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1 INTRODUCTION

Le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la
pollution par les hydrocarbures (FIPOL) a ete cree en octobre 1978, en
appl ication de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, afin
de fournir une indemnisation pour les dommages dus a une pollution
resultant du deversement d'hydrocarbures persistants provenant des
navires-citernes en charge. Le present rapport pour I'annee civile
1987 recapitule les activites du FIPOL au cours de sa neuvieme annee
d'existence.

Au moment de sa creation, le FIPOL comptait 14 Etats Membres.
Depuis lors, le nombre des membres de cette organisation
intergouvernementale est passe a 38 Etats. Une liste des Etats qui en
sont actuellement membres figure a I'Annexe I, tandis que des
precis ions sur les organes du FIPOL (a savoir l'Assemblee, le Comite
executif et le Secretariat du FIPOL) sont donnees a l'Annexe 11.

En 1987, trois nouveaux evenements ont mis en cause le FIPOL: il
s'agit des sinistres de I'ANTONIO GRAMSCI, de I'ELHANI et de
I'AKARI qui se sont respectivement produits en Finlande, en Indonesie
et dans les Emirats arabes unis. Plusieurs sinistres survenus lors
d'annees precedentes ont continue d'imposer un volume de travail
considerable au Secretariat du FIPOL, lequel est parvenu, pour
certains d'entre eux, a un reglement dMinitif en 1987. Dans I'affaire
du TANIO (FrancC', 1980), I'action en justice introduite par le FIPOL,
avec le Gouvernement fran<;;ais, contre le proprietaire de ce navire et
d'autres parties est entree dans une phase tres active. A I'issue de
negociations longues et complexes, cette action a finalement fait I'objet
d'un reglement transactionnel extra-judiciaire en decembre 1987 et le
FIPOL a recouvre plus de la moitie du montant qu'i1 avait verse au
Gouvernement fran<;;ais et a d'autres victimes. Le sinistre du PATMOS,
qui s'Hait produit dans le detroit de Messine (Italie) en 1985, a
entraine d'importantes demandes d'indemnisation contre le FIPOL qui
s'est trouve engage dans des procedures judiciaires complexes devant
les tribunaux ita liens .

Conformement a la decision prise par l'Assemblee du FIPOL a sa
geme session en octobre 1986, le plafond de la responsabilite du FI POl
pour un evenement determine a Me porte de 675 millions de francs (or)
(soit 45 millions de droits de tirage speciaux, DTS) a 787 500 000
francs (or) (soit 52,5 millions de DTS) pour les evenements survenus
apres le 30 novembre 1986. Ainsi que l'Assemblee I'avait decide a sa
geme session, un nouveau relevement de ce pl<lfond a 900 millions de
francs (or) (soit 60 millions de DTS) a pr is effet pour les eVEmements
survenus apres le 30 novembre 1987. Le montant maximal des
indemnites payables par le FIPOL pour un evenement quelconque, y
compris tout montant effectivement verse par le proprietuire du navire
ou son assureur en vertu de la Convention sur la responsabilite civi le,
est donc de 60 millions de DTS, ce qui correspond a £45 millions
(compte tenu de la valeur du DTS au 31 decembre 1987).





legislation visant la mise en oeuvre de la Convention est actuellement
etudiee par le Parlement. Une pareille legislation se trouve a un stade
avance d'{daboration en 8elg et -a Chypre. Plusieurs autresEtats,
a savoir I' Arable saoudite, I' Argentine, le Chil i, la Republique

de Chine, la Malaisie, la Republique democratique allemande,
<::'pnp"" I, les les, la Trinite-et-Tobago, Vanuatu et le

etudient actuellement la lite d'adherer a la Convention
portant creation du Fonds.

CONTACTS AVEC LES GOUVERNEMENTS ET lES ORGANISMES
INTERESSES

Ainsi que l'Assembh§e I'en avait prie a sa geme session en oetobre
1986, le Secretariat du F1POl a redouble d'effort en vue d'aecroitre le
nombre de ses Etats membres. A cette fin, le Secretariat s'est efforce
de donner aux gouvernements et aux representants des industries
interessees autant de renseignements que possible concernant la
Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant
creation du Fonds, etant donne que le regime d'indemnisation instaure
en vertu de ces Conventions est extremement complexe.
l'Administrateur s'est rendu en Arabie saoudite, au Canada et aux
Etats-Unis d'Amerique pour s entretenir de ces deux Conventions
avec des fonctionnaires des publics de ces Etats.

l'Administrateur est alle dans quat re Etats membres, a savoir
l'Algerie, la Finlande, le Koweit et la Pologne, ou il a eu des
entretiens avec des fonctionnaires au sujet de la Convention portant
creation du Fonds et du fonctionnement du FIPOL.

l' Administrateur et le Juriste ont egalement eu des pourparlers
avec des representants des gouvernements d'Etats membres et d'Etats
non membres a i'occasion de reunions d'organes de ('Organisation
maritime internationale (OM I) et, particuiierement, au cours de la
session de l'Assemblee de I'OMI en novembre 1987.
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sur la responsabilite et l'indemnisation en cas de pollution par les
hydrocarbures lors d'un seminaire regional sur MARPOL 73/78 tenu a
Accra (Ghana).

La bonne marche du FIPOL a, comme les annees precedentes,
beaucoup beneficie d'une cooperation etroite entre le FlPOL et un
grand nombre d'organisations internationales, intergouvernementales et
non gouvernementales. L'aide et le soutien accordes par I'OMI au
FIPOL sont particulierement importants. L'examen et le reglement des
demandes d'indemnisation ontete grandement facilites par la
cooperation entre le FIPOL et les Clubs P&l. Pour obtenir des
conseils techniques· El propos d'evenements de pollution par les
hydrocarbures, le FIPOL a essentiellement eu recours aux services de
l'lnternational Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF)
dont I'assistance est vitale pour le FIPOL qui ne possede pas de telles
competences au sein de son Secretariat. Le FIPOL <J egalement
entretenu une cooperation etroite avec les interiHs petroliers
representes par l'Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) et
par CRI STAL Limited (qui admi nistre le systeme volontaire
d'indemnisation etabli par I'industrie petroliere).

4 PROTOCOlES DE 1984 MODIFIANT LA CONVENTION SUR LA
RESPONSABIUTE CIVILE ET LA CONVENTION PORTANT
CREATION DU FONDS

En 1984, une conference diplomatique organisee El Londres sous les
auspices de l'OMI a adopte deux Protocoles modifiant respectivement la
Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant
creation du Fonds. Ces Protocoles prevoient un relevement des
plafonds d'indemnisation et un elargissement du champ d'application des
Conventions par rapport aux textes originaux.

Le Protocole modifiant la Convention sur la responsabilite civile a
ete ratifie par l'Afrique du Sud, la France et le Perou, tandis que
seule la France est El ce jour devenue Partie au Protocole modifiant la
Convention portant creation du Fonds. Aux Etats-Unis d'Amerique, le
Congres examine actuellement ces Protocoles et la legislation necessaire
pour leur mise en oeuvre. En Republique federale d'Allemagne et au
Royaume-Uni, des projets de lois qui permettraient aux gouvernements
de ratifier ces Protocoles ont ete soumis aux parlements respectifs.
Plusieurs autres Etats, El savoir le Danemark, la Finlande, la Norvege,
les Pays-Sas et la Suede, ont entrepris d'elaborer une legislation qui
leur permettra de ratifier ces Protocoles.

5 ASSEMBLEE ET COMITE EXECUTIF

L' Assemblee a tenu sa 10eme session les 7 et 8 octobre 1987.
M. J Bredholt (Danemark) a ete reelu President de l'Assemblee.
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Le Comite executif a tenu sa 18eme session les 6 et 7 octobre 1987
sous la presidence de M. H Tanikawa (Japon), et sa 1geme session
le 8 octobre 1987, sous la presidence de M. P Novia (Italie).

Les principales decisions prises lors de ces sessions sont
recapitulees ci-aprE~s.

5.1 10eme session de l'Assemblee

a) L'Assemblee a pris note de I'opinion formulee par le Commissaire
aux comptes sur les Mats financiers du FIPOL et a approuve les
comptes pour I'exercice financier allant du 1er janvier au
31 decembre 1986.

b) Les Etats suivants ont ete e[us membres du Comite executif pour
un mandat courant jusqu'a la fin de la prochaine session ordinaire
de I' Assemblee: Republique fE~derale d' Allemagne, Finlande, France,
Ghana, Grece, Indonesie, Italie, KoweH, Pays-Sas, Pologne,
Royaume-Uni et Tunisie.

c) L'Assemblee a adopte le budget pour 1988 qui prevoit des depenses
administratives s'Edevant a £344 130.

d) L'Assemblee a decide de percevoir pour 1987 des contributions
annuelles d'un montant de £800 000 au titre du fonds general et
d'un montant de £400 000 au titre du fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le 5RADY MARIA,
lesquelles devraient etre versees 2JU plus tard le 1er fevrier 1988.

e) L'Assernblee a iK:corde le statut d'observateur a la Republique
arqentine. Elle a egalement agree la demande d'admission au
statut d'observateur presentee par !'Union internationale pour la
conservation de la nature et de ses ressources (U ICN).

f) L'Assemblee a pris note des faits nouveaux intervenus a I'egard
des systemes volontaires du secteur prive, a savoir TOVALOP et
CRISTAL, et de la procedure de cooperation qui a ete arretee d'un
commun accord par l'Administrateur du FIPOL et le President de
CRISTAL.

5.2 18eme session du Comite executif

Le Comite executif a ete informe des derniers faits intervenus dans
le reglement des demandes d'indemnisation nees d'evenements de

lution interessant le F IPO L.

Le Comite a ete informe de I'evolution des poursuites judiciaires
engagees dans I'affaire du TANIO (France, 1980) par le FIPOL et
le Gouvernement fran<;:ais contre le proprietaire de ce navire et
des tiers. Au cours d'une seance a huis clos, l'Administrateur a
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a
necessaire

toute
propos du

informe le Comite des elements d'un accord
d'un transactionnel re entre
l'Etat franc;ais et divers dMendeurs. Le Comite a

de telle qu'eHe lu! avait ete
Administrateur, sous reserve cette transaction soit

les autorites competentes de franc;ais. Le
egalement autorise I' Administrateur a approuver tout accord
relatif aux details de ce lement trans3ctionnei et a nrpnrlrp

autre decision sur les encore en suspens
sinistre du TAN I .

Pour ce qui est du sinistre du PATMOS (It.alie, 1985), le Comite a
ete informe des procedures jUdiciaires en cours devant les t.ribunaux
italiens.

BRADY MARIA survenu en
1986, l'Administrateur a fait

savoir au Comit.e que tout.es les demandes d'indemnisation Dresentees au
FIPOL a la suit.e de ce sinistre avaient et.e

5.3 1geme session du Comite execuUf

A sa 1geme session, le Comite executif a elu M. P Novia (I talie) a
la

El COMPTES DU FIPOl

Comme cela a deja et.e mentionne, l'Assemblee a approuve, a sa
10eme session, en octobre 1987, les comptes du FIPOL pour I'exercice
financier allant. du 1er ianvier au 31 decembre 1986,

Les comptes des
aux Annexes

recettes et
11 a v du

des depenses
rapport..

pour cet exercice

a
aux

montant
pour le

Pour ce est du fonds (Annexe Ill),
des recettes 1986 est. des contributions
sont elevees a £1 500 4 sur un mont.ant total de recettes
£1 963 973)" Une somme considerable de £381 907 a ete retiree
inted~ts perc;us sur les des avoirs du FIPOL. Les
administratives se sont a £313 086" soit. un mont.ant
d'environ 10% aux credits ouverts dans le budget.. Les
decoulant de demandes d'indemnisation se sont ~I",v"f>"

£1 334 668. Un surcro'it de recettes de £317 607 par
a ete pour I'exercice financier 1986 et ce

a I accumule lors d'annees
610 808,

Aucune indemnite n'a ete versee en 1986 au titre des fonds des
grosses demandes d'indemnisation (Annexes IV et V),
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demandes d'indemnisation constitue pour
le sinistre de l'ONDINAfFUKUTOKU MARU N°8 (Annexe IV) a ete

a la suite du remboursement de £700 281 aux contributaires et
virement du solde de £4 479 au fonds , conformement a

une decision a He par l'Assemblee a sa 8eme session en
octobre 1985,

Le bilan du FIPOL au 31 decembre 1986
du rapport. Le f du FI
des evenements ayant entr~ne une
£17 498 483,

a l'Annexe VI
cette date pour

ete evalue a

Les comptes
au 31

pour I'exercice financier allant du
1987 seront soumis au prlntemps de 1988

eornD'tes formule son opinion a leur
nrp<;'f'n'tp<; pou r approbation a sa 11 eme

session en oetobre 1988. Ces comptes seront ensuite reprodults
dans I,e rapport sur les activites du FIPOL au cours de I'annee
civile 1988.

