaux appropries . Ces mecanismes
n'existent pas a titre permanent mais devraient titre crees specialement .

6.4 La Convention de 1971 portant creation du Fonds ne contient pas de dispositions sur le s
aspects pratiques ou juridiques de la procedure de dissolution et liquidation du Fonds de 1971 a
1'exception des dispositions tres breves de ['article 44. 11 y a done lieu de mettre en place de s
procedures en vue de la liquidation du Fonds de 1971 .

6.5 Comme [e souligne M. Mensah (paragraphes 80 et 81), le Fonds de 1971 n'est assujetti e
aucune legislation rationale pour ce qui est de sa liquidation . Selon lui, bien que I'article 44 de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds n'enonce pas en detail les procedures permettant l a
liquidation de ce Fonds, it donne des indications claires quant a l'organe qui doit prendre les mesures
necessaires et aux principes a appliquer .

6.6 M . Mensah souligne que le fait que la liquidation du Fonds de 1971 ne peut titre regie pa r
aucune legislation nationale ne doit pas empecher que le Fonds soit bel et bien liquide, conformemen t
aux principes enonces dans la Convention de 1971 portant creation du Fonds . L'Assemblee, en vert u
de I'article 44, est habitlitee a prendre toute mesure appropd6e pour proceder a cette liquidation .
L'Assemblee ou un organe dument autorise a agir en son nom, a le pouvoir de nommer un liquidateu r
et d'en fixer le mandat . L'Asssemblee ou un autre organe peut charger ce liquidateur de suivre le s

<5>

	

UAdministrateur a reru le meme avis des avocats anglais du Fonds de 1971 (Clifford Chance) .
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procedures et les pratiques de liquidation qui seront elaborees dans le cadre d'un regime juridiqu e
particulier ou au sein d'une organisation internationale particuliere selon le cas .

6 .7 M. Mensah, dans son avis, a examine en detail les diverses questions h6es a la liquidation d u
Fonds de 1971 . ill estime que cette liquidation ne peut se faire sur la base de la legislation d u
Royaume LIN (ou de tout autre Etat contractant) . Pour ce faire, it ne serait donc pas necessaire selo n
lui de nommer un "liquidateur" au sens technique. Compte tenu du caractere internationa l
(intergouvememental) du Fonds, it est d'avis qu'un organe intergouvememental serait plus apte a
prendre les decisions necessaires a la liquidation . it releve que I'Assemblee du Fonds de 197 1
n'existera plus lorsque la decision finale de liquidation sera prise et que, de toute fagon, I'Assemble e
ne serait pas I'organe approprie pour mener a bien cette tache compte tenu de l'impossibilite dan s
iaquelle elle se trouve d'atteindre le quorum necessaire dans ses reunions . Une solution pratiqu e
pourrait a son avis consister pour I'Assemblee du Fonds de 1971 a donner au Fonds de 1992 manda t
de prendre toutes les mesures requises pour proceder a la liquidation du Fonds de 1971 conformemen t
a I'article 44 .2 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Selon lui le Fonds de 1992 serai t
dans la pratique le " liquidateur" du Fonds de 1971 et, en cette qualite, I'Assemblee du Fonds de 199 2
aurait le devoir et le pouvoir de gerer les biens et de respecter les engagements du Fonds de 1971 et,
le moment venu, de proceder a la dissolution du Fonds de 1971 en tant que personne juridique .
M. Mensah souligne que pour mener a bien ce mandat, les organes du Fonds de 1992 et
I'Administrateur auraient besoin des conseils et de I'aide d'une ou de plusieurs personnes specialisee s
dans les questions techniques, juridiques et financieres liees aux operations de liquidation mais que ce
serait aux organes competents du Fonds de 1992 qu'incombrerait la responsabilite de prendre le s
decisions .

