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Introduction 

1 Sur la base des conclusions auxquelles il état pawenu à sa première réunion, le Groupe de 
travail intersessions a prié l'Administrateur d'examiner les problèmes de droit des traités qui se 
poseraient si les disposkions relatives l'entrée en vigueur des Protocoles de 1984 A la Convention 
sur la responsabilité civile et à la Convention portant création du Fonds étaient modifiées dans le sens 
envisagé par le Groupe de travail. L'Administrateur a également été prié d'établir. si possible. un 
projet de texte visant à amender dans ce sens les dispositions relatives à l'entrée en vigueur des 
Protocoles de 1984 la Convention sur la responsabilité civile et à la Convention portant création du 
Fonds, lequel se présenterait sous la forme d'un instrument ou d'instruments pertinents (document 
FUND/WGR.6/5. paragraphes 8 d) et e)). Le présent document contient les résultats de l'examen 
demandé paf le Groupe de travail."' 

Questions de droit des traités 

Observations générales 

2 Deux questions différentes mais corrélatives se posent en matière de droit des traités lorsque 
l'on envisage d'éventuels amendements à toute disposition des Protocoles de 1984 a la Convention 
sur la responsabirné civile et à la Convention portant création du Fonds alors que ces Protocoles eux- 
mêmes ne sont pas encore en vigueur. La première question consiste à se demander s'il est 
juridiquement possible d'amender les Protocoles avant leur entrée en vigueur et. dans l'affirmative. selon 
quelle procédure. La seconde question vise à s'interroger sur les rapports qui existeraient entre les 
Protocoles amendés et les Protocoles initiaux de 1984 et, en particulier, sur la façon d'éviter les conflits 
entre les deux séries d'instruments. 

<l> Le prkent documeni a éîé éîsbll sur la base d'une Btude effectuée. à la demande de I'AdrniniStra1eur. par 
M. T A Mensah. ancien Sous-Secréîalre g4nérai et Directeur de 18 Division des aifaires juridiques et des relallons 
exiérieures de I'Organisatlon rnarliirne internationale. 
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3 II convient de noter que ces questions se posent eu égard à la modification de toute partie des 
Protocoles de 1984. En conséquence. les considérations exposées dans le présent document seraient 
également pertinentes s'agissant d'une proposition visant à amender toutes autres dispositions des 
Protocoles ne portant pas sur l'entrée en vigueur, y compris donc celles des articles de fond. 

Légalité des amendements 

4 En vertu du droit international des traités. un traité peut être amendé par accord entre les Etats 
qui sont Parties à ce traité, Ce principe général est énoncé à l'article 39 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, La procédure d'amendement d'un traité est régie par les règles de cette 
Convention "sauf dans la mesure où le traité en dispose autrement". 

5 Les Protocoles de 1984 contiennent des dispositions détaillées sur la procédure à suivre pour 
leur révision ou leur modification (articles 14 et 15 du Protocole de 1984 à la Convention sur la 
responsabilité civile et articles 32 et 33 du Protocole de 1984 à la Convention portant création du 
Fonds). Toutefois, ni la procédure prévue dans la Convention de Vienne pour l'amendement "par 
accord entre les Parties", ni la modification selon les procédures stipulées dans les Protocoles ne 
peuvent s'appliquer avant l'entrée en vigueur de ces derniers. Tout d'abord. il n'y a pas de Parties aux 
Protocoles qui puissent convenir de les amender tant qu'ils ne sont pas en vigueur. La Convention 
de Vienne définit une "partie" à un traité comme étant "un Etat qui a consenti à être lié par le traité 
et à l'égard duquel le traité est en vlgueur (Article 2 9)). En outre, les dispositions des Protocoles sur 
la révision et la modification ne peuvent s'appliquer étant donné qu'elles ne prendront juridiquement 
effet que lorsque les Protocoles seront entrés en vigueur. Dans tous les cas. les procédures 
d'amendement prévues dans les Protocoles exigent la participation des "Parties" aux Protocoles et, 
comme on l'a indiqué. il n'y a pas de "Parties" aux Protocoles avant leUr entrée en vigueur. 

