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Troisieme session de l'Assemblee
a) L'Assemblee a decide d'octroyer le statut d'observateur
aux huit organisations internationales non gouverne
mentales ci-apres:

2. Assemblee et Comite executif
Sous la presidence de M. J. Bredholt (DanemarkL

I'Assemblee a tenu en 1980 sa troisieme session ordinaire les
17 et 18 mars et sa premiere session extraordinaire du 8 au
10 octobre. Sous la presidence de M. Tanikawa (Japon), le
Comite executif s'est reuni du 19 au 21 mars et du 6 au 8
octobre pour ses deuxieme et troisieme sessions. Les
principales decisions prises cl ces reunions sont les
suivantes:

Conference maritime internationale et baltique (BIMCO);
Comite maritime international (CMI);
Chambre internationale de la marine marchande (lCS);
International Group of P and I Clubs;
International Tanker Owners Pollution Federation Limited

(lTOPF);

Oil Companies Institute for Marine Pollution Compen
sation Limited and Marine Pollution Compensation
Services Limited (CRISTAL);

Oil Companies International Marine Forum (OCIMF);
Association internationale permanente des congres de

navigation (AiPCN).

b) L'Assemblee a adopte le budget du Fonds pour I'exer
cice financier 1980, qui prevoit des depenses d'environ
173000 livres, cl I'exclusion des credits affectes aux
demandes d'indemnisation au titre d'accidents de pollution.

c) L'Assemblee a elu les membres du Comite executif dont
le mandat s'etendra jusqu'cI la fin de la quatrieme session
ordinaire de I'Assemblee. Les membres du Comite executif
sont la Republique .f~derale d'Allemagne, l'ltalie et le Japan,
qui ant ete elus en vertu de I'alinea b) du paragraphe 2 de
I'article 22 de la Convention portant creation du Fonds, et le
Ghana, I'Indonesie, la Republique arabe syrienne et la Suede
qui ont ete elus en vertu de l'alinea a) du paragraphe 2 de
l'article 22 de la Convention portant creation du Fonds.

d) L'Asse'mblee a decide de deleguer plusieurs de ses
fonctions au Comite executif et notamment les fonctions
suivantes:

-le pouvoir d'autoriser, l'Administrateur cl regler des
demandes d'indemnisation et cl effectuer des paiements
provisoires au-delcl des limites fixees dans le reglement
intE~rieurdu Fonds;

-le pouvoir d'envisager des paiements en vue du
reglement de demandes d'indemnisation si les contri
butions annuelles ne sont pas d'un montant suffisant et
si I'Administrateur ne peut obtenir d'emprunt cl des
conditions raisonnables;

- I'etablissement des modalites et des conditions de
service de I'Administrateur et la faculte de decider s'il y
a lieu de lever ses privileges et immunites; et

-le pouvoir d'approuver les normes de c1assement sur la
base desquelles l'Administrateur fixe les categories et
les classes appropriees pour les postes existants.

Les fonctions relatives cl I'approbation du budget et
revaluation des contributions annuelles n'ont pas ete
deleguees au Comite executif et continuent donc d'incomber
cl I'Assemblee.

e) Le r13glement financier applicable cl I'administration
financiere du Fonds a ete adopte.

f) Conformement au paragraphe 4 de l'article 5 de la
Convention portant creation du Fonds, I'Assemblee a decide
de remplacer la Convention internationale de 1960 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer par la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer, Ce remplacement prendra eftet le 1er janvier 1981.
A compter de cette date, les propri€ltaires de navires
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A. GENERALlTES
1. Participation

En 1980, la Convention portant creation du Fonds est
entree en vigueur le 10 juin POUf la Papouasie-Nouvelle
Guinea et le 15 octobre pour !'Islande. Au 31 decembre
1980, le Fonds comptait 20 Membres. La Convention
entrera en vigueur pOUf la Finlande le 8 janvier 1981.

