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introduction 

1 Depuis la 42ème session du Comité exécutif, en avril 1995, d'importants fats nouveaux sont 
intervenus en ce qui concerne l'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 6 juin 1995 
eçt exposée ci-dessous. 

Entrée en viqueur des Protocoles de 1992 

2 Le Protocole de 1992 à la Convention sur la responsabilité civile doit, pour entrer en vigueur, avoir 
été ratifié par dix Etats, y compris quatre Etats possédant chacun au moins un million d'unités de jauge 
brute de navires-citernes. 

3 Pour entrer en vigueur, le Protocolede 1992 à la Convention portant création du Fonds doit, avoir 
été ratifié par huit Etats représentant au total au moins 450 millions de tonnes d'hydrocarburesdonnant lieu 
à contribution, sans toutefois que cette entrée en vigueur puisse intervenir avant celle du Protocole de 1992 
à la Convention sur la responsabilité civile. 

4 Le 30 mai 1995, le Danemark a déposé son instrument de ratification des Protocoles de 1992 A 
la Convention sur la responsabilité civile et à la Convention portant création du Fonds. De ce fait, leurs 
conditions d'entrée en vigueur se sont trouvées réunies et ces deux Protocoles entreront donc en vigueur 
le 30 mai 1996 à l'égard des neuf Etats suivants qui ont déposé des instruments de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion pour ces deux protocoles: Allemagne, Danemark, France, Japon, 
Mexique, Norvège, Oman, Royaume-Uni et Suède. Le Protocole à la Convention sur la responsabilité civile 
entrera également en vigueur ce jour là à l'égard de I'Egypte. 
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5 
lesquels devraient être ratifiés dans les mois qui viennent. 

En Espagne, le Parlement a approuvé la législation portant application des Protocoles de 1992, 

6 h législation portant application du Protocole de 1992 à la Convention portant création du Fonds 
a été approuvée par le Parlement australien, lequel a également été çaisi de la législation portant 
application du Protocole de 1992 à la Convention sur la responsabilité civile. L'Australie devrait ratifier les 
deux Protocoles d'ici à la fin du mois de juin 1995. 

7 
et dans les lles Marshall. L'on s'attend à leur ratification par ces Etats en juillet 1995. 

Une législation portant application des Protocoles de 1992 a été soumise au Parlement en Finlande 

8 La Grèce et le übéria ont indiqué qu'ils ratifieraient vraisemblablement les Protocoles de 1992 plus 
tard dans l'année. La législation portant application des Protocoles de 1992 sera bientôt présentée au 
Cabinet des Pays-Bas avant d'btre soumise au Parlement. La ratication des Pays-Bas devrait intervenir 
au cours de l'été de 1996. La législation requise pour la ratification des Protocoles de 1992 sera présentée 
au Cabinet canadien dans un proche avenir, avant d'être soumise au Parlement. La ratification du Canada 
est attendue pour 1996. 

9 
Malte, Maurice, la Pologne, le Qatar, la République de Corée, la Tunisie et Vanuatu. 

Parmi les autres Etats qui examinent actuellement la question de la ratification, on peut mentionner, 

10 L'article 31 des clauses finales du Protocole de 1992 à la Convention M a n i  création du Fonds 
prévoit des dispositions concernant la dénonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile 
et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, comme suit: 

Dénonciation des Convenlions de 1969 et de 1971 

Sous réserve des dispositions de l'article 30, dans un délai de six mois après la date 
à laquelle les conditions suivantes sont remplies: 

a) au moins huit Etats sont devenus Parties au présent Protocole ou ont déposé auprès 
du Secrétaire général de l'organisation un instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion, que ce dernier relève ou non de l'article 30, 
paragraphe 4, et 

le Secrétaire général de l'organisation a été informé, conformément à l'article 29, 
que les personnes qui sont ou seraient tenues à contribution, en application de 
l'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée 
par le présent Protocole, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, au moins 
750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu i contribution, 

b) 

chaque Partie au présent Protocole et chaque Etat qui a déposé un instrument de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relevant ou non de l'article 30, paragraphe 4, 
dénonce, s'il est Partie à celles-ci, la Convention de 1971 portant création du Fonds et la 
Convention de 1969 sur la responsabilité, la dénonciation prenant effet douze mois après 
l'expiration du délai de six mois susmentionné. 
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11 Les quantités d'hydrocarburesdonnant lieu à contribution reçus en 1994 dans les neuf Etats qui 
ont ce jour ratifié le Protocole de 1992 21 la Convention portant création du Fonds et dans les Etats qui 
ont indiqué qu'ils examinaient la question de la ratification, sont indiquées dans le tableau suivant: 

