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1 ACTIVITES ADMINISTRATIVES

1.1 Generalites
II s'est produit relativement peu d'evenements nouveaux en 1984 met

tant en cause le FIPOL. Le Secretariat du FIPOL a donc pu concentrer ses
efforts sur le reglement definitif des evenements survenus au cours des
an nees precedentes.

L'Administrateur et le juriste du FIPOL ont pris une part tres active aux
travaux de revision de la Convention sur la responsabilite civile et de la
Convention portant creation du Fonds. Ces travaux ont ete definitive
ment conclus lors d'une Conference diplomatique qui s'est tenue a
Londres en avril/mai 1984 sous les auspices de l'Organisation maritime
internationale (OMI) par I'adoption de deux Protocoles visant Et modifier
ces Conventions. La preparation de la conference et la participation ases
travaux ont represente une lourde charge de travail pour le modeste
Secretariat du FIPOL.

L'Administrateur du FIPOL, M. R H Ganten, qui a dirige cette nouvelle
Organisation au cours des six premieres annees de son existence, a
annonce son intention de quitter l'Organisation a la fin de 1984. En
consequence, l'Assemblee a nomme un nouvel Administrateur, M. Mans
Jacobsson, qui est entre en fonction au debut de 1985.

1.2 Participation
Deux nouveaux Etats ont adhere au FIPOL en 1984. La Convention

portant creation du Fonds est entree en vigueur pour les Emirats arabes
unis le 14 mars 1984 et pour la Republique du Cameroun le 12 aout 1984.
Le FIPOL compte maintenant 30 Etats membres au total, dont six sont
des pays africains, dix des pays de I'Asie et du Pacifique, un des pays des
Cararbes et treize des pays europeens.

Malgre les efforts considerables entrepris par le Secretariat du FIPOL
pour augmenter le nombre d'Etats membres, ce nombre n'est pas suffi
sant aI'heure actuelle pour que la Convention portant creation du Fonds
fournisse une couverture mondiale. Le FIPOL a consacre et continuera a
consacrer en priorite ses efforts aaccroltre le nombre d'Etats membres,
compte tenu de la resolution N°5 de l'Assemblee par laquelle les Etats
parties a la Convention et l'Administrateur sont pries de faire les efforts
appropries en vue de convaincre les Etats non contractants de devenir
Parties a la Convention portant creation du Fonds. Dans ce contexte, le
Secretariat a accorde une attention particuliere aux regions dans les
quelles il existe un risque eleve de pollution par les hydrocarbures en
provenance de navires-citernes.

1I faut reconnaltre que le cadre juridique fourni par la Convention sur la
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responsabilite civile et la Convention portant creation du Fonds est assez
complexe. C'est pourquoi le Secretariat s'est efforce de communiquer
autant de renseignements que possible a leur sujet aux gouvernements
et aux representants des industries interessees. 11 a ete repondu rapide
ment a toutes les questions concernant les activites du FIPOL. Les
reponses ont ete appuyees par des docu ments exposant le regime
d'indemnisation prevu par la Convention sur la responsabilite civile et la
Convention portant creation du Fonds ainsi que les activites du FIPOL. A
I'occasion de reunions qui se sont tenues a I'OMI, l'Administrateur et le
juriste ont pris contact avec des delegues afin d'echanger leurs points de
vue sur des questions interessant le FIPOL.

L'Administrateur s'est rendu en Chine, au Japon, a Sri Lanka et aux
Etats-Unis d'Amerique pour s'entretenir de la Convention portant crea
tion du Fonds avec des fonctionnaires gouvernementaux de ces pays. 11 a
temoigne devant la Sous-commission sur les gardes-cotes et la naviga
tion de la Chambre des Representants des Etats-Unis. A cette occasion, il
a eu la possibilite de repondre El de nombreuses questions emanant des
membres du Congres, du Senat et de leur personnel concernant les
activites du FIPOL.

Le juriste a participe El des seminaires organises El Bogota (Colombie)
pour les Etats latino-americains du Pacifique, El Manama (Bahre'in) pour
les compagnies petrolieres et les fonctionnaires gouvernementaux de la
region du Golfe et El Marseille (France) pour les Etats du Bassin mediter
raneen. Un consultant du FIPOL a egalement pris part El un seminaire
organise El Bahre'in El I'intention des representants des gouvernements et
de I'industrie privee des Etats du Golfe. En outre, l'Administrateur a
donne une conference sur le FIPOL et I'assistance que celui-ci peut
apporter aux Etats membres, lors d'un colloque international qui s'est
tenu El Copenhague (Danemark). 11 a egalement donne une conference en
qualite de professeur invite devant les etudiants de I'Universite maritime
mondiale, El Malmb (Suede), sur la question des regimes internationaux
d'indemnisation pour les dommages dus El la pollution par les hydrocar
bures.

L'Administrateur et le juriste ont maintenu un contact tres etroit avec
l'OMI dans le cadre des activites susmentionnees. Les conseillers de
I'OMI se rendent dans les Etats pour s'entretenir de la ratification et de la
mise en oeuvre des conventions de cette Organisation, de la cooperation
technique dans le domaine maritime, etc. Le FIPOL a fourni El ces conseil
lers des renseignements sur ses activites. II a egalement apporte sa
contribution en fournissant des documents El I'occasion de seminaires
organises par I'OMI.

1.3 Assemblee Comite executif
L'Assemblee a tenu sa 7eme session du 10 au 12 octobre 1984.

M. J Bredholt (Danemark) a ete reelu President de I'Assemblee.
Le Comite executif a tenu sa 12eme session du 8 au 10 octobre 1984

sous la presidence de M. H Muttilainen (Finlande), et sa 13eme session
le 12 octobre 1984 sous la conduite du President nouvellement elu,
M. W Sturms (Pays-Sas).
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Les principales decisions prises a ces reunions sont recapitulees ci
apres:

1.3.1 7eme session de l'Assemblee
a) L'Assemblee a pris note des renseignements figurant dans le rapport

du Commissaire aux comptes sur les etats financiers du FIPOL et a
approuve les comptes pour I'exercice clos le 31 decembre 1983.

b) L'Assemblee s'est felicitee de I'attitude positive que les contributaires
ont adoptee dans les Etats membres a I'egard du paiement des con
tributions, compte tenu notamment de I'augmentation sensible des
contributions annuelles en 1983 par rapport aux annees precedentes.

