
FONDS INTERNATIONAL
D'INDEMNISATION D E
1971 POUR LES DOMMAGE S
DUS A LA POLLUTION PA R
LES HYDROCARBURE S

ASSEMBLEE
4eme session extraordinaire
Point 10 de l'ordre du jour

71 FUND/A/ES .4/9
6 avril 1998

Original : ANGLAI S

POLITIQUE RELATIVE A LA CREATION DE GROUPES DE CONSULTATION
DANS LE CADRE DE CERTAINS SINISTRE S

Resume :

	

Directives de politique generale pour creer des groupes de consultation .

Mesures a prendre :

	

Prendre note des renseignements et donner les instructions jugees appropriees .

Sur la proposition de la delegation du Royaume-Uni, le Comite executif a decide A sa
57eme session de charger I'Administrateur d'etudier des directives de politique generale aux fins d e
constituer des groupes de consultation a I'avenir . Cette question est examinee dans le present document .
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2 . 1

2 .1 .1 A sa 42eme session, le Comite executif a cree un groupe de consultation compose de cin q
membres afin d'aider le President a suivre les efforts deployes par I'Administrateur dans la recherche d'une
solution globale A tour les problemes en suspens a 1'egard du sinistre du Haven .

2 .1 .2 Le groupe de consultation s'est reuni a plusieurs reprises. Le groupe, tenu au courant d e
1'evolution de la situation, a conseille I'Administrateur quant aux mesures A prendre par le Fonds de 197 1
pour permettre de progresser vers une solution globale .
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2.2

	

S*nistre de Meagan Sea

2.2 .1 A sa 57eme session, le Comite executif a jugs necessaire de trouver un mecanisme qui permettrai t
d'avancer vers la solution des questions en suspens afin que les demandeurs puissent titre indemnise s
des que possible, de respecter les principes fondamentaux des Conventions et les principes d e
recevabilite des demandes etablis par I'Assemblee et le Comite executif, y compris ('obligation imposs e
aux demandeurs de fournir des preuves justifiant leurs pertes .

2 .2 .2 A cette fin, le Comite executif a cree un groupe de consultation compose de six membres pou r
assister I'Administrateur dans sa recherche de solutions, lequel s'inscrivait dans le cadre des principe s
exposes au paragraphe 2 .2 .1 ci-dessus (document 71FUNDIEXC .57115, paragraphe 3 .2 .25) . Le groupe
de consultation devrait vraisemblablement se rsunir peu avant la 58eme session du Comite .
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Prooositioq„de la delegation du Royaume-Uni

3 .1 A la 57eme session du Comite executif, la delegation du Royaume-Uni a mentionne qu'elle eu t
espere que les circonstances qui avaient justife la creation du groupe de consultation dans le sinistre d u
Haven etaient uniques . Toutefois, cette delegation a considers que la decision de creer un groupe specia l
charge de donner des conseils dans I'affaire de I'Aegean Sea montrait qu'il etait necessaire d'examine r
les implications en matiere de politique generale et de veiller a ce que les sinistres soient traites de
maniere uniforme a I'avenir . Cette delegation a egalement fait observer qu'en creant un groupe d e
consultation qui aurait pour mandat de rechercher un reglement global dans I'affaire de I'Aegean Sea, on
admettait qu'il s'agissait de la methode appropriee pour resoudre d'importants problemes en matier e
d'indemnisation .

3 .2

	

La delegation du Royaume-Uni a suggere que la politique a suivre pour creer de tels groupe s
devrait titre definie comme suit (document 71 FUNDIEXC .57115, paragraphe 3 .2 .28) :

Lorsque les decisions rendues par un tribunal ou les actions ou decisions prises par u n
Etat Membre ou par le Secretariat sont en conflit avec les dispositions de is Conventio n
portant creation du Fonds, on pourrait s'attendre a ce qu'un groupe de consultation soi t
constitue aux fins de parvenir a une solution globale qui permettrait au Fonds d'honore r
ses obligations vis-a-vis des demandeurs .

3.3 La delegation du Royaume-Uni a suggere que l'on charge I'Administrateur d'etudier les directive s
de politique generale proposees aux fins de constituer de tels groupes a I'avenir, pour examen pa r
I'Assemblee a sa prochaine session . De I'avis de cette delegation, cette question devrait titre examine e
a la lumiere de la resolution N°11 de I'Assemblee (avril 1997), laquelle etait destinee a harmoniser l a
politique generale du Fonds de 1971 au-dela de mai 1998 .

