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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 afin de fournir une
indemnisati.on pour les dommages dus a une pollution resultant du deversement
d'hydrocarbures persistants provenant de navires-citernes en charge. Le present
rapport pour I'annee civile 1989 recapitule les activites du FIPOL au cours de sa
onzieme annee d'existence.

L'indemnisation des dommages dus aux deversements d'hydrocarbures par
des navires-citernes en charge est regie par deux conventions internationales, la
Convention internationale de 1969 sur la responsabilite civile pour les dommages dus
a la pollution par les hydrocarbures (Convention sur la responsabilite civile) et la
Convention internationale de 1971 portant creation d'un Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures
(Convention portant creation du Fonds). La Convention sur la responsabilite civile
regit la responsabilite des proprietaires de navires pour les dommages dus a la
pollution par les hydrocarbures. Cette Convention pose le principe de la
responsabilite objective des proprietaires de navires et instaure un systeme
d'assurance-responsabilite obligatoire. Le proprietaire d'un navire a normalement le
droit de limiter sa responsabilite a un montant qui est lie a la jauge de son navire. La
Convention portant creation du Fonds, qui complete la Convention sur la
responsabilite civile, etablit un regime d'indemnisation des victimes qui entre en jeu
lorsque I'indemnisation prevue aux termes de la Convention sur la responsabilite
civile est insuffisante.

Le FIPOL est une organisation intergouvernementale mondiale qui a ete
etablie pour administrer le regime d'indemnisation institue par la Convention portant
creation du Fonds. 11 a son siege a Londres. On trouvera a I'annexe I des
renseignements sur les organes du FIPOL (a savoir l'Assemblee, le Comite executif
et le Secretariat).

Le FIPOL a pour principales fonctions d'assurer une indemnisation
supplementaire a ceux qui ne peuvent obtenir une pleine indemnisation aux termes
de la Convention sur la responsabilite civile et de prendre financierement en charge
une partie de la responsabilite des proprietaires de navires aux termes de cette
Convention. L'indemnisation que le FIPOL doit verser pour un evenement determine
est limitee a60 millions de droits de tirage speciaux (ce qui correspond a£49 millions
ou a US$79 millions), y compris le montant effectivement verse par le proprietaire du
navire ou son assureur en vertu de la Convention sur la responsabilite civile.

2 MEMBRES DU FIPOL ...
Au moment de I'entree en vigueur de la Convention portant creation du Fonds

en octobre 1978, 14 Etats y etaient Parties et ainsi membres du FIPOL. Depuis, le
nombre des Etats membres n'a cesse d'augmenter. A la fin de 1988, 40 Etats etaient
membres du FIPOL.
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Trois Etats en sont devenus membres en 1989. La Convention portant
creation du Fonds est entree en vigueur le 13 avril 1989 pour la Republique de
Vanuatu, le 24 avril 1989 pour le Canada et le 24 octobre 1989 pour la Republique de
Chypre, le nombre des Etats membres atteignant ainsi 43.

L'accroissement du nombre des membres du FIPOL est illustre dans le
graphique suivant.

I'

I

I

Membres du FIPOL

10 , r pr pr pr pr PI ., pr ., •• Ir RI Br •

(/)

3
LU

o
LU
~

co
~o
z

Entree 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
en

vigueur EN FIN D'ANNEE

Au 31 decembre 1989, les 43 Etats ci-apres etaient membres du FIPOL:

Algerie
Allemagne, Republique federale d'
Bahamas
Benin
Cameroun
Canada
Chypre
Cote d'lvoire
Danemark
Emirats arabes unies
Espagne
Fidji
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grece

Indonesie
Islande
Italie
Japon
KoweH
Liberia
Maldives
Monaco
Nigeria
Norvege
Oman
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Qatar
Republique arabe syrienne
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Royaume-Uni Tuvalu
Seychelles Union des Republiques
Sri Lanka socialistes sovietiques
Suede Vanuatu
Tunisie Yougoslavie

La repartition geographique des Etats membres est indiquee sur la carte
figurant El la page 8.

D'apres les renseignementsdont ii dispose, le Secretariat du FIPOL s'attend El
ce que plusieurs Etats deviennent membres du FIPOL dans un avenir proche. En
Irlande, le Parlement a approuve la Convention portant creation du Fonds et la
legislation necessaire El sa mise en oeuvre. La legislation de mise en oeuvre de la
Convention se trouve El un stade avance d'elaboration en Arabie saoudite, El Djibouti,
en Inde, au Maroc et en Republique democratique allemande. Beaucoup d'autres
Etats envisagent aussi d'adherer El la Convention portant creation du Fonds.

L'Assemblee du FIPOL a, au cours des annees, accorde le statut d'observateur
El un certain nombre d'Etats non membres. A la fin de 1989, les Etats ci-apres
beneficiaient du statut d'observateur:

Argentine
Belgique
Bresil
Chili
Chine
Etats-Unis d'Amerique

Irlande
Mexique
Republique democratique
allemande

Suisse
Venezuela

3 CONTACTS AVEC LES GOUVERNEMENTS
La bonne marche du FIPOL est grandement facilitee par le solide appui qU'il

regoit de la part des Gouvernements des Etats membres. Comme par le passe les
visites qu'a effectuees l'Administrateur dans les Etats membres ont contribue El etablir
de precieux contacts personnels entre le Secretariat du FIPOL et les fonctionnaires
charges de questions touchant le FIPOL au sein d'administrations nationales. En
1989, l'Administrateur s'est rendu dans huit Etats membres - Algerie, Canada,
Finlande, France, Japon, Norvege, Suede et Union des Republiques socialistes
sovietiques - pour des entretiens avec des responsables gouvernementaux au sujet
de la Convention portant creation du Fonds et des activites du FIPQL.

Conformement aux instructions donnees par l'Assemblee El sa 11 eme session,
le Secretariat du FIPOL a poursuivi ses efforts pour accroltre le nombre des Etats
membres, en tenant compte de I'importance accordee par l'Assemblee au
renforcement de I'assiette financiere du FIPOL. A cet effet, le Secretatiat s'est effor1Qe
de communiquer aux gouvernements et aux representants des secteurs interesses
autant de renseignements que possible sur le regime complexe d'indemnisation cree
par la Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant creation du
Fonds. En 1989, l'Administrateur s'est rendu aux Etats-Unis d'Amerique et au
Mexique en vue d'y avoir des entretiens concernant la Convention sur la
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responsabilite civile et la Convention portant creation du Fonds avec des
responsables gouvernementaux de ces Etats.

L'Administrateur et le Juriste ont aussi eu des entretiens avec des
representants des Gouvernements d'Etats membres et d'Etats non membres El
I'occasion de reunions qui ont eu lieu au sein de l'Organisation maritime internationale
(OMI), notamment lors de la session de l'Assemblee de I'OMI en octobre 1989.

Sur I'invitation du Commandant du Service des garde-c6tes des Etats-Unis,
l'Administrateur s'est rendu en Alaska s'ur les lieux du sinistre de I'EXXON VALDEZ
ou il a suivi, pendant quatre jours en avril 1989, le deroulement des operations de
nettoyage.

Le Secretariat du FIPOL a, sur leur demande, aide certains Etats non membres
El elaborer la legislation nationale necessaire en vue de la mise en oeuvre de la
Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds.

4 RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES ET LES MILIEUX
INTERESSES
Comme les annees precedentes, le FIPOL a beneficie d'une etroite

collaboration avec de nombreuses organisations internationales
intergouvernmentales. L'aide et le soutien accordes par I'OMI au FIPOL ont ete
particulierement importants en 1989 egalement. L'Organisation des Nations Unies et
I'OMI sont toujours invitees El se faire representer par des observateurs aux sessions
de l'Assemblee et du Comite executif. Le Programme des Nations Unies pour
I'environnement (PNUE) et deux autres organisations intergouvernementales, la
Communaute economique europeenne (CEE) et l'lnstitut international pour
I'unification du droit prive (UNIDROIT), jouissent aussi du statut d'observateur.

