


1 GENERALlTES

1.1 Participation
Trois nouveaux Etats ayant ratifie ou accepte la Convention portant

creation du Fonds en 1982, le FIPOL comptait 26 Membres au 31
decembre 1982. Les nouveaux Membres sont l'Espagne (6 janvier), le
Gabon (21 avril) et les Pays-Sas (11 novembre).

Les efforts visant aaccroitre la participation au Fonds ont constitue
I'essentiel de I'activite du FIPOL au cours de I'annee civile 1982.
L'Administrateur s'est non seulement rendu dans les Etats non contrac
tants qui envisagent de ratifier la Convention portant creation du Fonds
(Cote d'lvoire et Portugal), mais il a aussi participe aplusieurs reunions
intergouvernementales au cours desquelles il a eu la possibilite d'expli
quer aux representants gouvernementaux le sens des dispositions de la
Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant crea
tion du Fonds et de leur fournir les renseignements sur le fonctionne
ment du FIPOL. De mame qu'en 1981, I'Administrateur a donne une
conference dans le cadre de MEDIPOL 1982, qui est un cours de forma
tion organise conjointement par le Centre regional de lutte contre la
pollution par les hydrocarbures en Mediterranee, aMalte, et les autorites
du port de Marseille a I'intention de representants de tous les pays
mediterraneens. Lors d'une conference organisee par le Comite consul
tatif juridique afro-asiatique, il a eu I'occasion d'expliquer a I'intention
des delegations d'Etats asiatiques et africains le fonctionnement du
systeme des deux conventions qui assurent une indemnisation en cas de
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures. 11 y a lieu d'esperer
que sa participation a ces deux reunions aura contribue a mieux faire
connaitre les activites du FIPOLetfacilitera alongueecheance la ratifica
tion de la Convention portant creation du Fonds par un plus grand
nombre d'Etats.

Les efforts deployes par l'Administrateur ont ete secondes par un
seminaire organise par le FIPOL aLondres et auquel des representants
de tous ies Etats dotes d'une representation aLondres avaient ete invites.
Les participants au seminaire ontentendu le Secretaire general de I'OMI,
M. C.P. Srivastava, et M. Mensah, Secretaire general adjoint, M. Keates,
Directeur de I'OCIMF, M. Fischer, Administrateur delegue de CRISTAL,
M. Riley, Administrateur representant les clubs P&l et M. Fischerstroem,
Chef de departement a la chancellerie de la Justice en Suede en tant que
representant d'un Etat contractant. Le seminaire etait preside par M. J.



Bredholt, President de I'Assemblee du FIPOL. Des representants de 30
Etats non membres, de neuf Etats Membres et de six organisations ayant
quallte d'observateurs y ont participe. Celle forte participation est con
slderee comme une preuve de l'interiH general que suscitent les activites
du FIPOL et un encouragement 11 continuer de s'adresser aux Etats qui
ne sont pas encore membres du FIPOL.

Le FIPOL etait egalement represente 11 la session de printemps de la
troisieme Conference des Nations Unies sur le droit de la mer. II ya lieu
d'esperer qu'apres la signature de celle convention, le FIPOL pourra
participer actlvement 11 la 'JLse en oeuvre des dispositions de la conven
tion qui traitent de la pollutIOn.

1.2 Assemblee et Comite executif
L'Assemblee a tenu sa clnquleme session du 29 septembre au 1er

octobre 1982. M. J. Bredholt (Danemark) a ete reelu President de
l'Assemblee. Le Comite executif, sous la presidence de M. P. Novia
(Italie), a tenu sa sixieme session du 5 au 7 mai 1982 et sa septieme
session les 27 et 28 septembre 1982; sa huitleme session a ete tenue le
1er octobre 1982 sous la conduite du President nouvellement elu, M. J.
Perrell (Royaume-Uni). Les principales decisions prises a ces reunions
sont recapitulees ci-apres.