6.8 Dans son rapport sur la verification des comptes de 1'exercice 1998, le Commissaire au x
comptes a fermement recommande que I'Assemblee, le Comite ou le Conseil d'administration, selo n
le cas, envisage la necessite de nommer en demiere instance un liquidateur qui se charge d e
I'administration du Fonds de 1971 y compris de sa liquidation finale et donc de Celle de tous les organe s
restants . Le Commissaire aux comptes a indique qu'ii conviendrait maintenant de songer au role et a u
mandat du liquidateur et a sa relation aver I'Administrateur (document 71FUND/A.2218, annexe II ,
paragraphe 55) .

6.9 L'Administrateur est d'avis que donner suite a la recommandation du Commissaire aux comptes
et donc nommer un liquidateur au sens technique du terme pour assumer I'administration du Fonds d e
1971 pourrait entrainer des problemes. Dans le cas dune liquidation normale, le liquidateur est nomm e
pour assumer la gestion de 1'entite faisant l'objet de la liquidation et cette fonction est rempli e
conformement aux dispositions du droit national applicable . Un arrangement du me-me type pour l e
Fonds de 1971 amenerait ce liquidateur a assumer entre autres le traitement des demandes
d'indemnisation et a veiller a I'application des criteres de recevabilite des demandes . De I'avis de
I'Administrateur, un liquidateur qui ne serait pas totalement familiarise avec la politique des FIPO L
arretee par les Assemblees et les Comites executifs des Fonds de 1971 et de 1992 en matiere d e
recevabilite des demandes aurait des difficultes a remplir cette fonction sans courir fortement le risqu e
d'appliquer des criteres differents de ceux appliques par les organes du Fonds de 1992 ce qui aurai t
de graves consequences pour l'uniformite d'application de la Conventions de 1971 et de Celle de 199 2
portant creation du Fonds . Cela entrainerait egalement des difficultes dans I'affaire du Nakhodka ou
interviennent a la fois le Fonds de 1971 et celui de 1992 . L'Administrateur estime donc que l a
dissolution et la liquidation devraient, tout au moins pour ('instant, titre menees par les organes d u
Fonds de 1971 (a savoir I'Assemblee, le Comite executif et le Conseil d'administration) e t
I'Administrateur . Toutefois, ces organes voudront peut~tre retenir la proposition de M . Mensah tendant
a ce qu'a un moment ou a un autre ils confient la liquidation du Fonds de 1971 aux organes du Fond s
de 1992 .

6.10 Compte tenu de la complexite des questions a regler, I'Administrateur estime qu'un compiement
d'etude s'impose avant qu'une decision ne puisse titre prise concemant les procedures a appliquer pou r
la liquidation du Fonds de 1971 . Sous reserve des instructions que I'Assemblee voudra peut-titre lu i
donner, I'Administrateur a ('intention, avec ('aide de juristes et d'experts financiers et en consultatio n
avec le Commissaire aux comptes, de poursuivre ('examen des diverses questions qui se posent et d e
soumettre un rapport aux organes directeurs du Fonds de 1971 aux sessions d'octobre 2000 .

6.11 Compte tenu des circonstances toutes particulieres qui font que la dissolution et la liquidatio n
du Fonds de 1971 devront s'effectuer en I'absence d'un cadre juridique approprie, I'Administrateu r
estime qu'il lui serait tres utile de pouvoir consulter certaines personnes ayant une profonde experience
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des questions liees au Fonds et specialisees dans les questions juridiques et financieres . L'Assemble e
voudra peut-etre envisager la possibilite de nommer un petit groupe de personnes (au nombre pa r
exemple de cinq a sept) pour aider a titre personnel I'Administrateur.

7

	

Conclusions

7.1 Comme indique plus haut, aucune des solutions envisagees pour I'abrogation acceleree de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds n'est totalement satisfaisante . L'Administrateur es t
toutefois fermement convaincu que la meilleure solution serait Celle consistant a faire modifier I'articl e
43 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds par une conference convoquee sous le s
auspices de I'OMI .

7 .2

	

L'Administrateurestime qu'un complement d'examen s'impose avant que des decisions puissen t
etre prises concemant les procedures a appliquer pour la liquidation du Fonds de 1971 .