7 CONTRIBUTIONS

A sa geme session, en octobre 1986, I' Assemblee a decide
de pour 1986 des contributions annuelles d'un montant de
£1,8 million au titre du fonds general. Aucune contribution
n'a ete demandee au titre d'un fonds de grosses demandes
d'indemnisatlon. Les contributions etaient exigibles au 1er fevrier
1987. Une faible part seulement de ces contributions n'a pas ete

Seule une
decembre

1er

I' Assemblee a decide, a
1987 des contributions

au titre du fonds general
du fonds des demandes
BRADY MAR Le montant

tonne d'hydrocarbures re<;ue
contribution est de £0,0010154 pour ce est

chiffre a ete calcule en fonction des
re<;:ues en 1986, et de £0,0005193 pour ce

du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue
BRADY MARIA, en fonction des d' II"PO;:;

en 1985 (soit I'annee sinistre).
de ces contributions avait ete re<;ue au 31
donne que leur versement n'Hait

1988.

Ainsi que cela
sa 10eme sess ion, de
annue!les d'un montant
et d'un montant de £400 000
d'indemnisation constitue

..... de- rh~rH loQ, i+~ili'"O

donnant lieu
du fonds

qui est
pour
re<;ues
faible
1987,
fevrier

ces contrrbutlons annuelles de 1987 qui dolt etre versee
rtpnpral par les contributaires dans chaque Etat membre est

le 9 raphiaue suivant.
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CONTRIBUTIONS DE 1987 AU FONDS GENERAL

PAYS-BAS (10,13%)

FRANCE (11,46%)

ESPAGNE (6,61%)
RFA (2,96%)

SUEDE (2,75%)
GRECE (2,04%)

FI NLANDE (l, 49%)
YOUGOSLAVIE (1,36%)

AUTRES PAYS (6,52%)

Les quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ant
Me re<;:ues dans les Etats membres en 1986 sont indiquees a
l'Annexe VII du present rapport.

Pour ce qui est de I'encaissement des contributions d'annees
precedentes, la situation doit €ltre consideree comme tres satisfaisante,
les arrieres ne portant que sur de faibles montants. Au 31 decembre
1987, un montant de £31 162 seulement n'avait ete . ce qui
represente moins de 0,05% des quotes-parts pour tOlltes les
annees precedentes. A sa 10eme session. l'Assemblee s'est a nouveau
felicitee de I'attitude positive des contributaires a I' du reglement
des contributions.

Les versements effectues par le FIPOL au titre de demandes
d'indemnisation pour des dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures et au titre de la prise en financierement les
proprietaires de navires varient considerablement d'une annee a
I'autre. En • le niveau des contributions a verser au
FIPOL varie aussi d'une annee a I'autre, comme le montre le tableau
qui suit ou sont indiquees les contributions per<;:ues pendant la periode
1979-1987.
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Fonds des grosses Montant total
demandes des contribu-

Annee Fonds d'indemnisation tions pen;:ues---
£ £ £

1979 750 000 0 750 000
1980 800 000 9 200 000 10 000 000
1981 500 000 0 500 000
1982 600 000 260 000 860 000
1983 1 000 000 23 106 000 24 106 000
1984 0 0 0
1985 1 500 000 0 1 500 000
1986 1 800 000 0 1 800 000
1987 800 000 400 000 1 200 000

11 convient de noter qu'un fait important qui influera sur I~

fardeau financier des contributaires au FIPOL est survenu en 1987 cl la
suite de la revision du regime d'indemnisation volontaire etabli par
I'industrie petroliere, a savoir le Contract Regarding a Supplement to
Tanker Liability for Oil Pollution (CRISTALj. L'accord CRISTAl
revise est entre en vigueur le 20 fevrier 1987. I1 prevoit un systeme
de remboursement pour les membres de CRISTAL qui versent des
contributions au FIPOL parce qu'ils se trouvent dans un Etat Partie cl
la Convention portant creation du Fonds. CRISTAL remboursera aces
membres les contributions que ceux-ci auront versees au F IPOl au
titre d'evenements qui mettent en cause des cargaisons appartenant a
des membres de CRISTAL Ainsi, le montant total des contributions
d'un membre de CR1STAL a I'indemnisation des victimes de dommages
dus cl la pollution par les hydrocarbures sera pratiquement le meme,
que ce membre de CRISTAl se trouve ou non dans un Etat Partie a la
Convention portant creation du Fonds.

8 PLACEMENT DES FONDS

Conformement cl la de du FIPOL telle qu'elle
est enoncee dans son reglement r et dans son reglement
financier, l'Administrateur place les sommes dont il n'a pas besoin pour
les operations cl court terme du Fi POL.

En 1987, des placements ont ete effectues aupres de plusieurs
grandes banques londoni;ennes. Si I'on exclut ceux qui couraient
seulement jusqu'au proc~ain jour ouvrable, les placements ont porte
des interiHs dont le tau¥ variait entre 8 7/16% et 13 1/16%, la moyenne
etant de 10 1/2%. Les interets per(:us en 1987 sur les placements
se sont eleves cl £547 000, sur un de £5,5 millions en moyenne.

Au 31 decembre 1987, le portefeuille des du FIPOL
s'elevait au total cl £15 632 808. Ce montant se compose des avoirs du
FIPOL et du Fonds de prevoyance du personnel. Pour ce aui est des
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avoirs du FIPOL, un montant de £12,8 millions revient au fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le TANI

REGLEMENT DES DEMANDES D'INDEMNISATION

9.1 Generalites

Trois evenements se sont en 1987 ont donne
de donner lieu a des demandes d'indemnisation

FI et de en financiere par celui-ci: il
sinistres de I 10 G I, de I'ELHANI et de I'AKAR!.

lieu ou
du

des

En fevrier 1987, le petrolier ANTONIO GRAMSCI s'est
echoue sur la cOte sud de la Finlande, provoquant un deversement de
600 a 700 tonnes de brut. De vastes de lutte contre
ce deversement ont executees en Finlande et en URSS. A ce
aucune demande d'indemnisation n'a ete soumise et iI est encore
impossible de determiner si le FIPOL sera aooele a verser des
indemnites pour ce sinistre.

Le sinistre de I'ELHAN I s'est produit en juillet 1987 dans les eaux
territoriales indonesiennes au large de Singapour. des
dommages par pollution n'est pas encore connue. Bien
demande p,our le versement d'une avance ait ete adressee au FIPOL par
les autorites indonesiennes, il est que le FIPOL soit
appele cl verser des indemnites etant que le montant de limitation
du oroprietaire du navire est tres eleve.

le sinistre de I'AKARI s'est produit en aout 1987 au large des
Emirats arabes unis. Faute de sur cet evenement, if
n'est pas possible cl ce lour de iuaer si le FI POl devra verser des

Pour ce qui est des evenements survenus lors d'annees
nrPC'IPOIf'ntP<;, iI est maintenant etabl que le F IPO L ne sera pas cl
verser d'indemnites ou a assurer une en financiere
ce est des sinistres du JOSE et du GARDEN
Dans I'affaire de I'EIKO MARU N°1, la seule demande en
etai une demande en recours, a Me lee en 1987. Le
TAKE MARU N°6 a Me le montant
la orise en charae financiere du oroorietaire du navire

En dehors des trois nouveaux sinistres mentionnes ci-dessus, on
cOlTlptaiit, au 31 decembre 1987, sept evenements qui n'avaient
encore fait d'un dMinitif: ceux du TAN 10,
KOSHUN MARU ,du , du JAN, du BRADY MARIA (pour

it ne restait demande en recours a , de
GUETERINI et NTANK 5.

TAN
de I'annee 1987 concerne le sinistre du

980 au larqe des cotes de



(France). Le FIPOL avait intente
instance de Brest (France) une action en
du TAN 10 et des tiers afin de recouvret' le montant des

i avait versees aux demandeurs, soit 1"1"221 millions
8,2 millions). Le Gouvernement fran<;ais a

contre les memes defendeurs afin d'etre inder
montant total de sa demande I n'avait pas recouvree
fonds de limitation du du navire et du FI
decembre 1987, un transactionnel a ete
en vertu le FIPOL a recouvre £9,5 ml ,soit de la
molt!e du montant avait verse au Gouvernement fran<;:ais et a
d'autres victimes. cette affaire, I1 ne reste faire un
dernier de modestes sommes a des
demandeurs.

Comme on I'a mentionne , le FI POl se trouve dans des
en ltalie au demandes

du PATMOS survenu en mars 1985
Messine (Italie). Certaines demandes

imnnrbntps n'ont pas encore ete sont
Messine et la procedure n'a qUere avance au

nees
dans le detroit
d'indemnisation
devant la cour
cours de I'annee

Les precis ions ci-apres se rapportent aux sinistres dont le FIPOL
a eu a connaitre en 1987 les montants en livres sterlina ont ete
obtenus application du taux de en au
1987, dans le cas des demandes pour lesquelles
des versements ont ete effectues; pour ces dernil~res, on a utilise
le taux de chanqe a la date

l' Annexe VIII contient un resume de tous les sinistres dont le
Ft POl a eu a connaitre a ce et pour i I a assure
une indemnisation ou une en financiere ou devra

effectuer de tels versements. enumere
sinistres dont le FI POL a eu a connaitre mais pour

n'a pas ete , en fin de compte, a faire de versements,

9.2 TANIO

(FrRnr;p'~ 7 mars

Comme on I'a mentionne, I'action en
avait en France dans I'affaire du TAN

transactionnel en decembre 1987,
de ce , I1 semble opportun

de cette

De,scrip1t!oln du sinistre

Le navire-citerne
26 000 tonnes de fuel-oil
de Bretagne (France).

TANIO
brise

Environ 1
cotes

de



cargaison se sont echappees du navire, polluant plus de 200 kilometres
du littoral breton; les iles anglo-normandes ont egalement Cte touchees.
La partie arriere du navire, qui contenait environ 7 500 tonnes de
cargaison, est res tee a flot et a ete remorquee jusqu'au port du
Havre. La partie avant qui contenait encore quclque 5 000 tonnes de
cargaison a coule par 90 metres de fond. La cargaison qui se trouvait
ainsi dans la partie ,want immergee a dCl etre pompee afin d'eviter que
I'epave continue d'etre une source de pollution.

Re,gle!m~mtdes demandes d'indeml1lisation et paiernelrlts partiels

Des demandes d'indemnisation ont ete soumises par pres de 100
demandeurs pour un montant total de FF527 millions (£52 millions). La
demande soumise par le Gouvernement fran<;;ais representait plus de 90%
de ce montant. Cette demande portait sur les frais de pompage des
hydrocarbures se trouvant dans la partie avant immergee du navire,
le coat des operations de nettoyage et les indemnites versees par le
Gouvernement a des particuliers pour leur manque a gagner. Des
demandes emanant des autorites locales portaient sur le cout des
operations de nettoyage, de reparation des routes, de remise en
etat des plages, ainsi que le manque a gagner des terrains de
camping municipaux. Des particul iers avaient soumis des demandes au
titre du manque it gagner subi dans leurs affaires. L'assureur P&l

La partie arriere du TAN 10 est remorquee au Havre
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du proprietaire du navire, le United Kingdom Mutual Steamship
Assurance Association (Bermuda) Limited (le United Kingdom Club)
demandait l'indemnisation des depenses encourues pour prodider a une
inspection de la section avant immergee et au colmatage provisoire des
breches de I'epave.

La limite de responsabilite du proprietaire du navire au titre de la
Convention sur la responsabilite civile est de FFll 833 717 ,79
(El,2 million). Le United Kingdom Club a constitue en avril 1980 le
fonds de limitation requis en vertu de cette Convention en versant ce
montant au tribunal de Brest. Le tribunal a designe un liquidateur du
fonds de limitation qui a place le montant depose par le Club.

A I'issue de negociations longues et difficiles, l'Administrateur est
parvenu a un accord sur le montant de chacune des demandes
d'indemnisation. Le montant total accepte par le FIPOL s'elevait a
environ FF348 millions (£34 millions). Etant don ne que ce montant
depassait le montant de I'indemnisation disponible en vertu de la
Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant
creation du Fonds (soit FF244 746 000), chaque demandeur ne devait
recouvrer qu'environ 70% du montant convenu. Des paiements partiels
ont Me effectues entre 1983 et 1985 par le F IPO L pour un montant
total de FF221 201 452 (£18,2 millions). Sur ce montant, FF208 millions
ont ete verses au Gouvernement fran<;:ais, FF5,5 millions aux autorites
locales fran<;:aises, FF4,7 millions au United Kingdom Club et FF2,8
millions a des particuliers en France. le FIPOl n'a plus que quelques
modestes sommes it verser aux demandeurs.