1.2.1 Assemblee
a) S'agissant de la situation des Etats qui vlennent d'acceder 11 I'inde
pendance et au territoire desquels I' application de la Convention portant
creation du Fonds avait ete etendue avant leur accession 11 I'indepen
dance, mals qui n'avaient pas notifie explicitement au depositalre s'ils
souhaltaient ou non etre lies par ladite convention, I'Assemblee a
approuve I'oplique adoptee par le Secretalre general de I'OMI qui occupe
les fonctions de depositaire, selon laquelle la Convention portant crea
tion du Fonds devrait etre conslderee comme ayant ete suspendue et
selon laquelle I'application retroactive des droits et obligations conferes
par la Convention n'etait pas possible.
b) L'Assemblee a decide d'elarglr la politique des placements du FIPOL
telle qu'elle est enoncee dans le Reglement financier en prevoyant la
possibillte d'effectuer des placements aupres de maisons de reescompte
membres de la London Discount Market Association par I'achat d'effets
de commerce. . \
c) Le Comptroller and Auditor General du Royaume-Uni a ete designe
comme Commissalre aux comptes du FIPOL pour une deuxieme periode
de quatre ans.
d) Le contrat de l'Admlnistrateur a ete proroge 11 nouveau d'une annee
jusqu'au 31 decembre 1983. L'Assemblee a exprime le souhait de voir
I'Administrateur accepter un nouveau renouvellement de son contrat,
afin qu'il puisse participer en sa qualite d'Administrateur du FIPOL 11 la
Conference diplomatique de 1984 qui sera chargee de reviser la Conven
tion sur la responsabilite civile et la Convention portant creation du
Fonds.

e) Les Membres suivants ont ete elus membres du Comite executif pour



un mandat allant jusqu'a la prochaine session ordinaire de l'Assemblee:
Algerie, Bahamas, Espagne, France, Japon, Liberia, Norvege,
Royaume-Uni, Yougoslavie.
f) L'Assemblee a adopte ie budget du FIPOL pour I'exercice 1983, soit
des credits de 246768 livres pour les depenses administratives, non
comprises les ouvertures de credits au titre des demandes d'indemnisa
tion presentees a la suite d'accidents de pollution par les hydrocarbures.
En outre, un montant supplementaire de 2000 livres sterling a ete
approuve pour I'impression du Manuel sur les procedures de reglement
des demandes d'indemnisation presentees au FIPOL.
g) L'Assemblee a decide que le montant total des contributions annuel
les qui devront etre pergues en 1982 sera it fixe a 600 000 livres sterling
pour le fonds general et a 260000 livres sterling pour le fonds des
grosses demandes d'indemnisation ("Fukutoku Maru No 8»). L'Assem
blee a decide que ces contributions seraient exigibles le 15 janvier 1983
et que les contributions annuelles devraient, a I'avenir, toujours etre
versees le 15 janvier de I'annee qui suit celle au cours de laquelle
l'Assemblee a calcule les contributions annuelles, a moins que celle-ci
n'en decide autrement. L'Assemblee a adopte acet effet un amendement
au reglement interieur du FIPOL.
h) En ce qui concerne le sinistre du "Tanio», l'Assemblee a autorise le
Comite executif a percevoir des contributions annuelles apres sa
prochaine reunion d'avril1983 pour assurer le reglement des demandes
d'indemnisation decoulant de ce sinistre, sous reserve de certaines con
ditions qu'elle a specifiees. 11 est notamment specifie qu'aucune action
en justice visant a lever la limitation de la responsabilite du proprietaire
ne doit avoir ete intentee et que le Gouvernement frangais s'est engage a
indemniser le FIPOL pour toute demande d'indemnisation qui serait
presentee apres le reglement des dommages.
i) L'Assemblee a adopte comme embleme du FIPOL le logotype qui est
reproduit sur la page de couverture du present rapport. L'Assemblee a
egalement decide que si i'Organisation doit etre designee par une
abreviation, iI conviendrait d'utiliser les termes "IOPC Fund» en anglais
et le sigle "FIPOL» en frangais.

1.2.2 Sixieme session du Comite executif
Celle session du Comite executif devait examiner et adopter le Manuel

du FIPOL sur les demandes d'indemnisation ainsi que divers aspects du
sinistre du "Tanio». Le Manuel sur les demandes d'indemnisation a ete
adopte et pourra etre communique a toute personne interessee.

S'agissant du sinistre du «Tanio», le Comite executif a regu des
renseignements detailles sur les circonstances de I'accident et les
demandes d'indemnisation qui s'y rapportent. Le Comite a egalement
examine de fagon tres approfondie la question des actions possibles
visant a obtenir la levee de la limitation de la responsabilite du pro
prietaire ou a intenter une action en recours contre un tiers. Trois
demandes d'indemnisation relativement modestes se rapportant a ce
sinistre ont ete approuvees.