Au fil des annees, le FIPOL a noue une etroite cooperation avec un certain
nombre d'organisations et autres organes non gouvernementaux internationaux. La
cooperation avec les Clubs de P&l pour le reglement des demandes d'indemnisation
revet une grande importance. Cette cooperation est non seulement dans I'interet du
FIPOL et des Clubs, mais aussi dans I'interet des demandeurs, car elle contribue El
accelerer les reglements. Le FIPOL a en regie generale recours aux competences
techniques de l'lnternational Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) pour les
evenements ayant entraTne une pollution par les hydrocarbures; I'assistance fournie
par I'ITOPF est cruciale, etant donne que le FIPOL ne dispose pas de telles
competences au sein de son Secretariat. Le FI POL entretient egalement une
collaboration etroite avec l'Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) et
CRISTAL Ltd, qui representent les interets de I'industrie petroliere. La cooperation
entre le FIPOL et CRISTAL a encore pris de I'importance compte tenu du lien instaure
entre le regime d'indemnisation des Conventions internationales et les systemes
volontaires du secteur prive (TOVALOP et CRISTAL) El la suite de la revision de ces
systemes en 1987.
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Les organisations internationales non gouvernementales ci-apres beneficient
du statut d'obserateur aupres du FIPOL:

Advisory Committee on Pollution of the Sea (ACOPS)
Association internationale des armateurs petroliers independants

(INTERTANKO)
Chambre internationale de la marine marchande (ICS)
Comite maritime international (CMI)
Conseil maritime internationale ~t baltique (BIMCO)
Cristal Ltd
International Group of P&l Clubs
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF)
Internationale des amis de la terre
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources

(UICN)

5 CONFERENCES ET SEMINAIRES
En 1989 l'Administrateur et le Juriste ont pris la parole El diverses reprises dans

le cadre de seminaires, de conferences et d'ateliers sur la responsabilite et
I'indemnisation pour les dommages dus El la pollution par les hydrocarbures et sur le
fonctionnement du FIPOL.

L'Administrateur a pris part El la conference de 1989 sur les deversements
d'hydrocarbures organisee El San Antonio (Etats-Unis d'Amerique) par le Service des
garde-c6tes des Etats-Unis, l'American Petroleum Institute et l'Environmental
Protection Agency des Etats-Unis, ou il a presente un expose sur les dix annees
d'experience acquise par le FIPOL dans le reglement des demandes d'indemnisation.
11 a traite de la responsabilite et de I'indemnisation pour les dommages dus El la
pollution par les hydrocarbures ainsi que du fonctionnement du FIPOL lors d'un
seminaire tenu El Mexico (Mexique), et iI a participe El un seminaire El Ottawa (Canada)
sur les deversements d'hydrocarbures. 11 a parle de la responsabilite et de
I'indemnisation pour les dommages dus El la pollution par les hydrocarbures aux
etudiants de l'Universite maritime mondiale El Malmo (Suede). L'Administrateur a
presente un expose sur les faits intervenus recemment dans le cadre de la
Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds El
des representants du secteur petrolier, des proprietaires de navires et des assureurs
P&l El Tokyo (Japon). II a egalement decrit les activites du FIPOL aux membres de
l'Association allemande de droit maritime El Hambourg (Republique federale
d'Allemagne) et El l'lnstitut nordique de droit maritime El Oslo (Norvege).

Le Juriste a donne une conference au sujet de la Convention sur la
responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds lors d'un seminaire
regional consacre El la responsabilite et I'indemnisation pour les dommages dus El la
pollution du milieu marin qui s'est tenu El Cartagena (Colombie) sous les auspices de
la Commission permanente du Pacifique Sud. II a egalement participe El un seminaire
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sur les preuves El fournir aux tribunaux qui a eu lieu El Copenhague (Danemark) sous
I'egide de la Communaute economique europeenne et au cours duquel il a parle de la
responsabilite et de I'indemnisation pour les dommages dus El la pollution par les
hydrocarbures.

6 PROTOCOLES DE 1984 MODIFIANT LA
CONVENTION SUR LA RESPONSABILITE
CIVILE ET LA CONVENTION PORTANT CREATION
DU FONDS
En 1984 une conference diplomatique tenue El Londres 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, l'Australie, la France, le Perou, la Republique federale d'Allemagne
et Saint-Vincent-et-Grenadines, tandis que seules la France et la Republique federale
d'Allemagne sont El ce jour devenues Parties au Protocole modifiant la Convention
portant creation du Fonds. Au Royaume-Uni, un projet de loi qui permettrait au
Gouvernement de ratifier les Protocoles a ete approuve par le Parlement et on
s'attend El ce que cet Etat depose bientot ses instruments de ratification. Aux Etats
Unis d'Amerique, un certain nombre de projets de lois traitant de la responsabilite et
de I'indemnisation pour les dommages dus El des deversements d'hydrocarbures ont
ete soumis au Congres qui examine dans ce contexte les Protocoles de 1984.
Plusieurs autres Etats, notamment le Danemark, la Finlande, la Norvege, les Pays
Bas et la Suede, ont entrepris d'elaborer une legislation qui leur permettra de ratifier
ces Protocoles.

7 ASSEMBLEE ET COMITE EXECUTIF

7.1 12eme session de l'Assemblee
L'Assemblee qui se compose de representants de tous les Etats membres a

tenue sa 12eme session du 25 au 27 octobre 1989. M. J Bredholt (Danemark) a ete
reelu president.

Les grandes decisions prises au cours de cette session sont les suivantes:

a) L'Assemblee a pris note de I'opinion formulee par le Commissaire aux
comptes sur les etats financiers du FIPOL et a approuve les comptes pour
I'exercice financier allant du 1er janvier au 31 decembre 1988.

b) L'Assemblee a adopte le budget pour 1990 qui prevoit des depenses
administratives s'elevant El £485 530.
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c) L'Assemblee a nomme El I'unanimite M. Mans Jacobsson (Suede) aux
fonctions d'Administrateur du FIPOL pour un second mandat de. cinq ans El
compter du 1er janvier 1990.

d) L'Assemblee a decide de percevoir pour 1989 des contributions annuelles
d'un montant de £1,6 million au titre du fonds general, de £1,7 million au titre
du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le
THUNTANK 5 et de £1,5 million au titre du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le KASUGA MARU N°1, lesquelles devraient
etre versees au plus tard le 1er fevrier 1990.

e) Les Etats ci-apres ont ete elus membres du Comite executif pour un mandat
courant jusqu'El la fin de la prochaine session ordinaire de l'Assemblee:

Allemagne, Republique federale d' Liberia
Bahamas Monaco
Canada Pays-Bas
Chypre Pologne
Cote d'lvoire Republique arabe syrienne
Espagne Suede
Finlande Union des Republiques
Japon socialistes sovietiques

f) L'Assemblee a decide que la definition de I'expression "hydrocarbures donnant
lieu El contribution" qui figurait El I'article 1.3 de la Convention portant creation
du Fonds ne devait pas etre interpretee de maniere El englober les charges de
craquage catalytique, les charges de viscoreduction et le goudron aromatique.

7.2 22eme session du Comite executif
Le Comite executif se compose d'un tiers des Etats membres, ce chiffre ne

devant pas etre superieur El 15. I1 a pour principale fonction d'approuver le reglement
des demandes d'indemnisation presentees au FIPOL dans la mesure ou
l'Administrateur n'est pas autorise El le faire.

Le Comite executif a tenu sa 22eme session les 24 et 25 octobre 1989 sous la
presidence de M. P Novia (Italie).

Le Comite executif a ete mis au courant de I'etat du reglement des demandes
d'indemnisation resultant des evenements entraTnant une pollution dont le FIPOL
avait eu El connaTtre et a pris note des reglements conclus par l'Administrateur. Le
Comite a en particulier suivi I'evolution de I'affaire du PATMOS, de I'OUED
GUETERINI, du THUNTANK 5, de I'ANTONIO GRAMSCI et du KASUGA MARU N°1.
II a approuve le reglement d'une demande soumise par le Gouvernement suedois
dans I'affaire du THUNTANK 5 El raison d'un montant global de SKr23,2 millions
(£2,3 millions). Le Comite a egalement approuve certaines demandes
d'indemnisation soumises dans I'affaire du KASUGA MARU N°1 qui representaient au
total £388 millions (£1,7 million) et a autorise l'Administrateur El regler le reste des
demandes nees de ce sinistre.
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M. M Jacobsson, Administrateur (gauche), M. J Bredholt, President (centre), et
M. K Wada, Juriste (droite), avec d'autres membres du Secretariat

pendant l'Assemblee

L'Assemblee en session
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Dans le contexte des sinistres du PATMOS et de I'ANTONIO GRAMSCI, le
Comite executif a etudie la question de la recevabilite des demandes d'indemnisation
pour les dommages causes a I'environnement. 11 a egalement pris certaines
decisions concernant I'interpretation de la notion de "dommage par pollution" apropos
des demandes d'indemnisation resultant des sinistres du TSUBAME MARU N°58 et
du TSUBAME MARU N°16.

Le Comite executif a examine une version revisee du Manuel sur les
demandes d'ihdemnisation dont I'objet "est de donner des renseignements pratiques
aux victimes de dommages dus a une pollution par les hydrocarbures pour la
soumission de leurs demandes d'indemnisation au FIPOL.

7.3 23eme session du Comite executif
A sa 23eme session, le 27 octobre 1989, le Comjte executif a elu

M. W W Sturms (Pays-Bas) a la presidence.

8 SECRETARIAT
Le Secretariat administre le FIPOL et, en particulier, traite des demandes

d'indemnisation. 11 compte actuellement sept personnes: l'Administrateur, le Juriste, le
. Fonctionnaire des finances et du personnel, trois Secretaires et un Messager.

