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1 L'Administrateur a été informé que raccord TOVALOP (Tanker Owners Voluntary Agreement 
concernant Liability for Oil Pollution) et le contrat CRISTAL (Contract Regarding a Supplement to Tanker 
Liability for Oil Pollution) ne seraient pas renouvelés lorsqu'ils viendraient à expiration en février 1397. 
L'avis reproduit au verso a été diffusé par les directeurs des Conseils de i'lnternational Tanker Owners 
Pollution Federation Limited (ITOPF) (société qui administre l'accord TOVALOP) et de Cristal Limited 
(société qui administre CRISTAL). 

Mesures we le Comité exécutif est invité a prendre 

2 
document. 

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

* * *  



FUNDIMC.4619 I. 
ANNEXE 

TOVALOP ET CRISTAL VONT CEDER LA 
PLACE A DES REGIMES JURIDIQUES 

Les deux accords volontaires TOVALOP et CRISTAL financés par l'industrie des navires-citernes et 
l'industrie pétrolière ne seront pas renouvelés lorsqu'ils viendront à expiration en février 1997, ayant désormais 
rempli leur fonction. Ces deux accords avaient MI ie jour à la suite du déversement du Tomy Canyon en 1967, 
les Propriétaires de navires-citernes et les compagnies pétrolières ayant alors décidé, volontairement. de veiller a 
Ce qu'une indemnisation adéquate soit disponible pour les dommages dus à des déversements d'hydrocarbures, 
en attendant que se généralise, au niveau international. la mise en application d'une structure juridique régissant 
une telle indemnisation. 

AU fil des années. I'uülité des accords intérimaires TOVALOP et CRISTAL s'est progressivement émOUSSée. 
au f u r  et à mesure que, de par le monde, des pays se ralliaient au système juridique international d'indemnisation 
adopté sous les auspices de I'Organisation maritime internationale - per le biais de la Convention de 1969 sur la 
responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, La décision de mettre fin à TOVALOP 
et à CRISTAL reflète l'augmentation rapide du nombre des Etats maritimes qui ont accepté ces deux conventions 
et les Protocoles de 1992 y relatifs. lesqueis offrent aux victimes de dommages dus à des déversements 
d'hydrocarbures d'importants avantages par rapport aux accords volontaires. Le maintien de ces accords 
volontaires pourrait ralentir la progression en avant, faute d'inciter les Etais qui ne I'ont pas encore fait à ratifier 
ces protocoles. 

En ratifiant les Protocoles. les Etats peuvent s'assurer de la disponibilité dune indemnisation. étant donné 
que les propriétaires de navires-citernes et les compagnies pétrolières seront junüiquemenr tenus d'en assumer 
le coût. alors que. en vertu des accords volontaires TOVALOP et CRISTAL, il n'y a d'indemnisation que Si le 
propriétaire du navire-citerne et le propriétaire de la cargaison en cause sont panies aux accords. En outre les 
PrOtOCoies prévoient une indemnisation sensiblement plus importante (puisqu'elle peut aller jusqu'à quelque 
US$210 millions par sinistre) que ce n'est le cas actuellement en venu des accords TOVALOP et CRISTAL OU des 
textes initiaux de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant creation du Fonds. 

Les Directeurs de VITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation, organisation qui administre 
ïaccord TOVALOP) et ceux de Cristal Ltd estiment qu'il ne sert plus à rien d'avoir deux séries de regimes 
parallèles. du fait, en particulier, que les Protocoles dont les ressources proviennent des propriétaires de navires- 
citernes et des compagnies pétrolières offrent beaucoup plus aux victimes. Et, tout en s'attendant à verser des 
indemnités bien plus élevées pour les déversements d'hydrocarbures que ce n'était le cas au titre de TOVALOP 
et de CRISTAL ainsi que des Conventions existantes, ils appuient néanmoins fermement le système international 
uniforme de responsabilité objective prévu par les Protocoles. 

La décision de mettre un terme à TOVALOP et à CRISTAL en 1997 signifie que les Etats qui n'Ont Pas 
encore ratifié les Protocoles de 1992 ont 15 mois pleins pour le faire, Pendant cette période. I'ITOPF et Cristal 
Limited ne manqueront pas une occasion d'encourager les Etats à ratifier les Protocoles de 1992 et s'emploieront 
à fournir des conseils et une asistance aux gouvernements, soit directement, soit par I'intermédialre de leurs 
membres respectifs. ce dont l'Organisation maritime internationale et le Fonds international d'indemnisation pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures se sont félicités. 

La non-reconduction de l'accord TOVALOP ne compromettra pas la prestation par I'ITOPF de SeMces 
techniques pour la lutte contre les déversements d'hydrocarbures, étant donné que le financement futur de 
ïorganisation par les propriétaires de navires-citernes du monde entier est assuré. 

Pouf de plus amples renseignements, contacter : 
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