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Resume: Document dans lequel est posee la question de savoir s'il convient de prendr e
des mesures a un stade precoce dans Foptique de faciliter la liquidation
eventuelle du Fonds de 1992, par exemple au moyen d'un amendement a
Particle 36 des clauses finales du Protocole de 1992 modifiant la Convention de
1971 portant creation du Fonds .

Mesures it prendre :

	

Envisager de modifier ]'article 36 des clauses finales du Protocole de 1992
modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

1 .1 L'extinction du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fond s
(Convention de 1992 portant creation du Fonds) est regie par ]'article 36 des clauses finales dudit protocole ,
libelle comme suit :

1

	

Le present Protocole cesse d'etre en vigueur lorsque le hombre des Etats contractants
devient inferieur a trois .

2 Les Etats qui sont lies par le present Protocole la veille de la date a laquelle it cess e
d'etre en vigueur prennent toutes les mesures n6cessaires pour que le Fonds puisse exercer
les fonctions pr6vues a ]'article 37 du present Protocole et, pour ces fins seulement, resten t
lies par le present Protocole .

1 .2 L'article 36 des clauses finales du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds est identique a Particle 43 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Or,
1'experience montre qu'il va titre tres difficile de liquider le Fonds de 1971 . Bien que de nombreux Etats aient
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denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds apres ]'entree en vigueur des Protocoles de 199 2
y relatifs et que l'on s'attende a ce que bon nombre d'autres Etats fassent de meme dans un avenir proche, i t
est fort probable que plusieurs annees s'ecouleront avant que le nombre des bats Membres soit infdrieur a
trois . Il y a done risque que le Fonds de 1971 cesse d'etre viable .

1 .3 Vu 1'experience acquise dans le cadre du Fonds de 1971,1'Assemblee voudra peut-titre envisager de
prendre des mesures a un stade precoce pour empecher que des difficultes semblables ne se posent au ca s
ou it conviendrait de liquider le Fonds de 1992 a un moment donne a 1'avenir .

2

	

Amendement a 'article 36 des clauses_ finales duProtocole de 199 2

2.1 Il semblerait que la meilleure solution consiste a modifier ]'article 36 des clauses finales du Protocol e
de 1992 de maniere a ce que la Convention de 1992 cesse d'etre en vigueur bien avant que le nombre de s
Etats Membres ne soit inferieur a trois . Peut-etre serait-il preferable de faire dependre ]'extinction de la
Convention de 1992 portant creation du Fonds non sculement du nombre restant des Etats Membres, mai s
aussi de la quantite d'hydrocarbures donnant lieu a contribution revue par les contributaires de ces Etats, d e
sorte que le Fonds de 1992 n'ait pas a continuer de fonctionner au-dela du moment auquel it ne serait plu s
viable au plan financier . Cette fagon de proceder rendrait compte en outre du double critere regissant 1'entre e
en vigueur du Protocole .

2 .2 Une idle est soumise a ]'examen de 1'Assemblee : ]a Convention de 1992 pourrait cesser d'etre e n
vigueur soil a la date a laquelle le nombre des Etats Membres serait inferieur a 20, soit a la date a laquelle
la quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution revue dans les Etats Membres tomberait en-delt a
de 450 millions de tonnes Vest-a-dire la quantite requise pour ]'entree en vigueur du Protocole de 1992 e n
vertu de ]'article 29 des clauses finales de la Convention), s'il est satisfait a cette condition en premier . Il
faudrait preciser dans le Protocole la procedure servant a determiner a quel moment la quantite totale
d'hydrocarbures serait infdrieure a ce chiffre . Cc pourrait etre 1'Assemblee prenant acte de ]'informatio n
communiqude par 1'Administrateur selon laquelle la quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution revue dans les Etats Membres restants 1'annee civile precedente etait desormais inferieure a ce
chiffre . Il faudrait que 1'Administrateur fonde son information sur les rapports les plus recents sur le s
hydrocarbures dormant lieu a contribution soumis par les Gouvernements . Dans le cas d'Etats Membre s
n'ayant jamais soumis de rapport, it faudrait supposer qu'aucun hydrocarbure donnant lieu a contribution n'a
ete re(;u.

2 .3 L'amendement a ]'article 36 des clauses finales pourrait se faire sous forme de Protocol e
supplementaire au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds . On
trouvera en annexe un projet de texte de Protocole supplementaire .

2 .4 Un probleme ddlicat se pose, celui des conditions d'entree en vigueur d'un tel Protocole
supplementaire . En effet, pour etre pleinement effectif, it faudrait que eelui-ci entre en vigueur uniquemen t
apres avoir ete ratifie par tous les Etats Parties au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 . Or,
ce serait sans doute difficile d'obtenir la ratification du Protocole supplementaire par tous les Etats Partie s
au Protocole de 1992 . En revanche, ce serait sans doute plus aise si la procedure d'adoption d'un Protocol e
dtait entamde assez tot .

2 .5 Il convient de noter que, aux termes de ]'article 28 .7 des clauses finales du Protocole de 1992 a la
Convention de 1971, tout instrument de ratification depose apres ]'entree en vigueur d'un amendement a la
Convention de 1971 portant creation du Fonds, telle que modifiee par le Protocole de 1992, est reput e
s'appliquer a ]a Convention de 1971, telle que modifiee par le Protocole de 1992 et le Protocol e
supplementaire . Par consequent, un Etat qui ratifie le Protocole de 1992 a la Convention de 1971 apre s
]'entree en vigueur du Protocole supplementaire propose serait lid par la version amendee de ]'article 36 de s
clauses finales .