I1 convient de noter que le montant reclame au FI POl par un
grand nombre des demandeurs depassait le montant qui a He arrete
pour leur reglement. Le Gouvernement fran<;:ais avait, par exemple,
evalue le montant total des dommages a FF489 820 401, alors qu'un
montant de FF326 921 937 seulement a He accepte par le FI POl dans le
reglement conclu entre eux. Toutefois, les accords sur les sommes a
verser ont Me conclus entre le FIPOl et les divers demandeurs pour
pouvoir repartir les fonds disponibles en vertu de la Convention
portant creation du Fonds, dans I'interet d'un reglement rapide, et
sans prejudice du droit de chaque demandeur de reclamer au
proprietaire du TANIO et it des tiers des indemnites depassant le
montant accepte par le FIPOL.

La seule demande d'indemnisation qui n'a pas ete reglee est celle
qui a Me soumise au tribunal de Brest par une association des mar ins
pikheurs fran<;:ais pour un montant de FF500 000. Toutefois,
l'Administrateur n'a pas encore pu etablir si cette demande est
maintenue contre le FI POL.

En septembre 1984, le Iiquidateur du fonds de limitation a procede
a une premiere repartition de ee fonds, eette repartition s'elevant it
FF19 147 973. Sur ce montant, FF17 980 000 ont ete verses au
Gouvernement fran<;:ais, FF490 000 a des autorites locales fran<;:aises,
FF420 000 au United Kingdom Club et FF260 000 a des particuliers en
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France, Une eertaine somme a He laissee en reserve aux fins de la
finale du fonds de limitation, etant donne que les demandes

d'indemnisation n'avaient pas toutes ete reglees au moment du premier
versement. Une seconde repartition portant sur FF98 937 a ete
effeetuee en novembre 1986 a certains demandeurs. Le montant
detenu en reserve dans le fonds de Iimitation (y compris les interets)
s'elevait a environ FF3 500 000 au 31 decembre 1987.

Le montant garde en reserve dans le fonds de limitation rapporte
un interet au taux du marche. Le montant indemnites seront
effectlvement versees en vertu de la Convention sur la lite
civile augmente done avec le temps. Le montant total dont le FIPOL
est redevable pour cet evenement se chlffre a FF244 746 000 moins la
somme effectivement versee en vertu de la Convention sur la
responsabilite civile. Le F1POL aura donc d'autant moins a payer que
la reoartition finale du fonds de limitation du proprietaire sera

En mars 1987, le tribunal de Brest a autorise le liquidateur du
fonds de limitation a proceder a la repartition finale de ce fonds le
1er juin 1987, ou des que possible apres cette date. LIAdministrateur
a ete informe que la repartition aurait lieu au debut de mars 1988.
Des qu'lI connaltra le montant exact des sommes versees aux
demandeurs lors de la distribution de ce fonds, l'Administrateur
determinera si le FIPOl doit verser des paiements partiels
supplementaires aux divers demandeurs.

Poursuites contre le du navire et des tiers

En 1983, le Ft POl a intente aupres du tribunal de grande
instance de Brest une action en justice contre les personnes suivantes
afin de reCOllvrer les montants qulil avait verses aux demandeurs:

a) La societe Industrie Navale Meccaniche Assini (INMA), chantier
naval dans lequel le TAN 10 avait ete repare en 1979;

etait
au

(Locafrance) ,
etait irnrn::>trir.oI':'

La societe Locafrance International
le proprietaire au nom duquel le
moment du sinistre;

b)

cl La societe Guardiola (Guardiola),
I'affreteur du TAN 10 au moment du sinistre;

Mait

d) La Compagnie
avait sous-affrete le TANIO
au moment du sinistre;

(Petromad), qui
rp",non",,,,hlp de sa

Petroliers (SFTP),
par 1'lNMA et de la

sinistre;

La Societe Franc;:aise
du controle des ren"r::>ti"nc

du TAN

e)

f) Le Bureau Veritas, societe de classification qui avait surveille les
faites au TANIO en 1979; et
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Les defendeurs ont allegue que les actions du FIPOl, du
Gouvernement fran<;:ais et des autres pfaignants etaient mal fondees et
que feurs demandes devaient donc etre rejetees.

Des enquHes sur la cause du sinistre ont ete effectuees par une
expertise judiciaire demandee par le tribunal. l'expertise a concfu que
la cassure initiale qui avait brise le TANIO avait debute au voisinage
du couple 131, dans la citerne laterale n06. Quant aux causes de
cette cassure initiale, I'expertise en a denombre trois qui avaient
contribue au sinistre, a savoir une reduction insuffisante de la vitesse
compte tenue du mauvais temps, un chargement dMectueux de la
cargaison au moment du sinistre et lors de precedents voyages et la
mauvaise qualite des travaux de remplacement de la structure de fond
de la citerne laterale n06, effectues par 1'1 NMA.

Le FI POl et le Gouvernement fran<;ais ont retenu les services
d'eminents experts. techniques fran<;:ais et anglais afin d'etablir la cause
du sinistre. Toutes les parties ont soumis de longs memoires au
tribunal tant en ce qui concerne les aspects techniques de I'affaire
qu'au sujet de la situation juridique des divers dMendeurs.

Le tribunal de Brest devait tenir audience en octobre 1987. II se
serait afors prononce sur la question de la responsabilite, tandis que
le montant des indemnites aurait ete fixe a un stade ufterieur.

Negoci~lti(Jlnsen vue d'l.lrI reglement transactiol1lnel extra-jl.lldiciaire

Au cours de I'ete de 1987, des entretiens ont eu lieu entre
certains des defendeurs, d'une part, et le FI POl et le Gouvernement
fran<;:ais, d'autre part, en vue de parvenir a un reglement
extra-judicia ire . A I'issue de negociations tres complexes et tres
difficiles, un accord sur les elements principaux d'un reglement
extra-judiciaire a ete conclu au debut d'octobre 1987 entre, d'une
part, l'Administrateur du FIPOl et l'Agent judiciaire du Tresor
representant le Gouvernement fran<;:ais et, d'autre part, les
defendeurs.

L'Administrateur a soumis la proposition de reglement
transactionnel au Comite executif, pour examen, a sa 18eme session en
octobre 1987. Le Comite a approuve cette proposition de reglement,
sous reserve que cette transaction soit approuvee par les autorites
competentes de l'Etat fran<;:ais. II a egalement autorise l'Administrateur
a approuver tout accord necessaire concernant les details du reglement
transactionnel propose. Les autorites fran<;:aises ont approuve ce
reglement en novembre 1987.

le reglemlent

Le reglement a He enterine dans un protocole d'accord
transactionnel qui Cl ete signe le 15 decembre 1987 a Paris et dont les
principaux elements sont les suivants:
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Locafrance et le United Kingdom Club, agissant pour le compte de
tous les defendeurs, paient un montant total de US$50 millions au
FIPOL et a l'Etat fran<;ais, diminl1e du montant de la limitation du
proprietaire du navire, en vertu de 1<3 Convention sur la
responsabilite civile, soit FFll 833 717,79 (US$l 931 089,71), le
montant total a payer etant US$48 068 910,29. Ce paiement
intervient a titre de reglement definit:f et forfaitaire par tous les
defendeurs de toutes les demandes du F I PO L et de I 'Etat fran<;ais
dans le cadre du sinistre du TAN 10, Y compris des interets
et des frais. Ce reglement .est sans prejudice da la position
respective des parties sur I' appreciation des responsabi lites.
Locafrance et le United Kingdom Club renoncent aux droits
dont ils disposent sur le solde non-distribue du fonds de
limitation du proprietaire du navire, et le Club renonce aux
droits dont il dispose sur le montant restant a distribuer par le
FIPOL.

Le 15 decembre 1987, un montant de US$17 480 028,50
(£9 537 855,90) a ete paye au FIPOL et un montant de
US$30 588 881,79 (approximativement £16,7 millions) au Gouvernement
fran<;ais. La repartition entre le FI POL et le Gouvernement
fran<;ais du montant recouvre a ete faite conformement a un accord
conclu entre eux en 1984. Le montant recouvre par le FIPOL a ete
credite au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour
le TANIO.

Comme on I'a deja mentionne, le montant total que le FIPOL a
verse a ce jour aux demandeurs s'eleve a FF221 201 452, soit environ
£18,2 millions au taux de change en vigueur a la date ou les
versements respectifs ont ete effectues. Grace a ce reglement
transactionnel, le FI POL a ainsi recouvre plus de la moitie du montant
qu'il avait verse a titre d'indemnisation.

En contre-partie de ce reglement, le FIPOL et le Gouvernement
fran<;ai.s se desisteront de leurs actions judiciaires devant le tribunal
de grande instance de Brest.

Ce reglement transactionnel ne vise pi1S les collectivites locales et
les demandeurs prives qui ont engage une action judiciaire contre les
defendeurs susmentionnes.

Rembol.lrsemei"it aux cOi"itributaires

A sa lleme session en octobre 1988, l'Assemblee du FIPOL
prendra une decision au sujet du remboursement du reliquat du fonds
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le TAN 10 aux
contributaires qui en 1984 ont verse des contributions a ce fonds,
apres que tous les paiements partiels supplementaires aux victimes
auront ete faits et que toutes les depenses encourues par le FI POl au
titre de cet evenement auront ete reglees.

17



9.3 JOSE MARTI

(Suede, 7 janvier 1981)

Le navire-citerne sovietique JOSE MART I (27 706 tjb), qui
transportait 40 000 tonnes de fuel-oil lourd, s'est echoue dans une voie
de navigation etroite pres de Dalaro sur la cote orientale de la Suede.
Environ 1 000 tonnes de sa cargaison se sont echappees et ont pollue
I'archipel de Stockholm. Les operations de nettoyage entreprises par
les autorites suedoises ont entraTne une demande d'indemnisation de la
part du Gouvernement suedois s'elevant a SKr19,3 millions
(£1,8 million). En outre, deux particuliers ont demande SKr850 000
(£78 000) d'indemnisation.

Le Gouvernement suedois et les deux particuliers ont intente une
action en justice devant le tribunal de Stockholm contre le proprietaire
du JOSE MARTI. En vertu de la Convention sur la responsabilite
civile, ce dernier a constitue aupres du tribunal un fonds de limitation
qui s'elevait a SKr23 844 593 (£2,2 millions). Le FIPOL a ete notifie
de cette action en conformement a I'article 7.6 de la Convention
portant creation du Fonds.

Au cours du proces, le proprietaire du JOSE MARTI a soutenu
qu'i1 n'etait pas responsable du dommage par pollution etant don ne que
I'evenement resultait en totalite de la negligence du Gouvernement
suedois dans I'entretien des aides a la navigation (voir I'article 111.2 c)
de la Convention sur la responsabil ite civile). En second lieu, le
proprietaire a soutenu que, si le tribunal refusait d'admettre que le
dommage avait ete cause en totalite par cette negligence, il devrait
neanmoins etre totalement exonere de sa responsabilite a I'egard du
Gouvernement suedois en raison de la negligence de ce dernier
avait contribue a causer le dommage faute d'avoir entretenu les aides a
la navigation, ou n'etre tenu de verser qu'une indemnisation
sensiblement reduite (voir I'article 111.3).

subi.

Dans son jugement rendu en mai 1985, le tribunal de Stockholm a
estime aue I'evenement avait ete occasionne par une negligence

II a reconnu I y avait eu une certaine
des autorites suedoises dans I'entretien des aides

cette I avait contribue a
outefois, cette a ete consideree comme

relativement mineure. Le tribunal diminue le montant de
I'indemnisation due au Gouvernement pour negl de la

de ce dernier iI a accorde une indemnisation totale le
pollution. Le tr ibunal a accorde au re une

lui serait versee le Gouvernement pour le
au JOSE MARTI du t de l'echouement mais, comme la
la part du avait joue un role determinant

I'P\fpn"mpnt, le montant en a He fixe a 25% du montant total du

oronrl!~tClire du navire et
La eou

Gouvernement suedois ont
de Stockholm a rendu son
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jugement en novembre 1986. Elle a confirme le jugement rendu par le
tribunal de Stockholm, selon lequel l'evenement resultait d'une
negligence imputable au propriHaire, a savoir une erreur commise par
le pilote du navire. La Cour d'appel a rejete I'argument invoque par
le proprietaire du JOSE MARTI selon lequel il devrait etre exonere de
sa responsabilite du fait que le pilote devrait etre considere comme
entrant dans la definition des "aides a la navigation". Au contraire du
tribunal de Stockholm, la Cour d'appel a juge que le proprietaire
n'avait pas fourni la preuve d'une negligence de la part du
Gouvernement suedois dans I'entretien des aides a la navigation ou
d'une negligence quelconque de la part d'un fonctionnaire public. La
Cour d'appel a ainsi confirme le jugement du tribunal obligeant le
proprietaire a indemniser totalement le Gouvernement suedois pour le
dommage par pollution entraine par I'evenement. RMormant le
jugement du tribunal, la Cour d'appel a rejete la demande
d'indemnisation du propriHaire pour le dommage cause au JOSE
MART!.

