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 Ouverture de la session 
 

1 Adoption de l'ordre du jour 

 L'Assemblée a adopté l'ordre du jour distribué sous la cote 92FUND/A/ES.5/1. 
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2 Examen des pouvoirs des représentants 

2.1 Les États Membres suivants ont assisté à la session: 

Algérie 
Allemagne 
Australie 
Belgique 
Canada 
Chine (Région administrative 

spéciale de Hong Kong) 
Chypre 
Croatie 
Danemark 
Émirats arabes unis 
Espagne 

Finlande 
France 
Grèce 
Îles Marshall 
Irlande 
Italie 
Japon 
Lettonie 
Libéria 
Malte 
Mexique 
 

Norvège 
Pays-Bas 
Philippines 
Pologne 
République de Corée 
Royaume-Uni 
Singapour 
Suède 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 

L'Assemblée a pris note de l'information communiquée par l'Administrateur, selon laquelle tous 
les États Membres participant à la session avaient présenté des pouvoirs en bonne et due forme. 

2.2 Les États non membres ci-après étaient représentés en qualité d'observateurs: 

États qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à 
la Convention portant création du Fonds de 1992: 

Argentine 
Fédération de Russie 

Géorgie 
Inde 

Maroc 
Trinité-et-Tobago 

 Autres États: 

Cameroun 
Chili 
Colombie 

Côte d'Ivoire 
Malaisie 
 

Portugal 
Turquie 
 

2.3 Les organisations intergouvernementales et les organisations internationales non 
gouvernementales ci-après étaient représentées en qualité d'observateurs: 

Organisations intergouvernementales: 
Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus à la pollution par les 

hydrocarbures (Fonds de 1971) 
 Organisation maritime internationale 

Commission européenne 
 
Organisations internationales non gouvernementales: 
Chambre internationale de la marine marchande 
Comité maritime international 
International Group of P & I Clubs 
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd 
Oil Companies International Marine Forum 
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources 
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3 Proposition émanant de la Commission européenne sur l'adoption d'un Règlement relatif à 

la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures dans les eaux européennes et d'autres mesures complémentaires 

3.1 L'Assemblée a rappelé qu'à sa 4ème session extraordinaire tenue en avril 2000, elle avait, à 
l'occasion de son examen d'un Livre Blanc sur la responsabilité environnementale élaboré par la 
Commission des Communautés européennes, décidé que l'Administrateur devrait soumettre le cas 
échéant, au nom du Fonds de 1992, des observations sur d'autres documents publiés par la 
Commission sur des questions intéressant le Fonds de 1992 (document 92FUND/A/ES.4/7, 
paragraphe 5.1.3). 

3.2 L'Administrateur a présenté un document concernant la proposition émanant de la Commission 
européenne sur l'adoption d'un Règlement relatif à la mise en place d'un fonds d'indemnisation 
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans les eaux européennes (document 
92FUND/A/ES.5/2). Il a indiqué que, dans la mesure où la proposition de Règlement visait à 
compléter le régime international d'indemnisation créé par la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds de 1992, il avait estimé qu'il 
convenait d'informer l'Assemblée de la proposition dans les meilleurs délais. 

3.3 Le Président a déclaré qu'il avait examiné cette question avec l'Administrateur et qu'ils étaient 
convenus que l'Assemblée, et plus particulièrement les États Membres du Fonds de 1992 qui 
n'étaient pas membres de l'Union européenne, devraient être informés de la proposition émanant 
de la Commission européenne et que ce serait en outre une bonne idée de tenir une session 
extraordinaire de l'Assemblée à l'occasion de la 11ème session du Comité exécutif. 

3.4 L'Assemblée a noté que la proposition de Règlement visait à créer un fonds (le Fonds COPE) 
destiné à assurer un complément d'indemnisation en cas de déversement d'hydrocarbures dans les 
eaux d'États membres de l'Union européenne. Elle a également noté que le plafond 
d'indemnisation serait d'un milliard d'euros (£628 millions), y compris le montant prévu par la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds de 
1992, c'est-à-dire 135 millions de DTS (£118 millions ou 188 millions d'euros).  L'Assemblée a 
également noté que le Fonds COPE n'interviendrait que lorsqu'un déversement se produirait dans 
les eaux de l'Union européenne entraînant ou menaçant d'entraîner une indemnisation dépassant le 
plafond prévu par le Fonds de 1992.  Elle a relevé que, d'après la proposition, les victimes d'un 
déversement d'hydrocarbures seraient intégralement indemnisées dès que leurs demandes auraient 
été approuvées par le Fonds de 1992 et qu'une fois connu le total des coûts, un règlement financier 
interviendrait à titre bilatéral entre le Fonds de 1992 et le Fonds COPE.  Elle a également noté que 
ce dernier serait financé par les entités de l'Union européenne recevant les hydrocarbures, suivant 
ainsi application de procédures similaires à celles concernant les contributions versées au FIPOL. 

