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Résumé: Des informations sur l’évolution des préparatifs en vue de l’entrée en vigueur 

de la Convention SNPD sont données. Les principales conclusions d’une 
réunion du Groupe de travail par correspondance du Comité juridique de 
l’OMI sont présentées. Le Secrétariat met actuellement au point la dernière 
phase d'un système qui aide à identifier et à notifier les cargaisons donnant lieu 
à contribution en vertu de la Convention SNPD. 
 

Mesures à prendre: Prendre note des informations fournies. 
 

1 Introduction 

1.1 L'Assemblée du Fonds 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 SNPD) 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 SNPD) conformément aux dispositions de la Convention SNPD. L'Assemblée a chargé 
l'Administrateur de mener à bien les tâches prévues par la Conférence SNPD (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 SNPD. 

1.2 L'Assemblée voudra peut-être noter que trois États, la Fédération de Russie, l’Angola et le Maroc 
ont adhéré à la Convention SNPD. 

1.3 À sa 6ème session, tenue en octobre 2001, l'Assemblée a chargé l'Administrateur de mettre au 
point un système - site Web ou CD-Rom - pour aider les États et les éventuels contributaires à 
identifier et notifier les cargaisons donnant lieu à contribution en application de la 
Convention SNPD (document 92FUND/A.6/28, paragraphe 28.5) L'Assemblée a autorisé une 
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ouverture supplémentaire de crédits d'un montant de £150 000 à cette fin, à condition que le 
Fonds SNPD rembourse au Fonds de 1992 les dépenses encourues lorsque la Convention HNS 
entrerait en vigueur (document 92FUND/A.6/28, paragraphes 28.5 et 28.6). 

2 Examen par le Conseil d’administration du Fonds de 1992 en mai 2003 

2.1 À sa première session, tenue en mai 2003, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a 
examiné un document présenté par l’Administrateur traitant de certains aspects administratifs des 
préparatifs en vue de l’entrée en vigueur de la Convention SNPD (document 92FUND/A/ES.7/4). 
On trouvera un examen de ces questions dans le compte rendu des décisions prises lors de cette 
session (document 92FUND/AC.1/A/ES.7/7, paragraphes6.4-6.9). 

2.2 Il a été noté que les arrangements administratifs seraient fonction dans une large mesure de 
l’emplacement du Secrétariat du Fonds SNPD. Des délégations ont exprimé l’opinion que la 
solution la plus pratique serait que le Fonds SNPD dispose d’un Secrétariat commun avec les 
FIPOL et qu’il ait son siège à Londres. Il a été fait observer que l’utilisation d’un Secrétariat 
commun permettrait au Fonds SNPD de profiter de l’expérience acquise par les FIPOL et 
réduirait les dépenses administratives du Fonds SNPD comme des FIPOL. Une délégation a 
exprimé l’opinion que puisque la composition du Fonds SNPD serait différente de celle des 
FIPOL, les Secrétariats devraient être distincts de façon à assurer une délimitation claire de leur 
administration et de leurs dépenses. 

2.3 Le Conseil d’administration a reconnu que la décision concernant l’emplacement du Fonds SNPD 
serait prise par l’Assemblée du Fonds SNPD. Néanmoins, il a donné pour instruction à 
l’Administrateur de poursuivre pour le moment les préparatifs en partant de l’hypothèse que le 
Fonds SNPD aurait un Secrétariat commun avec les FIPOL et aurait son siège à Londres. Il a été 
reconnu que le Fonds SNPD constituerait une entité juridique distincte. 

2.4 En conséquence, le Conseil d’administration a donné pour instruction à l’Administrateur de 
poursuivre l’examen des questions exposées dans le document et de présenter des projets de texte 
en vue d’un examen préliminaire par l’Assemblée du Fonds de 1992 à une session future. Il a été 
convenu qu’il faudrait examiner plus tard dans quelle instance se déroulerait la suite des débats. 

3 Groupe de travail par correspondance 

3.1 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 SNPD. 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 SNPD et suivre le processus de mise en application 
dans les États; 

2) en vue de l'entrée en vigueur prochaine de la Convention SNPD au niveau 
mondial et à l'intention des éventuels États Parties et des industries intéressées, 
offrir 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 SNPD; et 
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 3) faire rapport au Comité juridique à des sessions ordinaires 

3.2 Le Groupe de travail par correspondance a tenu une réunion consultative spéciale à Ottawa 
(Canada) du 3 au 5 juin 2003 afin d’aborder les questions déjà identifiées comme devant être 
résolues avant l’entrée en vigueur de la Convention SNPD et d’achever l’essentiel du travail du 
Groupe. Des représentants de 15 États et d’organisations non gouvernementales et inter- 
gouvernementales internationales assistaient à la réunion, à laquelle participaient également les 
FIPOL. 

3.3 La réunion s’est centrée sur les questions suivantes, dont un certain nombre impliquent des 
obligations imposées aux États contractants par la Convention mais qui ne sont pas décrites en 
détail dans la Convention: 

• la relation entre la Convention SNPD et diverses Conventions concernant la 
responsabilité dans le transport maritime,  

• assurance et responsabilité du propriétaire du navire, 

• la définition du « réceptionnaire » et obligations en matière de notification, 

• systèmes de suivi des cargaisons donnant lieu à contribution, et 

• progrès réalisés dans la mise en œuvre et le développement de la Convention SNPD. 

3.4 L’Administrateur a présenté un document sur la relation entre les diverses conventions relatives à 
la responsabilité concernant le transport maritime (la Convention SNPD, la Convention de 1992 
sur la responsabilité civile, la Convention de 1992 portant création du Fonds, le Protocole portant 
création du Fonds complémentaire, la Convention sur les hydrocarbures de soute et la Convention 
d’Athènes) en s’appuyant sur cinq scénarios hypothétiques portant sur des incidents impliquant un 
ou plusieurs types de dommages. Une version révisée de ce document est reproduite à l’annexe I. 
L’Administrateur a souligné qu’à moins que les États aient ratifié toutes les Conventions relatives 
à la responsabilité concernant le transport maritime, les demandeurs ne pourraient peut-être pas 
être pleinement indemnisés en cas de sinistre.  