8

	

'

L'Assemblee est invitee a :

a) prendre note des informations contenues dans le present document et dans les avis d e
M. Mensah et de M. Arthur Watts;

b) prendre les decisions qu'elle jugera opportunes sur les diverses solutions presentees dans ce s
documents en vue de I'abrogation de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ;

C) decider, au cas oO elle opterait pour la solution consistant a faire modifier par une conference
convoquee par le Secretaire general de I'OMI I'article 43 .1 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, si le Fonds de 1971 doit prendre en charge le coat de cette conference ;

d) examiner la procddure a suivre pour la liquidation du Fonds de 1971 ;

e) envisager la possibilite de nommer un groupe de personnes chargees a titre personnel d'aide r
I'Administrateur pour les questions relatives a la liquidation du Fonds de 1971 .
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ANNEXE I

Resolution W13:
Fonctionnement du Fonds de 1971 aAres le 16 mai 1998

UMSEMHLEE DU FONDS INTERNATIONAL D' INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A L A
POLLUTION PAR LES HYDROCARSURES (FONDS DE 197 1

NOTANT que la Convention de 1971 portant creation du Fonds compte 76 Etats Parties ,

CONSCIENTE que 24 de ces ttats cesseront d'etre Membres du Fonds de 1971 a partir du
16 mai 1998 et qu'un certain nombre d'autres ttats cesseront egalement dans un proche avenir d'etr e
Membres du Fonds de 1971 ,

RECONNAISSANT que lorsque ces Etats auront quitte le Fonds de 1971, it est probable qu'e n
depit des efforts considerables deployes par I'Administrateur, I'Assemblee de ('Organisation ne soi t
plus en mesure de constituer un quorum et que son Comite executif connaisse bientat la meme
situation ,

SACHANT que, de ce fait, le Fonds de 1971 ne pourra plus fonctionner normalement ,

TENANT COMPTE de ce que I'objectif du Fonds de 1971 est d'indemniser les victimes d e
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures dans les tats Membres ,

RAPPELANT que, en vertu de I'article 18 .14 de la Convention de 1971 portant creation du
Fonds, I'Assemblee a pour fonctions de s'acquitter de toute fonction necessaire au bo n
fonctionnement du Fonds de 1971 ,

SACHANT que I'Assemblee est autorisee a confier des fonctions au Comite executi f
conformement a ['article 26 .1 c) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,

NOTANT que, en vertu de I'article 44 .2, I'Assemblee devrait prendre toute mesure necessaire
en vue de la liquidation du Fonds de 1971, y compels la distribution equitable des sommes et bien s
demeurant a I'actif du Fonds, entre les personnes ayant verse des contributions ,

CONSCIENTE de la necessite d'instituer une structure qui permette au Fonds de 1971 d e
fonctionner a partir du 16 mai 1998 jusqu'a sa liquidation ,

RECONNAISSANT qu'il incombe d'une maniere generale a I'Assemblee de veiller au bo n
Fonctionnement du Fonds de 1971 et qu'il est donc de son devoir de prendre les mesures necessaires
a cet effet ,

ESTIMANT qu'il est important de veiller a la protection des interets des htats qui resten t
Membres du Fonds de 1971 ,

RAPPELANT la resolution N°11 du Fonds de 1971 sur la cooperation entre le Fonds de 197 1
et ses anciens katS Membres, dans laquelle it est reconnu que les anciens tats Parties qui ont et e
touches par des evenements vises par la Convention de 1971 portant creation du Fonds mais a
1'egard desquels des reglements Wont pas encore ete conclus, devraient titre habilites a presenter
leurs points de vue sur les affaires en instance devant les organes competents du Fonds de 1971 ,

1

	