3.5 L'Assemblée a également noté que la proposition de Règlement exigeait de chaque État membre 
de l'Union européenne qu'il mette en oeuvre une législation prévoyant des pénalités financières en 
cas de négligence grave de la part de toute personne assurant le transport d'hydrocarbures par mer. 

3.6 Le représentant de la délégation d'observateurs de la Commission européenne a fourni un 
complément d'information sur la proposition de Règlement et les procédures suivies dans le cadre 
de son examen par le Parlement européen et le Conseil des ministres.   

3.7 De nombreuses délégations ont remercié l'Administrateur d'avoir présenté le document 
92FUND/A/ES.5/2 et de l'information relative à la proposition de la Commission de l'Union 
européenne.  Certains États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ont insisté sur le 
besoin d'être bien informés de ladite proposition, étant donné l'intérêt qu'elle présente pour le 
fonctionnement du FIPOL.   

3.8 Au cours des débats, toutes les délégations ayant pris la parole ont souligné l'importance du 
régime international mis en place par les Conventions de 1992 et ont fait valoir qu'il importait 
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qu'aucune action entreprise dans le cadre de l'Union européenne ne se fasse aux dépens du régime 
international.  Toutes ces délégations ont jugé important que toute évolution dans le domaine de la 
responsabilité et de l'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
soit menée dans un cadre mondial.   

3.9 Les délégations des États membres de l'Union européenne ayant pris la parole ont manifesté leur 
grand attachement au régime mis en place par les Conventions et ont souligné l'importance des 
travaux menés au sein du Groupe de travail créé par l'Assemblée.  Elles ont également estimé 
qu'aucune action menée dans le cadre de l'Union européenne ne devrait nuire au régime 
international.  Il a été néanmoins fait observer que la proposition de Règlement n'avait pas encore 
été étudiée par les États membres de l'Union européenne et que l'examen de cette proposition 
commencerait prochainement. 

3.10 Les délégations des États non membres de l'Union européenne qui ont pris la parole ont elles aussi 
manifesté tout leur soutien au régime international.  Il a été souligné que tout système 
d'indemnisation mis en place dans le cadre de l'Union européenne était tout à fait distinct du 
régime international.  Une certaine inquiétude s'est dégagée à propos des mesures proposées dans 
le cadre de l'Union européenne, certains pensant qu'elles pourraient nuire au système 
international.  Il importait donc qu'un tel système concorde pleinement avec le régime 
international.  Certaines de ces délégations ont été d'avis que si le Fonds COPE envisagé était 
créé, il serait sans doute moins nécessaire de relever le plafond d'indemnisation prévu dans le 
régime international. 

3.11 Dans une déclaration, la délégation italienne a fait valoir que la proposition de Règlement n'est 
rien d'autre qu'une proposition formulée par la Commission qui n'a encore été examinée ni par le 
Parlement européen ni par le Conseil des ministres des États membres. Cette délégation a fait 
observer qu'il s'agit d'un document susceptible soit d'être adopté dans sa forme actuelle, soit de 
l'être dans une version révisée soit encore de ne pas l'être du tout. La délégation italienne est donc 
d'avis que non seulement il ne serait pas opportun de débattre de ce document dans la présente 
Assemblée mais que d'une certaine manière ce serait une ingérence dans la procédure de prise de 
décisions de l'Union européenne sur une question qui a des implications des plus délicates. Aussi 
la délégation italienne a-t-elle suggéré que la proposition ne soit débattue que si elle devient une 
décision de l'Union européenne; elle n'était donc pas en mesure à ce stade de faire de commentaire 
sur le fond de la question. 

 
3.12 La délégation japonaise a prononcé la déclaration suivante: 
 

La question à l'étude est celle du Fonds COPE, et non pas du régime du FIPOL lui-même. 
À ce que comprend notre délégation, le Fonds COPE est un programme régional et, de 
par sa nature même, il est tout à fait distinct du FIPOL. Dans ce sens, notre délégation 
estime qu'il convient que l'Assemblée prenne note des renseignements fournis à ce stade. 
 
