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Communications des Gouvernements 

1 A sa 13ème session, l'Assemblée a décidé de créer un groupe de travail intersessions qui se 
pencherait sur le développement futur du système intergouvernemental de responsabilité et 
d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures. Les Etats membres ont été invités à faire 
connaître à l'Administrateur. avant le 15 décembre 1990. leur point de vue au sujet des questions 
inscrites dans le mandat du Groupe el à formuler des observations susceptibles d'aider l'Administrateur 
à préparer la documentation destinée à la réunion du Groupe de travail. Le texte du mandat est 
reproduit au paragraphe 2 du document FUND/WGR.6/3. 

2 Des communications ont &é reçues des Gouvernements de la France, de l'Allemagne. de la 
Grèce, des Pays-Bas el de l'Espagne. Ces communications sont reproduites dans les annexes du 
présent document. 

Mesures aue le GrouDe de travail intersessions est invité à Diendre 

3 
annexes du présent document. 

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

1 La France, en sa qualité d'Etat côtier particulièrement exposé aux risques de pollutions marines 
par hydrocarbures. a régulièrement favorisé les projets ayant pour objectif de prévenir les risques de 
pollution, d'accroître les moyens de lutte et de garantir aux victimes une indemnisation la plus 
satiçfaisante possible. 

C'est pourquoi le retard actuel de l'entrée en vigueur des Protocoles de 1984 lui apparaît 
préoccupant. Un consensus s'était dégagé à l'époque sur l'idée de faire évoluer le système 
d'indemnisation: aujourd'hui. en i'absence d'entrée en vigueur des Protocoles. nul ne peut dire quel 
sera son avenir. Le problème n'est pas exclusivement celui des montants d'indemnisation: les sommes 
dépensées à la suite de l'accident de I'EXXON VALDEZ ne constiiuent pas une référence utile, puisque 
les demandes présentées au FIPOL n'ont plus, depuis l'accident du TANIO. excédé le plafond de ses 
interventions. II convient de s'interroger à présent sur la pérennité d'un système qui a été précurseur 
et qui a favorisé aussi la création d'un système volontaire d'indemnisation. 

De l'avis du Gouvernement de la République française, un système efficace d'indemnisation est 
le gage le plus s0r du déclenchement rapide de la lutte contre la pollution, tout particulièrement si cette 
lutte fait l'objet d'une coopération internationale. 

L'expérience acquise depuis 20 ans lui permet d'apprécier l'amélioration substantielle apportée 
par le FIPOL dans la gestion des dossiers d'indemnisation. D'une part. dans l'affaire de I'AMOCO 
CADIZ. plus de 10 ans après l'accident, la procédure judiciaire se poursuit au stade de l'appel. ce qui 
met à la charge des victimes et de I'Etat français d'importants frais de procédure, sans que la moindre 
indemnisation ait été versée à ce jour. D'autre part, dans le sinistre du TANIO survenu en 1980, 
l'indemnisation à laquelle le FIPOL a participé a pu être réglée dans un délai de 4 ans pour un montant 
de 400 millions de Francs environ. Dans le sinistre de l'AMAZONE. les montants les plus faibles ont 
pu être versés dans un délai de 18 mois en moyenne et l'indemnisation de I'Etat français doit 
égaiement, selon toute vraisemblance. intervenir rapidement. 

Au regard de son mode de gestion en tant qu'organisation internationale. le FIPOL donne toute 
satiçfaction. ainsi qu'en témoignent l'évolution raisonnable de ses frais de fonctionnement et l'efficacité 
avec laquelle soni traités les dossiers. 

Le FIPOL est aussi - c'était là l'une des ambitions qui avaient présidé à sa constitution - un 
instrument efficace au sewice de la nécessaire solidarité existant entre les Etats dans la lutte qu'ils 
doivent mener contre la pollution. A ce titre, l'excellente qualité des négociations intervenues entre le 
FIPOL, les assureurs et les victimes garantit un traitement équitable des victimes, qu'il s'agisse de 
personnes physiques ou de personnes morales, relevant soit du droit privé soit du droit public. 

