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SUR LA RESPONSABILITE CIVILE 

Note de l'Administrateur 

1 Lors de la 7ème session de l'Assemblée, la délégation 
française a présenté un document proposant la cr6ation d'un groupe 
de travail qui serait chargé d'examiner les conditions 
d'application et la portée des dispositions de l'article XIIbis du 
Protocole de 1984 modifiant la Convention de 1969 sur la 
responsabilité civile. De l'avis de la délégation française, il 
serait souhaitable qu'un échange de vues sur cette question puisse 
avoir lieu entre les représentants des Etats membres du FIPOL, ce 
qui permettrait d'établir clairement une doctrine qu'il suffirait 
d'appliquer ultérieurement lorsque de telles situations se 
présenteront ?I l'occasion de demandes d'indemnisation qui seront 
adressées au FIPOL. Le document présenté par la délégation 
française lors de la 7ème session de l'Assemblée est reproduit en 
annexe. 

2 L'Assemblée a décidé de ne pas aborder, au cours de sa 7ème 
session, le fond de la question soulevée dans le document 
susmentionné. C'est donc A sa 8ème session que l'Assemblée doit 
décider s'il conviendrait, au cours de cette session, de charger 
un groupe de travail d'examiner les questions soulevées dans ce 
document. L'Assemblée a également décidé que ce document devrait 
lui être présenté a nouveau et que l'Administrateur devrait, dans 
l'invitation qu'il enverrait avant ladite session de l'Assemblée, 
mentionner la convocation éventuelle, au cours de cette semaine de 
réunion, d'un groupe de travail qui serait chargé d'examiner la 
question susmentionnée. 

3 Compte tenu de la décision qu'elle a prise au cours de sa 
7ème session, l'Assemblée est invitée à décider s'il conviendrait 
d'établir, au cours de la semaine de réunion de la 8ème session, 
un groupe de travail chargé d'examiner la question soulevée dans 
le document présenté par la délégation française. 

* * *  
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Note de la délégation française 

(Soumise à l'origine comme document FUND/A.7/12) 

1 Les dispositions de l'article XII bis de la Convention de 
1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures, résultant des modifications 
apportées à cette Convention par l'article 9 du Protocole adopté 
le 25 mai 1984, prévoient la situation d'un Etat qui est à la fois 
Partie à la Convention de 1969 et à la Convention de 1969 modifiée 
par le Protocole (la Convention de 1984). 

Dans ce cas il est prgvu au (ai de cet article que si un 
événement a causé des dommages de pollution relevant du champ 
d'application de la Convention de 1984, la responsabilité en vertu 
de cette Convention est considérée comme assumée dans le cas et 
dans la mesure où elle est également régie par la Convention de 
1969. 

I1 en est de même (b) si cet Etat est également Partie à la 
Convention de 1971; dans ce cas la responsabilité n'est régie par 
la Convention de 1984 que dans la mesure où les dommages par 
pollution n'ont pas été pleinement réparés par application de la 
Convention de 1971. 

I1 est enfin prévu au (a) de cet article que le montant total 
du fonds de limitation à constituer est réduit du montant par 
lequel la responsabilité est considérée comme assumée conformément 
au (a) de cet article. 

2 La portée de ces dispositions qui constituent le système dit 
d'approche progressive pour le fonctionnement simultané de la 
Convention de 1969 et de la Convention de 1984, devrait, de l'avis 
de la délégation française être précisée. I1 convient en effet 
que 1'Etat qui va se trouver dans cette situation, en devenant 
Partie à la Convention de 1984 tout en restant Partie Ci la 
Convention de 1969, connaisse exactement les conditions dans 
lesquelles va fonctionner ce mécanisme de l'application combinge 
des deux Conventions. 

A cet égard il y a lieu, en particulier, d'examiner les 
différentes situations qui pourront se présenter et d'6viter toute 
divergence d'interprétation quant aux dispositions à appliquer. 

En ce qui concerne les montants de réparation et 
d'indemnisation à appliquer, la situation concrète serait la 
suivante: il y aurait lieu d'abord de faire jouer la couverture de 
14 millions de DTS au titre de la Convention de 1969 (en vertu du 
(a) de cet article XII bis à laquelle s'ajouterait celle de la 
Convention de 1971 qui permettrait d'atteindre un montant de 45 
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millions de DTS (au titre du (b) de cet article). A ce montant 
viendrait s'ajouter celui de la Convention de 1984, 59,7 millions 
de DTS, déduction faite du montant de la Convention de 1969, 
14 millions de DTS, soit 45,7 millions de DTS. C'est aux termes 
du (d) de l'article X I I  bis, le montant total du fonds de 
limitation à constituer pour l'application de la Convention de 
1984. Cet exemple est pris en utilisant le montant plafond de 
responsabilité. On obtiendrait naturellement des chiffres 
différents avec d'autres tonnages. 