3.5 Le Groupe de travail par correspondance est convenu que la question du Secrétariat du Fonds 
SNPD incluait une décision politique concernant l’emplacement du Fonds SNPD. Le Groupe a 
demandé au Comité juridique d’examiner cette question en vue de faciliter l’adoption d’une 
décision par l’OMI concernant l’emplacement du Fonds SNPD. Le Groupe a exprimé que cette 
première décision permettrait de lancer les préparatifs sur une base plus solide et avant l’entrée en 
vigueur de la Convention SNPD, même si la décision finale devait être prise par la première 
Assemblée du Fonds SNPD. Les délégations qui ont pris la parole sur cette question estimaient 
qu’un Secrétariat commun Fonds SNPD/FIPOL, situé à Londres, offrirait plusieurs avantages 
d’ordre pratique. Le Groupe est convenu de demander au Comité juridique de faire cette 
recommandation. 

3.6 Le Groupe de travail par correspondance a également recommandé que le Fonds SNPD conclue 
un mémorandum d’accord avec les organisations impliquées dans divers sinistres, analogue au 
présent accord entre le FIPOL et le Groupe international des Clubs P & I. Le Groupe de travail 
par correspondance a conclu qu’il serait essentiel que le Fonds SNPD établisse un mémorandum 
d’accord avec le Fonds de 1992 prévoyant qu’il soit fait appel aux mêmes experts pour 
l’évaluation des demandes d’indemnisation, lorsque cela était approprié. 

3.7 Une présentation et une démonstration du système élaboré par les FIPOL pour assurer le suivi des 
cargaisons donnant lieu à contribution ont également été faites (voir section 4 ci-dessous). 
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3.8 Le rapport sur la réunion d’Ottawa au Comité juridique de l’OMI figure à l’annexe II. Les 

documents présentés à la réunion peuvent être consultés sur le site Web du Groupe de travail par 
correspondance à l’adresse suivante: http://folk.uio.no/erikro/WWW/HNS/hns.html. 

3.9 Une réunion de suivi destinée aux États européens s’est déroulée à Bruxelles le 1er octobre 2003. 
Lors de cette réunion, on a passé en revue les conclusions de la réunion d’Ottawa et examiné la 
situation en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention SNPD eu égard aux États 
présents. 

4 Système de suivi des cargaisons donnant lieu à contribution 

4.1 Un système de suivi des cargaisons donnant lieu à contribution a été décrit dans ses grandes lignes 
dans un document soumis à la session d'octobre 2001 de l'Assemblée (document 
92FUND/A.6/25). 

4.2 Avec l'aide de consultants spécialistes de la technologie de l'information, le Secrétariat a mis au 
point un prototype non-opérationnel qui montrait la façon dont ce système devrait fonctionner 
mais ne pouvait pas être utilisé pour traiter des données. Une démonstration du prototype a été 
faite aux délégués intéressés pendant les sessions d'avril/mai 2002 des organes directeurs des 
FIPOL. Ce prototype non-opérationnel a ensuite été distribué sous forme de CD-Rom, aux 
délégués qui en ont fait la demande, afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations 
détaillées sur le fonctionnement du système. 

4.3 Un prototype opérationnel a ensuite été mis au point. Celui-ci permet le traitement d'un 
échantillon de données provenant d'une base de données comptant 100 substances. Une 
démonstration du prototype a été faite aux délégués intéressés pendant les sessions de juillet 2002 
des organes directeurs des FIPOL. Ce prototype a été diffusé sous forme de CD-Rom, afin 
d’obtenir de nouvelles observations. 

4.4 La phase finale de ce projet a inclus la mise au point d’une base de données regroupant toutes les 
substances connues pour être nocives ou potentiellement dangereuses. L’OMI a, très 
aimablement, accepté de mettre à la disposition du Fonds de 1992, sous forme électronique, toutes 
les données sur les substances relevant de Conventions et Codes de l’OMI, ce qui a beaucoup 
facilité l’élaboration de cette base de données. Le système définitif devrait être terminé en 
automne 2003 et une démonstration sera proposée aux délégations à la première occasion. 

4.5 Quelques observations sur le prototype ont été communiquées au Secrétariat. Il en sera tenu 
compte, ainsi que de toutes autres observations reçues, lors de la mise au point définitive du 
système. 

4.6 La mise au point du prototype a coûté quelques £35 000 à ce jour. 

4.7 Comme mentionné au paragraphe 3.7 ci-dessus, une démonstration du système a été faite à la 
réunion d’Ottawa du Groupe de travail par correspondance. Comme indiqué dans le rapport sur 
cette réunion, le Groupe de travail par correspondance est convenu que cette démonstration avait 
montré qu’un grand nombre des détails administratifs qui avaient auparavant posé question étaient 
maintenant résolus grâce à ce système direct et transparent. Le Groupe est également convenu que 
le moment était maintenant venu que les Gouvernements et l’industrie s’approprient la base de 
données et encouragent son utilisation dans l’industrie. 

5 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre 

L'Assemblée est invitée à prendre note des renseignements contenus dans le présent document. 

*** 
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SCÉNARIO 1
CONVENTION SNPD UNIQUEMENT

Rupture à l’accostage d’un transporteur de produits chimiques (15 000 tjb) d’une citerne contenant 
du benzène. Mort immédiate de quelques poissons enfermés dans la zone portuaire et éventuelles 

incidences à long terme pour la mariculture et la santé de l’homme.

Convention SNPD
Propriétaire navire  29,5  millions de DTS 

Fonds SNPD 220,5 millions de DTS
Total                      250    millions de DTS

Mesures préventives,
Dommages matériels,
Études sur les atteintes à 

l’environnement et à la santé
de l’homme

Préjudices économique dus aux
mesures préventives et aux
dommages matériels
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SCÉNARIO 2
CONVENTION SNPD & CONVENTION RESPONSIBILITÉ

CIVILE/CONVENTION FONDS: HYDROCARBURES
Un pétrolier (120 000 tjb) avec une cargaison de pétrole brut explose au port, tuant 16 personnes 
(des membres de l’ équipage et des employés du port) et laissant se déverser des hydrocarbures. 

Suite à d’autres explosions, le navire sombre avec la cargaison d’hydrocarbures restés à bord. 
La ville est évacuée par mesure de précaution.

Convention SNPD
Propriétaire navire 100 millions de DTS

Fonds SNPD 150 millions de DTS

Total 250 millions de DTS

Convention responsabilité 
civile / Convention Fonds
Propriétaire navire 77,075 millions de DTS 

Fonds de 1992 125,925    millions de DTS 

Fonds complém. 547           millions de DTS 

Total 750            millions de DTS

Préjudices dus à l’huile combustible 
moyenne et au combustible de soute, y 
compris:

activités de nettoyage
dommages matériels
préjudices économiques 
extraction par pompage des

hydrocarbures à bord de l’épave

Préjudices dus à l’explosion et 
l’incendie, y compris:

mesures préventives,
décés,    
dommages matériels
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SCÉNARIO 3
CONVENTION SNPD & CONVENTION RESPONSIBILITÉ

CIVILE/CONVENTION FONDS: HYDROCARBURES & SNPD

Un pétrolier (25 000 tjb) s’ échoue sur des récifs, laissant se déverser de l’essence, de l’huile 
combustible moyenne et du combustible de soute. Des mangroves périssent, mais impossible       

d’établir si c’est par étouffement par les hydrocarbures ou suite aux effets toxiques de l’essence.

