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Résumé: Depuis la parution du document 92FUND/A.6/4/1, diverses délégations ont 

formulé des observations.  Afin de faciliter le débat à l'Assemblée, ces 
observations ainsi que le point de vue l'Administrateur sont reproduits  
ci-dessous. 
 

Mesures à prendre: Examiner les questions traitées dans le présent document. 
 

1 Introduction  

Comme le Groupe de travail intersessions l'en a chargé, l'Administrateur a revu le texte du projet 
de Protocole portant création d'un Fonds d'indemnisation complémentaire issu de la réunion que 
le Groupe de travail a tenue en juin 2001.  L'Administrateur a établi un nouveau texte du projet de 
Protocole qui a été diffusé le 14 septembre 2001 sous la cote 92FUND/A.6/4/1.  Depuis la 
parution de ce document, l'Administrateur a reçu d'un certain nombre de délégations des 
observations qu'il a examinées.  Afin de faciliter le débat à l'Assemblée, ces observations ainsi 
que le point de vue de l'Administrateur sont reproduits ci-dessous. 

2 Paiements effectués par le Fonds de 1992 

2.1 Dans la note relative au projet de Protocole portant création d'un Fonds complémentaire 
(document 92FUND/A.6/4/1, paragraphe 2.5), l'Administrateur a traité de la question de savoir 
dans quelles circonstances le Fonds complémentaire devrait commencer à effectuer des 
paiements.  A son avis, deux options se présentaient: soit le Fonds complémentaire n'effectuerait 
de paiements que lorsqu'il aurait été établi que le montant total d'indemnisation disponible en 
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vertu des Conventions de 1992 ne suffirait pas à satisfaire intégralement toutes les demandes 
établies soit le Fonds complémentaire commencerait à effectuer ses paiements lorsque le  Fonds de 
1992 considèrerait que le montant total des demandes établies risquait de dépasser le montant 
maximal disponible en vertu des Conventions de 1992 et déciderait donc d'effectuer ses paiements 
au prorata.  L'Administrateur a conclu que, bien que des dispositions en ce sens puissent être 
incorporées dans le Protocole, il serait préférable de laisser le soin à l'Assemblée du Fonds 
complémentaire de prendre les décisions nécessaires en la matière. 

2.2 Plusieurs délégations qui ont souscrit à la seconde option ont estimé toutefois que cette question, 
compte tenu de l'importance qu'elle revêt du point de vue politique et juridique, devrait être traitée 
dans le Protocole.   

2.3 Si l'Assemblée retenait cette idée, on pourrait insérer avant le dernier paragraphe du Préambule un 
paragraphe qui se lirait comme suit: 

CONVAINCUES que le mécanisme complémentaire doit non seulement permettre 
d'indemniser intégralement les victimes des dommages dûs à la pollution par les 
hydrocarbures des préjudices ou dommages subis mais également atténuer les 
difficultés qu'elles rencontrent dans les cas où le montant d'indemnisation disponible 
en vertu des Conventions de 1992 risque de ne pas suffire pour régler intégralement 
les demandes établies et que de ce fait le Fonds de 1992 a décidé à titre provisoire de 
ne payer qu'une part proportionnelle de chaque demande établie; 

2.4 S'il est estimé que cette question mérite une disposition de fond dans le Protocole, l'Assemblée 
voudra peut-être envisager la possibilité d'insérer le nouveau texte suivant en tant qu'article 4 bis: 

Le Fonds complémentaire verse des indemnités lorsque l'Assemblée du Fonds 
de 1992 a estimé que le montant total des demandes établies risque de 
dépasser le montant global de l'indemnisation disponible en vertu du 
paragraphe 4 de l'article 4 de la Convention de 1992 portant création du 
Fonds et que de ce fait le Fonds de 1992 a décidé à titre provisoire ou définitif 
qu'il ne sera procédé au paiement que d'une part proportionnelle de chaque 
demande établie.  L'Assemblée du Fonds complémentaire décide alors si et 
dans quelle mesure le Fonds complémentaire paye la part de toute demande 
établie qui n'a pas été acquittée en vertu de la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile et de  la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

2.5 Si cette approche est retenue, l'Assemblée voudra peut-être également envisager de modifier le 
paragraphe 1 de l'article 4 du projet de Protocole, qui se lirait comme suit: 

Le Fonds complémentaire indemnise toute personne ayant subi un dommage 
par pollution si cette personne n'est pas en mesure d'obtenir une réparation 
équitable des dommages sur la base de la Convention de 1992 portant création 
du Fonds parce que les dommages risquent d'excéder les plafonds 
d'indemnisation prévus à l'article 4, paragraphe 4 de la Convention de 1992 
portant création du Fonds pour un événement déterminé. 

3 Autres questions  

Article 4 

3.1 S'agissant de l'article 4, paragraphe 2, alinéa c) du projet de Protocole, il a été proposé de 
déclarer expressément dans le Protocole que la  date que l'Assemblée du Fonds de 1992 
ou le Comité Exécutif a décidé d'utiliser pour la conversion du montant maximal 
disponible en vertu des Conventions de 1992 doit également être utilisée pour la 
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conversion du montant maximal disponible en vertu du Protocole.  Si cette proposition 
était acceptée, le paragraphe se lirait comme suit: 

Les montants visés aux alinéas a) et b) du présent article sont convertis en 
monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit 
de tirage spécia l à la date retenue par l'Assemblée du Fonds de 1992 pour la 
conversion du montant maximal payable en vertu des Conventions  de 1992. 