c) L'Administrateur du FIPOL, M. R H Ganten, ayant annonce qu'il ne
serait pas en mesure d'accepter une reconduction de son contrat
pour I'annee 1985, l'Assemblee a elu a I'unanimite M. Mans Jacobsson
au poste de nouvel administrateur. L'Assemblee a fait part de sa
sincere gratitude a M. Ganten pour son concours precieux pendant
six ans en tant qu'Administrateur du FIPOL.

d) Les Etats membres suivants ont ete elus membres du Comite executif
pour un mandat allant jusqu'a la fin de la prochaine session ordinaire
de l'Assemblee: Republique federale d'Allemagne, Finlande, France,
Gabon, Indonesie, Italie, Kowe"it, Pays-Sas, Royau me-Uni et Sri Lanka.

e) L'Assemblee a adopte le budget pour I'exercice 1985, soit des credits
s'elevant au total a £292 600 pour les depenses administratives. Elle a
aussi adopte des credits budgetaires supplementaires pour 1984 des
tines au paiement des charges dues pour les bureaux occupes par le
FIPOL. Ces credits supplementaires se sont averes necessaires car il
n'a pas ete possible, en raison de circonstances independantes de la
volonte du Secretariat du FIPOL, de payer ces charges alors que les
credits budgetaires appropries etaient encore disponibles.

f) L'Assemblee a decide de ne pas percevoir de contributions annuelles
en 1984, la somme relativement faible necessaire pour equilibrer le
budget de 1985 pouvant etre prelevee sur le fonds de roulement.

g) L'Assemblee a note que la Conference diplomatique, qui s'est
deroulee en avril/mai 1984, avait adopte une resolution par laquelle
elle la priait de donner mission a l'Administrateur d'assumer certaines
fonctions Iiees a I'entree en vigueur du Protocole de 1984 relatif a la
Convention portant creation du Fonds. L'Assemblee a decide qu'il
n'etait pas opportun, pour I'instant, de prendre de decision a cet
egard.

1.3.2 12eme session du Comite executif
Le Comite executif a ete informe des derniers progres intervenus dans

le reglement des demandes decoulant d'evenements ayant entralne une
pollution. II a notamment ete informe de I'evolution du reglement des
demandes presentees par suite du sinistre du TANIO, pour lequel une
somme importante d'indemnisation avait ete versee a titre de paiement
partiel au debut de 1984. Le Comite a pris note des renseignements
relatifs a I'evolution des actions en justice formees par le FIPOL, le
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Gouvernement frangais et d'autres demandeurs contre le proprietaire du
navire et des tiers.

S'agissant des autres evenements majeurs, le Comite a pris note du
rapport de l'Administrateur selon lequel un reglement definitif etait inter
venu au sUjet du sinistre du FUKUTOKU MARU N° 8. Concernant le
sinistre de I'ONDINA, l'Administrateur a informe le Comite que I'on pro
gressait rapidement vers un reglement, seules quelques questions
restant encore a resoudre.

1.3.3 13eme session du Comite executif
Apres avoir ecoute le rapport de I'Administrateur sur les derniers faits

interessant le sinistre de I'ONDINA, le Comite executif a autorise ce
dernier a proceder au reglement des questions encore en suspens acet
egard.

1.4 du FIPOL
Les comptes des recettes et des depenses pour I'exercice financier

allant du 1er janvier au 31 decembre 1983, tels que certifies par le
Commissaire aux comptes, figurent aux Annexes I et 11 du present rap
port. Concernant le fonds general, le revenu provenant des contributions
et autres sources diverses s'est eleve a£867 310. Les depenses adminis
tratives ont represente £214 489, soit un montant inferieur d'environ 13%
aux credits budgetaires alloues. Les depenses decoulant de demandes
mineures se sont elevees a£488 955. L'excedent du revenu par rapport
aux depenses, representant £163 866, a ete ajoute a I'excedent cumulatif
reporte sur 1984.

S'agissant du fonds des grosses demandes constitue pour le
FUKUTOKU MARU N° 8, le montant des contributions annuelles pour
1982 n'a pas permis de faire face a toutes les obligations, ce qui a
entralne un deficit de £69 712 pour I'annee 1983. On a comble le deficit et
fait face aux depenses supplementaires d'indemnisation et au coOt des
frais juridiques et des honoraires d'experts en percevant une contribu
tion supplementaire pour 1983.

Le bilan du FIPOL au 31 decembre 1983 figure a l'Annexe III du present
rapport. Le passif exigible au 31 decembre 1983 pour des evenements
ayant entralne une pollution a ete evalue a £26 504 957.

1.5 Contributions
Ainsi qu'il a ete mention ne precedemment, l'Assemblee a decide de ne

pas percevoir de contributions annuelles en 1984 au titre du fonds
general ou de tout autre fonds des grosses demandes, les sommes
necessaires pour equilibrer le budget de 1985 pouvant etre prelevees sur
le fonds de roulement. Si necessaire, il serait possible d'approvisionner
le fonds general en empruntant aupres de certains fonds des grosses
demandes. C'est la premiere fois qu'il n'est pas pergu de contributions
annuelles depuis les origines du FIPOL in 1978.

Les quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regues
dans les Etats membres en 1983 sont indiquees a I'Annexe IV du
present rapport.
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1.6 Protocoles de 1984 tendant it modifier la Convention sur la respon~

sabilite civile et la Convention portant creation du Fonds
Une Conference diplomatique, qui s'est deroulee sous les auspices de

I'OMI en avril/mai 1984 a Londres, a adopte deux protocoles visant a
modifier la Convention sur la responsabilite civile et la Convention por
tant creation du Fonds, respectivement.

Le Secretariat du FIPOL a participe activement aux travaux de revi
sion effectues par la Conference. Compte tenu de I'experience tiree
de la gestion pratique du FIPOL, l'Administrateur a formule des pro
positions, en son nom personnel, tendant a ameliorer le fonctionnement
du regime d'indeninisation etabli par la Convention actuelle sur la
responsabilite civile et la Convention actuelleportant creation du Fonds.
11 a egalement fourni diverses statistiques et renseignements concernant
les evenements ayant entralne une pollution par les hydrocarbures de
maniere a faciliter les debats de la Conference. La plupart des proposi
tions formulees par I'Administrateur ont ete adoptees par la Conference.

