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Introduction

1 .1 A sa Ure session extraordinaire, 1'Assembl6e du Fonds de 1992 a cred un groupe de travai l
intersessions et 1'a charg6 d'6tudier la possibilite pour le Fonds de 1992 de prdvoir d'autres proc6dure s
pour le r6glement des differends . Le Groupe s'est r6uni les 16 et 17 avril 1997 .

1 .2 Conform6ment a la decision de 1'Assembi6e, le Groupe de travail dtait ouvert a tous les Etats
Membres du Fonds de 1992; tour les Etats et les organisations intergouvernementales et non
gouvemementales intennationales qui etaient dot6s du statut d'observateur aupres du Fonds de 1992 ont
ete invit6s a assister a ses debats en qualitd d'observateurs .

1 .3

	

Le Groupe de travail a charge I'Administrateur de soumettre a 1'Assembl6e un rapport sur les
travaux du Groupe et ses conclusions .

1 .4

	

Le present Rapport, qui r6capitule les questions examines et les conclusions tir6es par le Groupe
de travail, a dte elabord en consultation avec son Pr6sident .
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Partici aption

2.1

	

Les Etats Membres ci-apr6s dtaient represent6s :

Allemagne

	

France

	

Mexique
Australie

	

Grece

	

Norvege
Danemark

	

Japon

	

Royaume-Un i
Finlande

	

Liberia

	

Suede
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2.2

	

Les Etats non contractants ci-apres dtaient represent6s en qualitd d'observateurs :

Algdrie Chili Lettoni e
Arabic saoudite Espagne Malaisie
Argentine Etats-Unis Nigdria
Bahamas Fid6ration de Russie Panama
Belgique Fidj i Pays-Bas
Bresil Indonesie R6publique de Coree
Canada Italic Tunisie

2 .3

	

Les organisations intergouvemementales et les organisations internationales non gouvemementales
ci-apres ont participd aux travaux du Groupe de travail en qualit6 d'observateurs :

Organisations intergouvernementales :
Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus a Ia pollution par les
hydrocarbures (Fonds de 1971 )
Organisation des Nations Unies (ONU )
Organisation maritime internationale (OMI)

Organisations internationales non gouvernementales:
Union intemationale pour ]a conservation de ]a nature et de ses ressources (UICN)
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF )

3

	

Mandat

Le mandat du Groupe de travail, teI qu'il avait 60 fixd par I'Assembl6e, 6tait d'dtudier l a
possibilit6 d'introduire d'autres proc6dures de reglement dans le systeme d'indemnisation instaur6 en vert u
de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1992 portant cr6ation d u
Fonds pour les cas ou it ne serait pas possible de parvenir a des reglements extrajudiciaires (document
92FUND/A/ES.1/22, paragraphe 14.3) .

4

	

Election du Prisident

Le Groupe de travail a Ou M. A. Popp (Canada) a la pr6sidence .
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Documents examinis par le Grouse de travai l

Le Groupe de travail a fonds ses d6liMrations sur une Etude des autres procedures possibles d e
reglement des diffdrends faite par un consultant, M . T. A. Mensah, ancien Sous-secrdtaire general e t
Directeur de la Division des affaires juridiques et des relations ext6rieures de !'Organisation maritim e
internationale (document 92FUND/WGR .12, annexe), ainsi que sur la note de couverture 61aboree pa r
1'Administrateur .
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Etude des autres procidures de reglement_des differends

6.1

	

Etude du consultant

Le Groupe de travail a note les trois options qui 6taient d6crites dans 1'6tude de M . Mensah,
comme suit :
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1)

	

pr6sentation des demandes par les Etats au nom des demandeurs nationaux ;

2)

	

traitement de toutes les demandes d'indemnisation par un organe international sp6cialemen t

constitue a cette fin (tribunal); et

3)

	

traitement de toutes les demandes par une commission independante avant leur soumission aux
tribunaux nationaux, si necessaire .