En octobre 1984, l'Assemblee a nomme M. Mans Jacobsson (Suede) aux
fonctions d'Administrateur pour la periode allant du 1er janvier 1985 au 31 decembre
1989. Comme cela a deja ete mentionne, l'Assemblee a en octobre 1989 reconduit
M. Jacobsson dans ses fonctions pour la periode allant du 1er janvier 1990 au
31 decembre 1994.

9 COMPTES DU FIPOL
Les comptes du FIPOL pour I'exercice financier allant du 1er janvier au

31 decembre 1988 ont ete approuves par l'Assemblee en octobre 1989.

Les comptes des recettes et des depenses pour cet exercice figurent aux
annexes 11 a IV du present rapport.

En ce qui concerne le fonds general (annexe 11), la majeure partie des recettes
de 1988 est provenue des contributions initiales et annuelles (qui se sont elevees a
£896 519 sur un montant total de recettes de £1 318 539). Une somme considerable
(£337 223) a ete retiree des interets pergus sur les placements des avoirs du FIPOL.
Les depenses administratives se sont chiffrees a £309 789, soit un montant inferieur
d'environ 10% aux credits ouverts dans le budget. Les depenses decoulant de petites
demandes d'indemnisation se sont elevees a £705 630. Un surcroit de recettes de
£302 205 par rapport aux depenses a ete enregistre pour I'exercice financier 1988 et
ce montant s'est ajoute a I'excedent accumule lors d'annees precedentes, pour le
porter a £3 441 432. Ce montant comprend le fonds de roulement, qui en 1988 etait
de £2 millions. 1I convient de noter que ce fonds de roulement a ete porte a
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£4 millions El compter du 1er fevier 1989 par une decision de l'Assemblee prise en
octobre 1988.

Pour ce qui est du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue
pour le TANIO (annexe Ill), un montant de £9 537 856 a ete recouvre en decembre
1987 grace El un rE3glement transactionnel extra-judiciaire intervenue El la suite de
I'introduction en France d'une action recursoire par le FIPOL. Des indemnites d'un
faible montant seulement (£87 559) ont ete versees en 1988 au titre du fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le TANIO. Les interets pergus sur
le placement des avoirs de ce fonds se sont eleves El £1 100 985. Le solde du fonds
constitue pour le TANIO se chiffrait El £13 658 916 au31 decembre 1988.

En ce qui concerne le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue
pour le BRADY MARIA (annexe IV), des contributions annuelles d'un montant total de
£400 753 ont ete regues en 1988. Un montant de £105 355 a ete recouvre El la suite
d'une action en recours intentee contre le proprietaire de I'autre navire en cause dans
le sinistre du BRADY MARlA. Compte tenu du remboursement d'un emprunt de
£434 374 effectue aupres du fonds general, le" fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le BRADY MARIA enregistrait un solde de £54 040 au
31 decembre 1988.

Le bilan du FIPOL au 31 decembre 1988 figure El I'annexe V du present
rapport. Le passif exigible du FIPOL El cette date pour des evenements ayant
entra'lne une pollution a ete evalue El £7 657 738.

Les comptes du FIPOL pour I'exercice financier allant du 1er janvier au
31 decembre 1989 seront soumis au printemps de 1990 au Commissaire aux
comptes pour qU'il formule son opinion El leur egard, puis presentes El l'Assemblee
pour approbation El sa 13eme session, en septembre 1990. Ces comptes seront
ensuite reproduits dans le rapport sur les activites du FIPOL au cours de I'annee civile
1990.

Comme par le passe les comptes ont ete verifies par le Contr61eur et
verificateur general des comptes du Royaume-Uni.

10 CONTRIBUTIONS
Le FIPOL est finance par les contributions versees par toute personne qui,

dans un Etat membre, a regu plus de 150 000 tonnes de petrole brut ou de fuel-oil
lourd ("hydrocarbures donnant lieu El contribution") transportees par mer au cours de
I'annee civile consideree. Les contributions sont fixees en fonction des rapports
soumis par les gouvernements des Etats membres au sujet des quantites
d'hydrocarbures regues par les differents contributaires. Elles sont versees
directement au FIPOL par chaque contributaire. Les gouvernements n'ont aucune
responsabilite pour ces versements, El moins qU'ils ne I'aient volontairement assumee.

11 existe des contributions initiales et des contributions annuelles. Les
contributions initiales sont exigibles lorsqu'un Etat devient membre du FIPOL et leur
montant est calcule sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures donnant
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lieu a contribution qui ont ete regus au cours de I'annee precedant celle au cours de
laquelle la Convention portant creation du Fonds est entree en vigueur a I'egard de
cet Etat. L'Assemblee a fixe ce montant a 0,04718 franc (or) par tonne
d'hydrocarbures (soit 0,003145 DTS ce qui, au 29 decembre 1989, correspondait a
£0,0025640). Les contributions annuelles sont pergues pour permettre .au FIPOL de
faire face aux versements prevus en matiere d'indemnisation et de prise en charge
financiere ainsi qu'a ses depenses administratives au cours de I'annee a venir.

En octobre 1988, l'Assemblee a decide de percevoir pour 1988 des
contributions annuellesd'un montant de £2 900 000 au titre du fonds general et de
£90 000 au titre du fonds des grosses demandes .d'indemnisation constitue pour le
JAN, lesquelles devraient etre versees au plus tard le 1er fevier 1989. Le montant
exigible de chaque contributaire par tonne d'hydrocarbures donnant lieu a contribution
regus etait de £0,0036502 pour ce qui etait du fonds general, chiffre qui a ete calcule
en fonction des quantites d'hydrocarbures regues en 1987, et de £0,0001097 pour ce
qui est du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le JAN, en
fonction des quantites d'hydrocarbures regues en 1984 (soit I'annee precedant le
sinistre). Une faible part seulement de ces contributions n'a pas encore ete reglee.

Comme cela a deja ete mentionne, l'Assemblee a decide en octobre 1989 de
percevoir pour 1989 des contributions annuelles d'un montant de £1,6 million au titre
du fonds general, de £1,7 million au titre du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le THUNTANK 5 et de £1,5 million au titre du fonds
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le KASUGA MARU N°1,
lesquelles devaient etre versees au plus tard le 1er fevier 1990. Le montant exigible
par tonne d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus etait de £0,0018797 pour
ce qui est du fonds general, chiffre qui a ete calcule en fonction des quantites
d'hydrocarbures regues en 1988, de £0,0022037 pour ce qui est du fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le THUNTANK 5, en fonction des
quantites d'hydrocarbures regues en 1985, et de £0,0018788 au titre du fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le KASUGA MARU N°1, chiffre qui
a ete calcule sur la base des quantites d'hydrocarbures regues en 1987. Seule une
faible part de ces contributions avait ete regue au 31 decembre 1989.

Pour ce qui est de I'encaissement des contributions d'annees precedentes, la
situation doit etre consideree comme tres satisfaisante, les arrieres ne portant que sur
de tres faibles montants. Au 31 decembre 1989, un montant de £65 000 seulement
n'avait pas ete acquitte, ce qui· represente moins de 0,15% des quotes-parts fixees
pour toutes les annees precedentes. En octobre 1989, l'Assemblee s'est a nouveau
felicitee de I'attitude positive des contributaires a I'egard 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 varient
considerablement d'une annee a I'autre. En consequence, le niveau des contributions
a verser au FIPOL varie aussi d'une annee a I'autre, comme le montre le tableau ci
de.ssous ou sont indiquees les contributions pergues pendant la periode allant de
1979 a 1989.
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Annee Fonds general Fonds des grosses Montant total des
demandes d'indemnisation contributions

perc;ues

£ £ £

1979 750000 0 750000
1980 800000 9200000 10000000
1981 500000 0 500000
1982 600000 260000 860000
1983 1 000000 . 23 106000 24106000
1984 0 O· 0
1985 1 500000 0 1 500000
1986 1 800000 0 1 800000
1987 800000 400000 1 200000
1988 2900000 90000 2990000
1989 1 600000 3200000 4800000

Si les contributions Et un fonds de grosses demandes d'indemnisation ne sont
pas entierement utilisees par le FIPOL pour les versements effectues au titre de
I'evenement pour lequel elles ont ete pergues, le solde est rembourse aux
contributaires. Conformement Et une decision de l'Assemblee, un montant de
£13,9 millions provenant du solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitue pour le TANIO a ete rembourse le 1er fevier 1989 aux personnes qui
avaient verse Et ce fonds des contributions pour 1983. Ce solde eleve. s'explique par
le recouvrement d'une somme importante Et la suite d'une action recursoire.

Contributions de 1989 au fonds general

FRANCE (11,66%)

ESPAGNE
(6,23%) REPUBLlQUE FEDERALE
- D'ALLEMAGNE (2,82%)

CANADA (2,46%)
URSS (2,38%)

GRECE (2,02%)

AUTRES PAYS (11,57%)

JAPON (27,10%)
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Les parts des contributions annuelles de 1989 au fonds general au titre des
Etats membres sont indiquees dans le graphique ci-dessus.

