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Résumé: Le Comité juridique de l'OMI a créé un Groupe de travail par correspondance 

chargé d'effectuer le suivi de la mise en œuvre de la Convention HNS.  Le 
Groupe de travail par correspondance a élaboré un Projet de guide sur le 
fonctionnement de la Convention HNS. 
 

Mesures à prendre: 1.  Envisager de demander à l'Administrateur d'élaborer un système aidant à 
identifier les cargaisons donnant lieu à contribution au titre de la 
Convention HNS. 

2.  Décider s’il convient de prévoir un crédit supplémentaire de £150 000 
pour l'élaboration d'un tel système. 

 
 

1 Introduction 

1.1 L'Assemblée du Fonds de 1992 a 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 de 1992 portant création du Fonds, 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 a 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), étant entendu que tous les frais 
encourus seraient remboursés par le Fonds HNS. 



92FUND/A.6/25 
- 2 - 

 
1.2 L'Assemblée relèvera peut-être que deux États, la Fédération de Russie et l’Angola, ont adhéré à 

la Convention HNS. 

2 Groupe de travail par correspondance 

2.1 À la 80ème session du Comité juridique de l'Organisation maritime internationale (OMI), tenue 
en octobre 1999, un Groupe de travail par correspondance a été créé pour suivre la mise en œuvre 
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 contributions;  
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. 

2.2 La mise en œuvre 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 indiqués se répartiraient 
la tâche 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 

2.3 Le Groupe de travail par correspondance a élaboré à l’intention des parties concernées un projet 
de Guide OMI sur le fonctionnement de la Convention HNS, dont l'objectif est de fournir une 
base en vue d’une mise en œuvre uniforme de la Convention.  Le Secrétariat du Fonds de 1992 a 
fourni des observations détaillées sur le contenu du projet de Guide.  Le projet de Guide a été 
porté à l'attention du Comité juridique à sa 83ème session, en octobre 2001 (document de l'OMI 
LEG 83/INF.3).  Le Comité juridique a convenu que le Groupe de travail par correspondance 
devait poursuivre ses travaux. 

2.4 Le Groupe de travail par correspondance réfléchit à la question de savoir si le Guide devrait 
fournir un aperçu relativement succinct ou être un guide complet pour la mise en œuvre de la 
Convention HNS.   
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3 Système de suivi des cargaisons donnant lie u à contribution 

3.1 Lors d'une réunion consultative spéciale, tenue le 16 mars 2001, les représentants d'un certain 
nombre d'États ont examiné les progrès réalisés en vue de la ratification et de la mise en oeuvre de 
la Convention HNS.  Lors de cette réunion, il a été demandé à l'Administrateur si le Fonds de 
1992 pourrait élaborer un système sous la forme d'un site web/ou d'un CD-ROM visant à aider les 
États et les contributaires potentiels à identifier et à notifier les cargaisons donnant lieu à 
contribution en vertu de la Convention HNS. 

3.2 Le Secrétariat a élaboré les grandes lignes d'un tel système.  Le système proposé serait utilisé par 
les États, les contributaires potentiels, l'OMI et le Fonds HNS.  Il est prévu que le système 
comprenne une interface utilisateur, une base de données HNS, un manuel d'utilisateur pour le 
système et des liens vers des renseignements généraux sur la Convention HNS.  Les contributaires 
potentiels pourraient introduire des données sur les quantités reçues pour chaque substance, 
indiquer la quantité totale reçue pour chaque compte ou secteur potentiel du Fonds HNS et 
notifier les quantités ainsi reçues à l'autorité compétente de leur État.  Les États pourraient 
rassembler les données sur les cargaisons donnant lieu à contribution et soumettre ces données à 
l'OMI ou au Fonds HNS, qui pourraient alors suivre la mise en conformité avec les critères 
nécessaires à l'entrée en vigueur de la Convention HNS.  Il est prévu que le système constituera à 
terme la base du système de facturation pour le Fonds HNS.   

3.3 Le système serait géré par l'OMI ou par le Fonds HNS.  Afin de sauvegarder et de présenter les 
données, les utilisateurs seraient tenus de s'inscrire pour qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe 
leur soient attribués, qui leur permettraient d'accéder aux parties appropriées du système. 

3.4 Les utilisateurs pourraient soumettre des données sous forme électronique, c'est-à-dire par 
l'intermédiaire du site web, par des courriers électroniques codés ou par disquette.  Aucun 
utilisateur, qu'il s'agisse des contributaires, d'États ou de l'OMI/du Fonds HNS, ne pourait accéder 
à des données appartenant à un autre utilisateur à moins qu'elles ne lui aient été transmises 
personnellement.  Initialement, outre la transmission de données par voie électronique, les États 
pourraient être tenus de présenter un exemplaire imprimé et signé de leurs rapports à l'OMI ou au 
Fonds HNS.  Il devrait être possible, à plus long terme, de créer un système dans le cadre duquel 
des rapports pourraient être présentés uniquement sous forme électronique, peut-être en utilisant 
des signatures électroniques.   

3.5 Il serait également possible d'utiliser le système comme un outil pédagogique.  Toute personne 
pourrait utiliser le système comme s'il était un contributaire potentie l et introduire des données à 
titre d'exemple et imprimer des rapports sans être inscrite. 

3.6 Initialement, le système ne serait disponible qu'en anglais.  Par la suite, il pourrait être nécessaire 
de le rendre accessible dans d'autres langues. 

3.7 Il est prévu que l'élaboration du système se déroule en deux phases.  Durant la phase 1, il s'agirait 
d'élaborer et de mettre à l'essai un prototype, y compris l'interface utilisateur, fondé sur une base 
de données HNS expérimentale.  La mise à l'essai viserait à garantir que la structure des données 
du prototype est correcte.  La base expérimentale contiendrait une centaine de substances et 
inclurait des substances représentant les six comptes/secteurs et les sept sections de la définition 
des substances nocives et potentiellement dangereuses (HNS).  Cette base expérimentale inclurait 
également certaines substances n’appartenant pas à la catégorie des substances nocives et 
potentiellement dangereuses.  Cette phase de développement devrait durer trois mois.  Durant la 
phase 2, l'ensemble des données serait introduit dans la base de données.  Cette phase devrait 
demander davantage de temps. 

3.8 Le Secrétariat a identifié un certain nombre d'organismes, au Canada, aux Pays Bas, en Norvège, 
en République de Corée, à Singapour et au Royaume-Uni qui pourraient être intéressés par ce 
travail et leur a envoyé un schéma du système pour obtenir des estimations des coûts impliqués. 
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3.9 Sous réserve des instructions que donnera l'Assemblée, l'Administrateur estime qu'il conviendrait 

que le Secrétariat du Fonds de 1992 entreprenne cette tâche. 

3.10 Si l'Assemblée approuve l'approche présentée ci-dessus, elle pourrait décider d'autoriser 
l'Administrateur à élaborer un tel système et à accorder un crédit supplémentaire de £150 000 à 
cette fin, à condition que les frais encourus soient remboursés par le Fonds HNS une fois celui-ci 
créé. 

4 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre  

L'Assemblée est invitée à: 

a) prendre note des renseignements contenus dans ce document; 

b) décider s’il y a lieu de charger l'Administrateur d'élaborer un système qui permettra 
d'aider à identifier les cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la Convention 
HNS; et 

c) décider s’il y a lieu de prévoir un crédit supplémentaire de £150 000 pour l'élaboration 
d'un tel système. 

 

 


