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DENONCIATION OBLIGATOIRE DE LA CONVENTION DE
1969 SUR LA RESPONSABILITE CIVILE ET DE L A

CONVENTION DE 1971 PORTANT CREATION DU FOND S

Note de 1'Administrateur du Fonds international d'indemnisation pour
les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures

Introduction

1 :article 31 des clauses finales du Protocole de 1992 A la Convention portant crdation du Fonds
prdvoit des dispositions concernant la ddnonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilitd civil e
et de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds, comme suit :

Article 31

Ddnonciation des Conventions de 1969 e1 de 1971

Sous rdserve des dispositions de Particle 30, dans un Mai de six mois apr6s l a
date A laquelle les conditions suivantes sont remplies :

a) au moins huit Etats sont devenus Parties au prdsent Protocole ou ont ddpos d
auprds du Seerdtaire g6ndral de ]'Organisation un instrument de ratification ,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhdsion, que cc dernier releve ou non d e
Particle 30, paragraphe 4, e t

b) le Secrdtaire g6n6ral de ]'Organisation a etd informd, conformdment A I'article 29,
que les personnes qui sont ou seraient tenues A contribution, en application d e
1'article 10 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, telle que
modifide par le present Protocole, ont requ, au cours de 1'ann6e civil e
prdcddente, au moins 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu A
contribution ,

chaque Partie au present Protocole et chaque Etat qui a ddposd un instrument d e
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh6sion relevant ou non de Particle 30,
paragraphe 4, ddnonce, 01 est Partie A celles-ci, la Convention de 1971 portant cr6atio n
du Fonds et la Convention de 1969 sur la responsabilit6, la d6nonciation prenant effe t
douze moil apr6s ]'expiration du ddlai de six mois susmentionnd .
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2 Conform6ment A I'article 41 .5 de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds, tout e
d6nonciation de cette convention par un Etat n'aura aucune incidence sur les obligations des
eontributaires de cet Etat de verser des contributions a des fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
(au titre de paiements ddpassant 1 million de DTS (snit £965 000 environ) pour un dv6nement donna )
A 1'dgard de sinistres survenus avant que la denonciation ne prenne effet .

Perspectives de denonclation oblit=_atoire

3 Les quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus dans les Etats qui ant A cc jour
ratifM le Protocole de 1992 A la Convention portant crdation du Fonds et dans les Etats qui ont indiqu 6
qu'ils examinaient la question de la ratification, sont indiqudes dans le tableau ci-aprds (il s'agit de s
quantitds reques en 1995 ou des derniers chiffres disponibles) :

Hydrocarbures Total de s

Etat donnant lieu h hydrocarbure s
contribution (tonnes)

(tonnes)

Etats Parties A Npoque de ]a Jere Danemark 6 597 134
Assemblee France 93 349 995

Allemagne` t ' 34 433 580

Japon 280 933 626

Mexique` t ' 20 716 537

NorvBge 24 019 234
Oman 0
SuMe 19 493 01 1

Royaume-Uni 81 086 04 1

Total partiel 560 629 158

560 629 158Total des Etats Parties

Etats qui ont ddposd des instruments de Australie 29 293 967
ratification mais i Hgard desquels la Bahrein 0
Convention nest pas en vigueur it Finlande 11 378 019Mpoque de la Jere Assembles

Grace"' 17 348 438
UWria`t ' 0
Iles Marshall 0

Espagne 58 011 893

116 032 317Total partiel 116 032 31 7

Total de ces dear groupes 676 661 475

97 091 68 1Etats qui ont indiqu6 une 6ventuelle Pays-Bas 97 091 68 1
ratification au tours de late 1996

Total eventuel d'ici n la fin de fete 19% 773 753 156

<1>

	

Le rapport sur les quantitds regues en 1995 n'a pas encore dtd soumis, le chifrre dDond est le dernier disponible .
<2> Tant que l'Allemagne est Partie an Protocole k la Convention portant crdation du Fonds et que Mahe et les Pays-Bas ne le son t

pas, la quantitd d'bydrocarbures donnant lieu i contribution communiqu6c par 1'Allemague devra dire accrue afin d'inclure toute s
les quantilis rdceptionndcs i rorigine en Italic et dans les Pays-Bas aprts transport par mer er, de lk, achemindes en Allemagn e
par d'autres modes de transport . Selon les estimations, cette augmentation serail de l'ordre de 60 millions de tonnes.
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4 Compte tenu des renseignements donn6s ci-dessus, i'Administrateur du Fonds de 1971 pense que
les conditions prdvues pour la denonciation obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds se trouveront peut-titre remplies au cour s
de l'dtd de 1996 -- c'est-a-dire quand on sera parvenu A une quantitd totale de 750 millions de tonnes
d'hydrocarbures donnant lieu A contribution repr6sent6e par les Etats qui ont ratifid le Protocole de 199 2
A la Convention portant creation du Fonds - si les Pays-Bas ratifient, comme prdvu, les protocoles .
Les Etats Parties au Protocole de 1992 A la Convention portant creation du Fonds ainsi que les Etat s
qui ont depose leurs instruments de ratification a 1'6gard de ce protocole devraient alors ddnoncer l a
Convention de 1969 sur la responsabilitd civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds dan s
les six mois qui suivent la date $ laquelle la quantit6 de 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant
lieu A contribution a ete atteinte, avec effet douze mois plus tard .

Consequences du defaut de denonciation de la Convention de 1969 sur la res_nonsabilite civil e
et de la Convention de 1971 portant_ creation du Fonds

5 Un Etat qui a ratifi6 le Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds mais qu i
ne ddnonce pas la Convention de 19669 sur la responsabilitd civile et la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds a 1'expiration du delai de six mois susmentionrne est repute avoir ddnoncd le Protocol e
de 1992 A la Convention portant creation du Fonds au terme de ce ddlai de six mois, avec effet douz e
mois plus tard (article 34.5 des clauses finales du Protocole de 1992 a la Convention portant creatio n
du Fonds) . Par voie de consequence, cet Etat cessera d'6tre Partie au Protocole de 1992 A la Convention
portant creation du Fonds au terme du delai de douze mois .

6 En octobre 1995, lors de son examen des prdparatifs en vue de Pentr6e en vigueur de s
Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention d e
1971 portant creation du Fonds, 1'Assemblde du Fonds de 1971 a souligne que, lorsqu'ils deposent leur s
instruments de ratification du Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds, les Etat s
devaient informer le Secrdtaire general de ]'Organisation maritime internationale de la quantit d
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution revue et, par la suite, soumettre ces donnees A
1'Administrateur du Fonds de 1992 car ces renseignements etaient essentiels pour determiner la date A
laquelle le tonnage total de 750 millions de tonnes qui ddclencherait la denonciation obligatoire avai t
ete obtenu. L'observateur de ]'Organisation maritime internationale a confirme que le Secr6taire gdn6ra l
s'efforcerait dans toute la mesure du possible de veiller a ce que les capitales des Etats soient notifi6e s
le plus rapidement possible afin que les Gouvernements puissent prendre les dispositions n6cessaires pou r
ddnoncer la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile et la Convention de 1971 portant creation
du Fonds dans le ddlai de six mois prdvu a ]'article 31 des clauses finales du Protocole de 1992 ~ l a
Convention portant creation du Fonds .

Mesures que 1'Assemblee est invitee a rendre
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L'Assemblde est invitee a prendre note des renseignements figurant dans le present document .


