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APPLICATION DE LA CONVENTION DE 1992 PORTANT 
CRÉATION DU FONDS À LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE 
OU À UNE ZONE DÉSIGNÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 3a)ii) DE 

LA CONVENTION DE 1992 PORTANT CRÉATION DU FONDS  
 
 

Projet de résolution présentée par l'Algérie relative à l'application des articles 2a)ii de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile et 3a)ii) de la Convention de 1992 portant création 

du Fonds 
 
 

1 La question de l'extension du champ d'application des Conventions de 1992 à la zone équivalente 
à la ZEE, soit 200 miles à partir des lignes de base de la mer territoriale, a fait l'objet d'intenses 
discussions lors des précédentes Assemblées du Fonds, à l'issue desquelles il a été décidé son 
inscription à l'ordre du jour des prochaines Assemblées (cf. 92 FUND/A.6/28). 

 
2 L'Algérie, il convient de le rappeler, a, au cours des 5ème et 6ème Assemblées, mis en évidence 

les difficultés d'application du dispositif des articles 2 a)ii) de la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile et 3 a)ii) de la Convention de 1992 portant création du Fonds. 

 
3 Aux termes de ce dispositif, qui est identique aux articles sus-évoqués, chaque État contractant 

dispose pour l'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, du droit de 
faire une déclaration sur la ZEE ou, s'il n'a pas établi cette zone 'sur une zone située audelà de la 
mer territoriale de cet État adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit 
international' dans la limite des 200 miles à partir des lignes de base de la mer territoriale. 

 
4 Il résulte de l'examen de ce dispositif les griefs suivants : 
 

1. Que l'octroi de l'indemnisation et autres droits s'y rattachant s'opérera sur la base 
d'une simple délimitation unilatérale de la zone équivalente à la zone économique 
exclusive, soit 200 miles à partir des lignes de base de la mer territoriale. 

 
2. Qu'il ne tient pas compte du régime spécifique des mers fermées et semi-fermées 

telles que la Méditerranée et d'autres espaces maritimes similaires à travers le monde. 
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3. Que ce texte contredit les articles 123 et 74 al 3 de la Convention de l’ONU sur le 

droit de la mer, qui subordonne toute délimitation à des accords ou arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux conclus entre tous les États riverains concernés. 

 
5 En substance, le texte tel que rédigé des articles 2a) ii de la Convention de 1992 sur la 

responsabilité civile et 3a)ii de la Convention de 1992 portant création du Fonds est source 
potentielle de litiges et différends présents et futurs qui dépassent le cadre des droits 
d'indemnisation et concerne tous les États riverains de mers fermées et semi-fermées. 

 
6 En effet, compte tenu de la configuration particulière de la mer Méditerranée et des autres mers 

fermées, la mise en œuvre des Conventions de 1992 en l'état, équivaudrait à un 'chevauchement' 
de délimitation des pays riverains vis à vis de la zone équivalente à la ZEE riverains et une 
substitution de facto qui est préjudiciable dans les droits d'indemnisation des autres pays riverains. 

 
7 Ce dispositif, qui comporte donc des lacunes puisqu'il ne prend pas en considération le régime 

spécifique des mers fermées et semi-fermées telle que la Méditerranée, met en cause la légalité 
internationale. 

 
8 Pour toutes ces raisons, l'Algérie a réservé sa position à l'égard de la déclaration tripartite italo-

franco-espagnole, lors des  5ème et 6ème sessions d'octobre  2000 et 2001 de l'Assemblée du 
Fonds et mis l'accent sur les difficultés d'application des Conventions de 1992. 
(cf.92FUND/A.6/20, Annexe). 

  
9 L'Algérie, qui a déclaré sa disponibilité pour la recherche de toute solution concertée, considère 

que l'application du dispositif des Conventions de 1992 est subordonnée à 'la conclusion préalable 
d'accords ou arrangements entre les États riverains concernés', conformément aux articles 123 et  
74 al 3 de la Convention sur le droit de la mer et que la mise en œuvre au préalable de celle-ci, qui 
constitue une norme supérieure, est impérative. 

