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Note d e  l'Administrateur 

Délivrance de certificats d'assurance 

1 Le propriétaire d'un navire transportant plus d e  2000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant 
que cargaison es t  tenu, en application d e s  dispositions de la Convention de 1992 s u r  la responsabilité 
civile (c'est-à-dire la Convention d e  1969 sur  la responsabilité civile telle que modifiée par le Protocole 
d e  1992 y relatif) d'avoir à bord un  certificat d ' assurance  ou une autre garantie financière. E n  ce qui 
concerne la dblivrance de ce genre de certificat. les dispositions pertinentes d e  la Convention de 1992 
sur la responsabilité civile sont libellées comme suit: 

Article VI1 

1 Le propriétaire d'un navire immatriculé dans un Etat contractant et transportant plus de  
2 O00 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de  souscrire une assurancc 
ou autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds 
international d'indemnisation, d'un montant fixé par application des limites de responsabilité 
prévues à l'article V, paragraphe 1, pour couvrir sa responsabilité pour dommage par pollution 
conformément aux dispositions de la présente Convention. 

2 Un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie financière est en cours de 
validité conformément aux dispositions de la prcsente Convention est délivré à chaque navire 
après que l'autorité compétente de I'Etat contractant s'est assurée que le navire satisfait aux 
prescriptions du paragraphe 1. iarsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un Etat contractant, 
ce certificat est délivré ou visé par l'autorité compétente de I'Etat d'immatriculation du navire; 
lorsqu'il s'agit d'un navire non immatriculé dans un Etat contractant, le certificat peut être délivré 
«U visé par l'autorité compétente de tout Etat contractant. Le certificat doit étrc conforme au 
modèle joint en annexe et comporter les renseignements suivants: 
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a) 
b) 
c) type de garantie: 
d) 

nom du navire et port d'immairiculation: 
nom et l ieu du principal établissement du propriétaire: 

nom et lieu du principal établissement de l'assureur ou autre personne accordant la 
garantie et, l e  cas échéant, lieu de l'établissement aupres duquel l'assurance ou la 
garantie a été souscrite; 
la période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l'assurance ou de la 
garantie. 

e) 

2 Un Etat actuellement partie a la Convention de 1969 sur la responsabilité civile est tenu de 
délivrer des certificats attestant une couverture d'assurance en vertu de cette convention. Un Etat qui 
devient partie seulement a la Convention de 1992 sur la responsabilité civile sera tenu de délivrer des 
certificats attestant une couverture d'assurance en vertu de ladite Convention. 

3 Si un Etat partie a la Convention de 1969 devient aussi partie au Protocole de 1992 y relatif, 
les autorités compétentes de cet Etat devront, pendant la période transitoire où les deux conventions 
seront applicables, delivrer des certificats d'assurance couvrant la responsabilité en vertu de l'une et 
l'autre. La Conférence de 1992 qui a adopté le Protocole de 1992 relatif a la Convention sur la 
responsabilité civile a recommandé de tels certificats, dont un modèle est annexé a sa résolution 1 (et 
reproduit à rannexe du présent document). 

4 Les certificats délivrés l'année où le Protocole de 1992 entrera en vigueur pour un Etat qui était 
déjà partie à la Convention de 1969 posent un problème particulier. Ils devront, avant l'entrée en 
vigueur du Protocole de 1992, couvrir la responsabilité en vertu de la Convention de 1969 puis, après 
cette date, la responsabilité découlant a la fois de la Convention de 1969 et de celle de 1992. 

5 Deux options semblent envisageables. Ou bien les autorités compétentes d'un Etat délivrent 
un certificat unique qui spécifie les dates auxquelles s'appliquent les différents niveaux de responsabilité. 
Ou bien I'Etat délivre deux certificats distincts couvrant deux périodes différentes. Dans l'un ou l'autre 
cas, les autorités devront s'assurer que le propriétaire du navire a une assurance ou une autre garantie 
couvrant les niveaux appropries de responsabilité les deux périodes. 

6 II convient de noter que les certificats délivrés par les autorités d'un Etat qui est partie 
seulement à la Convention de 1969 ne seront pas nécessairement reconnus par les Etats qui sont 
parties à la Convention de 1992 sans être parties à la Convention de 1969. 

Reconnaissance des certificats d'assurance 

7 Un Etat partie a la Convention de 1992 sur la responsabilité civile veillera a ce que les 
navires-citernes entrant dans un de ses ports ait à bord le certificat d'assurance requis. La disposition 
pertinente de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile est libellée comme suit: 

Article VI1 

11 Sous réserve des dispositions du présent article, chaque Etat euntractant veille à ce qu'en 
vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie financière correspondant aux 
exigences du paragraphe 1 du présent article couvre tout navire, quel que soit son lieu 
d'immatriculation. qui entre dans ses ports ou qui les quitte ou qui arrive dans des installations 
terminales situées au large des côtes dans sa mer territoriale ou qui les quitte, s'il transporte 
effectivement plus de 2 O00 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. 



. 

