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Note de I'Administrateu r

1 Ala 18eme session de I'Assemblee, I'Administrateur a ete charge de representer le RPO L
a la Conference internationale sur les substances nocives et potentiellement dangereuses et is
limitation de la responsabilite qui avait ete convoquee par le Secretaire general de 1'0Ml et devai t
avoir lieu du 15 avril au 3 mai 1996 . A cette occasion, I'Administrateur a ete invite a intervenir, selon
qu'il le jugerait approprie, sur des questions a 1'egard desquelles 1'experience du FiPOL dans l e
fonctionnement du regime de responsabilite et d'indemnisation pour des dommages de pollution pa r
les hydrocarbures pourrait We utile a la conference (document FUND/A .18/26, paragraphe 26.2) .
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Un document soumis a la conference par I'Administrateur est joint en annexe .

Mesures quo le Comite executif est invite a rendre
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Le Comite executif est invite a prendre note des renseignements figurant dans le presen t
document .
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CONFERENCE INTERNATIONALE
DE 1996 SUR LES SUBSTANCE S
NOCIVES ET POTENTIELLEMENT
DANGEREUSES ET LA LIMITATION
DE LA RESPONSABILITE

Point 6 a) de l'ordre du jour

EXAMEN D'UN PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE SUR L A
RESPONSABILITE ET L'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES

LIES AU TRANSPORT PAR MER DE SUBSTANCES NOCIVE S
ET POTENTIELLEMENT DANGEREUSE S

Note du Fonds international d'Indernnisation pour les dommages dus A is pollutio n
par les hydrocarbures

OBSERVATIONS GENERALES

1 Le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures (FIPOL) a pris note du projet de convention Internationale sur la responsabilite et
l'indemnisation pour les dommages lies au transport par mer de substances nocives et potentiellemen t
dangereuses (convention HNS) qui a dte dtabli par le Comite juridique de I'OMI pour examen par l a
Conference .

2 Pour dtablir le projet de convention HNS, le Comite juridique s'est, en grande partie, inspird d u
regime de responsabilitd et d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbure s
qui a dte instaur6 par is Convention de 1969 sur la responsabilite civile, la Convention de 1971 portan t
crdation du Fonds et les Protocoles de 1992 y relatifs . Il convient toutefois de reconnaitre que le s
propndtds des cargaisons visees par les deux regimes difl"erent considdrablement a bien des egards . C'est
pourquoi un certain nombre des problemes qui se poseront en ce qui conceme la responsabilite e t
l'indemnisation dans le cadre de la convention HNS proposde diflereront necessairement de ceux qui s e
prdsentent dans le contexte du regime actuel d'indemnisation des dommages dus i la pollution par le s
hydrocarbures. II nest donc pas possible d'adopter sur tons les points de la convention HNS les meme s
solutions que celles qui ont ete apportees dans la Convention sur la responsabilite civile et la Con v ention
portant creation du Fonds . Toutefois, afin de faciliter 1'applica6on des deux regimes, la Conference
voudra peut-titre envisager d'adopter, pour la convention HNS, les memes solutions que celles qui on t
ete prdvues daps la Convention sur la responsabilitd civile et dans la Convention portant crdation d u
Fonds et qui se sont averees viables, a moins que les diffdrences entre les cargaisons visdes par le s
regimes respectifs ne justifient des formules difl'erentes . Il semble que les solutions retenues dans le proje t
de texte soient, dans 1'ensemble, raisonnablement equilibrdes $ cet dgard .

3 Le FIPOL estime que la convention HNS proposde devrait etre consideree comme posant le cadr e
au sein duquel fonctionnera le regime de responsabilite et d'indemnisation pour les dommages lies au
transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses . 11 nest pas necessaire, ni
d'ailleurs possible, que la convention rdgisse dans le ddWl toes les aspects du systeme . Il s'est avere vital
pour le fonctionnement du FIPOL que ses organes directeurs (I'Assemblee et le Comite exdcutif) puissent
enoncer des regles concernant I'application pratique de la Convention portant crdation du Fonds . 11 s 'est
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dgalement avdrd tres utile que ces organes puissent modifier ces regles en fonction des legons tirdes a u

fil des anndes du fonctionnement du systeme d'indemnisation. Il faudrait done laisser A 1'Assembl6e du
Fonds FINS le soin d'eiaborer des regles pour 1'application de la convention HNS, essentiellement sou s
la forme d'un reglement intdrieur et d'un reglement financier (voir le projet d'article 24 c)) . Dans
1'ensemble, le projet de texte parait avoir trouvd un juste milieu A cet dgard .

4 Il sera crucial pour la bonne marche du regime d'indemnisation dtabli en vertu de l a
convention HNS proposde que le systeme de perception des contributions fonctionne bien . Pour cette
raison et compte tenu de 1'experience tirde de la raise en oeuvre du systeme de contributions prevu pa r
la Convention portent crdation du Fonds, le FIPOL prdsente certaines propositions concemant les aspect s
pratiques et administratifs du systeme de contributions proposd.

5 Les observations ddtailldes du FIPOL sur le projet de convention HNS figurent ci-dessous . Elles
se confinent essentiellement A deux types de domaines : en premier lieu, ceux ou it y a un lien entre l a
convention FINS proposde et le rdgime d'indemnisation instaurd par la Convention sur la responsabilit d
civile et la Convention portant crdation du Fonds et, en second lieu, ceux ou 1'expdrience acquise au fi l
des ans par le FIPOL pourrait etre utile A la Confdrence.

6 Il convient de noter que Ies observations du FIPOL s'accompagnent de propositions
d'amendements au projet de texte dtabli par le Comitd juridique de 1'OMI qui s'dcartent des solutions
correspondantes adoptdes dens les Protocoles de 1992 aux Conventions de 1969 et de 1971 . Ces
propositions se fondent sur les lerons tirdes par le FIPOL de ['application du systeme de responsabilit d
et d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, ainsi que des prdparatifs

d'entrde en vigueur des Protocoles de 1992 .

