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Introduction

1 Uarticle 31 des clauses finales du Protocole de 1992 a ]a Convention portant creation du Fond s
pr6voit des dispositions concernant la denonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile
et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, comme suit :

Article 31

Ddnonciation des Conventions de 1969 et de 1971

Sous reserve des dispositions de Particle 30, dans un delai de six mois apres la
date a laquelle les conditions suivantes sont remplies :

a) au rnoins huit Etats sont devenus Parties au present Protocole ou ont depos e
aupres du Secrdtaire general de 1'Organisation un instrument de ratification ,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhdsion, que ce dernier releve ou non d e
Particle 30, paragraphe 4, e t

b) le Secrdtaire general de 1'Organisation a ete inform6, conform6ment a Particle 29 ,
que les personnel qui sont ou seraient tenues a contribution, en application d e
Particle 10 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, telle qu e
modifiee par le present Protocole, ont reju, au tours de l' ann6e civile precddente ,
au moins 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu a contribution ,

chaque Partie au present Protocole et chaque Etat qui a depose un instrument de ratification, d'acceptation ,
d'approbation ou d'adhesion relevant ou non de Particle 30, paragraphe 4, denonce, s'il est Partie a
celIes-ci, la Convention de 1971 portant creation du Fonds et la Convention de 1969 sur la responsabilite ,
la denonciation prenant effet douze moil apres ]'expiration du ddlai de six mois susmentionnd .
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2 Conform6ment a Particle 41 .5 de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds, ] a
d6nonciation de cette convention par un Etat n'aura pas d'incidence sur les obligations des contributaire s
de cet Etat de verser des contributions a des fonds des grosses demandes d'indemnisation (pour couvri r
des paiements d6passant 1 million de DTS (snit environ £937 000 pour un 6venement donn6) a 1'6gard de
sinistres survenus avant que la denonciation ne prenne effet .

Perspectives de dknonciation obli atoire

3 Les quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu a contribution requs dans les Etats qui ont a ce jour
ratifi6 le Protocole de 1992 a ]a Convention portant creation du Fonds et dans 1'Etat qui a indiqud que so n
Parlement dtait saisi du Protocols figurent dans le tableau ci-apres (il s'agit des quantit6s reques en 1995
ou des derniers chiffres disponibles) :

Hydrocarbures Total de s

Etat donnant lieu a hydrocarbures
contribution (tonnes)

(tonnes )

Etats Parties lors de la Jere session Allemagne` t ' 60 277 22 7
extraordinaire de 1'Assembl6e Australie 29 293 96 7

Danemark 6 597 13 4
France 93 349 995
Grece 18 082 743
Isles Marshall 0
Japon 280 933 626
Liberia" 0
Mexique 12 165 72 2
Norvcge 24 019 234
Oman 0
Royaume-Uni 83 306 44 1
Suede 19 493 01 1

Total partiel 598 225 133

598 225133Total des Etats Parties

Etats qui ont deposd des instruments de BahreFn` 0
ratification mais a 1'dgard desquels la Espagne 58 011 89 3
Convention nest pas en vigueur lors de l a
Jere session extraordinaire de Finlande 11 378 01 9

l'Assemblde Suisse" 0

Sub-total 69 389 912 69 389 912

Total de ces deux groupes 667 615 045

98 648 509Etats qui ont indiqud une dventuelle

	

Pays-Bas 98 648 509
ratification au cours de 1'automne de 199 6

Total 6ventuel d7ci a la in de l'automne 1996 766 263 554

<1> Dans Ie present tableau, la quantitd de 15 430 080 tonnes rues via les Pays-Bas n'a pas dte inclose car lea hydrocarbures ne devraient
pas 9tre notiGds deux fois. Toutefois, jusquA cc que les Pays-Bas deviennent Parde au Protooole de 1992 A la Convention portant crdation
du Fonds, la quantitd totale effectivement reque en Allentagne s'dldve 3 75 707 307 tonnes. n convient de noter dgalement que It chiffre
indiqud ci-dessus comprend 26 582 897 tonnes rogues via 11talie et que si 11talie devait devenir Partie au Protocole de 1992 & ]a
Convention portant crdaiion du Fonds, la quantit6 totale pour ]'Allemagne strait rdduite d'autant .

<2> Le rapport sur I" quantitds rogues en 1995 d'a pas encore 06 soumis; le chiffre donne est le dewier disponible .
<3> Aucun rapport sur les hydrocarbures donnant lieu I contribution n'a 6t6 regu dtpuis que cc pays est devenu Membre du Fonds de 197 1

ou du Fonds de 1992.
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4 Compte tenu des renscignements donnes ci-dessus, l'Administrateur du Fonds de 1971 pense qu o
les conditions pr6vues pour la d6nonciation obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civil e
et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (a savoir la reception d ' une quantit6 totale de 75 0
millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu a contribution dans les Etats qui ont ratifid le Protocole d e
1992 a la Convention portant creation du Fonds) se trouveront peut-titre remplies au tours de I'automne d e
1996 si les Pays-Bas ratifient, comme pr6vu, les Protocoles . Les Etats Parties au Protocole de 1992 a la
Convention portant crdation du Fonds ainsi que Ies Etats qui ont d6pos6 lours instruments de ratification a
l'6gard de cc protocole devraient alors d6noncer la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la
Convention de 1971 portant erdation du Fonds dans les six mois qui suivent la date a laquelle la quantitd de
750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu a contribution aura W atteinte, aver of fet 18 mois apre s
la date de l'adh6sion des Pays-Bas .
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5 Un Etat qui a ratifid le Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds mais qui n e
d6nonce pas la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile et la Convention de 1971 portant crdation d u
Fonds a 1'expiration du d6lai de six mois susmentionnd est rdput6 avoir d6nonce le Protocole de 1992 a l a
Convention portant creation du Fonds, aver cffct douze mois apres 1'expiration du ddlai de six mois (articl e
34.5 des clauses finales du Protocole de 1992 a la Convention portant crdation du Fonds) . Par voie de
comsdquence, cot Etat tessera d'etre Partic au Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds
au terme du ddlai de douze mois .

6 En octobre 1995, tors de son examen des prdparatifs on vue de l'entrde en vigueur des Protocoles de
1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile et la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds, l'Assemblde du Fonds de 1971 a soulignd que, lorsqu'ils d6poscraient lours instruments de
ratification du Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds, les Etats devraient informer l e
Secretaire gdndral de I'Organisation maritime internationale de la quantitd revue d'hydrocarbures donnant lie u
a contribution car ces renseignements 6taient essentiels pour determiner la date a laquelle le tonnage total d e
750 millions de tonnes qui declencherait la d6nonciation obligatoire avait 6t6 obtenu . Elle a en outre d6clard
que, lors des anndes ultdrieures, it faudrait sourncttre ces renseignements a 1'Administrateur du Fonds d e

1992. L'observateur de l'Orgamsation maritime internationale a confirmd que le Secrdtaire gdndra l
s'efT'orcerait dans toute la mesure du possible de veiller a cc que les capitales des Etats soient notifi6es le plu s

rapidement possible afin que les; Gouvemements puissent prendre les dispositions ndcessaires pour d6nonce r
la Convention do 1969 sur la responsabilitd civile et la Convention de 1971 portant crdation du Fonds dan s
le ddlai de six mois prdvu a I'article 31 des clauses finales du Protocole de 1992 a la Convention portan t

creation du Fonds .
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L'Assemblde est invitde a prendre note des rcnseignenients donnas dans le present document .