11 apparaît bien que ce dernier montant de 45,7 millions de 
DTS s'ajoute au montant résultant de l'application des Conventions 
de 1969 et de 1971 (par application des (a) et (b) de cet 
article), soit au total: 45 + 45,7 = 90,7 millions de DTS. 

3 Cette hypothèse paraît réalisée si les dommages de pollution 
sont couverts par les Conventions de 1969 et de 1971. 

Mais il paraît y avoir des cas où les dommages de pollution 
sont couverts par la Convention de 1984 et ne le sont pas par les 
Conventions de 1969 et de 1971. Par exemple le cas des dommages 
de pollution provenant des navires-pétroliers lèges ou des 
dommages de pollution survenus dans la zone économique, ou des 
mesures de sauvegarde prises ii titre préventif sans qu'il y ait eu 
pollution. 

Dans ces diverses situations il y aura lieu à application de 
la Convention de 1984, mais il ne pourra y avoir application des 
Conventions de 1969 et de 1971. 

Une autre situation pourra se présenter dans le cas où il y 
aura des dommages de pollution à la fois dans les eaux 
territoriales et dans la zone économique. Dans ce cas il y aurait 
application des Conventions de 1969 et de 1971 pour couvrir les 
dommages de pollution dans les eaux territoriales ainsi que les 
mesures de sauvegarde prises aussi bien dans les eaux 
territoriales que dans la zone économique. En revanche les 
dommages de pollution dans la zone économique ne pourront être 
réparés qu'au titre de la Convention de 1984. 

I1 pourra se trouver également que des dommages de pollution 
surviennent à la fois sur le territoire d'un Etat Partie aux 
seules Conventions de 1969 et de 1971 et sur celui d'un Etat 
Partie à la fois aux Conventions de 1969 et de 1971 et de la 
Convention de 1984. Dans ce cas 1'Etat Partie aux seules 
Conventions de 1969 et de 1971 sera indemnisé en vertu de ces 
Conventions pour les seuls dommages couverts par ces Conventions, 
et 1'Etat Partie à la Convention de 1984 pour les dommages 
couverts par cette Convention. Mais du fait que ce dernier Etat 
est à la fois Partie aux Conventions de 1969 et de 1971 et de la 
Convention de 1984 il y aura lieu à application des dispositions 
de l'article XII bis du Protocole de 1984, et les réparations se 
feront d'abord au titre de la Convention de 1969, puis de la 
Convention de 1971, concurremment avec celles des dommages des 
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Etats Parties aux seules Conventions de 1969 et de 1971. En outre 
cet Etat Partie à la Convention de 1984 pourra bénéficier d'une 
réparation supplémentaire en vertu des dispositions du (d) de 
l'article XII bis. 

Enfin il va de soi que si les dommages de pollution survenus 
sur le territoire des deux Etats ne sont couverts que par la 
Convention de 1984, il n'y aura aucune indemnisation pour les 
dommages dans 1'Etat Partie aux seules Conventions de 1969 et de 
1971; celle-ci ne pourra être obtenue qu'au titre de la Convention 
de 1984 pour les dommages sur le territoire (eaux territoriales et 
zone économique) de 1'Etat Partie à cette Convention, 

4 I1 serait souhaitable qu'un échange de vues puisse avoir lieu 
entre les représentants des Etats membres du Fonds International 
d'indemnisation sur les conditions d'application et la portée des 
dispositions de l'article XII bis du Protocole à la Convention de 
1969, ce qui permettra d'établir clairement une doctrine qu'il 
suffira d'appliquer ultérieurement lorsque de telles situations se 
rencontreront à l'occasion de demandes d'indemnisation qui seront 
adressées au Fonds. 

Afin d'éviter de consacrer trop de temps à l'étude de cette 
question lors de la présente Assemblée du Fonds international 
d'indemnisation, celle-ci pourrait être invitée à décider qu'un 
groupe de travail ouvert à tous les Etats membres du Fonds ainsi 
qu'aux Etats et autres organisations internationales participant à 
ses travaux en qualité d'observateurs, pourrait être chargé d'en 
débattre et d'en faire rapport à l'Assemblée du Fonds. 


