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1 lntroductlon 

1.1 

1.2 
de I'Assemblée. 

Le sixième Groupe de travail intersessions a tenu sa première réunion les 13 et 14 mars 1991. 

Le Groupe s'est réuni en dances privées, conformément à l'article 12 du Règlement Intérieur 

2 PartlciDatlon 

2.1 Les Etats contractants ci-après étaient présents: 

Allemagne 
Bahamas 
Canada 
Chypre 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Grèce 
Indonésie 
Italie 
Japon 

KoweTt 
Liberia 
Nigeria 
NONège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
Royaume-Uni 
Sri Lanka 
Suède 
Union des Républiques socialistes soviétiques 

2.2 Les Etats non contractants ci-après étaient représentés en qualité d'observateurs: 

Arabie saoudite 
Belgique 
Brésil 
Chili 

Chine 
Etats-Unis d'Amérique 
Mexique 

2.3 
d'observateur. 

L'Organisation mariîime internationale a @aiement participé à la réunion en qualité 
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3 Mandat du GrouDe de travail 

Le Groupe de travail créé par l'Assemblée à sa 13ème session avait reçu le mandat suivant 
(document FUNO/A.13/21, paragraphe 15.2): 

"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 modifiant 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 modifiant &entuellement les dispositions relatives à leur entrée en 
vigueur; 

quelles sont les 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 l'examen du système de contributions actuel)." 

b) 

c) 

AdoDtion de l'ordre du iour 

Le Groupe de travail a adopté l'ordre du jour publié sous la cote FUND/WGR.G/I. 

Election du Présldent 

Le Groupe de travail a élu M. A H E Popp (Canada) à la présidence. 

2 
d'Indemnisation Dour la Doiiuiion par les hydrocarbures fondé sur la Convemlon de 
1969 sur la resoonsabillté clvlle et la Convemlon de 1971 Dortant créatlon du Fonds 

Le Groupe de travail a fondé ses délibérations sur les documents suivants: 

FUND/WGR.6/2 Communications des Gouvernements 
FUND/WGR.6/2/Add.l Idem 

FUND/WGR.6/3 

FUND/WGR.6/4 

Questions visées dans le mandat du Groupe de travail intersessions 

Conséquences financières d'une modification des conditions d'entrée 
en vigueur prévues dans le Protocole de 1984 à la Convention 
portant création du Fonds 

Déclaratlons generales 

Un certain nombre de délégations ont fait des déclarations générales sur les questions visées 
dans le mandat du Groupe de travail. 

6.3 II s'est dégagé de ces déclarations générales qu'un grand nombre de délégations appuyaient 
fermement le système d'indemnisation qui avait &6 &aM par la Convention de 1969 sur la 
responsabilité civile et la Convention de 1971 portant création du Fonds el qui. à leur avis, avait 
remarquablement bien fonctionné. C'est pourquoi un certain nombre de délégations ont souligné 
combien il importait que les Protocoles de 1984 modifiant ces Conventions entrent en vigueur dès que 
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possible de façon à garantir la viabilité du système à l'avenir. Ces délégations ont déclaré qu'elles 
étaient prêtes à examiner la meilleure façon de faciliter cette entrée en vigueur. On a fait remarquer 
qu'en 1984 il avait été jugé opportun de modifier les Conventions sur un certain nombre de points et 
qu'il était raisonnable de penser que ces amendements demeuraient valables aujourd'hui. Plusieurs 
délégations se sont vivement élevées contre tout amendement qui viserait à modifier les dispositions 
de fond des Protocoles de 1984 mais elles se sont déclarées p&es à envisager une modiiication de 
leurs conditions d'entrée en vigueur. 

6.4 Deux délégations (celles du Japon et de l'Italie) ont déclaré que les Protocoles de 1984 leur 
posaient des problèmes considérables. Le Japon ne jugeait pas acceptable le système de 
contributions. L'Italie, quant à elle. avait des diiiulîés avec la définition du dommage par pollution 
donnée dans le Protocole de 1984 modifiant la Convention sur la responsabilité civile. 