Convention SNPD
Propriétaire navire 44,5  millions de DTS 
Fonds SNPD         205,5 millions de DTS 
Total                     250     millions de DTS

Convention responsabilité 
civile/ Convention Fonds
Propriétaire navire   17,13    millions de DTS
Fonds de 1992        185,87  millions de DTS
Fonds complém.      547      millions de DTS
Total                        750      millions de DTS

Préjudices dus à l’huile combustible 
moyenne et au combustible de 
soute, y compris:

nettoyage,
dommages matériels
préjudice économique pur et 

perte de profits
études de l’impact/ l’environnement  
réintegration des mangroves?

Préjudices dus à l’essence, 
y compris:

mesures préventives,
études de l’impact sur    

l’environnement 
réintégration des mangroves?
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SCÉNARIO 4
CONVENTION SNPD & CONVENTION SOUTE

Un vraquier (8500 tjb) se brise dans la tempête et sombre, laissant s’ échapper du combustible 
de soute et des fûts de pesticides. Ces derniers sont finalement récupérés mais certains ont fui, 

causant des dégâts aux installations de mariculture.

Convention SNPD  
Propriétaire navire   19,75 millions de DTS
Fonds SNPD         230,25 millions de DTS
Total                       250     millions de DTS

Convention soute
Propriétaire navire   3,6   millions de DTS
Total                        3,6   millions de DTS

Préjudices dus au combustible de 
soute, y compris:  
activité de nettoyage,
dommages matériels,
perte de profits

Préjudices dus aux pesticides, y 
compris:
récupération de fûts,
dégâts subis par la mariculture
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SCÉNARIO 5
CONVENTION SNPD, CONVENTION RESPONSIBILITÉ CIVILE / 

CONVENTION FONDS, CONVENTION SOUTE & CONVENTION D’ATHÈNES
Une collusion entre un transporteur de produits chimique (20 000 tjb) et un navire de croisière 

(85 000 tjb) tue 5 passagers et en blesse 30, faisant une brèche dans les citernes à combustible du 
navire de croisière. Le transporteur laisse se déverser quelques cargaisons d’huile lubrifiante et      

d’épichlorhydrine, tuant 10 autres passagers.

Convention SNPD
Propriétaire navire    37     millions de DTS
Fonds SNPD           213    millions de DTS
Total                       250     millions de DTS

Convention soute
Propriétaire navire 8,2   millions de DTS
Total                         8,2   millions de DTS

Préjudices dus au combustible de soute, 
y compris:

nettoyage
dommage matériels
perte de profits

Convention responsibilité 
civile / Convention Fonds
Propriétaire navire  13,975   millions de DTS

Fonds de 1992        189,025 millions de DTS
Fonds complém.      547        millions de DTS
Total                        750        millions de DTS

Préjudices dus à  l’huile lubrifiante y 
compris:   nettoyage

Préjudices dus à la collision:
mort et blessure de passagers

Préjudices dus à l’épichlorhydrine, y 
compris:  mort de passagers

Convention d’Athènes
Sans faute
Transporteur        11,25  millions de DTS

(250 000 DTS par passanger)
Avec faute
Transporteur        18       millions de DTS

(400 000 DTS par passanger)
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RÉSUMÉ 
 
Résumé analytique: 

 
On trouvera dans le présent document un compte rendu des 
conclusions de la Réunion consultative extraordina ire tenue à 
Ottawa du 3 au 5 juin 2003 pour examiner la mise en application 
de la Convention HNS. 

 
Mesures à prendre: 

 
Le Comité juridique est invité à prendre note des renseignements 
fournis, à examiner les questions soulevées au paragraphe 44 et à 
faire les observations et prendre les décisions qu’il jugera 
appropriées. 

 
Documents de référence: 

 
LEG 86/7; résolution A.932(22) 

 
Introduction 
 
1 Comme annoncé à la dernière session du Comité juridique (voir le document LEG 86/7), 
le Groupe de travail par correspondance sur la Convention HNS ("le Groupe") a tenu une réunion 
consultative extraordinaire à Ottawa (Canada) du 3 au 5 juin 2003. Il s’agissait de traiter des 
questions que l’on avait retenues comme appelant une solution avant l’entrée en vigueur de la 
Convention. Il s’agissait aussi pour le Groupe d’achever ses travaux essentiels.  
 
2 Ont assisté à la réunion des délégations des États Membres et des organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales indiqués en annexe. Les divers documents de 
travail présentés lors de cette réunion sont disponibles sur le site Web du Groupe 
http://folk.uio.no/erikro/WWW/HNS/hns.html. C’est M. John Wren (Royaume-Uni), 
coordonnateur du Groupe de travail par correspondance, qui a assuré les fonctions de Président 
de la réunion.  
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3 La réunion a axé son attention essentiellement sur les dispositions de la Convention qui 
créent des obligations conventionnelles pour les États Membres sans pour autant préciser ces 
obligations de manière très spécifique. Les points ci-après ont été examinés : 
 

• les liens réciproques existant entre la Convention HNS et diverses conventions 
relatives à la responsabilité dans le domaine maritime (la Convention sur la 
responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds, le Protocole portant 
création d’un Fonds complémentaire, la Convention sur les combustibles de soute et 
la Convention d’Athènes); 

• les questions relatives à l’assurance et à la responsabilité des propriétaires de navires; 
• la définition du terme "réceptionnaire" et la précision des obligations en matière de 

présentation de rapports en application de la Convention HNS; 
• la base de données du FIPOL et le système de rapports utilisant la base de données 

coréenne; et 
• les progrès réalisés en matière d’application et de promotion de la Convention HNS. 
 

Relation entre les conventions sur la responsabilité dans le domaine maritime (WP/Ott.1) 
 
4 Les cinq scénarios d'événements susceptibles de se produire présentés par 
l’Administrateur des FIPOL illustrent clairement les liens qui existent entre les diverses 
conventions sur la responsabilité dans le domaine maritime mais aussi le vide qui peut naître 
lorsque les États ne ratifient pas ces instruments.  
 