 
10 Aussi et afin de trouver une solution définitive à ce problème qui préserve les droits de tous les 

États contractants concernés, l'Algérie propose l'adoption de la présente résolution par 
l'Assemblée, portant amendement du dispositif actuel des articles 2a) ii et 3a) ii précités des 
Conventions de 1992. 

11 Nous espérons que cet amendement, qui est dans l'intérêt de tous les États contractants, recueillera 
l'agrément de l'Assemblée. 

* * * 
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ANNEXE 

PROJET DE RÉSOLUTION PRESENTÉ PAR L'ALGÉRIE 
 
 

1. CONSIDÉRANT qu'aux termes de la résolution n°4 de l'Assemblée du Fonds de 1992, les États 
contractants de la Convention internationale de 1992 portant création du Fonds sont invités à faire une 
déclaration sur l'établissement d'une Zone Economique Exclusive (ZEE) ou qui désigne une zone 
équivalente en vertu de l'article 2a)ii  de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et 
l'article 3a)ii de la Convention de 1992 portant création du Fonds, 

 
2. CONSIDÉRANT, la particularité de la configuration géographique qui caractérise le Bassin 

Méditerranéen qui, aux termes de l'article 122 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer, constitue une mer semi-fermée, et par conséquent nécessite l'application d'un régime spécifique 
qui tient compte des intérêts mutuels de chaque État riverain, 

 
3. CONSIDÉRANT, néanmoins, qu'aux termes des dispositions des articles 74 alinéa 3 et 123 de la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 'les États riverains des mers fermées et semi-
fermées devraient coopérer entre eux pour l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations 
en vertu de la dite Convention', 

 
4. CONSIDÉRANT que l'application au Bassin Méditerranéen de l'article 2a)ii de la Convention de 

1992 sur la responsabilité civile et l'article 3a)ii de la Convention de 1992 portant création du Fonds, 
est source de difficultés et génère des différends présents et futurs pour les États riverains de la 
Méditerranée, 

 
5. CONSIDÉRANT en conséquence que l'application des deux Conventions de 1992 sus-indiquées de 

la ZEE au Bassin Méditerranéen devrait être subordonnée à la conclusion préalable d'accords de 
délimitation ou à tout autre arrangement entre les États concernés, conformément aux articles 74 
alinéa 3 et 123 précités, 

 
6. CONSIDÉRANT que la Déclaration tripartite de l'Espagne, de la France et de l'Italie formulée lors 

de la 5ème Assemblée du FIPOL en octobre 2000, et confirmée à la 6ème Assemblée du FIPOL en 
octobre 2001, ne tient compte ni de la réalité de la Mer Méditerranée, ni de la conformité à la 
législation internationale, en l'occurrence les articles 74 alinéa 3 et 123 de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, et revêt, en outre, un caractère concerté qui déroge aux dispositions de la 
Convention de 1992 portant création du FIPOL aux termes de laquelle les États contractants sont 
invités à faire leur déclaration uniquement à titre individuel, 

 
7. CONSIDÉRANT que l'article 3a)ii de la Convention de 1992 portant création du Fonds tel que 

rédigé, comporte une lacune en ne spécifiant pas expressément la particularité des mers fermées et 
semi-fermées et que son application est source potentielle de litiges et différends pour les États 
riverains de ces mers, ce qui risque de constituer un précédent préjudiciable, 

 
8. CONVAINCUS de la nécessité de trouver une solution définitive à ce problème qui met en cause la 

légalité internationale, et de prévoir des dispositions qui éviteront à l'avenir les litiges découlant de 
l'application de l'article 2a)ii de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de l'article 3a)ii 
de la Convention de 1992 portant création du FIPOL. 

 
9. Pour toutes ces raisons, l'Assemblée ADOPTE la présente Résolution et mande le Comité juridique 

de l'OMI pour entreprendre les travaux et modifications nécessaires pour lesquels nous proposons 
d'insérer à titre additionnel l'alinéa ci-dessous aux articles 2a)ii et 3a)ii respectivement de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la Convention de 1992 portant création du Fonds, 

 
'Dans le cas particulier des mers fermées et semi-fermées qui ont une configuration géographique 
spécifique, l'application des dispositions de cet article est subordonnée à la conclusion d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux entre les États riverains concernés', 

 
10. L'Assemblée ADOPTE les Recommandations contenues dans la présente Résolution. 

 