6 Ces considérations peuvent amener Q penser qu'il n'est pas possible de modifier les 
dispositions des Protocoles tant que ceux-ci ne sont pas effectivement entrés en vigueur. Toutefois. 
cette conclusion supposerait que les modifications envisagées aux Protocoles de 1984 seraient des 
"amendements" à ces Protocoles au sens strict du droit des traités. De i'avis de l'Administrateur. cela 
ne serait pas nécessairement le cas. 

7 II se peut bien que, avant son entrée en vigueur, un traité au sens d'un instrument à force 
obligatoire. n'existe pas. II est pourtant correct de dire, de manière concomitante, qu'un traité existe 
puisqu'il y a un texte. En conséquence. bien qu'il n'y ait pas d'accord qui puissent être "amendé" par 
les Parties selon le droit des traités, il y a un texte de traité qui peut être modifié. révisé ou même 
complètement remplacé. Aucun obstacle juridique fondamental n'empêche donc la modification ou le 
remplacement du texte d'un traité qui n'a pas encore reçu les ratiications. acceptations, etc requises 
pour son entrée en vigueur. 

8 A cet égard, il y a lieu de mentionner trois précédents qui ont directement posé les questions 
soulevées à propos des Protocoles de 1984: il s'agit des amendements à la Convention MARPOL de 
1973. des amendements à la Convention des Nations Unies relative à un code de conduite des 
conférences maritimes et des amendements envisagés à la Convention de Torremolinos sur la securité 
des navires de pêche. 

9 Lorsqu'il est devenu apparent que la Convention internationale de 1973 pour la pr&ention de 
la pollution par les navires (MARPOL 1973) risquait de ne pas pouvoir entrer en vigueur telle qu'elle 
avait été adoptée à l'origine, I'Organisation maritime internationale (OMI) a décidé de convoquer une 
nouvelle conférence internationale afin d'envisager et d'adopter une version révisée de cette convention 
qui aurait de meilleures chances d'entrer en vigueur. En conséquence. une Conférence internationale 
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tenue en 1978 a adopté le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la 
prévention de la pollution par les navires (MARPOL 1978). Ce Protocole qui apporte d'importantes 
modifications au texte de la Convention de 1973 a été adopté à une époque où cette Convention 
n'était elle-même pas entrée en vigueur. En fait, le Protocole a été adopté dans le but exprès de 
faciliter l'entrée en vigueur de la Convention de 1973. Aucune objection juridique n'a été soulevée ni 
à cette époque, ni depuis, pour contester la légalité de cette révision. 

1 O Un autre précédent attestant la légalité d'une révision d'un traité avant son entrée en vigueur 
est fourni par la Convention des Nations Unies de 1974 relative à un code de conduite des 
conférences maritimes. Le paragraphe 4 de l'article 52 de cette Convention prévoit que si celle-ci n'est 
pas 'entrée en vigueur dans les cinq années qui suivront la date de l'adoption de l'Acte final". une 
conférence de plénipotentiaires sera convoquée 'aux fins de passer en revue les dispositions de la 
Convention et de son annexe et d'examiner et adopter les amendements appropriés". La conférence 
sera convoquée "à la demande d'un tiers des Etats ayant le droit de devenir Parties contractantes' à 
la Convention. Cette disposition se fonde sans nul doute sur l'idée qu'il serait correct d'adopter des 
amendements à la Convention avant même qu'elle ne soit entrée en vigueur. 

