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Resume:

	

Le Comite juridique de I'OMI examinera en avril 1998 la question de l a
reconnaissance des certificats d'assurance delivres en vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile ou de la Convention d e
1992 sur la responsabilite civile, apres le 15 mai 1998 .

Mesures a prendre : Prendre note des renseignements .

1 A sa 77eme session qui se tiendra du 20 au 24 avril 1998, le Comite juridique de ['Organisatio n
maritime internationale (OMI) sera invite a examiner un document soumis par les delegations de l a
Norvege et du Royaume-Uni sur la question de la reconnaissance des certificats d'assurance delivres
en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile ou de la Convention de 1992 sur l a
responsabilite civile, apres le 15 mai 1998 (document de I'OMI LEG 7711011) . Ce document figure e n
appendice .

2 La 77eme session du Comite juridique ayant lieu au tours de la semaine precedant la 4em e
session extraordinaire de I'Assemblee du Fonds de 1971, I'Administrateur sera done en mesure d e
rendre compte a I'Assemblee des conclusions de ces debats .

Mesurgs nue I'Assemblee est invitee
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L'Assemblee est invitee 6 prendre note des renseignements donnes dans le present document .
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Original : ANGLAI S

DIVERS

CERTIFICATS WASSURANCE DELIVRES EN VERTU DES
CONVENTIONS CLC

Document presente par la Norvege et le Royaume-Un i

RESUME

Resume analytique : Le prdsent document propose une solution concr6te aux probl&mes ne s
du fait qu'A compter du 16 mai 1998, les bats Parties a la
Convention CLC de 1992 cesseront d'etre Parties A la Convention CL C
de 1969.

Mesures a prendre :

	

Paragraphe 18.

Document de reference : -

Introductio n

I En vertu de I'article VI1 de la Convention interriationale sur la responsabilitd civile pour le s

dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (Convention CLC), le propridtaire d'un navire
transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac est tenu de souscrire une assurance . Un
certificat ddlivrd par un Etat attestant qu'il a 6t6 satisfait a cette prescription doit se trouver a bord de tel s

navires .

2 Or, depuis mai 1996, deux versions de la Convention CLC sont en vigueur simultandment : la
Convention initiale de 1969 et la Convention CLC telle que modifide par le Protocoie de 1992 . Cett e
coexistence n'a d'ailleurs pas posd beaucoup de difficultds concretes : les Etats qui sont Parties a la fois

a la Convention de 1969 et A celle de 1992 ont en general continue d'accepter les certificats ddlivres pa r
les ttats qui ne sont Parties qu'A ]a Convention de 1969 .

3 Le 16 mai 1998, les Etats Parties a la Convention de 1992 cesseront d'etre Parties a l a
Convention CLC de 1969 d'o6 une certaine confusion s'agissant de la ddlivrance et de la reconnaissanc e
des certificats . Le prdsent document propose une solution concr6te a ce probl6me.

Cadre juridique; pratique des Etats

4 L'article VII de la Convention CLC de 1969 prevoit explicitement que chaque Etat Partie d6livre
un certificat aux navires battant son pavillon et prevoit dgalement la reconnaissance reciproque entr e
Etats Parties . D'apr6s Particle VII de la Convention CLC de 1992, it est clair que les Etats Parties peuven t

Par souci d'dconomie le present document a fait Pobjet d'un tirage Iimitd . Les ddidgufs sons
pries d'apporter leurs exemplaires aux reunions et de s'absicnir d'en demander d'autres .
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egalement ddlivrer un certificat aux navires battant le pavilion d'Etats non Parties et que les autres Etat s
Parties doivent reconnaitre ces certificats .
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Les modifications apportdes A Particle VII par le Protocole de 1992 conferent simplement u n
status juridique clair a une pratique dtablie de longue date .