1.2.3 Septieme session du Comite executif
Le Comite executif a pris note des renseignements sur les accidents de

pollution qui avaient ete reunis par l'Administrateur et a examine
plusieurs aspects du reglement des demandes d'indemnisation·presen
tees ala suite d'accidents de cette nature. Une attention speciale a ete
accordee aux faits nouveaux qui sont intervenus en ce qui concerne
divers aspects du sinistre du «Tanio». A cet egard, le Comite executif a
pris connaissance d'un rapport que les juristes employes par le FIPOL
avaient etabli au sujet de la possibilite d'obtenir la levee de la limitation
de la responsabilite du proprietaire ou d'intenter une action en recours
contre des tiers.

Apropos du sinistre du «Fukutoku Maru No 8», le Comite executif a
autorise l'Administrateur a regler les demandes d'indemnisation nees de
ce sinistre mame si celles-ci devaient depasser le plafond fixe ala regie
8.4.1 du reglement interieur du FIPOL.

1.2.4 Huitil1!me session du Comite executif
Au cours de cette session, M. J. Perrett (Royaume-Uni) a ete elu Presi

dent. Le Comite a poursuivi I'examen des questions liees au sinistre du
«Tanio» et a etudie la possibilite d'intenter des actions en justice contre
le proprietaire et des tiers. 11 a decide que les renseignemenls dont il
disposait allaient dans le sens d'une action intentee contre le proprietaire
et les autres parties interessees. Le Comite executif a decide de laisser a
l'Administrateur le soin de decider d'intenter de telles actions en justice,
etant entendu qu'il sera it tenu de convoquer une autre reunion du Co
mite executif si, eu egard a des circonstances nouvelles, il pensait qu'il
n'y avait pas lieu d'intenter une action contre le proprietaire.

1.3 Comptes du FIPOL
Les etats financiers pour I'exercice allant du 1er janvier au 31 decembre

1981 ont ete soumis au Commissaire aux comptes pour qu'i1les verifie et
presente un rapport a ce sujet. Le Commissaire aux comptes a certitie
I'exactitude des etats financiers. Ces etats pour 1981 comportaient des
depenses administratives de 157 780 livres et des versements au titre de
demandes d'indemnisation pour dommages resultant d'evenements de
pollution s'elevant a 8620146 livres pour le sinistre de «1'Antonio
Gramsci» et a 1 570038 livres pour les demandes d'indemnisation
generales (dont 637118 livres representent la participation du fonds
general a I'indemnisation des dommages decoulant du sinistre de
«1'Antonio Gramsci»).

On trouvera en annexe le bilan du FIPOL au 31 decembre 1981.

1.4 Contributions
Le montant total des contributions annuelles a percevoir en 1982, soit

860000 livres, correspond principalement au reglement des demandes
d'indemnisation decoulant de I'accident du «Fukutoku Maru No 8». Le
calcul des contributions a percevoir a ete effectue en prenant comme
hypothese que le montant total des demandes decoulant de cet evene
ment s'eleveront a environ 880 000 Iivres. Les depenses administratives



pour I'annee 1983 ainsi que les depenses afferentes au reglement
d'autres demandes d'indemnisation seront couvertes par I'excedent
enregistre au cours des exercices precedents et des interiHs qui seront
sans doute accumules sur les placements du FIPOL. Le calcul des con
tributions se fonde egalement sur la decision de l'Assemblee visant a ce
que le FIPOL maintienne un capital de roulement de 2 millions de livres.
Etant donne que les contributions annuelles pour 1982 sont exigibles le
15 janvier 1983, une faible part seulement de ces contributions avait ete
regue au 31 decembre 1982. Sur la base des quantites d'hydrocarbures
donnant lieu a contributions qui ont ete declarees par les 26 Membres du
FIPOL pour I'annee 1982, soil au total 915 228 607 tonnes, la repartition
des contributions totales entre les d ifferents Etats Membres est la
suivante:

Etat au 31 decembre 1982

Etat
contractant
Japon
Italie
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
Espagne
Allemagne,

Republique
tederale d'