11 II y a également lieu de mentionner, dans ce contexte, les mesures envisagées à propos de 
la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche. 1977. Lorsqu'il est 
devenu manifeste que l'on ne pouvait pas réalistement espérer une entrée en vigueur de la Convention 
sous la forme qui lui avait été donnée en 1977, le Comité de la sécurité maritime de I'OMI a 
recommandé d'envisager d'en amender le texte afin d'améliorer les perspectives de son entrée en 
vigueur. Cette recommandation a été appuyée par le Conseil, puis par l'Assemblée de I'OMI et des 
amendements appropriés sont en cours d'élaboration pour examen et adoption en temps opportun. 
II convient de noter que les amendements envisagés portent essentiellement sur les conditions d'entrée 
en vigueur de la Convention de 1977. 

12 Compte tenu des observations faites ci-dessus en ce qui concerne les dispositions du droit 
international des traités et certains précédents. l'Administrateur estime qu'une modification des 
conditions d'entrée en vigueur des Protocoles de 1984 à la Convention sur la responsabilié civile et 
à la Convention portant création du Fonds ne serait contraire ni au droit des traités en général. ni à 
la pratique suivie au sein du système des Nations Unies en ce qui concerne la modification des textes 
de traités. 

Procédure à suivre Dour amender les Protocoles de 1984 

13 II n'est pas possible d'adopter des amendements aux Protocoles de 1984 à la Convention sur 
la responsabilité civile et à la Convention portant création du Fonds par décision des Parties. étant 
donné qu'il n'y a pas de Parties à ces Protocoles tant qu'ils ne sont pas entrés en vigueur. Toutefois, 
il est possible d'envisager des amendements en tant qu'amendements aux Conventions de base, soit 
la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention de 1971 portant création du Fonds 
et non pas aux Protocoles de 1984. Comme les Protocoles ne sont pas encore entrés en vigueur. les 
seuls instruments qui peuvent être "amendés'. au sens strict du droit des traités. sont les Conventions 
de 1969 et de 1971. Ceci signifie, en fait, que de nouveaux amendements seraient apportés à la 
Convention de 1969 et à la Convention de 1971 afin de remplacer les amendements adoptés en 1984 
au moyen des Protocoles. Ainsi, une conférence chargée d'"envisager des amendements' aux 
Protocoles de 1984 aurait un statut juridique qui ne différerait en rien de celui de la Conférence qui 
a adopté les Protocoles de 1984, car la nouvelle conférence serait. à strictement parier, chargée 
d'adopter des amendements aux Conventions de 1969 et de i97i. 
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partlcbatlon à la Conférence 

14 Il convient de rappeler que la Conférence de 1984 avait décidé de résoudre le problème de 
la participation grâce à un compromis qui consistait à admettre tous les Etats en droit de devenir 
Parties à la Convention de 1969 et à la Convention de 1971. Toutefois. ce compromis reconnaissait 
également le statui spécial des Etats qui étaient effectivement Parties à ces Conventions au moment 
de la réunion de la Conférence, En conséquence, la Conférence a décidé que les amendements à 
la Convention de 1969 et à la Convention de 1971 seraient adopth par deux tiers des Etats participant 
à la Conférence. sous réserve que ces deux tiers incluent également la moitié des Etats Parties aux 
Conventions respectives, présents et votants, Grâce à ce compromis, tous les Etats participant à la 
Conférence avaient le droit de vote mais une importance spéciale était conférée aux voix des Etats 
qui étaient Parties aux Conventions pertinentes. 

15 L'Administrateur pense qu'il conviendrait de reprendre la procédure adoptée en 1984 pour 
apporter les amendements qui peuvent sembler nécessaires aux dispositions des Protocoles de 1984. 
II faudrait donc que I'OMI. qui est le dépositaire des Conventions de 1969 et de 1971. convoque une 
conférence internationale à laquelle seraient invités tous les Etats normalement invités aux conférences 
convoquées dans le cadre du système des Nations Unies. Sous réserve de l'approbation de la 
conférence, tous les Etats participants auraient le droit de voter à cette conférence. Les mêmes 
majorités seraient requises qu'à la Conférence de 1984. 