L'Administrateur a poursuivi ses efforts pour convaincre
les gouvernements des Etats non contractants des avan
tages que comporte la participation au Fonds. Un plus grand
nombre d'Etats contractants signifierait une protection
accrue contre les accidents de pollution par les hydro
carbures pour un plus grand nombre de pays et una
rE3partition plus large de la charge des contributions au
Fonds. Le Fonds a ete informe que plusieurs Etats envisa
gent favorablement de ratifier la Convention portant creation
du Fonds ou d'y adherer. 11 y a lieu d'esperer que de
nouveaux instruments de ratification ou d'adhesion seront
deposes en 1981.

Les contributions dues au Fonds par les contributaires
dans les Etats contractants, qui ont ete etablies a partir des
quantites d'hydrocarbures rel;:ues en 1979, se repartissent
de la maniere suivante:

Algerie
Allemagne, Republiquefederale d'
Bahamas
Danemark
France
Ghana
Indonesie
Islande
Italie
Japon
Liberia
Monaco
Norvege
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Republique arabe syrienne
Royaume-Uni

Hong-Kong
Suede
Tunisie
Tuvalu
Yougoslavie



n'auront pas la possibilite d'etre pris en charge financiere
ment en vertu du paragraphe 1 de I' article 5 de la
Convention portant creation du Fonds si le Fonds peut
prouver que le navire duquel se sont echappes les hydro
carbures qui ont provoque les dommages par pollution ne
satisfaisait pas, par la faute personnelle du proprietaire, aux
prescriptions de la Convention SOLAS de 1974. Conforme
ment au paragraphe 4 de I'article 5, I'Algerie a declare
qu'elle ne reconnaissait pas ce remplacement.

Deuxieme session du ComiM executif
g) Le Comite executif a pris note des details des evene
ments qui ont ete portes devant le Fonds et du reglement
des demandes d'indemnisation qui a ete decide par
I'Administrateur. Le Comite executif a approuve I'accord
conclu entre le Fonds et le Gouvernement suedois au sujet
de I'accident survenu a 1'''Antonio Gramsci". Aux termes de
cet accord, le Fonds IOPC doit verser a la Suede un montant
de 93 millions de couronnes suedoises, diminue de la part
du fonds de limitation constitue par le proprietaire du navire,
mais augmente des interets.

h) Le Comite executif a adopte son propre reglement
interieur et les modalites du Fonds de prevoyance qui
figurent dans le Statut du personnel.

Premiere session extraordinaire de I'Assemblee
a) L'Assemblee a octroye le statut d'observateur a la
Communaute economique europeenne.

b) L'Assemblee a approuve les etats financiers pour
I'exercice allant du 16 octobre 1978 au 31 decembre 1979,
Le Commissa ire aux comptes du Fonds a certifie que ces
etats financiers etaient corrects. Les depenses adminis
tratives se sont elevees a 120258 Iivres au total pour le
premier exercice financier. Le bilan du Fonds au 31
decembre 1979 figure a l'annexe I.

c) L'Assemblee a adopte le budget du Fonds pour 1981
dans lequel les depenses administratives s'elevaient a
environ 190000 livres, a I'exclusion des credits au titre des
demandes d'indemnisation de dommages par pollution.

d) Le montant total des contributions pour 1980 a ete
evalue a 10 millions de Iivres, dont la partie la plus
importante (soit 9,2 millions) doh etre affectee au reglement
des demandes d'indemnisation nees de I'accident de
1'''Antonio Gramsci" (voir le paragraphe B.1 ci-dessousL
tandis que 800000 livres doivent servir a regler des
demandes d'indemnisation peu importantes.

e) Un memorandum d'accord, qui est reproduit a I'annexe
11, a ete conclu entre le Fonds et !'International Group of P &
I Clubs. Ce memorandum s'inspire d'un accord semblable
conclu entre les Clubs P&l et Crista!. 11 detinit les grandes
lignes de la cooperation qui s'instaurera au sujet des
evenements interessant a la fois un club P&l et le Fonds.

f) L'Assemblee a cree un groupe de travail intersessions qui
sera charge d'examiner la politique generale du Fonds en ce
qui concerne la recevabilite des demandes d'indemnisation
et le versement des indemnites, en apportant une attention
particuliere a leur reglement rapide. Ce groupe de travail
tiendra sa premiere session en t8vrier.

g) L'Assemblee a adopte trois resolutions qui portent sur la
determination du montant de l'indemnisation a verser pour
les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, la
conversion des francs (or) dans les monnaies nationales et
les mesures a prendre pour accroitre le nombre des
membres du Fonds. Ces 'resolutions sont reproduites aux
annexes Ill, IVetV.

