
 
FONDS INTERNATIONAL 
D'INDEMNISATION DE 1992 
POUR LES DOMMAGES 
DUS À LA POLLUTION 
PAR LES HYDROCARBURES 
 

 

 
 
 
 
 
 
ASSEMBLÉE  92FUND/A.5/26 
5ème session  10 octobre 2000 
Point 30 de l'ordre du jour   Original: ANGLAIS 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITÉ ET 
L'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES LIÉS AU 

TRANSPORT PAR MER DE SUBSTANCES NOCIVES ET 
POTENTIELLEMENT DANGEREUSES 

 
Note de l'Administrateur 

 
 
 
Résumé: Le Comité juridique de l'Organisation maritime internationale (OMI) a mis en 

place un Groupe de travail par correspondance chargé d'étudier la question de 
l'application de la Convention HNS. 
 

Mesures à prendre: Noter les renseignements fournis. 
 
 
 
1 L'Assemblée du Fonds de 1992 avait noté, à sa 1ère session, que la Conférence qui avait adopté la 

Convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au 
transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention HNS) avait, 
aux termes d'une résolution, invité l'Assemblée du Fonds de 1992 à donner mission à 
l'Administrateur du Fonds de 1992 d'assumer, outre les tâches qui lui incombaient en vertu de la 
Convention portant création du Fonds de 1992, les tâches administratives nécessaires à la mise en 
place du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus aux substances nocives et 
potentiellement dangereuses (Fonds HNS) conformément aux dispositions de la Convention HNS. 
L'Assemblée avait chargé l'Administrateur de mener à bien les tâches prévues par la 
Conférence HNS (document 92FUND/A.1/34, paragraphes 33.1.1 à 33.1.3). 

 
2 L'Assemblée souhaitera peut-être relever que la Fédération de Russie a été le premier État à 
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adhérer à la Convention HNS; cet État a déposé son instrument d'adhésion le 20 mars 2000. 

 
3 À la 80ème session du Comité juridique de l'OMI, tenue en octobre 1999, un Groupe de travail 

par correspondance a été créé pour suivre les questions liées à l'application de la Convention 
HNS.  C'est le Royaume-Uni qui a été chargé de coordonner les travaux du groupe de travail, dont 
le mandat était le suivant: 

 
1) offrir une tribune pour un échange de vues concernant les questions liées à 

l'application de la Convention HNS et suivre le processus de mise en application 
dans les États; 

 
2) offrir, en vue de l'entrée en vigueur, à une date rapprochée, de la Convention 

HNS au niveau mondial et à l'intention des éventuels États Parties et des 
industries intéressées, des conseils sur les questions liées à l'application et à la 
mise en œuvre de cette convention, telles qu'elles sont énumérées ci-dessous, sans 
que cette liste soit limitative: 

 
a) la collecte de renseignements sur les cargaisons donnant lieu à 

contribution; 
b) la mise au point de systèmes appropriés de notification et de vérification 

et de formulaires types de notification; 
c) le système de contribution;   
d) l'acceptabilité d'une assurance ou autre garantie financière aux fins de 

l'article 12 de la Convention HNS; et   
 

3) faire rapport au Comité juridique dans le cadre de ses sessions ordinaires. 
 

4 L'application de la Convention HNS faisant intervenir un certain nombre de questions 
relativement complexes, le Groupe de travail par correspondance a décidé que, pour qu'il puisse 
garantir l'examen simultané de toutes les questions importantes, les États travailleraient sur des 
questions spécifiques, comme suit:  

 
• la collecte de renseignements sur les cargaisons donnant lieu à 

contribution et la poursuite des travaux sur le formulaire de 
notification: Danemark et Australie 

• l'identification du 'réceptionnaire': Pays-Bas 
• les assureurs et les certificats d'assurance pour les substances 

nocives et potentiellement dangereuses: Norvège 
• l'établissement d'un guide initial relatif à la Convention HNS: Royaume-Uni 
• le respect des dispositions et la vérification des responsabilités 

des États pour le système de notification visant les cargaisons 
donnant lieu à contribution: Canada 

 
5 Le groupe de travail a présenté un rapport sur l'état d'avancement des travaux à la 82ème session 

du Comité juridique, tenue en octobre 2000 (document LEG 82/8 de l'OMI). 
 
6 En raison d'une lourde charge de travail ces derniers mois, le Secrétariat n'a malheureusement pu 

venir en aide au groupe de consultation autant qu'il l'aurait souhaité. L'Administrateur espère que 
le Secrétariat sera en mesure de prêter un concours plus actif au cours des mois à venir.  

 
Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre 
 
7 L'Assemblée est invitée à noter les renseignements donnés dans le présent document.  
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