Forme des Instruments à adopter 

16 Comme on l'a indiqué ci-dessus, les amendements qui devraient été adoptés par la conférence 
envisagée seraient, du point de vue juridique, des amendements à la Convention de 1969 et la 
Convention de 1971. Ces amendements remplaceraient ceux qui ont été adoptés en 1984. C'est 
pourquoi il semblerait préférable que la conférence adopte de nouveaux protocoles modifiant la 
Convention de 1969 et la Convention de 1971 plutôt que des instruments complétant les PrOtOCOleS 
de 1984. L'adoption de nouveaux protocoles remplaçant ceux de 1984 simplifierait la procédure de 
ratiication ou d'acceptation des amendements, étant donné que les Etats n'auraient qu'à ratifier Ou 
accepter les nouveaux protocoles sans avoir à se préoccuper des Protocoles de 1984. Les PrOtOCOleS 
de 1984 seraient considérés comme caducs, de la même façon que la Convention MARPOL de 1973 
a été considérée comme n'étant plus viable après l'adoption du Protocole MARPOL de 1978. 

17 Les nouveaux protocoles qui remplaceraient les Protocoles de 1984 reprendraient les 
dispositions de ces Protocoles en modifiant celles qui ont trait à l'entrée en vigueur, ainsi qu'en 
conviendrait la conférence. A supposer que la conférence se tienne en 1992. les instruments adoptés 
seraient alors: 

a) le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile 
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures: et 

le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds 
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 

b) 

Relations entre les Protocoles de 1984 el les nouveaux Instruments 

18 Si la conférence devait décider d'adopter de nouveaux protocoles comme cela est Suggéré ci- 
dessus, ceux-ci constitueraient les instruments modifiant la Convention de 1969 et la Convention de 
1971 et remplaceraient les Protocoles de 1984. Les Etats seraient donc censés ratifier ou accepter 
les nouveaux protocoles seulement. II serait important de veiller à ce que les Protocoles de 1984 ne 
soient plus viables. II n'est pas juridiquement possible d'empêcher des Etats de donner effet aux 
Protocoles de 1984. Toutefois. la conférence qui adopterait les nouveaux protocoles pourrait juger utile 
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d'adresser aux Etats intéressés une recommandation, peut-être dans le cadre d'une résolution de la 
conférence, pour qu'ils ratifient ou acceptent seulement les nouveaux protocoles qui incorporeraient et 
modifieraient les Protocoles de 1984. Cette procédure est celle qui a été suivie par la Conférence qui 
a adopté le Protocole de 1978 relatif à la Convention MARPOL de 1973 et qui a formulé une 
recommandation similaire dans une résolution jointe à l'Acte final de la Conférence. 

Confllt de traités 

19 Dans la mesure où les nouveaux protocoles contiendraient des modifications aux Protocoles 
de 1984. il y aurait des différences entre les deux séries d'instruments. En conséquence, il pourrait. 
du moins en théorie, se produire un conflit de traités au cas où les deux séries de Protocoles 
entreraient en vigueur. Toutefois, de ravis de l'Administrateur. la possibilité d'un tel conflit est 
seulement théorique. L'Administrateur estime qu'il serait très peu probable que les conditions d'entrée 
en vigueur des Protocoles de 1984 se trouvent remplies après l'adoption des nouveaux protocoles. 
Les Etats qui voudront participer à un régime modernisé d'indemnisation fondé sur la Convention sur 
la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds adhéreront aux nouveaux protocoles. 
Il n'est guère concevable que les Etats qui souhaitent contribuer à la mise en oeuvre des nouveaux 
protocoles soient disposés à faciliter l'entrée en vigueur des Protocoles de 1984 et donc à laisser 
s'instaurer une situation dans laquelle deux régimes conflictuels prendraient effet. 