	

6 .2

	

Examen anterieur de la question par 1'Assemblee du Fonds de 1992

Le Groupe de travail a notd que, lorsque 1'Assembl6e du Fonds de 1992 avait, a sa 16re session
extraordinaire, d6battu a titre prdliminaire de 1'6tude effectude par le consultant, un certain nombre d e
delegations avaient souligne ]'importance de cette question . Il avait et6 estim6 que toute tentative d e
solution des problemes poses par le systeme actuel, en vertu duquel les demandes etaient seulement trait6e s
par les tribunaux nationaux, soul6verait un certain nombre de questions dpineuses . Un certain nombre de
del6gations avaient declare qu'il 6tait necessaire de se montrer ambitieux dans la recherche dun e
am6lioration du systeme actuel, tout en reconnaissant les difficultes que cela prdsenterait . 11 avait et6
mentionnd qu'il dtait n6cessaire de revoir un systeme cree 25 ans plus t6t afin de ]'adapter aux besoin s
actuels, compte tenu, en particulier, du fort accroissement du nombre des Etats Membres du Fonds de 197 1
et du fait que, bient6t, le Fonds de 1992 en aurait probablement autant . I1 avait toutefois 6t6 soulign6 qu'i l
etait essentiel que la politique mise au point par le Fonds de 1971 pour r6gler les demandes par voie d e
n6gociations soit 6galement suivie par le Fonds de 1992 . 11 avait 6galement dte mentionne combien il
importait que les Clubs P & I participent a tout examen de cette question .

	

6 .3

	

Examen par le Groupe de travail des options d6crites dans 1'6tude du consultan t

6 .3 .1 Le Groupe de travail a indique que 1'6tude men6e par le consultant traitait d'un certain nombr e
de questions complexes. E a &6 reconnu que toute nouvelle procedure de reglement des diffdrends devrai t
apporter des solutions a un certain nombre de problemes juridiques et techniques . E a 6galement rit e
reconnu qu'il 6tait important d'examiner des les premiers stades la question de savoir si les diverse s
options pourraient vraisemblablement etre acceptees par les Etats Membres .

Option I

6.3.2 Il a dtd not6 qu'en vertu de cette option, les demandes d'indemnisation ne pourraient titr e
introduites que par le Gouvernement de 1'Etat Partie sur le territoire duquel les dommages par pollution
auraient ere causes. U s'agirait de tous les dommages subis dans cet Etat, y compris les dommages subi s
par des particuliers, ou autres entit6s priv6es, qui etaient ressortissants ou residents de cet Etat . Comm e
dans le cas de ]'arrangement actuel, le tribunal compdtent de 1'Etat dans lequel les dommages avaient rit e
causes serait saisi des demandes, soit par le Gouvemement, soit par une instance ou un organisme publi c
ddsignd a cet effet par le Gouvemement interess6 . Chaque personne qui dirait avoir subi des dommage s
a la suite du sinistre serait tenue de soumettre sa demande au Gouvernement de l'Etat dans lequel le s
dommages etaient survenus ou a ]'instance ou l'organisme design6 par le Gouvernement a cette fn, avec
tous les details des dommages subis. En vertu de cette option, il serait toujours possible au Fonds de 1992
de r6gler les demandes a ]'amiable .

6.3 .3 Un certain nombre de delegations ant indiqud qu'elles n'appuyaient pas ]'option 1 . Certaines
del6gations ont estime qu'il serait inoppomm que les Etats interviennent dans la pr6sentation des demandes
faite par leurs citoyens. Il a 6galement ete mentionne que cette option ne rdsoudrait pas les problemes qu i
s'etaient poses en ce qui concerne le r6glement extrajudiciaire des demandes .