2 REGLEMENT DES DEMANDES D'INDEMNISATION

2.1 Gemeralites
Le FIPOL a poursuivi ses efforts en vue de regler les demandes

decoulant des evenements survenus au cours des annees pre
cedentes. Concernant le sinistre du TANIO, une partie importante du
montant de I'indemnisation a ete reglee et la principale preoccupation du
Secretariat a I'avenir sera de se consacrer aux actions en recours for
mees contre le proprietaire du navire et des tiers. Pour ce qui est des
evenement graves, les sinistres de I'ONDINA et du FUKUTOKU MARU N° 8
ont fait I'objet d'un reglement definitif. Concernant les evenements
mineurs, les sinistres du GLOBE ASIMI, du SHIOTA MARU N° 2 et du
SHINKAI MARU N° 3 ont donne lieu a un reglement au cours de I'annee
1984.

En ce qui concerne les sinistres du CASTILLO DE BELLVER et du
SIVAND mentionnes dans le rapport annuel pour 1983, on a etabli qu'il ne
serait pas formee de demandes contre le FIPOL. 1I est peu probable que
des demandes soient etablies contre le FIPOL concernant le sinistre du
MONEMVASIA.

Les sinistres suivants, survenus au cours des annees precedentes,
n'ont pas encore ete regles: sinistres du TARPENBEK, du TANIO, du
JOSE MARTI, de I'EIKO MARU N° 1 et du KOEI MARU N° 3.

11 est survenu relativement peu d'evenements nouveaux au cours de
I'annee 1984. Seuls deux sinistres, mettant en cause le TSUNEHISA
MARU NO 8 et le KOHO MARU N° 3, qui se sont tous les deux produits au
Japon, risquent de donner lieu a des demandes d'indemnisation aupres
du FIPOL.

Les precisions ci-apres se rapportent a des demandes d'indemnisation
presentees au FIPOL qui n'ont pas encore ete reglees ou I'ont ete en
1984. Les montants en livres sterling ont ete obtenus par application du
taux de change qui prevalait au 31 decembre 1984, sauf lorsqu'il s'agit de
demandes d'indemnisation pour lesquelles des reglements ont deja ete
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effectues; en ce qui concerne ces dernieres, on a utilise le taux de change
applicable El la date El laquelle le reglement a ete effectue. Un resume de
tous les sinistres dont le FIPOL s'est occupe El ce jourfigure al'Annexe V.

2.2 TARPENBEK
(Royau me-Uni, 21 juin 1979)
Le navire-citerne allemand TARPENBEK (999 tjb) qui transportait envi

ron 1 600 tonnes d'huile de graissage est entre en collision avec le navire
auxiliaire de la floHe britannique SIR GERAINT au large de Selsey Bill
(Angleterre) et a chavire par la suite. Une operation techniquement dif
ficile a ete entreprise au cours de laquelle on a pu proceder au pompage
de la cargaison d'hydrocarbures du navire chavire qui a ensuite ete
trevire. Pendant les operations de pompage et de trevirage, on a remar
que une legere fuite de combustible non-persistant. II reste El savoir s'i1
s'est produit des fuites d'hydrocarbures persistants de la cargaison ou
d'huile de graissage.

Les operations de pompage, trevirage et remorquage du navire ont
ete entreprises par le proprietaire du TARPENBEK. Le Gouvernement
du Royaume-Uni et les collectivites locales ont pris certaines mesures
visant El eviter un deversement eventuel d'hydrocarbures qui auraient pu
polluer les plages ou le milieu marin. Faute de preuves concluantes
demontrant qu'il ya eu fuite d'hydrocarbures persistants apres I'abor
dage, l'Administrateur n'a pas ete en mesure d'accepter les demandes
d'indemnisation presentees par le proprietaire du navire, le Gouverne
ment du Royaume-Uni et les autorites locales. Par la suite, les deman
deurs ont assigne le FIPOL El comparaHre devant la Haute Cour de Justice
en Angleterre. Dans sa demande d'indemnisation le proprietaire a
precise le montant de ses depenses, soit £594358. Le Gouvernement du
Royaurne-Uni et les autorites locales reclament un montant d'environ
£1 million au total, plus les interets.

Les recherches effectuees par un expert engage par le FIPOL n'ont
apporte aucun resultat nouveau et le proprietaire n'a fourni aucune
preuve nouvelle permettant de verifier qu'il s'est veritablement produit
un deversement d'hydrocarbures persistants.

Pour s'efforcer d'eviter des poursuites judiciaires prolongees,
l'Administrateur a entame des pourparlers avec le Gouvernement du
Royaume-Uni sur la possibilite de parvenir El un compromis, tout en
restant sur la position adoptee par le FIPOL, El savoir que ce dernier n'est
pas tenu de verser une indemnisation tant qu'aucune fuite d'hydrocar
bures persistants n'a ete prouvee.1I est desormais evident que le montant
de I'indemnisation qui devrait etre versee par le FIPOL, le cas echeant,
depend largement de la repartition de la responsabilite entre le SIR
GERAINT et le TARPENBEK, en fonction de la cause de I'abordage. 11
semble que la faute repose davantage sur le SIR GERAINT. L'Adminis
trateur a egalement eu des entretiens avec le Gouvernement du
Royaume-Uni concernant le quantum de sa demande.

A ce jour, on n'est parvenu El aucun accord et les poursuites jUdiciaires
sont toujours en souffrance.
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2.3 TANIO
(France, 7 mars 1980)
Le navire-citerne malgache TANIO (18 048 tjb) s'est brise par gros

temps au large de la Bretagne (France) alors qu'il transportait 26 000
tonnes de fuel-oil. Environ 13 500 tonnes de la cargaison d'hydrocar
bures se sont echappees du navire, polluant plus de 200 kilometres du
littoral breton; les i1es anglo-normandes ont egalement ete touchees. La
partie arriere du navire qui contenait environ 7 500 tonnes de cargaison
est restee aflot et a ete remorquee jusqu'au port du Havre. La partie avant
qui contenait encore 5000 tonnes'de cargaison a coule par 90 metres de
fond. On a dO pomper la cargaison se trouvant dans la partie avant afin
d'eviter que I'epave ne devienne une source supplementaire de pollution.

Pres de cent demandeurs ant soumis des demandes d'indemnisation,
s'elevant au total aenviron FF527 millions (£47 millions). La plus grosse
demande d'indemnisation, qui s'eleve a environ FF490 millions (£44
millions), a ete sou mise par le Gouvernement frangais. Elle se compose
de depenses relatives au pompage des hydrocarbures se trouvant dans la
partie avant, aux operations de nettoyage et a I'indemnisation versee par
le Gouvernement frangais aux victimes pour leur manque agagner. Les
demandes d'indemnisation presentees par des autorites locales (FF14
millions, soit £1,3 millions) se rapportaient a des depenses au titre des
travaux de nettoyage, des reparations de voiries, de la restauration des
plages et du manque agagner des terrains de camping municipaux. Des
demandeurs prives ont egalement presente des demandes d'indemnisa
tion, representant un montant de FF14 millions (£1,3 millions) au titre du
manque agagner de leurs affaires. L'assureur du proprietaire du navire a
demande FF7,6 millions (£700 000) pour les frais encourus a I'egard de
I'inspection de la partie avant de I'epave chaviree et du colmatage pro
visoire des fissures.