5 Le Groupe a reconnu l’importance d’une étroite collaboration entre les FIPOL et le 
Fonds HNS et a jugé qu’il faudrait, chaque fois que possible, mettre au point des mécanismes tels 
que des Mémorandums d’accord entre les deux Fonds pour régir le traitement des demandes 
d’indemnisation en vertu de l’un et l’autre régime. Ces mécanismes permettraient d’assurer une 
indemnisation adéquate et rapide des victimes d’événements maritimes. 
 
6 Dans son résumé, le Président a fait observer que la Convention HNS ne devait pas être 
considérée isolément mais au contraire, comme une composante essentielle d’une structure 
regroupant les régimes de responsabilité et d’indemnisation. En outre, les fonctions du Secrétariat 
du Fonds HNS devraient être structurées de manière à ce que l’expérience acquise par le 
Secrétariat des FIPOL pendant plus de 25 ans serve au Fonds HNS. À la suite des débats, 
l’Administrateur du FIPOL a offert d’établir une version révisée du document et de l’exposé qui 
illustrerait de manière plus complète les divers scénarios et la situation des personnes déposant 
une demande d’indemnisation – avec et sans les conventions en vigueur.1 
 
Conclusions sur la relation entre les conventions sur la responsabilité dans le domaine 
maritime 
 

• Le Groupe a reconnu qu’une décision de principe devait être prise au sujet du 
lieu du Secrétariat du Fonds HNS. Le Groupe invite donc le Comité juridique à 
examiner cette question aux fins de faciliter la décision de l’OMI sur ce point. 
Cette décision initiale donnera un élément de certitude pour mener les travaux 
préparatoires avant l’entrée en vigueur de la Convention HNS, bien que la 
décision définitive doive revenir à la première Assemblée que tiendra le 
Fonds HNS. Les délégations qui se sont exprimées sur ce point ont jugé qu’un 

                                                 
1   La version révisée du document et du texte de l’exposé a depuis lors été placée sur le site Web du Groupe 

de travail par correspondance. 
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secrétariat commun au Fonds HNS et aux FIPOL, situé à Londres, présenterait 
plusieurs avantages sur le plan pratique. Le Groupe a donc décidé de prier le 
Comité juridique de faire cette recommandation; 

• le Groupe a également recommandé que le Fonds HNS conclue  avec les 
organisations intervenant lors d'événements un Mémorandum d’accord, 
semblable à l’accord qui existe entre les FIPOL et l’International Group of P&I 
Clubs, et 

• le Groupe a conclu que le Fonds HNS devrait signer un Mémorandum d’accord  
avec le Fonds de 1992 qui prévoie d'utiliser chaque fois que possible, les mêmes 
experts pour l’examen des demandes d’indemnisation.  

 
Assurance et certificats d’assurance  
 
7 Les débats sur ce point étaient axés sur les documents présentés par la Norvège, 
l’International Group of P&I Clubs et le CEFIC (WP2; WP3; WP4; WP5). 
 
8 Les exposés portaient sur les fonctions incombant aux États Parties en matière de 
délivrance des certificats d’assurance et de contrôle de ces certificats, de garantie d’assurance et 
l’argument "terrorisme". Dans le cadre des débats sur ces questions, les élément s suivants ont été 
examinés : 
 

- l’incorporation des dispositions de l’article 12 dans la législation nationale 
(désignation d’une autorité publique ou privée chargée de délivrer les certificats; 
délivrance de certificats aux navires étrangers; droits à acquitter pour la délivrance 
d’un certificat; affichage sur l’internet des informations inscrites sur les certificats; 
modes de garantie financière, par exemple, garanties bancaires; vérification de la 
capacité financière de l’assureur); et 

 
- les mécanismes de contrôle auxquels donner effet par le biais de la législation 

nationale; sanctions pour inobservation des obligations; désignation d’un organisme 
chargé d’effectuer les vérifications; mise en place de procédures de vérification 
systématique, y compris l’accès sur internet aux détails des certificats d’assurance. Il 
a également été suggéré d’introduire des changements au niveau national, par 
exemple d’exiger que tous les navires de charge aient en permanence à bord un 
certificat prescrit par la Convention HNS, plutôt que d’exiger que le propriétaire du 
navire prouve qu’il n’a pas à bord de substances nocives et potentiellement 
dangereuses. 

 
9 L’International Group of P&I Clubs a relevé que la quasi-totalité des navires 
transportaient à un moment ou un autre des substances nocives et potentiellement dangereuses et 
qu’il serait donc préférable d’exiger que tous les navires aient à leur bord un certificat 
d'assurance HNS. Les Clubs P&I ont toutefois indiqué qu’ils ne voulaient pas délivrer de 
certificats d’assurance au nom d’un État Partie.  
 
10 Les Clubs P&I ont également soulevé la question des arguments que pouvaient invoquer 
les propriétaires de navire en vertu de l’article 7 2)a) et 7 2)b) et de l’incertitude quant à la 
possibilité d’invoquer le terrorisme comme moyen de défense dans le cadre de la 
Convention HNS et des difficultés de réassurance que cela risquait de poser aux Clubs, problème 
qu’il faudrait régler avant l’entrée en vigueur de la Convention. Il a été noté que ce problème 
allait sans doute aussi affecter la couverture d’assurance fournie par les Clubs P&I dans le cadre 
de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. Plusieurs délégations ont estimé que cela 
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posait un problème concret plus urgent; les Clubs P&I ont donc été invités à porter la question à 
l'attention de l’Assemblée du FIPOL à sa session d'octobre 2003.  
 
11 Le CEFIC a appuyé les directives sur l’assurance proposées dans le document de la 
Norvège et a dit préférer la solution en vertu de laquelle tous les navires de charge effectuant des 
voyages internationaux auraient à leur bord un certificat d’assurance pour les substances nocives 
et potentiellement dangereuses. Il était également d’accord avec l’idée de créer une autorité 
désignée qui délivrerait les certificats, mais de préférence une autorité publique, sur le modèle 
du US Oil Pollution Fund Centre. 
 
12 Après les diverses questions liées à l’assurance, le Président a récapitulé les débats, pour 
conclure qu’il serait bon pour les États d'utiliser davantage les IMO Guidelines on Shipowners’ 
Responsibilities in Respect of Maritime Claims, et que le Comité juridique devrait recommander 
que les États suivent systématiquement ces directives dans le contexte spécifique de la 
Convention HNS. Il a noté que l’article 26 l) de la Convention HNS et l’article 31 a) de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités constituaient le fondement d’une approche 
commune du respect, par les États Parties, de leurs obligations en vertu de l’article 12.  
 