Les quantites d'hydrocarbures donnant lieu El contribution qui ont ete regues
dans les Etats membres en 1988 sont indiquees El I'annexe VI du present rapport.

11 PLACEMENT DES FONDS
Conformement au reglement interieur du FIPOL, l'Administrateur place les

sommes dont il n'a pas besoin· pour les operations El .court terme du FIPOL. Les
placements sont effectues principalement en livres sterling. Les avoirs sont places
sur des depots El terme.

En 1989, des placements ont ete effectues aupres de plusieurs grandes
banques londoniennes. Si I'on exclut ceux qui couraient seulement jusqu'au prochain
jour ouvrable ou pour moins de trois jours fixes, les placements ont porte des interets
dont le taux variait entre 12,125% et 15,0625% par an, la moyenne etant de 13,45%.
Les interets pergus en 1989 sur les placements se sont eleves El £913 000, sur un
capital de £6,8 millions en moyenne. Ces interets ne comprennent pas la somme de
£315 028 obtenue en janvier 1989 sur le reliquat du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le TANIO, qui a ete liquide le 1er fevrier 1989 par
restitution aux contributaires.

Au 31 decembre 1989, le portefeuille des placements du FIPOL s'elevait au
total El £3 515 158. Ce montant se compose des avoirs du FIPOL, du Fonds de
prevoyance du personnel et d'un solde crediteur de £1 060 974 au titre du compte
des contributaires.

12 REGLEMENT DES DEMANDES
D'INDEMNISATION

12.1 Generalites
Depuis sa creation en octobre 1978 et jusqu'au 31 decembre 1989, le FIPOL

est intervenu dans le reglement de demandes d'indemnisation resultant de 43
evenements. 25 de ces evenments se sont produits au Japon, tandis que 13
evenements, donnant lieu dans I'ensemble El de plus grosses demandes
d'indemnisation, se sont produits dans les eaux europeennes, un en Indonesie, un en
Algerie, un au Canada et deux dans le Golfe. Toutefois, certains de ces evenements
n'ont pas donne lieu El des versements de la part du FIPOL. Le total des sommes
versees El ce jour par le FIPOL au titre de demandes d'indemnisation ou de prises en
charge financiere s'eleve El £41 millions.

En 1989 six sinistres se sont produits qui ont donne lieu El la soumission de
demandes d'indemnisation au FIPOL, El savoir ceux du FUKKOL MARU N°12, du
TSUBAME MARU N°58, du TSUBAME MARU N°16, du KIFUKU MARU N°103 et du
DAINICHI MARU N°5 qui sont survenus au Japon, ainsi que celui du NANCY ORR
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GAUCHER qui s'est produit au Canada. Ces sinistres ont tous entralne des
demandes d'indemnisation d'un montant relativement modeste.

En dehors de ces nouveaux sinistres on comptait, au 31 decembre 1989,
quatre evenements qui n'avaient pas encore ete definitivement regles: ceux du
KOSHUN MARU N°1 (au sujet duquel il n'existe plus qu'une demande en recours a
regler), du PATMOS, de I'AKARI et de I'AMAZZONE. En outre, certains points
restaient en suspens pour ce qui est du sinistre de I'ANTONIO GRAMSCI.

Les faits les plus. marquants qui se soient produits en 1989 concernent le
reglement definitif de toutes les demandes d'indemnisation s.oumises au FIPOL a la
suite de quatre sinistres majeurs mettant en cause I'OUED GUETERINI (Algerie,
1986), le THUNTANK 5 (Suede, 1986), I'ANTONIO GRAMSCI (Finlande, 1987) et le
KASUGA MARU N°1 (Japon, 1988).

Le FIPOL est engage dans des procedures judiciaires complexes en Italie au
sujet de certaines des demandes d'indemnisation nees du sinistre du PATMOS
survenu en mars 1985 dans le detroit de Messine. Dans le cadre de ces procedures,
des questions juridiques importantes ont ete soulevees. Le principal probleme en
suspens concerne une demande d'indemnisation soumise par le Gouvernement
italien au titre des dommages au milieu marin, qui avait ete rejetee par le tribunal de
premiere instance. Cette demande est actuellement examinee par la Cour d'appel de
Messine.

Le FIPOL ne peut faire droit a une demande d'indemnisation que dans la
mesure ou elle repond aux criteres enonces dans la Convention sur la responsabilite
civile et dans la Convention portant creation du Fonds. La definition du "dommage
par pollution" dans les Conventions n'est pas tres claire. Cependant, au fil des
annees le FIPOL a mis au point certains principes pour determiner la recevabilite des
demandes d'indemnisation. L'Assemblee et le Comite executif ont pris un certain
nombre de decisions importantes a cet egard. Ces principes se sont aussi degages
des negociations de l'Administrateur avec les demandeurs. Les reglements conclus
par l'Administrateur et les principes sur lesquels ils se fondaient ont ete so it
expressement approuves par le Comite executif, soit signales a ce Comite, qui les a
enterines. On se reportera, a cet egard, aux pages 59 a 64 du rapport du FIPOL pour
I'annee civile 1988 ou se trouvera un expose en termes generaux de la politique du
FIPOL en ce qui concerne la recevabilite des demandes d'indemnisation, telle qu'elle
a pris forme au fil des annees. 11 convient de noter que l'Assemblee a estime qu'une
interpretation uniforme de la definition de I'expression "dommage par pollution" etait
essentielle au fonctionnement du regime d'indemnisation etabli par les Conventions.

Des precisions sur les evenements dont le FIPOL a traite en 1989 figurent a la
section 12.2 du present rapport. Les montants en livres sterling ont ete obtenus par
application du taux de change en vigueur au 29 decembre 1989, sauf dans le cas des
demandes d'indemnisation pour lesquelles des versements ont deja ete effectues;
pour ces dernieres, on a utilise le taux de change applicable a la date du paiement.

L'annexe VII contient un resume de tous les sinistres dont le FIPOL a eu a
connaHre a ce jour et pour lesquels il a deja assure ou pourrait etre appele a assurer
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une indeminsation ou une prise en charge financiere. Elle enumere egalement
d'autres sinistres dont le FIPOL a eu El connaltre mais pour lesquels il n'a finalement
pas dO faire de versements.

12.2 Evenements dont le FIPOL a traite en 1989

KOSHUN MARU N°1

(Japon, 5 mars 1985)

Le navire-citerne japonais· KOSHUN MARU N°1 (68 tjb), qui transportait 100
tonnes de fuel-oil lourd, 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°1 a presque entierement coule. 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 ete
acceptees pour un montant de ¥28 020 909. 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 proprietaire chiffre El
¥1 896320.

D'apres les conclusions du tribunal maritime de Yokohama, le RYOZAN MARU
est en partie responsable de la collision. Le FIPOL a entame des negociations avec
le proprietaire de ce navire pour recouvrer une partie du montant qU'il avait verse El
titre d'indemnites. Ces negociations prennent du temps car elles couvrent aussi des
demandes relatives aux lesions corporelles occasionnees par la collision.

Aucun versement n'a encore ete effectue au titre de la prise en charge
financiere du proprietaire du navire qui represente ¥474 080 (£2 050).

PATMOS

(Italie, 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 CASTILLO DE
MONTEARAGON (92 289 tjb), lequel etait sur lest, au large de la cote de Calabre,
dans le detroit de Messine (Italie). Environ 700 tonnes d'hydrocarbures se sont
echappees du PATMOS. La plupart des hydrocarbures deverses ont derive El la
surface de la mer et se sont disperses naturellement. Seules quelques tonnes
d'hydrocarbures ont atteint la cote sicilienne. Les autorites italiennes ont entrepris
des vastes operations afin de circonscrire la nappe d'hydrocarbures et de prevenir
une pollution des cotes de la Sicile et de la Calabre. De grandes quantites de
dispersants ont ete utilisees.

Le proprietaire du PATMOS et son assureur, le United Kingdom Steamship
Assurance Association (Bermuda) Ltd (UK Club), ont constitue un fonds de limitation
aupres du tribunal de Messine. Le tribunal a fixe le montant de limitation El
Lit13 263 703 650 (£6,5 millions).
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Demandes d'indemnisation et negociations avec les demandeurs
Des demandes d'indemnisation ont ete presentees contre le fonds de limitation

pour un montant total de Lit76 112 040 216 (£37,2 millions).

Parmi ces demandes d'indemnisation, 30 se rapportaient nettement au cout
des operations de nettoyage ou des mesures de sauvegarde telles que definies dans
la Convention sur la responsabilite civile et s'elevaient au total a environ
Lit14 milliards (£6,8 millions). En fevrier 1986, toutes ces demandes d'indemnisation
a I'exception de deux d'entre elles ontete reglees a raison d'un montant total de
Lit4 140 189 659 (£2,0 millions).