Troisieme session du Comite executif
Le Comite executif a pris note des renseignements qui lui

etaient foumis sur les cas de pollution dont le Fonds est
actuellement saisi et il a examine plusieursaspects du
reglement des demandes d'indemnisation resultant de ces
evenements.

3. Contributions
En 1980, le Fonds a recouvre les contributions initiales et

annuelles qui avaient ete fixees en 1979 et qui n'avaient pas
ete reglees au cours de cette annee. En outre, les contri
butions initiales et annuelles d'un Etat contractant qui
n'avait pas communique son rapport sur les quantites
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution au Fonds en
1980 ont ete recouvrees. Enfin, conformement a la decision
prise par l'Assemblee a sa premiere session extraordinaire
concernant le recouvrement d'un total de 10 millions de
Iivres au titre des contributions annuelles pour 1980, les
demandes de versement ont ete envoyees en octobre en vue
de leur reglement d'ici au 15 decembre 1980.

4. Activites de caractere general
L'Administrateur a poursuivi ses voyages a destination

aussi bien d'Etats contractants que d'Etats non contractants.
Ces missions se sont averees utiles dans la mesure ou elles
permettent aux gouvernements de se familiariser avec
I'administration de la Convention portant creation du Fonds.
Par ailleurs, I'Administrateur a participe a des seminaires
organises par rOMCI au Bresil et a la Barbade. Ces
seminaires ont fourni roccasion d'examiner de fayon detail~

lee avec les representants des gouvernements de pays en
developpement les avantages que presente la participation
au Fonds. Ces activites ont ete appuyees par des exposes et
la presentation de communications par I'Administrateur lors
de plusieurs conferences.

B. REGLEMENT DES DEMANDES
D'INDEMNISATION
1 .. Antonio Gramsci

Le Fonds IOPC est convenu avec le Gouvernement
suedois de regler les demandes d'indemnisation suedoises
d'un montant d'environ 112 millions de couronnes suedoises
a la suite de I'echouement du navire-citerne sovietique
"Antonio Gramsci" le 27 t8vrier 1979 dans la mer Baltique.
11 a ete decide que le Fonds verserait a la Suede un montant
de 93 millions de couronnes suedoises diminue de sa part
du fonds de limitation constitue par le proprietaire du navire
(4 millions de couronnes suedoises), mais augmente des
interets. Cet accord, qui avait ete negocie par I'Admiriis
trateur, a ete approuve par le Comite executif. Le reglement
doit etre effectue avant le 31 mars 1981.

2. Miya Maru No. 8
Les creances des tiers nees de cet evenement survenu au

Japan le 22 mars 1979, qui s'elevaient a environ 273000
livres, ont deja ete reglees en 1979. Une action recursoire a
ete intentee contre I'autre navire en cause dans I'abordage
et une somme d'environ 19000 Iivres a ete recouvree. Les
debats du tribunal ont permis d'etablir que le proprj{~taire du
"Miya Maru No. 8" n'avait pas commis de faute et qu'il etait
donc en droit de limiter sa responsabilite. A la suite de cette
decision, un paiement a ete verse au proprietaire du navire
au titre des frais de nettoyage engages par lui et de la prise
en charge financiere prevue a l'article 5 de la Convention
portant creation du Fonds.