Conclusions sur l’assurance et les certificats d’assurance  
 

• Le Groupe a décidé que l’International Group of P&I Clubs devrait entamer le 
plus rapidement possible des pourparlers avec les administrations sur la 
question du terrorisme et soulever la question à l’Assemblée du Fonds de 1992, 
en octobre 2003. Il convenait d’examiner les effets que cette question est 
susceptible d’avoir sur l’assurance obligatoire en vertu du régime mis en place 
par la Convention de 1992 portant création du Fonds et par la Convention 
de 1992 sur la responsabilité civile. La position adoptée par l’Assemblée du 
Fonds de 1992 créera un important précédent pour tout examen ultérieur de la 
question dans le contexte de la Convention HNS. 

 
• Le Groupe a également décidé de demander au Comité juridique a) de réviser 

les IMO Guidelines on Shipowners’ Responsibilities in Respect of Maritime Claims 
dans l’optique de les adapter aux fins de la Convention HNS et b) de soumettre à 
l’Assemblée de l’OMI le texte des Directives, accompagné d’un projet de 
résolution approprié priant instamment les Membres d’appliquer les Directives 
dans le contexte de la ratification de la Convention HNS afin de veiller à ce 
qu’une garantie d’assurance effective soit en place. 

 
• Le Groupe a estimé que : 
 
a)  les engagements pris par l’International Group of P&I Clubs suffiraient 

comme base pour les certificats HNS 
b)  lors de la délivrance des certificats d’assurance, la disponibilité de fonds dans 

la juridiction en question et la solvabilité des assureurs seraient des points qui 
entreraient en ligne de compte 

c) le Fonds HNS pourrait mettre en place un système d’échange de 
renseignements sur les assureurs  

d)  le Fonds HNS pourrait mettre en place un système de suivi des autorités 
chargées de la délivrances des certificats 

e)  l’accès à l'information figurant sur les certificats devrait se faire de manière 
semblable à l’accès à l’information relative au contrôle par l’État du port 
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f)  les États pourraient confier la délivrance des certificats aux organismes 
privés qui souhaiteraient assumer cette fonction. 
 

Convention internationale de 1910 pour l'unification de certaines règles en matière 
d'abordage 
 
13 Dans le document WP/Ott./3, la délégation norvégienne a estimé que la Convention 
internationale de 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage pouvait, dans 
quelques cas rares, empêcher d’appliquer les dispositions relatives à la responsabilité objective 
énoncées dans la Convention HNS (article 7). La plupart des délégations ont estimé que ce ne 
serait pas un problème dans la pratique et qu'il n’était donc pas utile de recommander aux États 
de dénoncer la Convention de 1910.  

 
Conclusion sur la Convention internationale de 1910 pour l'unification de certaines règles 
en matière d'abordage 
 

• Le Groupe a conclu que, si les États jugeaient qu’il y avait un problème, ils 
devraient dénoncer la Convention internationale de 1910 pour l'unification de 
certaines règles en matière d'abordage mais que c’était là sans doute une 
démarche inutile et que les dispositions de cette convention ne devraient pas 
empêcher les États de ratifier la Convention HNS ou d’y adhérer. 

 
Définition du terme "réceptionnaire" (WP/Ott./6) 

 
14 Les débats sur ce point étaient axés sur les documents présentés par les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni, le Canada, la République de Corée et le FIPOL (WP6, WP7, WP8, WP9). 
 
15 Les Pays-Bas ont présenté un document sur la définition des termes "réceptionnaire" et 
"cargaison donnant lieu à contribution", document dans lequel sont soulevées des questions 
appelant des réponses en vue de la mise en œuvre de la Convention et de son application 
uniforme. Les débats ont porté sur la définition du terme "réceptionnaire" (article 1 4)); la 
divulgation du mandant au Fonds HNS (article 1 5)); la clarification du membre de phrase 
"effectivement la même que" dans le contexte du recours à l’option b) (article 1 4)), et la question 
de la manière de déterminer ce qui constitue un transbordement et le membre de phrase "au cours 
de son transport" (article 1 10)).  
 

 Définition du terme "réceptionnaire" 
 

16 Le Groupe a examiné les options offertes par les articles 1 4) a) et 1 4) b) de la 
Convention HNS. L’option a) de l’article 1 4) a rallié le plus de suffrages, essentiellement pour 
des raisons pratiques et des raisons d’équité. Le Groupe est convenu que l’Assemblée du 
Fonds HNS aurait peut-être à établir des critères pour l’option b) afin de faire en sorte que les 
États choisissant cette option respectent bien leurs obligations conventionnelles. 
 
17 Le Groupe a noté que l’article 21 5) de la Convention, relatif aux mécanismes spéciaux de 
présentation de rapports pour les échanges intérieurs risquait de créer des problèmes analogues à 
ceux qui existaient dans le cadre de l’option b) figurant à l’article 1 4) b). 
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18 Le Groupe a établi une analyse comparative des conditions requises pour chacune des 
deux options (voir l’annexe 2). Cette analyse montre les complications nouvelles que présente 
l’option b) par rapport à l’option a). La plupart des délégations ont été d’accord avec les propos 
de l’OCIMF selon lesquels il s’agissait là d’une question importante qu’il fallait résoudre pour 
que l’industrie puisse mettre au point des systèmes appropriés pour la soumission des rapports.  
 
Conclusions sur la définition du terme "réceptionnaire" 
 

• Le Groupe a vivement recommandé que les États contractants adoptent 
l’option a) prévue à l’article 1 4) a), vu les résultats de l’analyse, tout en 
reconnaissant aux États le droit de retenir l’option b) prévue à l’article 1 4) b), 
et 

• pour ce qui est de l’option b), le Groupe a estimé que le recours à cette option 
par un État Partie ne devait pas se traduire par une contribution plus élevée 
pour un autre État. 

 
 Divulgation du mandant au Fonds HNS 

 
19 Les débats sur ce point ont porté sur la disposition de la Convention qui permet au 
réceptionnaire effectif d’imputer au mandant la responsabilité de verser les contributions. La 
délégation des Pays-Bas a précisé le fonctionnement de ce mécanisme. Au nombre des points 
examinés figuraient les suivants :  
 

• la fiabilité des renseignements communiqués au Fonds;  

• la responsabilité de l’État en cas de non-respect des obligations (article 21 4)); et  

• les circonstances dans lesquelles le mandant ne peut honorer ses obligations (par 
exemple, en cas de faillite).  