Suede
Bahamas
Indonesie
Finlande
Yougoslavie
Danemark

Part en
pourcentage

31,76
15,77
12,61

9,90
8,91
5,99

3,74
2,37
2,23
1,63
1,47
1,08
0,95

Etat
contractant
Norvege
Tunisie
Republique

arabe syrien ne
Gabon
Ghana
Liberia
Papouasie-

Nouvelle-Guinee
Algerie
Islande
Kowe'it
Maldives
Monaco
Tuvalu

Part en
pourcentage

0,86
0,25

0,15
0,13
0,13
0,05

0,02

1.5 Revision de la Convention sur la responsabilite civile et de la
Convention portant creation du Fonds

Le Secretariat du FIPOL participe activement aux deliberations rela
tives ala revision de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. L'Administrateur a
participe aux deliberations du Comite juridique de I'OMI et d'un groupe
de travail officieux qui s'est reuni a Londres. 11 a soumis au Comite
juridique de I'OMI des propositions d'amendements a la Convention
portant creation du Fonds. L'Administrateur a egalement ete invite par
CRISTAL, ITOPF et OCIMF a participer aleurs reunions et a faire part a
ces organisations qui representent le secteur prive des transports
maritimes, de ses vues sur differents aspects de la revision des deux
conventions.

11 convient de relever a cet egard que l'Administrateur, faisant suite a
une demande formulee par l'Assemblee a sa quatrieme session, s'est mis
en rapport avec I'ICS et les Clubs P&l pour examiner la possibilite de



conclure entre le FIPOL et ces organisations, qui representent les
interets des armateurs, un accord en vertu duquel les armateurs accep
teraient une responsabilite minimale pour les navires de petites dimen
sions et s'abstiendraient de presenter des demandes de prise en charge
financiere en application de l'article'5 de la Convention portant creation
du Fonds. L'une et I'autre organisations ont rejete celle demande en
faisant valoir notamment qu'aucune modification ne devrait etre appor
tee au partage de la responsabilite entre le FIPOL et les armateurs avant
la Conference diplomatique qui sera chargee de se prononcer sur la
revision de la Convention sur la responsabilite civile et de la Convention
portant creation du Fonds. .

1.6 Personnel
Avec effet a compter du 1er novembre 1982, M. Masayoshi Dobashi a

pris ses fonctions d'administrateur au FIPOL, rempla<;ant ainsi M. Yo
Maruno, qui avait quille le FIPOL Avant son poste au FIPOL, M. Dobashi
avait travaille pour le Bureau des transports maritimes du Ministere
japonais des transports.

1.7 Emmenagement dans les nouveaux locaux
En novembre 1982, le FIPOL a emmenage dans son nouveau siege, qui

fait partie du nouveau Siege de l'Organisation maritime internationale
(OMI). La nouvelle adresse est la suivante:

Fonds international d'indemnisation pour les dommages
dus a la pollution par les hydrocarbures

4 Albert Embankment
London SE1 7SR
Telephone: 01-582 2606
Telex: 23588

2 REGLEMENT DES DEMANDES D'INDEMNISATION
Le FIPOL assume desormais la responsabilite des accidents survenus

apres le 13 fevrier 1979. Depuis celle date, le FIPOLa examine ou pourrait
avoir aexaminer des demandes d'indemnisation pour des dommages de
pollution ou pour I'indemnisation des dommages lies a 16 evenements.
Les demandes d'indemnisation concernant six de ces accidents ont ete
formellement presentees et les demandeurs ont ete indemnises. Le
FIPOL examine actuellement les demandes presentees a la suite de dix
evenements, dont certaines seront probablement reglees sous peu.
Parmi les evenements enumeres dans les rapports interieurs, tous n'ont
pas donne lieu ades demandes d'indemnisation adressees au FIPOL Si
I'on examine les sinistres par ordre chronologique, toutes les demandes
d'indemnisation ont ete reglees pour la totalite d'entre eux, a I'exception
de deux sinistres survenus avant la fin de I'annee 1980. Ces faits demon
trent la rapidite avec laquelle le FIPOL donne suite aux demandes qui lui
sont adressees, observant en cela les dispositions de la Convention
portant creation du Fonds, qui exigent le reglement rapide des
demandes d'indemnisation afin d'attenuer la charge financiere exces
sive qu'ont asupporter les victimes d'accidents de navires-citernes qui



entrainent des dommages de pollution par les hyprocarbures.
On trouvera ci-apres des precisions sur les demandes d'indemnisation

adressees au FIPOL qui n'ont pas encore ete reglees. Le taux de change
des monnaies etran9~LeS-8A-livressterling indique est celui qui prevalait
au 31 decembre 1982, sauf lorsqu'il s'agit de demandes d'indemnisation
pour lesquelles des reglements ont deja ete effectues; en ce qui con
cerne ces dernieres, on a utilise le taux de change applicable a la date a
laquelle le reglement a ete effectue.