6 Les textes d'application de la Convention CLC de 1969 adoptds par le Royaume-Uni et i s
Norvege prdvoient explicitement la ddlivrance de certificats aux navires battant le pavilion d'Etats no n
Parties . Les coauteurs du present document Wont eu connaissance d'aucun cas oil un autre Etat Partie a
la Convention CLC de 1969 aurait contests la validitd d'un tel certificat. La pratique des coauteurs a pa r
ailleurs toujours consists A reconnaitre les certificats ddlivrds en vertu de la Convention CLC de 196 9
que d'autres bats Parties avaient delivres a des navires battant le pavilion d'Etats non Parties .

7 On peut d'ailleurs faire valoir que si Particle VII de la Convention CLC de 1969 ne prdvoit pas
explicitement cette pratique dtablie, it prdvoit en revanche implicitement la mise en place d'u n
arrangement analogue. En effet, en vertu du paragraphe 11 de Particle VII, I'Etat du port est tenu de
veiller a ce que tous les navires satisfassent aux prescriptions de Particle VII, quel que soft leur pavilion .
Or. le moven le plus efficace pour ce faire consiste a ddlivrer un certificat aux navires battant le pavilion
d'Etats non Parties et a veiller a la reconnaissance mutuelle des certificats ainsi ddlivrds .

Proposition s

8 A compter du 16 mai 1998, les proprietaires de navires battant le pavilion d'un bat Partie a l a
Convention CLC de 1969 devront titre ddtenteurs et d'un certificat d6livr6 en vertu de cette conventio n
par I'Etat du pavilion et d'un certificat delivr6 en vertu de la Convention CLC de I992 par un bat Partie
A la Convention CLC de 1992 . lls pourront alors commercer en toute libertd, sachant que ces certificats
seront acceptds par les autres bats Parties .

9 La position est moins simple pour les navires battant le pavillon d'un Etat Partie a la
Convention CLC de 1992 . Les coauteurs pensent que la fagon la plus simple de procdder consiste a
encourager les Etats Parties a la Convention CLC de 1969 a continuer la pratique dtablie en vertu d e
laquelle ils ddlivrent des certificats en vertu de la Convention CLC de 1969 aux navires battant l e
pavilion d'Etats non Parties et acceptent les certificats ainsi ddlivrds par les autres Etats Parties a l a
Convention CLC de 1969 .

10 Le Comitd souhaitera peut-etre egalement examiner ]a question de savoir s'il convient d'incite r
les Etats Parties A la Convention CLC de 1969 a envisager d'accepter les certificats ddlivrds par le s
Etats Parties a la Convention CLC de 1992 .

A) Les bats Parties a ]a Convention CLC de 1969 doivent-ils continuer de ddlivrer des
certificats ?

I I Les coauteurs invitent le Comitd a confirmer que les Etats Parties A Ia Convention CLC de 196 9
devraient continuer a ddlivrer des certificats aux navires battant le pavilion d'Etats non Parties et que le s
certificats ainsi ddlivrds devraient etre reconnus par les autres bats Parties A la Convention CL C
de 1969 .
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Cette fagon de procdder devrait permettre aux propri6taires des navires battant le pavilion d'un
Etat Partie a la Convention CLC de 1992 de continuer de commercer librement apres obtention de deu x
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certificats : un certificat ddlivre en vertu de la Convention CLC de 1992 ddlivre par I'Etat dont it bat l e
pavilion (par exemple, la Norvege ou le Royaume-Uni), et un certificat ddlivrd en vertu de l a

Convention CLC de 1969 par un bat Partie a la Convention CLC de 1969 (par exemple, Panama) .

Acceptation des c ' scat delivrds par les tat Parties a Conventi-orl

	

C e 1922

13 Le Comitd voudra peut-titre dgalement envisager d'inciter les Etats Parties a la Convention CLC

de 1969 a reconnaitre les certificats ddlivres par les Etats Parties a la Convention CLC de 1992 . Deux

options sont possibles : ou bien les Etats Parties a la Convention CLC de 1969 reconnaissent les

certificats delivrds en vertu de la Convention CLC de 1992, ou bien les Etats Parties a la Convention

CLC de 1992 pourraient continuer de delivrer, au-deli du 15 mai 1998, des certificats hybride s

renvoyant aux deux Conventions CLC, celle de 1969 et celle de 1992 . Cette approche comporte a la fois

des avantages et des inconvdnients .