Le montant total des demandes d'indemnisation depassait large
ment la limite du montant de I'indemnisation prevue dans la Conven
tion portant creation du Fonds, qui s'elevait a FF244 746 000 (£22 mil
lions). L'Administrateur a donc negocie avec chaque demandeur le
reglement des demandes formees contre le FIPOL afin de repartir
ladite somme. Les negociations ont eu lieu etant entendu que I'on
parviendrait a des accords aux fins de repartition du montant dispo
nible en vertu de la Convention portant creation du Fonds, sans pre
judice du droit de chaque partie de former des demandes contre le
proprietaire du navire ou des tiers pour la partie de sa demande qui ne
serait pas approuvee par le FIPOL.

Le Comite executif a examine les demandes d'indemnisation ainsi
que les accords auxquels l'Administrateur etait parvenu au cours
de ses 6eme, 7eme, geme et 10eme sessions. A sa 10eme session
(septembre 1983), il a autorise l'Administrateur a conclure des accords
definitifs, ce a quoi, a quelques exceptions pres, il est maintenant par
venu. 1I y a lieu d'esperer que les demandes qui n'ont pas encore ete
reglees le seront bientot.

Le montant total approuve s'eleve approximativement aFF340 millions
(£30 millions). Du fait que cette somme depasse la limite du montant
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d'indemnisation prevu dans la Convention portant creation du Fonds, les
demandeurs ne recouvreront qu'environ 70% du montant approuve de
leur demande d'indemnisation.

A sa 6eme session, qui s'est tenue en 1983, l'Assemblee a perc;u des
contributions annuelles d'un montant de £20 millions au titre du fonds
des grosses demandes constitue pour le TANIO. La responsabilite nette
du FIPOL depend de la responsabilite du proprietaire en vertu de la
Convention sur la responsabilite civile. Le fonds de limitation constitue
par le proprietaire en vertu de la Convention sur la responsabilite civile
avait ete fixe en 1980 a FF11 833 717 et, du fait de I'accumulation des
interets, avait atteint envir6n FF20 millions a la mi-fevrier 1984. Etant
donne qu'on ne savait pas a I'epoque, et qu'on ne sait toujours pas a
quelle date le fonds de limitation constitue en vertu de la Convention sur
la responsabilite civile sera reparti et dans quelles proportions il aurait
augmente au moment de la repartition, la responsabilite finale, aux
termes de la Convention sur la responsabilite civile, a dO faire I'objet
d'une estimation. On a juge qu'un montant de FF30 millions serait suffi
sant, en tant qu'estimation du maximum de la responsabilite decoulant de
cette convention, et la somme disponible a repartir a ete calculee en
fonction de cette estimation. Toutefois, en ce qui concerne le principal
demandeur, c'est-a-dire le Gouvernement franc;ais, un accord com
plementaire est intervenu, aux termes duquel I'indemnisation a ete cal
culee en estimant la responsabilite en vertu de la Convention sur la
responsabilite civile a FF22 millions seulement. Cette concession a ete
faite en echange d'un engagement, de la part du Gouvernement franc;ais,
de rembourser au FIPOL toute somme trop perc;ue, si le fonds de limita
tion en vertu de la Convention sur la responsabilite civile venait a depas
ser FF22 millions.

Un premier paiement partiel s'elevant a FF216 millions (£18,2 millions)
a ete effectue en fevrier 1984. Sur ce montant, FF208 millions ont ete
verses au Gouvernement franc;ais, FF5,5 millions aux autorites locales
franc;aises et FF2,8 millions a des particuliers.

Le FIPOL, le Gouvernement franc;ais et d'autres demandeurs ont
intente des actions en justice contre le proprietaire du navire et des tiers
aupres du tribunal civil de Brest dans le but de recouvrer les montants
verses a titre d'indemnisation. Pour prouver que le sinistre resulte de la
faute personnelle du proprietaire et, de cette fac;on, lever le droit du
proprietaire de limiter sa responsabilite, le FIPOL a effectue des
recherches approfondies et des essais en cooperation avec d'autres
demandeurs. La procedure judiciaire suit son cours devant le tribunal de
Brest.

2.4 JOSE MARTI
(Suede, 7 janvier 1981)
Le navire-citerne sovietique JOSE MARTI (27 706 tjb) qui transportait

40 000 tonnes de fuel lourd s'est echoue dans une voie de navigation
etroite pres de Dalaro (Suede). Plus de 1 000 tonnes de sa cargaison se
sont echappees et ont pollue I'archipel de Stockholm. Les operations de
nettoyage entreprises par les auto rites suedoises ont entralne une
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demande d'indemnisation de la part du Gouvernement suedois s'elevant a
SKr19,3 millions (£1,9 millions). En outre deux particuliers ont reclame
SKr850 000 (£81 700). Le fonds de limitation du navire, en vertu de la
Convention sur la responsabilite civile, s'elevant a SKr20 millions
(£1,9 millions), n'a pas encore ete constitue.

Dans I'action en justice intentee par le Gouvernement suedois devant
le tribunal de la ville de Stockholm contre le proprietaire du JOSE MARTI,
ce dernier soutient qu'il n'est pas responsable du dommage par pollution
du fait que le sinistre resulte en totalite de la negligence du Gouverne
ment suedois en ce qui concerne I'entretien des aides a la navigation (cf
article Ill, paragraphe 2 c) de la Convention sur laresponsabilite civile).

La responsabilite du FIPOL en ce qui concerne I'indemnisation ne
pouvant etre determinee tant que I'on ne saura pas si le proprietaire est
exonere de sa responsabilite et, dans I'affirmative, dans quelle mesure,
l'Adminstrateur attend qu'un jugement definitif soit rendu dans la
procedure judiciaire. L'instance n'a que peu progresse depuis 1983.

