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lntrod uctlon 

1 A sa 13ème session, l'Assemblée du FIPOL a débattu le futur développement du Système de 
responsabilité et d'indemnisation fondé sur la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et la 
Convention de 1971 portant création du Fonds. Ce débat avait été ouvert par la délégation du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui avait présenté un document (document 
FUND/A.13/12) dans lequel elle proposait que le FIPOL entreprenne un examen approfondi de ces 
Conventions. étant donné que les Protocoles de 1984 y relatifs n'entreraient pas en vigueur dans un 
avenir proche comme on l'avait supposé. 

GrouDe de travail Intersessions 

2 
mandat suivant (document FUND/A.13/21, paragraphe 15): 

L'Assemblée a décidé de créer un groupe de travail intersessions auquel elle a confié le 

Se pencher sur le développement futur du système intergouvernemental de 
responsabilité et d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures en examinant: 

a) les perspectives d'entrée en vigueur des Protocoles de 1984 modfiant la 
Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du 
Fonds: 

s'il serait possible de faciliter l'entrée en vigueur du contenu des Protocoles de 
1984 en modfiant éventuellement les dispositions relatives à leur entrée en 
vigueur: 

quelles sont les dispositions de tond des Conventions en vigueur et des 
Protocoles de 1984 qui semblent mettre en question la validité de ces 
instruments à l'avenir (y compris l'examen du système de contributions actuel). 

b) 

c) 



FUND/WGR.B/J - 2 -  

3 L'Assemblée a chargé l'Administrateur de convoquer une réunion du Groupe de travail 
intersessions du 13 au 15 mars 1991. Elle l'a aussi chargé de préparer, en consultation avec le 
Secrétaire général de l'organisation maritime internationale (OMI), une documentation fournissant des 
renseignements sur les questions énoncées au paragraphe 2 ci-dessus, qui puisse servir de base aux 
délibérations du Groupe de travail. Les Etats Membres ont été invités à faire connaître à 
l'Administrateur. avant le 15 décembre 1990, leur point de vue au sujet de ces questions et à formuler 
des observations susceptibles d'aider I'Administratour à préparer cette documentation. 

4 L'Administrateur a établi le présent documenî en se conformant aux instructions que lui avaient 
données l'Assemblée. L'annexe de la présente noie contient des renseignements sur un Certain 
nombre de points qui. de l'avis de l'Administrateur. pourraient s'avérer pertinents lors de l'examen 
auquel doit procéder le Groupe de travail intersessions. 

5 L'Administrateur a établi l'annexe en consultation avec le Secrétaire général de I'OMI. II a 
également tenu compte des observations soumises par les Gouvernements Membres (document 
FUND/WGR.6/2). 

6 Le rapport du Groupe de travail intersessions sera examiné par l'Assemblée en octobre 1991, 
lors de sa 14ème session. L'Assemblée décidera alors des mesures qu'il conviendra de prendre en 
tenant compte du fait que toute proposition de modification des Conventions ou des Protocoles devra 
être communiquée au Secrétaire général de VOMI pour examen par le Comité juridique. 

Mesures aue le G rouDe de travail intersesslons. est Invité à Drendre 

7 
présent document. 

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

* * *  



ANNEXE 

Renseignements sur certalnes questlons vlsées dans le 
mandat du Groupe de travail Intersessions 

A PERSPECTIVE D'ENTREE EN VIGUEUR DES PROTOCOLES DE l9û4 MODIFIANT LA 
CONVENTION SUR LA RESPONSABILITE CIVILE ET LA CONVENTION PORTANT 
CREATION DU FONDS 

Protocole de 1984 modlflant la Conv entlon sur la resDOnSablllt6 civile 

Les conditions d'entrée en vigueur du Protocole de 1984 modifiant la Convention sur la 

1 

1.1 
responsabiïié civile sont énoncées B l'article 13.1 du Protocole qui est libellé comme suit: 

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

A ce jour. les six Etas suivants sont devenus Parties au Protocole de 1984 modifiant la 1.2 
Conventions sur la responsabilité civile: 

Afrique du Sud 
Allemagne 
Australie 

France 
Pérou 
Saint-Vincent-et-Grenadines 

Un projet de loi qui permettra au Royaume-Uni de ratifier le Protocole a été adopté par le Parlement. 

