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1 L'Assemblée décidera h sa 8ème session, dans le cadre de 
l'examen du point 5 de l'ordre du jour, s'il convient de créer un 
groupe de travail chargé d'étudier certains aspects du Protocole 
de 1984 à la Convention sur la responsabilité civile. A ce 
propos, la délégation du Royaume-Uni a présenté un document 
d'ordre général sur les questions de droit conventionnel soulevées 
par la révision de la Convention s u r  la responsabilité civile et 
de la Convention portant création du Fonds. Elle a également 
présenté un document contenant plusieurs exemples de mise en 
oeuvre de la solution de l'application progressive aux problèmes 
de droit conventionnel. Bien que ces documents n'aient pas Et6 
établis spécialement pour le cas présent, la delégation du 
Royaume-Uni considère qu'ils pourraient éventuellement intéresser 
les délfgations dans le contexte du point 5 de l'ordre du jour. 
Elle a donc demandé que ces documents soient diffusés en prévision 
de la session de l'Assemblée. 

2 On trouvera ci-joint le document d'ordre général present6 par 
la délégation du Royaume-Uni avec ses cinq annexes. La mise en 
oeuvre des différentes solutions traitées dans ce document est 
illustrée sous forme de schéma à l'annexe I. Les niveaux de 
responsabilité aux diverses étapes de l'application progressive 
sont illustrés à l'annexe II. on trouvera à l'annexe 111 une 
récapitulation des dispositions principales des Protocoles de 1984 
liées à la solution de l'application progressive. L'annexe IV 
présente les options de ratification au titre des Protocoles de 
1984 tandis que le document donnant des exemples de mise en oeuvre 
de la solution de l'application progressive fait l'objet de 
l'annexe V. 

* * *  
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SUR LA REÇPONSABILITE 
FONDS 

PROTOCOLES DE 1984 MODIFIANT LA CONVENTION 
CIVILE ET LA CONVENTION PORTANT CREATION DU 

QUESTIONS DE DROIT CONVENTIONNEL LIEES A LA REVISION DE LA 
CONVENTION SUR LA RESPONSABILITE CIVILE ET DE LA CONVENTION 
PORTANT CREATION DU FONDS 

INTRODUCTION 

1 Parmi les problèmes les plus complexes qu'a eu à résoudre la 
Conférence de 1'OMI de 1984 sur la révision de la Convention de 
1969 sur la responsabilité civile et la ConvenLion de 1971 portant 
cr6ation du Fonds figuraient les problèmes de droit conventionnel. 
A c6té des considérations habituelles de droit conventionnel, 
l'interdépendance entre les deux instruments existants et les deux 
nouveaux instruments conventionnels envisagés soulevait une 
complication supplémentaire. Le présent document vise à fournir 
des explications sur l'origine du problème, la solution adoptée 
par la Conférence et les diverses possibilités offertes aux Etats. 

ORIGINE DU PROBLEME 

2 Le problème consistait essentiellement à déterminer comment 
assurer une transition aussi régulière et rapide que possible des 
deux instruments existants, à la fois interdépendants et distincLs 
(Convention sur la responsabilité civile et Convention portant 
création du Fonds) aux deux nouveaux instruments envisagés 
(Convention sur la responsabilité civile révisée et Convention 
portant création du Fonds telles que révisées), également 
interdépendants et distincts. Bien que le problème se pose en 
termes simples, les détails de fonctionnement étaient complexes. 

3 L'origine du problème remonte à 1969 et à 1971, lorsque fut 
adopté un système a deux niveaux de responsabilité et 
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures dans lequel le deuxième niveau, celui fourni par la 
Convention portant création du Fonds, complétait le premier. 
Alors que la Convention sur la responsabilité civile était ouverte 
?I tous les Etats sans restriction, la Convention porLant création 
du Fonds était ouverte uniquement aux Etats Parties à la 
Convention sur la responsabilité civile. Ainsi donc, un Etat 
Partie à la Convention portant création du Fonds ne pouvait pas 
dénoncer la Convention sur la responsabilité civile sans également 
dénoncer la Convention portant création du Fonds. La Convention 
portant création du Fonds était rédigée en termes si pr6cis 
qu'elle ne pouvait fournir une indemnisation complémentaire que 
par rapport à la Convention sur la responsabilité civile initiale, 
et non par rapport à la Convention révisée sur la responsabilité 
civile. 
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4 Au cours des discussions préparatoires, il a généralement été 
accepté que la révision entreprise visait en dernière analyse à 
établir un nouveau système à deux niveaux comprenant la Convention 
révisée sur la responsabilité civile et la Convention révisée 
portant création du Fonds qui, au moins à long terme, remplacerait 
le système antérieur. ( L a  conclusion d'un instrument unique 
aurait privé les Etats de la possibilité de choisir entre la 
participation au premier niveau seulement ou aux deux niveaux). 
DU fait toutefois que les deux nouveaux instruments comportaient 
des conditions distinctes en matière d'entrée en vigueur, il était 
probable que ces conditions seraient remplies à des dates 
différentes. En conséquence, si un Etat membre du F I P O L  
souhaitait devenir Partie à la Convention révisée sur la 
responsabilité civile dès que les conditions préalables à l'entrée 
en vigueur de cet instrument révisé se trouveraient remplies, des 
dispositions devraient alors être prises pour que la Convention 
sur la responsabilité civile et la Convention révisée sur la 
responsabilité civile puissent fonctionner simultanément de 
manière à ne pas gêner le fonctionnement de la Convention portant 
création du Fonds, faute de quoi cet Etat serait dans l'obligation 
de dénoncer immédiatement la Convention de 1969 sur la 
responsabilité civile, et du même coup la Convention portant 
création du Fonds. Pour les Etats qui n'étaient pas Parties ?a la 
Convention portant création du Fonds, la question de la 
coordination de l'entrée en vigueur de deux instruments révisés 
distincts ne se posait pas, c'est-à-dire que le problème de droit 
conventionnel n'existait que pour les Etats membres du FIPOL.  