OBSERVATIONS RELATIVES A DES DISPOSITIONS SPECIFIQUE S

Notion de "rdceptionnaire" (article 1 .4 et article 18)

7 La convention FINS couvrirait des dommages (autres que les dommages par pollution) causds
par certaines substances qui relevent du champ d'application de la Convention portant crdation du Fonds ,

A savoir les hydrocarbures mindraux persistants . Certaines de ces substances donneraient lieu a la fois
i des contributions au Fonds HNS proposd et au FIPOL. C'est pourquoi it pourrait etre utile d'envisage r
des criteres permettant de ddterminer qui serait redevable de contributions i ces deux fonds pour ce s
hydrocarbures .

8 En vertu de la Convention portant crdation du Fonds (article 10), les contributions sont versdes

par toute personne qui a re~u certaines quantitds d'hydrocarbures dans des ports ou installations
terminales situds sur le territoire d'un Etat Partie i la Convention apres leur transport par mer. La notion

de "rdceptionnaire" a dtd interprdtde comme signifiant le rdceptionnaire effectif physique de s
hydrocarbures apres leur transport par mer, qu'il s'agisse du propridtaire de ces hydrocarbures ou d'une
personne qui les regoive au nom d'une autre. Cette interprdtation qui a dtd adoptde par 1'Assemblde du
FIPOL en 1980 a dtd confirmde en 1984 par la Cour administrative d'appei des Pays-Bas A Tissue d'un e

affaire dont elle avait dtd saisie .

9 Sur ce point, le projet de convention HNS prdvoit une solution diffdrente (article 1 .4). A la
premiere phrase de ce paragraphe, le "rdceptionnaire" est ddfini comme la personne qui regoit toute
cargaison donnant lieu A contribution et ddchargde dans les ports ou terminaux d'un Etat Partie et qui es t
responsable du dddouanement de cette cargaison, ou qui, en ['absence de dddouanement, regoi t
effectivement la livraison de cette cargaison. Toutefois, lorsque cette personne agit en tant que
mandataire, ii est prevu que le mandant doit etre considdrd comme dtant le rdceptionnaire daps certaines

conditions . Dans ce cas, la notion de "receptionnaire" prdvue par la convention HNS differe alors de cell e
qui est dnoncde daps la Convention portant creation du Fonds .
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10 Certes it se peut que, d'une fa~on gdndrale, it y ait de bonnes raisons de vouloir adopter, dans la
convention HNS, une ddfinition du "rdceptionnaire" qui s'dcarte de la ddfinition correspondante donn e
dans la Convention portant crdation du Fonds . Il convient de voter, toutefois, que certaines entitds qu i
re~oivent certain types d'hydrocarbures persistants seront redevables de contributions i la fois au Fond s
HNS et au FIPOL . Si le "rdceptionnaire" est ddfuu diffdremment daps les deux systdmes, la meme entitd
devra soumettre aux deux fonds des rapports diffdrents pour les memes hydrocarbures. Ceci pourrait etre
source de confusion et entrainer des erreurs dans 1'dtablissement des rapports, ce qui causerait des
difficultds aux deux organisations dans le fonctionnement des syst6mes de contributions . C'est pourquo i
la Conference souhaitera peut-etre envisager d'inclure dans la convention HNS une disposition prdvoyant
une d6finition spdciale du "rdceptionnaire" qui soft identique d la ddf:nition donnde A l'article 10 .1 de la
Convention portant crdation du Fonds s'agissant des hydrocarbures qui rel6vent de la ddfinition des
"hydrocarbures dormant lieu a contribution" figurant & t'article 1 .3 de la Convention portant crdation d u
Fonds .

11 La meme question se pose dgalement daps le contexte de Particle 18 .1 qui se rdfdre aux personnes
qui versent des contributions au FIPOL (voir les paragrapher 30 et 31 ci-dessous) . Si le libelld rdvisd de
Particle 18 .1 proposd au paragraphe 30 ci-dessous devait etre adoptd, le probldme se trouverait rdsolu.
En pareil cas, it pourrait etre opportun d'inclure A Particle 1 .4 un renvoi A Particle 18 .1 .

Dstinction du dommage (article 1 .6)

12 La dernidre phrase de ]'article 1 .6 traite des cas on it nest pas raisonnablement possible de
dissocier les dommages causes par des substances nocives et potentiellement dangereuses de ceux cause s
par d'autres facteurs . Dans ces circonstances, tous les dommages seraient rdputds etre causes par le s
substances nocives et potentiellement dangereuses .

13 Cette disposition souldve le probl6me des liens qui existeront entre la convention HNS proposd e
et les autres rdgimes de responsabilitd, en particulier le r6gime instaurd par la Convention sur l a
responsabilitd civile et la Convention portant crdation du Fonds . It faut en effet se demander si tous le s
les dommages devraient etre indemnisds en vertu de la convention HNS au cas oil, par exemple, un e
explosion survenue sur un navire-citerne en charge entrainerait des dommages par contaminatio n
(relevant du champ d'application de to Convention sur la responsabilitd civile et de la Convention portan t
creation du Fonds) et d'autres types de dommages. Il pourrait etre difficile, dans certain cas, de faire la
distinction entre les deux types de dommages . La Confdrence souhaitera peut-etre examiner cette
question plus avant.

Exclusion du "dommage par pollution" du champ d'application de la convention HNS
(article 4 .3 a))

14 En vertu de Particle 4.3 a) du projet de convention HNS, cette derniere ne s'applique pas a un
dommage par pollution Mini daps is Convention internationale de 1969 sur la responsabilitd civile pou r
Ies dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (ou tous amendements) .