CHARGE I'Administrateur de convoquer une session ordinaire de l'Assemblee du Fonds d e
1971 une fois par annee civile et, dans les invitations, de prier instamment les (`_tats de fair e
tout ce qui sera en leur pouvoir pour se faire representer a cette session, en appelant leur
attention sur les consequences qu'aurait I'absence de quorum .
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2 DECIDE que, outre les fonctions confiees au Comite executif conformement a I'article 26 .1 de
la Convention de 1971 portant creation du Fonds, les fonctions suivantes de I'Assemblee
doivent titre deleguees au Comite executif avec effet a compter de la premiere session de
I'Assemblee a laquelle Celle-ci ne parviendra pas a constituer un quorum, sous reserve que
I'Assemblee reprenne les fonctions pr6alablement confiees au Comite si elle parvenait a
constituer un quorum a une session ulterieure:

a) adopter le budget annuel et fixer les contributions annuelles ;
b) nommer les commissaires aux comptes et approuver les comptes du Fond s

de 1971 ;
C)

	

veiller a la bonne application des dispositions de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds et de ses propres decisions ;

d) s'acquitter de toute autre function qui est n6cessaire au bo n
fonctionnement du Fonds de 1971 ;

e) prendre toute mesure n6cessaire en vue de la liquidation du Fonds de 1971 ,
y compris la distribution equitable des sommes et biens demeurant a I'acti f
du Fonds, entre les personnes ayant verse des contributions au Fonds de
1971 ;

3 DECIDE EGALEMENT que, dans tous les cas oo le Comite executif ne parviendra pas 6
constituer un quorum, toutes les fonctions assum6es par le Comite (c'est-a-dire celles qui lu i
ont ete confiees par I'Assemblee et celles qui lui ont ete confiees conformement a l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds) seront reprises par I'Assemblee ;

4

	

CREE PAR LA PRESENTE un nouvel organe denomme Conseil d 'administration, charge du
mandat suivant :

a) assumer les fonctions attribuees a I'Assembl6e par la Convention de 197 1
portant creation du Fonds ou autrement necessaires pour le bo n
fonctionnement du Fonds de 1971 ;

b) etablir un organe subsidiaire charge d'examiner le reglement des demande s
en instance ;

C)

	

Bonner ses instructions a I'Administrateur, concernant I'administration du
Fonds de 1971 ;

d) veiller a la bonne application des dispositions de la Convention et de ses
propres decisions ;

e) prendre toutes les mesures necessaires en vue de la liquidation du Fonds de
1971, y compris la distribution Equitable, dans les meilleurs delais possibles ,
des sommes et biens demeurant a I'actif du Fonds, entre les personnes
ayant verse des contributions au Fonds de 1971 ;

5 DECIDE EN OUTRE que le Conseil d'administration exercera ses fonctions dans tous les cas oo
I'Assemblee n'aura pu constituer un quorum lorsque les fonctions attribuees au Comit e
executif conformement au paragraphe 2 seront reprises par I'AssemblEe, conformement a u
paragraphe 3, sous reserve que I'Assemblee reprenne ses fonctions si elle parvenait a
constituer un quorum a une session ulterieure ;

6

	

q tUDE que les hats et organisations suivants doivent titre invites a participer aux sessions
du Conseil d'administration :

a) les ttats Membres du Fonds de 1971 ;
b) les anciens kats Membres du Fonds de 1971 ;
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C)

	

les autres Mats qui seraient invites a assister aux sessions de I'Assemblee
du Fonds de 1971 en tant qu'observateurs ; e t

d) les organisations intergouvernementales et les organisations no n
gouvemementales intemationales dotees du statut d'observateur aupres d u
Fonds de 1971 ; e t

7

	

DECIDE EN OUTRE:

a) que les decisions du Conseil d'administration sont prises a la majorite des
votes des Etats Membres du Fonds de 1971 et des anciens Etats Membre s
du Fonds de 1971 presents et votants, etant entendu qu'un ancien ta t
Membre du Fonds de 1971 n'aura le droit de voter que sur les questions s e
rapportant a des evenements survenus alors que la Convention de 197 1
portant creation du Fonds etait encore en vigueur pour lui ;

b) qu'il nest pas prescrit de quorum Bans le cas du Conseil d'administration ;
C) que le Conseil d'administration se reunit au moins une fois par annee civile ,