SOLUTIONS POSSIBLES 

I Solution de la dénonciation immédiate 

5 Une solution fondée sur la dénonciation immédiate des anciens 
instruments, c'est-à-dire leur dénonciation dès que la Convention 
sur la responsabilité civile révisée entrerait en vigueur pour un 
Etat, aurait été possible en théorie et a été désignée sous le nom 
de solution de la dénonciation immédiate. Toutefois, si cette 
solution avait été adoptée, un intervalle d'une durée indéterminée 
serait presque certainement intervenu entre le moment où un Etat 
aurait été dans l'obligation de dénoncer la Convention portant 
création du Fonds et le moment où la Convention révisée portant 
création du Fonds serait entrée en vigueur, Au cours de cette 
période, cet Etat aurait été entièrement tributaire quant à 
l'indemnisation des dommages de pollution par les hydrocarbures de 
la Convention révisée sur la responsabilité civile, mis à part 
tout système volontaire d'indemnisation complémentaire établi par 
l'industrie. Bien que les limites de la responsabilité en vertu 
de la Convention révisée sur la responsabilité civile soient très 
élevées, le risque de ne pas avoir accès à une indemnisation dans 
certains cas aurait néanmoins existé (il y a lieu de noter que les 
exemptions prévues par la Convention sur la responsabilité civile 
sont plus étendues que celles prévues par la Convention portant 
création du Fonds). 
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II Solution de la dénonciation différée 

0 La difficulté qui vient d'être évoquée aurait pu être 
surmontée en suspendant l'obligation pour les Etats Parties à la 
Convention portant création du Fonds de dénoncer la Convention sur 
la responsabilité civile jusqu'au moment où les conditions 
d'entrée en vigueur se seraient trouvées également remplies pour 
la Convention révisée portant création du Fonds. Afin d'eviter 
tout chevauchement des régimes de responsabilité dans ce cas, 
l'application de la Convention révisée sur la responsabilité 
civile à ces Etats aurait dû aussi être retardée. Dans ce cas, 
l'entrée en vigueur de la Convention révisée sur la responsabilité 
civile n'aurait dépendu de la ratification des Etats non Parties 
au FIPOL que jusqu'au moment où les conditions d'entrée en vigueur 
de la Convention révisée portant création du Fonds elle-même se 
seraient trouvées remplies, c'est-à-dire jusqu'au moment où toutes 
les ratifications de la Convention révisée sur la responsabilité 
civile auraient compté. Cette solution aurait pu donc entraîner 
certains retards dans l'entrée en vigueur de la Convention révisce 
sur la responsabilité civile. 

III Solution de transition 

7 Cette solution présentait l'avantage de ne pas retarder 
l'entrée en vigueur de la Convention de 1984 sur la responsabilité 
civile. Il était proposé pour surmonter la difficulté liée à la 
nécessité pour les Etats Parties au FIPOL de dénoncer la 
Convention de 1969 sur la responsabilité civile immédiatement, de 
spécifier explicitement dans la Convention révisée sur la 
responsabilité civile que ce nouveau rEgime pourrait coexister 
avec l'ancien régime de 1969. La nécessité de dénoncer la 
Convention de 1969 sur la responsabilité civile (et la Convention 
de 1971 portant création du Fonds) serait ainsi différée jusqu'au 
moment où la Convention révisée portant création du Fonds serait 
entrée en vigueur et pleinement appliquée. La solution de 
transition présentait l'avantage supplémentaire de maintenir les 
relations conventionneiles existant entre les Parties à l'ancienne 
Convention sur la responsabilité civile et à la Convention révisée 
sur la responsabilité civile pendant une période déterminée, ce 
qui contribuerait à atténuer les difficultés de transition. 

8 Pour les Etats en cause, c'est-à-dire les Etats Parties à la 
fois à la Convention de 1969 et à la Convention de 1971, la 
solution de transition offrait la possibilité de résoudre la 
difficulté de façon extrêmement souple. Sous la forme proposée à 
la Conférence, cette solution pouvait fonctionner sous forme de 
solution de transition ou de dénonciation différEe en fonction du 
choix des différents Etats. Par ailleurs, un Etat serait aussi en 
mesure d'adopter une solution du type de la dénonciation immédiate 
s'il le souhaitait. 