2.5 GLOBE ASIMI
(URSS, 22 novembre -1981)
Le navire-citerne GLOBE ASIMI (12 404 tjb), immatricule a Gibraltar,

s'est echoue et s'est brise a proximite du port de Klaipeda (URSS) alors
qu'il transportait 16000 tonnes de fuellourd. Plusieurs milliers de tonnes
d'hydrocarbures se sont deversees dans le port avant de deriver vers le
large. Les dommages par pollution resultant de ce sinistre s'elevaient a
environ 813 millions de roubles (£800 millions) mais, aucun Etat membre
du FIPOL n'ayant subi de dommages dans son territoire, aucune
demande d'indemnisation pour dommages par pollution n'a ete presen
tee au FIPOL.

Apres la repartition du fonds de limitation par le tribunal populaire de
Klaipeda, le FIPOL a verse en avril 1984 a I'assureur du proprietaire
du navire le montant de la prise en charge financiere en vertu de
I'article 5 de la Convention portant creation du Fonds, s'elevant a
$467 953 (£326 509).

2.60NDINA
(Republique fE~derale d'Allemagne, 3 mars 1982)
Alors que le navire-citerne ONDINA (31 030 tjb), immatricule aux

Pays-Bas, dechargeait sa cargaison de petrole brut dans les citernes de
stockage de la Shell au port de Hambourg (Republique federale
d'Allemagne), 200 a 300 tonnes de petrole de la cargaison se sont
deversees et se sont repandues dans tout le port. Le petrole s'etait
echappe des canalisations du navire a la suite d'une defectuosite ou du
mauvais maniement d'une vanne.

En application d'une ordonnance administrative, emise par le Service
de la protection del'environnement de Hambourg (BBNU), I'assureur du
proprietaire du navire a entrepris les operations de nettoyage qui ont
dure dix semaines. Le BBNU et le Club P&l du Royaume-Uni ont presente
des demandes d'indemnisation s'elevant a DM20,2 millions (£5,5 mil
lions), plus les interets. La plus grande partie de ce montant se rapporte
au lavage des rochers et des pierres des quais du port mais comprend
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egalement les frais de nettoyage des navires et des postes d'amarrage
ainsi que les frais de reparation des routes endommagees pendant les
operations de nettoyage. Le fonds de limitation constHue par le pro
prietaire en vertu de la Convention sur la responsabilite civile s'elevait a
DM10 080 134 (£2,8 millions), interE3ts compris.

Conformement aux pouvoirs qui lui ont ete conferes par le Comite
executif, a sa 10eme session en septembre 1983, l'Administrateur est
parvenu aun accord au sujet des demandes qui n'avaient pas encore ete
reglees.

Le montant total de I'indemnisation versee par le FIPOL pour le sinistre
de I'ONDINA s'eleve a DM11 356 061 (£3 004900). Sur cette somme,
DM42 163 ont ete verses au BBNU et DM11 313 898 au Club P&l.

2.1 SHIOTA MARU N° 2
(Japon, 31 mars 1982)
Le navire-citerne japonais SHIOTA MARU N0 2 (161 tjb) s'est echoue

sur I'lIe de Takashima au Japon, alors qu'i1 transportait 300 tonnes de fuel
lourd. Environ 20 tonnes d'hydrocarbures de sa cargaison se sont
echappees de la citerne brisee et ont pollue les cotes et les piscicultures
situees a proximite. Les demandes d'indemnisation s'elevaient a 50,6
millions de yen (£170000) representant les frais de nettoyage et 26,7mil
lions de yen (£90000) representant les dommages subis par les lieux de
peche. Le fonds de limitation constitue par le proprietaire s'elevait a
6 304 300 yen (£21 600).

L'enquete officielle sur les causes de I'echouement du navire-citerne
est desormais terminee; elle a permis d'etablir que le sinistre ne prove
nait pas de la faute personnel le du proprietaire. L'action en limitation a
ete conclue formellement en mars 1984.

Le FIPOL a verse 71 095 714 yen (£200237) atitre d'indemnisation en
mars 1983 et 1 576075 yen (£4953) atitre de prise en charge financiere en
juin 1984.

2.8 FUKUTOKU MARU N° 8
(Japon, 3 avril 1982)
Le navire-citerne japonais FUKUTOKU MARU N° 8 (499 tjb) est

entre en collision avec le transporteur de gravier KOSHU MARU (486
tjb) dans la baie de Tachibana, Tokushima, au Japon alors qu'i1 transpor
tait 850 tonnes d'hydrocarbures lourds. Une citerne de babord endom
magee a laisse echapper plus de 85 tonnes d'hydrocarbures de la car
gaison qui ont gravement pollue les cotes et les lieux de peche intensive.
Les demandes d'indemnisation au titre des operations de nettoyage se
sont elevees a212 millions de yen, et au titre des dommages subis par les
Iieux de peche a 173 millions de yen (soit £1,3 millions au total). Les
negociations sur le reglement des demandes ont ete tres compliquees.
La responsabilite du proprietaire en vertu de la Convention sur la respon
sabilite civile s'elevait a 20 844 440 yen (£71 500).

L'enquete officielle a etabli que le sinistre provenait uniquement d'une
l erreur de navigation de la part du capitaine du FUKUTOKU MARU N° 8 et
l non pas de la faute personnelle du proprietaire.
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Une indemnisation d'un montant de 363 731 755 yen (£947 256) a ete
versee au debut de 1983. Une fois I'action en limitation terminee, le FIPOL
a verse au proprietaire, en septembre 1984, 5211 110 yen (£16702.) El titre
de prise en charge financiere.

2.9 SHINKAI MARU N° 3
(Japon, 21 juin 1983)
Le navire-citerne japonais SHINKAI MARU N° 3 (48 tjb) qui trans

portait 105 tonnes de fuel lourd, a deverse environ 3,5 tonnes de sa
cargaison alors qu'il ravitail/ait le navire de charge AGESHIO MARU dans
le port d'lchikawa clU Japon. Les demandes d'indemnisation au titre des
operations de nettoyage se sont elevees El 2,9 millions de yen (£10000).
Aucune demande d'indemnisation au titre des dommages subis par les
lieux de peche n'a ete presentee au FIPOL. La responsabilite du pro
prietaire du navire, en vertu de la Convention sur la responsabilite civile,
s'elevait El 1 880 940 yen (£6 500).

Le Comite executif a decide, eu egard aux frais juridiques dispropor
tionnes qu'entralnerait la constitution d'un fonds de limitation, que
le montant de I'indemnisation pourrait dans ce cas particulier etre verse
sans constitution d'un fonds de limitation.

