
FONDS INTERNATIONAL 
D'INDEMNISATION DE 1992 
POUR LES DOMMAGES 
DUS À LA POLLUTION 
PAR LES HYDROCARBURES 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
ASSEMBLÉE  92FUND/A.8/5 
8ème session  15 octobre 2003 
Point 8 de l’ordre du jour  Original: ANGLAIS 
 
 
 
 
 

FAITS NOUVEAUX INTERVENUS  
DANS LE CADRE DE L’UNION EUROPÉENNE 

 
Note de l’Administrateur 

 
 
Résumé: Le présent document rend compte des faits nouveaux intervenus en ce qui 

concerne un projet de Directive de l'Union européenne concernant la 
responsabilité environnementale. Une proposition a été élaborée par le Conseil 
de l'Union européenne autorisant les États membres de cette Union à devenir 
parties au Protocole portant création du Fonds complémentaire. 
 

Mesures à prendre: Prendre note des informations fournies. 

1 Introduction 

1.1 À sa sixième session extraordinaire, tenue en avril/mai 2002, l'Assemblée a pris note d'une 
proposition de directive de la Commission des Communautés européennes sur la responsabilité 
environnementale concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Il a 
été pris note du fait que la directive envisagée ne s'appliquerait pas aux dommages à 
l'environnement ou aux risques imminents de dommages imputables à un sinistre pour lequel la 
responsabilité ou l'indemnisation serait régie, entre autres, par la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile et la Convention de 1992 portant création du Fonds. Il a de même été noté 
que la directive proposée serait examinée par le Parlement et le Conseil européens et pouvait donc 
encore faire l'objet de modifications. Le présent document donne des informations sur les faits 
nouveaux survenus en ce qui concerne cette directive. 

1.2 Des informations ont également été données sur une proposition de directive du Conseil 
autorisant les États membres de l'Union européenne à ratifier le Protocole de 2003 portant 
création du Fonds complémentaire. 

2 Proposition de directive sur la responsabilité environnementale 

2.1 Comme indiqué dans le document 92FUND/A/ES.6/6 examiné par l'Assemblée à sa session 
d'avril/mai 2002, la Commission européenne a adopté en janvier 2002 une proposition de 
directive sur la responsabilité environnementale. 



92FUND/A.8/5 
- 2 - 

 
2.2 Le 2 septembre 2003, le Conseil de l'Union européenne a adopté une position commune tendant à 

adopter une directive du Parlement et du Conseil européens sur la responsabilité 
environnementale. Cette approche commune a été adoptée à la suite de négociations menées au 
sein du Conseil et lors de la première lecture du texte au Parlement européen. Cette directive vise 
à mettre en place un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-
payeur dans le but de prévenir et de réparer les dommages causés à l'environnement. La Directive 
s'applique aux dommages causés à l'environnement par les activités énumérées à l'annexe III de la 
Directive, notamment diverses installations, la gestion des déchets, les rejets de polluants dans les 
eaux souterraines et le transport par route, par rail et par voies navigables intérieures, par mer ou 
par air, de marchandises dangereuses ou polluantes telles que définies dans d'autres directives de 
la Communauté européenne. La Directive s'applique également aux dommages causés aux 
espèces protégées et aux habitats naturels par certaines activités professionnelles autres que celles 
énumérées à l'annexe III. 

2.3 L'article 4 de la Directive prévoit que cette dernière ne s'applique pas aux dommages 
environnementaux ou à toute menace imminente de tels dommages provoqués par un sinistre dans 
le cadre duquel la responsabilité encourue ou l'indemnisation due relève d'une des conventions 
internationales indiquées à l'annexe IV de la Directive, y compris de tout amendement apporté 
ultérieurement à ces conventions, en vigueur dans l'État membre concerné. Ces Conventions sont 
les suivantes: 

• la Convention de 1992 sur la responsabilité civile 
• la Convention de 1992 portant création du Fonds 
• la Convention SNPD de 1996 
• la Convention de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution 

par les hydrocarbures de soute 
• La Convention de 1989 sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du 

transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure 
(CRTD)  

2.4 En outre, l'article 4 prévoit que la Directive n'exclut pas le droit de l'opérateur de limiter sa 
responsabilité conformément à la législation nationale de mise en œuvre de la Convention de 
1978 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (LLMC) ou la 
Convention de 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI) y 
compris de tout amendement futur apporté à ces conventions. 

2.5 L'article 18 de la Directive charge la Commission européenne, sur la base des rapports reçus des 
États membres de l'Union européenne, de soumettre, à l'expiration d'un délai de dix ans suivant 
l'entrée en vigueur de la Directive, un rapport au Parlement et au Conseil européens qui inclue 
toute proposition d'amendement appropriée. Ce rapport doit entre autres examiner l'application du 
paragraphe 2 de l'article 4 de la Directive concernant l'exclusion de la pollution visée par les 
instruments internationaux visés à l'annexe IV. Cet examen doit être effectué à la lumière des 
expériences acquises dans les enceintes internationales pertinentes. L'examen devra également 
tenir compte de tous les cas pertinents de dommages environnementaux découlant de ces activités 
et des mesures de réparation prises. 

2.6 L'approche commune du Conseil a été soumise au Parlement européen pour une seconde lecture 
qui a commencé en septembre 2003. 

3 Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres de l'Union européenne à 
devenir parties au Protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire 

3.1 Conformément à la résolution du Conseil européen Nº44/2001 sur la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Commission 
européenne a une compétence exclusive dans ces domaines. De ce fait, les États membres de 
l'Union européenne n'ont plus compétence pour devenir parties aux instruments qui, comme c'est 
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le cas du Protocole se rapportant au Fonds complémentaire, ont une incidence sur la législation 
communautaire en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance et exécution des 
décisions de justice. Il s'ensuit que seule la Communauté a compétence pour conclure des 
engagements internationaux dans ce domaine. 

3.2 La Communauté européenne pouvant devenir elle-même partie au Protocole portant création du 
Fonds complémentaire, la Commission a présenté le 8 septembre 2003 une proposition de 
décision du Conseil autorisant les États membres de l'Union européenne à signer et à ratifier le 
Protocole relatif au Fonds complémentaire ou à y adhérer (document COM (2003) 534 final). Aux 
termes de ce projet de décision, les États membres de l'Union européenne doivent prendre les 
mesures nécessaires pour exprimer leur consentement à être liés par le Protocole dès que possible 
et en tout cas avant la fin de 2003. 

3.3 Le projet de décision autorise l'Autriche et le Luxembourg qui ne sont pas parties à la Convention 
de 1992 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1992 portant création du Fonds à adhérer 
à ces instruments. Le projet de décision prévoit également que ces pays doivent prendre les 
mesures nécessaires pour exprimer leur consentement à être liés par le Protocole se rapportant au 
Fonds complémentaire avant le 31 décembre 2005. 

3.4 Enfin, le projet de décision prévoit que les États membres de l'Union européenne doivent mettre 
tout en œuvre dans les meilleurs délais pour que les Conventions de 1992 et le Protocole portant 
création du Fonds complémentaire soient modifiés de manière à permettre à la Communauté 
européenne de devenir partie à ces instruments. 

3.5 Le Conseil ne s'est pas encore prononcé sur cette proposition. 

4 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre 

L'Assemblée est invitée à prendre note des informations contenues dans le présent document. 

 


