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Note de l'Administrateur 

1 Depuis la 178me session de l'Assemblée, en octobre 1994, certains faits nouveaux sont intervenus 
en ce qui concerne les perspectives d'entrée en vigueur des Protocoles de 1992 modifiant la Convention 
de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention de 1971 portant création du Fonds. La situation au 
7 avril 1995 est exposée ci-dessous. 

2 
le Japon, le Mexique, la Norvège, l'Oman et le Royaume-Uni. 

Les Protocoles de 1992 ont à ce jour été ratifiés par sept Etats, à savoir l'Allemagne, la France, 

3 Le Protocole de 1992 à la Convention sur la responsabilité civile doit, pour entrer en vigueur, être 
ratifié par dix Etats, y compris quatre Etats possédant chacun au moins un million d'unités de jauge brute 
de navires-citernes. Les conditions relatives à la jauge brute de navires-citernes ont été remplies étant 
donné que la France, le Japon, la Nowège et le Royaume-Uni possèdent chacun plus d'un million d'unités 
de jauge brute de navires-citernes. 

4 
ratifient le Protocole. 

Pour parvenir au nombre requis d'Etatç Parties, il serait nécessaire que trois Etats supplémentaires 



FUND/EXC.42/10 - 2 -  
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5 Le Protocole de 1992 B la Convention portant création du Fonds entre en vigueur après ratification 
par huit Etats représentant au total au moins 450 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à 
contribution. La quantité requise d'hydrocarbures donnant lieu à contribution a été satisfaite, comme le 
montre le tableau suivant (quantités reçues en 1993): 

Hydrocarbures donnant lieu à 
Etat contribution 

98 288 261 
Japon 270 152 466 
Mexique 15 206 997 
NONège 24 401 071 
Oman O 

87 405 462 

D Tant que l'Allemagne est Pafiie au Protocole à la Convention portant cr6ation du Fonds et que les Pays-Bas ne 18 sont pas. 18 
quantité d'hydrocarbures donnant lieu à ooniribmn mmmuniquh par l'Allemagne dsvra être accrue afin drl inclure toutes 
quantltés réceptionnées à l'origine aux Pays-Bas aprb kaansport par mer et, de !à, acheminees en Allemagne par d'aubes modes 
de transport. 

6 Pour parvenir au nombre requis d'Etats Parties, il serait nécessaire qu'un Etat supplémentaire ratifie 
le Protocole. II convient de noter toutefois que le Protocole de 1992 à la Convention portant création du 
Fonds n'entrera pas en vigueur avant l'entrée en vigueur du Protocole de 1992 à la Convention sur la 
responsabilité civile. 

p m  
7 La législation portant application des Protocoles de 1992 a été approuvée par le parlement au 
Danemark. Le Danemark devrait ratifier les Protocoles en avrillmai 1995. En Espagne, le parlement a 
approuvé la législation portant application des Protocoles et l'on s'attend B ce que l'Espagne ratifie les 
Protocoles dans quelques mois. 

8 En Australie, le parlement a approuvé la législation portant application du Protocole de 1992 A la 
Convention portant création du Fonds. La législation portant application du Protocole de 1992 à la 
Convention sur la responsabilité civile a été soumise au parlement. L'Australie devrait ratifier les deux 
Protocoles d'ici à la fin juin 1995. 

9 
parlement. La Suede devrait ratifier les Protocoles d'ici B la fin juin 1995. 

En Suède, la législation portant application des deux Protocoles de 1992 a été soumise au 

10 En ce qui concerne la Finlande, la ratification est prbvue pour juillet 1995 après que la législation 
a été soumise au parlement en avril 1995. Dans les lles Marshall, la législation portant application des 
Protocoles de 1992 sera prochainement soumise au parlement et l'on s'attend à ce que la ratification ait 
lieu en juillet 1995. 
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11 La législation nécessaire à la ratification des Protocoles sera soumise au cabinet canadien dans 
un proche avenir, avant d'être présentée devant le parlement canadien. La ratification devrait avoir lieu 
au cours de 1996. 

12 L'élaboration de cette législation est égaiement en cours aux Pays-Bas 

13 
Maurice, la Pologne, le Qatar, la République de Corée et Vanuatu. 

D'autres Etats examinent actuellement la question de la ratification, notamment la Grèce, Malte, 

Evaluation d e  la situation mar I'Adrninistrateuren ce Qui concerne l'entrée en viaueur d e s  Protocoles 

14 Compte tenu des renseignements exposés dans le présent document, I'Administrateur prévoie que 
les conditions d'entrée en vigueur des Protocoles de 1992 à la Convention sur la responsabilité civile et 
à la Convention portant création du Fonds seront réunies d'ici à la fin juin 1995 et que ces Protocoles 
entreront en vigueur vers la fin juin 1996. 

Mesures aue le Comité exécutif est invité à prendre 

15 Le Comité exécutif est invité à prendre note des renseignementsfigurant dans le present document. 