I5 Le texte proposd pose la question de ]'interpretation des mots "ddfini dans la Convention sur l a
responsabilitd civile" . Le libelld correspondant de I'article 3 b) de la Convention de 1976 sur la limitatio n
de la responsabilitd en matiere de creances maritimes est quelque peu difl'drent ("au sens de l a
Convention"). Des points de vue divergents ont dte exprimds quant a 1'interpr6tation de cette disposition,
et les memes divergences de vues risquent d'apparaitre a propos du libelld propose dans le projet de
convention HNS .

16 Une interpretation possible consisterait d considdrer que, si le dommage est dun type en princip e
visa par la Convention sur la responsabilitd civile, la convention HNS ne s'applique pas, que l a
Convention sur la responsabilitd civile s'applique eflectivement ou non . D'apres ce raisonnement, la
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convention HNS ne s'apphquerait done pas au "dommage par pollution" survenu daps un Etat qui nest
pas Partie i la Convention sur la responsabilitd civile, mdme si cet Etat est Partie i la convention HNS .
II a aussi dtd soutenu que 1'exclusion prdvue daps la Convention de 1976 ne devrait jouer que si l a
Convention sur la responsabilitd civile s'applique effectivement au dommage par pollution, c'est-i-dire
seulement si le dommage a dtd causd dans une zone couverte par cette convention. Lorsque le Comitd
juridique de 1'ON9 a examind cette question en 1982, la plupart des delegations ont appuye cette second e
interprdtation.

17 Il semblerait opportun de clarifier le champ d'application du projet de convention HNS sur ce
point en se conformant i Popinion predominante concemant ]'interpretation de la position correspondant e
de la Convention de 1976.

18

	

11 est proposd de ne faire reference qu'aux amendements i la Convention sur la responsabilit d
civile qui sont en vigueur. Le texte de Particle 4 .3 a) serait alors libell6 comme suit :

a)

	

i un dommage par pollution d4fni dens la Convention intemationale de 1969 sur l a
responsabilitd civile pour les dommages dus i la pollution par les hydrocarbures (ou tous
amendements 00%000; et

Navires de guerre (articles 4 .4 et 4 .5)

19 L'article 4.4 prdvoit que les dispositions de la convention ne sont pas applicables aux navires d e
guerre, ni i certain autres navires appartenant i un Etat. L'article 4 .5 traite du cas oiz un Etat ddcide
d'appliquer la convention i de tels navires .

20 Si Particle 4 .5 ne fait que mentionner le droit d'un Etat d'adopter une ldgislation nationale pour
traiter des navires exclus du champ d'application de la convention en vertu de Particle 4 .4, it semble
inutile de le spdcifier dans la convention HNS,1'article 4 .5 pouvant alors We supprime . Si, en revanche,
Particle 4.5 a pour objet de donner i un Etat le droit d'dtendre le champ d'application de l a
convention HNS afin de couvrir les navires par ailleurs exclus en vertu de Particle 4 .4, ii faudrait alors
en remanier le libelld pour bien faire ressortir ce point .

Distribution du montant d'indemnisation disponible (article 14 .6)

21 Contrairement i la Convention portant creation du Fonds, le projet de convention HNS ne prdvoi t
pas de disposition pour le cas ou le montant total des demandes dtablies depasserait le montant
d'indemnisation disponible en vertu de la convention HNS et oil les demandes ne pourraient donc pas titre
intdgralement honorees . Il est propose d'insdrer a Particle 14 .6 une disposition a cet egard, qui pourrait
s'inspirer de Particle 4 .5 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds . Un texte revise d e
Particle 14 .6 est soumis ci-apres pour examen :

Si le montant des demandes dtablies contre le Fonds HNS excede le montant total des indemnitd s
que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 5, le montant disponible au titre de la prdsent e
Convention est rdparti au mart le franc entre les demandeurs sur la base des crdances dtablies .
Les cr6ances en cas de ddcds ou de lesions corporelles ont, toutefois, prioritd sur les autre s
crdances, pour les deux tiers du montant total prdvu au paragraphe 5 .

Systeme de contributions (articles 16 i 19 et Annexe )

22 11 semble que Particle 16 ne concerne que les contributions annuelles . C'est pourquoi it faudrait
peut-titre Pintituler "Contributions annuelles" et le faire commencer par les mots "Les contribution s
annuelles au Fonds HNS sont versdes" .

1 :1CON' LEGU MA15
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23 Il conviendrait de clarifier la situation des finales ou entitds sous controle commun pour ce qu i

est de contribuer au compte general ainsi qu'aux comptes separds . Le texte de deux nouveaux paragraphes
a ajouter a I'article 16 est soumis comme suit pour examen :

2 Aux fins de !'article 17 et des alindas a), b) !et d)] du paragraphe 1 de !'article 18, lorsqu e
le montant total des quantitds d'un type donnd de cargaison dormant lieu a contribution qui ont
std revues au cours d'une annde civile par une personne sur le territoire d'un Etat Partie et de s
quantitds du m8me type de cargaison dormant lieu & contribution qui ont dtd revues au tours de
la meme annde sur ce territoire par une ou plusieurs personnes assocides ddpasse la limite
spdcifide dans les alinew pertinents, cette personae est tenue de verser des contributions calculdes
en fonction des quantitds de cargaison effectivement reques par elle, nonobstant le fait que ce s
quantitds ne depassent pas la limite pertinente .

3 Par "personne associde" on entend toute filiale ou entite sous controle commun . La
legislation nationals de I'Etat intdressd ddtermine les personnes qui sont visdes par cett e
ddf nition.

Si ce texte dtait insdrd, on pourrait supprimer les references aux filiales ou entitds assocides qui figuren t
a Particle 18 .1 .

24 L'annde qui devrait etre utilisde comme base pour le calcul des contributions annuelles nest pa s
indiquee clairement dans le projet de texte . Il faudrait peut-etre aussi stipuler expressdment que c'est a
l'Assemblde qu'il revient de fixer les contributions annuelles (comme c'est le cas a I'article 1-9 .2 pour le s
contributions initiales) . On pourrait apporter cette clarification en insdrant a Particle 16 un quatrieme
paragraphe qui serait libelld comme suit :

4 Les contributions annuelles payables en application des articles 17 et 18 et du
paragraphe 5 de !'article 20 sont determindes par I'Assemblde et calculdes conformement a ces
articles sur la base des unites de cargaison donnant lieu a contribution qui ont dtd reques ou,
s'agissant des cargaisons visdes a l'alinea c) du paragraphe 1 de !'article 18, qui ont std ddchargee s
au cows de I'annde civile prdcddente.