9 Le fonctionnement des différentes solutions énumérées plus 
haut est illustré de façon schématique dans le diagramme joint a 
l'annexe I. 
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CONCLUSIONS DE LA CONFERENCE 

10 La Conférence a décidé à une majorité écrasante d'adopter la 
solution dite de transition. Les projets d'articles qui avaient 
été préalablement élaborés par le Comité juridique ont fait 
l'objet de nouveaux amendements au sein de la Commission des 
clauses finales de la Conférence, Bien qu'il ait été nEcessaire 
d'inclure bon nombre de ces dispositions spéciales dans les 
clauses finales du Protocole sur la responsabilité civile, cela 
afin d'assurer la coordination et la compensation de 
responsabilité nécessaire entre autres, la Conférence a bien 
souligné que la solution de transition ne modifiait en rien la 
position des Etats qui n'étaient Parties qu'à la Convention sur la 
responsabilité civile, ou qui n'étaient Parties ni à la Convention 
sur la responsabilité civile ni la Convention portant création 
du Fonds. Ces Etats seraient entièrement libres de devenir 
Parties à la Convention révisée sur la responsabilité civile 
uniquement, ou à la fois à cette Convention et à la Convention 
révisée portant création du Fonds. 

11 L'une des caractéristiques des textes adoptés est que les 
dispositions transitoires sont regroupées dans chaque protocole 
dans un article final unique. Les modifications apportées par la 
Commission des clauses finales ont contribué à préciser les liens 
qui existent entre les clauses finales des protocoles et les 
clauses finales des conventions telles que modifiées par les 
protocoles. Cela a ét6 réalisé en ajoutant un nouvel article 
final aux conventions telles que modifiées. La solution adoptée 
par la Conférence offre en outre l'avantage décisif de permettre 
pour la première fois aux dépositaires d'élaborer des textes 
faisant foi des conventions telles que modifiées par les 
protocoles, surmontant du même coup ce qui jusqu'ici avait 
constitué une difficulté majeure. 

SOLUTION DE TRANSITION 

12 Dans la solution de transition telle qu'elle a été adoptEe, 
l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions est échelonnée, les 
montants supplémentaires d'indemnisation s'ajoutant aux limites 
existantes prévues dans les Conventions sur la responsabilité 
civile et portant création du Fonds jusqu'au moment où, le nombre 
de ratifications du Protocole modifiant la Convention portant 
création du Fonds ayant atteint un chiffre spécifié, les Etats 
seront tenus de dénoncer les instruments antérieurs et 
l'indemnisation ne se fera plus qu'en vertu des Protocoles de 
1984. Les Etats peuvent aussi volontairement opter pour ce qui 
serait en fait une dénonciation différée, dans laquelle la 
ratification des nouveaux instruments est différée jusqu'au moment 
oh les dénonciations visées plus haut doivent être effectuées. 
Une autre solution consisterait aussi pour les Etats à conserver 
le droit de dénoncer les anciennes conventions, ces dénonciations 
coïncidant avec l'entrée en vigueur du Protocole modifiant la 
Convention sur la responsabilité civile, ce qui reviendrait à une 
mise en oeuvre individuelle de la solution dite de la dénonciation 
immédiate. 
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13 La principale caractéristique de la solution adoptEe est 
d'assurer une transition en plusieurs phases depuis le stade 
actuel (stade I) où l'ancienne Convention sur la responsabilité 
civile et l'ancienne Convention portant création du Fonds sont 
toutes deux en vigueur jusqu'à la réalisation de l'objectif final 
(stade IV), à savoir l'entrée en vigueur de la Convention révisée 
sur la responsabilité civile et de la Convention révisée portant 
création du Fonds, chacune des dites phases devant succéder à la 
phase précédente lorsque certains critères prédéterminés se 
trouveront remplis. Afin de ne pas porter atteinte à la relation 
fondamentale qui existe entre l'ancienne Convention portant 
création du Fonds et l'ancienne Convention sur la responsabilité 
civile (telle qu'elle est régie par les termes de l'ancienne 
Convention portant création du Fonds) et de permettre néanmoins 
l'entrée en vigueur sans retard de la Convention révisce sur la 
responsabilité civile, la Convention révisée sur la responsabilité 
civile sera appliquée au cours d'une première phase transitoire 
(stade II) parallèlement aux anciens instruments de telle manière 
que, pour les Etats Parties à l'ancienne Convention portant 
création du Fonds, l'augmentation de l'indemnisation disponible au 
titre de la Convention révisée sur la responsabilité civile ne 
prendra effet qu'après l'épuisement du montant de l'indemnisation 
prévue au titre des autres instruments. I1 y aura en fait 
compensation entre la responsabilité découlant de la version 
ancienne et celle qui naîtra de la version révisée de la 
Convention sur la responsabilité civile et une nouvelle tranche de 
responsabilité temporaire sera créée. Dans les Etats Parties à la 
Convention portant création du Fonds, la responsabilité découlant 
de la Convention révisée sur la responsabilité civile 
n'interviendra que dans la mesure oh une part des dommages n'aura 
pas donné lieu à indemnisation après l'application de l'ancienne 
Convention sur la responsabilité civile et de l'ancienne 
Convention portant création du Fonds. Les Etats non Parties à la 
Convention portant création du Fonds pourraient être Parties à la 
fois à l'ancienne Convention sur la responsabilité civile et à la 
Convention révisée sur la responsabilité civile (auquel cas la 
compensation de la responsabilité se fera de telle sorte que la 
responsabilité découlant de la Convention révisée sur la 
responsabilité civile n'interviendra que dans la mesure où une 
part des dommages n'aura pas été indemnisée après l'application de 
la seule ancienne Convention sur la responsabilité civile) ou être 
Parties uniquement à une seule version de l'instrument. 