Le propriHaire du JOSE MARTI s'est pourvu devant la Cour
supreme. En vertu du droit suedois, la Cour supreme ne juge en
appel que si elle estime que I'affaire peut faire evoluer la
jurisprudence. En juillet 1987, la Cour supreme a decide de rejeter le
pourvoi. Le jugement de la Cour d'appel est donc devenu definitif.

A l'automne 1985, deux autres particuliers ont presente des
demandes d'indemnisation s'elevant a SKr215 000 (£19 800) contre le
fonds de limitation. Ces demandes d'indemnisation sont frappees de
prescri ption.

En vertu de la legislation suedoise, le montant de limitation ne
comprend des intefl~ts auxquels les demandeurs pourraient prHendre.
Etant don ne que ce montant est superieur au montant total du principal
des demandes d'indemnisation, le FIPOL ne sera pas tenu de verser
une indemnisation a la suite de cet evenement.

9.4 EIKO MARU N~1

(Japan, 13 aout 1983)

Le navire-citerne japonais El KO MARU N°1 (999 tjb), qui
transportait 2 459 tonnes de fuel-oil lourd, est entre en collision avec
un navire de charge panameen, le CAVALRY (4 827 tjb), dans un
epais brouillard au large de Karakuwazaki, Miyagi (Japon). Quelque
357 tonnes d'hydrocarbures de cargaison se sont echappees par la
breche qui s'etait ouverte dans la citerne de tribord. A cause du
mauvais temps annonc;:ant I'arrivee d'un typhon, les hydrocarbures
deverses se sont deplaces vers la cote et ont pollue d'importants Iieux
de peche.

En 1984, le FIPOL a verse des indemnites s'elevant a ¥24 735 109
(£76 722), ce qUi represente le montant des demandes d'indemnisation
acceptees, diminue du montant de la responsabifite du proprietaire en
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vertu de la Convention sur la responsabilite civile, soit ¥39 445 ~20.

Une somme de ¥9 861 480 (£32 018) a Me versee en 1985 au titre de la
prise en charge financiere du propriMaire de I'EIKO MARU N°1.

l'enquHe officielle sur les causes de I'accident a conclu que
I'accident avait Me provoque par des fautes de navigation de la part
des deux navires. le FI POl a entame des negociations avec le
proprietaire du CAVALRY en vue de recouvrer une partie du montant
verse par le FiPOL. En 1987, les interets du CAVALRY et ceux de
!'EIKO MARU N°l, dont le FIPOl, sont parvenus it un accord sur le
partage de la responsabilite dans une proportion de 41 it 59 en faveur
des interets du CAVALRY. Le montant qui doit etre recouvre aupres
du proprietaire du CAVALRY pour les dommages par pollution s'eleve it
¥28 millions, dont le FIPOL recevra environ ¥15 millions (£65 800).

9.5 KOSHUN MARU N01

(Japan, 5 mars 1985)

Le navire-citerne japonais KOSHUN MARU N°l (68 tjb), qui
transportait 100 tonnes d'hydrocarbures lourds, est entre en collision
avec le charbonnier RYOZAN MARU (2 569 tjb) au large de Haneda,
dans la baie de Tokyo (Japon). Le KOSHUN MARU N°l a coule a
I'exception de la section avant. Environ 80 tonnes d'hydrocarbures se
sont echappees du navire-citerne coule et se sont rapidement
repandues dans la baie.

Des demandes d'indemnisation au titre des frais de nettoyage ont
Me acceptees pour un montant de ¥28 020 909 (£123 000). En
septembre 1985, le FIPOL a verse ¥26 124 589 (£81 512), ce qui
representait le montant total accepte des frais de nettoyage. diminue
du montant de la responsabilite du propriMaire chiffre it ¥1 896 320.
II n'est guere probable que d'autres demandes d'indemnisation soient
presentees.

L'enquHe officielle sur la cause de I'evenement est en cours.
Aucun versement n'a encore Me effectue au titre de la prise en
charge financioere du propriMaire du navire qui represente ¥474 080
(£2 080), etant donne que la procedure de limitation n'a pas encore
aboute.

9.6 PATMOS

(ltalie, 21 mars 1985)

Description du sinistre

Le navire-citerne grec PATMOS (51 627 tjb), qui transportait
83 689 tonnes de petrole brut, est entre en collision avec le
navire-citerne espagnol CASTI LLO DE MONTEARAGON (92 289 tjb),
lequel etait sur lest, au large de la cote de Calabre, dans le detroit de
Messine (Italie). Un incendie s'est declare sur le pont principal du

20



PATMOS et s'est communique aux locaux d'habitation et it la timonerie.
Trois personnes it bord ont peri et I'equipage a du abandonner le
navire dont la coque etait endommagee. En raison de la force du vent
et des courants, le PATMOS a derive jusqu'it une plage pres d'un
village de la cote sicilienne. le navire a ete remis it flot et des
remorqueurs ont ete utilises pour le diriger dans le detroit de Messine.
Des remorqueurs ont egalement servi it combattre I'incendie qui a ete
maitrise dans les deux jours qui ont suivi I'abordage. le PATMOS a
ensuite ete remorque jusqu'au port de Messine et ancre au chantier
naval de la SMEB, ou les hydrocarbures ont ete decharges.

Environ 700 tonnes d'hydrocarbures de cargaison se sont
echappees du PATMOS. la plupart des hydrocarbures deverses ont
derive cl la surface de la mer et se sont disperses naturellement.
Quelques tonnes seulement d'hydrocarbures ont atteint la cote
sicilienne. les autorites italiennes ont pris des mesures de grande
envergure afin de circonscrire la nappe d'hydrocarbures et de
prevenir une pollution des cotes de la Sidle et de la Calabre. De
grandes quantites de dispersants ont ete utili sees .

le proprietaire du PATMOS et son assureur P&l, le United
Kingdom Club (United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association
(Bermuda) Limited), ont constitue un fonds de limitation aupres du
tribunal de Messine. Le tribunal a fixe le montant de limitation cl
Lit13 263 703 650 (£6,0 millions). l'action en limitation a ete notifiee
au Fl POl conformement cl I'article 7.6 de la Convention portant creation
du Fonds.

Demandes d'indemnisation et l'1egociations avec les demandeurs

43 demandes d'indemnisation ont Me presentees contre le fonds de
limitation pour un montant total de Lit76 112 040 216 (£35 millions).

Parmi ces demandes d'indemnisation, 30 se rapportaient nettement
au cout des operations de nettoyage ou des mesures de sauvegarde
tefles que dHinies dans la Convention sur la responsabilite civile et
s'elevaient au total cl environ Lit1 L~ milliards (£6,4 millions). Dans de
nombreux cas, les sommes demandees etaient deraisonnables. En
fevrier 1986, toutes ces demandes d'indemnisation it l'exception de
deux d'entre efles avaient, cl I'issue de negociations tres difficiles, ete
ramenees par les plaignants cl des sommes jugees raisonnables aussi
bien par le United Kingdom Club que par l'Administrateur. En fevrier
1986, ces demandes ont ete reglees par le United Kingdom Club cl
raison d'un montant total de Lit4 140 189659 (£1,9 million).

Douze demandes d'indemnisation s'elevant au total cl environ Lit40
milliards (£18,3 millions) se rapportaient au cout d'operations qui, de
I'avis de l'Administrateur, seraient normalement considerees comme des
operations d'assistance et des mesures connexes. L' Administrateur a
estime que ces operations pourraient etre considerees comme relevant
de la definition des "mesures de sauvegarde" uniquement si leur
objectif essentiel Mait de prevenir le dommage par pollution; si ces
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operations avaient essentiellement un autre objet, par exemple le
sauvetage de la coque ou de la cargaison, elles ne releveraient pas de
cette definition. l'Administrateur est parvenu cl la conclusion que ces
12 demandes d'indemnisation ne portaient pas sur des operations qui
avaient pour objectif essentiel de prevenir la pollution. 1I les a done
rejetees. A I'issue de negociations avec les demandeurs, deux de ces
demandes ont He retirees.

Une demande d'indemnisation de Lit20 milliards (£9,2 millions), qui
a ensuite He ramenee cl Lit5 milliards (£2,3 millions), a ete presentee
par le Gouvernement italien au titre des dommages causes au milieu
marin. En 1980, l'Assemblee du FIPOl avait decide que les demandes
d'indemnisation presentees au titre de dommages cl I' environnement
autres qu'economiques ne devraient pas etre acceptees et avait adopte
cl I'unanimite une resolution (resolution N°3 du FIPOL) dans laquelle il
Hait dit que "la determination du montant de I'indemnisation a verser
par le FI POl ne doit pas €ltre effectuee sur la base d'une
quantification abstraite des dommages effectuee au moyen de modeles
theoriques". Compte tenu de la position adoptee par I' Assemblee du
FIPOL, I'Administrateur a rejete cette demande.

A sa 16eme session, le Cornite executif a enterine la position
adoptee par l'Administrateur a I'egard des demandes portant sur des
operations d'assistance et des dommages au milieu marin.

Premiere decision rendue par le tribuna!

Par une decision rendue le 18 fevrier 1986, le tribunal de Messine
a inclu dans la Iiste des demandes d'indemnisation recevables ("stato
passivo") les demandes au sujet desquelles un accord Halt intervenu
entre les demandeurs et le United Kingdom Club pour les montants
acceptes. S'agissant des deux demandes d'indemnisation au titre de
frais de nettoyage dont le montant n'avait pu faire I'objet d'un accord,
le tribunal a accepte ces demandes cl raison de montants
considerablement inferieurs cl ceux qui avaient ete demandes. le
montant global des demandes d'indemnisation acceptees par le tribunal
s'elevait cl Lit4 267 312 659 (£2,0 millions). Le tribunal a rejete les
demandes d'indemnisation auxquelles le FIPOL et le United Kingdom
Club avaient fait opposition.

En Italie, it peut etre fait opposition cl la decision rendue par un
tribunal au sujet de la recevabilite des demandes dans une action en
limitation devant ce meme tribunal. Dans I'affaire du PATMOS, sept
demandeurs, sur les dix dont les demandes avaient He rejetees du fait
que les mesures n'avaient pas He prises dans le but de prevenir la
pollution, ont fait opposition it la decision du tribunal de Messine. Le
Gouvernement italien a egalement fait opposition au sujet de la demande
d'indemnisation au titre des dommages causes au mi lieu marin.

Le tribunal a rendu le 30 juillet 1986 son jugement au sujet des
oppositions presentees.

22



S'agissant des demandes presentees au titre des operations
d'assistance, le tribunal a, dans ses considerations d'ordre general,
estime que les operations d'assistance ne pouvaient etre considerees
comme des mesures de sauvegarde, etant donne que I'objectif essentiel
de ces operations Mait le sauvetage du navire et de sa cargaison; ceci
s'appliquait meme si ces operations avaient eu pour effet secondaire de
prevenir la pollution. Sur la base de cette position de principe, le
tribunal a rejete quatre des sept demandes d'indemnisation de cette
categorie; iI en a accepte une compte tenu d'une legere reduction en
montant; il en a accepte en principe une autre tout en la reduisant
considerablement en montant; et il a accepte la demande presentee
par le chantier naval de la SMEB en ce qui concerne les
operations effectuees pendant une partie seulement de la periode
consideree.

Le tribunal a rejete la demande presentee par le Gouvernement
italien au titre des dommages au milieu marin. II <J declare que
l'Etat n'avait subi aucune perte de revenus et n'avait encouru aucun
frais cl la suite de prMendus dommages causes aux eaux territoriales, cl
la faune ou cl la flore. L'Etat n'avait donc subi aucune perte
economique.

Le montant total des demandes d'indemnisation acceptees par le
tribunal s'eleve cl Lit5 797 263 479 (£2,6 millions). Cette somme est
nettement inferieure au montant de limitation applicable au proprietaire
du PATMOS, soit Lit13 263 703 650 (£6,0 millions).