Option 2

6.3 .4 En vertu de ]'option 2, toutes les demandes que le demandeur et le Fonds de 1992 ne reussiraien t
pas a r6gler a ]'amiable seraient soumises a une instance spdcialement cr66e (un Tribunal des demandes
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d'indemnisation). Le Tribunal des demandes d'indemnisation serait seul competent pour statuer sur le s
demandes en reparation. Chaque demande qui n'aurait pas fait ]'objet d'un reglement entre le demandeu r
et le Fonds de 1992 serait soumise au Tribunal soit par le demandeur, soit par le Fonds de 1992 . Le
Tribunal agtrait a 1'egard de chaque demande comme s'il avait son siege dans 1'Etat of le dommage aurai t
6t6 occasionne_ Des dispositions seraient prises afin que les demandeurs dans chaque Etat soumettent leurs
demandes au Tribunal a l'interieur de cet Etat. Les demandeurs seraient autorisds a se faire repr6senter
aupres du Tribunal par des avocats ou des experts de leur choix . La decision du Tribunal des demandes
d'indemnisation aurait force obligatoire pour le Fonds de 1992 et pour le demandeur particulier, ainsi qu e
pour les autres personnes qui pourraient 6tre en droit d'6tre indemnisees par le Fonds a la suite de
Mvdnement . Comme dans le cas des d6cisions des tribunaux nationaux en vertu de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds, les ddcisions du Tribunal des demandes d'indemnisation seraient reconnues e t
ex6cutoires dans les tribunaux de tous les Etats parties a la Convention pertinente .

6.3.5 De nombreuses delegations se sont elevees contre la constitution d'un tribunal international . Un
certain nombre de del6gations ont soulign6 que le syst6me d'indemnisation instaure par les Convention s
sur la responsabilitd civile et par les Conventions portant creation des Fonds se fondait sur le princip e
fondamental selon lequel les demandes d'indemnisation rel6veraient de la comp6tence des tribunaux
nationaux de 1'Etat dans lequel les dommages etaient survenus . Bien des delegations ont d6clar6 qu'il leer
serait difficile, d'un point de vue constitutionnel, d'accepter que leurs citoyens soient priv6s de leur droi t
de porter des demandes d'indemnisation pour dommages par pollution devant leurs tribunaux nationaux .
11 a et6 avancd qu'une solution conforme a ]'option 2 serait ondreuse et complexe .

6.3.6 Un certain nombre de delegations ont appele Pattention sur le fait qu'une solution conforme A
!'option 2 n6cessiterait des amendements notables non seulement a la Convention de 1992 portant creation
du Fonds, mais aussi a la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile, probablement sous la forme d e
deux protocoles. Il a 6te soulign6 que, a moins que Fentr6e en vigueur de ces protocoles soit differ6e
jusqu'a leur ratification par taus les Etats Parties a la Convention respective, de graves complications
surgiraient du fait que seuls quelques Etats Parties aux Conventions seraient lies par les nouveau x
protocoles .

Option 3
6.3.7 En vertu de ]'option 3, au lieu de ]'arrangement actuel en vertu duquel chaque demande
d'indemnisation qui n'dtait pas rdgl6e d'un commun accord entre le demandeur et le Fonds pouvait titre
d6f6rde au tribunal par le demandeur, cette demande devrait tout d'abord titre portee devant une instanc e
judiciaire sp6ciale (une commission d'indemnisation) pour examen . Cette commission serait cr66e dan s
le cadre de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, mais elle serait ind6pendante d e
l'Administrateur et des organes intergouvernementaux du Fonds de 1992 . La Commission d'indemnisatio n
serait composee d'experts juridiques et techniques comp6tents d6sign6s par les Etats Membres et choisi s
par 1'Assemblee (ou un organe subsidiaire) du Fonds de 1992 . Il pourrait s'agir d'un organ unique d e
composition fixe, charg6 d'examiner toutes les demandes d'indemnisation, ou d'une liste de personnes qui
pourraient titre s6lectionn6es pour faire partie de jurys charges de traiter des demandes d'indemnisation n6e s
d'un 6v6nement donna ou presentees da ps un Etat donna.

6.3 .8 Certaines delegations ont indiqu6 que Poption 3 prdsentait des points int6ressants . Toutefois, de
Favis g6ndral, ]'option 3 ne foumirait pas une solution adequate aux problemes qui s'etaient poses. Il
a et6 fait observer que, si Von introduisait un organe intermddiaire, les procedures pourraient s'avdrer plus
longues et plus on6reuses, au lieu d'6tre plus rapides et moins ch6res, comme on le souhaitait . Un certain
nombre de del6gations ont declare que ]'option 3 ne serait pas acceptable .

