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Résumé: Une Conférence diplomatique chargée d'amender l'article 43.1 de la 

Convention de 1971 portant création du Fonds se tiendra en septembre 2000 
dans le but d'accélerer la liquidation du Fonds de 1971.  Le Comité exécutif 
souhaitera peut-être envisager de nommer une personne extérieure pour veiller 
à la liquidation. 
 

Mesures à prendre:  Décider éventuellement de nommer une personnalité qui serait chargée de 
superviser la liquidation du Fonds de 1971 et fixer le mandat qui lui serait 
confié.   

 
 

1 Introduction 

1.1 À sa 62ème session, le Comité exécutif, agissant au nom de l'Assemblée, a examiné un certain 
nombre de questions ayant trait à la liquidation du Fonds de 1971.  Cet examen s'appuyait sur une 
note de l'Administrateur et sur les analyses de deux consultants, M. Thomas A Mensah et 
Sir Arthur Watts QC (documents 71FUND/A.22/4, 71FUND/A.22/4/1 et 71FUND/A.22/4/2). 

1.2 Les délibérations de l'Assemblée et les décisions prises par cette dernière sont consignées dans le 
compte rendu des décisions (document 71FUND/EXC.62/14/A.22/23, section 6). 

1.3 Le présent document présente la suite de l'analyse de diverses questions par l'Administrateur.   

2 Terminaison de la Convention de 1971 portant création du Fonds  

2.1 En vertu de l'article 43.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, celle -ci cesse d'être 
en vigueur lorsque le nombre des États Contractants est inférieur à trois.   
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2.2 Le nombre des États Membres est tombé de 76 en mai 1998 à 42 au 10 mars 2000.  Neuf autres 

États ont déposé un instrument de dénonciation, et la Convention comptera 33 États Contractants 
au 10 mars 2001.   

2.3 Si l'on s'attend à ce qu'un certain nombre d'autres États Contractants dénoncent la Convention 
dans les 18 mois à venir, il est en revanche peu probable que le nombre des États Contractants soit 
inférieur à trois dans un avenir proche.   

3 Efforts déployés par le Secrétariat  

Depuis la session du Comité exécutif tenue en octobre 1999, le Secrétariat a redoublé d'efforts 
pour convaincre les États restants du Fonds de 1971 de dénoncer la Convention de 1971 portant 
création du Fonds.  À l'occasion de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale (OMI) 
tenue en novembre 1999, l'Administrateur s'est entretenu avec des représentants des 31 États 
encore Membres du Fonds de 1971, pour leur dire toute l'urgence qu'il y avait à dénoncer la 
Convention de 1971.   

4 Conférence diplomatique chargée d'amender l'article 43.1 

4.1 Diverses possibilités d'accélérer la liquidation du Fonds de 1971 ont été examinées à la session 
d'octobre 1999 du Comité exécutif agissant au nom de l'Assemblée.  Les délibérations 
s'appuyaient sur une étude de l'Administrateur et sur les avis dont il est question au 
paragraphe 1.1.  Le Comité exécutif a décidé qu'il fallait présenter une demande au Secrétaire 
général de l'OMI pour inviter celui-ci à convoquer d'urgence une conférence diplomatique aux 
fins d'adopter un protocole modifiant l'article  43.1 de ladite Convention.  Le Comité a établi un  
projet de Protocole contenant deux options, l'une fondée sur une procédure d'acceptation tacite et 
l'autre exigeant l'acceptation explicite de l'amendement par les États.   

4.2 En novembre 1999, l'Assemblée de l'OMI a accédé à la demande du Fonds de 1971.  La 
Conférence diplomatique se tiendra du 25 au 27 septembre 2000.  Le Secrétaire général de l'OMI 
enverra prochainement les invitations à la Conférence diplomatique.    

5 Nomination d'une personnalité chargée de superviser la liquidation  

5.1 À sa 4ème session extraordinaire tenue en avril 1998, l'Assemblée avait fait va loir que toute 
solution aux problèmes rencontrés par le Fonds de 1971 devait être trouvée dans le cadre de la 
Convention de 1971 portant création du Fonds, et que c'était-là le meilleur moyen de sauvegarder 
les intérêts des États Membres du Fonds de 1971.  Le Comité exécutif se souviendra que le 
Commissaire aux comptes avait vivement recommandé que le Fonds de 1971 envisage la question 
de savoir s'il lui faudrait nommer un liquidateur (document 71FUND/A.22/8).  À sa 62ème 
session, le Comité exécutif a noté le point de vue de l'Administrateur selon lequel il serait difficile 
pour un liquidateur– au sens technique du terme – qui ne maîtriserait pas parfaitement la politique 
des FIPOL relative à la recevabilité des demandes de gérer le Fonds de 1971.  L'Administrateur a 
posé la question de savoir s'il ne conviendrait donc pas que, dans un premier temps du moins, la 
dissolution et la liquidation soient confiées aux organes du Fonds de 1971 (à savoir l'Assemblée, 
le Comité exécutif et le Conseil d'administration) et à l'Administrateur (document 
71FUND/EXC.62/14/A.22/23, paragraphe 6.38). 

5.2 Pour veiller à ce que la liquidation du Fonds de 1971 se fasse de manière impartiale et équitable, 
le Comité exécutif voudra toutefois peut-être envisager d'y faire participer une personnalité 
extérieure au Fonds de 1971 mais connaissant bien le fonctionnement de l'organisation.   
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5.3 Le mandat qui serait alors confié à cette personnalité pourrait être le suivant: 

(a) Suivre de près toutes les questions ayant trait à la liquidation du Fonds de 1971, 
travaillant en étroite collaboration avec le Commissaire aux comptes; et  

(b) Faire en sorte que la liquidation se fasse correctement et de manière équitable, en prenant 
bien en compte les intérêts de toutes les parties en jeu: les victimes d'un dommage dû à la 
pollution par les hydrocarbures née d'un sinistre au titre duquel le Fonds de 1971 est 
intervenu, les États Membres du Fonds de 1971 et les contributaires de ces États.   

5.4 Si le Comité exécutif est d'accord avec cette façon de procéder, le Comité souhaitera peut-être 
envisager de nommer M. Thomas A Mensah<1> à cette fonction.  M. Mensah a indiqué qu'il serait 
prêt à accepter cette charge.   

6 Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre  

Le Comité exécutif est invité à: 

(a) prendre note de l'information figurant dans ce document; 

(b) examiner la question de savoir s'il convient de nommer une personnalité extérieure pour 
superviser la liquidation du Fonds de 1971 et, dans le cas où il serait d'accord avec cette façon de 
procéder, déterminer le mandat de ladite personnalité et nommer quelqu'un à cette fonction; et    

(c) donner à l'Administrateur les instructions qu'il jugera utiles concernant la liquidation du Fonds de 
1971. 

 

 

                                                 
<1>  Anciennement Secrétaire général adjoint et Directeur de la Division des affaires juridiques et des relations 

extérieures de l'Organisation maritime internationale (OMI); membre du Tribunal international du droit de 
la mer depuis 1986 et Président du Tribunal de 1996 à 1999.   