25 I1 pourrait etre opportun de prdciser la procddure a suivre pour le calcul des contributions
annuelles au compte general et aux comptes separds . L'article 12 .2 de la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds pourrait servir de modele a cet dgard. Le texte d'un nouveau paragraphe 5 a insdrer a
!'article 16 est soumis pour examen comme suit :

5 L'Assemblde arrete le montant total des contributions annuelles a percevoir au compte
gdndral et a chaque compte sdpard. Le Directeur, se fondant sur la decision de 1'Assemblde ,
calcule, pour chacun des Etats Parties, le montant de la contribution annuelle a chaque compte
de chaque personne redevable visde a laarticle 17, au paragraphe I de !'article 18 et a u
paragraphe 5 de !'article 20, sur la base d'une somme fixe par unite de cargaison donnant lieu a
contribution qui a std notifide pour cette personne pendant 1'annde civile prdcddente. L'unitd de
cargaison donnant lieu a contribution est calculde conformement a !'Annexe de la prdsente
Convention.

Si ce texte dtait inserd, on pourrait supprimer le projet d'article 17 .2 (qui ne traite que du compt e
gdndral) .

26

	

Le Fonds HNS aura a supporter des frais administratifs de caractere gdndral . Telle qu'elle est
actueIlement Iibellde, la convention ne prdvoit pas de dispositions concernant la repartition de ces frais
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entre les divers comptes . La solution la plus pratique serait d'autoriser 1'Assemblde a se prononcer sur la
rdpartition de ces frais .

27 Il se peat dgalement que le Fonds HNS soit amend d verser des indemnitds pour des dommages
causds par deux ou plusieurs substances relevant de comptes diffdrents . 11 conviendrait d'inclure dans la
convention HNS des dispositions rdgissant la rdpartition du versement de ces indemnitds entre les
comptes pertinents . H est dgalement suggdrd de confier d l'Assemblde le soin de fixer cette rdpartition su r
la base d'une estimation de la mesure dans laquelle chacune des substances en cause a contribud au x
dommages .

28

	

Compte tenu des considerations expos6es aux paragraphes 26 et 27 ci-dessus, ii est propos e
d'ajouter A Varticle 16 un sixieme paragraphe qui serait libelld comme suit :

6 L'Assemblde d6cide de la rdpartition des frais et d6penses d'administration du Fonds HNS
entre le compte gdndral et les comptes s6pards . Elle d6cide dgalement de la rdpartition, entre le s
comptes pertinents, des indemnitds versdes au titre de dommages causds par deux ou piusieur s
substances qui rel6vent de comptes diffdrents, sur la base d'une estimation de la mesure dan s
laquelle chacune des substances en cause a contribud aux dommages .

29 11 est essentiel que le systdme de contributions demeure aussi simple que possible . Tout en
reconnaissant que la deuxieme variante de Particle 17 ne serait retenue que si la convention devait rdgi r
le charbon et d'autres substances a faible risque, le FIPOL ne pense pas que cette variante soit viable .

30 On suppose que l'alinea a) i) de Particle 18 .1 a pour objet de viser non seulement les personnes
effectivement tenues de verser des contributions en vertu de la Convention de 1971 portant crdation d u
Fonds, puisque la Convention est en vigueur pour l'Etat en question, mais awsi les personnes daps les
Etats non Parties A cette convention qui seraient redevables de contributions si cette convention dtait en
vigueur a 1'dgard de Mat en cause. 11 faudrait clarifier ce texte sur ce point et lui apporter quelques autre s
amendements rddactionnels . Le projet de libelld suivant de Particle 18 .1 est soumis a 1'examen de l a
Confdrence :

1

	

Les contributions annueiles aux comptes s6pards sont versdes, en ce qui conceme chaqu e
Etat Parti e

a) par toute personne qui, au cours d'une annde civile, a requ des quantitds totales d6passan t
150 000 tonnes d'hydrocarbures donnant lieu a contribution tell que d6finis au
paragraphe 3 de Particle premier de la Convention intemationale de 1971 portant crdation
d'un Fonds international d'indernnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures, telle que modifide, et qui est ou serait tenue de verser des contribution s
au Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures conformdment d I'article 10 de cette convention ;

b) par toute personne qui est le receptionnaire de quantitds totales depassant, au cours d'un e
annee civile, [20 0001 tonnes d'autres hydrocarbures en vrac 6numdrds A 1'appendice I de
I'Annexe 1 de la Convention intemationale de 1973 pour la prdvention de la pollution pa r
les navires, telle que modifide par le Protocole de 1978 y relatif ; et

c) par toute personne qui, immddiatement avant le d6chargement, ddtenait le titre d e
propridtd dune cargaison de gaz natureis liqudfids d'hydrocarbures ldgers principalemen t
constituds de methane (GNL) et d6chargds dans un port ou un terminal d'un Etat Partie
[ ; et ]
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par toute personne qui est le receptionnaire de quantitds totales ddpassant au cours d'un e
annde civile, [	 1 tonnes de gaz de petroie liqudfids rdfrigeres d'hydrocarbures Idger s
(GPL) principaiement constitues de propane et de butane . ]

31 L'adoption du nouveau Iibelle de Particle 18 .1 propose au paragraphe 30 permenrait de remddier
de mani6re satisfaisante aux inquidtudes exprimdes aux paragraphes 7 a 11 ci-dessus a propos de ] a
notion de "receptionnaire" .