3. Tarpenbek
Pour cet evenement survenu le 21 juin 1979 au large des

cotes anglaises, le proprietaire du navlre a presente au
Fonds une demande d'indemnisation d'environ 450 000



livres sterling, Cette demande souh~ve une question juridique
tres epineuse qui est de savoir si le Fonds est responsable a
I'egard des depenses decoulant de I'accident d'un navire
citerne en charge, alars qu'il n'y a pas eu de deversement
d'hydrocarbures persistants. Cette question est toujours a
I'etude; aucun reglement n'a ete effectue a ce jour,

4. Mebaruzaki Maru No. 5
Le navire de mer "Mebaruzaki Maru No. 5" (19,73

tonneaux de jauge brute) a sombre le 8 decembre 1979
alors qu'i1 transportait des hydrocarbures lourds. Le montant
des demandes d'indemnisation presentees a la suite de cet
evenement est d'environ 11 A millions de yen {23500
livres}, soit 3 millions de yen pour les dommages subis par
les ressources de la pEkhe et 8,4 millions de yen pour les
frais de nettoyage. Ces demandes d'indemnisation ont ete
reglees par le Fonds 10PC.

5. Showa Maru
Le 9 janvier 1980, le navire-citerne japonais "Showa

Maru" (199,96 tonneaux de jauge brute) qui transportait
500 kls d'hydrocarbures lourds est entre en collision avec le
transporteur de produits chimiques panameen "Chemicary
No. 18" (629,08 tonneaux de jauge brute) dans le detroit de
Naruto (Japon). A la suite de cet abordage, 100 kls
d'hydrocarbures lourds se sont echappes et ant pollue les
champs d'algues marines.

Les frais des operations de nettoyage effectuees par le
Centre de prevention des catastrophes en mer se sont eleves
a environ 10 millions de yen (soit environ 20600 livres) et
les operations de nettoyage entreprises par le Conseil de la
securite maritime El environ 1,3 million de yen (soit environ
2 700 livres). Ces creances ant ete reglees. Les frais de
nettoyage encourus par le proprietaire du navire se sont
eleves cl 518670 yen (soit environ 1100 livres) et le
montant correspondant cl la limitation de la responsabilite
conformement au paragraphe 1 de l'article V de la Conven
tion sur la responsabilite civile a8 123 140 yen (soit environ
16 700 Iivres).

6" Unsei Maru
Le 9 janvier 1980, le navire-citerne japonais "Unsei

Maru" (99 tonneaux de jauge brute) qui transportait 140
tonnes de mazout lourd est entre en collision avec le "Sun
Edelweiss" (4 816 tonneaux de jauge brute) et a sombre,
Une partie de la cargaison d'hydrocarbures s'est deversee cl
la mer. Le Conseil de la securite maritime et les pekheurs
locaux se sont charges des operations de nettoyage.

11 n'a pas encore ete decide si repave du navire serait
enlevee. On ignore si le navire contient encore des
hydrocarbures. La creance au titre des operations de
nettoyage s'eleve cl quelque 7 millions de yen (soit environ
14400Iivres).

7. Tanio'
Le 7 mars 1980, le navire-citerne malgache "Tanio"

(28572 tonnes de port en lourd), ayant cl son bard 26000
tonnes de fuel oil lourd, pris dans une mer tras agitee, s'est
brise en deux par le milieu, ce qui a provaque le deversement
de 3000-6000 tonnes environ d'hydrocarbures lourds.
L'accident s'est produit cl 35 milles au large des cotes
franl(aises. lmmediatement apras l'accident, les hydro
carbures ant derive vers la cote bretonne. La partie arriare du
'Tanio", qui contenait environ 13000 tonnes de cargaison,
est restee a flot et a ete remorquee depuis le lieu de
I'accident jusqu'au Havre sans que de nouvelles fuites se
produisent; la partie avant contenant environ 10000
tonnes de cargaison, a coule par 90 metres de fond.

A l'issue de longs pourparlers entre le Gouvernement
franl(ais, le proprietaire du navire, son assureur et le Fonds

10PC, le Gouvernement franl(ais a decide que pour em
pecher tout nouveau dommage par pollution par les
hydrocarbures provenant de I'epave, la solution la plus sure
et de loin la plus rentable consisterait cl pomper les
hydrocarbures de repave. Cette operation qui a commence
au debut d'octobre n'a pu stre encore terminee en raison du
mauvais temps.