Perspectives d'entrée en vlgueur des Protocoles de 1984 modifiant la Conventlon sur 
la responsabllité civile et la Conventlon portant créatlon du Fonds et posslblllté de 
faclliter l'entrée en vigueur de ces Protocoles en modifiant leurs conditions d'entrée 
en vlgueur 

sihnaoonaclueue 

6.5 II a été noté que le Protocole de 1984 modifiant la Convention sur la responsabiliié civile avait 
été ratifié par six Etats (Afrique du Sud, Allemagne. Australie, France, Pérou et Saint-Vincent-et- 
Grenadines) tandis que le Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds l'avait 
été par deux Etats (Allemagne et France). Au Royaume-Uni. le Parlement avait adopté la législation 
nécessaire pour la mise en oeuvre des Protocoles. Dans d'autres Etats. les procédures de ratification 
étaient en cours mais elles avaient été suspendues dans certains Etats devant l'incertitude pesant sur 
l'entrée en vigueur des Protocoles. 

Protocole&1984modifrarl . kicomwmwl . sulan?qmm&il~cmle 

6.6 Pour ce qui est des conditions d'entrée en vigueur du Protocole de 1984 modifiant la 
Convention sur la responsabilité civile qui exigeaient sa ratiiication par dix Etats dont six poçsédant 
chacun au moins un million d'unités de jauge brute de navires-citernes, la plupart des délégations ont 
été d'avis que ces conditions pourraient se trouver remplies sans grande difficulté. Toutefois, certaines 
délégations ont craint que la condtion relative 5i la ratiiication par six Etats possédant chacun au 
moins un million d'unités de jauge brut de navires-citernes ne se trouve pas remplie et elles ont 
estimé qu'il serait peut-être opportun de modifier cette condition. En même temps. il a été reconnu 
que. si l'on modifiait les conditions d'entrée en vigueur du Protocole de 1984 à la Convention sur la 
responsabilité civile, il se pourrait que deux Protocoles à cette Convention (soit le Protocole de 1984 
et le protocole modifié) entrent en vigueur, ce qu'il était important d'éviter. 

6.7 Le Groupe de travail a conclu que, bien qu'il semble probable que les conditions d'entrée en 
vigueur du Protocole de 1984 modifiant la Convention sur la responsabilité civile puissent être remplies 
sans grande difficulté. il serait néanmoins opportun d'envisager s'il conviendrait de faciliter son entrée 
en vigueur en réduisant le nombre des Etats ayant chacun un million d'unités de jauge brute de 
navires-citernes. 

P m t o c d e d e l 9 8 4 ~  . lacMvrnbon . portanrcr$aoonduFMds 

6.8 II a été noté que le Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds 
entrerait en vigueur lorsqu'il aurait été ratifié par huit Etats sous réserve que les Etats qui y seraient 
devenus parties aient reçu au total. au cours de l'année civile précédente. au moins 600 millions de 
tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. 

6.9 Ayant examiné les renseignements donnés par l'Administrateur à l'annexe du document 
FUND/WGR.6/3 (paragraphes 2.3. 2.5 et 2.6). le Groupe de travail a conclu que la deuxième condtion 
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d'entrée en vigueur du Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds, c'est- 
à-dire celle qui exigeait la réception dune quantité totale de 600 millions de tonnes d'hydrocarbures 
donnant lieu à contributibn. ne se trcuverait pas remplie dans un avenir prévisible. Un certain nombre 
de délégations ont déclaré que. pour cette raison, il était nécessaire d'envisager une réduction de la 
quantité d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui était requise pour l'entrée en vigueur, en la 
ramenant de 600 millions de tonnes 500. 450 ou 400 millions de tonnes. Ces délégations ont 
déclaré que leurs Gouvernements étaient prêts à envisager d'accepter la charge financière accrue qui 
pbSerait de ce fait sur les contributaires de leurs pays. Plusieurs délégations ont souligné que la 
quantité d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui était requise pour l'entrée en vigueur du 
Protocole devrait être fKée à un niveau qui garantisse cette entrée en vigueur d'intewenir rapidement. 

6.10 Les conséquences financières qu'aurait pour les contributaires une réduction de la quantité 
d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui serait requise pour l'entrée en vigueur du Protocole de 
1984 modifiant la Convention portant création du Fonds ont été envisagées sur la base des 
renseignements donnés dans le document FUND/WGR.6/4. lequel se fondait sur un sinistre ayant 
entraîné des dommages par pollution dun montant total de 135 millions de droits de tirage spéciaux 
(DTS). On a fait obsewer que ce document envisageait le "pire scénario possible". En effet. en 
dehors des Etats-Unis d'Amérique, aucun sinistre n'avait jamais causé de dommages qui atteignent 
135 millions de DTS. II a également été mentionné que, même si la réduction de la quantité 
d'hydrocarbures qui servirait au calcul des contributions devait entraîner un relèvement de la somme 
à verser par tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution afin de couvrir un montant donné de 
dommages, le FIPOL serait exposé à un moins grand nombre de demandes d'indemnisation en vertu 
du Protocole de 1984 dans la mesure où le nombre des Etats Membres serait moins élevé. 

