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Note de i'Administrateur

Rdsume. Le present document contient une etude des effets juridiques et pratiques de la
ddcision de la Republique populaire de Chine de limiter A la region administrative
speciale de Hong-kong son adhesion A la Convention de 1992 portant crdation d u
Fonds .

Mesures aprendre : Prendre note des renseignements fournis .

Introduction

1 .1 Le 5 janvier 1999, la Republique populaire de Chine a depose ses instruments d'adhdsion aux Protocole s
de 1992 se rapportant A la Convention sur la responsabilitd civile de 1969 et A la Convention de 1971 portan t
crdation du Fonds . S'agissant de cc dernier Protocole, l'instrument d'adh6sion limitait son application A la Rion
administrative speciale de Hang-kong .

1 .2 A la deuxieme session du Comit6 ex6cutif, une d6l6gation a demand6 A 1'Administrateur d'dtudier le s
consequences qu'aura au plan juridique et pratique la limitation de ('adhesion A la Convention de 1992 portan t
crdation du Fonds a la R6gion administrative speciale de Hong-kong (document 92FUND/EXC .2/10 ,
paragraphe 7.1 .4). Ces questions sont abord6es dans le present document .

1 .3

	

La raison de cette limitation est expliqu6e daps le document 92FUND/A .4/28 soumis par la d6l6gation
chinoise .

1 .4 Il convient de rappeler que lorsqu'en 1976 le Royaume-Uni a ratifi6 la Convention de 1971, it en a 6tend u
le champ d'application A ce qui dtait A Mpoque le territoire d6pendant de Hong-kong . 11 convient 6galement de
rappeier qu'A sa 20eme session, I'Assembl6e du Fonds de 1971 a ddcid6 que la Convention de 1971 portan t
crdation du Fonds devrait continuer A s'appliquer a cc territoire apr6s le 30 join 1997 lorsque Hong-kong cesserait
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d'etre un territoire d6pendant du Royaume-Uni et aurait 6t6 restitu6 a la Republique populaire de Chine m6m e
si cette derni6re n'dtait pas partie A cette convention (71 FUND/A .20/30, paragraphe 29.6) .

Regime iuridiaue de la Region administrative_soeci a de Hong kong

2.1 Le regime juridique de la Region administrative spdciale (RAS) de Hong-kong repose sur la common la w
et est distinct et separd du systeme juridique de la Republique populaire de Chine . La loi fondamentale de la
Region administrative sp6ciale de Hong-kong prdvoit le maintien du regime juridique qui existait avant que l a
Republique populaire de Chine n'exerce de nouveau sa souverainet6 sur Hong-kong . Dans la pratique et au plan
des procedures, le regime juridique demeure pour I'essentiel inchange .

2 .2 La legislation applicable daps la RAS de Hong-kong se compose de la loi fondamentale, des lois jusque
la en vigueur pour Hong-kong (dans la mesure on elles ne vont pas a l'encontre de la loi fondamentale) et des loi s
adoptdes par l'organe Idgislatif de la RAS . Les lois nationales de la Rdpublique populaire de Chine n e
s'appliquent pas A ]a RAS a 1'exception de celles 6num6es A I'Annexe III de la loi fondamentale (article 8), a savoir
celles concernant la mer territoriale et la zone 6conomique exclusive . Les tribunaux de la RAS continuent d e
s'appuyer sur les precedents dtablis par d'autres juridictions appliquant la common law, notamment sur le s
decisions prises par les tribunaux anglais et dans une moindre mesure sur celles prises par les tribunaux
australiens, canadiens et n6o-z6landais .

2 .3

	

Le pouvoir judiciaire est ind6pendant du pouvoir Idgislatif et du pouvoir exdcuti £

2.4 S'agissant de la pollution par les hydrocarbures, les tribunaux de ]a RAS competencs sont le Tribunal d e
premiere instance, ]a Cow d'appel et la Cour de cassation . Les decisions des tribunaux de la RAS ne sont pa s
susceptibles de recours devant les tribunaux de la Rdpublique populaire de Chine .
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Legislation d'a icatio

3 .1 La Convention sur la responsabiiite civile de 1969 et la Convention de 1971 portant creation du Fond s
sont mises en application dans la legislation de Hong-kong au moyen de I'Ordonnance sur la marine marchand e
(responsabilit6 et indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures) (Titre 414 du recueil des lois de Hong -
kong. L'Ordonnance a et6 adopt6e en 1990 en remplacement de la loi sur la marine marchande (pollution par le s
hydrocarbures) de 1971 et de la loi sur la marine marchande de 1974 du Royaume-Uni que l'Ordonnance suit d e
pr6s.

3 .2 En vue de 1'application de la Convention sur la responsabilite civile de 1992 et de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds dans la legislation de la RAS de Hong-kong, un amendement a 6t6 adopt6 en 199 7
modifiant 1'Ordonnance sur la marine marchande (Responsabilit6 et indemnisation en cas de pollution par le s
hydrocarbures) visde au paragraphe 3 .1 ci-dessus . L'Ordonnance de 1997 entrera en vigueur a une date qui sera
fixde par le Secrdtaire chargd des services dconomiques . Uintention est qu'elle entre en vigueur le S janvier 200 0
c'est-a-dire a la date ou 1'adh6sion de la Rdpublique populaire de Chine a ces conventions prendra effet .