1.3 Au 30 juin 1990, les Etats suivants possbdaient une flotte de navires-citernes dépassant Un 
million d'unités de jauge brute d'après les tableaux statistiques du Uoyds Register of Shipping de 
novembre 1990: 

Etat 

iibéria 
NONege 
Panama 
Etats-Unis d'Amérique 
Royaume-Uni 
Grèce 
Japon 
Bahamas 
Chypre 
Union des Républiques socialistes soviétiques 
République islamique d'Iran 
Singapour 
Italie 
Brésil 
Chine 
France 
Inde 
Malte 
Danemark 
Espagne 
Koweït 

- Jauge Brut 

27 495 082 
9 954 520 
9 104 158 
8 271 494 
8 209 390 
7 627 861 
7 514 490 
6 601 805 
5 230 165 
4 O40 992 
3101 383 
3 069 192 
2 496 520 
1 835 972 
1 726 125 
1 703 448 
1 663 726 
1 613 577 
1 501 938 
1 458 297 
1100653 

Seuls trois de ces 21 Etats (à savoir les Etats-Unis d'Amérique. la République islamique d'Iran et 
Malte) ne sont pas Parties à la Convention de 1968 sur la responsabilité civile. 
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1.4 Parmi les Etats qui sont devenus Parties au Protocole à ce jour, un seul (la France) rempli la 
condition de posséder au moins un million d'unités de jauge brut de navires-citernes. En 
conséquence. pour que le Protocole de 1984 modifiant la Convention sur la responsabilité civile entre 
en vigueur. il faudrait que cinq autres Etats remplissant celte condition y deviennent Parties. 

2 Protocole de 1984 modlflant la Convention Dortant créatlon du Fonda 

2.1 
est régie par l'article 30.1 de ce Protocole qui est libellé comme suit: 

Centrée en vigueur du Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds 

-Le présent Protocole entre en vigueur tlouze mois après la date à laquelle les 
conditions suivantes sont remplies: 

a) 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 

b) le Secrétaire général de l'Organisation a été informé, conformément à 
l'article 29, que les personnes qui seraient tenues à 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 600 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à 
contribution." 

2.2 A ce jour. seules l'Allemagne et la France sont devenues Parties au Protocole de 1984 
modifiant la Convention portant création du Fonds. En conséquence, il faudrait que six autres Etats 
ratifient ce Protocole pour que soit atteint le nombre d'Etats Parties requis pour son entrée en VigUeUr. 
Dans ce cas également. il convient de noter qu'au Royaume-Uni, le Parlement a adopté un projet de 
loi qui permettra au Gouvernement de ratifier le Protocole. 

2.3 Toutefois, la condition cruciale d'entrée en vigueur tient à la quantité totale d'hydrocarbures 
donnant lieu à contribution (tels que dbfinis) qui a été reçue pendant l'année civile considérée dans 
les Etats devenus Parties au Protocole et qui devrait atteindre 600 millions de tonnes. Les quantités 
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qu'ont été reçues en 1989 dans les Etats mentionnés au 
paragraphe 2.2. telles qu'elles ont été déclarées au FIPOL. sont indiquées ci-dessous <I>. 

Etat Membre Hydrocarbures donnant 
lieu à contribution 

(tonnes) 

France 88 436 520 
Royaume-Uni 76 066 736 
Allemagne (à l'exclusion des hydrocarbures 

reçus dans l'ancienne République 
démocratique allemande) 21 456 732 

185 959 988 

2.4 Ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessus, les trois Etats susmentionnés représentent au total 
186 millions de tonnes environ d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. En conséquence, pour 
que le Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds puisse entrer en vigueur. 
il faudrait que d'autres Etats représentant au moiris 41 4 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant 
lieu à contribution deviennent Parties au Protocole. 

<1> Les quantités d'hydrocarbures donnant lieu B contribution qui sont indiquées dans le présent document comme ayant 
été reçues dans les Etats Membres du FIPOL sont tirées des rappons soumis par leurs Gouvernements en ce qui 
concerne les quantiés reçues en 1989. Pour ce qui est des Etats non Membres. l'Administrateur a procédé à des 
estimations en se iondam sur les renseignements disponibles. 
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2.5 Pour ce qui est des autres Etats Parties à la Convention de 1971 portant création du Fonds, 
les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues en 1989 au delà d'un seuil 
de cinq millions de tonnes sont indiquées ci-dessous. 