6.1 1 II a également été souligné que, bien que le montant maximal des indemnités payables par le 
FIPOL en vertu du Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds soit plus élevé 
que celui qui était prévu en vertu de la Convention de 1971, il ne s'ensuivrait pas nécessairement que 
le montant des indemnités effectivement versées par le FIPOL augmenterait considérablement à la suite 
de l'entrée en vigueur du Protocole. En effet, le montant total des versements effectués par le FIPOL 
dépendait de plusieurs facteurs, dont le nombre de sinistres suwenus dans les Etats Membres du 
FIPOL et la jauge des navires en cause. On a également fait observer que les indemnités 
effectivement versées par le FIPOL au cours des années avait été bien inférieures au montant maximal 
auquel le FIPOL pouvait être exposé. 

-dehclwivanbon . d e 1 9 6 9 s w h ~ 7 ~ ~ ~ k & & k ~  - d e  
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. .  

6.12 Le Groupe de travail a noté les dispositions de i'article 31 du Protocole de 1984 modifiant la 
Convention portant création du Fonds qui traitaient de la dénonciation des Conventions de 1969 et 
1971. Afin d'éviter la coexistence de deux versions de la Convention portant création du Fonds sur 
une longue période. il était prévu dans cet article que les Etats Parties au Protocole de 1984 modifiant 
la Convention portant création du Fonds s'engageaient à dénoncer la Convention de 1969 et la 
Convention de 1971 lorsque a) au moins huit Etats seraient devenus Parties au Protocoles de 1984 
à la Convention de 1971 et b) une quantité totale d'au moins 750 millions de tonnes d'hydrocarbures 
donnant lieu à contribution aurait été reçue au cours de l'année civile précédente dans les Etats 
Parties à ce Protocole. 

6.13 Certaines délégations ont été d'avis que, même si l'on réduisait la quantité d'hydrocarbures 
donnant lieu à contribution qui était requise pour rentrée en vigueur du Protocole. on ne devait pas 
changer la quantité de ces hydrocarbures spécifiée à i'article 31 du Protocole de 1984 modifiant la 
Convention de 1971. D'autres délégations ont toutefois été d'avis qu'on devrait réexaminer la quantité 
spécifiée à l'article 31 compte tenu de la réduction de la quantité qui serait requise pour l'entrée en 
vigueur. 
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Examen des dlsposhlons de fond des Conventlons en vlgueur et des Protocoles 
de iW qul semble m a r e  en questlon la villdlté de ces Instruments a I'avenlr, 
y compris examen du s y s t h e  de contrlbutlons actuel 

6.14 Conformément à son mandat, le Groupe de travail s'est demandé si l'on pourrait faciliter 
l'entrée en vigueur du contenu des Protocoles de 1984 des Conventions de 1969 et de 1971 
amendant certaines de leurs dispositions (autres que les conditions d'entrée en vigueur) qui, d'une 
façon ou d'une autre, entravaient l'acceptation de ces Protocoles par divers Etats. Le Groupe de 
travail a également examiné les dsposiiiins de fond des Conventions existantes et des Protocoles de 
1984 qui semblaient mettre en question la validité de ces instruments à i'avenir. y compris le Système 
de contributions actuel. II s'est fondé. pour cet examen, sur les renseignements donnés dans le 
document FUND/WGR.6/3. 

Slisiàmede- 

6.15 La plupart des délégations ont déclaré qu'elles jugeaient satisfaisant le système de 
contributions actuel et qu'elles ne pensaient pas qu'il soit nécessaire de le modifier. 

6.16 La délégation japonaise a appelé l'attention du Groupe de travail sur le fail que les 
contributaires japonais versaient une large part du montant total des contributions au FIPOL: leur part 
des contributions annuelles avait été de 44% pour 1980 (soit la deuxième année d'existence du FIPOL) 
et de 29% pour 1989. D'après cette dél6gation. le Gouvernement japonais ne serait pas disposé à 
envisager une ratification du Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds s'il 
ne pouvait avoir la garantie que l'industrie pétrolière japonaise ne serait pas excessivement grevée par 
une lourde part des contributions totales perçues en vertu du Protocole. La délégation japonaise a 
déclaré que, pour permettre au Japon d'envisager de ratifier le Protocole de 1984, il faudrait réviser le 
système de contributions de manière à limiter la pad des contributions payables pour un seul Etat 
Membre. 

