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Note de I'Administrateu r

Introduction

1 Le Protocole de 1992 A la Convention portant creation du Fonds prdvoit un m6canisme pou r
la d6nonciation obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention
de 1971 portant creation du Fonds, une fois que la quantit6 totale des hydrocarbures donnant lie u
A contribution regus dans les Etats qui ont d6pos6 leurs instruments de ratification du Protocole d l a
Convention portant cr6ation du Fonds aura atteint 750 millions de tonnes (voir le document du Fond s
de 1992 92FUND/A.1/31, paragraphe 1) .

2 Aux termes de I'article 41 .5 de la Convention de 1979 portant creation du Fonds, la
d6nonciation par un Etat de iadite convention ne porte pas atteinte aux obligations des contributaire s
de cet Etat de verser des contributions aux fonds des grosses demandes d'indemnisatiio' (aux fin s
du r6glement des paiements depassant 1 million de DTS (snit, environ £965 000) par sinistre) au titr e
d'6v6nements survenus avant que la d6nonciation alt pris effet .

Perspectives de d6nonclation obli atolre

3 Les quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu A contribution regus dans les Etats qui ont A ce jour
ratifi6 le Protocole de 1992 A la Convention portant cr6ation du Fonds et dans les Etats qui ont indiqu 6
qu'ils examinaient la question de la ratification, figurent dans le tableau ci-apr&s (il s'agit des quan6t6s
revues en 1995 ou des derniers chiffres disponibles) .
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4 Compte tenu des renseignements donn6s ci-dessous, I'Administrateur pense que les condition s
pr6vues pour la d6nonciation obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de l a
Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds se trouveront peut-gtre remplies au cours de 1'616 d e
1996 - c'est-6-dire quand on sera parvenu 6 une quantit6 totale de 750 millions de tonne s
d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution repr6sent6e par les Etats qui ont ratifi6 le Protocole de 199 2
6 la Convention portant cr6ation du Fonds - si les Pays-Bas ratifient, comme pr6vu, les protocoles.
Les Etats Parties au Protocole de 1992 6 la Convention portant cr6ation du Fonds, ainsi que les Etat s
qui ont d6pos6 leurs instruments de ratification 6 I'6gard de ce protocole, devraieni alors d6noncer l a
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant cr6ation du Fond s
dans les six mois qui suivent la date 6 laquelle la quantit6 de 750 millions de tonnes d'hydrocarbure s
donnant lieu 6 contribution a 6t6 atteinte, avec effet douze mois plus tard .

Hydrocarbures Total des

Etat donnant lieu 6 hydrocarbures
contribution (tonnes )

(tonnes)

Etats Parties 6 la Convention de Danemark 6 597 134
1992 portant crdation du Fonds 6 France 93 349 995
1'6poque de la 16re Assembl6e du

AllemagWl

	

' 34 433 580Fonds de 1992
.capon 280 933 62 6
Mexique`'' 20 716 537
Norv6ge 24 019 234
Oman 0
Suke 19 493 01 1
Royaume-Uni 81 086 041

560 629 15 8

Total partiel 560 629 158

Total des Etats Parties

Etats qui ont d6pos6 des instruments Australie 29 293 967
de ratification mais 6 l'6gard Bahrein 0
desquels la Convention de 1992
portant cr6ation du Fonds nest pas Finlande 11 378 01 9

en vigueur 6 1'6poque de la 16re Gr6ce"' 17 348 438
Assembl6 Lib6 W'' 0

lies Marshall 0
Espagne 58 011 893

116 032 31 7Total partiel 116 032 31 7

Total de ces deux groupes 676'661 475

97 091 68 1Etats qui ont indiqu6 une 6ventuelle Pays-Bas 97 091 68 1
ratification au cours de 1'6t6 1996

Total 6ventuel d'ici h la fin de 1'6t6 1996 773 753 156

ci>

	

Le rapport sur Iles quanlit6s regues en 1995 n'a pas encore 61 :6 soumis; le chiitre donn6 est le dernier disponible.
<2a Tant que I'Allemagne est Partie au Protocole de 1992 6 la Convention portant a6ation du Fonds at que I'Italie el le s