 
20 La délégation canadienne a lancé l’idée que l’on pourrait mettre au point des règles, tant 
internationales que nationales, visant à recueillir des renseignements sur le mandant ou toute 
personne assurant cette fonction. Avec ce genre de mécanisme, la disposition relative au 
transfert, du réceptionnaire effectif au mandant, de l’obligation de verser des contributions ne 
pourrait pas être utilisée aux dépens du Fonds.  

 
Conclusion sur la divulgation du mandant au Fonds HNS 
 

• Le Groupe a estimé que les États adoptant une législation pour l'introduction de 
la Convention HNS devront veiller à définir avec précision la nature de la relation 
entre le réceptionnaire effectif et le mandant afin que la réglementation voulue 
obligeant à faire rapport sur les cargaisons donnant lieu à contribution soit en 
place.  

 
 "effectivement la même que"  
 
21 Le Groupe a relevé que le membre de phrase "effectivement la même que" n’était pas 
parfaitement limpide quand on le lisait dans le contexte des "contributions" et des "cargaisons 
donnant lieu à contribution". Il a estimé que cette ambiguïté pouvait en effet fausser les choses 
pour ce qui était des versements de contributions mais que cette question avait été réglée dans le 
cadre des décisions que la réunion avait prises au sujet de la définition du terme "réceptionnaire". 
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 "au cours de son transport"  
 
22 La délégation des Pays-Bas a fait observer que la ligne de démarcation entre ce qui 
constitue un transbordement et ce qui constitue une réception effective était déterminée par le 
membre de phrase "au cours de son transport" et a proposé des critères qui permettraient d’établir 
ce qui constitue effectivement un transbordement, critères que la première Assemblée du 
Fonds HNS pourrait examiner. La Norvège a ajouté d'autres critères pour compléter la liste 
indicative proposée par les Pays-Bas, tels le temps qu’une expédition passe dans un port, la 
raison d’éventuels retards, la nature des mouvements à l’intérieur du port et éventuellement, 
d’autres critères qui garantiraient que cette disposition ne puisse être invoquée pour se soustraire 
à l'obligation de verser des contributions.  
 
Conclusions sur le transbordement 
 

• Le Groupe a estimé qu’il fallait faire preuve de prudence mais que la  première 
Assemblée du Fonds HNS devait adopter des critères relatifs aux 
transbordements. Ces critères devraient définir le transbordement dans le 
contexte de la Convention et devraient tenir compte des pratiques de l’industrie; 

 
• le Groupe a également reconnu que le document présenté par les Pays-Bas 

donnait une liste indicative des questions que devait examiner la première 
Assemblée du Fonds HNS; et 

 
• le Groupe a invité l’industrie à contribuer aux délibérations de l’Assemblée du 

Fonds HNS en faisant connaître les pratiques générales de l’industrie. 
 
Réglementation nationale sur les prescriptions en matière de soumission de rapports et 
préoccupations de l’industrie (WP/Ott./7) 
 
23 La délégation du Royaume-Uni a présenté un document, d’une part, sur la réglementation 
nationale relative à l’obligation de présenter des rapports et, d’autre part, sur les préoccupations 
de l’industrie. Deux recommandations y sont faites : qu’une loi d'application donnant effet à une 
réglementation sur la soumission de rapports soit en place avant la ratification et que les États 
envisagent d’abaisser le seuil auquel il est obligatoire de présenter des rapports, afin qu'il soit 
tenu compte des fluctuations annuelles des volumes reçus et, partant, de mieux suivre la 
situation. Un débat général a eu lieu, à l’issue duquel le Président, récapitulant les discussions, a 
estimé qu’il s’agissait d’une bonne pratique pour les États. 
 
24 Le Groupe a pris acte de la déclaration de l’OCIMF selon  laquelle les réceptionnaires 
auraient à adapter leurs systèmes de gestion pour présenter des rapports exacts correspondant au 
prescriptions nationales.   

 
Conclusions sur la réglementation nationale relative aux prescriptions en matière de 
soumission des rapports et les préoccupations de l'industrie 

 
• Le Groupe a décidé que les États susceptibles de devenir États contractants 

devraient établir un système de compte rendu avant de ratifier la Convention, 
exclusivement à des fins de vérification, et  

 
• le Groupe a également proposé que dans le cadre des systèmes nationaux de 

compte rendu, l’on retienne dans les réglementations nationales des seuils plus 
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bas aux fins de la vérification des cargaisons pouvant donner lieu à contribution 
en vertu de la Convention HNS.  

 
Réglementation nationale en matière de soumission de rapports et de vérification 
(WP/Ott./8) 
 
25 La délégation canadienne a présenté un document proposant des règlements-types en vue 
de suivre les rapports sur les cargaisons reçues et de veiller au respect des prescriptions de la 
Convention HNS. Ces règlements s’inspirent de la pratique canadienne en matière de rapports sur 
les hydrocarbures reçus. 
 
26 La délégation du Royaume-Uni a proposé que la preuve contractuelle de la relation entre 
réceptionnaire effectif et mandant soit utilisée pour établir que le réceptionnaire effectif agit 
comme agent au nom du mandant et ce, en vue de garant ir que les contributions dues sont 
facturées au mandant.  
 
27 Le Groupe a accueilli favorablement la proposition canadienne, que les États devraient 
envisager d'utiliser comme modèle pratique. 
 
Conclusion sur la réglementation nationale en matière de soumission de rapports et de 
vérification 

 
• Le Groupe a reconnu que les règlements-types constituaient une approche 

globale permettant de mettre en place un système de suivi et de vérification que 
les États contractants souhaiteraient peut-être envisager d'appliquer.  

 
Préparatifs en vue de l'application de la Convention en République de Corée (WP/Ott./9) 

 
28 La délégation de la République de Corée a présenté un document faisant le point sur les 
mesures prises pour suivre toutes les importations, afin de faciliter la mise en application de la 
Convention HNS en République de Corée. 
 
29 Plusieurs délégations ont pris note du système détaillé mis au point par les autorités de la 
République de Corée et ont noté qu’une collaboration devrait intervenir entre celles-ci et le 
FIPOL au sujet des deux bases de données utilisées, dans l’optique d’un partage des meilleures 
pratiques et de l’expérience acquise. Le Groupe a relevé également que le modèle mis au point 
par la République de Corée intégrait toutes les importations et ne considérait pas uniquement les 
importations de substances nocives et potentiellement dangereuses.  
 