Etat Membre 

Japon 
Italie 
Pays-Bas 
Espagne 
Canada 
Inde (estimation) 
Grèce 
Suède 
Norvège 
Portugal 
Bahamas 
Union des Républiques socialistes soviétiques 
Finlande 
Danemark 
Indonésie 
Yougoslavie 

Hydrocarbures donnant 
lieu à contribution 

(tonnes) 

239 906 814 
133 830 783 
93 105 212 
55 809 278 
41 183629 
20 000 O00 
17 893 714 
17 164 594 
15 328 133 
14 750 051 
11 587 630 
11 556 600 
10 868 482 
9 721 976 
8 913 895 
8 715 O91 

710 335 882 

2.6 En sus des actuels Etats Membres du FIPOL. d'importantes quantitéç d'hydrocarbures donnant 
lieu à contribution ont été reçues dans les Etats non Membres mentionnés ci-dessous qui envisagent 
de devenir Parties à la Convention de 1971 : 

Etât - 

Brésil (estimation) 
Singapour (estimation) 
République de Corée (estimation) 
Australie (eçtimation) 

Hydrocarbures donnant 
lieu à contribution 

(tonnes) 

60 OM) O00 
50 O00 OM) 
25 O00 O00 
20 O00 O00 

155 O00 O00 

2.7 II y a lieu de penser que des quantités considérables d'hydrocarbures donnant lieu à 
contribution sont également reçues dans certains autres Etats non Membres. mais le Secretariat du 
FIPOL ne dispose pas de renseignements fiables à leur égard. 

2.8 Il Convient de noter que. par suite de l'adoption en août 1940 par le Congrès des Etats-Unis 
dune législation qui ne permettrait pas aux Etats-Unis d'Amérique de ratifier les Protocoles de 1984. 
les hydrocarbures reçus aux Etats-Unis (qui s'élève à environ 460 millions de tonnes) n'ont pas été 
pris en considération aux fins du présent document. 

2.9 Aux termes du Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds. le 
montant total des indemnités que le FIPOL doit verser pour un événement déterminé est limité à 135 
millions de droits de tirage spéciaux (DTS) (article 4.4a)). Cette limite serait portée à 200 millions de 
DTS pour un événement déterminé survenant au cours de toute période pendant laquelle il y a trois 
Etats Parties au Protocole pour lesquels le total des quantités pertinentes d'hydrocarbures donnant lieu 
a contribution qui ont été reçues au cours de l'année civile précédente par des personnes sur le 
territoire de ces Etats dépasse 600 millions de tonnes (article 4.4~)). II semble que cette quantité ne 
pourrait être atteinte que si les Etats-Unis devenaient Parties au Protocole. 
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2.10 Quoi qu'il en soit, puisqu'il n'est gubre probable que le Protocole de 1984 modifiant la 
Convention portant création du Fonds entre en vigueur dans un proche avenir, il aurait été intéressant, 
aux fins du mandat du Groupe de travail, de préseiiter des estimations des quantités d'hydrocarbures 
donnant lieu à contribution reçues pendant l'année 1995 par exemple. Toutefois, vu l'incertitude qui 
plane sur la production et la consommation futures d'hydrocarbures. l'Administrateur n'a pas jugé utile 
de faire de prévision à cet égard <2>. 

B POSSIBILITE DE FACILITER L'ENTREE EN VIGUEUR DU CONTENU DES PROTOCOLES 
DE 1984 EN MODIFIANT LEURS CONDITIONS DENTREE EN VIGUEUR 

3 p p  

Comme on l'a noté ci-dessus, une des conditions d'entrée en vigueur du Protocole de 1984 
modifiant la Convention sur la responsabilité civile prévoit que ce dernier doit être ratifié par six Et& 
possédant chacun au moins un million d'unités de jauge brute de navires-citernes. Comme cela est 
indiqué au tableau du paragraphe 1.3 ci-dessus, 21 Etats remplissent cette condition dont 18 Parties 
à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile. Le Groupe de travail souhaitera peut-être 
envisager s'il Conviendrait d'apporter au Protocole un amendement concernant cette condition d'entrée 
en vigueur. 