6 .3 .9 L'attention a ete appelde sur le fait que ]'option 3, elle aussi, n6cessiterait des amendements a la
Convention de 1992 portant creation du Fonds et, dventuellement, aussi a la Convention de 1992 sur la
responsabilite civile . Un certain nombre de delegations ont reaffirms qu'elles n'dtaient pas favorables a
une solution qui n6cessiterait 1'amendement des Conventions.
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6 .4

	

Conclusions en ce qui concerne les options 1, 2 et 3

En conclusion, le Groupe de travail a estim6 que Foption 1 n'avait requ aucun soutien, qu'u n
certain intdret avait W manifesto pour 1'option 2, mais qu'elle n'6tait pas acceptable pour de nombreu x

Etats, entre autres pour des raisons constitutionnelles, et que l'option 3 avait suscit6 de l'intdret san s

toutefois recueillir suffisamment d'appui pour m6riter, a ce stade, une plus ample etude. De 1'avis g6ndral ,
il faudrait egalement aborder avec prudence toute solution (telle que les options 2 et 3) qui n6cessiterai t

des amendements a la Convention de 1992 sur la responsabilite civile et a la Convention de 1992 portan t

creation du Fonds, les options 2 et 3 ne devant titre examinees que dans le cadre d'une revision g6nerale

des Conventions, si pareille revision devait avoir lieu a Pavenir .

	

6 .5

	

Arbitrage m6diation et conciliatio n

6.5 .1 11 a et6 sugg6r6 d'envisager d'autres mdthodes visant a faciliter le r6glement des demandes, telles

que I'arbitrage, la m6diation ou la conciliation .

6 .5 .2 Il a et6 notd que, en vertu de la regle 7 .3 du Reglement intdrieur, I'Administrateur 6tait autoris 6

A convenir avec le demandeur de soumettre une demande a une procedure d'arbitrage obligatoire . 11 a
6galement W notd que le Fonds de 1971 ou le Fonds de 1992 n'avait pas eu recours aux proc6dure s

d'arbitrage.

6.5 .3 Un certain nombre de delegations ont indique, qu'a leur avis, it conviendrait d'examiner la

possibilitd pour le Fonds de 1992 de faire appel a Farbitrage. H a dtd fait observer que Yarbitrage 6tai t
largement utilise dans les diffdrends commerciaux, entre autres parce qu'il 6tait g6n6ralement plus rapid e
qu'une prockdure judiciaire .

6 .5 .4 11 a 6t6 soulignd que Farbitrage dtait d'ordinaire utilisd dans des diffdrends faisant intervenir deu x
ou un nombre limit6 de parties. 11 a et6 not6 que des difficultds pourraient surgir si l'on avait recours a
I'arbitrage dans des affaires de pollution par les hydrocarbures intdressant un grand nombre d e
demandeurs . U a 6galement tits not6 que, si seules certaines demandes etaient soumises a la procedure
d'arbitrage, la sentence arbitrale n'aurait pas force obligatoire pour les autres demandeurs touch6s par l e

m6me sinistre . Il a 6t6 estim6 que, pour cette raison, I'arbitrage risquerait de ne pas titre possible sur l e
plan pratique s'agissant des grosses affaires mettant en cause le Fonds de 1992 ou le montant total des
demandes dtablies d6passerait ou pourrait d6passer le montant maximal de l'indemnisation disponible e n
vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1992 portant creatio n

du Fonds .

6 .5 .5 Un certain nombre de ddlegations ont estim6 qu'une procedure de m6diation ou de conciliatio n
menee par le biais d'un expert ind6pendant serait susceptible de faciliter le reglement des demandes . Tout
en notant qu'une proposition faite apres m6diation ou conciliation ne serait qu'une recommandation au x
parties, il a ndanmoins etd avanc6 que la mediation ou la conciliation pourrait reduire le nombre de s
actions engag6es contre le Fonds de 1992 devant les tribunaux .