L'enquete officielle sur les causes du sinistre a revele que celui-ci
resultait entierement de la negligence du capitaine. Ce dernier etant en
meme temps le proprietaire du navire, on s'est pose la question de savoir
si le proprietaire/capitaine etait en droit de limiter sa responsabilite en
vertu de la Convention sur la responsabilite civile et s'il pouvait recouvrer
les depenses qu'il avait engagees El titre volontaire pour des mesures de
sauvegarde.

Le Comite executif a admis, El sa 12eme session, que le proprietaire/
capitaine etait en droit de limiter sa responsabilite dans la mesure ou il
avait commis cette negligence en sa qualite de capitaine. Le Comite a par
ailleurs decide que, dans ce cas, les demandes decoulant de depenses
encourues El titre vOlontaire par le proprietaire/capitaine pour prendre
des mesures de sauvegarde devraient etre acceptees par le FIPOL.

Une indemnisation s'elevant El 1 005 160 yen (£3 295) et une prise en
charge financiere de 470 235 yen (£1 541) ont ete versees en novembre
1984.

2.10 MARU N° 1
(Japon, 13 aoOt 1983)
Le navire-citerne japonais EIKO MARU N° 1 (999 tjb), transportant

2 459 tonnes de fuel lourd, est entre en collision avec le navire de
charge panameen CAVALRY (4 827 tjb) par brouillard epais, au large
de Karukawazaki, Miyagi, au Japon. Environ 357 tonnes d'hydrocarbures
de sa cargaison se sont echappees de la citerne de tribord brisee. A cause
du mauvais temps precedant I'arrivee d'un typhon, les hydrocarbures
deverses se sont deplaces vers la cote et ont pollue des lieux de peche
importants.

Apres de difficiles negociations, le FIPOL a decide de regler les dom
mages subis par les lieux de peche pour un montant de 4 millions de yen
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(£14000). Des demandes correspondant aux depenses occasionnes par
les travaux de nettoyage ont ete presentees par I'Agence de securite
maritime et des entreprises privees. L'Administrateur a decide de regler
leurs demandes d'indemnisation pour un montant de 60 181 029 yen
(£206 453).

La responsabilite du proprietaire en vertu de la Convention sur la
responsabilite civile etait de 39445920 yen (£135000); la prise en charge
financiere du proprietaire s'elevera a 9 861 480 yen (£34 000).

Bien que I'enquete officielle sur les causes du sinistre ne soient pas
terminee, une indemnisati6n d'un montant de 24 735 109 yen (£76 722)
a ete versee· en mars 1984.

2.11 KOEI MARU N° 3
(Japon, 22 decembre 1983)
Le navire-citerne japonais KOEI MARU N° 3 (82 tjb) est entre en

collision avec le transbordeur ALBIREO (9 548 tjb) dans le port de Nagoya
(Japon) alors qu'il transportait environ 100 tonnes d'hydrocarbu res
lourds. A la suite de cette collision, le navire a chavire et deverse environ
49 tonnes de sa cargaison dans la mer. Pendant les operations de net
toyage, on a utilise une quantite considerable de produits absorbants et
dispersants et certaines de ces matieres ont derive hors du port et ont
contamine les parcs a algues.

L'Administrateur a decide de regler les demandes correspondant
aux dommages subis par les lieux de peche pour un montant de
10 millions de yen (£34,000). Des demandes d'indemnisation se rappor
tant aux operations de nettoyage ont ete presentees par I'Agence de
securite maritime, les autorites portuaires et des entreprises privees, y
compris le proprietaire du navire. Ces demandes, qui correspondent
aux frais de nettoyage et autres mesures de sauvegarde, ont ete
fixees a 20 073 908 yen (£69 000). Seule une demande mineure n'a pas
encore fait I'objet d'un accord.

La responsabilite du proprietaire du navire en vertu de la Convention
sur la responsabilite civile s'eleve a3 091 660 yen (£11 000). Le montant
de la prise en charge financiere du proprietaire du navire sera de 772915
yen (£2 700).

A I'automne de 1984, le FIPOL a verse une indemnisation d'un montant
de 26921 548 yen (£89233), seule une petite somme restant apayer atitre
d'indemnisation.

La prise en charge financiere sera versee une fois I'enquete officielle
sur les causes du sinistre terminee.

2.12 TSUNEHISA MARU N° 8
(Japon, 26 aoOt 1984)
Le capitaine du navire-citerne japonais TSUNEHISA MARU N° 8 (38 tjb)

a constate, au matin du 26 aoOt 1984, que la section arriere du navire avait
coule. Le navire-citerne, qui transportait 46 tonnes d'hydocarbures
lourds, avait passe la nuit ancre le long de la berge d'un fleuve dans le
port d'Osaka, au Japon. Par suite de I'evenement, environ 30 tonnes
d'hydrocarbures de la cargaison se sont deversees et ont ete entralnees



le long des berges du fleuve jusque dans le port. Du fait de la forte maree
descendante, les hydrocarbures sont parvenus rapidement aux
appontements et aux quais se trouvant a I'interieur du port et ont pollue
les navires qui y etaient amarres. Des hydrocarbures ont souille un navire
en construction dans un bassin avoisinant. La cause du sinistre n'est pas
encore connue.

Les demandes correspondant aux depenses de nettoyage s'elevent a
15,3 millions de yen (£52 000) et celles qui correspondent au coGt du
nettoyage des peintures tachees par les hydrocarbures s'elevent a 2,3
millions de yen (£8 000); elles n'ont pour I'instant fait I'objet d'aucun
accord. Ce sinistre n'a pas cause de dommages aux pecheries.

La limitation de la responsabilite du proprietaire du navire est d'envi
ron 964 800 yen (£3 300).

2.13 KOHO MARU N° 3
(Japon, 5 novembre 1984)
Le navire-citerne japonais KOHO MARU N0 3 (200 tjb) s'est echoue sur

la cote est de 1'lIe de Hayamajima, dans la Mer interieure du Japon, le
5 novembre 1984, alors qu'il transportait 500 tonnes d'hydrocarbures
lourds. Environ 20 tonnes d'hydrocarbures se sont echappees des
citernes a cargaison endommagees et ont ete entral'nees par la maree.

L.e sinistre s'est produit dans un archipel comptant de nombreuses
petites lies. Cette region est bien connue pour ses zones de peche et ses
activites importantes dans ce domaine. Les hydrocarbures deverses se
sont rapidement repandus sur une vaste etendue de mer et la cote de 1'lle
de Hayamajima a ete gravement polluee. Des operations de nettoyage
importantes ont ete effectuees en mer et sur I'lIe.