32 Au paragraphe 25 ci-dessus, it est suggdrd d'inclure une phrase relative A l'unite de cargaiso n
dormant lieu a contribution d la fn du paragraphe 5 qu'il est proposd d'ajouter a Particle 16 .5 qui trait e
des contributions annuelles ("L'unite de cargaison donnant lieu d contribution est calculee conformdmen t
a 1'Annexe de la prdsente Convention .") . Une phrase analogue devrait titre ajoutde a Particle 19 .1 qu i
traite des contributions initiales .

33 Pour faciliter 1'examen des propositions faites aux paragraphes 22 a 32 ci-dessus, une version
revisde des articles 16 A I9 qui incorpore ces propositions et quelques autres amendements d'ordr e
r6dactionnel figure a ('annexe du prdsent document .

34 Le m6canisme permettant de d6terminer 1'unitd de cargaison donnant lieu d contribution est
expose a ('Annexe du projet de convention HNS. Deux points appellent une clarification au paragraphe 1
de la r6gle 2 de 1'Annexe. En premier lieu, lors du calcul du quotient moyen demandes/volume pou r
chaque facteur secteur, it serait essentiel de n'utiliser que les montants des demandes !ftatlies pour
determiner la moyenne arithmdtique ponddrde, et non pas les montants des demandes soumises . En
second lieu, puisque les montants exprimes dans la monnaie des demandes devront titre convertis e n
unites de compte (DTS) aux fins de ces calculs, it faudrait sp6cifier la date de la conversion . La solution
la plus pratique serait d'utiliser, pour cette conversion, le taux applicable a la date de Uvdnement
pertinent . Si ces amendements dtaient adoptds, le paragraphe 1 de la r6gle 2 serait alors libe116 comm e
suit :

Le quotient moyen demandes/volume pour chaque facteur secteur dolt titre calculd comme dtan t
la movenne arithmdtique pond6r6e des quotients de 1'annde consid6rde et des [neuf] annde s
antdrieures, pris daps une proportion ddcroissante, entre :

a) Ies demandes d'indemnisation a"6'5. calculdes en unites d e
rnqn=C:.4aeSAI :

	

-. . . .

	

s au tux applicable la date cl t d do rrtettt

	

p

	

pour de s: . ..
d

j.K
onunages causds par des substces pour lesquelles des contributions sont dues au

Fonds HNS pour 1'annde cons
an

iddree; e t

b) le volume de cargaisons donnant lieu a contribution correspondant A 1'annde considdrde ,

Le quotient le plus ancien dttatrtit pour [1/101 du quotient de 1'ann6e consideree .

Rapports sur les cargaisons donnant lieu a contribution transportees it Pintdrieur d'un Etat Partie
(article 20 .5)

35 L'article 20.5 offre a un Etat la possibilitd de soumettre un rapport global sur les quantitds
d'h yydrocarbures donnant lieu a contribution qui sont transportees depuis un port ou un terminal de cet
Etat Partie jusqu'a un autre port ou terminal du m6me Etat et qui y sont d6chargees, et de payer l e
montant total du pour ces quantitds en une somme forfaitaire . 11 faudrait preciser que ces rapports globau x
devraient titre effectuds pour chaque type de cargaison donnant lieu a contribution qui rel6ve d'un compt e
s6pard en application de Particle 18, ainsi que pour les cargaisons donnant lieu a contribution qui rel6vent
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du compte general en application de Particle 17, et que les sommes forfaitaires payees pour ces cargaison s
devraient titre verse'es au compte general et a chaque compte separe .

36 D'apres 1'actuel libelld de Particle 20 .5, it semblerait qu'un Etat qui soumet un rapport global pour
un type de cargaison donnant lieu a contribution ne serait tenu de donner des details concemant le s
diverses personnes redevables (y compris les quantites pertinentes de cargaison donnant lieu a
contribution) que si, apres avoir dtd avisd par le Fonds HNS du montant total des contributions requises ,
it decide que les factures devraient titre envoydes aux divers receptionnaires et non pas i 1'Etat lui-meme .
Cette procedure entrainerait d'importants retards et imposerait un fardeau administratif considerable au
Secretariat pour 1'envoi de ces factures .

37 Si un Etat devait opter pour le paiement du montant total des contributions en une Somm e
forfaitaire, it semblerait que le Fonds HNS n'aurait pas connaissance des quantitds de cargaisons donnant
lieu A contribution qui auraient dte reques par les diverses personnes. 1:1 incomberait done i 1'Etat intdress d
de veiller i ce que le rapport global comprenne les quantitds re ;ues par des personnes assocides qui, tout
en demeurant en delta du seed pertinent pour le type en question de cargaisons donnant lieu a
contribution, ddpasseraient ce seuil, une fois additionndes .

Non-paiement des contributions (article 21 .1 )

38 En vertu de Iarticle 21 .1 qui est propose, des intdrets ne seraient payables que sur les arrierds des
contributions annuelles, et non pas sur les arridrds des contributions initiales . La meme solution est
prdvue dans la Convention de 1971 portant creation du Fonds (article 13) . C'est vraisemblablement par
megarde qu'un traitement diffdrent a etd rdservd i cet dgard aux contributions annuelles et aux

contributions initiales lors de 1'adoption de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. En outre,
le projet de texte n'indique pas clairement si des interets doivent titre verses sur les arridrds de s
contributions payables au titre des cargaisons notifides conformdment A Particle 20 .5 .

39 Il n'y a, semble-t-il, pas de raison de traiter diffdremment les contributions initiales et le s
contributions annuelles pour ce qui est du paiement d'intdrets sur les arridrds, ni de faire de distinctio n
pour les contributions versdes en application de Particle 20 .5 . II est done propose de libeller Particle 21 . 1
comme suit :

1

	

Le montant de toutes contributions en retard visdes i Particle 1A"as ;t r
3ricb;

	

fl est accru	
X~I

Fonctions de l'Assemblde (article 24)

40

	

Le projet daarticle 24 f) semble ddnud d'un vdritable objectif. Il est done propose de le supprimer.