6.5 .6 Il a 6t6 soulignd que, si on avait recours a la m6diation ou a la conciliation, le mddiateur ou le
conciliateur devait titre totalement ind6pendant de toutes les parties mises en cause dans le sinistre . Il a
dgalement 6t6 fait observer que le mediateur ou le conciliateur devrait avoir une connaissance approfondie
du syst6me d'indemnisation instaure par les Conventions . La question s'est pos6e de savoir si tous les
demandeurs seraient habilit6s a faire soumettre leurs demander a une procedure de m6diation ou de
conciliation. On s'est 6galement demands qui paierait le cout de telles proc6dures .

6.5 .7 Le Groupe de travail a note que 1'Assemblee et le Comitd ex6cutif du Fonds de 1971 avaien t
estime qu'une demande n'6tait recevable que si elle relevait des d6finitions des "dommages par pollution "
ou des "mesures de sauvegarde", telles que donndes dans les Conventions et interpr6t6es par les organe s
du Fonds de 1971, et que les demandeurs etaient tenus de justifier le montant de lour prejudice en
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pr6sentant des documents ou autres pieces justificatives . B a 6galement dt6 note que 1'Assemblde du Fonds
de 1992 avait d6cid6 que le Fonds de 1992 devrait suivre, en matiere de recevabilitd des demandes
d'indemnisation, la politique qui avait tits formul6e par le Fonds de 1971 .
6 .5 .8 Dans ce contexte, la question s'est pos6e de savoir si un arbitre, un m6diateur ou un conciliateu r
devrait etre autorisd a calculer une demande sur la base de 1'6quite . La plupart des ddldgations se son t
dlevees eontre l'id6e d'effectuer ce calcul sur la base de 1'6quit6, soulignant que les criteres de recevabilit d
visas au paragraphe 6 .5 .7 devraient etre respectes.

6.6

	

Traitement des demandes par des assureurs rives

6.6.1 Un certain nombre d'autres ddldgations ont indiqu6 qu'il serait peut-titre utile d'6tudier la fago n
dont les assureurs commerciaux, tels que les Clubs P & 1, traitaient les demandes . On a 6galement fai t
valoir que, dans les Clubs P & I, par exemple, le ftlement des demandes dtait confie au personnel
subalteme, et qu'iI serait bon d'envisager de d6l6guer davantage le pouvoir de d6cision au sein du Fond s
de 1992 .

6.6.2 Certaines ddldgations ont sugg6re que le Fonds de 1992 Passe preuve d'une plus grande soupless e
dans ses procedures de ftlement des demandes . D a 6t6 mentionn6 que 1'Administrateur avait les mains
lides pour ce qui dtait du ftlement des demandes, 6tant donne qu'il dtait tenu de respecter les criteres d e
recevabilitd et les prescriptions en matiere de preuves qui avaient 6td fix6s par 1'Assembl6e et le Comit d
exdcutif du Fonds de 1971 .

6 .6.3 De nombreuses ddldgations ont pr6cis6 que les assureurs commerciaux disposaient d'une grand e
libert6 s'agissant d'accepter ou de rejeter une demande, et qu'ils pouvaient tenir compte de considdration s
commerciales ou de questions d'image de marque . Elles ont soulign6 que le Fonds de 1992 ne pouvai t
pas jouir de la meme libertd d'action dtant donna qu'iI dtait tenu de respecter les dispositions de s
Conventions et les criteres de recevabilitd fixds par les organes directeurs du Fonds . ll a eta mentionn6
que c'6tait seulement en respectant les crit6res arret6s par les organes directeurs de 1'Organisation que l e
Fonds de 1992 pourrait faire en sorte que les victimes de pollution par les hydrocarbures dans les Etat s
Membres regoivent le meme traitement . Un certain nombre de d6l6gations ont une nouvelle fois d6clar6
qu'elles s'opposaient fermement a ce que le Fonds de 1992 calcule les demandes sur la base de 1'6quitd .