4 Protocole de 1984 modifiant la Convention Dortant création du Fonds 

4.1 Le principal obstacle qui s'oppose à l'entrée en vigueur du Protocole de 1984 modifiant la 
Convention portant création du Fonds tient à ce que les Etats Parties doivent avoir reçus plus de 
600 millions de tonnes donnant lieu à contribution pendant une année civile donnée. Pour faciliter 
l'entrée en vigueur de ce Protocole, on pourrait modifier cette condition de façon à ramener la quantité 
requise d'hydrocarbures donnant lieu à contributiori de 600 millions à 500 millions ou 400 millions de 
tonnes par exemple. Le Groupe de travail voudra peut-être envisager s'il conviendrait de prévoir un 
tel amendement et si cet amendement serait effectivement susceptible de faciliter l'entrée en vigueur 
du Protocole. 

4.2 A la demande du Gouvernement français, l'Administrateur a procédé à une étude des 
conséquences financières qu'aurait pour les contributaires une réduction de la quantité d'hydrocarbures 
donnant lieu à contribution requise pour l'entrée en vigueur du Protocole de 1984 modifiant la 
Convention portant création du Fonds. Les résultats de cette étude sont présentés dans le document 
FUND/WGR.6/4. 

4.3 En vertu du Protocole de 1984, le montant total des indemnités que le FIPOL doit verser pour 
un événement déterminé s'élève à 135 millions de OTS. Toutefois, ce montant serait potté de 
135 millions à 200 millions de DTS pour un événement survenant au cours de toute période pendant 
laquelle il y a trois Etats Parties au Protocole pour lesquels le total des quantités pertinentes 
d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l'année civile précédente 
par des personnes sur le territoire de ces Etats dépasse 600 millions de tonnes (article 4.4~)). Si le 
Groupe de travail devait envisager une réduction de la quantité d'hydrocarbures donnant lieu a 
contribution requise pour l'entrée en vigueur du Protocole, il souhaitera peut-être également examiner 
s'il convient de modifier la condition fixée dans le Protocole pour porter à 200 millions de DTS le 
montant total des indemnités payable par le FIPOL. 

<2> Une étude établie en Ocloble 1988 pour le Service des garde-côtes des Etats-Unis par Temple. Barker and Sloane 
Inc. Lexington, Massachusetts. donne des prévisions sur les hydrocarbures donnant lieu à contribution qui devraient 
&re reçus en 1995 dans un certain nombre d'Etats. ~routeiois. sauf dans le cas des Etats-Unis, les chiffres donnés 
pour 1995 ne s'écartent que marginalement de ceux qui figurent dans l'étude pour 1990. 
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4.4 Dans ce contexte, le Groupe de travail souhatera peut-&re noter également les dispositions 
du Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds (article 31) qui régissent la 
dénonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant 
création du Fonds. Les Etats Parties au Protocole de 1984 modliant la Convention portant Création 
du Fonds s'engagent A dénoncer l'une et l'autre de ces Conventions lorsque a) au moins huit Etats 
sont devenus Parties au Protocole de 1984 à la Convention portant création du Fonds et b) une 
quantité totale d'au moins 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu A contribution a été 
reçue au cours de l'année civile précédente dans les Etats qui sont devenus Parties à ce Protocole. 

C AUTRES QUESTIONS IMPORTANTES 

5 Generalites 
5.1 Conformément A son mandat, le Groupe de travail voudra peut-être envisager si l'entrée en 
vigueur du contenu des Protocoles de 1984 modifiant la Convention sur la responsabilité civile et la 
Convention portant création du Fonds pourrait être facilitée grâce à la modification de certaines 
dispositions (autres que les dispositions relatives à l'entrée en vigueur) qui, d'une façon ou d'une autre. 
entravent i'acceptation de ces Protocoles par divers Etats. Le Groupe de travail a également été 
chargé d'examiner les dispositions de fond des Conventions existantes et des Protocoles de 1984 qui 
semblent mettre en question la validité de ces instruments à l'avenir. y compris le système de 
contribution actuel. 

5.2 II est évidemment difficile pour l'Administrateur de déterminer les dispositions de fond qui 
pourraient s'opposer à l'entrée en vigueur des Protocoles de 1984 ou à la validité des Conventions à 
l'avenir. Toutefois, sur la base des débats de la Conférence internationale qui a adopté les PfOtOCOleS 
de 1984 ainsi que des observations faites par les Gouvernements des Etats Membres du FIPOL au fil 
des ans, l'Administrateur estime que les dispositions les plus importantes a cet égard sont celles qui 
traitent des montants de limitation et des questions connexes, d'une part, et d'autre part. CelleS qui 
concernent le système de perception des contributions C'est pourquoi ces questions sont examinées 
ci-dessous de façon assez détaillée. II convient de noter que le mandat du Groupe de travail 
intersessions mentionne expressément le système actuel de contributions. 