Douze demandes d'indemnisation s'elevant au total a environ Lit40 milliards
(£19,6 millions) se rapportaient au cout d'operations qui, de I'avis du FIPOL, seraient
normalement considerees comme des operations d'assistance et des mesures
connexes. Le FIPOL a estime que ces 12 demandes n'avaient pas trait a des
operations dont I'objectif essentiel etait de prevenir la pollution et il les a donc
rejetees.

Une demande d'indemnisation de Lit20 milliards (£9,8 millions), qui a ensuite
ete ramenee a Lit5 milliards (£2,4 millions), a ete presentee par le Gouvernement
italien au titre des dommages causes au milieu marin. Le Gouvernement italien ne
fournissait aucun document indiquant le type de dommages pretendument subis ou la
base de calcul du montant reclame. Or l'Assemblee du FIPOL, en 1980, avait adopte
a I'unanimite une resolution stipulant que la determination du montant des indemnites
dues par le FIPOL ne devrait pas etre effectuee sur la base d'une quantification
abstraite des dommages effectuee au moyen de modeles theoriques. Compte tenu
de cette resolution, le FIPOL a rejete cette demande.

Premiere decision rendue par le tribunal
Par une decision rendue le 18 fevrier 1986, le tribunal de premiere instance de

Messine a inclus dans la liste des demandes d'indemnisation recevables (stato
passivo) les montants acceptes pour les demandes au sujet desquelles un accord
etait intervenu. 8'agissant des deux demandes d'indemnisation au titre de frais de
nettoyage dont le montant n'avait pu faire I'object d'un accord, le tribunal a accepte
ces demandes a raison de montants considerablement inferieurs aceux qui av.aient
ete reclames. Le tribunal a rejete les demandes d'indemnisation auxquelles le FIPOL
et le Club avaient fait opposition. Le montant global des demandes d'indemnisation
acceptees par le tribunal s'elevait aLit4 267 312 659 (£2,1 millions).

Procedure d'opposition
Huit demandeurs ont fait opposition a la decision du 18 fevrier 1986. Le

tribunal de premiere instance a le 30 juillet 1986 rendu son jugement au sujet des
oppositions presentees. 8'agissant des demandes presentees au titre des operations
d'assistance, le tribunal en a rejete certaines et en a accepte d'autres dont il a reduit
le montant. II a rejete la demande presentee par le Gouvernement italien au titre des
dommages au milieu marin.

Le montant total des demandes d'indemnisation acceptees par le tribunal de
premiere instance s'elevait a Lit5 797 263 479 (£2,8 millions).
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Procedu 'e d'appel
Six demandeurs, parmi lesquels le Gouvernement italien, dont les demandes

avaient ete entierement ou partiellement rejetees au cours de la procedure
d'opposition, ont fait appel du jugement du 30 juillet 1986 devant la Cour d'appel de
Messine.

Reglements transactionnels extra-judiciaires intervenus pendant la
procedure d'appel
Dans son appel, la societe Esso (proprietaire de la cargaison du PATMOS)

dont la demande avait ete rejetee en totalite par le tribunal de premiere instance, a
reclame le versement d'une somme totale de Lit22 628 039 202 (£11,1 millions). Une
partie de cette somme, soit Lit13 280 millions (£6,5 millions), se rapportait El une
remuneration d'assistance due par la societe aux assistants, en subrogation de ces
derniers. Dans son jugement, le tribunal de premiere instance 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 leur objectif
essentiel etait le sauvetage du navire et de sa cargaison; ceci s'appliquait meme si
ces operations avaient eu pour effet secondaire de prevenir la pollution. A partir de
ce principe, le tribunal a rejete certaines de ces demandes (dont celle de la societe
Esso) et en a accepte d'autres apres en avoir reduit le montant. En janvier 1988, un
reglement transactionnel extra-judiciaire est intervenu concernant la demande de la
societe Esso, qui a ete acceptee El concurrence d'un montant total de
Lit4 939 742 171 (£2,4 millions), y compris interets, compensation pour la devaluation
et frais divers. Ce reglement ne prevoyait pas de versement au titre de la
remuneration d'assistance. Dans le compte rendu de la seance au cours de laquelle
la Cour d'appel a approuve le reglement, il est specifie que la societe Esso a renonce
El faire valoir sa demande en ce qui concerne la remuneration d'assistance.

En novembre 1988, un autre reglement extra-judiciaire est intervenu
concernant une demande presentee par le proprietaire d'un navire libyen qui avait
demande une indemnisation au titre de pertes resultant du fait que ce navire avait dO
quitter un chantier pour ceder sa place au PATMOS.

Demandes d'indemnisation en suspens en procedure d'appel
Ainsi qu'il a ete mentionne plus haut, le Gouvernement italien a fait appel de la

decision du tribunal de premiere instance rejetant sa demande au titre des dommages
causes au milieu marin. Le Gouvernement italien avait affirme que ces dommages
portaient atteinte au droit de souverainete de l'Etat italien sur ses eaux territoriales. Le
tribunal de premiere instance a indique que ce droit n'etait pas un droit de propriete et
ne pouvait pas etre enfreint par des actes commis par des particuliers.
En outre, le tribunal a declare que l'Etat n'avait subi aucune perte de revenus et
n'avait encouru aucun frais El la suite des dommages qui auraient ete causes aux
eaux territoriales, El la faune ou El la flore. L'Etat n'avait donc subi aucune perte
economique. Le tribunal a egalement attire I'attention sur la resolution de
l'Assemblee du FIPOL mentionnee ci-dessus. Pour ces raisons, le tribunal a rejete
cette demande.
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Le Gouvernement italien a, dans son appel, fait valoir que sa demande
concernait les dommages effectivement causes au milieu marin et les pertes
economiques effectivement subies par le tourisme et les pecheurs. 1I a donc affirme
que sa demande n'allait pas El I'encontre de I'interpretation de la definition du
dommage par pollution que l'Assemblee avait adoptee par la resolution
susmentionnee.

En octobre 1988, le Comite executif a reaffirme la position du FIPOL selon
laquelle un demandeur n'avait droit El reparation en vertu de la Convention sur la
responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds que s'il avait subi
un prejudice economique quantifiable. Compte tenu de la position du Gouvernement
italien qui estimait que sa demande d'indemnisation portait sur des dommages
effectivement subis par le milieu marin, le Comite a rappele I'interpretation de la
definition du dommage par pollution donnee dans la resolution. Pour ce qui est des
pertes economiques qU'auraient subies le secteur touristique et certains pecheurs, le
Comite a ete d'avis qu'une indemnisation ne pouvait etre demandee pour de tels
dommages que par les particuliers victimes de ces dommages, lesquels devaient, en
outre, donner des preuves du montant des pertes economiques qU'ils avaient subies.

La Cour d'appel a, le 30 mars 1989, rendu un jugement non definitif au sujet de
la demande du Gouvernement italien. Dans ce jugement, elle a declare que le
proprietaire du PATMOS, le UK Club et le FIPOL etaient responsables des dommages
vises par la demande du Gouvernement italien. Par une ordonnance de la meme
date, elle a nomme trois experts qU'elle a charges d'etablir si la pollution par les
hydrocarbures avait cause des dommages aux ressources marines au large des
cotes de Sicile et de Calabre; dans I'affirmative, les experts devaient en determiner le
montant ou, dans tous les cas, fournir tout element utile pour I'evaluation equitable
des dommages. Le rapport des experts devait etre depose devant la Cour d'appel le
16 janvier 1990 au plus tard.

Dans le cas d'un jugement non definitif de cette nature, une partie peut en droit
italien soit faire immediatement appel devant la Cour supreme, soit se reserver le droit
de faire appel sur la question de principe visee par le jugement non definitif,
conjointement avec un appel contre le jugement definitif que doit rendre la Cour
d'appel. Le FIPOL a decide de se reserver le droit de faire appel devant la Cour
supreme. Le proprietaire du PATMOS et le UK Club ont pris la meme decision.

En octobre 1989, le Comite executif a fait part de ses inquietudes quant El ce
jugement et il a reaffirme la position adoptee en 1988 El I'egard de la demande
d'indemnisation du Gouvernement italien.

En dehors de la demande du Gouvernement italien, trois demandes demeurent
en appel, leur montant total etant approximativement de Lit690 millions (£340000).

Etat actuel des demandes d'indemnisation
Le montant total des demandes acceptees par les tribunaux s'eleve El

Lit9 418 318 650 (£4,6 millions). Les demandes rejetees qui ont ete maintenues par
les demandeurs en appel representent un total de Lit5 735 268 884 (£2,8 millions). Le
montant total des demandes contre le fonds de limitation est donc de
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Lit15 153 587 534 (£7,4 millions). Comme cela a deja ete indique, le montant de la
limitation est de Lit13 263 703 650.