6 .7

	

Fourniture de rensei ements aux demandeurs

6.7.1 Un certain nombre de delegations ont soulignd qu'il 6tait important que le Fonds de 1992 fourniss e
aux demandeurs des renseignements sur le systeme d'indemnisation instaurd par les Conventions, sur l a
meilleure fawn de prdsenter des demandes et sur la mani6re dont celles-ci dtaient examinees. II a dt6
mentionn6 que ces renseignements devraient We foumis peu de temps apr6s la survenance d'un sinistre .
11 a 6galement std suggdrd que le Fonds de 1992 diffuse ces renseignements dans les Etats Membres avan t
m6me qu'un sinistre ne se produise. Certaines ddldgations ont estim6 que c'6tait aux Etats Membres de
veiller a ce que ces renseignements soient mis a la disposition des victimes et des victimes potentielles de
ddversements d'hydrocarbures .

6 .7 .2 11 a 6td not6 que le Manuel sur les demandes d'indemnisation, publi6 conjointement par le Fond s
de 1971 et le Fonds de 1992, renfermait un guide pratique concernant le regime d'indemnisation, le s
procedures a suivre pour la soumission des demandes et les preuves exigdes pour stayer les pertes
encourues . On a fait valoir que le Fonds de 1992 serait dans l'impossibilit6 de dispenser des
renseignements aux demandeurs potentiels dans tous les Etats Membres, puisqu'il n'dtait pas en mesur e
de savoir quand et ou aurait Iieu un dvdnement _

6.7.3 Une delegation a suggerd qu'a la suite d'un sinistre, le Fonds de 1992 engage les services d'u n
consultant qui serait charge de faire la liaison avec les demandeurs et de les conseiller en ce qui concern e
le systeme d'indemnisation et la procddure a suivre pour prdsenter des demandes .
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6.8

	

Conclusions sur les questions visees aux paragranhes 6.5 a 6.7 ci-dessus

Le Groupe de travail a estime qu'il faudrait procdder a une nouvelle etude des possibilit6s pour
le Fonds de 1992 d'avoir recours a Farbitrage, la m6diation ou la conciliation afin de favoriser le
reglement extrajudiciaire des demandes . Il a dgalement ete convenu que le Fonds de 1992 devrai t
examiner les procedures de traitement des demandes suivies par les assureurs commerciaux, tels que le s
Clubs P & 1, de maniere a 6tablir si ces procedures pourraient titre utilisdes par le Fonds de 1992.

6 .9

	

Nouvelles Etudes confides i I'Administrateur

L'Administrateur s'est engag6 a:

a) proc6der a une Etude prdliminaire des possibilitds pour le Fonds de 1992 d'avoir recours i
Parbitrage, la m6diation ou la conciliation afin de favoriser le reglement extrajudiciaire de s
diff6rends ; e t

b) examiner les procedures de r6glement des demandes suivies par les assureurs commerciaux, tel s
que les Clubs P & I, et determiner si les legons tirees de leur expdrience pourraient servir i
am6liorer les procedures de regiement des demandes suivies par le Fonds de 1992 .

6.10 Examen des m6thodes de travail du Secretariat des Fonds de 1971/1992

Il a ete rappels que, i sa Mme session, I'Assembide du Fonds de 1971 avait charge
I'Administrateur de passer en revue les m6thodes de travail du Secretariat commun du Fonds de 1971 et
du Fonds de 1992 (document 71FUND/A .19/30, paragraphe 12.6) . Plusieurs ddldgations ont estimd que
cet examen 6tait lib a la question des procedures visant a faciliter les r6glements extrajudiciaires .

7

	

Mesures que 1'Assemblee est invitee a grendre

L'Assemblde est invitee i s

a) prendre note des renseignements donnes dans le pr6sent document ;

b) se prononcer sur les questions traitees da ps le Rapport du Groupe de travail, de la maniere qu'elle
jugera appropri6e; et

c) d6cider s'il convient d'6tudier plus avant les questions qui ont ete examines par le Groupe de
travail .