apres convocation par I'Administrateur notifiee 30 jours avant l'ouverture d e
la session, soit sur ]'initiative de I'Administrateur, soit a la demande du
President du Conseil d'administration ;

d) que le Reglement interieur du Conseil d'administration est identique a celu i
de I'Assemblee, dans la mesure applicable ;

e) que les P-tats invites a une session du Conseil d'administration doivent
informer I'Administrateur de l'identite de la personne ou des personnes qu i
assisteront a la session ; et

f) que les sessions du Conseil d'administration sont publiques, sauf si l e
Conseil en decide autrement ;

8 DECIDE EN OUTRE que I'Administrateur du Fonds de 1971 sera de droit detenteur du post e
d'Administrateur du Fonds de 1992, sous reserve que I'Assemblee du Fonds de 1992 donn e
son accord et que I'Administrateur du Fonds de 1992 accepte egalement d'assumer le s
fonctions d'Administrateur du Fonds de 1971, ou bien, si ces conditions ne sont pas remplies ,
que I'Administrateur sera nomme par le Comite executif conformement au paragraphe 2 ci-
dessus, ou par le Conseil d'administration, conformement au paragraphe 4 ci-dessus .
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Resolution N°14 :
Liguidation du Fonds de 1971

L'ASSEMBLtE DU FONDS INTERNATIONAL D ' INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A L A
POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (FONDS DE 197 1

CONSCIENTE que 24 des 76 ttats qui sont actuellement Parties a la Convention de 197 1
portant creation du Fonds cesseront d'etre Membres du Fonds de 1971 a partir du 16 mai 1998 et
qu'un certain nombre d'autres Mats cesseront egalement dans un proche avenir d'etre Membres d u
Fonds de 1971 ,

NOTANT que les Protocoles de 1992 a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile e t
a la Convention de 1971 portant creation du Fonds (Protocoles de 1992) Maient censer remplace r
les textes originaux des Conventions ,

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

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

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

CONSCIENTE que la majorit6 des contributaires actuels au Fonds de 1971 se trouvent dan s
des > tats qui ont denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds ou qui devraient le faire
dans un proche avenir,

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

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

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

CONSCIENTE que, conformement a ('article 44.2 de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds, I'Assemblee devrait prendre toute mesure necessaire en vue de la liquidation du Fonds de
1971, y compris la distribution equitable des sommes et biens demeurant a I'actif du Fonds, entre le s
personnel ayant verse des contributions ,

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

MAIS TENANT COMPTE de ce que le Fonds de 1971 ne sera pas en mesure de realiser so n
objectif consistant a verser une indemnisation aux victimes de dommages dus a une pollution par le s
hydrocarbures dans les Mats Membres s'il n'y a personne pour verser des contributions dans les
Mats Membres restants,
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CONSCIENTE du fait que I'article 42 de is Convention de 1971 portant creation du Fonds peut
permettre d'accelerer la denonciation de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,

DtCIDE qu'il conviendrait de proceder de toute urgence a 1'examen des proc6dures qu i
pourraient titre mises en place pour permettre la liquidation rapide du Fonds de 1971 .
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ANNEXE II I

Dispositions pertinentes de la Convention de 1971 .

Article 41

1

	

La presente Convention peut titre denoncee par l'un quelconque des bats contractants a tout
moment a compter de la date a laquelle la Convention entre en vigueur a 1'egard de cet fiat .

2

	

La denonciation s'effectue par le depot d'un instrument aupres du Secretaire general d e
I'Organisation .

3 La denonciation prend effet un an apres la date de depot de ('instrument aupres du Secretair e
general de ('organisation ou a 1'expiration de toute periode plus longue qui pourrait titre specifree dans
cet instrument.

4 Toute denonciation de la Convention sur la responsabilite civile constitue une denonciatio n
de la presente Convention . Elie prend effet a la date a laquelle la denonciation de la Convention sur
la responsabilite civile prend elle-m@me effet conformement au paragraphe 3 de ('article XVI de cett e
derniere Convention .