Procedure d'eppel

les cinq demandeurs dont les demandes avaient ete rejetees au
cours de la procedure d'opposition, y compris le Gouvernement italien,
ont tous fait appel du jugement rendu le 30 jUillet 1986 aupres de la
cour d'appel de Messine. le chantier naval de la SMEB, dont la
demande d'indemnisation avait ete acceptee pour une partie des
operations, a ega lement fait appel. Ces demandes representaient all
total environ Lit29 milliards (£13,3 millions). le United Kingdom Club
et le FI POl ont interjete appel au sujet de deux demandes
d'indemnisation - I' une presentee par le chantier naval de la SMEB et
une autre qui avait ete acceptee avec simplement une legere reduction
du montant demande.

la procedure d'appel n'a guere avance en 1987. La cour d'appel
devait tenir son audience principale vers la fin de 1988 et rendrait
alors son jugement au debut de 1989.

Versements effectues par le United KiI"IQl:iOIIn Club

Au cours de Ilannee 1986, l'United Kingdom Club a effectue des
versements d'un montant total de Lit4 331 576 479 (£2,0 millions) au
titre des demandes d'indemnisation qui ont Me acceptees par le
tribunal et pour lesquelles la decision du tribuna! avait un caractere
dMinitif.
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Action en recours

Les actions en justice concernant la responsabilite et
I'indemnisation pour les dommages resultant de I'abordage entre le
PATMOS et le CASTI LLO DE MONTEARAGON ont ete engagees devant
le tribunal de Genes. A la suite d'un accord intervenu entre les deux
proprietaires de navire et les interets connexes, les actions en justice
ont ete retirees.

La question de savoir si le FIPOL devrait entamer une action
recursoire contre le proprietaire du CASTllLO DE MONTEARAGON
devra etre examinee lorsqu'iI aura ete decide si le FIPOL sera tenu de
verser une indemnisation en vertu de la Convention portant creation
du Fonds.

9.7 JAN

(Danemark, 2 aout 1985)

Le navire-citerne JAN (1400 tjb), immatricule en Republique
federale d'Allemagne et ayant a son bord 3 000 tonnes de fuel-oil
lourd, est entre en collision avec un feu de navigation fixe a I'entree
du port d'Aalborg, sur la cote orientale du Jutland au Danemark.
Environ 300 tonnes d'hydrocarbures se sont repandues dans la mer a
la suite de cet abordage.

Plus de 100 tonnes d'hydrocarbures ont atteint la cOte sud de I'ile
de Laes6 qui se trouve entre le Jutland et la Suede et I'ont polluee sur
une dizaine de kilometres. La zone polluee se compose en partie de
plages de sable et en partie de marecages d'eau saumatre qui revetent
une grande importance pour les vastes populations d'oiseaux
migrateurs. Une petite quantite d'hydrocarbures a egalement pollue la
cote du Jutland et l'i1e d'Hirsholmene.

Les operations de nettoyage de la zone polluee ont ete entreprises
par les autorites danoises. L'essentiel de ces operations ant ete
menees a bien dans les quelques semaines qui ont suivi le sinistre
mais, dans certaines zones vulnerables, les operations se sont
poursuivies jusqu'en octobre 1985.

En decembre 1985, le tribunal maritime et commercial de
Copenhague a fixe la limite de responsabilite du proprietaire a
157 936 DTS (DKrl 576 170 ce qui correspond a £138 000). En vertu
de la legislation danoise, une somme supplementaire devrait etre ajoutee
pour couvrir les interets et les frais, et le tribunal a fixe le montant
du fonds de limitation a DK r2 millions (£175 000). Le fonds de
limitation a ete constitue par I'assureur P&l du proprietaire, le Skuld
Club, au moyen d'une lettre de garantie.

Le Gouvernement danois a presente une demande d'indemnisation
d'un montant total de DKrll 805 021 (£1,0 million) au titre des
operations de nettoyage.
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En avril 1987, le Gouvernement danois d'une part et, d'autre
part, le FIPOl et le Skuld Club sont parvenus a un accord concernant
un certain nombre des postes de la demande d'indemnisation faite par
le Gouvernement danois. Ces postes representaient au total
DKr3 307 044 (£290 OOO).

A la demande du Gouvernement danois, l'Administrateur et le
Skuld Club ont convenu d'effectuer des versements au titre des postes
de la demande du Gouvernement qui avaient ete acceptes. En aout
1987, le FIPOL a verse un montant de DKr1 789 432 (£158 849). Le
Skuld Club a verse DKr1 517 612 au Gouvernement danois en juitlet
1987.

Les principaux postes de la demande d'indemnisation du
Gouvernement qui restent it regler concernent les tarifs appliques pour
la participation de navires de l'Etat aux operations de nettoyage en
mer et res taux de renumeration du personnel des organismes publ ics
qui avait ete employe aux operations de nettoyage des plages. De
nouveaux entretiens ont eu lieu et des progres considerables ont ete
accomplis, mais il n'a pas encore ete possible de parvenir a un
reglement definitif pour ce qui est des postes controverses.

Les demandes d'indemnisation presentees par cinq particuliers ont
ete acceptees dans leur totalite par le FIPOL et le Skuld Club. Des
versements s'elevant au total a DKr53 007 (£4 640) ont ete effectues
par le Skuld Club en avril 1986 et en septembre 1987. Une demande
presentee par la Municipalite de Laes0 et se chiffrant a DKr24 126
(£2 100) a ega lement ete approuvee; cette somme a ete versee par le
Skuld Club.

Un montant de DKr394 043 (£34 500) correspondant it la prise en
charge financiere du proprietaire du navire n'a pas encore ete verse.

9.8 ROSE GARDEN MARU

(Emirats arabes unis, 26 decembre 1985)

Le 26 decembre 1985, dans la municipalite d'Umm AI Qaiwain
(Emirats arabes un is ), des hydrocarbures se sont echappes d'une prise
d'eau it la mer du navire-citerne panameen ROSE GARDEN MARU
(2 621 tjb). La quantite d'hydrocarbures deverses n'a pas ete etablie.
Cette maree noire aurait pollue la cote, la lagune et les ties des
Emirats et entraine des dommages considerables pour les arbres, la
vegetation et les lieux de p~khe.

La municipalite d'Umm AI Qaiwain a intente une action en justice
contre la societe d'exploitation du ROSE GARDEN MARU devant le
tribunal d'Umm AI Qaiwain pour obtenir le remboursement d'un montant
de Dh2 millions (£290 000) it titre d'indemnisation pour tous les
dommages deja subis et pour tous les dommages qui pourraient se
produire a l'avenir. I1 n'a pas ete constitue de fonds de limitation.
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Dans le jugement qu'il a rendu le 14 janvier 1986, le tribunal a
ordonne, entre autres, le reglement par la societe d'exploitation de
Dh2 millions (£290 OOO) a la municipalite d'Umm AI Qaiwain a titre
d'indemnisation pour les dommages actuels, cette somme pouvant etre
augmentee si de nouveaux dommages intervenaient. le tribunal a
egalement ordonne le depot par la societe d'exploitation de Dhl million
(£145 OOO) dans une banque designee au nom de la municipalite a titre
de precaution, cette somme devant etre versee a la municipalite sous
reserve de I'accord du tribunal. Le jugement ne contenait aucune
reference ni cl la Convention sur la responsabilite civile ni a la
question de la limitation de responsabilite. Aucune indication n'etait
donnee quant cl la maniere dont les dommages avaient He calcules. la
societe d'exploitation a fait appel contre ce jugement, mais le droit de
recours lui a He refuse.

Le FIPOl n'a ete informe de I'evenement que le 18 fevrier 1986.

La societe d'exploitation du navire a ouvert des negociations avec
les autorites des Emirats. En mars 1986, un accord a He conclu en
vue de ramener le montant de I'indemnisation de Dh3 millions cl
Dhl,5 million (£218 OOO). Ces negociations ont He menees sans la
participation du FIPOL.

L'assureur P&l du propriHaire, le Skuld Club, a adresse au
FI POl une demande d'indemnisation s'elevant au total cl US$135 249
(£72 OOO), qui representaient les sommes versees aux victimes, soit
Dhl,5 million ou US$408 386, diminuees du montant estimatif de la
limitation du proprietaire, soit US$364 182, et majorees du montant de
la prise en charge financiere du proprietaire, soit US$91 045. Apres
que I,Administrateur ait signale que le ROSE GARDEN MARU ne
remplissait pas les conditions specifiees dans la Convention portant
creation du Fonds pour la prise en charge financiere du propriHaire
du navire, a savoir que le navire doit etre immatricule dans un Etat
Partie a la Convention ou doit battre pavilion d'un tel Etat, le Skuld
Club a admis qu'il n'y aurait aucune prise en charge financiere. Le
montant de la demande adressee au FIPOL a ainsi ete ramene a
US$44 204 (£24 OOO).

L'Administrateur a fait savoir au Skuld Club que le jugement
rendu par le tribunal des Emirats arabes unis ne liait pas le FIPOL
etant donne que celui-ci n'avait pas ete informe de I'action en justice
conformement aux dispositions de I'article 7.6 de la Convention portant
creation du Fonds. II a aussi declare que de nombreux autres points
appelaient un complement d'information, notamment les faits sur
lesquels se fondaient la demande d'indemnisation et le bien-fonde de
I'evaluation des dommages.

Comme on I'a deja mentionne, aucun fonds de Iimitation n'a He
constitue lors de I'action devant le tribunal d'Umm AI Qaiwain. A sa
16eme session, en octobre 1986, le Comite executif a estime qu'i1 etait
premature de decider si le FIPOL devait dans cette affaire, a titre
exceptionnel, deroger a fa prescription de la Convention sur la
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responsabilite civile exigeant que le proprietaire constitue un fonds de
limitation, en raison des renseignements insuffisants dont on disposait
sur de nombreux points importants.

L'Administrateur a poursuivi les pourparlers avec le Skuld Club
sur la base des instructions que lui avait donnees le Comite executif.
En fevrier 1987, le Skuld Club a fait savoir El I' Administrateur qu'i1
avait decide de ne pas maintenir sa demande contre le FIPOL, estimant
qu'en raison de son faible montant, il ne serait pas rentable de
proceder El une enquHe sur les tres nombreux aspects de I'affaire.

9.9 BRAIDY MARIA

(Republique federate d'Allemagne, 3 janvier 1986)

Le navire-citerne panameen BRADY MARIA (996 tjb) remontait la
rivi<ke de l'Elbe, au sud de I'entree du Canal de Kiel, avec une
cargaison de 2 000 tonnes de fuel-oil lourd. Le navire a cargaisons
seches WAYLlNK (3 453 tjb), immatricule a Gibraltar, a brusquement
vire alors quljl descendait la riviere, heurtant le cOte babord de la
proue du BRADY MARIA. Ce dernier a laisse echapper environ 200
tonnes d'hydrocarbures de cargaison dans le fleuve a la suite de cet
abordage.

Les hydrocarbures qui se sont deverses ont pollue une superficie
importante sur les deux rives de l'Elbe et de l'Oste, ainsi que les i1es
proches. La plupart des operations' de nettoyage effectuees par les
autorites allemandes etaient terminees a la fin de fevrier 1986 mais,
dans certaines zones vulnerables, les operations se sont poursuivies
jusqu'au mois de juin 1986.

Le montant de limitation dont b<'meticia it le BRADY MARIA en
vertu de la Convention sur la responsabilite civile s'elevait a
OM324 629 (£ 110 000). Le fonds de Iimitation a ete constitue aupres
du tribunal d'instance de Hambourg (Amtsgericht) en mai 1986.

Une demande d'indemnisation au titre de frais de nettoyage qui
s'elevaient au total El OM3 637 430 (£1 230 000) a ete presentee au nom
du Gouvernement federal, des Liinder du Schfeswig-Holstein et de la
Basse-Saxe et de certa ines autorites locales.

En aout 1986, un accord a ete conciu sur la majori te des postes
de la demande d'indemnisation presentee par les autorites allemandes,
qui s'elevaient au total cl OM2 767 874 (£935 000). En octobre 1986,
l'Administrateur a verse aux autorites allemandes, sur leur demande,
OM2 443 244 (£846 438), cette somme representant le total des postes
acceptes, diminue du montant de limitation du proprietaire du navire
en vertu de la Convention sur la responsabilite civile.

Les postes controverses qui representaient au total DM867 457
(£293 000) concernaient en particulier I'utilisation de certains navires
de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, fes tarifs appliques
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pour I'utilisation de certains navires appartenant aux autorites
publiques et les frais entra'ines par I'emploi de personnel permanents
des autorites publiques a I'execution de travaux decoufant du sinistre.
A fI issue de longues negociations, les autorites allemandes ont accepte
de reduire leur demande pour un certain nombre de postes a des
montants que l'Administrateur a juges raisonnables. Les postes
controverses ont ete regles pour un montant total de DM679 963
(£230 000). Un accord a egalement ete conclu au sujet du versement
d'interets de DM96 218 (£32 506). En octobre 1987, le FIPOL a verse
DM776 181 (£259 488) aux autorites allemandes, soit la somme des
postes controversesqui avaient ete acceptes, additionnee des interets
convenus.