En 1986, le UK Club a regie les demandes d'indemnisation pour lesquelles la
decision du tribunal etait devenue definitive. Le Club a effectue d'autres versements
en 1988, a la suite de deux reglements transactionnels extra-judiciaires. Le montant
total des sommes versees aux demandeurs par le Club s'eleve a Lit9 436 318 650
(£4,6 millions).

Action en recours
Des actions en justice concernant la responsabilite et l'indemnisation pour les

dommages resultant de I'abordage entre lePATMOS et le CASTILLO DE
MONTEARAGON ont ete engagees devant le tribunal de Genes. A la suite d'un
accord intervenu entre les deux proprietaires de navire et des interets connexes, les
actions en justice on ete retirees.

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

OUED GUETERINI

(Algerie, 18 decembre 1986)

Le navire citerne algerien OUED GUETERINI (1 576 tjb) procedait au
dechargement de bitume dans le port d'Alger (Algerie) lorsqu'une partie de la
cargaison se deversa sur le pont du navire, puis en partie a la mer dans la zone
portuaire.

11 n'y a pas eu de dommage par pollution dans le port proprement dit.
Toutefois, quinze tonnes de bitume environ ont penetre dans la prise d'eau de mer
d'une centrale electrique qui a dO etre stoppee quelque temps. Une partie de
I'equipement de la centrale a ete polluee et a dO etre nettoyee.

Le proprietaire de la centrale electrique (SONELGAZ) a intente une action en
justice contre le UK Club (I'assureur P&l du proprietaire du navire) et le FIPOL
aupres du tribunal d'Alger. Ce tribunal a fixe le montant de limitation de la
responsabilite du proprietaire a 1 175 064 dinars algeriens (£91 000). Le fonds de
limitation a ete constitue par le Club au moyen d'une garantie bancaire.

La SONELGAZ a presente une demande d'indemnisation s'elevant au total a
Din5 278 525 (£409 850) au titre des dommages causes a I'equipement de la
centrale, des frais de nettoyage ou de remplacement d'une partie de cet equipement
et du manque a gagner resultant de la fermeture de la centrale. L'essentiel de cette
demande d'indemnisation (Din4 088 000) portait sur le manque a gagner resultant de
la fermeture de la centrale.

Au cours du proces, le UK Club a soutenu que le proprietaire du navire devait
etre exonere de toute responsabilite a I'egard de ce sinistre en vertu de l'article 1I1.2b)
de la Convention sur la responsabilite civile. Le Club a fait valoir que le dommage
avait resulte en totalite du fait qu'un tiers, a savoir I'exploitant du terminal petrolier Oll
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le dechargement avait ete effectue, avait deliberement agi ou omis d'agir dans
l'intention de causer un dommage, etant donne qU'il avait continue de decharger des
hydrocarbures en depit du risque grave que representait la proximite de cette
installation de la prise d'eau de la centrale electrique, comme I'avait demontre des
accidents similaires dans le passe. Le FIPOL a rejete cet argument et a maintenu que
les faits dans ce cas ne pouvaient pas etre consideres comme relevant des
dispositions de l'article 1I1.2b). Le Club a renonce El cet argument.

Le FIPOL et le UK Club ont engage les services d'experts independants pour
evaluer la demande d'in.demnisation presentee par la SONELGAZ, notamment en ce
qui concerne le manque El gagner. Cette evaluation a souleve bien des questions
delicates, comme par exemple la quantification de la perte de production resultant de
la fermeture de I'installation et la fixation du prix de KWh El appliquer pour le calcul du
manque El gagner. Les dommages causes El l'equipement de la centrale electrique ont
entraine pour la SONELGAZ des frais en dollars des Etats-Unis et en francs frangais,
alors que la plupart des pertes, notamment en ce qui concerne le manque El gagner,
se sont chiffrees en dinars algeriens. A l'issue de longues negociations, la demande
d'indemnisation presentee par la SONELGAZ a ete reglee en juin 1989 El raison de 1
133 dollars des Etats-Unis, plus FF708 824, plus Din2 706480.

Aux termes du protocole d'accord ainsi negocie, le versement de ces montants
devait intervenir dans les 15 jours qui suivraient l'approbation du protocole d'accord
par le tribunal d'Alger. Le protocole a ete depose aupres du tribunal en juin 1989,
mais il n'a ete approuve que le 19 septembre 1989. Le 21 septembre 1989, le FIPOL
a verse El la SONELGAZ le montant convenu moins le montant de limitation
applicable au proprietaire du navire, soit un total de £195 183.

Une demande d'indemnisation a egalement ete presentee par le proprietaire de
I'OUED GUETERINI pour un montant de Din5 650 (£440) destine El couvrir les frais
de nettoyage. Cette demande a ete acceptee par le UK Club et par le FIPOL et a ete
payee par le Club en 1988.

Le FIPOL n'a pas verse le montant correspondant El la prise en charge
financiere du proprietaire du navire qui s'eleve El Din293 766 (£22 800), etant donne
qU'il n'a pas encore eu confirmation du versement par le proprietaire du montant de
limitation El la SONELGAZ.

THUNTANK5

(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, El 200 kilometres au nord de
Stockholm, alors qu'il transportait 5 024 tonnes de fuel-oil lourd. Le navire-citerne,
gravement endommage, menagait 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
El flot. La plupart de la cargaison restante a alors ete transbordee sur l'autre navire et
le THUNTANK 5 a pu etre remorque jusqu'El un port sur. On estime que la quantite
d'hydrocarbures qui s'est deversee El la suite de ce sinistre se situe entre 150 et 200
tonnes.
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En raison des conditions atmospheriques difficiles, de la neige et de la glace, il
a fallu attendre juqu'au debut du mois d'avril 1987 pour entreprendre les operations
de nettoyage. La maree noire avait alors touche diverses zones sur 150 kilometres de
cote autour de Gavle, y compris un certain nombre de petites lies. Les zones polluees
ont ete tres difficiles El nettoyer car elles etaient recouvertes de cailloux et de rochers
rugueux qui ont dO etre racles El la main. 1I a fallu ensuite enlever les hydrocarbures
en les lavant El I'eau chaude ou El la vapeur El haute pression. Les operations de
nettoyage du littoral ont ete achevees, pour I'essentiel, El la fin de septembre 1987.
Toutefois, en mai 1989, des hydrocarbures provenant du THUNTANK 5 ont pollue de
nouveau quelques kilometres du littoral, rendant necessaires de nouvelles operations
de nettoyage qui ont dure deux semaines.

Une petite quantite d'hydrocarbures, estimee entre 20 et 40 tonnes, a ete
localisee El une profondeur de 8 El 16 metres, El proximite du lieu d'echouement du
navire. En avril et en mai 1987, craignant que les hydrocarbures coules ne remontent
El la surface et ne polluent la cote, les garde-cotes suedois ont essaye de les
recuperer, tout d'abord El la main, en envoyant des plongeurs, puis El I'aide de pompes
hydrauliques. Vu le coOt extremement eleve des operations par rapport aux faibles
quantites d'hydrocarbures recuperees, les autorites suedoises les ont interrompues
quelques jours plus tard. Les frais se sont eleves El SKr1 295 995 (£125 800). Le
Gouvernement suedois n'a pas inclus dans sa demande d'indemnisation le coOt des
operations d'avril et de mai 1987 qu'il jugeait de caractere experimental et dont il avait
lui-meme assume les frais. En aoOt 1987, une partie des hydrocarbures immerges est
remontee El la surface. Le service des garde-cotes, qui avait alors mis au point un
nouveau material permettant de recuperer ces hydrocarbures, a repris les operations.
Celles-ci ont mieux reussi que le precedentes et se sont achevees El la fin d'aoOt
1987.

L'enquete officielle sur la cause du sinistre a montre que I'echouement etait dO
El une erreur de navigation du capitaine du THUNTANK 5.

Le Gouvernement suedois a engage une action en justice contre le proprietaire
du THUNTANK 5 aupres du tribunal de Stockholm. Le tribunal a fixe El SKr2 741 746
(£274 600) la limite de la responsabilite du proprietaire du navire. En vertu de la
legislation suedoise, il convient d'ajouter El ce montant une somme supplementaire
pour couvrir les interets et les frais, laquelle a ete fixee par le tribunal El SKr700 000
(£70 100). Le fonds de limitation a ete constitue par I'assureur du proprietaire du
navire (le Skuld Club) au moyen d'une lettre de garantie. .

En juillet 1988, le Gouvernement suedois a soumis sa demande
d'indemnisation pour un montant global de SKr24 992 884 (£2,5 millions). Cette
demande portait El la fois sur les operations effectuees par les garde-cotes suedois et
sur les operations El terre entreprises par les municipalites concernees. Une demande
supplementaire, s'elevant El SKr114 949 (£11 500) au titre des operations de
nettoyage entreprises en mai 1989, a ete presentee en aoOt 1989.