6.17 Certaines délégations ont déclaré que, bien que le système actuel de contributions ne leur 
pose pas de problèmes. elles étaient prêtes à considérer la question soulevée par la délégation 
japonaise afin de voir s'il serait possible de trouver une solution acceptable pour le Japon et les autres 
Etats Membres du FIPOL. 

6.18 Plusieurs délégations ont fait observer que le système de contributions prévu dans la 
Convention de 1971 portant création du Fonds et dans son Protocole de 1984 instaurait un régime 
de coopération mutuelle dans la lutte contre la pollution el que ce fait avait été reconnu par la 
Conférence de 1990 sur la coopération internationale en matière de préparation et d'intervention Contre 
la pollution par les hydrocarbures. A leurs avis, le système actuel de contributions reposait sur un 
équilibre entre les diets intérêts en cause. On a également souligné qu'une des caractéristiques 
fondamentales du système de contributions était que chaque contributaire devait payer le même 
montant par tonne réceptionnée d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. Certaines délégations 
ont mentionné que, si l'on introduisait un système de plafonnement. on pourrait aboutir à une situation 
dans laquelle les contributaires d'un ou de deux Etats paieraient pour chaque tonne d'hydrocarbures 
donnant lieu à contribution un montant inférieur à celui demandé aux contributaires d'autres Etats 
Membres. Plusieurs délégations ont déclaré qu'une modification du système de contributions 
entraînerait une situation très complexe au cours de la période caradérisée par la coexistence de 
versions dmérentes de la Convention portant création du Fonds. 

M o r m u i r s & l i ~ e t q r r e s o o n s c r r u i e x e s  

6.1 9 Le Groupe de travail a examiné les renseignements donnés dans le document FUNDr/VGR.6/3 
sur les montants de limitation prévus dans le Protocole de 1984 modifiant la Convention sur la 
responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds ainsi que sur les procédures 
d'actualisation de ces montants. 
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6.20 
d'obstacles à leur ratification. 

6.21 Le Groupe de travail a noté qu'en vertu du Protocole de 1984 modifiant la Convention portant 
création du Fonds, le montant maximal des indemnités payables par le FlPOL pour un sinistre donné 
était de 135 millions de DTS. Toutefois, ce montant serait porté à 200 millions de D E  pour un 
événement survenu au cours de toute période pendant laquelle il y aurait trois Etats Parties au 
Protocole pour lesquelles le total des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçues 
pendant l'année civile précédente dépasserait 600 millions de tonnes. Bien que le Groupe de travail 
se soit déclaré disposé à envisager une réduction de la quantité d'hydrocarbures donnant lieu 
Contribution qui était requise pour l'entrée en vigueur du Protocole. il a estimé qu'il ne serait paS 
opportun de modfier les conditions énoncées dans le Protocole pour porter de 135 à 200 millions de 
D E  le montant total des indemnités payables par le FIPOL pour un sinistre donné. 

Le Groupe de travail a estimé que ces dispositions des Protocoles de 1984 ne posaient pas 

D e r i n i t i O n d u ' d M i m a g e p i i r ~ '  

6.22 II a été noté que le Protocole de 1984 avait modifié la définition de la notion de "dommage par 
pollution" qui figurait à l'article 1.6 de la Convention sur la responsabilité civile en stipulant que les 
indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement autres que le manque à gagner dû 21 
Cette altération seraient limitées aux coûts des mesures raisonnables de remise en état qui avaient été 
effectivement prise ou qui le seraient. 

6.23 La délégation italienne a déclaré que cette version modifiée de la définition du "dommage par 
pollution'' causait des difficultés considérables au Gouvernement italien, étant donné qu'elle excluait 
toute réparation des dommages en soi à l'environnement. Cette délégation a signalé au Groupe de 
travail que, en vertu de la législation italienne adoptée quelques années auparavant, les dommages en 
soi au milieu marin devaient également donner lieu à réparations, même s'ils ne pouvaient être 
quantifiés en termes économiques; si nécessaire. le montant des indemnités devait être établi par 18 
tribunal sur la base de l'équité. 