14 Le principal avantage de cette approche reside dans le fait qu'elle permettrait aux propridtaire s

de navires battant le pavilion d'un Etat Par-tie a la Convention CLC de 1992 d'dviter d'avoir a faire une

double ddmarche administrative en demandant deux certificats CLC differents aupres de deu x

administrations maritimes diffdrentes . On peut dgalement faire valoir que cette ddmarche suit 1'esprit de
la rdsolution I adoptee par la Confdrence diplomatique qui a adopts les Protocoles de 1992 . Cette

resolution, dont le texte figure a I'annexe du prdsent document, recommande que les Etats Parties a la

Convention CLC de 1969 et les Etats Parties a la Convention CLC de 1992 reconnaissent et acceptent ,

sur une base rdciproque, les certificats delivrds par les uns et les autres . Cette ddmarche refl6te aussi l e

fait qu'en pratique, tout navire couvert pour les creances prdvues par la Convention CLC de 1992 devrai t
dgalement We couvert pour les creances prevues par la Convention CLC de 1969 ` .

15 Le principal inconvenient de cette approche est son absence de fondement juridique clair . La
rdsolution susmentionnee peut titre interprdtde comme ne s'appliquant qu'a la pdriode transitionnelle qu i

prend fin le 15 mai 1998. En outre, elle recommande que les certificats soient reconnus aux fins et dan s
les conditions prdvues au paragraphe 7 de Particle VII des Conventions CLC de 1969 et de 1992 . Selon
une des interprdtations possibles . on peut donc prdtendre que ces dispositions n'imposent aucun e
obligation s'agissant de la reconnaissance reciproque des certificats une fois passde la period e

transitionnelle .

16 Qui plus est, en vertu du paragraphe 1 I de !'article VII de la Convention CLC de 1969, les Etat s

Parties a cette convention sont tenus de veiller a ce que tout navire qui entre dans ses ports ou qui le s
quitte ou qui arrive dans des installations terminates ou qui les quitte soit en possession d'un certifica t
ddlivre en vertu de la Convention CLC de 1969 ; le paragraphe 9 de Particle VII de la Convention CL C
de 1992 semblerait exclure la possibilite pour un bat Par-tie a la seule Convention CLC de 1992 de
delivrer un certificat qui se refere a la Convention CLC de 1969 .

11 est deux exceptions a la regle gdndrale selon laqueile le champ d'application de ]a Convention CL C
de 1992 est plus vaste que celui de la Convention CLC de 1969 . En premier lieu, la ddfinition des
"hydrocarbures" donnde dans is Convention CLC de 1992 est plus restrictive, du moins en thdorie ,
dans la mesure ou eile n'englobe pas Thuile de baleine . En second lieu, la ddfinition de "navire" de i s
Convention CLC de 1992 ne porte que sur les navires constructs ou modifids pour transporter de s
hydrocarbures en vrac, alors que la definition de la Convention CLC de 1969 conceme tout navire ,
quel qu'il snit, qui transporte effectivement des hydrocarbures en vrac . Cependant, dans la pratique ,
tout navire transportant plus de 2000 tonnes d'huile de baleine et tout navire transportant plus de 200 0
tonnes d'hydrocarbures et n'ayant pas dtd construit ou modifid spdcifiquement a cette fin, le fai t
vraisemblabiement de maniere clandestine et risque fort de ne pas avoir souscrit I'assurance requise .
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17 Du fait de ces diffcultds en puissance, les coauteurs ne voient pas dans cette approche un e
solution de rechange a 1'approche ddcrite a la section A ci-dessus. Nous proposerions de preference que
le Comit6 adopte I'approche exposde dans la section A, tout en examinant la question de savoir s i
I'approche qui fait Ibbjet de la section B pourrait avoir sa place dans le cadre de mesures prises pou r
veiller a ce que, dans la mesure du possible, tous les pdtroliers couverts par une assurance en bonne e t
due forme puissent continuer de naviguer dans les eaux intemationales apres le 15 mai 1998 avec l e
minimum de perturbations .
Mesures que le Comite est invit6 a prendr e