Lors du débat sur le sinistre de l'Erika au Comité exécutif, il a été pris note des critiques 
adressées au Fonds de 1992. Il est connu que la politique du FIPOL consistant à exiger 
des demandeurs qu'ils fassent la preuve de leurs pertes en s'appuyant sur des documents 
ou d'autres pièces a fait l'objet de critiques et on a soutenu que les critères appliqués par le 
FIPOL sont trop stricts. C'est là un sujet de préoccupation pour notre délégation. Si le 
Fonds COPE est créé, la question sera de savoir si les demandes étayées par des 
documents ou d'autres éléments de preuves insuffisants pourront être approuvées par le 
FIPOL avec l'appui du Fonds COPE avec un plafond d'indemnisation supérieur, et si le 
Secrétariat du FIPOL n'aurait qu'à effectuer une évaluation approximative de chaque 
demande. À ce que comprend notre délégation, les réponses théoriques à ces questions 
sont NON, étant donné que le FIPOL et le Fonds COPE sont des programmes différents 
et séparés et que le FIPOL est régi par une Convention internationale. Mais dans la 
réalité, est-il si sûr que l'on n'ait pas à se préoccuper d'une indemnisation rapide ou d'une 
évaluation approximative? Si la réponse est OUI, notre délégation donnerait un avis 
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favorable. Mais il convient de souligner que quelque soit le contenu du régime du Fonds 
COPE, le FIPOL est soumis à la Convention et le Secrétariat devrait procéder à un 
examen complet de chaque demande fondé sur la Convention et les pratiques reconnues. 
Notre délégation, dans ce souci, continuera de suivre de près les activités du FIPOL. 

  
S'agissant du régime du FIPOL, la délégation japonaise souhaiterait déclarer que le Japon 
n'a pas d'a priori en ce qui concerne l'amélioration du régime international 
d'indemnisation et participera aux discussions sur ce point dans un esprit constructif et 
coopératif.  Mais il faut souligner que le programme du Fonds COPE n'intervient pas dans 
le débat sur le régime du FIPOL. La discussion au sujet du régime international doit avoir 
lieu dans le cadre du Fonds de 1992 et les conclusions doivent être approuvées par les 
organes du Fonds. On croit comprendre que la discussion sera entamée au sein du Groupe 
de travail intersessions qui se réunira en mars 2001. 

3.13 L'Administrateur a été chargé de continuer de fournir, chaque fois que nécessaire, des 
informations à l'Assemblée sur tout fait nouveau survenant au sein de l'Union européenne en ce 
qui concerne la proposition de Règlement. Il a également été chargé de fournir des informations 
factuelles aux organes de l'Union européenne sur le régime international d'indemnisation afin que 
ces organes puissent veiller à ce que d'éventuelles mesures adoptées au sein de l'Union ne soient 
pas préjudiciables au système international d'indemnisation. 

4 Divers 

4.1 Site web des FIPOL 

L'Administrateur a informé l'Assemblée des progrès récemment faits dans l'amélioration du site 
web des FIPOL et a déclaré que les travaux dans ce sens se poursuivraient. 

4.2 Accès aux documents placés sur l'internet 

4.2.1 L'Administrateur a présenté le document 92FUND/A/ES.5/3 dans lequel sont expliquées les 
possibilités qu'auront les délégués de se procurer les documents des FIPOL sur l'internet. 

4.2.2 Un certain nombre de délégations ont remercié les Fonds d'avoir créé un système d'accès par 
Internet aux documents destinés aux réunions des FIPOL. 

4.2.3 La question a été soulevée de savoir s'il fallait ou non prévoir des mots de passe pour accéder aux 
documents.  Il a été convenu que cette question serait examinée aux réunions d'octobre 2001 des 
organes directeurs des FIPOL au vu de l'expérience acquise d'ici-là. 

4.2.4 En réponse à une question, l'Administrateur a fait savoir que l'on envisageait de mettre sur le site 
le compte rendu des décisions de toutes les réunions précédentes des FIPOL, mais qu'il serait fort 
coûteux de mettre sur l'internet tous les documents issus de réunions antérieures. 

4.2.5 Il a été noté qu'il ne s'agissait pas que ce système remplace l'envoi postal des documents. Cela 
étant, les États Membres ainsi que les États et les organisations ayant le statut d'observateur 
voudront peut-être saisir l'occasion de revoir le nombre d'exemplaires de documents qu'ils 
reçoivent à l'heure actuelle. 

4.3 État des Conventions 

4.3.1 L'Administrateur a présenté le document 92FUND/A/ES.5/4 concernant l'état actuel de la 
Convention portant création du Fonds de 1992. Il a été relevé que Djibouti avait déposé un 
instrument d'adhésion à cette Convention le 8 janvier 2001 mais qu'il n'avait malheureusement pas 
dénoncé en même temps la Convention portant création du Fonds de 1971.  Il a également été 
noté que, le 23 janvier 2001, la Papouasie-Nouvelle-Guinée avait dénoncé la Convention de 1969 
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sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds de 1971 et avait adhéré aux 
Protocoles de 1992 s'y rapportant. 

4.3.2 L'Assemblée a noté que le Fonds de 1992 comptait actuellement 52 membres et que 12 autres 
États avaient déposé un instrument d'adhésion aux Conventions de 1992. 

5 Adoption du compte rendu des décisions 

Le projet de compte rendu des décisions de l'Assemblée, tel qu'il figure dans le document 
92FUND/A/ES.5/WP.1, a été adopté sous réserve de certaines modifications. 

 