5 Nonobstant toute denonciation faite par un tat contractant conformement au present article ,
les dispositions de la presente Convention sur ('obligation de verser une contribution en vertu de
I'article 10 pour un evenement survenu dans les conditions prevues a I'article 12, paragraphe 2 b) ,
avant que la denonciation ne prenne effet, continuent de s'appliquer .

Article 42

1 Tout ttat contractant peut, dans un delai de quatre-vingt-dix fours apres le depot d'u n
instrument de denonciation qui entrainera, a son avis, une augmentation considerable du niveau des
contributions des autres etats contractants, demander ;b I'Administrateur de convoquer I'Assemble e
en session extraordinaire. L'Administrateur convoque I'Assemblee dans un Mai de soixante jour s
apres la reception de la demande .

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

3 Si au tours d'une session extraordinaire tenue conformement au paragraphe 1 ou 2 ,
I'Assemblee decide que la denonciation entrainera une augmentation considerable du niveau des
contributions pour les autres tats contractants, chacun de ces tats peut, au plus tard cent ving t
jours avant la date a laquelle la denonciation prend effet, denoncer la presente Convention . Cette
denonciation prend effet a la meme date .

Article 43

1

	

La presente Convention cesse d'etre en vigueur lorsque le nombre des fiats contractant s
devient inferieur a trois.

2 Les Etats contractants qui sont lies par la presente Convention la veille du jour ou elle cesse
d'@tre en vigueur, prennent toutes les mesures necessaires pour que le Fonds puisse exercer le s
fonctions prevues 6 I'article 44 et, pour ces fins seulement, restent lies par la presente Convention .
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Article 44

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

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

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

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

3

	

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

Article 45

1

	

L'Organisation peut convoquer une conference ayant pour objet de reviser ou d'amender l a
presente Convention .

2 UOrganisation convoque une conference des tats contractants ayant pour objet de revise r
ou d'amender la presente Convention a la demande du tiers au moins des etats contractants a cette
Convention .
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Dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit des traites

Article 24

Entree en vigueur

1 Un traite entre en vigueur suivant les modalites et a la date fixees par ses dispositions ou pa r
un accord entre les Mats et les organisations ou, selon le cas, entre les organisations ayant particip e
a la negociation .

2 A defaut de telles dispositions ou d'un tel accord, un traite entre en vigueur des que le
consentement a titre lie par le traite a ete etabli pour tous les ttats et toutes Ies organisations ou ,
selon le cas, pour toutes les organisations ayant participe a la negociation .

3 Lorsque le consentement d'un kat ou d'une organisation internationale a titre lie par un traite
est etabli a une date posterieure a 1'entree en vigueur dudit traite, celui-ci, a moins qu'il Wen dispose
autrement, entre en vigueur a 1'egard de cet ttat ou de cette organisation a cette date .

4 Les dispositions d'un traite qui reglementent I'authentification du texte, 1'etablissement d u
consentement ;b titre lie par le traite, les modalites ou la date d'entree en vigueur, les reserves, le s
fonctions du depositaire, ainsi que les autres questions qui se font necessairement avant 1'entree e n
vigueur du traite, sont applicables des I'adoption du texte .

Article 25

Application a titre provisoire

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

(a) Si le traite lui-meme en dispose ainsi ; ou

(b) Si les tats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participe a la
negociation en etaient ainsi convenus d'une autre maniere .

2 A moins que le traite Wen dispose autrement ou que les ]-tats et les organisation s
internationales ayant participe a la negociation ou, selon le cas, les organisations ayant participe a
la negociation Wen soient convenus autrement, ('application a titre provisoire d'un traite ou d'une
partie d'un traite a I'egard d'un tat ou d'une organisation prend fin si cet tat ou cette organisatio n
notife aux Mats et aux organisations entre lesquels le traite est applique provisoirement son intentio n
de ne pas devenir partie au traite .

