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Note de l'Administrateur 

1 A sa 13ème session. l'Assemblée du FIPOL a décidé de créer un groupe de travail 
intersessions auquel elle a confié le mandat suivant (document FUND/AI3/21, 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 éventuellement 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 validté de ces 
instruments à l'avenir (y compris I'examen du système de contributions actuel)." 

b) 

c) 

2 A sa première réunion, le Groupe de travail a examiné. entre autres. les perspecti- d'entrée 
en vigueur des Protocoles de 1984 modifiant la Convention sur la responsabilité civile et la Convention 
ponant création du Fonds. II a été rendu compte de ces délibérations qui étaient fondées Sur Un 
document établi par l'Administrateur (document FUND/WGR.6/3), aux paragraphes 6.5 à 6.1 1 du rapport 
du Groupe de travail (document FUND/WGR.6/5). 
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3 Le Groupe de travail a donné pour instructions à l'Administrateur d'établir, en consultation avec 
le Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI). une documentation concernant, 
entre autres, les questions suivantes qui servirait de base à la deuxième réunion du Groupe (document 
FUND/WGR.6/5. paragraphe 8): 

"a) Bien que la majorité des délégations aient été d'avis que le Protocole de 1984 modifiant la 
Convention sur la responsabilié 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 at&eint 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 à 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 perspectives 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. 

b) 

..... 

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

Protocole de 1984 rnodlflant la Convention sur la resDonsabiiité clvlle 

4 
responsabilité civile sont énoncées à l'article 13.1 du Protocole qui est libellé comme suit: 

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

"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 brute de 
navires-citernes, ont déposé un instrument de ratification. d'acceptation. d'approbation 
ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation." 

5 Un résumé des débats de la première réunion du Groupe de travail portant sur les possibilités 
de réalisation des conditions d'entrée en vigueur du Protocole de 1984 modifiant la Convention sur la 
responsabilité civile figure dans le rapport de cette réunion (document FUND/WGR.6/5, paragraphes 
6.6 et 6.7). 

6 Au 30 juin 1990, les Etats suivants possédaient une flotte de navires-citernes dépassant un 
million d'unités de jauge brute d'après les tableaux statistiques du LLoyds Register of Shipping de 
novembre 1990: 
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Bahamas 
Brésil 
Chine 
Chypre 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
France 
Grèce 
Inde 
Iran. République islamique d 

Italie 
Japon 
Koweït 
Liberia 
Make 

Panama 
Royaume-Uni 
Singapour 
Union des Républiques socialistes soviétiques 

NONège 

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 19U9 sur la responsabilité civile. II convient de noter 
que. selon toute aitente. Malte devrait bientôî ratier la Convention de 1969 sur la responsabilité civile 
et la Convention de 1971 portant création du Fonds. 

7 
Convention sur la responsabilité civile: 

A ce jour, les six Etats suivants sont devenus Parties au Protocole de 1984 modifiant la 

Afrique du Sud 
Allemagne 
Australie 

France 
Pérou 
Saint-Vincent-et-Grenadines 

Un projet de loi qui permettra au Royaume-Uni de rat f i r  le Protocole a été adopté par le Parlement. 

a Sur la base des renseignements disponibles concernant la position des divers Etats à l'égard 
de la ratification du Protocole de 1984 modifiant la Convention sur la responsabilité civile. 
l'Administrateur estime que l'on pourrait facilement réunir quatre Etats possédant chacun au moins un 
million d'unités de jauge brute de navires-citernes, à savoir le Danemark, la France, la Norvège et le 
Royaume-Uni. D'autres Etats qui remplissent cette condition. à savoir l'Espagne et l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques, ont manifesté leur appui pour le Protocole de 1984  modifiant la 
Convention sur la responsabilité civile. 

9 Compte tenu de ce qui précède, l'Administrateur ne juge pas improbable que six Etats 
remplissant la condition requise ratfient le Prolocole de 1984 modifiant la Convention sur la 
responsabilité civile dans un délai raisonnable. Toutefois, afin de s'assurer que le contenu de ce 
protocole entre en vigueur dès que possible, il pourrait s'avérer opportun d'envisager de ramener de 
six à cinq ou quatre le nombre des Etats possédant chacun au moins un million d'unités de jauge 
brute de navires-citernes qui est requis comme condition d'entrée en vigueur du Protocole. 

10 Si un tel amendement aux conditions d'entrée en vigueur était approuvé, il faudrait remplacer 
l'article 13.1 du Protocole de 1984 à la Conventiori sur la responsabilité civile par le texte suivant (la 
partie modifiée étant soulignée) : 

"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 d é p d  un instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation." 
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1 1  A la première réunion du Groupe de travail, 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 
les deux protocoles à cette Convention (soit le Protocole de 1984 et un protocole modiiié) entrent en 
vigueur. ce qu'il était jugé important d'éviter. Cette question sera traitée dans le document 
FUND/WGR.6/10 qui contient une étude de certains problèmes portant sur le droit des traités. 