Les demandes d'indemnisation soumises s'elevent a 197 millions de
yen (£700000) dont 81 millions de yen (£300000) se rapportent ades frais
de nettoyage et 116 millio ns de yen (£400000) aux dommages causes aux
lieux de peche.

La limitation de la responsabilite du proprietaire du navire est d'envi
ron 5 385 920 yen (£18 500).
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FONDS GENERAL

Compte des recettes et des depenses pour I'exercice financier
allant du 1er janvier au 31 decembre 1983

RECETTES £ £

Contributions

Contributions initiales 5061
Contributions annuelles 1982 601 190

606 251
Moins ajustement des quotes-parts

des annees precedentes 4375

601 876

Divers

Recettes accessoires 46006
Interets sur les arrieres

des contributions annuelles 1 110
Interets sur les placements 218 318 265434

867310

DEPENSES

Depenses du Secretariat

Engagements non regles 37969
Engagements regles 176520

--
214489

Demandes d'indemnisation

Demandes d'indemnisation generales 488 955 703444
---

Excedent des depenses sur les recettes 163866
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FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATION
POUR LE FUKUTOKU MARU N° 8

Compte des recettes et des depenses pour I'exercice financier
allant du 1er janvier au 31 decembre 1983

RECETTES

Contributions

Contributions annuelles 1982

Divers

Interets sur les arrieres de contributions annuelles

DEPENSES

Demandes d'indemnisation

Excedent des depenses sur les recettes

15

£

260 110

196

260 306

330018

69712



u
BI DU POl 31 DECE BRE 1983

PASSIF £ £
Excedent cumulatif de 1978-1982 2 290 962
Plus excedent de 1983 163 866 2 454 828

ACTIF
Disponibilites en banque et en caisse

£
3 791 065

Sommes a recevoir
Somme due au Fonds Contributions: £

de prevoyance du personnel 99 104 Fonds general 1980 19814
Sommes diverses averser 1 480 Fonds general 1981 1 467

Fonds general 1982 3245
Engagements non regles 1982 10584 Initiales 1983 5 061

1983 37969 48553 FUKUTOKU MARU NO 8 918 30505

Sommes rec;ues sur les Somme due du fonds des

quotes-parts de 1983 1 241 816 grosses demandes
...... constitue pour lem

Compte des contributaires 54521 FUKUTOKU MARU NO 8 69712

Montant remboursable de la TVA 6697

Sommes diverses a recevoir 1 283

Interet sur les arrieres de
contributions:
Fonds general 911
FUKUTOKU MARU NO 8 129 1 040

3900302

Note1: Un passif exigible evalue a£26 504 957 se degage
au titre des evenements.

3 900302

Note 2: Outre les avoirs indiques dans le present etat, les
investissements effectues en materiel, mobilier,
machines de bureau, fournitures et livres de bi
bliotheque au 31 decembre 1983 representent, au
prix coOtant, un montant de £19 385 (net de la
TVA).



N
Hydrocarbures donnant lieu a contribution regus dans le

territoire des Etats contractants pendant I'annee civile 1983"

Etat contractant

Japon
Italie
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
Espagne
Allemagne, Republique

federale de
Suede
Bahamas
Finlande
Indonesie
Danemark
Yougoslavie
Norvege
Republique arabe syrienne
Tunisie
Sri Lanka
Gabon
Ghana
Algerie
Liberia
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Fidji
Islande
KoweH
Maldives
Monaco
Tuvalu
Cameroun
Emirats arabes unis

Hydrocarbures donnant
lieu El contribution

(tonnes)

257 259 202
125 127 277
90503 922
77 592 903
74239437
51 882 913

23 549 241
18538 181
15 533 056
12 754 862
8 941 967
8555 075
8435 125
7918421
6 191 560
2477017
1 493 974

614 965
481 922
446850
351 827*
209 424*

pas de rapport
pas de rapport

793 099 121

% du total

32,44
15,78
11,41
9,78
9,36
6,54

2,97
2,34
1,96
1,61
1,13
1,08
1,06
1,00
0,78
0,31
0,19
0,08
0,06
0,06
0,04
0,03

100,00

* Pas de rapport pour 1983; le chiffre utilise represente les quantites d'hydrocarbures
regues en 1982.
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ANNEXE V
RESUME DES SI NISTRES

(31.12.1984)
Cause du sinistre

Navire Jauge brute Date et lieu et quantite Demandes d'indemnisation
(Etat du (Responsabilite du sinistre d'hydrocarbures et de Observations
pavilion) du deverses prises en charge financieres

proprietaire) (tonnes)

Antonio 27694 tjb 27.2.1979 Echouement Operations de nettoyage SKr89 057 717 verse
Gramsci Rbls2 431 584 au large de (5500) IntereH 6 649 440 verse
(URSS) Ventspils,

Total Skr95 707 157URSS

Miya Maru 997 tjb 22.3.1979 Abordage Operations de nettoyage yen 108 589 104 verse yen5 438 909 ont ete
N0 8 yen37 710 340 Bisan Seto, (540) Domages subis par les recuperes par voie de
(Japon) Japon lieux de pE'lche 31 521 478 verse recours

Prise en charge financiere 9 427 585 verse

Total yen149538167

Tarpenbek 999 tjb 21.6.1979 Abordage Gouvernement du Royaume-Uni £983445 demande Recours possible
(RFA) £64356 au large de (chiffre non connu) Nature Conservancy Council 1 739 demande

Selsey Bill, Autarites locales 10 862 demande
Royaume-Uni Cout des operations de

nettoyage du proprietaire 594 358 demande

Total £1 590403
00

Prise en charge financiere £16089

Mebaruzaki 19 tjb 8.12.1979 Enfoncement Operations de nettoyage yen7 477 481 verse
Maru N~5 yen845480 Mebaru Port, (10) Dommages subis par les
(Japon) Japan Iieux de pekhe 2 710 854 verse

Prise en charge financiere 211 370 verse

Total yen10 399705

Showa Maru 199 tjb 9.1.1980 Abordage Operations de nettoyage yen10 408369 verse yen9 893 196 ont ete
(Japon) yen8 123 140 Detroit de (100) Dommages sub is par les recuperes par voie de

Naruto, Japon lieux de peche 92 696 505 verse recours
Prise en charge financiere 2 030 785 verse

Total yen105 135 659

Unsei Maru 99 tjb 9.1.1980 Abordage (pas de Cout des operations de
(Japon) yen3 143 180 au large de renseignements, mais nettoyage du proprietaire yen6 903 461 evaluation