La demande soumise par les autorites allemandes il ainsi ete reglee
a raison d'un montant total de DM3 544 054 (£1 197 000), interets
compris. Sur ce montant, DM3 219 425 (£1 105 926) ont ete verses par
le FI POL. Le fonds de limitation constitue pour le BRADY MARIA, qui
s'elevait a DM324 629 (y compris des interets de DMl 882), a ete verse
aux autorites allemandes en mars 1987.

Deux particuliers ont soumis des demandes d'indemnisation
representilnt au total DMl 419 pour le nettoyage de navires souilles.
Ces demandes ont ete reglees a raison d'une somme de DMl 086 (£363)
qui a ete versee par le FIPOL en octobre 1987.

L'enquHe officielle sur les causes du sinistre a etabli que le
pilote du WA YLlNK etait le principal responsable de I'abordage car iI
avait donne un ordre errone au barreur du WAYLlNK, amenant celui-ci
a traverser la route du BRADY MARIA qui venait en sens inverse.

Un fonds de limitation a ete constitue pour le VilAYLlNK aupres du
tribunal d'instance de Hambourg en janvier 1986. Le montant de
limitation a ete fixe a DM440 185 (£149 000). le FIPOL a presente une
demande en subrogation contre le fonds constitue pour le WAYLlNK
afin de recouvrer la totalite des montants qu'iI avait verses aux
autorites allemandes et aux autres demandeurs, soit DM3 220 511
(£1 106 289). les autres demandes formees contre ce fonds de
limitation concernaient les dommages causes a la coque du BRADY
MARIA et la perte subie par le proprietaire de la cargaison de ce
navire. le montant total des demandes formees contre le fonds de
limitation constitue pour le WAYLlNK s'eleve a environ DM5,1 millions.
Le FI POl devrait recouvrer environ DM270 000 (£92 000).

Le FIPOl a engage aupres du tribunal federal de Hambourg
(Landgericht) une action contre le proprietaire du V/AYLlNK pour
contester le droit de ce dernier de limiter sa responsabilite.
L'Administrateur decidera s'il convient ou non de poursuivre cette
action lorsqu'iI disposera davantage de concernant
I'appel interjete par le pilote du WAYLlNK au cours de la
administrative engagee contre lui.

L'assurer P&l du BRADY MARIA, la British Marine Mutual
Insurance Association, a entame a Gibraltar une procedure en recours
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contre le propri€taire du WA YLlNK, dans le but de lever le droit du
proprietaire de limiter sa responsabilite. le tribunal de premiere
instance de Gibraltar a decide qu'jI €tait competent pour juger cette
affaire. le proprietaire du WAYLlNK a fait appel contre cette decision
et la cour d'appel de Gibraltar a rHorme cette demiere, declarant que
les tribunaux de Gibraltar n'etaient pas eompetents. l'assureur du
BRADY MARIA a decide de ne pas eontinuer les poursuites cl
Gibraltar.

9.10 TAKE MARU N0 6

(Japan, 9 janvier 1986)

Alors que le navire-citerne japonais TAKE MARU N°6 (83 tjb)
embarquait un ehargement d'hydrocarbures dans une raffinerie du port
de Sakai-Senboku (Japon), une partie de la eargaison s'est deversee a
la mer. la fuite s'est produite par un trou d'homme situe dans une
citerne laterale de babord a la suite de la mauvaise fermeture d'une
soupape. Une quantite de 0,1 tonne d'hydroearbures de cargaison
se serait deversee sur le pont; avec le fort roulis du navire, une
partie de ces hydrocarbures se serait ensuite repandue dans la mer.

les demandes d'indemnisation presentees all titre des frais de
nettoyage et du remplacement des barrages serieusement endommages
se sont elevees au total cl ¥3 088 770 (£13 545). l'Administrateur a
accepte en juillet 1986 de regler ces demandes d'indemnisation pour un
montant de ¥3 012 479 (£13 210). Aucune demande d'indemnisation n'a
ete presentee au titre des dommages aux Heux de pikhe.

11 n'a pas ete possible de calculer exaetement le montant de
limitation etant donne que certaines donnees faisaient defaut sur le
certificat de jaugeage et qu'il fallait attend re le prochain passage du
navire en cale seche pour en calculer la jauge. Afin d'eviter des
retards indus dans les paiements aux demandeurs, l'Administrateur
s'est mis d'accord avec I'assureur P&l du proprietaire du navire, la

Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity Association
(J , pour cette derniere paie le montant convenu de
I'indemnisation. montant a ete verse aux demandeurs en juillet
1986. le FI POl s'est engage a rembourser sa de ce montant cl la
JPIA I connaitrait le montant de responsabilite du

en vertu de la Convention sur la civile.

En fonction de la du navire, qUi a ete mesuree en juillet
1987, le montant de du du navi re a ete fixe a
¥3 876 800 (£17 000), c'est-a-dire un montant superieur au montant
total des demandes d'indemnisation s'elevait a ¥3 012 479
(£13 210). le FIPOl n'etait done pas tenu, en vertu de I'article 4 de
la Convention portant creation du Fonds, de verser une indemnisation
au titre de ce sinistre.

la prise en charge financiere du proprietaire du navire s'eleve a
¥104 987 (£446). Cette somme a ete versee par le FI POl en
1987.
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9.11 OUED GUETERINI

(A/garie, 18 decembre 1986)

Le navire-citerne algerien OUED GUETERINI (1 576 tjb) procedait
au dechargement de bitume dans le port d'Alger lorsqu'une partie de la
cargaison s'est deversee sur le pont du navire; de la, du bitume s'est
ensuite echappe a la mer dans la zone portuaire.

Aucun dommage de pollution ne s'est produit dans le port
proprement dit, Toutefois, une quanti te considerable de bitume
(15 tonnes environ) a penetre dans la prise d'eau de mer d'une
centrale Edectrique qui a d u s 'arreter pendant un brefs laps de temps.
L'equipement de la centrale a ete en partie pollue et a dO etre nettoye.

En septembre 1987, le proprietaire de la centra le electrique a
intente une action en justice aupres du tribunal d'Alger contre
I'assureur P (; I du proprietaire du navire, a savoir le United Kingdom
Club, et le FI POL. Vu les incertitudes qui pl<lnent quant a la
procedure a suivre, le fonds de limitation n'a pas encore ete constitue.
La limite de responsabilite du proprietaire du navire est d'environ
1,1 million de dinars algeriens (£125 000).

La demande d'indemnisation du proprietaire de la central
electrique s'eleve au total a 4 902 579 dinars algeriens (£561 580) et
porte sur les dommages subis par le materiel et le manque a gagner du
a la fermeture de la centrale. Le FIPOL et le United Kingdom Club,
avec I'aide d'experts de I'exterieur, cherchent comment evaluer ce
manque a gagner qui represente I'essentiel de la demande
d' indemnisation.

Une demande d'indemnisation a egalement ete presentee par le
proprietaire de I'OUED GUETERINI pour un montant de 5 650 dinars
algeriens (£650) au titre d'operations de nettoyage.

9.12 THUNTANK 5

(Suede, 21 decembre 1986)

Le navire suedois THUNTANK 5 (2 866 tjb) s'est echoue par gros
temps au large de Gavle, sur la cOte orientale de la Suede, a 200
kilometres au nord de Stockholm, alors qu'il transportait 5 024 tonnes
de fuel-oil lourd. Le navire-citerne, gravement endommage, mena<;:ait
serieusement de se briser. Toutefois, apres le transbordement de la
moitie environ de sa cargaison sur un autre navire, le THUNTANK 5 a
pu etre remis a f1ot. La plupart de la cargaison restante a alors ete
transbordee sur I'autre navire et le THUNTANK 5 a pu etre remorque
sans encombre jusqu'a un port. Environ 150 a 200 tonnes de fuel-oil
se seraient deversees a la suite de ce sinistre.

L'enquete officielle
I'echouement etait dO a
THUNTANK 5.

sur
une

la cause
erreur de
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En raison des conditions meteorologiques difficiles, caracterisees
par de vents tres violents, de la neige et de la glace, il n'a pas ete
possible d'entreprendre d'amples operations de nettoyage av':mt le
printemps de 1987. Les operations a terre ont commence au debut
d'avril 1987. La maree noire avait alors touche diverses zones sur 150
kilometres de cOte autour de Gavle, y compris un certain nombre de
petites iles. Les zones polluees qui etaient recouvertes de petits
cailloux et de rochers rugueux ont ete tres difficiles a nettoyer. Les
cailloux et les rochers ont diJ et re dkles a la main. II a fallu ensuite
les laver a I'eau chaude ou a la vapeur a haute pression pour enlever
les hydrocarbures qui les souillaient encore. La priorite a ete donnee
aux reserves naturelles d'oiseaux sauvages et aux zones revetant une
importance speciale pour le tourisme. Les operations de nettoyage du
littoral se sont terrninees a la fin du mois de septembre 1987.

Une petite quantite d'hydrocarbures, evaluee de 20 a 40 tonnes, a
ete localisee au fond de la mer, a une profondeur de 8 a 16 metres, a
proximite du "lieu d'echouement du navire. Comme I'on craignait que
les hydrocarbures immerges ne remontent a la surface et ne polluent le
littoral, le Service suedois des garde-cotes Cl tente, en avril et en mai
1987, de les recuperer, tout d'abord en envoyant des plongeurs pour
les enlever a la main et, ulterieurement, a "aide de pompes
hydrauliques. Vu le cout extremement eleve de ces operations qui
avaient seulement permis de nkuperer de petites quantites
d'hydrocarbures, les autorites suedoises les ont interrompues en mai.
En aout 1987, une partie des hydrocarbures immerges est remontee a la
surface. Le Service des garde-cOtes qui avait mis au point un
nouveau maHiriel pour res recuperer a repris les operations. Celles-ci
ont mieux reussi que les precedentes et se sont achevees a la fin
d'aout 1987.

Les pikheurs de la region ont fait part de leurs vives inquietudes
au sujet des risques de pollution de leurs apparaux et de leurs prises
lorsque la saison a commence fin mai 1987. Une reunion a eu lieu
entre l'Administrateur, un representant de I'assureur P&l du
proprietaire du navire (le Skuld Club) et des representants des
pecheurs afin d'etudier la situation et, en particulier, de determiner
comment les pecheurs pourraient attenuer les risques de dommages
pour leurs apparaux. Des filets de pikhe ont en fait ete pollues, par
la suite, par des hydrocarbures provenant du THUNTANK 5.

En septembre 1987, le Gouvernement suedois a engage une action
en justice contre le proprietaire du THUNTANK 5 aupres du tribunal
de Stockholm dans le but d'obtenir une indemnisation pour les
dommages par pollution. Le montant total des dommages a ete
provisoirement fixe a SKr27 millions (£2,5 millions). Cette action en
justice a ete notifiee au FIPOL conformement a I'article 7.6 de la
Convention portant creation du Fonds.

Le tribunal a fixe a SKr2 741 746
responsabilite du proprietaire du navire.
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9.13 ANTONIO GRAMSCI

(Finfande, 6 tevrier 1987)

Alors qu'il faisalt route en provenance de Ventsplls en Lettonle
(URSS), le navire-citerne soviHique ANTONIO GRAMSCI (27 706 tjb)
qui transportait 38 445 tonnes de pHrole brut s'est echoue a proximite
de Borg8 sur la cote meridionale de la Finlande. D'apres les resultats
de l'enquHe officielle finlandaise sur la cause de cet echouement,
celui-ci Hait du a un malentendu entre le capitaine du navire-citerne
et le pilote. 600 a 700 tonnes de cargaison se seraient deversees a la
suite de I'evenement.

URSS

J:1iga

FIN NDE

~

~ t- ECHOUEMENT

V~

;C,,"

Me... !Baltiq ... .,

Des navires de lutte contre la pollution ant ete envoyes dans la
zone le 9 fevrier 1987. Les hydrocarbures se sont tout d'abord
amasses en couches relativement epaisses sur les glaces derivantes.
Toutefois, en ralson des conditions atmospheriques glaciales, I1 a ete
extremement difficile de les recuperer. Deux jOLrs plus tard, les
autorites finlandaises ant decide d'lnterrampre les operations de
nettayage jusqu'a ce que les conditions s'ameliorent, etant danne les
tres modestes result<Jts obtenus. A ce stade, les hydrocarbures
s'etaient melanges avec les glaces qui s'etalent agglomerees. Lorsque
les operations ont repris le 18 Hwrier, les autorites finlandaises ont
tente de les hydrocarbures mais sans succes. If a
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signale qu'une quantite considerable d'hydrocarbures avait He
recuperee par un navire soviHique. Les operations ont a nouveau He
suspendues le 27 fevrier en raison des conditions meteorologiques tres
dMavorables. En mars, les autorites finlandaises ont tente
episodiquement de recuperer les hydrocarbures mais toujours sans
succes en raison de mauvais temps.