Protocole de l9û4 modifiant la Convention Dortant création du Fonds 

12 
est régie par l'article 30.1 de ce protocole qui est libellé comme suit: 

L'entrée en vigueur du Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds 

"Le présent Protocole entre en vigueur douze 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 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 600 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à 
contribution." 

13 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 condition 
d'entrée en vigueur du Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds. C'est- 
à-dire celle qui exigeait la réception d'une quantité totale de 600 millions de tonnes d'hydrocarbures 
donnant lieu à contribution, ne se trouverait 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 rentrée en vigueur, en la 
ramenant de 600 millions de tonnes à 500, 450 ou 400 millions de tonnes. Ces délégations Ont 
déclaré que leurs Gouvernements étaient pr&ts à envisager d'accepter la charge financière accrue qui 
p8Serait 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 fixée à un niveau qui garantisse cette entrée en vigueur d'intervenir rapidement 
(document FUND/WGR.6/5. paragraphe 6.9). Comme on l'a indiqué ci-dessus, le Groupe de travail 
a chargé l'Administrateur d'examiner en détail les perspectives d'entrée en vigueur du Protocole de 
1984 modfiant 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 à 500, 450 
et 400 millions de tonnes respectivement (document FUND/WGR.6/5, paragraphe 8 b)). 

14 Les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues dans les Etats 
Membres du FIPOL sont consignées dans le tableau ci-après. Ces chiffres sont tirés des rapports 
soumis par les gouvernements des Etats Membres pour l'année 1990. ou pour I'année 1989 quand 
le rapport pour t990 n'était pas encore parvenu à la date de la rédaction du présent document. ainsi 
que cela est indiqué, 
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Eta Membre 

FUNDlVfGR.617 

Hydrocarbures donnant 
lieu à contribution 

Japon (1990) 
Italie (1989) 

France (1990) 
Royaume-Uni (1990) 
Espagne (1 990) 
Canada (I 990) 
Allemagne (I 990) 
Norvège (I 990) 
Suède (1990) 
Grèce (1989) 
Portugal (I 990) 
Bahamas (1989) 
Finlande (I 989) 
Danemark (I 989) 
Indonésie (I 990) 
Union des Républiques socialistes soviétiques (1 990) 
Yougoslavie (1 990) 
Côte d'Ivoire (1989) 
Tunisie (I  989) 
Pologne (I 990) 
Sri Lanka (1989) 
Cameroun (I 989) 
Chypre (1990) 
Ghana (1990) 
République arabe syrienne (I 989) 

Pays-Bas (1990) 

(tonne..) 

258 092 934 
133 830 783 
90 202 605 
85 595 O16 
76 618 600 
54 425 927 
48 629 675 
ZZ 325 785 
20 O18 986 
18 460 909 
17 893 714 
15 027 918 
11 587 630 
10 868 482 
9 721 976 
9 713 606 
9 168 500 
9 025 469 
3 114 038 
2 611 875 
2 258 O00 
1 283 468 
1 226 762 
1 184020 

818 813 
421 078 

91 4 126 569 

Les autres Etats Membres ont soumis leur rapport indiquant qu'aucune quantité d'hydrocarbures 
donnant lieu à contribution n'avait été reçue (Fidji, Islande. Koweït. Libéria, Maldives, Monaco, Oman, 
Papouasie-Nouvell~Guinée, Qatar, Seychelles et Tuvalu) ou n'ont pas soumis de rapport à l'égard de 
ces années (Algérie. Bénin. Djibouti. Emirats arabes unis, Gabon, Inde. Nigeria et Vanuatu). 

15 En dehors des actuels Etats Membres du FIPOL. d'importantes quantités 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 (les chiffres indiqués étant des estimations 
faites par l'Administrateur sur la base des renseignements disponibles): 

Etat Hydrocarbures donnant - 
lieu à contribution 

(tonnes) 

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

60 O00 O00 
50 O00 O00 
37 O00 O00 
20 O00 O00 ~ 

20 O00 O00 
187 O00 O00 

16 II convient de noter que, par suite de l'adoption en août 1990 par le Congrès des Etats-Unis 
d'une législation qui ne permettrait pas aux Etats-Unis d'Amérique de ratifier les Protocoles de 1984. 
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les hydrocarbures reçus aux Etats-Unis (qui s'élèvent à environ 460 millions de tonnes) n'Ont pas été 
pris en considération aux fins du présent document. 