6 Svstème de contrlbutlono 

6.1 Les versements pour indemnisation et prise en charge financière ainsi que les frais 
administratifs du FIPOL sont financés grâce aux contributions perçues sur toute personne qui a reçu 
plus de 150 O00 tonnes de pétrole brut et de fuel-oil lourd (c'est-à-dire d'hydrocarbures donnant lieu 
à contribution) au cours d'une année civile dans un Etat Partie à la Convention de 1971 portant 
création du Fonds. Les critères concernant la perception des contributions sont énoncés à l'article 1 O 
qui est libellé comme suit: 

"1 Les contributions au Fonds sont versées. en ce qui concerne chacun des Etats 
contractants, par toute personne qui. aii cours de l'année civile mentionnée à 
l'article 11. paragraphe 1. pour ce qui est des contributions initiales. et à l'article 12, 
paragraphe 2. alinéa a) ou b), pour ce qui est des contributions annuelles. a reçu des 
quantités totales supérieures à 150 000 tonnes: 

a) d'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu'à 
destination dans des ports ou installations terminales situées sur le 
territoire de cet Etat. et 

d'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et 
déchargés dans un port ou dans une installation terminale d'un Etat non 
contractant. dans toute installation située sur le territoire d'un Etat 

b) 
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contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à 
contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent SOUS- 
paragraphe, que lors de leur première réception dans I'Etat contractant 
après leur déchargement dans I'Etat non contractant. 

Aux fins du paragraphe 1 du présent article. lorsque le montant total 
des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été 
reçues au cours d'une ande civile par une personne sur le territoire 
d'un Etal contraciant et des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à 
Contribution qui ont été reçues au cours de la même année sur ce 
territoire par une ou plusieurs personnes associées. dépasse 
150 O00 tonnes, cette personne est tenue de verser des contributions 
calculées en fonction des quantités d'hydrocarbures effectivement reçues 
par elle. nonobstant le fait que ces quantités ne dépassent pas 150 O00 
tonnes. 

Par "personne associée" on entend toute filiale ou entité sous contrôle 
commun. La législation nationale de I'Etat intéressé détermine les 
personnes qui sont visées par cette définition." 

6.2 II y a des contributions initiales et des contributions annuelles. Les contributions initiales Sont 
payables iorsqu'un Etat devient Membre du FIPOL sur la base d'un montant fixe par tonne 
d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue au cours de l'année précédant celle de l'entrée en 
VigUeUr pour cet Etat de la Convention de 1971 portant création du Fonds. Ce montant a été fixé par 
l'Assemblée à 0.04716 franc (or) par tonne (soit 0,003145 DTS. ce qui correspondait au 28 décembre 
1990 à €0.0023400). Des contributions annuelles sont perçues par l'Assemblée pour faire face aux 
versements que le FIPOL compte avoir à effectuer à titre d'indemnisation et de prise en charge 
financière et pour ses dépenses administratives pendant i'année à venir. Etant donnt! que les 
VerSementS effectués par le FIPOL au titre des demandes d'indemnisation varient d'une année à 
l'autre. le montant des contributions annuelles varie également. 

6.3 Le Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds a aboli les 
contributions initiales (l'article 11 étant supprimé). Aux termes du Protocole. il n'y a donc que des 
contributions annuelles. Aucun amendement n'a été apporté aux critères visant la perception des 
contributions qui sont énoncés à l'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds. 