2.1 Tarpenbek
(Royaume-Uni, 21 juin 1979)
L'abordage, au large des cotes britanniques, entre le navire-citerne

allemand «Tarpenbek" (999 tonneaux de jauge brute), qui transportait
environ 1 600 tonnes d'huile de graissage, et le navire auxiliaire de la
floUe britannique «Sir Geraint", suivi par le chavirement du premier, a
entraine de legeres fuites de combustible non persistant mais non pas,
au moins immediatement apres I'evenement, de deversement d'hy
drocarbures persistants. Le fait que des fuites d'hydrocarbures de la
cargaison se soient produites au cours des operations de pompage des
citernes a cargaison du navire ou au cours des operations visant a
redresser le navire est conteste.

Le proprietaire du navire a intente contre le FIPOL une action devant
les tribunaux britanniques pour obtenir le remboursement des depenses
afferentes aux mesures preventives, qui se sont elevees a environ
594000 livres. Le Gouvernement du Royaume-Uni, I'lsle of Wight County
Council et le South Wight Borough Council ont aussi delivre des assigna
tions visant a obtenir une indemnisation du FIPOL. Le fonds de limitation
prevu dans la Convention sur la limitation de la responsabilite s'eleve a
64356,31 livres et I'indemnisation prevue a I'article 5 de la Convention
portant creation du Fonds s'eleve a 16089,08 livres.

Les demandes d'indemnisation presentees soulevent la difficile ques
tion aussi bien pratique que juridique de savoir si un deversement d'hy
drocarbures s'est effectivement produit a la suite de I'evenement et si le
FIPOL est responsable, en vertu de la Convention portant creation du
Fonds telle qu'elle est appliquee aux termes des lois du Royaume-Uni sur
la marine marchande de 1971 et 1974, des frais encourus au titre de
mesures prises poureliminer unesimple menace de deversemenl. Aucun
versement n'a ete effectue a ce jour.

2.2 Unsei Maru
(Japon, 9 janvier 1980)
Le navire-citerne japonais «Unsei Maru" (99 tonneaux de jauge brute),

qui transportait 140 tonnes de fuel-oillourd, est entre en collision avec le
•• Sun Edelweiss" (4816 tonneaux de jauge brute) au large du port
d'Akune, au Japon, et a ensuite coule. La plus grande partie de la car
gaison d'hydrocarbures s'est echappee. D'apres l'enquiHe sur ce
sinistre, il est probable que le «Sun Edelweiss" sera considere comme le
seul respon~able de I'abordage. Des negociations ont eu lieu entre les
assureurs representant les deux navires, et il est probable que les frais de



nettoyage encourus par le proprietaire de 1'«Unsei Maru» seront pleine
ment rembourses par le «Sun Edelweiss» ou, du moins, ne depasseront
pas la responsabilite du proprietaire s'i1s ne sont pas pleinement
rembourses. Aucune demande d'indemnisation par le FIPOL n'est donc
attendue.

2.3 Tanio
(France, 7 mars 1980)
Le navire-citerne malgache«Tanio» (18 048 tonneaux de jauge brute)

s'est brise par gros temps alors qu'i1 transportait 26 000 tonnes de fuel
oil. Environ 13500 tonnes de la cargaison d'hydrocarbures se sont
echappees des clternes. provoquant des dommages considerables sur la
cote bretonne; les iles anglo-normandes ont egalement ete touchees. La
partie arriere du navire. qui contenait environ 7 500 tonnes de cargaison,
est restee a flot et a ete remorquee jusqu'au port du Havre. La partie
avant, qui contenait environ 5000 tonnes de cargaison, a coule par 90
metres de fond. On a de. pomper les hydrocarbures de la cargaison se
trouvant dans la partie avant afin d'eviter que I'epave ne devienne une
source permanente de pollution par la suite. Les operations de pompage
entreprises pendant I'ete de 1980 ont ete considerablement entravees
par des conditions meteorologiques detavorables au cours de I'automne
et de I'hiver. Le pompage des hydrocarbures restant abord de I'epave n'a
ete termine qu'en aout 1981.