14 En vue de permettre ensuite à la Convention révisée portant 
création du Fonds d'entrer en vigueur aussitôt que possible, le 
Fonds révisé fonctionnera au cours d'une deuxième phase 
transitoire (stade III) à titre de supplément de l'ancien Fonds et 
de la Convention révisée sur la responsabilité civile Ggalement. 
Grâce à cette solution de "transition" qui permettra d'abaisser 
les critères requis pour l'entrée en vigueur (l'entrée en vigueur 
initiale étant subordonnée à 600 millions de tonnes 
d'hydrocarbures donnant lieu 3 contribution au lieu de 7 5 0 ) ,  il 
sera possible d'utiliser plus tôt le Fonds révisé. A u  cours de 
cette phase, une nouvelle tranche temporaire de responsabilité 
sera prévue. Pour que les phases transitoires soient aussi 
courtes que possible, les Etats Parties à la Convention portant 
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création du Fonds seront tenus de ratifier, en même temps, les 
deux instruments révisés, c'est-à-dire qu'ils seront obligés de 
demeurer entièrement dans l'ancien système ou d'opter complètement 
pour le nouveau système. 

15 Dès que la Convention révisée portant création du Fonds aura 
recueilli un appui suffisant pour que le critère des huit Etats et 
des 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à 
contribution soit satisfait, les Etats Parties à cette convention 
seront tenus de dénoncer les anciens instruments; à ce moment-là 
(stade IV), les instruments révisés seront appliqués 
indépendamment des anciens instruments et les remplaceront 
progressivement (peut-&tre dans des délais très rapides). Ces 
différents stades sont illustrés dans le diagramme de l'annexe II. 
I1 serait évidemment possible qu'un seul Etat qui importe des 
grosses quantités d'hydrocarbures ratifie sans attendre le 
Protocole modifiant la Convention portant création du Fonds, ce 
qui éliminerait dans la pratique la nécessité du stade II etlou du 
stade III. 

16 Bien que la solution de "transition" puisse sembler à 
certains assez complexe, les textes ci-joints montrent qu'en 
réalité les difficultés sont moindres qu'il n'y paraît. Cette 
solution ne fait que tenir compte de l'existence de deux 
conventions distinctes mais rigoureusement interdépendantes, dont 
l'une prévoit la création d'un fonds. 

Shipping Policy Directorate 
Department of Transport 
Londres 
Août 1985 
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ANNEXE I 

(NB: FC = Convention portant création du Fonds 
CLC = Convention sur la responsabilité civile) 

I SOLUTION DE LA DENONCIATION IMMEDIATE 

A Etats non Parties à FC I 

;CLC 1984 > CLC 1969 I -  - - - (application facultative) 

B Etats Parties à FC Interruption dans 
1' indemnisation 

FC 1984 > 

> 

FC 1971 fournie pas le Fonds I 

CLC 1969 1 

,CLC 1984 

II SOLUTION DE LA DENONCIATION DIFFEREE 

A Etats non Parties à FC I 

CLC 1969 l 
> 'CLC 1984 I 

NB Les ratifications d'Etats Parties au 
Fonds ne comptent pas 

B Etats Parties à FC I 

FC 1971 I 

CLC 1969 1 

'FC I 1984 > 

;CLC 1984 > 

III SOLUTION DE TRANSITION 

A Etats non Parties à FC 
1 

;CLC 1984 > 
CLC 1969 I 

B Etats Parties à FC 

! FC 1984 > 
> ,CLC 1984 

FC 1971 I 
CLC 1969 

! Période de ! 
! transition ! I 

STADE I ! STADE II ! STADE III ! STADE IV 
I l I 



H 
V 
CI 

cr; U 

p H 

P; @ !  
U U 

U 4  z 
L U  A 

~ W 

H 
V V V 
cl z 2 
V a: a: 

.. 



FUND/A.8/3/1 

ANNEXE III 

RESUME DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DES PROTOCOLES AYANT TRAIT A 
LA SOLUTION DE TRANSITION 

I PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION SUR LA RESPONSABILITE 
CIVILE 

Article 9 

Cet article introduit deux nouveaux articles dans la Convention 
sur la responsabilité civile, a savoir l'article XII bis sur les 
dispositions transitoires (qui définit la compensation de la 
responsabilité et les différents stades de la solution de 
transition au problème de droit conventionnel) et l'article XII 
ter (qui indique que les clauses finales de la Convention de 1984 
sur la responsabilité civile sont celles qui figurent dans le 
Protocole de 1984). 

Article 12 (Signature, ratification, etc.) 

Paragraphe 4 I1 est stipulé que les Etats contractants à la 
Convention de 1971 portant création du Fonds sont tenus de 
ratifier les deux protocoles en même temps, à moins qu'ils ne 
dénoncent la Convention de 1971 portant création du Fonds. Cette 
dernière disposition permet à un Etat d'opter pour la solution de 
la dénonciation immédiate. 