6.4 Au cours des préparatifs de la Conférence internationale qui a adopté les Protocoles de 1984. 
certains Etats ont soulevé la question d'une modification du système de perception des contributions. 
car ils estimaient que les critères énoncés dans la Convention de 1971 portant création du Fonds ne 
donnaient pas des résultats équitables. Lors de la Conférence, la délégation indonésienne a soumis 
une proposition de révision du système des contributions au FIPOL qui était libellée comme suit 

2 a) 

b) 

(document de I'OMI LEG/CONF.6/C.UWP.28): 

"1 Les contributions annuelles au Fonds sont déterminées et calculées par 
l'Assemblée en ce qui concerne chacun des Etats contractants comme suit: 

a) [20%] du montant de la contribution annuelle incombent à parts égales 
à tous les Etats contractants: 

[40%] du montant de la contribution annuelle au Fonds sont fondés sur 
la quantité d'hydrocarbures reçue par chacun des Etats contractants au 
Cours de l'année précédente: 

[40%] du montant de la contribution annuelle exigée de chaque Etat 
contractant sont fondés sur le revenu national, le revenue par tête 
d'habitant et le revenu national imposable (l'ensemble étant qualifié de 
"faculté contributive"), sur la valeur moyenne des actifs économiques 

b) 

c) 
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corporels existant dans la zone côtière susceptible d'être endommagée 
par la pollution due aux hydrocarbures (pouvant être dénommée 
"l'importance de la zone côîière") et sur les régions géographiques. 

2 Pour ce qui est des dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 1. l'Assemblée 
attribue un coefficient de pondération de 50%. 25% et 25% à chacun des principaux 
éléments dont il est question dans ces dispositions. le résultat &ant qualifié de "barème 
des coefficients de pondération" applicable à chacun des Etats contractants et exprimé 
sous la forme dun pourcentage de l'élément correspondant de la contribution annuelle." 

La délégation indonbienne a retiré sa proposition avant qu'il n'y ait eu de débat sur les 6.5 
questions qui y étaient soulevées (document LEG/CONF.6/C.Z/SR.18. page 13). 

6.6 La délégation des Etats-Unis d'Amérique a fait une proposition visant $I modifier les critères 
de perception des contributions en ce qui concerne les Etats dans lesquels. en vertu de la Convention 
de 1971 portant création du Fonds, aucune personne n'était tenue de verser des contributions. en 
insérant à l'article 10 un nouveau paragraphe qui serait libellé comme suit (document de I'OMI 
LEGICONF.6/C.ZIWP.12): 

"Une contribution est versée par tout Etat contractant pour lequel aucune personne. 
au cours de l'année civile mentionnée à l'article 12. paragraphe 2, alinéa a) ou b). n'a 
reçu, dans les circonstances spécifiées au paragraphe 1 du présent article. des 
quantités totales d'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportées par mer 
supérieures à 150 O00 tonnes. Le montant de cette contribution équivaut à celui qui 
est versé, en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article. par toute 
personne qui a reçu 150 001 tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution." 

6.7 Les Etats-Unis d'Amérique ont également proposé que. pendant la période transitoire qui 
s'écoulerait jusqu'à ce que la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu $I contribution qui serait 
reçue dans deux Etats soit égale ou supérieure à 600 millions de tonnes. le total des contributions 
émanant d'un quelconque Etat contractant ne dépasse pas 25% du montant total des contributions 
annuelles versées au FIPOL (document LEG/CONF.6/C.uWP.25). 

6.8 La proposition des Etats-Unis mentionnée au paragraphe 6.6 a été retirée sans qu'un débat 
de fond n'intervienne à cet égard (LEG/CONF.6/C.ZiSR.l6, page 13), et la proposition visée au 
paragraphe 6.7 n'a pas été examinée par la Conférence (LEG/CONF.G/C.Z/SR.26. page 4). 

7 Mp s coniiexes 

Convention sur la responsabilité civile 

Conformément 7.1 la Convention de 1969 sur la responsabilité civile. le propriétaire de navire est 
en droit. dans certaines conditions, de limiter sa responsabiïié à un montant de 133 DTS par tonneau 
de jauge du navire ou 14 millions de DTS. si ce montant est inférieur (article V.1). II n'y a pas de 
limite spécial pour les petits navires <3>. 

7.2 Le Protocole de 1984 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité civile prévoit une 
limite spéciale de responsabiiié pour les navires de faibles dimensions et un fort relèvement du 
montant de limitation. Les limites spécifiées dans le Protocole de 1984 sont les suivantes: 