Pays-Bas ne le sont pas, la quantit6 d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution communiqube par i'Allemagne devra
titre accrue afin d'inclure toutes les quantit6s r6ceptionn6es 6 I'origine en Italie et dens les Pays-Bas aprbs transpor t
par mer et, de 48 achemin6es en Allemagne par d'autres modes de transport . Solon les estimations, cette
augmentation serail do Pordre de 60 millions de tonnes .
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Cons uences de la d6nonciatlon our les Etats qui ne sont as Parties au x
Protocoles de 1992

5 Dbs que les Etats qui ont ratift le Protocole de 1992 A la Convention portant cr6ation d u
Fonds d6nonoent la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant
cr6ation du Fonds, ceux-ci cessent d'dtre Parties & la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds
et d'adh6rer au Fonds de 1971 . Cela signifie que les personnes qui dans ces Etats regolvent de s
hydrocarbures donnant lieu A contribution ne sont pas tenues de contribuer au Fonds de 1971 a u
titre de sinistres qui sont survenus aprbs la date & laquelle elles ont cess6 d'adh6rer au Fonds d e
1971 . En cons6quence, la quantit6 totale d'hydrocarbures donnant lieu A contribution regue dans les
Etats qui restent Parties A la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds serait considbrablemen t
r6duite .

6 La quantity totale d'hydrocarbures donnant lieu A contribution dans les 69 Etats actuellemen t
Parties a la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds s'6I6ve a environ 1 150 millions de
tonnes. Apr6s la d6nonciation de ladite convention par les Etats repr6sentant 750 millions de tonne s
d'hydrocarbures, la quantity d'hydrocarbures donnant lieu A contribution reque dans les autres Etat s
Membres du Fonds de 1971 passerait A 400 millions de tonnes environ .

7 Si, comme it est envisag6 au paragraphe 4 ci-dessus, les conditions pr6vues pour la
d6nonciation obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention d e
1971 portant cr6ation du Fonds sont remplies pendant 1'6te de 1996, la d6nonciation de la Convention
de 1971 portant cr6ation du Fonds par les Parties au Protocole de 1992 A la Convention portant
cr6ation du Fonds prendra effet avant le d6but de 1998 . A partir de oette 6poque, la responsabilit6
de contribuer au Fonds de 1971 afin de lui permettre de verser des indemnit6s au titre de dommage s
r6sultant de nouveaux sinistres incombera exclusivement aux Etats qui resteront Parties A la
Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds .

Liquidation du Fonds de 1971

B

	

II convient de se reporter aux articles 43 et 44 de la Convention de 1971 portant cr6ation d u
Fonds qui sont libell&s comme suit :

Article 43

1

	

La pr6sente Convention cesse d'dtre en vigueur lorsque le nombre des Etat s
contractants devient inf6rieur A trois.

2 Les Etats contractants qui sont li6s par la pr6sente Convention la veille du jour ou
elle cesse d'dtre en vigueur, prennent toutes les mesures n6cessaires pour que le Fond s
puisse exercer les fonctions pr6vues A I'article 44 et, pour ces fins seulement, restent li6 s
par la prdsente Convention .

Article 44

Au cas ou la pr6sente Convention cesserait d'dtre en vigueur, le Fonds :

a) devra assumer ses obligations relatives & tout 6vdnement survenu avan t
que la Convention ait cessO d'dtre en vigueur ;

b) pourra exercer ses droits en mati6re de recouvrement des contribution s
dans la mesure ou ces dernibres sont n6oessaires pour lui permettre d e
remplir les obligations visdes A I'alin6a a), y compris les frais
d'administration qu'il devra engager A cet effet .
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2 L'Assembl6e prendra touts mesure n6cessaire en vue de la liquidation du Fonds ,
y compris la distribution dquitable des sommes et biens demeurant A Pacbf du Fonds, entr e
les personnes ayant vers6 des contributions .

3

	

Aux fins du pr6sent article, le Fonds demeure une personne juridique .

Mesures gue I'Assembi6e est InvIt6e A arendre

9

	

L'Assembl6e est invit6e A prendre note des renseignements figurant dans le pr6sen t
document .