Les dommages par pollution causes au territoire francais
ant ete considerables. La cote septentrionale de la Bretagne
a ete touchee sur environ 200 km. Grace a ]'intervention
massive des services des forces armees, il a ete possible de
nettoyer presque totalement la plupart des plages et ces
operations de nettoyage ont ete achevees le 1er juillet, pour
le debut de la saison touristique. Le nettoyage des rochers a
pose de grands problemes, car il etait difficile d'acceder a
certaines parties du littoral pollue pour mener cl bien les
operations de nettoyage. Le Fonds a surveille de pres toutes
les operations de nettoyage et a debattu avec les autorites
franl(aises des differentes methodes de nettoyage El adopter,
en donnant son avis, le cas echeant.

Les autorites franl(aises n'oot encore forme aucune
demande d'indemnisation contre le Fonds pour dommages
dus cl la pollution par les hydrocarbures et pour les mesures
de sauvegarde,. mais le mootant total de la demande
d'indemnisation devrait stre eleve et pourrait atteindre la
limite du Fonds, qui est fixee a675 millions de francs.

8. Furenas
Le 3 juin 1980, le navire-citerne suedois "Furenas"

(2 100 tonnes de port en lourd) est entre en collision avec le
transbordeur danois "Karnan" dans rOresund entre la Suede
et le Danemark. A la suite de cet abordage, deux citernes cl
cargaison du "Furenas", qui contenaient environ 500 tonnes
de fuel oil (No 4) ont ete endommagees et quelque 200
tonnes d'hydrocarbures se sont echappees. Des hydro
carbures deverses ont ete recuperes par les gardes-cotes
suedois et danois mais la majeure partie a gagne les rivages
et a pollue les cotes suedoises, en particulier nle de Ven
situee· au milieu de I'Oresund, ainsi qu'une tres petite
etendue dulittoral danois:

Le montant total des dommages nes de cet evenement
est evalue cl environ 450000 livres. La jauge a utiliser pour
le calcul de la Iimite de responsabilite du navire est de 834
tonneaux. Le montant correspondant cl la limitation de la
responsabilite -en vertu de la Convention sur la responsabilite
civile est de 612 443 couronnes suedoises {soit. environ
58 100 livres).

9. Hosei Maru
Le 21 aout 1980, le navire-citerne japonais "Hosei Maru"

(d'une jauge brute de 983,05 tonneaux) qui transportait
environ 2 000 kls d'hydrocarbures lourds du type "C" est
entre en collision avec un autre navire-citerne japonais, le
"Kinrei Maru" (d'une jauge brute de 997,82 tonneaux) dans
un brouillard epais au large de la prefecture de Miyagi dans
la partie septentrionale de Honshu (Japon). A la suite de cet
abordage, 270 kls d'hydrocarbures lourds du type "C" ont
echappe des citernes acargaison du "Hosei Maru".

Le Conseil de la securite maritime a ordonne au Centre de
prevention des catastrophes en mer d'entreprendre les
operations de nettoyage. Le cout des operations de net
toyage effectuees par ce centre est evalue a environ 200
millions de yen, En outre, les frais de nettoyage du
proprietaire du navire representeront 5 cl 6 millions de yen,
Les dommages subis par le secteur de la peche sont evalues
cl environ 50 millions de yen, mais les demandes d'indemni
sation pourraient atteindre 100 millions de yen.

La responsabilite du proprietaire du navire est limitee, en
vertu de la Convention de 1969, a35 765 920 yen (la jauge
utilisee pour ce calcul etant de 777,52 tonneaux).



ANNEXE I

FONDS GENERAL

BILAN AU 31 DECEMBRE 1979

Passif
Excedent de 1978-1979
Fonds de prevoyance du personnel

Sommes diverses El verser

Engagements non regles

£
2107246

11 451

3664

23593

2145954

Actif
Disponibilites en banque et en caisse
Contributions a recevoir
Montant remboursable de la TVA
Sommes diverses a recevoir
Inten3t sur les arrieres de contributions

annuelles

£
2016819

127 825
898
320

92

2145954

Note: 1. Un passif exigible de 10600659 livres se
degage au titre des 8venements.