<3> Les montants sp8cifés dans la Convention ae 1969 s.ir la responsabilité civi e et dans a Convention de 1971 ponam 
création du Fonds éiaient B i'orig ne expi més en francs (01) Francs Poincaré). Ceci a 616 modlié par les Protocoles 
de 1976 à ces conventions aux termes aesqms les montants spécifiés dans les Conventions sont exprimés en droits 
de traga spéciau (DSS) dd Fonds monkaire international Le Protocole de 1976 à la convention sur la 
resoonsaoilité CN le est entré en v i w e u  ie 8 avril 1981 tandis due !e Protocole ae 1976 à la Convention oortant 
creation du Fonds n'es1 pas encore en vigueur. Dans ie présent document. les montants prévus dans les 
Conventions sont exprimés en DTS. 
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a) 

b) 

pour un navire dont le jauge ne dépasse pas 5 O00 unités, 3 millions de DTS: 

pour un navire dont la jauge est comprise entre 5 O00 et 140 O00 unités. 3 millions de DTS, 
plus 420 DTS pour chaque unité de jauge au-delà du chiffre de 5 000: 

c) pour un navire de plus de 140 O00 unités de jauge, 59.7 millions de DTS. 

7.3 Dans certaines conditions, le propriétaire du navire est déchu de son droit de limitation 
(article V.2). Conformément à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, il est privé de son 
droit de limiter sa responsabilité si l'événement résulte de sa faute personnelle. En vertu du Protocole 
de 1984. le propriétaire du navire esi déchu de son droit de limitation s'il est prouvé que le dommage 
par pollution résulte de son fait ou de son omission personnels. commis avec l'intention de provoquer 
un tel dommage. ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résuiterait 
probablement. 

Convention portant création du Fonds 

7.4 Les indemnités payables par le FIPOL pour un événement donné sont limitées en vertu de la 
Convention de 1971 portant création du Fonds à un montant total de 30 millions de DTS. y compris 
la somme effectivement versée par ie propriétaire (ou par son assureur) en vertu de la Convention de 
1969 sur la responsabilité civile (article 4.4). L'Assemblée du FIPOL a. en plusieurs étapes, porté cette 
somme à 60 millions de DTS (article 4.6). 

7.5 Le montant maximal d'indemnisation payable par le FIPOL en vertu du Protocole de 1984 
modifiant la Convention portant création du Fonds est de 135 millions de DTS. y compris les 
indemnités payables par le propriétaire du navire (ou par son assureur) en vertu de la Convention de 
1969 sur la responsabilité civile, par le FIPOL en vertu de la Convention de 1971 portant création du 
Fonds et par le propriétaire du navire (ou par son assureur) en vertu du Protocole de 1984 modifiant 
la Convention sur la responsabilité civile (article 4.4a)). Comme on l'a déjà mentionné, le montant 
maximal serait porté à 200 millions de DTS pour un événement survenant au cours de toute période 
pendant laquelle il y a trois Etats Parties au Protocole de I984 modifiant la Convention portant création 
du Fonds pour lesquels le total des quantités pertinentes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution 
qui ont été reçues au cours de l'année civile précédente par des personnes sur le territoire de ces 
Etats dépasse 600 millions de tonnes (article 4.4~)). 

7.6 En vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds, le FIPOL est tenu de prendre 
en charge financièrement le propriétaire du navire pour une partie du montant total de sa responsabilité 
au tire d'un dommage par pollution causé dans un Etat partie à la Convention de 1969 sur la 
responsabilité civile. sous réserve que le navire soit immatriculé dans un Etat Partie à la Convention 
de 1971 portant création du Fonds ou batte pavilbn dun tel Etat. Le montant maximal de la prise 
en charge financière du propriétaire du navire par le FIPOL est de 33 DTS par tonneau de jauge du 
navire: pour les navires de plus de 83 833 tonneaux, la prise en charge financière est quelque peu 
supérieure à 133 DTS par tonneau, atteignant un plafond de 5 667 O00 DTS pour les navires de plus 
de 105 O00 tonneaux. 

7.7 Le Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds ne prévoit pas de 
prise en charge financière du propriétaire du navire par le FIPOL. La responsabilité du propriétaire en 
vertu du Protocole de 1984 représente donc le montant net que doit supporter le propriétaire ou son 
assureur. 