2 II convient, à ce stade, de rappeler la situation juridique de la France A l'égard des Protocoles 
de 1984. Dans l'ordre juridique français, les dispositions nécessaires ont été prises pour permettre la 
ratification des Protocoles de 1984. La loi n"87-272 du 16 avril 1987 autorisant l'approbation d'un 
protocole modifiant la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la loi n"87-273 du 16 avril 1987 autorisant 
l'approbation d'un protocole modifiant la convention de Bruxelles du 18 décembre 1971 portant création 
d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
ont été adoptées par le Parlement à la demande du Gouvernement. A cette occasion, les 
parlementaires français ont souligné que le texte des Protocoles ne constituait qu'une solution de 
compromis dans la mesure où les montants de responsabilité demeuraient encore insuffisants. Le 
Gouvernement français a cependant tenu à marquer sa volonté d'aboutir à une solution concrète et 
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s'est prononcé en faveur dun texte susceptible d'être accepté par une majorité d'Etats et donc d'entrer 
en vigueur dans un délai raisonnable. 

3 Dans le cadre de la préparation de la réunion du Groupe de travail, devant avoir lieu au mois 
de mars 1991, il est apparu nécessaire au Gowernement français de disposer d'éléments financien 
aussi précis que possible. II souhaiterait donc que le FIPOL fasse effectuer une étude technique. dont 
le résultat pourrait être joint au dossier qui sera remis aux différents participants au Groupe de travail. 
afin de leur fournir une référence pratique sur laquelle une réflexion pourrait être engagée. Cette étude 
consisterait à évaluer les conséquences d'une entrée en vigueur des Protocoles de 1984: 

si tous les Etats. actuellement membres du FIPOL (pour une quantité d'hydrocarbures 
donnant lieu à contribution correspondant à 830 millions de tonnes) ratifiaient immédiatement 
(hypothèse I ) :  

d'hydrocarbures donnant lieu à contribution correspondant à 380 millions de tonnes (hypothèse 2). 

- 

- si seulement une partie des Etats ratifiaient immédiatement, pour une quantité 

Pour chacune de ces hypothèses. et en supposant qu'intetvienne un accident au titre duquel 
le "Fonds 1984" serait amené a compléter ?indemnisation à concurrence de 135 millions de DTS, après 
que le "Fonds 1971" ait lui-même versé 60 millions de DTS. il conviendrait de rechercher les répOnSeS 
aux questions suivantes: quel serait le montant des contributions, par tonne, demandées aux Etats 
membres au titre des Protocoles de 1984. si l'accident était causé par: 

- un navire dont la jauge serait de 25.000 tonneaux 
- un navire dont la jauge serait de 50.000 tonneaux 
- un navire dont la jauge serait de 100.000 tonneaux? 

* * *  
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Co 

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, qui a ratifié les Protocoles de 1984. 
a la ferme conviction que ces Protocoles devraient entrer en vigueur d b  que possible. Pour le 
Gouvernement allemand, il serait hautement souhaitable que cette entrée en vigueur intervienne sans 
qu'il y ait d'amendements qui. en vertu du droit allemand, exigerait de nouvelles démarches 
parlementaires. Le Gouvernement allemand ne voit pas la nécessité d'apporter de changements 
structurels au système établi en vertu des Conventions de 1969 et de 1971 qui s'est av4ré pratique 
et fiable. 

* * *  
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Communlcatlon du Gouvernement de la Grèce 

1 II n'est pas souhaitable de modifier les dispositions relatives à l'entrée en vigueur. Cela ne 
permettra pas de résoudre les problèmes de fond auxquels on se heurte si i'on veut faciliter l'entrée 
en vigueur et cela prendra du temps étant donné qu'il faudra négocier un nouveau Protocole. sans 
parler des complications que susciterait à l'avenir l'existence de deux instruments différents Ouverts à 
ratification et mis en application en parallèle. En outre, le nouveau Protocole bouleversera l'équilibre 
actuel des Contributions sans garantir de nouvelles ratifications. 