Article 13 (Entrée en vigueur) 

Paragraphe 2 Les Etats contractants à la Convention de 1971 
portant création du Fonds peuvent différer l'effet de leur 
ratification du Protocole modifiant la Convention sur la 
responsabilité civile pendant un délai de 12 mois h compter de 
l'expiration de la période transitoire pour le Protocole relatif 
au Fonds (afin de permettre aux Etats d'éviter un double régime 
d'indemnisation tout en permettant que leur ratification compte 
pour mettre fin à la période transitoire). Cette disposition 
permet aux Etats d'opter pour la solution de la dénonciation 
différée. Les Etats qui ne sont pas Parties à la Convention de 
1971 portant création du Fonds peuvent aussi faire une déclaration 
visant a différer l'application de leur ratification au cas où ils 
ratifieraient également le Protocole de 1984 relatif a la 
Convention portant création du Fonds. 

Paragraphe 3 Les déclarations faites en vertu du paragraphe 2 
peuvent être retirées, ce qui a pour effet de donner immédiatement 
effet à la ratification. 

Article 16 (Dénonciation) 

Paragraphe 5 La dénonciation du Protocole de 1984 modifiant la 
Convention portant création du Fonds par un Etat Partie h la 
Convention de 1971 est considérée come une dénonciation du 
Protocole relatif a la Convention sur la responsabilité civile. 
(Cela afin d'éviter que l'on puisse tourner l'obligation Enoncée 
au paragraphe 4 de l'article 12.) 
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II PROTOCOLE DE 1984 MODIFIANT LA CONVENTION PORTANT CREATION DU 
FONDS 

Article 26 

Cet article introduit trois nouveaux articles dans la Convention 
portant création du Fonds, à savoir l'article 36 bis sur les 
dispositions transitoires (qui définit les différents niveaux de 
la responsabilité et de l'indemnisation au cours Cie la période 
transitoire, c'est-à-dire les principales caractéristiques de la 
solution de transition), l'article 36 ter sur la coopération entre 
le Fonds de 1984 et le Fonds de 1971 et l'article 36 quater 
relatif aux clauses finales de la Convention de 1984 relative au 
Fonds. 

La réserve énoncée à l'alinéa b) de l'article 36 bis et le terme 
"réputées" utilisé à l'alinéa c) du m&me article tsmoignent du 
fait que les clauses finales ont été rédigées de manière .3 
permettre à un Etat, s'il le souhaite, de devenir Partie à la 
Convention révisée portant création du Fonds aussi rapidement que 
possible, c'est-à-dire au stade III, sans être Partie à l'ancienne 
Convention portant création du Fonds. Dans ce cas, les demandeurs 
dans cet Etat bénéficieraient d'une indemnisation jusqu'au plafond 
prévu dans la Convention révisée portant création du Fonds, mais 
il y aurait une lacune dans l'indemnisation, correspondant au 
niveau d'indemnisation en vertu de l'ancienne Convention portant 
création du Fonds, I1 semble improbable que de nombreux Etats 
choisissent cette formule. 

Article 29 (Renseignements relatifs aux hydrocarbures donnant lieu 
à contribution) 

Paragraphe 2 Au cours de la période transitoire, l'Administrateur 
du Fonds communiquera des renseignements au sujet des Etats 
Parties au Fonds. 

Article 30 (Entrée en vigueur) 

Paragraphe 4 Tout Etat peut déclarer que sa ratification est sans 
effet jusqu'à l'expiration d'un délai de 12 mois 2. compter de la 
fin de la période transitoire (cela afin de permettre aux Etats 
d'éviter un double régime de responsabilité) mais, aux termes de 
l'article 31, ces Etats contribuent néanmoins à mettre fin à la 
période transitoire (en fait, cela permet aux Etats d'opter pour 
la solution de la dénonciation différée). 

Paragraphe 5 Les déclarations faites en vertu du paragraphe 4 
peuvent être retirées avec effet immédiat. 

Paragraphe 6 Toute déclaration faite en vertu du Protocole 
modifiant la Convention sur la responsabilité civile est réputée 
avoir été faite également en vertu du Protocole modifiant la 
Convention portant création du Fonds. 
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Article 31 (Dénonciation des Conventions de 1969 et de 1971) 

Dans un délai de six mois après la date à laquelle les conditions 
pour la pleine entrée en vigueur se trouvent remplies, tous les 
Etats contractants ( y  compris ceux dont la ratification a Et6 
différée) doivent dénoncer la Convention de 1971 portant création 
du Fonds et la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, 
cette dénonciation prenant effet 12 mois après l'expiration du 
délai de six mois. 

Article 34 (Dénonciation) 

Paragraphe 5 Tout Etat contractant qui ne dénonce pas les 
anciennes conventions ainsi que le prescrit l'article 31 est 
réputé avoir dénoncé le Protocole de 1984 modifiant la Convention 
de 1971 portant création du Fonds à l'expiration de la période 
transitoire. A compter de l'expiration de la période transitoire, 
les Etats Parties à la Convention de 1969 sur la responsabilité 
civile ne peuvent pas être Parties au dit Protocole. (S'ils 
ratifiaient cette convention, ils seraient réputés avoir dénoncé 
le Protocole). 