Actualisation des montants 

7.8 La Convention de 1969 sur la responsabilité civile ne prévoit pas de procédure d'actualisation 
des montants de limitation, contrairement à ce qiii est le cas pour la Convention de 1971 portant 
création du Fonds. L'Assemblée du FIPOL peut, compte tenu de l'expérience acquise lors 
d'événements antérieurs et en particulier du montant des dommages qui ont résulté ainsi que des 
fluctuations monétaires. modifier le montant total des indemnités payables par le FIPOL, à savoir 
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30 millions de DTS. sous réserve toutefois que ce montant ne soit en aucun cas supérieur 
60 millions de DTS. Conformément à ces dispositions de la Convention de 1971 portant création du 
Fonds, l'Assemblée a, par étapes, porté le montant total des indemnités payables par le FIPOL de 
30 millions de DTS à 45 milliow de DTS avec Met au 20 avril 1979, à 52.5 millions de DTS avec effet 
au 30 novembre 1986 et à 60 millions de DTS avec effet au 30 novembre 1987. 

7.9 Le Protocole de 1984 modifiant la Convention sur la responsabilité civile comme le Protocole 
de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds prévoient une procédure simplifiée pour 
l'amendement des montants de limitation qui sont stipulés dans ces Protocoles. Cette procédure est 
en général désignée sous le nom de procédure d'amendement tacite. Les dispositions pertinentes 
figurent à l'article 15 du Protocole modifiant la Convention sur la responsabilité civile et a l'article 33 
du Protocole modifiant la Convention portant création du Fonds. Elles peuvent &re résumées comme 

Une proposition visant à modiiier les limites est. à la demande d'un quart au moins des Etats 
contractants, soumis au Comité juridique de I'OMI pour examen. Les amendements sont 
adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants présents et votants au sein du 
Comité juridique. à condition que la moitié nu moins des Etats contractants soient presents au 
moment du vote. 

Lorsqu'il prend sa décision. le Comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière 
d'événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant. des fluctuations de 
la valeur des monnaies et. en ce qui concerne les modifications des limites de la Convention 
sur la responsabilité civile, de l'incidence de l'amendement proposé sur le coût des assurances. 
Le Comité tient également compte des rapports qui existent entre les limites de la Convention 
sur la responsabilité civile et les limites de la Convention portant création du Fonds. 

Aucun amendement visant à modifier les limites ne peut être examiné avant l'entrée en vigueur 
du Protocole considéré. ni avant le 1 er décembre 1989, ni avant l'expiration dun délai de cinq 
ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur. En Outre. aucune 
limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée 
dans le Protocole majorée de 6% par an, er: intérêts composés, à compter de la date à laquelle 
le Protocole a été ouvert à la signature (soit le ler décembre 1984). Enfin, aucune limite ne 
peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fMée 
dans le Protocole. 

Tout amendement adopté par le Comité juridique est notifié par I'OMI à tous les Etats 
contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de 18 mois 
après la date de sa notification, à moins que. durant cette p6riode. un quart au moins des 
Etats contractants au moment de l'adoption de l'amendement par le Comité ne fassent savoir 
à I'OMI qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet. Un 
amendement réputé avoir été accepté entre en vigueur 18 mois après son acceptation. Tous 
les Etats contractants sont liés par l'amendement à moins qu'ils ne dénoncent le Protocole six 
mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. 

Autres auestions traitées lors de la Conférence de 1984 

La Conférence de 1984 a traité d'un certain nombre de questions importantes concernant par 
exemple la définition du "dommage par pollution" et les problèmes connexes. le champ d'application 
géographique et la canalisation de la responsabilité. Bien que ces questions aient donné lieu à de 
longs débats et qu'il y ait eu d'importantes divergences de vues. l'Administrateur n'a reçu à ce jour des 
gouvernements aucune indication tendant à faire observer que les solutions adoptées sur ces points 
mettront sérieusement en question la validité des Conventions à I'avenir. C'est pourquoi il a décidé 
de ne pas anaiyser ces questions dans le présent document. La Conférence a également adopté des 
amendements à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile qui n'étaient pas sujets à 
controverse et qui étaient donc d'une importance mineure dans le contexte du mandat du Groupe de 
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travail, tels que les amendements aux définitions des termes "navires" et "hydrocarbures". En outre. 
la Conference a examiné et rejeté des propositions d'amendements à certaines dispositions de fond 
de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du 
Fonds qui consistaient, par exemple, à modifier l'article 111.2~) de la Convention de 1969 à propos des 
motifs permettant d'exonérer de toute responsabilité le propriétaire du navire. De l'avis de 
l'Administrateur. aucune de ces propositions ne portait sur des dispositions revêtant une importance 
m~jeUre aux fins du mandat du Groupe de travail intersessions. 