3 .3 La proc6dure de limitation reldve de la comp6tence du Tribunal de premi6re instance . Le propridtaire
de navire est en droit d'entamer une procddure de limitation si les dommages causes par la pollution le sont su r
le territoire de la RAS de Hong-kong ou si les mesures prises pour prevenir ou limiter ]es dommages par pollutio n
dans la RAS entrainent des cofits . Le tribunal a 6galement competence pour connOtre des actions intentde s
comme suite aux demandes formdes contre le proprietaire de navire et son assureur pour des dommages par
pollution causes dans la RAS de Hong-kong et lorsque des mesures prises pour pr6venir ou limiter les dommage s
par pollution causes daps la RAS ont entrain des coots . Le Tribunal de premiere instance de la RAS de Hong-
kong aurait comp6tence pour connaitre des demandes formdes contre le propridtaire de navire et son assureur pou r
des dommages causes en Chine continentale, si un sinistre donnait egalement lieu a des demandes concemant des
dommages par pollution causes dans la RAS de Hong-kong .
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3 .4 Les demandes d'indemnisation formees contre le Fonds de 1992 releveraient de la competence de la Cou r
de premiere instance de la RAS de Hong-kong si elles ont trait a des dommages par poIIution causes dans la RA S
ou a des frais afferents a des mesures prises pour prdvenir ou limiter des dommages par pollution causes dans l a
RAS. La Convention de 1992 portant creation du Fonds ne s'appliquant pas a la Chine continentale, les tribunau x
de la Republique populaire de Chine n'auraient pas competence pour connaitre d'actions intentees contre le Fond s
de 1992 .

3 .5 La Convention portant creation du Fonds de 1992 s'applique aux dommages par pollution causes sur l e
territoire, y compris la mer territoriale, et dans la zone economique exclusive d'un Etat contractant et aux mesure s
de prevention, ou qu'elles soient prises, tendant a prevenir ou a limiter ces dommages (article 3) . Comme indiqud
plus haut, la legislation de la Republique populaire de Chine concernant la mer territoriale et la zone economiqu e
exclusive s'applique a la RAS de Hong-kong.

3 .6 La frontiere de la RAS est tracee daps une ordonnance du Conseil d'Atat de la Republique populaire de
Chine (N°221 de 1997, Description de la frontiere de la Division administrative de la Region administrativ e
speciale de Hong-kong de la Republique populaire de Chine) . Cette frontiere est decrite dans cette ordonnance
au moyen de coordonnees . Une carte fixant ladite frontiere est annexee a POrdonnance (et reproduite en Annexe
au document 92FUND/A .4128) .

3 .7 Les eaux de la RAS telles que delimitees dans 1'Ordonnance se situent entierement en dera de la lign e
de base de la mer territoriale de la Republique populaire de Chine (voir la Declaration du 15 mai 1996 d u
Gouvernement de la Republique populaire de Chine sur la ligne de base de la mer territoriale de la Republique
populaire de Chine) . La RAS de Hong-kong n'a donc pas de mer territoriale mais seulement des eaux interieures
(voir article 8 .1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer) et n'a pas davantage une zone
economique exclusive (voir article 55 de cette convention) . 11 y a lieu de noter qu'en droit international, les eaux
interieures d'un Etat sont considerees comme faisant partie du territoire de cet Lat . De ce fait, it ne devrait pas
y avoir de difficulte, de I'avis de 1'Administrateur, pour definir la zone geographique a laquelle la Convention de
1992 portant creation du Fonds s'applique en ce qui conceme la RAS de Hong-kong .

3 .8 Il se produirait une situation complexe si un sinistre causait des dommages par pollution a la fois dans
la RAS de Hong-kong et en Chine continentale . Il semblerait qu'en pareil cas la question devrait etre traitee
comme si le sinistre avait cause des dommages par pollution a la fois dans un Etat Partie a la Convention sur la
responsabilite civile de 1992 et a la Convention de 1992 portant creation du Fonds et dans un Etat qui serait
uniquement partie a la premiere de ces deux conventions . La situation juridique correspondrait a celle qui existait
pour la Convention de 1971 portant creation du Fonds lorsque Hong-kong etait un territoire dependant d u
Royaume-Uni . On peut egalement se reporter a I'affaire de 1'Evoikos dans laquelle les dommages par pollution
avaient ete causes en Malaisie, partie a la Convention sur la responsabilite civile de 1969 et a la Convention de
1971 portant creation du Fonds et a Singapour qui a Npoque n'etait partie qu'A la premiere de ces conventions .

3 .9 On peut penser que des demander de remboursement des frais encourus au titre des mesures d e
prevention prises hors des eaux de la RAS de Hong-kong mais a I'interieur de la mer territoriale ou de la zone
economique exclusive de la Republique populaire de Chine pourraient etre formees contre le Fonds de 1992 dan s
la RAS de Hong-kong pour autant que ces mesures aient ete prises pour prevenir ou limiter les dommages pa r
pollution causes dans la RAS . A cet egard, it convient de se reporter a la decision du Comite executif de 197 1
dans 1'affaire du Kihnu (document FUND/FXC .49/12, paragraphe 3 .4 .6) .
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Mesurea-aue li' AMumblee est invitee a prendre

L'Assemblee est invitee a prendre note des informations contenues dans le present document .