Conclusions 

Les observations qui précèdent amènent l'Administrateur à formuler les conclusions suivantes: 

II n'y a pas d'obstacle juridique à ce que l'on apporte un "amendement" aux dispositions 
relatives à l'entrée en vigueur des Protocoles de 1984 à la Convention sur la responsabilité 
civile et à la Convention portant création du Fonds, au cas où l'on penserait que Cet 
amendement faciliterait l'entrée en vigueur du contenu des Protocoles de 1984. 

La méthode d'amendement la plus pratique consisterait à adopter de nouveaux protocoles 
modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et la Convention de 1971 portant 
création du Fonds. Les nouveaux protocoles incorporeraient les dispositions des Protocoles 
de 1984. mais en prévoyant des conditions d'entrée en vigueur différentes dans le sens 
envisagé par le Groupe de travail. En cas d'accord entre les Etats intéressk il serait 
également possible d'adopter des modifications à certaines des dispositions de fond. Les 
nouveaux protocoles remplaceraient les Protocoles de 1984. 

La procédure de convocation de la conférence chargée d'adopter les nouveaux protocoles et 
les règles régissant la participation et le vote des Etats à la conférence pourraient être les 
mêmes que celles qui ont été suivies à l'occasion de la Conférence qui a adopté les Protocoles 
de 1984. 

La conférence pourrait, dans une résolution, adresser des recommandations appropriées aux 
Etats pour qu'ils ne prennent de mesures qu'à l'égard des nouveaux protocoles el fassent ainsi 
en sorte que les Protocoles de 1984 n'entrent pas en vigueur. 

In r 

21 Conformément aux instructions que lui avail données le Groupe de travail, l'Administrateur a 
établi des projets d'instruments en vue d'amender les conditions d'entrée en vigueur du contenu des 
Protocoles de 1984 à la Convention sur la responsabilité civile et à la Convention portant création du 
Fonds. Ces projets de textes qui se présentent sous la forme de deux protocoles figurent aux 
annexes I et II du présent document. 
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Mesures aue le Groupe de travall intersessions est invité à orendre 

22 
présent document. 

Le Groupe de travail intersessions est invité à examiner les renseignements donnés dans le 

* * *  
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ANNEXE I 

PROJET DE 

PROTOCOLE A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1969 SUR LA RESPONSABILITE 
CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE, 

AYANT EXAMINE la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures et le Protocole de 1984 y relatif. 

AYANT NOTE que le Protocole de 1984 à cette Convention qui en élargit la portée et offre une 
indemnisation accrue n'est pas encore entré en vigueur. 

AFFIRMANT qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et 
d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures. 

CONSCIENTES de la nécessité d'assurer dès que possible l'entrée en vigueur du contenu du Protocole 
de 1984. 

RECONNAISSANT que des dispositions spéciales sont nécessaires pour l'introduction d'amendements 
correspondants à la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international 
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, 

SONT CONVENUES des dispositions suivantes: 

Articles 1 à 11 

Texte identique à celui des articles premier à 11 du Protocole de 1984 à la Convention sur la 
responsabilité civile."' 

Article 12 

Signafure, ratification, etc. 

1 Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats à Londres du ............... au 

2-6 
responsabilité civile."' 

Texte identique à celui de l'article 12.2 à 12.6 du Prdocole de 1984 à la Convention sur la 

cl> Les rnentlons de I'année '1984' dans le Prdocole de 1984 à la Convention sur la res nsabiïi4 CNile devraient êile 
remplacées par "19XX" à l'article XII ter. à i'adicle 11.2. à radicle 12.4. à l'article g 2 ,  à I'ariiiCIe 14.1 et 14.2. & 
I'article 15.5. à l'article 16.5 w à I'article 17.2 a) ii). ainsi que dans le cenitical figurant à l'annexe du Protocole. 
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Article 13 

Entrée en vigueur 

1 Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle dix Etats, y compris 
[quatre] [cinq] Etats possédant chacun au moins un million d'unités de jauge brute de navires- 
citernes, ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès 
du Secrétaire général de l'organisation. 