Au milieu du mois d'avril, de forts vents du nord ont pousse les
glaces polluees jusque dans les eaux internationales. A la fin du mois,
une partie des glaces polluees ont penetre dans les eaux territoriales
soviHiques ou ellessont res tees jusqu'au debut de mai. Par la suite,
les glaces polluees ont flotte entre les eaux territoriales finlandaises et
les eaux internationales. A la fin du mois de mai, des operations de
nettoyage ont ete effectuees sur le littoral finlandais, a I'est du lieu
d'echouement, et environ 0,1.1 tonne d'hydrocarbures ainsi qu'une
grande quantite de dechets d'hydrocarbures ont ete recuperes.

On ne dispose pas de renseignements sur les operations
entreprises en URSS.

En mars 1987, un fonds de limitation s'elevant El Rbls2 431 854
(£2 240 700) a He constitue aupres du tribunal de Riga (URSSj au

L'ANTONIO GRAMSCI sur le lieu de I'echouement
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nom du proprietaire de l'ANTON10 GRAMSCI, en vue de limiter sa
responsabilite en vertu de la Convention sur la responsabitite civile.

A ce jour, aucune demande d'indemnisation n'a Me soumise au
titre des dommages sub is en Finlande. I1 n'est done pas encore
possible de determiner si le FIPOl sera appele a verser des indemnites
pour ce sinistre.

Etant donne que I'URSS n'etait pas Partie contraetante a la
Convention portant creation du Fonds a la date de I'evenement, les
dommages par pollution oecasionnes en URSS, y eompris les mesures
prises pour prevenir ou reduire les dommages par pollution dans ce
pays, ne sont pas couverts par cette Convention. Toutefois, une
indemnisation sera versee en vertu de la Convention sur la
responsabilite civile en ce qui concerne les demandes presentees au
titre de dommages par pollution survenus en URSS, lesquelles
entreront en concurrence avec les demandes d'indemnisation presentees
au titre des dommages par pollution survenus en Finlande, pour ce qui
est de distribuer le montant disponible du fonds de limitation constitue
en vertu de cette Convention. C'est pourquoi le montant de
I'indemnisation versee en vertu de la Convention sur la responsabilite
civile au titre des dommages par pollution survenus en URSS pourrait
influer sur la question de savoir si le FIPOl sera tenu de verser une
indemnisation pour les dommages par pollution survenus en Finlande.

I1 convient de rappeler qu'en fevrier 1979 I'ANTONIO GRAMSCI
s'etait echoue cl proximite de Ventspils, provoquant ainsi le
deversement d'environ 5 500 tonnes d'hydrocarbures et causant de
graves dommages par pollution en Suede, en Finlande et en URSS. I1
s'agissait du premier evenement dont s'etait occupe le FIPOL.

9.14 ELHANI

(Indonesie, 22 juillet 1987)

le navire-citerne libyen ElHANI (81 412 tjb) s'est echoue au
large de Singapour dans les eaux territoriales indonesiennes, ee qui a
ouvert des breches dans sa coque. Quelques 3 000 tonnes de petrole
brut se sont repandues en mer cl la suite de cet evenement. Une
grande partie des hydrocarbures ainsi deverses a atteint les eaux
territoriales de Singapour et les autorites singapouriennes se sont
livrees a d'importantes operations de nettoyage. Des quantites
considerables d'hydrocarbures ont derive vers la haute mer. I1 se
peut qu'il en soit reste dans les eaux territoriales indonesiennes. 11 y
avait aussi des risques de dommages par pollution en Malaisie.

En aoOt 1987, les autorites indonesiennes ont fait savoir au FIPOl
que I'evenement avait oecasionne des dommages par pollution en
Indonesie et qu'elle lui presenteraient une demande d'indemnisation.
le FI POl ne disposait toutefois pas de renseignements concernant la
nature et I'ampleur de ces dommages. les autorites indonesiennes ont
demande au Ft POl de leur verser d'urgence une avance de US$242 800
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(£130 OOO) pour leur permettre de procE~der a une estimation des
dommages occasionnes. l'Administrateur a fait savoir aux autorites
indonesiennes que le FIPOl ne pourrait verser d'indemnites que si le
montant total des dommages subis par tous les Etats touches par
I'evenement (l'lndonesie, la Malaisie et Singapour) depassait la limite de
la responsabilite du proprietaire du navire. Etant donne que I'ampleur
des dommages occasionnes n'avait pas encore pu etre evaluee, le FI POl
ne pouvait effectuer aucun versement en reponse a la demande des
autorites indonesiennes.

Une demande d'indemnisation soumise par les autorites
singapourienne au titre des frais de nettoyage a He reglee par
I'assureur P&l (la West of land Shipowners Mutual P&l
Association) pour un montant d'environ U5$950 000 (£500 OOO). 11
semble qu'i1 n'y aura pas des demandes d'indemnisation a I' de la
Malaisie. Etant donne que ni Singapour ni la Malaisie ne sont Parties it
la Convention portant creation du Fonds, les dommages par pollution
occasionnes dans ces pays, y compris les mesures pour prevenir
DU limiter de tels dommages. ne peuvent donner Iieu it indemnisation en
vertu de cette Convention.

les breches de la coque de I'ELHANI ayant He provisoirement
reparees, le navire a navigue Republique de Coree ou une
nouvelle fuite d'hydrocarbures s'est produite. Des demandes
d'indemnisation ont ete ad res sees au propriHaire du navire au titre
des dommages subis par la en Republique de Coree.
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Le montant de la limite de responsabilite du propriMaire en
vertu de la Convention sur la responsabilite civile est evalue
approximativement it £7,9 millions. Vu I'importance de ce chiffre,
l'Administrateur estime qu'il est peu probable que le FIPOL soit appele
a verser des indemnih~s pour cet evenement.

9.15 AKARI

(Emirats arabes unis, 25 Bout 1987)

Alors que le caboteur-'citerne panameen AKARl (1 345 tjb) se
trouvait it proximite de Doubai (Emirats arabes unis), un incendie s'est
declare au tableau de distribution qui a provoque une interruption de
I'alimentation en energie et I'arret des machines principales. Le navire
a embarque de I'eau et a dO etre remorque jusqu'au port de Jebel AIi,
dont I'acces lui a ete refuse. 1I a ensuite Me remorque le long de la
cOte mais comme il prenait une forte bande, iI Cl Me echoue it I'est du
port de Jebel Ali a I'aide de remorqueurs. Environ 1 000 tonnes de sa
cargaison de fuel-oil lourd se sont deversees dans la mer avant qu'lI
ne soit renfloue. Le reste de la cargaison a ete transfere sur un
autre navire et I'AKARI a ensuite Me remorque a nouveau jusqu'au
port de Jebel Ali.

polluee dans les Emirats arabes unis
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On estime que la cote a ete polluee sur 25 a 30 kilometres par
suite de ce sinistre. Des operations de nettoyage en mer ont ete
entreprises par la Dubai Petroleum Company et le Service des
garde-c6tes. Des barrages flottants ont ete mis en place en vue de
proteger les prises d'eau d'une centrale electrique et d'une fabrique
d'aluminium. Ces deux etablissements qui alimentent Doubai en eau
dessalee ont signale que certaines de leurs installations qui avaient Me
souillees avaient dO etre nettoyees. Toutefois, I'eau dessalee n'a pas
ete contaminee et les deux etablissements ont pu continuer a
fonctionner. Des operations de nettoyage a terre ont ete entreprises
par les autorites locales et se sont poursuivies pendant cinq semaines
environ. 11 est possible que des mesures de lutte contre la pollution
aient ete prises par la compagnie qui a assiste I' AKAR I.

Aucune demande d'indemnisation n'a jusqu'i<;:i ete presentee au
propriMaire du navire ou son assureur P&l (la Shipowners' Mutual
Protection and Indemnity Association Limited), ou au FIPOL.

Le montant de la limite de responsabilite du proprietaire du navire
en vertu de la Convention sur la responsabilite civile est evalue
approximativement a £115 000.
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au 31 decembre 1987

Algerie
Allemagne, Republique federale d'
Bahamas
Benin
Cameroun
COte d'lvoire (a partir du 3.1.88)
Danemark
Emirats arabes unis
Espagne
Fidji
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grece
lndonesie
IslancJe
Italie
Japon
Koweit
Liberia
Maldives
Monaco
Nigeria
Norvege
Oman
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Pays-Sas
Pologne
Portugal
Republique arabe syrienne
Royaume-Uni
Sri Lanka
Suede
Tunisie
Tuvalu
Union des republiques socialistes sovietiques
Yougoslavie
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COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE
FINANCIER ALLANT DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1986

RECETTES

Contr ibutions

Contributions initiales
Contributions annuelles de 1985

Divers

Virement provenant du fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue
pour I'ONDINA/FUKUTOKU MARU N°8

Recettes accessoires
Interets sur les arrieres de contributions
Interets sur les placements

DEPENSES

Depenses du Secretariat

Engagements non regles
Engagements reg les

Creances douteuses annulees

£

4 479
45 940

2 253
381 907

35 238
277 848

313 086
145

£

28 800
500 594

529 394

434 579

963 973

Demandes

Demandes d'indemnisation generales

Ajustement du taux de change

Excedent des recettes sur les depenses

41

1 334 668 647 899

316 074
1 533

317 607



COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIER
CLOS LE 31 DECEMBRE 1986

RECETTES

Interets sur les placements

DEPENSES

Creances douteuses

Excedent des depenses sur les recettes

Solde reporte de 1985

Moins remboursement aux contributaires

Moins credit au compte des contributaires

Virement au fonds general

42

£

682 789

17 492

700 281

4 479

£

10

11

70 11 761

704 760

704 760

NUL



COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIER
CLOS LE 31 DECEMBRE 1986

£ £
RECETTES

Divers 9 776

IntedHs sur les arrieres de contributions 11

Interets sur les placements 293 128 302 915

DEPENSES

Creances douteuses 87

Honoraires et frais de voyages 37 979 38 066

Excedent des recettes sur les depenses 264 849

Solde reporte de 1985 2 730 636

Solde au 31 decembre 1986 2 995 485
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1

PASSIF £ £ ACTIF £ £

Excedent cumulatif du
Fonds general;

1978/1985
Plus excedent de 1986

Sommes dues au Fonds de
prevoyance du personnel

Sommes a verser

Engagements non regles;
1985
1986

293 201
317 607

2 955
35 238

1 610 808

75 625

3 130

38 193

Disponibilites en banque et
en caisse

Contributions non acquittees;
Contributions annuelles 1982
Contributions annuelles 1983
Contributions annuelles 1985
Contributions initiales
Ondina/Fukutoku Maru

Sommes dues d'un fonds des grosses
demandes d'indemnisation:

Brady Maria

418
1 483

31 571
1 841
4 592

4 839 704

39 905

125 012

Contributions payees
d'avance

des contributaires

Sommes dues au fonds des grosses
demandes d'indemnisation;

Tanlo

286 038

17 492

2 995 485

5 026 771

Montant remboursable de la TVA

Sommes diverses a recevoir

Interets sur les arrieres de
contributions:

Fonds general
Ondina/Fukutoku Maru
Tanio

947
77

130

7 247

12 749

2 154

5 026 771

Note 1 Un passlf exigible evalue a £17 498 483 se
degage au titre des evenements.

Note 2 Outre les avoirs Indiques dans le present etat,
les investlssements effectues en materiel, mobilier,
machines de bureau, fournitures et livres de biblio
theque au 31 decembre 1986 representent, au prlx
coutant, un montant de £32 607 (net de la TVA).