La cote nord de la Bretagne a ete polluee sur environ 200 kilometres,
ainsi que les iles anglo-normandes. Les operations de nettoyage a terre
ont ete entreprises sans tarder et ont prls fin au debut de I'ete 1980.

On ignore encore quel sera le montant total des demandes d'indemni
sation au titre de dommages par pollution car certaines demandes
adressees au FIPOL ont ete annoncees, mais sans qu'elles aient encore
etespecifiees. Les demandesd'indemnisation presentees jusqu'ici sont
les suivantes:

a) Gouvernement frangais
(i) pompage de la cargaison
(ii) frais de nettoyage et

depenses connexes
b) Departement et communes

des Cotes du Nord
c) Club P&l du Royaume-Uni
d) lies anglo-normandes
e) Demandeurs prives

Totaux partiels

FF

248059977

241 760424

11029038

67137

500916576

£

390521
22596

450

413567

Toutes les demandes d'indemnisation presentees jusqu'ici totalisent
donc 505418253 francs frangais (46432545 Iivres).

Le montant total de ces demandes d'indemnisation depasse largement
la limite du montant de I'indemnisation prevue dans la Convention por
tant creation du Fonds (244746000 FF).



Certaines de ces demandes d'indemnisation ont deja ete approuvees
par le Comite executif du FI POL. Les aut res sont actuellement examinees
par l'Administrateur et les inspecteurs engages par le FIPOL. 11 Y a lieu
d'esperer qu'un arrangement a I'amiable pourra etre conclu avect6us les
demandeurs au sujet du reglement de leurs demandes d'indemnisation
et que les versements pourront etre effectues sans tarder.

Le FIPOL consulte egalement des juristes au sujet de la possibilite de
lever le droit du proprietaire de limiter sa responsabilite et d'intenter une
action en recours contre les liers impliques dans I'accident.

2.4 Furenas
(Suede, 3 juin 1980)
Le navire-citerne suedois «Furenas» (999 tonneaux de jauge brute) est

entre en collision avec le transbordeur danois «Karnan» dans I'Oresund,
entre la Suede et le Danemark, alors qu'i1 transportait 2 000 tonnes de
fuel-oillourd. A la suite de cet abordage, 200 tonnes de fuel-oil environ se
sont echappees et ont pollue les cotes suedoises ainsi qu'une petite
partie du littoral danois. Les demandes d'indemnisation nees de cet
evenement s'elevent au total a 3 187 687 couronnes suedoises (317 428
livres) pour les demandes emanant de la Suede et a 418 589 couronnes
danoises (27984 livres) pour celles emanant du Danemark. Toutes les
demandes d'indemnisation emanant de tiers ont ete reglees en 1981.

Dans I'action en recours intentee contre le proprietaire du «Karnan»,
celui-ci a accepte la pleine responsabilite de I'abordage et verse la tota
lite du montant de sa responsabilite limitee, qui s'eleve a 540295
couronnes suedoises (45730 Iivres). La part du FIPOL a deja ete
approuvee.

2.5 Hosei Maru
(Japon, 21 aoQt 1981)
Le navire-citerne japonais «Hosei Maru» (983 tonneaux de jauge brute)

est entre en collision avec un autre navire-citerne japonais, le «Kinrei
Maru» (998 tonneaux de jauge brute), au nord de Miyagi, au Japon, alors
qu'i1 transportait 2000 tonnes de petrole lourd. Environ 270 tonnes
d'hydrocarbures lourds se sont echappees de la citerne a cargaison du
«Hosei Maru». Toutes les demandes d'indemnisation des tiers, qui
s'elevaient a 249089648 yen (517 865 livres), dont le FIPOL a assume
213322865 yen (443 505livres), ont ete reglees. Les demarches visant a'
limiter la responsabilite en vertu de I'article V de la Convention CLC ont
pris fin et I'indemnisation du proprietaire se fera prochainement en vertu
de I'article 5 de la Convention portant creation du Fonds.