18 Pour minimiser les probl6mes pratiques qui se poseront lorsque les Etats Parties a l a
Convention CLC de 1992 cesseront d'etre Parties a la Convention CLC de 1969, les coauteurs inviten t
le Comite a :

a) recommander que les Etats Parties a la Convention CLC de I969 continuent la pratiqu e
etablie qui consiste a ddlivrer des certificats en vertu de la Convention CLC de 1969 au x
navires battant le pavilion d'Etats non Parties et reconnaissent les certificats ains i
ddlivres par d'autres bats Parties a la Convention CLC de 1969 ; et

b) examiner la question de savoir s'il est possible, sur les plans tant juridique que pratique ,
que les Etats Parties a la Convention CLC de 1969 acceptent les certificats ddlivrds pa r
les Etats Parties a la Convention CLC de 1992 comme preuve que le navire est assurd
conformement aux prescriptions de la Convention CLC de 1969 .
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ANNEXE

RESOLUTION 1

RESOLUTION SUR LA RECONNAISSANCE DES CERTIFICATE DELIVRES EN VERTU
DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1969 SUR LA RESPONSABILIT E

CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LE S
HYDROCARBURES ET DE LA CONVENTION INTERNATIONAL E

DE 1992 SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LE S
DOMMAGES DUS A LA POLLUTION

PAR LES HYDROCARBURES

LA CONFERENCE ,

CONSIDERANT que pendant la periode au cours de laquelle coexisteront la Conventio n
internationale de 1969 sur la responsabilitd civile pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures et la Convention internationale de 1992 sur la responsabilitd civile pour les dommage s
dus a la pollution par les hydrocarbures, it serait souhaitable que les Parties auxdites convention s
s'efforcent au maximum de faciliter la reconnaissance des certificate prescrits par ces conventions ,

RECOMMANDE aux Parties a la Convention internationale de 1969 sur la responsabilitd civil e
pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures et aux Parties a la Convention international e
de 1992 sur la responsabilitd civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures de suivre
la procedure ci-apres pour la ddlivrance et la reconnaissance des certificats :

a) les Parties a la Convention internationale de 1969 sur la responsabilitd civile pour le s
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures et les Parties a la Conventio n
internationale de 1992 sur la responsabilitd civile pour les dommages dus a la pollutio n
par les hydrocarbures qui ddlivrent des certificats attestant qu'une assurance ou autr e
garantie financiere est en cours de validitd conformdment aux dispositions de s
conventions concemn es devraient utiliser un document conforme au modele joint e n
annexe a is prdsente rdsolution et, dans la mesure ou cela est possible dans chaque ca s
particuiier, elles devraient certifier qu'il est satisfait aux prescriptions des deu x
conventions .

b) Les Parties a la Convention internationale de 1969 sur la responsabilitd civile pour ie s
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, dune part, et, d'autre part, les Partie s
a la Convention internationale de 1992 sur la responsabilitd civile pour les dommage s
dus a la pollution par les hydrocarbures devraient reconnaitre et accepter, sur une bas e
rdciproque, les certificats ddlivrds par 1'autorit6 compdtente confor n6ment aux
dispositions des conventions pertinentes . Ces certificats devraient titre reconnus aux fin s
et dans les conditions prdvues a Particle VII, paragraphe 7, des conventions concerndes ,
y compris la procedure de consultation .
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