La période transitoire est définie l'article 36 bis de la 
Convention portant création du Fonds SOUS sa forme révisée comme 
la période allant de la date d'entrée en vigueur de la convention 
à la date à laquelle prennent effet les dénonciations prévues à 
l'article 31 du Protocole de 1984 modifiant la Convention de 1971. 

* * *  
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DIFFERENTES POSSIBILITES PREVUES DANS LES PROTOCOLES DE 1984 EN 
MATIERE DE RATIFICATION 

I PROTOCOLE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE 

Etats non Parties au Fonds 

1 AuCune disposition spéciale ne s'applique aux modalités de 
ratification, etc. 

2 Un Etat peut &re Partie aussi bien au Protocole de 1984 qu'à 
la Convention de 1969, auquel cas la compensation de la 
responsabilité et les dispositions à plusieurs niveaux de 
l'article XII bis de la Convention sont applicables. Si un Etat 
souhaite éviter tout chevauchement entre les régimes de 
responsabilité, la Convention de 1969 sur la responsabilité civile 
devrait alors être dénoncée, la dénonciation prenant effet à la 
date à laquelle le Protocole entre en vigueur pour cet Etat (dans 
le cas des Etats qui ratifient avant que les conditions 
nécessaires à l'entrée en vigueur soient réunies, cela entraînera 
la dénonciation de la Convention sur la responsabilité civile, la 
date de dénonciation étant définie en fonction de la date t. 
laquelle le Protocole entre en vigueur au lieu d'être une date 
particulière indiquée). 

3 Un Etat non Partie A la Convention portant création du Fonds 
qui souhaiterait devenir Partie à la fois au Protocole modifiant 
la Convention sur la responsabilité civile et au Protocole 
modifiant la Convention portant création du Fonds et qui 
souhaiterait que ces deux instruments lui soient appliqués la 
même date, peut faire une déclaration en vertu du paragraphe 2 de 
l'article 13 du Protocole modifiant la Convention sur la 
responsabilité civile, auquel cas l'entrée en vigueur du Protocole 
modifiant la Convention sur la responsabilité civile sera au 
besoin différée pour cet Etat jusqu'à ce que les conditions pour 
l'entrée en vigueur effective du Protocole modifiant la Convention 
portant création du Fonds (telles que spécifiées à l'article 31 du 
Protocole relatif au Fonds) se trouvent remplies. Cette 
déclaration peut être retirée à tout moment. 

Etats Parties à la Convention portant création du Fonds 

4 Solution de transition. La ratification du Protocole 
modifiant la Convention portant création du Fonds est exigée en 
même temps que la ratification du Protocole modifiant la 
Convention sur la responsabilité civile. Si les conditions pour 
l'entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention sur la 
responsabilité civile se trouvent remplies avant que les 
conditions pour la pleine entrée en vigueur du Protocole relatif 
au Fonds se trouvent réunies, les régimes prévus par la Convention 
de 1969 sur la responsabilité civile et par le Protocole modifiant 
la Convention sur la responsabilité civile de 1984 se 
chevaucheront alors et la compensation de la responsabilité et les 
dispositions transitoires prévues à l'article XII bis de la 
convention seront appliquées. 
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5 Solution de la dénonciation différée. La ratification du 
Protocole relatif au Fonds est exigée en même temps que la 
ratification du Protocole modifiant la Convention sur la 
responsabilité civile et, par ailleurs, une déclaration doit être 
faite en vertu de paragraphe 2 de l'article 13 du 
Protocole modifiant la Convention sur la responsabilité civile. 
Dans ce cas, l'entrée en vigueur du Protocole modifiant la 
Convention sur la responsabilité civile pour cet Etat est 
différée, au besoin, jusqu'à ce que les conditions ngcessaires 
la pleine entrée en vigueur du Protocole relatif au Fonds se 
trouvent réunies. Cette déclaration peut être retirée 2i tout 
moment. 

6 Solution de la dénonciation immédiate La ratification du 
Protocole modifiant la Convention sur la responsabilité civile 
doit être accompagnée par une dénonciation de la Convention de 
1971 portant création du Fonds avec effet à compter de la date 2i 
laquelle le Protocole modifiant la Convention sur la 
responsabilité civile entre en vigueur pour cet Etat (au besoin, 
la date de dénonciation peut être définie, ainsi qu'il a été 
indiqué au paragraphe 2 ci-dessus au lieu d'être une date 
précise). 

II PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION PORTANT CREATION DU FONDS 

7 Le protocole ne peut être ratifié que par les Etats qui ont 
ratifié le Protocole modifiant la Convention sur la responsabilité 
civile (paragraphe 4 de l'article 28 du Protocole relatif au 
Fonds). Par la suite, et jusqu'à l'entrée en vigueur du Protocole 
relatif au Fonds pour 1'Etat en question, des renseignements 
doivent être fournis chaque année au Secrétaire général de 1'OMI 
au sujet des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution 
(paragraphe 1 de l'article 2 9 ) .  