La demande d'indemnisation du Gouvernement suedois soulevait
d'importantes questions concernant les tarifs appliques aux navires de lutte contre la
pollution par les hydrocarbures appartenant aux services publics qui avaient pris part
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aux operations en mer et le taux de remuneration du personnel des services
gouvernementaux employe pour les operations de nettoyage. II fallait, en effet,
distinguer "coOts fixes", c'est-a-dire les coOts qU'auraient encourus les autorites
suedoises meme si le sinistre ne s'etait pas produit, des "coOts additionnels", c'est-a
dire les depenses uniquement engagees a la suite du sinistre et qui ne se seraient
pas presentees si le sinistre et les operations qu'il avait entrainees n'avaient pas eu
lieu.

La question de la recevabilite des demandes d'indemnisation pour les coOts
fixes et les coOts additionnels a ete examinee par le FIPOL dans le contexte d'un
certain nombre de sinistres. La position adoptee par l'Assemblee et le Comite executif
a cet egard peut etre resumee comme suite (voir le rapport de I'annee civile 1988,
pages 61 et 62). Les coOts additionnels sont toujours remboursables en vertu de la
Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds.
En outre, une proportion raisonnable des coOts fixes est remboursable etant donne
qu'il est de I'interet, non seulement de l'Etat en cause mais aussi du FIPOL, qu'un
Etat dispose d'une force d'intervention lui permettant de prendre rapidement et a
moindre frais des mesures pour faire face a un deversement. 11 faudrait inclure dans
le calcul des coOts fixes uniquement les depenses qui sont etroitement liees a la
periode de nettoyage en question, sans tenir compte des frais generaux n'ayant pas
un lien direct avec ces depenses. L'Assemblee a souligne la necessite d'aborder
dans un sens restrictif la question des coOts fixes.

Lors des negociations menees avec le Gouvernement suedois apropos du
sinistre du THUNTANK 5, l'Administrateur s'est fonde sur la position adoptee par
l'Assemblee et le Comite executif. 11 a estime que certains des tarifs appliques aux
navires de lutte contre la pollution appartenant a des services publics etaient trop
eleves. A I'issue d'entretiens, le Gouvernement suedois a consenti a des reductions
considerables de ces tarifs. L'Administrateur a egalement juge que les taux de
remuneration du personnel des services gouvernementaux et niunicipaux qui avait
ete employe aux operations de nettoyage n'etaient pas acceptables, etant donne
qu'ils comprenaient des elements des frais generaux et d'autres frais qui n'etaient pas
directement lies aux operations de nettoyage. Devant les arguments de
l'Administrateur, le Gouvernement suedois a reconnu que certains elements de sa
demande avaient trait a des frais generaux ou des frais distants et il a reduit sa
demande d'un montant correspondant a ces elements. 11 convient de noter que les
sommes initialement demandees avaient ete calculees sur la base des tarifs
promulgues par l'Administration suedoise des douanes, a ce dOment autorise par la
loi.

A I'issue des negociations menees entre le Gouvernement suedois et
l'Administrateur, il a ete decide que la demande d'indemnisation serait reglee a
concurrence d'un montant total de SKr21 931 232 (£2,2 millions), augmente des
interets. Ce montant a ete approuve par le Comite executif en octobre 1989.

Le 2 novembre 1989, le FIPOL a verse au Gouvernement suedois
SKr23 168 271 (£2 291 257), ce qui representait le montant accepte pour la demande
d'indemnisation, deduction faite du montant de la limitation du proprietaire du navire,
plus les interets (SKr3 978 785).
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Sinistre de I'ANTONIO GRAMSCI - Un garde-c6tes
finlandais observe la maree noire

Sinistre de I'AKARI - Operations de nettoyage des plages
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Des demandes d'indemnisation atteignant au total SKr51 469 (£5 150) ont ete
deposees par sept pecheurs et deux autres demandeurs prives. Elles portaient sur
des indemnites au titre du materiel detruit, des frais de nettoyage du materiel pollue et
du manque El gagner dO El la pollution des prises. Ces demandes ont ete acceptees El
raison d'un montant global de SKr49 361 (£4 925). Sept d'entre elles ont ete
acquittees en decembre 1987, une en fevrier 1988 et une en aoOt 1988.

Le montant correspondant El la prise en charge financiere du proprietaire du
navire, El savoir SKr685 437 (£68 393), a ete paye au Skuld Club par le FIPOL en
decembre 1989. .

ANTONIO GRAMSCI

(Finlande, 6 fevrier 1987)

Le navire-citerne sovietique ANTONIO GRAMSCI (27 706 tjb) s'est echoue El
proximite de Borga sur la cote meridionale de la Finlande, avec El son bord 38 455
tonnes de petrole brut. On estime que 600 El 700 tonnes de la cargaison se sont
deversees El la mer El la suite de I'evenement.

Des navires de lutte contre la pollution par les hydrocarbures ont ete envoyes
dans la zone le 9 fevrier 1987. En raison des conditions atmospheriques glaciales, il
a ete extremement difficile de recuperer ces hydrocarbures. Des operations El cet
effet ont ete menees par les autorites finlandaises en fevrier et en mars, mais elles
ont dO etre interrompues plusieurs fois en raison des conditions meteorologiques. A
la fin mai, des operations de nettoyage ont ete effectuees sur le littoral finlandais, El
I'est du lieu d'echouement.

En mai, un navire sovietique de lutte contre la pollution a opere dans les eaux
territoriales sovietiques et dans les eaux internationales, au large des cotes de
l'Estonie, pour tenter de recuperer les pellicules d'hydrocarbures flottant El la surface
de I'eau. Cette operation a ete abandonnee quelques jours apres car le temps s'etait
deteriore et que les pellicules d'hydracarbures etaient trap fines pour que cet
equipement puisse etre utilise efficacement. 1I semblerait que 40 tonnes
d'hydrocarbures environ aient ete recuperees au cours de cette periode.

Selon les resultats de I'enquete officielle effectuee par les autorites finlandaises
sur la cause du sinistre, un malentendu entre le capitaine de I'ANTONIO GRAMSCI et
le pilote aurait ete El I'origine de I'echouement.

Un fonds de limitation s'elevant El Rbls2 431 854 (£2,5 millions) a ete constitue
aupres du tribunal de Riga (URSS) au nom du proprietaire de I'ANTONIO GRAMSCI,
en vue de limiter sa responsabilite en vertu de la Convention sur la responsabilite
civile.

Etant donne que I'URSS n'etait pas Partie El la Convention portant creation du
Fonds El la date de I'evenement, les dommages par pollution occasionnes en URSS, y
compris les mesures prises pour prevenir ou reduire les dommages par pollution dans
ce pays, ne sont pas couverts par cette Convention. Toutefois, une indemnite sera
versee en vertu de la Convention sur la responsabilite civile en ce qui concerne les
demandes presentees au titre des dommages par pollution survenus en URSS,
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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 disponsible du fonds de limitation constitue en vertu de cette
Convention. C'est pourquoi le montant de I'indemnite versee en vertu de la
Convention sur la responsabilite civile au -titre des dommages par pollution survenus
en URSS joue un role important pour ce qui est de determiner dans quelle mesure le
FIPOL est tenu de verser une indemnite pour les dommages par pollution survenus
en Finlande.

Les auto rites finlandaises ont forme contre le FIPOL ainsi que contre le
proprietaire de I'ANTONIO GRAMSCI une demande d'indemnisation s'elevant El
FM22 124415 (£3,4 millions).

La demande presentee par le Gouvernement finlandais a souleve les memes
problemes que ceux qui s'etaient poses dans le cas du sinistre du THUNTANK 5 en
ce qui concerne les tarifs appliques aux navires de lutte contre la pollution par les
hydrocarbures appartenant aux services publics et les taux de remuneration du
personnel des services gouvernementaux employes pour les operations de
nettoyage. Sur ces deux points, la position du FIPOL a ete la meme que dans le cas
du sinistre du THUNTANK 5. Vu les arguments fournis par le FIPOL, le
Gouvernement finlandais a ramene les montants des indemnites qu'il demandait au
titre d'un certain nombre de postes de sa demande aux montants que le FIPOL
jugeaient raisonnables.

La majeur partie du montant reclame concernait I'achat d'equipement et de
materiel qui, en fait, n'ont pas ete utilises au cours des operations entreprises El la
suite du sinistre de I'ANTONIO GRAMSCI. Le Gouvernement finlandais avait
initialement demande que le montant total des frais d'achats soit porte au compte du
sinistre de I'ANTONIO GRAMSCI. Le FIPOL a considere que, meme s'il etait juge
raisonnable d'acheter tout le materiel et I'equipement vises par la demande, iI n'etait
pas raisonnable de reclamer le montant total des frais d'achat dans le cadre de cet
evenement. Le FIPOL a maintenu que des frais de location raisonnables devraient
etre pris en charge pour I'equipement qui avait eftectivement ete utilise mais qui avait
encore une valeur considerable El la fin des operations, et des tarifs de reserve pour le
materiel qui n'avait pas ete utilise mais qui avait ete raisonnablement mobilise. A
I'issue de longues deliberations, le Gouvernement finlandais a accepte la position du
FIPOL.