Note: Outre les avoirs indiqu8s dans le present etat, les
investissements effectues en material, mobilier,
machines de bureau, foumitures et livres de
bibliotheque au 31 decembre 1979 repn3sentaient,
au prix coQtant, un montant de 7 312 livres (net de
laTVA).

ANNEXE 11

MEMORANDUM D'ACCORD

L'lnternational Group of P and I Clubs (ci-apres designe sous
le nom de "Clubs"), dont la liste des noms et adresses est
jointe au present document, et le Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par
les hydrocarbures (ci-apres designe sous le nom de "Fonds
IOPC") sont convenus de ce qui suit:

1. Les Clubs (conjointement ou separement, selon le cas)
encouragent et invitent chacun de leurs membres a
prendre ou a faire en sorte que soient prises sans
tarder des mesures de sauvegarde lorsqu'il se produit
une fuite ou un rejet d'hydrocarbures provenant de run
de leurs navires (tels que definis au paragraphe 1 de
I'article I de la Convention sur la respo~sabilite civile)
qui menace de causer des dommages par pollution au
territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat partie
a la Convention portant creation du Fonds, sauf si le
membre interesse n'est pas responsable. Toutefois, les
Clubs n'ont pas I'obligation d'encourager ou de
recommander I'adoption de telles mesures de
sauvegarde lorsque leur coGt risque de depasser la
limite de la responsabilite juridique de ce membre ou
la couverture maximale P&l pouvant etre obtenue
pour la responsabilite en matiere de pollution par les
hydrocarbures.

2. Les Clubs informent le Fonds IOPC de chaque fuite ou
rejet d'hydrocarbures qui risque d'entrainer une
demande d'indemnisation de la part du Fonds IOPC et
les parties interessees echangent par la suite des vues
concernant ces memes evenements et cooperent dans
le dessein d'eviter, d'eliminer ou de reduire au
minimum les dommages par pollution.

3. Le Fonds IOPC reconnait le role primordial des Clubs
dans I'examen des demandes d'indemnisation adres
sees a leurs membres. Toutefois, les Clubs consul
fent le Fonds IOPC au sujet des demandes d'indemni
sation qui risquent d'etre assorties de demandes
d'indemnisation adressees au Fonds IOPC.

4. Chaque fois que cela est possible et pratique, les Clubs
et le Fonds IOPC collaborent pour engager les juristes,
les inspecteurs et autres experts necessaires pour
determiner la responsabilite du proprietaire du navire a
I'egard des requerants tiers. Dans ces circonstances,
les depenses engagees sont r{lparties au prorata entre
le proprietairl,3 du navire en cause et le Fonds IOPC en
fonction du niveau du plafond de responsabilite de
chacun d'eux pour I'evenement.

5. Lorsque au moment de I'indemnisation ou de la prise
en charge financiere le Fonds IOPC acquiert des droits
de subrogation, les Clubs s'emploient de leur mieux a
veiller a ce que I'un quelconque de leurs membres qui
aurait beneficie d'une telle indemnisation ou d'une
telle prise en charge financiere aide pleinement le
Fonds IOPC a faire valoirde tels droits, sous reserve
de I'indemnite habituelle concernant les frais et autres
indemnites que le Fonds IOPC prend habituellement a
sa charge.

6. Les Clubs et le Fonds IOPC procedent a intervalles
reguliers a un echange de vues et cooperent pour
tenter d'attenuer et d'eliminer les difficultes qui
pourraient se presenter. En particulier, lesClubs et le
Fonds IOPC procedent a un echange de vues et se
consultent lorsqu'un evenement se produit afin de
donner la meme interpretation a l'expression "dom
mages dus a la pollution", qui est dMinie de la meme
maniere dans la Convention sur la responsabilite civile
et dans la Convention portant creation du Fonds.

7: Le present Memorandum prendra effet des qu'il aura
ete signe au nom des Clubs et du Fonds IOPC. L'une
ou I'autre partie peut mettre fin au present
Memorandum en donnant a I'autre partie un preavis
de six mois par ecrit.