2-4 
responsabilité civile.- 

Texte identique à celui de l'article 13.2 à 13.4 du Protocole de 1984 à la Convention sur la 

Articles 14 à 18 

Texte identique à celui des articles 14 à 18 du Protocole de 1984 à la Convention sur la responsabilité 
c N i i e. e 

FAIT A LONDRES, le ........................................................................ 

EN FOI DE QUOI les soussignés. dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs. Ont 
signé le présent Protocole. 

* * *  

<2> Voir la noie cl> au bas de la page précédente. 
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ANNEXE II 

PROJET DE 

PROTOCOLE A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1971 PORTANT CREATION 
D'UN FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES 

DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE. 

AYANT EXAMINE la Convention internationale de 1971 portant création dun Fonds international 
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le Protocole de 1984 
y relati. 

AYANT NOTE que le Protocole de 1984 à cette Convention qui en élargit la portée et offre une 
indemnisation accrue n'est pas encore entré en vigueur. 

AFFtRMANT qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et 
d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures, 

CONSCIENTES de la nécessité d'assurer dès que possible rentrée en vigueur du contenu du Protocole 
de 1984. 

RECONNAISSANT qu'il serait avantageux pour les Etats Parties de faire en sorte que la Convention 
modifiée coexisie pendant une période transitoire avec la Convention initiale. en la complétant, 

CONVAINCUES que les conséquences économiques des dommages par pollution résultant du transport 
d'hydrocarbures en vrac par voie maritime devraient continuer à être partagées par les propriétaires 
des navires et par ceux qui ont des intérêts financiers dans le transport des hydrocarbures, 

TENANT COMPTE de l'adoption du Protocole de 19XX modifiant la Convention internationale de 1969 
sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, 

SONT CONVENUES des dispositions suivantes: 

Articles 1 à 27 

Texte identique à celui des articles premier à 27 du Protocole de 1984 à la Convention portant création 
du Fonds."' 

Article 28 

Signature, ratification, etc. 

I 
Etat qui a signé la Convention de 19XX sur la responsabilité. 

Le présent Protocole est ouvert à Londres, du ....................... au .................... à la signature de tout 

cl> Les mentions de l'année '1984' dans le Protocole de 1984 à la convention portant création du Fonds devraient &re 
remplacées par "19XX" à l'article 2.1. 2.3. 2.4. 2.5 el 2 . 6  B l'article 3. A l'article 6.1. 6.2. 6.3 el 6.5 B l'article 9.1. 
à I'ariicie 10. h I'alticie 11.1. à i'anicle 36 bis. à I'articie 38 quater, à l'article 27, à i'anicle 28.4. à l'article 30.2 et 
30.6. à I'article 33.5 et à I'article 34.4. 
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2-7 
création du Fondse' 

Texte identique à celui de l'article 28.2 à 28.7 du Protocole de 1984 à la Convention portant 

Article 29 

Texte identique à celui de l'article 29 du Protocole de 1984 à la Convention portant création du Fonds. 

Article 30 

Entrée en vigueur 

1 
suivantes sont remplies: 

a) 

Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle les conditions 

Au moins huit Etats ont déposé un instrument de ratification. d'acceptation, d'approbation Ou 
d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation: et 

Le Secrétaire général de l'organisation a été informé, conformément à I'article 29. que les 
personnes qui seraient tenues A 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 [500] 14501 - [403 millions de tonnes 
d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. 

Texte indentique à celui de I'article 30.2 à 30.6 du Protocole de 1984 à la Convention portant 

b) 

2-6 
création du Fonds.-' 

Articles 31 à 39 

Texte identique à celui des articles 31 A 39 du Protocole de 1984 à la Convention portant création du 
Fonds.* 

FAIT A LONDRES. le ..................................................................... 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent PrOtOCOle. 

Q> Voir la noie <I> au bas de la page prkédente. 