Article 39

Regle generale relative a !'amendement des traites

Un traite peut @tre amends par accord entre les parties . Sauf dans la mesure ou le traite e n
dispose autrement, les regles enoncees dans la partle 11 s'appliquent 6 un tel accord .
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Article 40

Amendements des traites multilaterau x

1

	

A moins que le traite Wen dispose autrement, I'amendement des traites multilateraux est reg i
par les paragraphes suivants .

2 Toute proposition tendant a amender un traite multilateral dans les relations entre toutes le s
parties doit titre notifiee a tous les 1 tats contractants et a toutes les organisations contractantes, e t
chacun d'eux est en droit de prendre part :

a) A la decision sur la suite a donner a cette proposition ;
b) A la negociation et a la conclusion de tout accord ayant pour objet d'amender le traite .

3

	

Tout tat ou toute organisation internationale ayant qualite pour devenir partie au traite a
egalement qualite pour devenir partie au traite tel qu'il est amende .

4 L'accord portant amendement ne lie pas les tats ou les organisations internationales qu i
sont dejs parties au traite et qui ne deviennent pas parties b cet accord ; I'alinea b du paragraphe 4
de I'article 30 s'applique a I'egard de ces tats ou de ces organisations .

5 Tout ttat ou toute organisation internationale qui devient partie au traite aprss 1'entree e n
vigueur de I'accord portant amendement est, faute d'avoir exprime une intention differente, considers
comme etant:

a) Partie au traite tel qu'il est amende ; et
b) Partie au traite non amende au regard de toute partie au traite qui nest pas live par
1accord portant amendement .

Article fi t

Survenance dune situation rendant I'exscution impossible

1 Une partie peut invoquer I'impossibilite d'executer un traite comme motif pour y mettre fin ou
pour s'en retirer si cette impossibilite resulte de la disparition ou destruction definitives d'un obje t
indispensable a 1'execution de ce traite . Si I'impossibilite est temporaire, elle put titre invoque e
seulement comme motif pour suspendre I'application du traits .

2 L'impossibilite d'execution ne peut @tre invoquee par une partie comme motif pour mettre fi n
au traite, pour s'en retirer ou pour en suspendre ('application si cette impossibilite rssulte d'un e
violation, par la partie qui I'invoque, soit d'une obligation du traite, soit de toute autre obligatio n
internationale a l'egard de toute autre partie au traite .

Article fi t

Changement fondamental de circonstances

1 Un changement fondamental de circonstances qui s'est produit par rapport a celles qu i
existaient au moment de la conclusion d'un traite et qui n'avait pas std prevu par les parties ne peu t
pas titre invoque comme motif pour mettre fin au traite ou pour s'en retirer, a moins que :

a)

	

I"existence de ces circonstances Wait constitue une base essentielle du consentemen t
des parties a titre lives par le traite ; et que
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b)

	

ce changement Wait pour effet de transformer radicalement la portee des obligations qu i
restent a executer en vertu du traite .

2

	

Un changement fondamental de circonstances ne peut pas titre invoque comme motif pou r
mettre fn a un traite ou pour s'en retirer:

a} s'il s'agit d'un traite etablissant une frontiere .

b) si le changement fondamental resulte d'une violation, par la partie qui I'invoque, soit d'un e
obligation du traite, soft de toute autre obligation intemationale a I'egard de toute autre partle ou traite .

3 Si une partie peut, conformement aux paragraphe qui precedent, invoquer un changemen t
fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin a un traite ou pour s'en retirer, elle peu t
egalement ne I'invoquer que pour suspendre I'application du traite .

tt~
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PROJET

Protocole de [2000] modifiant la Convention internationale de 1971 portant creation d'un Fond s
international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbure s

LES ETATS CONTRACTANTS a la Convention internationale de 1971 portant creation d'un Fond s
international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (ci-apres
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 vert u
duquel la Convention cesse d'etre en vigueur lorsque le nombre des fiats contractants devien t
inferieur a trois ,

RAPPELANT EN OUTRE ('article 42 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, lequel prevoit
les mesures a prendre apres une denonciation qui entrainera une augmentation considerable d u
niveau des contributions des autres E tats contractants ,