3 .4

	

La resolution N°11 du Fonds de 1971-est reproduite en annexe .
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Examen de la auestion par I'Administrateu r

4.1 L'Administrateur estime que les enseignements qui se degagent des travaux du groupe d e
consultation cree a la suite du sinistre du Haven sont fort utiles . L'Administrateur est de ('opinion qu'il a
tits profitable d'avoir eu la possibilite de discuter en petit groupe des divers problemes qui ont surgi ; cela
lui a permis de beneficier des conseils de membres experimentes des organes du Fonds quant au x
mesures qu'i1 convient de prendre pour permettre de progresser vers une solution globale . Le groupe de
consultation pour I'Aegean Sea n'a pas encore tenu de reunion . L'Administrateur estime toutefois que de s
groupes de consultation ne devraient titre trees que dans un nombre restreint de cas, c'est-a-dire lorsqu'il
est clairement demontre que des mecanismes sont necessaires pour soutenir I'Administrateur dans de s
situations difficiles .
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4.2 Selon I'Administrateur, divers aspects pourraient entrer en ligne de compte pour etablir le bien-
fonde de la creation d'un groupe de consultation dans le cadre d'un sinistre, notamment la complexite d e
I 'affaire, les montants en cause, le caractere epineux des problemes, et les consequences negatives qu i
en rssulteraient pour le Fonds et les demandeurs si on ne parvenait pas a une solution . II estime en outre
qu'un groupe de consultation pourrait titre utile lorsque les tribunaux nationaux prennent des decisions ,
qui, de I'avis du Fonds, sont, ou pourraient titre incompatibles avec la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds ou avec les principes directeurs donnes par I'Assemblee ou le Comite executif eu egard a la
recevabilite des demandes . Un tel groupe pourrait egalement titre utile lors d'une divergence d'opinio n
sur un point important entre un Etat Membre d'une part et I'Administrateur ou les organes du Fonds d'autr e
part .

4 .3 Sous le point 15 de I'ordre du jour (Divers), le President a soumis un document indiquant le s
difFicultes auxquelles le Fonds de 1971 pourrait titre confronts dans les annses a venir (documen t
71 FUNDIAIES .4114) . C'est pourquoi it conviendrait peut-titre d'envisager dans cette optique la questio n
de la creation de groupes de consultation au sein du Fonds de 1971 .
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Mesures aue I'Assemblee est invitee a n2;2ndre

L'Assemblee est invitee :

a) a examiner les informations contenues dans le present document ; et

b) a donner a I'Administrateur les instructions qu'elle pourrait juger approprises concemant l a
question traitse dans le present document .
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RdcnlUtinn N°11 - Coooera„ tion e13IE2 le Fonds de 1971 et ses anciens Etats Membres

L ' AsSEMBLEE Du FONDS INTERNATIONAL D ' INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTIO N

PAR LES HYDROCARBURES (Fonds de 1971) ,

SACHANT que, a la suite de 1'entree en vigueur des Protocoles de 1992 a la Convention de 196 9
sur la responsabilite civile et a la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le reglement et l e
paiement d'indemnites conformement a la Convention de 1971 portant creation du Fonds au titre de
demandes nees de certains evenements importants survenus au tours de ces dernieres annees ne seron t
pas menes a bien avant que les denonciations obligatoires des Conventions de 1969 et de 1971 prennen t
effet pour un nombre notable d'Etats Parties a ces conventions ,

NOTANT que les dispositions de la Convention de 1971 portant creation du Fonds qui traitent d e
]'obligation de verser des contributions pour de tels evenements continueront de s'appliquer egalement A
1'egard des Etats qui ont denonce cette convention ,

RAPPELANT sa resolution N°9 sur la recevabiiite des demandes d'indemnisation et la necessit e
d'harmoniser les decisions du Fonds de 1971 et celles du Fonds de 1992 ,

CONSCIENTE des principes et des objectifs du Fonds de 1971 et de ('importance qu'il y a de s e
conformer a ses precedentes decisions ,

NOTANT qu'il faudra peat-titre prendre de nouvelles decisions concemant les demandes nees des
affaires en instance ,

RECONNAISSANT que les anciens Etats Parties qui ont ete touches par des evenements
couverts par la Convention de 1971 portant creation du Fonds, mais A 1'egard desquels des reglements
Wont pas encore ete menes A bien, devraient titre habilites A presenter leurs points de vue sur les affaire s
en instance devant les organes competents du Fonds de 1971 ,

DECIDE que, pour autant que continuent de s'appliquer les dispositions de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds qui traitent de )'obligation de verser des contributions en vertu de s
articles 10 et 12 au the d'evenements survenus avant que la denonciation de la Convention ne prenn e
effet, ces Etats Parties doivent titre entendus avant que de nouvelles decisions concemant la recevabilit e
des demandes nees de ces evenements ne soient prises ,

DECLARE que les decisions prises precedemment Bans des affaires en instance ne doivent pa s
titre annuities sans le consentement de la majorite des Etats qui etaient Parties A la Convention de 197 1
portant creation du Fonds lorsque ces decisions ont ete prises ,

ET AFFIRME que les personnes qui, dans les anciens Etats Parties, ont contribue a u
Fonds de 1971 doivent titre habilitees a participer de maniere equitable a la distribution des avoirs qui s e
degageront lorsque la liquidation du Fonds de 1971 sera terminee .