2 .6 Aux termes de ]'article 32 des clauses finales du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, it faudrait que ce Protocole supplementaire soit adopte par une conferenc e
convoquee par ]'Organisation maritime internationale (OMI) . L'OMI peat convoquer une telle conferenc e
de sa propre initiative ; elle la convoque en tout etat de cause a la demande du tiers au moins de tous les Etats
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contractants au Protocole de 1992 modifiant ]a Convention de 1971 portant creation du Fonds (article 32 de s
clauses finales dudit Protocole) .

3

	

Mesures aue 1'Assemblee est inyilig A prendr~

L'Assemblee est invitee a :

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document ; e t

b) examiner la question de savoir s'il convient de prendre des mesures a un stade precoce pour facilite r
en cas de besoin la liquidation du Fonds de 1992, et ce sous forme d'un amendement a Particle 3 6
des clauses finales du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
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ANNEXE

PROJET

PROTOCOLE SUPPLEMENTAIRE DE XXXX RELATIF AU PROTOCOLE DE 1992 MODIFIAN T
LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1971 PORTANT CREATION D'UN FOND S
INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR
LES HYDROCARBURE S

LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOL E

AYANT EXAMINE le Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation d'un Fond s
international d'indemnisation pour les dommages dus a ]a pollution par les hydrocarbures ,

SONT CONVENUES de ce qui suit :

Aux fins du present Protocole :

"Convention de 1992" d6signe la Convention de 1971 portant creation d'un Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, telle que modifide pa r
le Protocole de 1992 y relatif.

"Protocole de 1992" design le Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creatio n
d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures .

"Organisation" a le meme sens que daps la Convention .
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"Secretaire general" d6signe le Secr&taire general de 1'Organisation .

Le paragraphe 1 de ]'article 36 du Protocole de 1992 est remplac6 par le texte suivant :

Le present Protocole cesse d'etre en vigueur :

a) a la date a laquelle le nombre des Etats contractants devient inf6rieur a [20] ; ou

b) douze mois a compter de la date a laquelle 1'Assemblee note que, selon les renseignement s
communiqu6s par 1'Administrateur du Fonds a partir des rapports sur les hydrocarbure s
pr6sent6s par les Etats contractants conform6ment a Particle 15, la quantit6 total e
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution reque Bans les Etats contractants restants par le s
personnes qui seraient tenues a contribution en application de Particle 10 de la Conventio n
1'annee civile pr6c6dente devient inf6rieure a [450 millions] de tonnes ,

si cette derni6re date est plus rapproch6e .

i

	

Le present Protocole est ouvert a la signature de tout Etat qui a sign le Protocole de 1992 ou y a
adh&6 et de tout Etat invite a participer a la Confdrence tenue a Londres le 	 Le Protocole est ouvert
a la signature du	 au	 au siege de l'Organisation .

2

	

Sous reserve des dispositions du paragraphe 4 du pr6sent article, le pr6sent Protocole est soumis a
la ratification, a 1'acceptation ou a 1'approbation des Etats qui font sign6 .
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Sous reserve des dispositions du paragraphe 4 du present article, les Etats qui Wont pas sign le
present Protocole peuvent y adherer.

4

	

Les Etats Parties au Protocole de 1992 peuvent ratifier, accepter ou approuver le present Protocole ,
ou y adherer .

1

	

La ratification, Pacceptation, I'approbation ou 1'adhesion s'effectuent par le depot d'un instrument e n
bonne et due forme a cet effet aupres du Secretaire general .

2 Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, depose apres 1'entree en
vigueur d'un amendement au present Protocole a 1'egard de toutes les Parties existantes ou apre s
1'accomplissement de toutes les mesures requises pour Pentree en vigueur de 1'amendement a 1'egard desdite s
Parties, est repute s'appliquer au Protocole modifte par 1'amendement .

Le present Protocole entre en vigueur le [quatre-vingt-dixieme] jour apres que tous les Etats Partie s
au Protocole de 1992 ont depose aupres du Secretaire general un instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhesion.

Le present Protocole est depose aupres du Secretaire general .
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Le Secretaire general :

a)

	

informe tous les Etats qui ont sign le present Protocole ou y ant adhere :

i) de toute signature nouvelle ou de tout depot d'instrument nouveau, ainsi que de I a
date a laquelle cette signature ou ce depot sont intervenus ;

ii) de la date d'entree en vigueur du present Protocole ;

b)

	

transmet des copies certifiees conformes du present Protocole a tous les Etats qui ont sign le presen t
Protocole ou y ont adhere .

Article IX

Des 1'entree en vigueur du present Protocole, le Secretaire general en transmet une copie certifie e
conforme au Secretaire general de POrganisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de s a
publication conformement a 1'Article 102 de is Charte des Nations Unies .

Le present Protocole est etabli en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise ,
espagnole, frangaise et russe, les six textes faisant egalement fol .

FAIT A LONDRES ce	

EN FOI DE QUOI les soussignes, dument autorises a cet effet, ont sign le present Protocole .


