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Résumé: Le présent document contient des observations sur le texte du projet de 

Protocole portant création d'un fonds d’indemnisation complémentaire. 
 

Mesures à prendre: L'Assemblée est invitée à prendre note de ces observations lorsqu'elle 
examinera le projet de texte et à prendre des mesures, le cas échéant. 

 

1 Le Forum maritime international des compagnies pétrolières (OCIMF) a fermement appuyé les 
relèvements des niveaux d’indemnisation au titre des Protocoles de 1992, relèvements qui 
entreront en vigueur en novembre 2003.  Le souci de procéder  à des relèvements supplémentaires 
par le biais d'une solution internationale afin d'éviter des propositions régionales unilatérales est 
bien compris. 

2 Il est désormais généralement reconnu que la meilleure façon de mettre en place un nouveau 
niveau d’indemnisation consistera à fournir un troisième niveau d’indemnisation à caractère 
facultatif, qui viendrait s’ajouter au plafond prévu par le Protocole de 1992. 

3 Pour sa part, l'OCIMF est fermement convaincu que le troisième niveau facultatif devrait 
comprendre deux parties pour préserver l'équilibre proportionnel actuel des contributions entre les 
intérêts du propriétaire et ceux du chargeur qui a été à la base de la réussite du cadre en place.  Le 
maintien d'un partage équitable de ce type est essentiel; sa suppression reviendrait à effectuer un 
important transfert de responsabilités en en ôtant au propriétaire du navire qui détient le contrôle 
sur la sécurité et le fonctionnement du navire.  Un tel transfert ne ferait qu'entraver la progression 
à long terme vers une amélioration de la qualité des transports maritimes.  L'OCIMF reconnaît 
cependant qu'il est nécessaire d'agir rapidement afin de préserver le caractère mondial des régimes 
existants.  Ceci étant, l'OCIMF a accepté que le troisième niveau d'indemnisation à caractère 
facultatif serait initialement financé exclusivement par les réceptionnaires d'hydrocarbures à 
condition qu'il s'agisse d'une solution provisoire.   
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4 Le soutien de l'OCIMF à un troisième niveau d'indemnisation facultatif entièrement financé par 
les réceptionnaires d'hydrocarbures est conditionné au maintien de certains principes 
fondamentaux.  Après lecture du projet de Protocole tel qu'il est présenté dans le document 
92FUND/A.6/4/1, l'OCIMF craint que ce ne soit plus le cas, au détriment possible des 
réceptionnaires d'hydrocarbures, dont beaucoup sont des filiales de compagnies membres du 
Forum maritime international des compagnies pétrolières.  

5 L' OCIMF considère que toute limite d'indemnisation au titre du Protocole devrait être fixée à un 
niveau suffisant pour permettre le versement d’indemnisations en cas du pire scénario prévisible 
et qu'elle devra être maintenue à ce niveau par l’application des dispositions de l'Article 23 
(Modification des limites d'indemnisation).  Cela étant, l'OCIMF pose la question de savoir 
pourquoi un volume total plus important d'hydrocarbures donnant lieu à contributions reçu par [ ] 
Parties au Protocole devrait entraîner un relèvement des plafonds. 

6 En résumé, l'OCIMF considère que le Paragraphe 2(b) de l'Article 4 est superflu et devrait être 
supprimé du projet de Protocole.  

7 Par souci de cohérence, les deuxième et troisième références aux "ressortissants ou résidents" à 
l'article 14.2 devraient, elles aussi, être élargies aux "entités dotées de la personnalité morale 
enregistrées dans cet État". 

8 Pour l'OCIMF, le Groupe de travail n’a pas accepté le principe selon lequel la limite du Fonds 
complémentaire devait être fixée et modifiée en fonction des changements apportés aux 
conventions de base.  Si notre interprétation est correcte, la référence au paragraphe 4 de l'article  4 
de la Convention de 1992 figurant au paragraphe 5 de l'Article 23 n'est pas appropriée et devrait 
alors être supprimée.   

9 L'OCIMF est également soucieux de garantir qu’une augmentation des limites du Fonds de 1992 
n'entraîne pas une violation des limites du Fonds complémentaire prévues aux alinéas (a) et (b) du 
paragraphe 6 de l'Article 23.  Dans son libellé actuel, l'article 24 autoriserait une augmentation 
exponentielle des limites du Fonds complémentaire au-delà de celles prévues par les conventions 
de base et, d'ailleurs, au-delà de ses propres limites internes; telle n'était pas, selon nous, 
l'intention.  Au contraire, nous estimons que l'intention était de permettre aux conventions de base 
de "rattraper" le Fonds complémentaire dans un certain délai afin de rendre plus largement 
accessible les niveaux supérieurs d'indemnisation.  Cela reflète également les préoccupations que 
nous avons énoncées au paragraphe 6 ci-dessus.   

10 Au paragraphe 2.5 du document 92FUND/A.6/4.1, l'Administrateur appelle l'attention sur le fait 
que le projet de Protocole ne contient pas de dispositions concernant les circonstances dans 
lesquelles le Fonds complémentaire devrait commencer à effectuer des versements. L'OCIMF 
estime que le Fonds complémentaire ne devrait commencer à régler des demandes que lorsque les 
versements au titre du Fonds de 1992 ont commencé et lorsque le Comité exécutif du Fonds de 
1992 a prouvé de façon satisfaisante au Comité exécutif du Fonds Complémentaire que le 
montant total des demandes recevables excédera la limite du Fonds de 1992.  Cette disposition 
devrait faire l'objet d'un nouvel Article 4.5.  En outre, la formulation de l'article 4.4 du Protocole 
devrait être modifiée pour qu'il ressorte clairement qu'une demande d'indemnisation doit d'abord 
avoir été soumise au Fonds de 1992 et reconnue par le Fonds de 1992 comme recevable avant 
qu'une demande d'indemnisation ne soit déposée auprès du Fonds complémentaire.  Si la 
deuxième variante est retenue, la définition figurant à l'article 1.8 devrait être clarifiée en 
conséquence. 

11 Enfin, le Forum maritime international des compagnies pétrolières salue la proposition du Groupe 
International des Clubs P&I de procéder à un relèvement volontaire de la limite de responsabilité 
minimum pour les petits propriétaires de navires dans les États qui optent pour un troisième 
niveau d'indemnisation financé par les réceptionnaires d'hydrocarbures.  Le Forum maritime 
international des compagnies pétrolières cherchera cependant à s'assurer d’une manière 
appropriée (y compris par une résolution ou recommandation de l'OMI), que la responsabilité des 
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propriétaires de navires sera modifiée dès que possible pour être harmonisée avec les 
responsabilités des réceptionnaires de cargaisons en vertu du Fonds complémentaire.  Selon 
l'OCIMF, l'on commettrait une erreur en répétant ce qui s'était passé avant l'adoption du Protocole 
de 1984 par l'OMI, lorsque la limite du Fonds de 1971 avait été relevée deux fois sans 
augmentation correspondante de la responsabilité des propriétaires de navires.  Pour éviter que le 
Fonds complémentaire ne finisse par subventionner une navigation de médiocre qualité, il est 
essentiel que les propriétaires de navires assument une part significative des responsabilités. 

12 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre  

L'Assemblée est invitée à prendre note de ces observations lorsqu'elle examinera le texte du 
Protocole facultatif et à prendre les mesures qu'elle jugera utiles.  

 