Telles que notifiees au 31 decembre 1987

Etat contractant Hydrocarbures donnant
lieu a contribution

(tonnes)

Pourcentage
du total

Japon
Italie
France
Pays-Sas
Royaume-Uni
Espagne
Allemagne, Republique federale d'
Suede
Grece
URSS
Finlande
Yougoslavie
Portugal
Indonesie
Norvege
Bahamas
Danemark
Tunisie
Republique arabe syrienne
Ghana
Pologne
Fidji
Islande
Koweit
Maldives
Monaco
Oman
Tuvalu
Algerie <1 >
Bemin <1>
Cameroun <1 >
Emirats arabes unis<1 >
Gabon <1>
Liberia <1 >
Nigeria <1>
Papouasie-Nouvelle-Guinee <1 >
Sri Lanka <1 >

<1> Pas de rapport

45

232 758 392
121 806 661

90 587 643
80 088 366
77 628 016
52 267 429
23 374 179
21 732 706
20 215 584
14 653 730
11 794 205
10 777 286

9 310 876
8 339 930
8 049 680
7 473 331
7 182 807
2 776 676
2 420 631

843 144
704 992

o
o
°°o
o

°

804 786 264

28,92
15,14
11 ,26
9,95
9,65
6,49
2,90
2,70
2,51
1,82
1,47
1,34
1,16
1,04
1,00
0,93
0,89
0,34
0,30
0,10
0,09

o
o
o
o

°°o



Annexe VIII
Resume des sinistres

(31 decembre 1987)

Cause du sinistre
Navire Jauge brute Dete et lieu et quantite Demandes d'indemnisation
(Etat du (Responsabilite c1u sinislre d'hydrocarbures et de Observations
pavilion) du c1everses prises en charge financieres

proprietaire) (tonnes)

Anlonio 27694 tjb 27.2.79 Echouement Operations de nettoyage
Gramsci Rbls2 431 584 au large de (5500) des autorites suedoises SKr89 057 717 verse
(URSS) Ventspils, Interet 6 649 440 verse

URSS

Maru 997 tjb 22.3.79 Abordage Operations de nettoyage ¥108 589 104 verse ¥5 438 909 ont ete
¥37 710 340 Bisan Seto, (540) Domma~es subis par les recuperes par voie de

(Japon) Japon lieux e peche 31 521 478 verse recours
Prise en charge financiere 9427585 verse

~
Total ¥149 538167

0)
Tarpenbek 999tjb 21.6.79 Abordage Gouvernem®nt du Royaume-Uni £175000 verse
(RFA) £64356 au large de (chiffre non connu) Nature Conservancy Council 1 400 verse

Selsey Bill, Autorites locales 7150 verse
Royaume-Uni Operations de nettoyage du proprietaire 180000 verse

Total £363550

Mebarllzaki 19tjb 8.12.79 Enfoncement Operations de netloyage ¥7 477 481 verse
MaFu "I" 5 ¥845480 Mebaru Port, (10) Dommages subis par les
(Japon) Japon lieux de peche 2710854 verse

Prise en charge financiere 211 370 verse

Total Vl0 399 705

Shawa Maru 199tjb 9.1.80 Abordage Operations de nettoyage V10 408 369 verse V9 893196 ont ete
(Japon) V8 123 140 Detroit de (100) Dommages subis par les reCUpEm§S par voie de

Naruto, lieux de peche 92696505 verse recours
Japon Prise en charge fi nanciere 2030785 verse

Total ¥105135659

Unsei Maru 99tjb 9.1.80 Abordage (pas de Operations de A cause du recours
(Japon) ¥3 143 180 au large de renseignements, mais nettoyage du proprietaire V6 903 461 evaiuation contre le meme

Port Akune, moins de 140 tonnes) assu reu r, pas
Japon d'indemnisation versee

par le FIPOL



Tanio 18048 tjb 7.3.80 Rupture Gouvernement franc;ais FF326 921 937 agre~ Versement partiel de
(Madagascar) FF11 833718 au large de la (13500) Autorites locales franc;aises 8910153 agree FF221 201 452;

cote bretonne, Demandeurs prives 4637997 agree $17480028 recuperes
France Port Autonome du Havre 116 594 agree par voie de recours

United Kingdom Club 7 624 417 agree
Total FF348 211 098

Demandeu r prive FF500oo0 Pas ce rtai n si
cette demande
sera poursuivie

Fureniis 999 tjb 3.6.80 Abordage Operations de nettoyage: SKr449961 ont ete
(Suede) SKr612443 bresund, (200) - Autorites suedoises SKr2 911 637 verse recuperes par voie de

Suede - Demandeurs suedois prives 276050 verse recours

Total partiel SKr3 187 687

Operations de nettoyage:
- Autorites danoises DKr408633 verse
- Demandeurs danois prives 9956 verse
Total partiel DKr418589

-i'> Prise en charge financiere SKr153111 verse-...j

Hosei Maru 983 tjb 21.8.80 Abordage Operations de nettoyage ¥163 051 598 verse ¥18 221 905 ont ete
(Japan) ¥35 765 920 au large de (270) Dommages subis par les recuperes par voie de

Miyagi, lieux de peche 50 271 267 verse recours
Japan Prise en charge financiere 8 941 480 verse

Total ¥222 264 345

Jose Mart; 27706 tjb 7.1.81 Echouement Operations de nettoyage Le total des dommages
(URSS) SKr23 844 593 au large de (1000) des autorites suedoises SKr19 296 000 demande subis est inferieur a la

Dalaro, 4 Demandeurs prives 1 065000 demande limite de responsabilite
Suede Total SKr20 361 000

du proprietaire. La
detense du proprietaire
qu'i1 devrail stre
exonere de
responsabilite a ete
rejetee par jugemenl
definitif en Suede

Suma Maru 199 tjb 21.11.81 Echouement Operations de nettoyage Aucune demande
Ill" 11 ¥7 396 340 au large de (10) du proprietaire ¥6426857 verse d'indemnisation
(Japon) Karalsu, Prise en charge fi nanciere 1849085 verse emanant de tiers n'a

Japon Total ¥8 275 942 ete presenlee

Globe As;m; 12404 tjb 22.11.81 Echouement Prise en charge fi nanciere $467953 verse Aucun dommage subi
(Gibraltar) Rbls1 350324 Klaipeda, (evalue a plus dans un Etat membre

URSS de 16000 tonnes)



Cause clu sinistre
Navire Jauge brute et qUlIntite Demllndes d'illdemnislItion
(Etat du (Responsabilite d'!lydrocllrbures de Observations
pavilion) du deverses prises en finllnchllres

proprietaire) (tonnes)

Ondina 31 030 tjb 3.3.82 Dechargement de Operations de nettoyage:
(pays-Bas) DM10 080383 Hambourg, cargaison (evalue - Proprietaire DM11 303011 verse

(inten~l compris) RFA entre 200 et 300 - AUlorites 42163 verse
tonnes) Total DM11 345174

Shiola Maru 161 tjb 31.3.82 Echouement Operations de nettoyage '146524524 verse
N"2 '16304300 lie Takashima, (20) Dommages subis par les
(Japon) Japon lieux de peche 24571 190 verse

Prise en charge fi nanciere 1 576075 verse

Total '172671789

499 tjb 3.4.82 Abordage Operations de nettoyage '1200476274 verse
Maru 8 '120844440 Baie de (85) Dommages subis par les
(Japon) Tachibana, lieux de peche 163255481 verse

Japon Prise en charge financiere 5211 110 verse

Total '1368942865

.l::- Kifuku 107 1.12.82 Enfoncement Prise en charge financiere '1598181 verse Le total des dommages
00 Maru NO 35 '14 560 Ishinomaki, (33) subis est inferieur a la

(Japon) Japon limite de responsabilite
du proprietaire

Shinkai 48ljb 21.6.83 Dechargement de Operations de nettoyage '11005160 verse
Maru Ill" 3 '11880940 Ichikawa, cargaison d'hydro- Prise en charge fi nanciere 470235 verse
(Japon) Japon carbures (3,5) Total '11 475395

Eiko Maru 999 tjb 13.8.83 Abardage Operations de nettayage '123193525 verse Envi ran '115 000 000
N" 1 '139445920 Karakuwazaki, (357) Dammages subis par les serant recuperes par
(Japan) Japan lieux de peche 1 541 584 verse vaie de recours

Prise en charge fi nanciere 9861 480 verse

Total '134596589

Koei Maru 82 tjb 22.12.83 Abordage Operations de nettoyage '118010269 verse '18 994 083 recuperes
11I03 '13091660 Nagoya, (49) Dammages subis par les par voie de recours
(Japon) Japon Heux de peche 8 971 979 verse

Prise en charge !i nanciere 772 915 verse

Total '127755163

Tsul1ehisa 38ljb 26.8.84 Enfoncement Operations de nettoyage ¥16 610200 verse
Mar\.! N" 8 '1964 800 Osaka, (30) Prise en charge fi nanciere 241 200 verse
(Japon) Japan Total ¥16 851 400



Kol1o Maru 199 tjb 5.11.84 Echouement Operations de nelloyage ¥68 609 674 verse
III 3 ¥5 385 920 Hiroshima, (20) Dommages subis par les
(Japon) Japon lieux de pache 25 502 144 verse

Prise en charge fi nanciere 1 346 480 verse
Total ¥95458298

Maru 68 tib 5.3.85 Abordage Operations de net!oyage ¥26 124589 verse
1 ¥1 896320 Baie de (80)

(Japon) Tokyo, Prise en charge financiere ¥474 080 pas encore
Japon verse

Palmos 51 627 tjb 21.3.85 Abordage Mesures de sauvegarde et Certaines demandes
(Grece) Lit13 263 703 650 Detroit de (700) operations de nettoyage reglees;

Messine, (sauvetage y inclus) Lil56 112040216 demande Lit4 331 576 479 verses
Italie Dommage au milieu marin 5000000000 demande par I'assureur P&l;

Total Lit61 112040216 procedure jUdiciaire en
cours contre le FIPOl

Jail 1400 tjb 2.8.85 Echouement Operations de neltoyage Une partie des
'RFA) DKr1 576170 Aalborg, (300) des aUlorites danoises DKrl1 805 021 demande demandes pour les

Danemark Autorite locale 24126 verse operations de
Demandeurs prives 53007 verse nettoyage reglee:..,.
Total DKr11 882 154 DKr3 307 044 verses

(0 par I'assureur P&l et
Prise en charge fi nanciere DKr394 043 pas ~ncore le FIPOl

verse

2621 tib 26.12.85 Dechargement le Club P&l en subrogation US$44204 demande Demande contre le
$364182 UmmAI d'hydrocarbures FIPOL retiree
(evaluation) Quaiwain, (chiffre non connu)

Emirats arabes
unis

Brady 996 tjb 3.1.86 Abordage Autorites allemandes: Action de recours prise
Maria DM324629 Estuaire (200) Mesures de sauvegarde et par le FIPOL
(Panama) de I'Elbe, operations de nettoyage DM3554 054 verse

RFA Demandeu rs p rives 1086 verse

Total DM3545140

Take 83 tib 9.1.86 Dechargement Prise en charge fi nanciere ¥104987 verse Le total des dommages
Maru NO 6 ¥3 876 800 Sakal-Senboku, d'hydrocarbures sUbis est inferieur a la
(Japon) Japon (0,1) limite de responsabilite

du proprietai re

Quad 1576 tjb 18.12.86 Dechargement Operations de nettoyage et
Guaterinl Din1 100000 Algers, d'hydrocarbures dommages connexes Din4 908229 demande
(Algerie) (evaluation) Algerie (evalue a15)

Prise en charge fi nanciere Din275 000 pas encore
verse



Cause lIu sinistre
Navire ,Jauge brute Date e! lieu et quantite Demandes d'indemnisation

(Eta! du (Responsabilite elu sinistre d'hydrocarbures et de Observll!ions
pavilion) du deverllell prises en charge lillIlIlciilres

proprietaire) (tonnes)

Thuntank 5 2866 tjb 21.12.86 Echouement Autorites suedoises: Les montants
(Suede) SKr2 741746 Gavle, (150-200) Mesures de sauvegarde et demandes pour les

(evaluation) Suede operations de nettoyage SKr27 000 000 demande operations de
Demandeurs prives 43407 verse nettoyage sont
Demandeur prive 5598 demande provisoires; SKr43 407

Total SKr27 049 005 verses par I'assureur
P&l

Prise en charge fi nanciere SKr685437 pas encore
verse

Antonic 27706 tjb 6.2.87 Echouement Demandes pas encore
Gramsci Rbls2 431 854 Borga, (600-700) presentees
(URSS) Finlande

U1 Elhani 81412tjb 22.7.87 Echouement Demande d'une avance US$242800 demande
0 (Libye) £7900000 Indonesie (300) par les autorites indonesiennes

(evaluation)

Akari 1345 tjb 25.8.87 Feu Demandes pas encore
(Panama) £115000 Doubai, (1000) presentees

(evaluation) Emirats arabes
unis

NOTES (1) les montants indiques sont donnes en monnaie nationale; les taux de change appropries etaient les suivants au 31 decembre 1987:

OM
OKr

£1 = Din
US $
FMk

2,9600
11,4225
8,73
1,8785
7,3938

FF
Lit

£1 = ¥
SKr
Rbls

10,0350
2188,00
228,00
10,87
1,0853

(2) Demandes d'indemnisation et de prises en charge financiere: sauf lorsque les demandes sont accompagnees de la mention «Verse», les
montants indiques sont ceux 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-il-dire non compris le montant de la responsabilite du proprietaire).