41 Le projet d'article 24 m) confie a 1'Assemblde le coin de passer en revue 1'application de la
convention, eu dgard en particulier au fonctionnement du syst6me de calcul des redevances et d u
mdcanisme de contribution pour le commerce intdrieur . La portee de cette disposition nest pas claire . 1 1
semblerait utile de prdciser si l'Assemblee est habilitde a modifier le syst6me de calcul des contributions .

42 Le syst6me de perception des contributions en vertu de la Convention portant creation du Fond s
a extremement bien fonctionne, essentiellement parce qu'il dtait trds simple . Certes, tout syst6me de calcu l
des contributions en vertu de la convention HNS proposde sera plus complexe en raison de la multiplicit e
de substances diffdrentes qua' en constitueront 1'assiette et de la structure complexe des industries e n
cause. 11 s'avdrera done peut-titre ndcessaire, en fonction de l'expdrience, de modifier le syst6me d e
contributions propose daps la convention HNS, afin d'en assurer le bon fonctionnement. C'est pourquo i
it conviendrait peut-titre de donner d l'Assemblde le pouvoir de modifier les aspects techniques du
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systeme de contributions, en particulier les dispositions des regles I et 2 de I'Annexe du projet d e
convention, plut6t que de reserver ce droit i une conference intemationale . Si ce pouvoir devait etre
confid a I'Assemblde, toute decision tendant a modifier le systeme devrait exiger une majorite qualifiee .

Reglement des demander d'indemnisation (articles 24 i) et 24 h) et paragraphes connexes )

43 D'aprds 1'experience acquise par le FIPOL, it est necessaire de confier ]'examen des demande s
d'indemnisation i un organe spdcial lorsque le nombre des Etats Parties atteint un certain niveau . 1 1
semblerait que, en vertu du projet de convention HNS, un tel organe puisse etre cree en application de
Iarticle 24 i) .

44 La Convention de 1971 portant creation du Fonds prevoyait la creation d'un comite exdcuti f
ayant, entre autres, pour tfiche de regler !es demander d'indemnisation presentdes au FIPOL . En fait, ceci
est la seule tfiche notable dont s'acquitte le Comitd exdcutif .

45 La Conference intemationale qui, en 1984, a adopts; un protocole i la Convention portant crdatio n
du Fonds a decide d'abolir le Comite exdcutif qui, i 1'epoque, ne semblait pas avoir de veritable-fonction.
Le reglement des demandes d'indemnisation serait, si necessaire, confie i des groupes de travail ou
d'autres organes crdes par I'Assemblee (voir Iarticle 18 .9 de la Convention de 1992 portant creation du
Fonds qui est quasimert identique ii Particle 24 i) du projet de convention HNS). Cette solution a ete
reprise dans le Protocole de 1992 A la Convention portant creation du Fonds.

46 11 ressort, toutefois, de 1'expdrience acgtdse que certaines des hypotheses retenues par l a
Conference de 1984 ne sont plus valides . Au cours de ces derni&es aruides, le Comitd exdcutif ajou6 un
r6le vital dans le fonctionnement du FIPOL et s'est reuni trois ou quatre foil par an . Il a souvent du se
pencher sur des questions de principe d'une grande importance . II a du traiter de demandes
d'indemnisation nees de quatre ou cinq sinistres majeurs lors d'une meme session .

47 Lors des prdparatifs d'entree en vigueur du Protocole de 1992 a la Convention portant creation
du Fonds, un consensus a semble se degager en ce sens qu'il serait ndcessaire de prdvoir un organe spacial
qui serait charge de traiter des demandes d'indemnisation et qui aurait des caractdristiques tres semblable s
a celles du Comitd exdcutif crdd en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
L'Assemblee du FIPOL a estime qu'il ne serait pas pratique de constituer des groupes de travail distincts
pour traiter des demandes nees de chaque sinistre majeur, comme cela avait eta suggdrd lors de l a
conference intemationale qui a adopte les Protocoles de 1984 .

48 Compte tenu de la leFon tiree de cette experience, Ia Conference souhaitera peut-etre envisage r
s'il ne serait pas utile d'inclure daps la convention HNS des dispositions expresses qui prevoient la
constitution d'un comitd charge de traiter des demander d'indemnisation, indiquent sa composition e t
enoncent son mandat general . Elie pourrait s'inspirer i cet dgard des articles 21 127 de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds. Si elle devait adopter cette solution, it lui faudrait aussi modifie r
Particle 22 de la convention HNS (Organisation et administration) afm d'y mentionner ce comite (voi r
Particle 16 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds).

49 Le reglement des demandes d'indemnisation par I'Assemblde fait, entre autres, ]'objet d e
]'article 24 h). A cet egard, des complications pourraient surgir du fait que Particle 14 .6 prdvoit que les
creances en cas de deces ou de lesions corporelles ont prioritd sur les autres creances pour les deux tier s
du montant total d'indemnisation disponible. Cette disposition pourrait entrainer des retards considdrables
daps le versement des indemnites dans les cas ou it v aurait des demandes importantes . Bien que
I 'Assemblde puisse approuver le reglement definitif du quantum recevable des demandes rides d'un
sinistre lorsqu'il y a a la fois des demandes port mt sur des ddces ou des lesions corporelles et de s
demandes pour d'autres types de dommages, elle devrait faire preuve de beaucoup de prudence, toutefois ,
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pour cc qui est des paiements. Etant donnd que les demandes pour ddcds ou lesions corporelles auron t
la prioritd pour les deux tiers du montant total d'indemnisation disponible, il faudrait veiller A cc que les
paiements versds au titre des autres demandes ne depassent pas le tiers de cc total . Afin de ne pas aller
au-deli de cette limite, it faudrait opdrer une reduction proportionnefle de ces paiements, du main s
jusqu'a cc que toutes nouvelles demandes au titre de ddces ou de lesions corporelles soient frappees d e
prescription. C'est pourquoi, it serait en pared cas difFicile pour I'Assemblde de garantir un e
indemnisation rapide des victimes .