Fait le 5 novembre 1980

Signe



ANNEXE III

RESOLUTION 3 OE L'ASSEMBLEE

L'ASSEMBLEE OU FONDS INTERNATIONAL D'INDEM-
NISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA
POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES,

CONSC1ENTE des risques de pollution que crae le
transport maritime international des hydrocar,bures en vrac,

AYANT CONNAISSANCE des effets nefastes que les
fuites ou rejets d'hydrocarbures persistants peuvent avoir sur
l'environnement et en particulier sur I'ecologie marine,

CONSCIENTE des problemes qui se pasent lorsqu'il est
question d'exprimer l'ampleur de ces dommages en termes
monetaires,

NOTANT qu'une demande d'indemnisation pOUf dom
mages ecologiques dus a la pollution a ete formee contre le
proprietaire du navire, en vertu de la Convention sur la
responsabilite civile, en utilisant comme base d'evaluation
un modele theorique,

CONFIRME SON INTENTION, qui est la sulvante: La
determination du montant de nndemnisation a verser par le
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus
a la pollution par les hydrocarbures ne doit pas etre
effectuee sur la base d'une quantification abstraite des
dommages effectuee au moyen de modeles theoriques.

ANNEXE IV

RESOLUTION 4 DE L'ASSEMBLEE

L'ASSEMBLEE DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEM
NISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA
POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES,

CONSC1ENTE des problemes que posent l'utilisation du
franc-or comme unite monetaire dans la Convention interna
tionale de 1971 portant creation d'un Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par
les hydrocarbures et I'absence d'uniformite dans les Etats
Membres en ce qui concerne les methodes utilisees pour
convertir cette unite de compte dans les differentes mon
naies nationales,

PREOCCUPEE par le fait que ce manque d'uniformite
risque de gener serieusement les operations du Fonds,

NOTANT que le Protocole du 19 novembre 1976 a la

Convention portant creation du Fonds n'a jusqu'ici rec;u I~

ratification ou I'adhesion que de quatre Etats et qu'i1 est peu
probable que ce protocole puisse prochainement entrer en
vigueur a I'egard de tous les Membres du fonds,

PRIE INSTAMMENT les gouvernements des Etats Mem
bres de veiller a ce que leur legislation nationale soit
harmonisee avec la methode de conversion prevue dans une
resolution que I'Assemblee avait adoptee a sa premiere
session (OPCF/A.1/Res.1) et qui est enoncee a I'article 2 du
reglement interieur du Fonds;

ET REAFFIRME la recommandation formulee dans cette
resolution, selon laquelle les Etats Parties devraient devenir
aussi rapidement que possible Parties au Protocole du 19
novembre 1976 relatif a la Convention portant creation du
Fonds.

ANNEXE V

RESOLUTION 5 DE L'ASSEMBLEE

L'ASSEMBLEE DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEM
,NISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA
POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES,

RAPPELANT que le Fonds international d'indemnisation
pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures
a ete etabli aux termes de la Convention internationale de
1971 portant creation d'un Fonds international d'indemni
sation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures, qui est entree en vigueur en 1978, en vue
d'assurer une indemnisation satisfaisante aux victimes des
dommages par pollution causes par le transport maritime en
vrac d'hydrocarbures dans le monde,

NOTANT avec regret que vingt et un Etats seulement, qui
sont loin de representer le monde entier, sont devenus Etats
Parties a ladite convention et que les objectifs qui avaient
motive la creation du Fonds n'ont pas encore ete atteints,

RECONNAISSANT qu'il est necessaire et important
d'encourager. un plus grand nombre de pays a ratifier,
accept~r ou approuver ladite convention ou ay adherer aussi
rapidement que possible,

PRIE les Etats Parfies a la Convention et l'Ad
ministrateur du Fonds de faire les efforts appropries en
vue de convaincre les Etats non contractants de devenir
Parties a la Convention et, en particulier, de deployer ces
efforts lors des reunions des organisations internationales
interessees telles que I'OMC!.
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