2 La perspective d'une ratification du présent Protocole ou d'un nouveau Protocole par les Etats- 
Unis est. de l'avis du Gouvernement grec, peu probable, en particulier si l'on tient compte de la 
législation adoptée récemment dans ce pays qui traite non seulement du montant des indemnités mais 
fixe également les prérogatives de la législation des Etats par rapport à la législation fédérale. 

3 Si l'on réexamine le système actuel des contributions, on court le risque de rouvrir un débat 
délicat sur la part des chargeurs et des armateurs dans les contributions, avec la certitude de 
mécontenter les uns ou les autres. voire tous les intéressés. 

4 Tout en reconnaissant qu'il pourrait être utile d'identifier les principaux obstacles que posent 
les dispositions existantes des Conventions et des Protocoles et d'envisager comment recueillir un plus 
large appui pour ces instruments, le Gouvernement grec craint que Von ne compromette un dispositif 
qui fonctionne bien à l'heure actuelle et qui esi le fruit de négociations longues et ardues. 

* * *  
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1 Le Gouvernement des Pays-Bas estime que les Protocoles de 1984 modifiant la Convention 
sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds devraient entrer en vigueur dès 
que possible. En les signant. le Gouvernement néerlandais a manifesté son intention de les ratifier. 
S'il s'avère que les Etats disposés à ratifier les Protocoles sont suffisamment nombreux pour que les 
conditions d'entrée en vigueur soient susceptibles d'être remplies. des projets de loi visant I'approbation 
et la mise en oeuvre des Protocoles seront soumis au Parlement. 

2 Si l'entrée en vigueur des Protocoles semble peu probable compte tenu des conditions prévues 
A cet effet, les Pays-Bas sont disposés à envisager la possibilité de modifier les clauses finales afin 
de faciliter la mise en oeuvre du contenu des Protocoles. 

3 Les Pays-Bas sont satisfaits du fonctionnement du système actuel établi par les Conventions 
et ils estiment que les Protocoles dfriront une meilleure proiection aux victimes sans accroître de 
manière inacceptable la charge des armateurs ou des réceptionnaires d'hydrocarbures. Toute réflexion 
sur des suggestions tendent à apporter d'autres modifications aux Protocoles ne devrait pas avoir pour 
effet de retarder indfiment la modernisation du système des Conventions à brève échéance, telle que 
prévue dans les Protocoles. 
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Communlealion du Gouvernement de I'Espaane 

A Perspectives d'entré en vigueur des Protocoles de 1984 modifiant la Convention de 1969 sur 
la responsabilité civile et la Convention de 1971 portant création du Fonds 

1 Du fait de la promulgation a u  Etats-Unis, en août 1990. de la Loi sur la pollution par les 
hydrocarbures et de l'adoption de réglementations sur cette question dans les divers Etats de l'Union. 
il est manifeste que ce pays n'adoptera jamais ou, du moins, n'adoptera pas avant très longtemps les 
Protocoles de 1984. Ceci influera probablement beaucoup sur la décision d'autres pays qui se 
demandent maintenant s'ils doivent ou non envisager d'adopter les Protocoles pour des raisons 
politiques ou pratiques. 

2 D'un point de vue pratique, il est nécessaire de déterminer si les deux Protocoles de 1984 
peuvent entrer en vigueur sans la participation des Etats-Unis, Les conditions d'entrée en vigueur du 
Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds sont moins rigoureuses que Celles 
de la Convention elle-même (puisqu'elles exigent 600 millions de tonnes d'hydrocarbures contre 750 
millions pour un même nombre de pays): il suffirait donc, semble-t-il. que les actuels Etats membres 
de la Convention portant création du Fonds adoptent son Protocole de 1984 pour que ce dernier entre 
en vigueur. 