2.6 Jose Marti
(Suede, 7 janvier 1981)
Le navire-citerne sovietique «Jose Marti» (27 706 tonneaux de jauge

brute), qui transportait 40000 tonnes de fuel-oillourd, s'est echoue dans
une voie de navigation etroite pres de Dalarii (Suede). Plus de 1 000
tonnes de fuel-oil se sont echappees et ont pollue I'archipel de Stock
holm. Les operations de nettoyage entreprises par les autorites



suedoises ont pris fin pendant I'ete de 1981, entrainant une demande
d'indemnisation P9ur dommages par pollution d'un montant de
19296000 couronnes suedoises (1633178 livres). En octobre 1981, le
Gouvernement suedois a introduit une demande aupres du tribunal de la
ville de Stockholm afin de permettre au proprietaire de constituer un
fonds de limitation en vertu de la Convention CLC. Toutefois, ce fonds de
limitation, qui devrait s'elever it environ 17 millions, de couronnes
suedoises, n'a toujours pas ete constitue. Aucun domrnage et aucune
indemnisation n'ont encore ete verses.

2.7 Suma Maru N~ 11
(Japon, 21 novembre 1981)
Le navire-citerne japonais "Suma Maru No 11» (199 tonneaux de jauge

brute), qui transportait 500 tonnes d'hydrocarbures lourds, s'est echoue
sur un haut-fond au large de Karatsu, au Japon. Une dizaine de tonnes
d'hydrocarbures ont pollue six kilometres de cotes. Les frais afferents
aux operations de nettoyage entreprises par le proprietaire se sont eleves
it 13 823197 yen (36 377livres). Ce montant depasse celui de la respon
sabilite du proprietaire au titre de la Convention CLC, soit 7 396 340 yen
(19464Iivres).

Des retards sont intervenus dans le reglement de cette alfaire par suite
de difficultes juridiques liees au fait qu'aux termes de la legislation
japonaise, le proprietaire n'etait pas en mesure de constituer le fonds de
limitation prevu dans la Convention CLC du fait qu'il etait lui-meme le
seul demandeur. Ces difficultes ont ete surmontees et on peut esperer
que I'indemnisation se fera prochainement.

2.8 Globe Asimi
(URSS, 22 novembre 1981)
Le navire-citerne «Globe Asimi» (12404 tonneaux de jauge brute),

immatricule it Gibraltar, s'est echoue par gros temps et s'est brise it
proximite du port de Klaipeda (URSS) alors qu'il transportait 16000
tonnes de fuel-oillourd. Plusieurs milliers de tonnes d'hydrocarbures se
sont deversees dans le port avant de deriver vers le large. Les demandes
d'indemnisation resultant de cet evenement s'elevent au total it environ
743 millions de roubles (634 millions de livres). Aucune demande
d'indemnisation ne sera adressee au FIPOL etant donne qu'aucun
Membre du FIPOL n'a subi de dommage. Toutefois, le proprietaire du
«Globe Asimi» pourrait avoir le droit de demander une indemnisation aux
termes du paragraphe 2 de I'article 3 et de I'article 5 de la Convention
portant creation du Fonds. Le fonds de limitation a ete constitue aupres
du tribunal populaire de Klaipeda, en Union sovietique. La responsabilite
du proprietaire, telle qu'elle est limitee en vertu de I'article V de la
Convention CLC, s'eleve it 1 350324 roubles (1 152154 livres). Le mon
tant correspondant it la prise en charge financiere du proprietaire du
navire s'eleve it 288038 livres.



2.9 Ondina
(Republique federale d'Allemagne, 3 mars 1982)
Alors que le navire-citerne neerlandais "Ondina» (31 030 tonneaux de

jauge brute) dechargeait sa cargaison de petrole brutvenezuelien dans les
citernes de stockage de la Shell dans le port de Hambourg (Republique
federale d'Allemagne), 200 a 400 tonnes de petrole de la cargaison se
sont deversees dans le port a la suite du mauvais fonctionnement d'une
soupape. Plus de 8 kilometres de cotes ont ete gravement polluees par
cet hydrocarbure tres persistant. Le P&l Club et le proprietaire ont
entrepris de nettoyer les zones sinistrees, ce qui leur a pris deux mois et
demi. Le coat des. operations de nettoyage a ete evalue a environ 21
millions de deutsche mark (5,5 millions de Iivres). Le montant de la
responsabilite du, proprietaire s'eleve a 10325602 deutsche mark
(2685462 livres). 11 n'y a pas de prise en charge financiere. Aucune
indemnite n'a encore ete versee.