Port Akune, moins de 140 tonnes)
Japon

Tanio 18048 tjb 7.3.1980 Rupture Gouvernement fran9ais FF326 921 937 agree Versement partiel de
(Madagascar) FF11 833 718 au large de la (13500) Autorites locales fran9aises 8910153 agree FF216 443 221 effectue

plus interet cote bretonne, Demandeurs prives 4 637 997 agree en fevrier 1984
France Port Autonome du Havre 116594 agree

Total partiel FF340 586 681

UK P&l Club 7624417 } pas
Autorite locale fran9aise 19115 encore
Demandeur prive 500000 agrees



Total partiel FF8 143532

Furenas 999 tjb 3.6.1980 Abordage CoOt des operations de nettoyage: SKr449 961 ont ete
(Suede) SKr612443 bresund, (200) - Autorites suedoises SKr2 911 637 verse recuperes par voie de

Suede - Demandeurs suedois prives 276 050 verse recours

Total partiel SKr3 187687

CoOt des operations de nettoyage:
- Autorites danoises DKr408 633 verse
- Demandeurs danois prives 9956 verse
Total partiel DKr418589

Prise en charge financiere SKr153 111 verse

Hosei Maru 983 tjb 21.8.1980 Abordage Operations de nettoyage yen163 051 598 verse yen18 221 905 ont ete
(Japon) yen35 765 920 au large du (270) Dommages subis par les recuperes par voie de

Miyagi, Japon lieux de peche 50 271 267 verse recours
Prise en charge financiere 8 941 480 verse
Total yen222 264 345

Jose Marti 27706 tjb 7.1.1981 Echouement CoOt des operations de nettoyage Le fonds de limitation
(URSS) SKr20 079 830 au large de (1 000) des autorites suedoises SKr19 296177 demande du proprietaire n'a pas

Dalaro, Suede Demandeurs prives 850 000 demande encore ete constitue

Total SKr20 146 177

Suma Maru 199 tjb 21.11.1981 Echouement CoOt des operations de Aucune demande
N°11 yen7 396 340 au large de (10) nettoyage du proprietaire yen6 426 857 verse d'indemnisation

to (Japon) Karatsu, Japon Prise en charge financiere 1 849 085 verse emanant de tiers n'a ete

Total yen8 275 942
presentee

Globe Asimi 12404 tjb 22.11.1981 Echouement Prise en charge financiere $467 953 verse Aucun dommage subi
(Gibraltar) Rbls1 350 324 Klaipeda, (evalue a plus dans un Etat membre

URSS de 16000 tonnes)

Ondina 31 030 tjb 3.3.1982 Dechargement de CoOt des operations de nettoyage:
(pays-Bas) DM10 080 383 Hambourg, cargaison (evalue - Proprietaire DM 11 313 898 verse

(interet compris) RFA entre 200 et 300 - Autorites 42 163 verse
tonnes) Total DM11 356061

Shiota Maru 161 tjb 31.3.1982 Echouement Operations de nettoyage yen46 524 524 verse
N0 2 yen6 304 300 lie Takashima, (20) Dommages subis par les
(Japon) Japon lieux de peche 24 571 190 verse

Prise en charge financiere 1 576 075 verse

Total yen72 671 789

Fukutoku 499 tjb 3.4.1982 Abordage Operations de nettoyage yen200 476 274 verse
Maru N0 8 yen20 844 440 Baie de (85) Dommages subis par les
(Japon) Tachibana, lieux de peche 163 255 481 verse

Japon Prise en charge financiere 5 211 110 verse

Total yen368 942 865

107 tjb 1.12.1982 Enfoncement Prise en charge financiere yen598181 verse Le total des dommages
NO 35 yen4271 560 Ishinomaki, (33) subi est inferieur a la

(Japon) Japon limite de responsabilite
du proprietaire



Cause du sinistre
Navire Jauge brute Date et lieu et quantite Demandes d'indemnisation

(Etat du (Responsabilite du sinistre d'hydrocarbures et de Observations
pavilion) du deverses prises en charge final'lcieres

proprietaire) (tonnes)

Shinkai 48 tjb 21.6.1983 Oechargement de Operations de nettoyage yen 1 005 160 verse
Maru N° 3 yen1 880940 fchikawa, cargaison d'hydro- Prise en charge financiere 470 235 verse
(Japon) Japon carbures (3,5) Total yen1 475395

Eiko Maru 999 tjb 13.8.1983 Abordage Operations de nettoyage yen23 193 525 verse Possibilite de recours
N° 1 yen39 445 920 Karakuwazaki, (357) Oommages subis par les a I'etude
(Japon) Japon Iieux de peche 1 541 584 verse

Total yen24 735 109

Prise en charge financiere 9 861 480 pas encore
verse

Koei Maru 82 tjb 22.12.1983 Abordage Operations de nettoyage yen20 013208 agree Petite demande
N°3 yen3 091 660 Nagoya, (49) Oommages subis par les (yen60 700) pas
(Japon) Japon lieux de peche 10 000 000 agree encore agreee.

Total yen30 013 208 Paiement partiel de

Prise en charge financiere 772915 pas encore
yen26 921 548 en

verse
octobre 1984

N Tsunehisa 38 tjb 26.8.1984 Enfoncement Operations de nettoyage yen17 586 088 demande0
Maru N° 8 yen964800 Osaka, (30)
(Japon) (evaluation) Japon

Maru 200 tjb 5.11.1984 Echouement Operations de nettoyage yen81 007 528 demande
3 yen5 385 920 lie Hayamajima, (20) Oommages subis par les

(Japon) Japon lieux de peche 116613478 demande

Total yen 197 621 006

Prise en charge financiere 1 346 480 pas encore
verse

NOTES (1) Les montants indiques sont donnes en monnaie nationale; les taux de change appropries etaient les suivants au 31.12.1984:

Rbls
SKr
yen

£1 = FF
OKr
$
OM

1,0160
10,4050
291,50
11,17
13,08
1,1590
3,65

(2) Oemandes d'indemnisation et prise en charge financiere: sauf lorsque les demandes sont accompagnees de la mention «verse», les montants
indiques sont demandes au FIPOL. La mention du montant d'une demande ne signifie pas que le FIPOL accepte la demande ou le montant
indique; lorsque les demandes sont accompagnees de la mention «verse», le chiffre indique correspond au montant effectivement verse par le
FIPOL (c'est-a-dire non compris le montant de la responsabilite du proprietaire).