Entrée en vigueur du Protocole relatif au Fonds 

8 Le Protocole relatif au Fonds entrera en vigueur lorsqu'il 
aura été ratifié par 8 Etats qui n'ont pas fait de déclaration en 
vertu du paragraphe 2 de l'article 13 du Protocole modifiant la 
Convention sur la responsabilité civile et du paragraphe 4 de 
l'article 30 du Protocole relatif au Fonds et qui ont reçu au 
total au moins 600 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu 

contribution (article 30 du Protocole relatif au Fonds). Les 
dispositions relatives aux différents niveaux et à la compensation 
de la responsabilité qui figurent à l'article 36 bis de la 
Convention sous sa forme révisée s'appliqueront alors jusqu'à la 
fin de la période transitoire, c'est-à-dire jusqu'h la date à 
laquelle la dénonciation des anciens instruments doit prendre 
effet en vertu de l'article 31 du Protocole relatif au Fonds. 
Pour les Etats qui auront fait des déclarations, la ratification 
sera laissée en suspens (paragraphe 4 de l'article 30 relatif au 
Fonds). 
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9 La période transitoire prendra fin lorsque les conditions 
préalables à la pleine entrée en vigueur qui sont énumérées à 
l'article 31 du Protocole relatif au Fonds se trouveront remplies, 
à savoir la ratification par 8 Etats (qu'ils aient ou non fait des 
déclarations) représentant 750 millions de tonnes d'hydrocarbures 
donnant lieu à contribution. Dès que les conditions énumérées à 
l'article 31 auront été remplies, le Secretaire général avisera 
tous les Etats contractants et la procédure permettant de mettre 
fin à la période transitoire entrera en jeu. Dans un délai de six 
mois à compter de la date à laquelle les conditions auront été 
remplies, tous les Etats contractants qui sont Parties à ces 
Conventions, qu'ils aient ou non fait des déclarations, seront 
tenus de dénoncer la Convention de 1969 sur la responsabilité 
civile et la Convention de 1971 portant création du Fonds, la 
dénonciation prenant effet 12 mois après l'expiration du délai de 
six mois. Les disposition transitoires de l'article 36 bis de la 
Convention révisée cesseront alors d'être appliquées et le Fonds 
de 1984 fonctionnera alors de manière indépendante. 

10. Si le rythme des ratifications et des déclarations était tel 
que les conditions relatives à la pleine entri5e en vigueur 
énoncées à l'article 31 du Protocole relatif au Fonds (qui sont 
aussi les conditions préalables à l'expiration de la période 
transitoire) se trouvaient remplies avant les conditions initiales 
d'entrée en vigueur énoncées à l'article 3 0 ,  l'entrée en vigueur 
et la fin de la période transitoire coîncideraient alors. Ainsi 
qu'il a été expliqué plus haut, dès que les conditions 6noncées à 
l'article 31 se trouveront remplies, le Secretaire général avisera 
tous les Etats contractants. Dans un délai de six mois à compter 
de la date à laquelle les conditions se trouveront remplies, tous 
les Etats contractants seront tenus de dénoncer les Conventions 
antérieures s'ils étaient Parties auxdites Conventions. Le 
Protocole relatif au Fonds entrera en vigueur dans un délai de 12 
mois à compter de l'expiration de la période de six mois et, il 
n'y aura pas, dans ce cas, de période transitoire. 

* * *  
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PROTOCOLES CLC/FC DE 1984 
DOCUMENT DE TRAVAIL DU ROYAUME-UNI 
MODELES D'APPLICATION SELON LA SOLUTION DE TRANSITION 

Les exemples donnés sont destinés a illustrer quelques-unes 
seulement des multiples situations qui pourraient se présenter 
dans la pratique. Les chiffres ont été choisis pour simplifier 
les calculs et ne correspondent pas nécessairement à la réalité. 

Dans tous les examples, les montants de limitation ci-après ont 
été retenus: 

Ancienne Convention sur 
la responsabilité civile : 14 unités 
Ancienne Convention portant 
création du Fonds : 60 unités (14 + 46) 
convention révisée sur la 
responsabilité civile : 50 unités (14 + 36) 
Convention révisée portant 
création du Fonds : 200 unitEs (50 + 150) 

Pour plus de commodité, un type de notation abrégé a étE utilisé 
dans tout le document pour désigner le montant des dommages par 
pollution qui relèvent respectivement soit à la fois des 
Conventions révisés et des anciennes Conventions soit des 
Conventions révisées seulement. C'est ainsi que 150 + 50 = 200 
signiferaient que 150 unités de dommages tombent dans le champ 
d'application aussi bien des Conventions révisées que des 
anciennes Conventions et 50 unités de dommages dans le champ 
d'application des Conventions révisées uniquement, le total des 
dommages équivalant à 200 unités. 

SECTION A - POLLUTION DANS UN SEUL ETAT 
I1 est supposé que 1'Etat en question est Partie aussi bien a la 
Convention sur la responsabilité civile qu'à la Convention 
portant création du Fonds et a ratifié les Protocoles afin de 
participer aux quatre stades successifs de la solution de 
transition. Le montant de l'indemnisation applicable à chaque 
stade est étudié séparément pour un certain nombre d'événements 
hypothétiques. 
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A l  DOMMAGES PAR POLLUTION : 1 5 0  + O = 150 

Ancienne Ancienne CLC FC SI* 
CLC FC révisée révisée 

- 
Stade I 1 4  46  - 90 

Stade II 1 4  46  36  - 5 4  

Stade III 1 4  46  36  5 4  

Stade IV - - 5 0  100  

* Sans indemnisation - Dommages par pollution ne donnant pas 
lieu à une indemnisation 

(NB : FC = Convention portant création du Fonds 

- 

- 
- 

CLC = Convention sur la responsabilité civile) 

A2 DOMMAGES PAR POLLUTION : O + 7 5  = 7 5  

Les dommages par pollution visés par les Conventions rÉvis6es 
uniquement pourraient rgsulter de mesures de sauvegarde prises 
alors qu'il y a seulement menace de pollution, avoir pour origine 
des rejets de mazout provenant de navires-citernes lèges et être 
des dommages limités à la zone économique exclusive. 