Taches du Secretariat (article 29)

50 I1 est concevable que is Conference puisse souhaiter envisager la possibilitd de confier les
fonctions de Secretariat du Fonds FINS au Secretariat d'une autre organisation intergouvernementale . S i
cela devait titre le cas, it conviendrait peut-titre de prdvoir des dispositions A cet dgard d Particle 29.

Prescription (article 34)

51 L'article 34 prdvoit des dispositions concemant la prescription, eu dgard au propridtaire du navire
au paragraphe I et au Fonds HNS au paragraphe 2. Ces deux dispositions different sur un point trd s
important, _A savoir la date i partir de laquelle court le delai de trois ans prdvu pour !'introduction dune
action en justice . Pour cc qui est des demandes contre le propridtaire de navire, cc ddlai s'ouvre k la date
d laquelle la personne qui subit le dommage a eu connaissance ou aurait raisonnablement du avoi r
connaissance du dommage et de 1'identitd du propridtaire, alors que, pour cc qui est des demandes contre
le Fonds HNS, cc ddlai commence a courir A la date A laquelle le dommage est survenu . En outre, le ddlai
applicable eu dgard au propridtaire du navire peut titre prorogd par accord entre les parties aprds
I'dvdnement, alors qu'une telle prorogation nest pas possible eu dgard au Fonds HNS .

52 Cette diffdrence compliquerait le fonctionnement du systdme . Il se pourrait aussi que des
demandeurs perdent leurs droits d indemnisation contre le Fonds HNS, tout en croyant que la meme regl e
s'applique a la fois aux demandes contre le Fonds et aux demander contre le propridtaire du navire . I l
faudrait done que les memes rdgles s'appliquent en matidre de prescription vis-d-vis i la fois d u
propridtaire du navire et du Fonds HNS . Pour permettre une indemnisation rapide des victimes, o n
propose que le ddlai de trois ans commence a courir, daps les deux cas, A compter de la date a laquelle
le dommage est survenu, faute de quoi it se pourrait que bien des anndes s'dcoulent avant que de s
indemnitds ne puissent commencer a titre versees dans les cas ou le montant global des demandes dtablies
risquerait de ddpasser le montant total d'indemnisation disponible en vertu de la convention .

53 En outre, it ne faudrait pas qu'il soit possible de proroger le ddlai de prescription, tant s'agissan t
du delai applicable aux demandes contre le propridtaire du navire, que du delai applicable aux demande s
contre le Fonds HNS . La possibilite d'une telle prorogation serait source de complications et entrainerai t
encore plus de retards dans le versement des indemnitds .

Tribunaua competents pour connaitre des actions A intenter contre le proprietaire du navire et le

Fonds HNS (articles 35 et 36)

54 L'article 35 traite des tribunaux compdtents pour connaitre des actions i intenter contre le
propridtaire du navire . On suppose que les memes tribunaux devraient dgalement etre saisis des action s

a intenter directement en vertu de !'article 12 .8 contre 1'assureur ou la personne dont dmane la garanti e
financidre couvrant la responsabilitd du propridtaire . Il faudrait apporter a cc texte des prdcisions sur cc
point et ajouter les mots "I'assureur" dans le titre de Particle . Compte tenu de quelques amendement s
d'ordre redactionnel, les deux premiers paragraphes de !'article 35 seraient alors libellds comme suit :
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Tribunaux competents pour connaitre des actions intentdes contre le propndtaire u $g

1 Lorsqu'un dvdnement a causd un dommage sur le territoire, y compris la mer territoriale,
ou dans une zone visee au paragraphe b) de Particle 3, d'un ou de plusieurs Etats Parties, ou qu e
des mesures de sauvegarde ont dtd prises pour prdvenir ou limiter tout dommage sur cc territoire ,
y compris la mer territoriale, ou dans cette zone, it ne peut titre prdsentd de demande
d'indemnisation co a .:Te t tnlffl! tx: .n vlte . .n :t!au# ..

	

tm . . o ..

	

: a,.~ar>

que devant les tribunaux de ces Etats Parties .

2 Lorsqu'un evenement a cause un dommage exclusivement a 1'extdrieur du territoire, y
compris la mer territoriale, de tout Etat et que les conditions prdvues au paragraphe c) de
Particle 3 pour ]'application de la prdsente Convention ont dtd remplies ou que des mesures de
sauvegarde ont dtd prises pour prdvenir ou limiter cc dommage, it ne peut titre prdsentd d e

:v:4k•}:4}:M' Y.S::4:.ix:1:

	

i:::iY . :i};.}:.:.}:•, .i::.}:4.:.:o'riv.'r::A: .:O :w -.:i^.':ni:{:i ..i:<::a:: ..:..

demande d'indemnisation t+ontF .:nrat~riet't . nt~t<lai€ ::narrit:>i ::: 1
que devant les tribunaux :

a) de 1'Etat Partie oir le navire est immatriculd ou, dans le cas d'un navire non immatriculd ,
de VIEW Partie dont le navire est autorisd a battre le pavillon;

b) de I'Etat Partie ou le proprietaire du navire a sa residence habituelle ou son principal lie u
d'dtablissement; o

c) de 1'Etat Partie oiu un fonds a etd constitud conformement au paragraphe 3 de Particle 8
[et au paragraphe 3 de Particle 91 .