6.24 Un certain nombre de délégations se sont fermement élevées contre toute modification de la 
définition du "dommage par pollution" donnée dans le Protocole de 1984 à la Convention sur la 
responsabilité civile. II a été souligné que cette définition avait été adoptée par la Conférence de 1984 
à l'issue de longs travaux préparatoires et qu'elle constituait un compromis soigneusement équilibré. 
II a également été signalé que le nouveau libellé codBait ('interprétation de la définition de la 
Convention de 19û9 sur la responsabilité civile qui avait émergé au FIPOL. 

6.25 
cette question elle devrait présenter une proposition concrète pour examen ultérieur. 

Le Groupe de travail a conclu que si la délégation italienne souhaitait que i'on revienne sur 

~ g u e s l l o n s  bdtéeslorsdela radfmce de 1884 

6.26 Dans le document FUND/WGR.6/3, l'Administrateur a mentionné un certain nombre d'autres 
questions qui avaient été traitées lors de la Conférence de 1984 qui avait adopté les Protocoles 
modifiant la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds. Le 
Groupe de travail a convenu avec l'Administrateur qu'aucune autre question que celles qu'il avait 
examinées ne revêtait une importance majeure aux fins de son mandat. 

7 

Le Groupe de travail a décidé de tenir une deuxième réunion du 17 au 19 juin 1991. 
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8 &&uctlons donn &es b I 'Adrnlnistratsur 

Le Groupe de travail a donné pour instructions à l'Administrateur d'établir, en consultation avec 
le Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale. une documentation sur les questions 
suivantes qui servirait de base à la deuxième réunion: 

Bien que la majorité des d6légations aient été d'avis que le Protocole de 1984 modifiant la 
Convention sur la responsabilité civile entrerait en vigueur sans qu'on apporte d'amendement 
à ses conditions d'entrée en vigueur, l'Administrateur devrait étudier si le nombre requis d'Etats 
possédant chacun au moins un million d'unités de jauge brute de navires-citernes risque de 
ne pas être atteint compte tenu des chiffres de jauge brute donnés au paragraphe 1.3 du 
document FUND/WGR.6/3 et des renseignements disponibles sur la position des divers Etats 
Membres à l'égard de la ratification du Protocole. 

L'Administrateur devrait examiner en détail les perspectives d'entrée en vigueur du Protocole 
de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds pour le cas où la quantité 
d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui serait requise pour cette entrée en vigueur 
serait ramenée A 500. 450 et 400 millions de tonnes respectivement. II devrait fonder son 
analyse sur les chiffres donnés aux paragraphes 2.3, 2.5 et 2.6 du document FUND/WGR.6/3. 
S'il le juge approprié pour dresser un tableau plus clair des peffipectives d'entrée en vigueur 
en fonction de ces trois niveaux d'hydrocarbures donnant lieu à contribution, il devrait donner 
des exemples spécifiques en se référant à des pays particuliers sur la base des 
renseignements disponibles concernant leur position respective à l'égard de la ratification du 
Protocole. 

L'Administrateur devrait pousser plus avant l'étude des conséquences financières dune 
modification des conditions d'entrée en vigueur du Protocole de 1984 modifiant la Convention 
portant création du Fonds. II devrait, tout d'abord, faire une étude correspondant à celle qui 
figure dans le document FUND/WGR.6/4 en se fondant respectivement sur des niveaux de 500. 
450 et 400 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu A contribution pour l'entrée en 
vigueur du Protocole. II devrait aussi, dans la mesure du possible. examiner les conséquences 
financières que l'entrée en vigueur du Protocole de 1984 aurait pour les contributaires. Compte 
tenu des sinistres survenus par le passé dans les Etats Membres du FIPOL. 

L'Administrateur devrait examiner les problèmes de droit de traité qui se poseraient si les 
conditions d'entrée en vigueur des Protocoles de 1984 modifiant la Convention sur la 
responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds étaient modifiées dans le sens 
envisagé au sein du Groupe de travail. 

L'Administrateur devrait, si possible, établir un projet de texte qui se présenterait SOUS la forme 
d'instrument(s) pertinent(s) en vue d'amender les conditions d'entrée en vigueur des Protocoles 
de 1984 modifiant la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création 
du Fonds dans le sens envisagé par le Groupe de travail. 

Compte tenu de la déclaration de la délégation japonaise concernant le système de 
contributions, l'Administrateur devrait, en consultation avec cette délégation. envisager la 
possibilité de présenter un projet de texte introduisant un système de plafonnement des 
contributions qui limiterait la part totale des contributions payables par les contributaires d'un 
Etat Membre donné. 