Sats qui ont ratifié 

rotal au 30 mai 1995 

3ats qui ont annoncé une éventuelle 
'atification pour l'été de 1995 

Etat 

Allemagne"' 

Danemark 
France 
Japon 
Mexique& 

Oman 
Royaume-Uni 
Suede 

NoNège 

Total partiel 

contribution (tonnes) 

34 461 056 

6 513 387 
95115831 

290 437 444 
15 206 997 
30 137 458 

84 534 553 

54 513 866 

9 176 966 

O 

Australie 

Espagne 

Finlande"' 

Iles Marshall 

Total partiel I 92202458 I 

576 702 14s 

92 202 45E 
I I 

rotal possible d la fin de l'dtd de 1995 

3ats qui ont annoncé une éventuelle Grèce 17 348 438 
atification pour la fin de 1995 

668 904 607 

Liberiam O 

Total partiel 17 348 438 17 348 43E 

686 253 045 rotal possible à la fin de 1995 

3ats qui ont annonce une ratification Canada 33 072 837 

93 336 545 mssible pour l'été de 1996 Pays-Bas 

Total partiel 126 409 382 126 409 382 

812 662 42i rotal mssible à la fin de 1996 

<i> Tant que l'Allemagne eat Pattie au Prdocole à la Convention portant créatlon du Fonds et que les Pays-Bas ne le Sont Pas. 
la quantité d'hydrocarbures donnant lieu & MntribuÜon communigub par l'Allemagne devra étre accrue afin d'inclure toutes 
les quantités réCEpüOnn6eS à l'origine aux Pays-Bas aprb transport par mer et, de ik, acheminé03 en Allemagne par 
d'aubes modes de transport. 
Le rapport sur les quanMBs reçus en 1994 n'a pas encore été soumis; les chiiires donnés sont les derniers disponibles. <2> 

12 Compte tenu des renseignements donnés ci-dessus, l'Administrateur pense que les conditions 
prévues pour la dénonciation obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la 
Convention de 1971 portant création du Fonds pourraient se trouver remplies au cours de l'été de 1996, 
lorsque le Canada et les Pays-Bas auront déposé leurs instruments de ratification. Les Etats Parties au 
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Protocole de 1992 à la Convention portant création du Fonds, ainsi que les Etats qui ont déposé leurs 
instruments de ratification de ce protocole, devront alors dénoncer la Convention de 1969 sur la 
responsabilité civile et la Convention de 1971 portant création du Fonds dans les six mois, avec effet 
douze mois plus tard. 

13 II convient de noter que, si un Etat qui a ratiié le Protocole de 1992 à la Convention portant 
creation du Fonds ne dénonce pas la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention 
de 1971 portant création du Fonds à l'expiration du délai de six mois susmentionné, cet Etat sera réputé 
avoir dénoncé le Protocole de 1992 à la Convention portant création du Fonds, cette dénonciation 
prenant effet douze mois après i'expiration de ce délai de six mois (article 34.5 des clauses finales du 
Protocole de 1992 à la Convention portant création du Fonds). 

EU- 

14 Le Protocole de 1992 à la Convention portant création du Fonds contient, a l'article 36 ter, des 
dispositions prévoyant un plafonnement des contributions payables au Fonds de 1992 par les 
réceptionnaires d'hydrocarbures dans un Etats donné. Celles-ci ne doivent en effet pas dépasser 27.5% 
du montant total des contributions annuelles au Fonds de 1992 pour une année civile. Ce système de 
plafonnement cessera de s'appliquer lorsque la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à 
contributions reçus au cours d'une année civile dans tous les Etats contractants au Protocole de 1992 
dépassera 750 millions de tonnes, ou à l'expiration d'une période de cinq ans après l'entrée en vigueur 
de ce protocole (c'est-à-dire le 30 mai 2001), si cette dernière date est plus rapprochée. 

15 
plafonnement cessera de s'appliquer en 1997. 

Compte tenu des renseignements donnes ci-dessus, l'Administrateur pense que le système de 

Convocation de la lère Assemblée du Fonds de 1992 

16 En vertu de l'article 36 de la Convention portant création du Fonds de 1992, le Secrétaire général 
de I'OMI convoque la 1 ère session de I'Asçemblee du Fonds de 1992, qui doit se tenir dès que possible 
après l'entrée en vigueur du Protocole de 1992 à la Convention portant création du Fonds et, en tous 
cas, dans un délai de trente jours à compter de la date de celte entrée en vigueur. 

17 
dates de la lère Assemblé du Fonds de 1992 à la semaine commençant le 24 juin 1996. 

Le Secrétaire général de I'OMI a fait savoir à l'Administrateur qu'il avait provisoirement fixé les 

18 
document. 

Le Comité exécutif est invité à prendre note des renseignements donnés dans le présent 