3.2 S'agissant du paragraphe 4 de l'article 4 du projet de Protocole, on s'est interrogé sur le besoin 
d'une telle disposition étant donné la définition qui était donnée du concept de ‘demande établie’ 
au paragraphe 8 de l'article 1.  Plusieurs délégations ont indiqué que si ce paragraphe était 
maintenu, elle préfèreraient la variante proposée par l'Administrateur. 

Article 7 

3.3 S'agissant de l'article 7, le renvoi qui, à la première ligne, y est fait à l'article 4, paragraphe 5 
devrait renvoyer à l'article 4, paragraphe 3. 

Article 10 

3.4 S'il était décidé que l'Assemblée n'a pas à se réunir chaque année, la disposition du paragraphe 1 
de l'article 10 selon laquelle “….l'Assemblée établit pour chaque année civile une estimation….”, 
devrait être remplacé par “…. l'Assemblée établit pour chaque exercice budgétaire une 
estimation….”. 

3.5 Toutefois, si, comme plusieurs délégations l'ont proposé, l'Assemblée se réunissait tous les ans, il 
conviendrait de maintenir le texte d'article 10 figurant dans le document 92FUND/A.6/4/1. 

3.6 On s'est interrogé sur le sens des mots “s'il y a lieu” qui figurent à la première ligne du paragraphe 
1 de l'article 10.  Sur ce point, le projet de texte est identique à celui du paragraphe 1 de l'article 
12 de la Convention de 1971 portant création du Fonds et de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds.  De l'avis de l'Administrateur, il ne s'agit pas de savoir si tel ou tel 
contributaire est tenu de payer des contributions mais bien s'il y a lieu de prélever une quelconque 
contribution. 

3.7 On s'est aussi interrogé sur le sens de l'expression “pour régler les indemnités ” figurant à 
l'article  10, paragraphe 1 i) b) du projet de Protocole.  Cette expression figure déjà à l'article  12, 
paragraphe 1 i) b) et c)de la Convention de 1971 portant création du Fonds et de la Convention de 
1992 portant création du Fonds.  Elle a toujours été interprétée comme visant non seulement les 
paiements d'indemnités mais également les frais afférents au sinistre tandis que “les frais et 
dépenses prévus pour l'administration du Fonds” mentionnés au paragraphe 1  alinéa i), sous-
alinéa a) ne concerne que le budget administratif. 

Article 14 

3.8 S'agissant de l'article 14, paragraphe 2, plusieurs délégations ont indiqué qu'elles préféraient la 
variante car celle -ci fait appel au critère géographique sur lequel repose l'applicabilité des 
Conventions de 1992.  Il a cependant été proposé de modifier la dernière phrase de la variante 
pour qu'elle se lise comme suit:   

L'Assemblée fixe dans le Règlement intérieur les circonstances dans lesquelles un 
État contractant est considéré comme ne s'étant pas acquitté de ses obligations. 

Articles 15 à 17 

3.9 À l'article 15, paragraphe 2 du projet de Protocole, un renvoi est fait à divers articles de la 
Convention de 1992 portant création du Fonds.  Toutefois, l'article 34 est d'une nature différente 
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de celle des autres articles auxquels il est renvoyé car il s'applique non pas à l'Assemblée, au 
Secrétariat ou à l'Administrateur mais au Fonds en tant qu'Organisation.  Il est donc proposé que 
le renvoi à cet article soit fait dans un paragraphe séparé qui pourrait se lire comme suit: 

3  L'Article 34 de la Convention de 1992 portant création du Fonds s'applique au Fonds 
complémentaire. 

3.10 Il a été proposé que dans la mesure où la tenue chaque année d'une Assemblée du Fonds 
complémentaire en même temps que l'Assemblée du Fonds de 1992 n'entraînerait que très peu de 
travail supplémentaire, l'Assemblée du Fonds complémentaire devrait tenir des réunions 
annuelles.  Si cette proposition était retenue, l'article 16 du projet de Protocole devrait être 
supprimé et l'Article 15, paragraphe 2 pourrait être modifié de manière à renvoyer à l'article 19.  
D'autre part, si cette proposition devait être adoptée, l'article 17 du projet de Protocole pourrait 
être supprimé, auquel cas l'article 15 se lirait comme suit: 

Les articles 17 à 20 et 28 à 33 de la Convention de 1992 portant création du 
Fonds s'appliquent à l'Assemblée, au Secrétariat et à l'Administrateur du Fonds 
complémentaire. 

Article 19 

3.11 Le renvoi à l'article 20, paragraphe 5, qui est fait à l'article 19 devrait renvoyer à l'article 18, 
paragraphe 5. 

4 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre  

L'Assemblée est invitée à: 

a) prendre note des renseignements contenus dans le présent document; et 

b) examiner les questions traitées dans le présent document. 

_______________________________ 

 

 