3 Toutefois, étant donné que le Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du 
Fonds peut seulement être adopté par les Etats membres qui ont adopté le Protocole de 1984 
modifiant la Convention sur la responsabilité civile, il faut commencer par examiner les conditions 
d'entrée en vigueur de ce Protocole. Elles sont plus rigoureuses que celles qui sont prescrites dans 
la Convention mère (puisqu'elles exigent la ratification par dix pays au lieu de huit, dont six possèdent 
chacun au moins un million d'unités de jauge brute de navires-citernes). 

4 En septembre 1990, six pays étaient Parties au Protocole de 1984 modifiant la Convention Sur 
la responsabilité civile (Afrique du Sud, Allemagne, Australie, France, Pérou et Saint-Vincent-et- 
Grenadines). Plusieurs autres pays ont également déclaré avoir entamé un processus d'adoption de 
ce Protocole qui en était à un stade plus ou moins avancé. 

5 II convient de noter que, d'une façon générale, les pays de la CEE ont adhéré rapidement à 
la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1971 portant création du Fonds 
(1 O pays sur 11 sont Parties aux deux Conventions) et il n'est pas impossible que l'Italie, la Grèce. le 
Royaume-Uni. le Danemark, les Pays-Bas et l'Espagne adoptent les deux Protocoles dans un avenir 
relativement proche. 

6 Bien qu'il soit toujours possible que les décisions prises à l'échelon national aux Etats-Unis 
concernant les questions de pollution contribuent à retarder ou à décourager le processus d'adoption 
dans d'autres pays, on ne peut exclure une réaction finalement positive de leur part étant donné que 
bien des pays, tout comme la communauté maritime internationale, semblent avoir compris l'utilité et 
la nécessité des deux Protocoles de 1984. En bref, on peut penser que la Loi de 1990 sur la pollution 
par les hydrocarbures adoptée par les Etats-Unis entravera mais n'empêchera pas l'entrée en vigueur 
des deux Protocoles. 
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B Possibilité de faciliter l'entrée en vigueur des Protocoles de 
relatives à leur entrée en vigueur 

984 en modifiant les dispositions 

7 Compte tenu des observations présentées à la section A ci-dessus. l'Espagne serait favorable 
à l'adoption de conditions d'entrée en vigueur plus souples pour les deux Protocoles de 1984. II 
semble. en particulier, d ic i le de remplir la condition relative à la ratification par six pays comptant plus 
d'un million d'unités de jauge brute de navires-citernes (seule la France remplit cette condition) et il 
n'est ni évident ni sOr que six pays remplissant cette condition soient susceptibles d'adopter le 
Protocole de 1984 modifiant la Convention sur la responsabilité civile dans un proche avenir. 

a On pourrait ramener à cinq le chiffre des six pays comptant plus d'un million d'unités, comme 
c'est effectivement le cas dans la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, sans pour autant 
réduire beaucoup le consensus mondial à cet égard: ceci permettrait d'accroître sensiblement les 
perspectives d'entrée en vigueur des deux Protocoles. 

C Dispositions de fond des Conventions en vigueur et des Protocoles de 1984 qui semblent 
mettre en question la validité de ces instruments à l'avenir (y compris examen du système de 
contributions actuel) 

9 II ne fait pas de doute que les Protocoles de 1984 améliorent sensiblement les Conventions 
mères de 1969 et de 1971 ~ non Seulement en actualisant les chiffres des limites de responsabilité mais 
en tenant compte de certains éléments que ces Conventions n'avaient pas prévus, tels que les 
menaces de pollution, les dommages hors de la mer territoriale et l'inclusion des navires sur lest. par 
exemple. II ne semble pas que ces dispositions et d'autres dispositions connexes puissent 
compromettre la validté des Protocoles: mais il faudrait procéder B un examen approfondi de leurs 
dispositions, ce qui sera une tâche difficile qui exigera beaucoup d'efforts de la part des participants 
au Groupe de travail intersessions. 