2.10 Shiota Maru
(Japon, 31 mars 1982)
Le navire-citerne japonais "Shiota Maru» (161 tonneaux de jauge

brute) s'est echoue sur !'ile de Takashima, au Japon, alors qu'i1 transpor
tait 300 tonnes d'hydrocarbures lourds. Environ 20 tonnes d'hydrocar
bures provenant de la cargaison se sont deversees et ont pollue les cotes
et les lieux de peche situes aproximite. Les operations de nettoyage ont
coOte 50 650 013 yen (133 290 Iivres) et les dommages subis par les Iieux
de peche ont ete evalues a26 750000 yen (73 691 Iivres). La responsabi
lite du proprietaire aux termes de la Convention CLC s'eleve a6 304 300
yen (16590 Iivres). L'indemnisation des pikheurs pour les dommages
subis a ete versee au debut de 1983.

2.11 Fukutoku Maru No 8
(Japon, 3 avril 1982)
Le navire-citerne japonais "Fukutoku Maru No 8» (499 tonneaux de

jauge brute), est entre en collision avec le transporteur de gravier "Koshu
Maru» (486 tonneaux de jauge brute) dans la baie de Tachibana, au
Japon, alors Iqu 'i1 transportait 850 tonnes d'hydrocarbures lourds. Les
citernes de bilbord ayant ete endommagees, 85 tonnes d'hydrocarbures
se sont deversees a la mer. De longues sections de cotes et plusieurs
Iieux de peche ont ete gravement pollues.

Ce sinistre a entraine les demandes d'indemnisation suivantes au titre
de dommages par pollution:

Yen £
a) Demandes emanant de tiers pour

les operations de nettoyage 144575383 ( 390639)
b) Frais de nettoyage encourus

par le propriiltaire 6688500 ( 17 601)
c) Dommages subis par les lieux

de pikhe 233312312 ( 594865)

Total 384576195 (1 003 105)



La responsabilite du proprietaire du navire en vertu de la Convention
CLC s'eleve a20 844 440 yen (54854 livres); I'indemnisation au titre de
I'article 5 de la Convention portant creation du Fondss'eleve a5211 110
yen (13713 Iivres). Le cout des operations de nettoyage des tiers et les
dommages aux Iieux de peche, diminues du montant de la responsabilite
du proprietaire, ont ete regles par le FIPOL au debut de janvier 1983.

2.12 Klfuku Maru
(Japon, 1er decembre 1982)
Le navire-citerne japonais «Kifuku Maru No 35» (107 tonneaux de

jauge brute) a sombre dansle port de Ishinomaki, au Japon, alors qu'il
transportait 260 tonnes d'hydrocarbures lourds, a la suite d'une voie
d'eau dans la salle des machines alors qu'il etait ancre a quai pour la
nuit. La quantite d'hydrocarbures deverses n'a pas encore ete deter
minee. Aucune demande d'indemnisation n'a encore ete adressee au
FIPOL.
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Passif

ANNEXE
BILAN DU FONDS AU 31 DECEMBRE 1981

£ Actif £

£ 3 285 642
£ 786475

Excedent de 1978-1980
Moins deficit de 1981
Somme due au Fonds de

prevoyance du personnel

Sommes diverses a verser

Engagements non regles

Comptes des contribuants au Fonds des
grosses demandes d'indemnisation
constitue pour 1'«Antonio Gramsci"
conformement ala regie 4.1 du
reglement interieur du Fonds 352575

Interets a payer
(15 au 31 decembre 1981) 2381

2499167

54214

4122

37541

354956

2950000

Disponibilites en banque et en caisse
Sommes a recevoir
Contributions:

Fonds general (1979) £ 26 946
Fonds general (1980) £ 3678
Fonds general (1981) £ 39 333
Fonds des grosses demandes

d'indemnisation (1980) £ 19 814

Montant remboursable de la TVA

Sommes diverses a recevoir
Interst sur les arrieres de contributions

Fonds general

2857666

89771

855

628

1080

2950000

Note1: Un passif exigible evalue a23 868 013livres se
degage au titre des evenements.

Note 2: Outre les avoirs indiques dansle present etat,
les Investissements effectues en materiel,
mobilier, machines de bureau, fournitures et
livres de bibliotheque au 31 decembre 19.81
representent, au prix coOtant, un montant de
15567 Ilvres (net de la TVA).