30 Le Président a noté qu’il faudrait établir une coopération avec l’Europe afin qu'il soit 
possible d’identifier le mandant lorsque les contrôles transfrontaliers diffèrent. Il a reconnu 
l’importance du travail que les autorités de la République de Corée ont effectué pour mettre au 
point leur système et a insisté sur l’importance d’une coopération entre les autorités de la 
République de Corée et le FIPOL pour faciliter le fonctionnement des deux systèmes de 
notification électroniques.  
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Conclusion sur les préparatifs en vue de l'application de la Convention en République de 
Corée  
 

• Le Groupe a fait sien le résumé du Président. 
 
Présentation de la base de données HNS par le FIPOL 

 
31 Le FIPOL a donné un aperçu du système de calcul des cargaisons donnant lieu à 
contribution dans le cadre de la Convention HNS et a offert aux délégations la possibilité 
d’utiliser le système et de poser des questions. Le système existera sous forme de CD-ROM mais 
son accès sera possible également via un site Web. Aucun logiciel ne sera nécessaire pour le site 
Web, mais le CD–ROM sera plus facile à utiliser et rassurera les utilisateurs pour ce qui est de la 
sécurité des données. Point important : le système permettra aux réceptionnaires qui y ont recours 
de déterminer si telle ou telle substance donne effectivement lieu à contribution. Le système 
permet en outre d’entrer des données sur les "personnes associées" et sur les relations entre 
réceptionnaire effectif et mandant, qu'il considère actuellement comme des personnes associées 
afin d’assurer une application correcte des seuils.  
 
32 Le Groupe a reconnu l’importance des travaux effectués par le FIPOL et a estimé que les 
États devraient permettre aux représentants de l'industrie de se familiariser avec la base de 
données et de communiquer leur avis au FIPOL, dans l’optique d’une amélioration de la base de 
données.  
 
33 La représentante du FIPOL a précisé que toute modification apportée par l’OMI au 
classement des substances nocives et potentiellement dangereuses devrait être insérée dans la base de 
données. Les changements légers seraient apportés au site Web et au CD-Rom par téléchargement 
d’une mise à jour. En revanche, pour les modifications importantes, il faudrait produire un nouveau 
CD-ROM. Le Président a signalé que ce serait peut-être une bonne idée de notifier les utilisateurs 
par voie électronique de tout changement.  
 
34 La représentante du FIPOL a fait observer en outre que dans un premier temps du moins, 
il faudrait peut-être prévoir une version imprimée du système, en fonction de l’état d’avancement 
du système électronique utilisé pour la Convention de 1992 portant création du Fonds.  

 
Conclusions sur la présentation de la base de données HNS par le FIPOL  

 
• Le Groupe a reconnu que la démonstration de la base de données HNS montrait 

que bon nombre des détails de nature administrative qui suscitaient autrefois 
des inquiétudes étaient désormais réglés grâce à ce système  simple et 
transparent, et  

 
• le Groupe a décidé que l'heure était venue pour les gouvernements et l’industrie 

de se rallier à cette base de données et promouvoir sa mise à l’essai et son 
utilisation au sein de l’industrie. 

 
État des travaux, expérience en matière d'application, rôle des États, de l’OMI et des 
FIPOL 
 
35 Le représentant de l’OMI a donné quelques idées sur la manière de promouvoir la 
Convention HNS, par exemple, par le biais du Programme de coopération technique de l’OMI, 
dans le cadre de séminaires ou d’ateliers régionaux, ou encore à l’occasion de réunions d’autres 
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comités de l’OMI et notamment du Groupe de travail OPRC du MEPC. Le Président de ce 
groupe, présent à la réunion, a reconnu que ce serait effectivement une démarche utile; il a 
informé la réunion qu’il était important que le Groupe de travail soit au fait des travaux relatifs à 
l'application de la Convention HNS et que cela compléterait les travaux de ce groupe relatifs aux 
plans d’intervention d’urgence en cas d’événements mettant en cause des substances nocives et 
potentiellement dangereuses.  
 
36 Le Groupe a reconnu qu'il faudrait inciter les États ratifiant la Convention HNS à ratifier 
également le Protocole OPRC-HNS de 2000 et inversement. L’Assemblée de l’OMI avait déjà 
adopté une résolution, priant instamment les États Membres d’accorder un degré de priorité élevé 
à l'application de la Convention HNS, et l’Assemblée du FIPOL avait adopté une résolution 
encourageant les États Membres du Fonds de 1992 à devenir Parties à ce protocole.  
 
37 Le FIPOL a fait observer que bien que le Secrétariat du Fonds n’ait pas été chargé de 
promouvoir la Convention HNS, il accepterait volontiers, avec l'aide de l’OMI, d’aider les États à 
surmonter tout problème technique qu'ils pourraient rencontrer dans la mise en œuvre de la 
Convention.  
 
38 La délégation canadienne a estimé que la meilleure façon de promouvoir la 
Convention HNS était que les États ayant signé la Convention la ratifient le plus rapidement 
possible. De toute évidence, la décision de l’OMI quant au siège du Fonds HNS, dont il a été 
question précédemment, mettait fin à l’incertitude et devrait faciliter les travaux de mise en 
application.  
 
39 La délégation espagnole a souligné que les travaux en cours sur la mise en œuvre de la 
Convention HNS complétaient les travaux visant à éliminer les navires inférieurs aux normes et à 
réduire au minimum les événements et leurs effets sur les États côtiers. En réponse à une 
question sur l’intervention en cas d’événement mettant en cause des substances nocives et 
potentiellement dangereuses, l’ITOPF a signalé qu’il se préparait pour ce genre d’événement 
depuis quelque temps déjà et que, bien que la capacité d’intervention soit limitée, les 
connaissances spécialisées en la matière existaient bel et bien au niveau international.  
 
40 Le CEFIC a indiqué qu’il sensibilisait ses membres et associés aux questions visées par la 
Convention HNS, surtout dans les pays ayant manifesté leur intention de ratifier la Convention, 
afin que les représentants des milieux industriels puissent participer aux débats organisés au 
niveau national.  
 
Conclusion sur l’état des travaux, l’expérience en matière d'application, le rôle des États, 
de l’OMI et des FIPOL 
 

• Le Groupe a décidé qu’il fallait poursuivre la promotion de la Convention HNS 
au sein de l’OMI. 

 
Résumé de la réunion 

 
41 Compte tenu des conclusions de cette réunion extraordinaire, les délégations se sont 
accordées à reconnaître pour penser que les questions complexes, lorsqu’elles portaient sur des 
points concrets, avaient en grande partie été résolues. Restait la question de l'éventuelle 
distorsion du marché qui pourrait se produire suivant les modalités d’application de certaines 
dispositions de la Convention HNS. Cela étant, le Groupe avait fait tout son possible à ce stade 
pour réduire le problème. En bref, le Groupe avait fait beaucoup, les seuls problèmes restants 
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étant d'ordre politique - la ratification de la Convention HNS - d'une manière qui favoriserait 
l’uniformité du droit maritime international. 
 