17 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. 
A cet égard 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. 

18 Dans le paragraphe qui suit, l'Administrateur évalue la possibilité d'atteindre certaines quanttés 
d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. Conformément aux instructions qu'il a reçues du Groupe 
de travail, il donne des exemples concernant des pays particuliers sur la base des renseignements 
disponibles au sujet de leur position A l'égard de la ratification du Protocole de 1984 modifiant la 
Convention portant création du Fonds. 

19 
travail: 

I 

II 

111 

IV 

20 

Compte tenu de ces considérations, le tableau suivant intéressera peut-être le Groupe de 

Etat - Hydrocarbures donnant 
lieu à contribution 

(tonnes) 

Ratiflcatlon effectuée ou approuvée par le Parlement 
France 85 595 O16 
Royaume-Uni 76 618 600 
Allemagne 22 325 785 

1 8 4  539 401 
Ratiflcatlon en prépsratlon 
Pays-Bas 90 202 605 
NON&? 20 O18 986 
Suède 18 460 909 
Finlande 10 868 482 
Danemark 9 721 976 

149 272 958 
Appui manifesté pour le Protocole de 1984 
Espagne 54 425 927 
Canada 48 629 675 

103 055 602 

184 539 401 

149 272 958 

103 055 602 
436 867 961 

Intérêt manifesté pour le Protocole de 1984 

Grèce 17 893 714 
Portugal 15 027 918 
Bahamas 11 587 630 
Union des Républiques socialistes soviétiques 9 168 500 

Inde (estimation) 20 O00 O00 

Australie (estimation) 20 O00 O00 
93 677 762 93 677 762 

530 545 723 

L'Administrateur n'a inclus ni le Japon, ni l'Italie dans ce tableau compte tenu des problèmes 
que les délégations de ces Etats avaient déclaré éprouver à l'égard des Protocoles de 1984 lols de 
la première réunion du Groupe de travail (document FUND/WGR.6/5. paragraphes 6.4, 6.16 et 6.23). 
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21 Le Groupe de travail voudra peut-être tenir compte des chiffres donnés ci-dessus lorsqu'ii 
poursuivra son examen de la question en vue de voir s'il souhaite recommander une réduction de la 
quantité des hydrocarbum donnant lieu à contribution qui est requise pour l'entrée en vigueur du 
Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds et, dans l'affirmative. d'indiquer 
la quantité qui devrait être requise. 

22 Si le Groupe devait décider de réduire la quantité d'hydrocarbures donnant lieu à contribution 
qui est requise pour l'entrée en vigueur du Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création 
du Fonds, il faudrait remplacer l'article 30.1 du Protocole par le texte suivant (les parties modifiées 
étant soulignées): 

"Le présent Protocole entre en vigueur douze 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 

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 I'année civile précédente. au moins [soo] [450] [400] - millions de 
tonnes d'hydrocarbures donnant liey à contribution." 

b) 

23 A sa première réunion, 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 FIPOL 
pour un sinisire donné était de 135 millions de DTS. Toutefois, ce montant serait porté à 200 millions 
de DTS 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 
à contribution qui était requise pour l'entrée en vigueur du Protocole, il a estimé qu'il ne serait pas 
opportun de modifier les conditions énoncées dans le Protocole pour porter de 135 à 200 millions de 
DTS le montant total des indemnités payables par le FIPOL pour un sinistre donné (document 
FUND/WGR.6/5, paragraphe 6.21). 

5 0 7 1  
p 2  

24 A sa première réunion, le Groupe de travail a noté les dispositions de l'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 Protocole 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 (document FUND/WGR.6/Fi. paragraphe 6.12). 

25 Certaines délégations ont été d'avis que, même si l'on réduisait la quantité d'hydrocarbures 
donnant lieu à contribution qui était requise pour l'entrée en vigueur du Protocole, on ne devait pas 
changer la quantité de ces hydrocarbures spécifiée à l'article 31 du Protocole de 1984 à la Convention 
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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 I'entrée en vigueur 
(document FUNDtWGR.6/5. paragraphe 6.13). 

26 Le Groupe de travail souhaitera peut-&re pousser plus avant l'examen de Cette question. 

Problèmes de droit des traites 

27 Ainsi que l'a noté le Groupe de travail lors de sa première réunion. des problèmes de droit des 
traités risquent de se poser si les conditions d'entrée en vigueur des Protocoles de 1984 à la 
Convention sur la responsabilité civile et à la Convention portant création du Fonds devaient être 
modifiées dans le sens envisagé par le Groupe de travail. Ces problèmes sont examinés dans le 
document FUND/WGR.6/1 O. 

fi 

28 
présent document. 

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