- 3 -  FUNDlEXCA6il O 

a Les Etats parties à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile doivent donc veiller à ce 
que les navires-citernes entrant dans leurs ports soient munis de certificats d'assurance à concurrence 
des limites de responsabilité prévues par la convention, 

9 II faut signaler une question particulière de droit des traités posera pendant la période transitoire, 
c'est-à-dire la période où un Etat peut être a la fois partie a la Convention 1969 et à celle de 1992. 
Durant cette période, un Etat qui sera Partie aux deux instruments devra se conformer aux obligations 
que lui impose la Convention de 1969 à l'égard des Etats qui sont parties a la Convention de 1969 
sans être parties à la Convention de 1992. Si un navire battant ie pavillon d'un Etat partie à la 
Convention de 1969 mais non à la Convention de 1992 entre dans le port d'un Etat partie a la 
Convention de 1992, ce dernier ne pourra exiger du navire qu'un certificat d'assurance couvrant ia 
responsabilité dans les limites définies par la Convention de 1969. Durant la période transitoire, les 
autorités chargées de vérifier l'existence des certificats requis dans les Etats qui sont parties a la fois 
à la Convention de 1969 et au Protocole de 1992 y relatifs devront savoir exactement quels Etats sont 
parties aux deux Conventions et quels Etats sont parties seulement a la Convention de 1969. 

10 
document. 

Le Comité exécutif est invité a prendre note des renseignements donnés dans ie présent 

* * *  
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Résolution 1 

RESOLUTION SUR LA RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS DELIVRES EN VERTU DE LA 
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1969 SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR 

LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES ET DE LA 
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1992 SUR LA RESPONSABILITE 

CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION 
PAR LES HYDROCARBURES 

LA CONFERENCE, 

CONSIDERANT que pendant la période au cours de laquelle Coexisteront la 
Convention internationale de 1969 sur la responsabilité Civile pour les 
dommages dus à la pollution par l e s  hydrocarbures et la Convention 
internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 
pollution par les hydrocarbures, il serait souhaitable que les Parties 
auxdites conventions s'efforcent au maximum de faciliter la reconnaissance des 
certificats prescrits par ces conventions, 

RECOMMANDE aux Parties a la Convention internationale de 1969 sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures et aux Parties à la Convention internationale de 1992 sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures de suivre la procedure ci-après pour la délivrance et la 
reconnaissance des certificats : 

a) les Parties a la Convention internationale de 1969 sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures et les Parties a la Convention internationale de 1992 
sur la responsabilité civile pour les dommages dus a la pollution 
par les hydrocarbures qui délivrent des certificats attestant qu'Une 
assurance ou autre garantie financière est en cours de validité 
conformément aux dispositions des conventions concernées devraient 
utiliser un document conforme au modèle joint en annexe à la 
présente résolution et, dans la mesure où cela est possible dans 
chaque cas particulier, elles devraient certifier qu'il est 
satisfait aux prescriptions des deux conventions; 

b) les Parties a la Convention internationale de 1969 sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures, d'une part, et, d'autre part, les Parties a la 
convention internationale de 1992 sur la responsabilité Civile pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures devraient 
reconnaître et accepter, sur une base réciproque, les certificats 
délivrés par l'autorité compétente conformément aux dispositions des 
conventions pertinentes. Ces certificats devraient être reconnus aux 
fins et dans les conditions prévues à l'article VII, paragraphe 7 ,  
des conventions concernées, y compris la procédure de consultation. 
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Lettres ou numéro Nom et adresse du 
distinctifs Port d'immatriculation propriétaire 

ANNEXE 

CERTIFICAT D'ASSURANCE OU AUTRE GARANTIE FINANCIERE 

DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR 
LES HYDROCARBURES 

RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES 

Délivré conformément aux dispositions Délivré conformément aux dispositions 
de l'article VI1 de la Convention de l'article VI1 de la Convention 
internationale de 1969 sur la respon- internationale de 1991 sur la respon- 
sabilité civile pour les dommages dus sabilité civile pour les dommages dus 
à la pollution par les hydrocarbures. à la pollution par les hydrocarbures. 

Le soussigné certifie que ie navire 
susmentionné est couvert par une 
police d'assurance ou autre garantie 
financière satisfaisant aux dispo- 
sitions de l'article VI1 de la 
Convention internationale de 1969 
sur la responsabilité civile pour 
les dommages dus a la pollution par 
les hydrocarbures. 

Le soussigné certifie que le navire 
susmentionné est couvert par une 
police d'assurance ou autre garantie 
financière satisfaisant aux dispo- 
sitions de l'article VI1 de la 
Convention internationale de 1992 
sur la responsabilité civile pour 
les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures. 

Type de garantie .............................................................. 
............................................................................... 
Durée de la garantie..... ...................................................... 
............................................................................... 
Nom et adresse de l'assureur (ou des assureurs) etiou du garant (ou des 
garants) 

Nom ........................................................................... 
Adresse ....................................................................... ............................................................................... 
Le présent certificat est valable jusqu'au .................................... 
Délivré ou visé par le Gouvernement de ........................................ ............................................................................... 

(nom complet de 1'Etat) 

Fait a ................................... le ................................. 
(lieu) (date) 

................................. 
Signature et titre de l'agent 

qui délivre ou vise le certificat 
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Sauf indication contraire, il est certifie par la signature du présent 
certificat que le navire est couvert pour la responsabilité découlant des deux 
conventions. 

Notes explicatives : 

1. E n  désignant 1'Etat. on peut, si on le desire, mentionner l'autorité 
publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré. 

2. Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, le 
montant fourni par chacune d'elles devrait être indiqué. 

3 .  Lorsque la garantie est fournie SOUS plusieurs formes, il conviendrait de 
les énumérer. 

4 .  Dans la rubrique "Durée de la garantie", il faut préciser la date à 
laquelle celle-ci prend effet. 