Ancienne Ancienne CLC FC SI* 
CLC FC révisée révisée 

- 
- 7 5  

25 

Stade I - - - 
- 50 Stade II - 

Stade III - - 50  2 5  

Stade I V  - - 5 0  2 5  

(NB : FC = Convention portant création du Fonds 

- 
- 
- 

CLC = Convention sur la responsabilit6 civile) 
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A 3  DOMMAGES DE POLLUTION : 100 + 50 = 150 

Ancienne Ancienne CLC 
CLC FC &visée 

Stade I 1 4  4 6  - 
Stade II 1 4  

Stade III 1 4  

Stade IV - 

4 6  3 6  

4 6  36  

5 0  

( 1 6  + 20 )  

- 

FC SI* 
révisée 

- 
- 90 

- 5 4  
(40 + 5 0 )  

( 2 4  + 30) - 5 4  

100 - 
(NB : FC = Convention portant création du Fonds 

CLC = Convention sur la responsabilité civile) 

AU stade I, 4 0  des 100 unités qui entrent dans le champ 
d'application des anciennes conventions ne donnent pas lieu à une 
indemnisation, ni aucune des 50 autres unités. A u  stade II, les 
90 unités de dommages n'ayant pas donné lieu à une indemnisation 
sont à mettre en regard des 3 6  unités d'indemnisation 
complémentaire découlant de la Convention révisée sur la 
responsabilité civile et qui, selon une méthode normalisée de 
calcul au prorata, se répartissent comme suit : 

3 6  
9 0  90 4 0  x - +  5 0  x z =  16 + 20 = 36 

L e s  5 4  unités de dommages non indemnisés au stade II sont 
pleinement indemnisées aux stades III et IV. 

- Note Dans tous les exemples qui précèdent, on a supposé que les 
montants de la limitation indiqués s'appliquent au navire qui a 
causé la pollution, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'obligation 
conventionnelle d'appliquer les limites inférieures prévues dans 
la Convention de Bruxelles de 1957 sur la limitation de la 
responsabilité des propriétaires de navires ou de maintenir les 
limites de l'ancienne Convention sur la responsabilité civile au 
cours des stades II et III. Autrement dit, en ce qui concerne la 
Convention sur la responsabilité civile, on suppose que le navire 
bat le pavillon d'un Etat qui est Partie à la Convention rgvisée 
sur la responsabilité civile ou qui n'est Partie ni à la 
Convention révisée sur la responsabilité civile ni à l'ancienne 
Convention sur la responsabilité civile. Si le navire était en 
droit de limiter sa responsabilité aux montants prévus dans 
l'ancienne Convention sur la responsabilité civile dans les Etats 
qui y sont Parties (y compris les Etats qui sont Parties à 
l'ancienne Convention sur la responsabilité civile et à la 
Convention révisée), les exemples se trouveraient alors modifiés 
de la manière suivante : La situation au stade II serait la même 
qu'au stade I et la situation au stade III serait telle que 
l'indemnisation en vertu de la Convention révisée sur la 
responsabilité civile serait nulle et l'indemnisation au titre de 
la Convention révisée portant création du Fonds se trouverait 
augmentge en conséquence. Le stade IV resterait inchangé. 
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SECTION B - POLLUTION DANS PLUSIEURS ETATS 
Les situations qui peuvent se produire sont nombreuses et 
variées. I1 serait extrêmement difficile d'illustrer chaque type 
de situation. L'exemple ci-après a donc uniquement une valeur 
indicative. 

B1 POLLUTION TOUCHANT DEUX ETATS, L'ETAT A RESTANT PARTIE AUX 
ANCIENNES CONVENTIONS UNIQUEMENT ALORS QUE L'ETAT B EST 
DEVENU PARTIE AUX CONVENTIONS REVISEES 

On suppose que les deux Etats subissent des dommages par 
pollution équivalents à 100 unités chacun ou un total de 200 
unités, la totalité des dommages étant couverte aussi bien par 
les anciennes Conventions que par les Conventions révisées. 

Ancienne Ancienne CLC FC SI* 
CLC FC révisée révisée 

- 
Stade I A 7 23 - - 70 

70 
A + B  14 46 - - 140 

- - B 7 23 

Stade II A 7 23 - 70 

B 7 23 36 - 34 
A + B  14 46 36 - 104 

- 

Stade III A 7 23 - - 70 
- B 7 23 36 34 

A + B  14 46 36 34 70 

Stade IV A 14 46 - 40 - 
- B - - 5 0  5 0  

A + B  14 46 50 50 40 

(NB : FC = Convention portant création du Fonds 
CLC = Convention sur la responsabilité civile) 