CONSTATANT que les denonciations de la Convention de 1971 portant creation du Fonds entrai'neron t
une augmentation considerable du niveau des contributions des autres tats contractants ,

CONSCIENTs de la necessite de veiller a ce qu'A tout moment le Fonds international d'indemnisatio n
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 pollution par le s
hydrocarbures survenue a la suite d'evenements relevant de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds ,

CRAICNANT que toute nouvelle reduction de I'assiette des contributions du Fonds de 1971 port e
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 responsabilite et d'indemnisation en cas de dommage s
dus A la pollution par les hydrocarbaures,

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

Rb~FFIRMANT les dispositions de I'article 43, paragraphe 2, et de Particle 44 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds relatives a ('obligation incombant aux ttats contractants et au Fonds d e
1971 en ce qui concerne tout evenement survenu avant que la Convention Wait cesse d'etre e n
vigueur ,

ADOPTE LES AMENDEMENTS CI-APRES A LA CONVENTION DE 1971 PORTANT CREATION DU FONDS

Article premie r

Au Sens du present Protocole :

1

	

"Convention" designe la Convention internationale de 1971 portant creation d'un Fonds
international d'indemnisation pour les dommages de la pollution par les hydrocarbures .

2

	

"Convention sur la responsabilite" a le meme sens que dans la Convention .

3

	

"Organisation" a le meme sens que dans la Convention .

4

	

"Secretaire general" designe le Secretaire general de I'Organisation .
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Article 1 1

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

1

	

La presente Convention cesse dWre en vigueur lorsque le nombre des ttats contractant s
devient inferieur a [25] .

Article 111

1

	

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

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

3 Les Etats contractants peuvent signifier leur acceptation du present amendement en le
signant sans reserve a 1'egard de sa ratification, acceptation ou approbation, ou en deposant
I'instrument pertinent approprie aupres du Secretaire general a tout moment avant 1'expiration du dela i
de [six mois] indique au paragraphe 1 .

4

	

Toute objection a l'acceptation prevue au paragraphe 1 peut etre retiree a tout moment avant
la date a laquelle I'amendement est repute avoir ete accepte conformement au paragraphe 2 .

Article I V

1

	

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

2 Des son entree en vigueur, le present amendement s'applique a tous les Etats contractant s
a 1'exception des Etats contractants qui, [six mois] au moins avant la date d'entree en vigueur ont
declare ne pas vouloir @tre lies par ledit amendement .

3

	

Toute declaration faite conformement au paragraphe 2 du present article peut @tre 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 presen t
article et qui ne retire pas cette declaration avant la date d'entree en vigueur de I'amendement es t
repute avoir denonce la Convention . Cette denonciation prend effet a la date d'entree en vigueur de
I'amendement, ou a une date anterieure indiquee par I'Etat contractant dans une communication au
Secretaire general .

Article V

1

	

Le texte du present Protocole est communique par le Secretaire general a tous les bats
contractants immediatement apres son adoption .

2 Une declaration ou communication telle que celle visee aux articles III et IV est notifiee par
ecrit au Secretaire general . Ce demier appelle 1'attention des Etats contractants et de I'Administrateu r
du Fonds de 1971 sur chacune de ces notifications et sur la date a laquelle elle a ete revue .
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A rticle VI

Des 1'entree en vigueur du present Protocole, le Secretaire general transmet le texte a u
Secretariat de ('Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication
conformement a I'article 102 de la Charte des Nations Unies .

Article VIl

Le present Protocole est etabli en un seui exemplaire original en langues anglaise et
frangaise, les deux textes faisant egalement foi . Le Secretariat de ('Organisation en fait etablir des
traductions officielles en langues espagnole et russe qui sont deposees avec 1'exemplaire origina l
rev@tu des signatures .

FAIT A LONDRES, ce	 deux mille	

EN FOI DE QUOI les soussignes, dument autorlses 5 cet effet, ont signe le present Protocole .