42 Le Président a récapitulé les conclusions de la réunion. Celle-ci avait rempli son objectif, 
à savoir achever les travaux essentiels du Groupe de travail par correspondance sur les 
dispositions à prendre et les options à retenir en vue de la mise en application de cette importante 
convention de l’OMI. Le Groupe de travail par correspondance avait effectué un gros travail 
depuis qu'il avait été créé à la huitième session du Comité juridique en octobre 1999, la réunion 
en cours constituant le point culminant. 
 
43 Le meilleur moyen de promouvoir la Convention HNS était de la ratifier. Le Président a 
instamment prié toutes les délégations présentes à la réunion, mais aussi celles qui n’y assistaient 
pas, par le biais du rapport sur les travaux de la réunion, d’en utiliser les conclusions pour œuvrer 
en faveur de la ratification et l'application de la Convention, pour que celle-ci puisse entrer en 
vigueur le plus rapidement possible.  
 
Mesures que le Comité juridique est invité à prendre  
 
44 Noter les questions soulevées dans le présent document ainsi que les conclusions 
auxquelles est parvenue la réunion tenue à Ottawa en juin 2003, et convenir de ce qui suit : 
 

• le travail essentiel du Groupe de travail par correspondance est achevé; 
 
• les conclusions auxquelles est parvenu le Groupe de travail par correspondance 

constituent la meilleure approche possible pour mettre en œuvre la 
Convention HNS avant son entrée en vigueur; 

 
• le Groupe de travail par correspondance devrait être reconduit pour suivre 

l’évolution de la mise en œuvre de la Convention et pour identifier les 
événements relevant de la Convention HNS; 

 
• l’OMI et le Groupe de travail par correspondance devraient continuer à aider 

les États à mettre en œuvre la Convention, en liaison avec le FIPOL le cas 
échéant; 

 
• le Comité juridique fera rapport à la vingt-troisième session ordinaire de 

l’Assemblée sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Convention HNS et sur les conclusions de la réunion d’Ottawa, conformément à 
la résolution de l’Assemblée A.22/Res.932; et  

 
• le Comité juridique informera le MEPC, à sa cinquantième  session, des travaux 

du Groupe de travail par correspondance sur la mise en œuvre de la 
Convention HNS et sur l’interaction entre ces travaux et les travaux du Groupe 
de travail OPRC du MEPC. 

 
 
 

***

Catherine_Grey
Text Box
92FUND/A.8/26, Annexe II, Page 11



LEG 87/11 
 

I:\LEG\87\11.doc 

ANNEXE 1 
 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 
Président : John Wren (Royaume-Uni) 
Secrétaire : Hassiba Benamara (Canada) 
Rapporteur :  Catherine Parker (Canada) 
 

ALLEMAGNE   Peter Ziegler 
AUSTRALIE    Stacey Morgan 
BRÉSIL    Walter De Sa Leitao 
CANADA*     Mark Gauthier 
     Jerry Rysanek 
DANEMARK    Kaare Christofferson 
ESPAGNE    Antonio Guerrero 
     José Luis López-Sors 
FÉDÉRATION DE RUSSIE   Natalia Y. Chartseva  

Lidia P. Selezneva 
FINLANDE    Lolan Eriksson 
FRANCE    Frédéric Hebert 
JAPON    Yosuke Takada 
     Yoshihito Tanikawa 
MEXIQUE    Francisco Ortiz 
NORVÈGE    Erik Rosaeg 
     Gaute Sivertsen 
PAYS-BAS    Willem J.G. Oosterveen 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE  Jeong-Yum Choi 
ROYAUME-UNI David Baker 
 
ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (OMI)    Gaetano Librando 
FONDS INTERNATIONAUX D’INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES  
DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (FIPOL)   Catherine Grey 
          Måns Jacobsson 
          Victoria Turner 
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***
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ANNEXE 2 

 
Analyse comparative des options “a” et “b” prévues aux termes de l’article 1 4) 

 
 Art 1 4) a) Art 1 4) b)/ art 21 5) 
Clarté Assez clair (s’appuie sur le 

système de contributions 
existant dans le cadre des 
Conventions du FIPOL : ce 
sont les réceptionnaires qui 
versent des contributions). 

Incertitude quant aux points 
suivants :  

• la conception du système 
de contributions – il 
faudrait partir de zéro 

• ce que signifie 
"effectivement la même 
que" a) : 
o S’agit- il de cargaisons 

ou de prélèvements 
de contributions ? (Le 
Groupe est convenu 
que ce sont les 
montants à mettre en 
recouvrement qui 
seraient 
effectivement les 
mêmes) 

o Comment traiter la 
question des seuils et 
des personnes 
associées ? 

o Comment traiter la 
question des 
cargaisons attribuées 
à des mandants situés 
à l’étranger dans le 
cadre de l’option a) ? 

• Comment définir la 
notion de ce qui est 
"effectivement la même" 
que dans l’option a). (Le 
Groupe est convenu que 
ce serait coûteux.). 
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Agents Possibilité de rendre les 
mandants (en principe les 
propriétaires de la 
cargaison) responsables du 
versement de contributions, 
même s’ils sont à l’étranger 
(à condition que ce soit 
dans un État contractant). 

Aucune possibilité de rendre les 
mandants (en principe les 
propriétaires de la cargaison) 
responsables du versement de 
contributions s’ils sont à 
l’étranger. 

Transbordement (art 1 10)) Aucune différence. 
 

Aucune différence. 

Documentation Rapports analogues à ceux 
qui sont requis par le 
FIPOL et utilisation de la 
base de données HNS. 

Il faudrait mettre au point un 
système spécifique de 
documentation qui prouverait en 
outre que les résultats de ce 
système sont effectivement les 
mêmes que dans l’option a). 
 

Uniformité Serait le système dominant, 
ce qui constitue un avantage 
particulier pour des groupes 
multinationaux qui utilisent 
des systèmes comptables 
centralisés et des systèmes 
de communication de 
rapports également 
centralisés. 

Aucune uniformité, ce qui 
constitue un gros inconvénient 
pour les groupes multinationaux 
qui utilisent des systèmes 
comptables centralisés et des 
systèmes de communication de 
rapports également centralisés. Il 
est possible également que les 
États Parties souffrent d’un 
désavantage concurrentiel dans 
le cadre de leurs relations avec 
l’industrie. 

 
 
 

_____________ 
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