55 L'article 36 traite des tribunaux competents pour connaitre des actions intentdes contre l e
Fonds HNS. En vertu de Particle 36.1, ces actions devraient titre intentdes devant les juridictions
competentes en vertu de Particle 35 pour les actions en justice contre le proprietaire qui est responsabl e
des dommages resultant de ]'evenement en question, ou devant un tribunal dans un Etat Partie qui aurait
etd competent si un proprietaire avait etd responsable . It convient de noter que le Fonds HNS serait ten u
a indemnisation dans certains cas oiu le propridtaire du navire qui a cause le dommage n`a pas ete identifi d
(article 14 .3 b)) . Le projet de convention ne contient pas de dispositions sur les tribunaux compdtent s
dans cc cas . Dans de pareilles circonstances, Particle 35 .2 ne pourrait s'appliquer aux actions contre le
Fonds HNS . Il conviendrait de bien preciser que les tribunaux qui seraient alors competents seraient ceux
de l'Etat dans le territoire (y compris la mer territoriale, ou une zone visee au paragraphe b) de ]'article 3 )
duquel le dommage a dtd cause . Le texte suivant qui pourrait etre insere a titre d'article 36.1 bis est
soumis pour examen :

Au cas ou le navire transportant les substances nocives ou potentiellement dangereuses qui on t
causd le dommage n'a pas etd identifie, les dispositions du paragraphe 1 de ]'article 35 devraient
s'appliquer, mutadis mutandis, aux actions contre le Fonds HNS .

Au cas ou cette disposition serait insdrde ii ]'article 36 .1, it faudrait apporter un amendement
correspondent a ]'article 36 .2 .

Modification des iirnites (article 45 )

56 L'article 45 prdvoit des dispositions concemant la modification des limites fixees dans l a
convention pour cc qui est de la responsabilite du proprietaire du navire et du montant maximal payabl e
par le Fonds HNS . Cet article se trouve dans les clauses finales, comme c'est le cas, entre autres, dans le s
Protocoles de 1992 a la Convention sur la responsabilite civile et a la Convention portant crdation du
Fonds qui ont servi de modele. Ces dispositions sont, pourtant, des dispositions de fond qui ne sont pa s
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de caractdre transitoire . C'est pourquoi, it faudrait transfdrer cet article pour le placer parmi les article s
de fond de la convention HNS, par exemple aprds Pactuel article 33, en le faisant figurer da ps un chapitre

distinct.

Ddnonciation (article 46)

57 En vertu des Conventions de 1971 et de 1992 portant crdation du Fonds, les contributaires qu i
se trouvent dans des Etats qui ddnoncent la Convention sont tenus de verser des contributions aux "fond s
des grosses demandes d'indemnisation" lest-i-dire aux fonds constituds pour couvrir les versements du
FIPOL au-deli} d'un certain montant global par dvdnement - si les dvdnements pour lesquels ces fond s
ont dtd crdes se sont produits alors que la Convention dtait en vigueur pour 1'Etat en question (voi r

Particle 41 .5 de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds et Particle 34.7 des clauses finales du

Protocole de 1992 A cette convention) . II ne semble toutefois pas possible de prdvoir un article
correspondant dens la convention HNS, dtant donnd que les contributions au Fonds HNS ne seraient pas
versees au titre d'un dvdnement donnd, comme c'est le cas pour les contributions aux "fonds des grosse s
demandes d'indemnisation" en vertu de la Convention portant crdation du Fonds . La Confdrence

souhaitera peut-etre envisages si les personnel qui se trouvent daps des Etats qui ddnoncent la
convention HNS devraient etre tenues de verser des contributions demanddes par i'Assemblde aprds qu e
la ddnonciation a pris effet, mais destindes, du moins en partie, A payer des indemnitds au titr e

d'dvdnements survenus avant que la ddnonciation Wait pris effet.

s**
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ANNEXE

Article 1 6

1>:t' ;Les contributionsatiel au Fonds HNS sont versdes daps un compte gen6ral
conformement A Particle 17 ou, pour les substances visdes au paragraphe 1 de Particle 18, dan s

`_ ts5<5i conform6ment aux paragraphes 2, 3 et 4 de Particle 18 . Le compte general
sert A indemniser les dommages causds par des substances donnant lieu it des contributions a ce
compte. Sous rdserve du paragraphe 4 de Particle 18, un compte s6pard sert a indemniser les
dommages causes par une substance donnant lieu A des contributions A ce compte .
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Article 1 7

Contributions ** au compte general

Des contributions

	

is au compte general sont versees, en ce qui conceme chaque Eta t
Partie, par responsable de quantitds totales de cargaisons dormant lieu a
contribution, autres que des substances visees au paragraphe 1 de ('article I8, qui depassent

[20 0001 tonnes au cours d'une annde civile .

Article 18

comptes s6pards

1

	

Des contributions : : : . : : :	 :aux comptes s6pards sont versdes, en ce qui conceme chaque Etat

Partie :

2

	

Les comptes sdpares visds au paragraphe I prennent effet d la meme date que le compte g6ndral .

3

	

12Assembl6e peut diffdrer ou suspendre les operations d'un compte s6pard qui ne peut remplir se s

fonctions .

4

	

Les contributaires a un compte separe qui a dtd suspendu conforrrdment au paragraphe 3 versen t

au compte general toutes les contributions dont ils sont redevables .
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Article 1 9

Contributions initiales

I

	

En ce qui concerne chaque Etat Partie, une contribution initiale est versde i raison d'un montant
qui est calcuI6 pour chaque jjjQfOQOfj visde aux articles 17 et 18 sur la base d'une somme fixe,

la m8me pour le compte gdndral et pour chaque compte s6pard, par 491de cargaison donnant lieu i
contribution reque au cows de Ymm6e civile prdcddara ceRe oii la pr6sente Convention est entrde en.... .. ... .
vigueur i Ngard de cet Etat .

2

	

La somme fixe visde au paragraphe I est ddterniin6e par I'Assembide dans les

	

mois qu i
suivent 1'entrde en vigueur de la prdsente Convention .

3

	

Lorsqu'elle s'acquitte de cette fonction, i'Assemblde tient compte des dispositions budgdtaire s
spdcifides i 1'alinda b) de Particle 15 .

4

	

Les contributions initiales sont vers6es, en ce qui concerne chaque Etat Partie, par les 0000*
les

	

moil qui suivent la We de Fermhe en vigueur de la Convention i Ngard de cet

Etat.
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