Dans sa demande d'indemnisation, le Gouvernement finlandais reclamait
initialement une indemnite de FM2 146 000 (£329 300) au titre de recherches sur
I'environnement. Le FIPOL a eleve une objection El I'encontre de ce poste de la
demande, estimant que les frais encourus pour ces recherches n'etaient pas vises par
la definition des "dommages par pollution" qui figurait dans la Convention sur la
responsabilite civile. Le Gouvernement finlandais n'a donc pas maintenu ce poste de
la demande.

Des discussions ont eu lieu egalement au sujet des pertes encourues par 19
pecheurs finlandais, qui representaient un montant de FM91 554 (£14 050). Ces
pertes concernaient essentiellement les depenses encourues pour le nettoyage de
pieges El saumon pollues. Le FIPOL a demande que des reseignements
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Sinistre du KASUGA MARU N°1 - Hydrocarbures remontant du navire-citerne coule

Sinistre du KASUGA MARU N°1 - La plage polluee par des agglomerats
d'hydrocarbures
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supplementaires lui soient fournis pour lui permettre d'etablir si les pieges El saumon
ont bien ete pollues par des hydrocarbures provenant de I'ANTONIO GRAMSCI.
Toutefois, le FIPOL a ete ulterieurement informe qu'aucune demande d'indemnisation
ne serait poursuivie El ce titre.

En aoOt 1989, le Gouvernement finlandais d'une part, et le FIPOL et I'assureur
P&l d'autre part, sont convenus d'un commun accord d'approuver la demande du
Gouvernement finlandais pour un montant total de FM9 758 250 (£1 497 470). Ce
reglement a ete accepte par toutes les parties interessees en octobre 1989.

Pour ce qui est· des dommages causes en URSS, trois demandes
d'indemnisation ont ete presentees pour un montant total de Rbls2 456 486
(£2484 050).

La premiere, s'elevant El Rbls1 176 817 (£1 190 000), avait trait aux frais
d'exploitation d'un navire utilise pour recuperer les hydrocarbures dans les eaux
territoriales sovietiques. L'assureur P&l et le FIPOL ont estime que les montants
reclames au titre de certains postes de cette demande n'etaient pas raisonnables. En
octobre 1989, cette demande a ete reglee El raison de Rbls500 000 (£505 600).

La seconde demande d'indemnisation, d'un montant de Rbls567 469
(£537 850), concernait I'emploi de deux navires pour les operations de nettoyage. Le
FIPOL et I'assureur n'ont pas encore regu d'explications satisfaisantes sur certains
elements de cette demande. Elle est donc toujours en suspenso

La troisieme demande d'indemnisation qui concernait des dommages causes
au milieu marin emanait du Comite d'Etat d'Estonie pour la protection de
I'environnement et la sylviculture. Le montant reclame (Rbls712 200, soit £720 200)
avait ete calcule conformement El la legislation sovietique El I'aide d'une fomule dite
"metodika" selon laquelle I'evaluation du dommage est liee El la quantite
d'hydrocarbures recuperees dans les eaux territoriales sovietiques.

Une demande similaire avait ete formee par les autorites sovietiques devant un
tribunal de I'URSS El la suite du premier sinistre de I'ANTONIO GRAMSCI, qui s'etait
produit en fevrier 1979 et avait cause de graves dommages par pollution en Suede,
en Finlande et en URSS. Apres avoir examine la question de la recevabilite des
demandes presentees au titre de dommages causes au milieu marin, l'Assemblee du
FIPOL a adopte El I'unanimite, en 1980, une resolution dans laquelle elle declarait que
"la determination du montant de I'indemnisation El verser par le FIPOL ne doit pas etre
effectuee sur la base d'une quantification abstraite des dommages effectuee au
moyen de modeles theoriques". Apres I'adoption de cette resolution, un groupe de
travail special charge d'examiner la recevabilite des demandes d'indemnisation a
conclu qu'une indemnisation pouvait etre accordee pour dommages El
I'environnement El la seule condition que le demandeur ait subi une perte economique
quantifiable. La position adoptee par le Groupe de travail a ete enterinee par
l'Assemblee en 1981.

Le Comite executif a examine la demande d'indemnisation du Comite d'Etat
d'Estonie en octobre 1988. Se referant El la resolution susmentionnee, le Comite
executif s'est eleve contre cette demande. A son avis, les demandes de cette nature
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n'etaient pas recevables aux termes de la Convention sur la responsabilite civile, le
demandeur n'ayant pas subi de prejudice economique quantifiable. Le Comite
executif a estime que, depuis I'adoption de cette resolution, certains Etats membres
s'etaient abstenus de soumettre des demandes d'indemnisation pour des dommages
a I'environnement marin, en raison de I'interpretation de la notion de "dommage par
pollution" qui avait ete adoptee par l'Assemblee. Le Comite executif a prie
l'Administrateur de negocier avec les autorites sovietiques sur la base de cette
resolution.

Le FI POL et I'assureur P&l ont egalement conteste I'application de la
"metodika" a cette demande. Le montant du dommage avait ete calcule en fonction
de la quantite d'hydrocarbures qui avait ete pretendument recuperee dans les eaux
territoriales sovietiques. Les experts du FIPOL et de I'assureur ont, toutefois, soutenu
que la quantite d'hydrocarbures effectivement recuperee dans les eaux etait bien
moins importante que celle qui avait ete retenue pour les calculs. En outre cette
quantite consistait partiellement de I'eau.

Au cours des negociations qui ont eu lieu en 1989, le Comite d'Etat d'Estonie a
maintenu sa demande sous pretexte que la demande etait fondee sur la "metodika"
qui faisait partie de la legislation sovietique et qui devait donc etre appliquee par les
tribunaux de I'URSS. Toutefois, apres avoir reexamine la documentation, le Comite
d'Etat d'Estonie a juge que les observations du FIPOL et de I'assureur sur les calculs
etaient justifiees. II a donc revise ses chiffres et ramene le montant reclame de
Rbls712 200 a Rbls436 448 (£441 350).

En octobre 1989, le Comite executif a rappele son objection eu egard a la
demande soumise par le Comite d'Etat d'Estonie. I1 a estime qu'il etait possible au
FIPOL d'intervenir dans la procedure au tribunal de Riga en vue de contester la
demande presentee par le Comite d'Etat d'Estonie, en faisant valoir que cette
demande n'etait pas conforme a la definition de I'expression "dommage par pollution"
dans la Convention sur la responsabilite civile, telle qu'elle avait ete interpretee par
l'Assemblee du FIPOL. Toutefois, le Comite executif a reconnu qu'une telle
intervention souleverait un certain nombre de questions juridiques complexes et serait
tres coOteuse. 11 a egalement tenu compte du fait que I'URSS n'etait pas Partie a la
Convention portant creation du Fonds au moment ou ce sinistre s'etait produit. De
plus, le Comite executif a reconnu que, compte tenu de la reduction de la demande
du Gouvernement finlandais et de la demande du Comite d'Etat d'Estonie, les
consequences financieres d'une acceptation par le tribunal de la demande du Comite
d'Etat d'Estonie seraient limitees du point de vue du FIPOL. En consequence, le
Comite executif a decide que le FIPOL ne devrait pas intervenir dans la procedure au
tribunal de Riga en vue de contester cette demande. Le Comite executif a charge
l'Administrateur d'informer le tribunal de Riga, de la maniere appropriee, de la position
prise par le FIPOL a I'egard de cette demande et, tout particulierement, des principes
enonces dans la resolution adoptee par l'Assemblee en 1980.

Lors de I'examen du rapport du Comite executif a l'Assemblee, celle-ci a fait
sienne la position prise par le Comite executif en ce qui concerne ces principes.
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SOUTHERN EAGLE

(Japon, 15 juin 1987)

Le navire-citerne panameen SOUTHERN EAGLE (4 461 tjb), transportant
3 000 tonnes d'huile de graissage, est entre en collision avec le navire Iiberien GOOD
FAITH (9 187 tjb) au large de Sada Misaki sur la cote occidentale de Shikoku (Japon).
L'abordage a endommage une citerne a combustible du SOUTHERN EAGLE, qui a
deverse quelque 15 tonnes d'huile de soute dans la mer.

Des demandes d'indemnisation ont ete presentees au titre des frais de
nettoyage pour un montant de ¥37 189 390 (£160 470) et des dommages causes aux
pecheries pour un montant de ¥94 800 000 (£409060).

Le montant de limitation du SOUTHERN EAGLE s'elevait a ¥93 874 528
(£405070).

Les demandes ont ete reglees au debut de 1989 pour un montant total de
¥86 867 862 (£374 830), donc inferieur a la limite de responsabilite applicable au
navire. Le SOUTHERN EAGLE etant immatricule dans un Etat non Partie a la
Convention portant creation du Fonds, aucune prise en charge financiere n'etait due
en vertu de I'article 5 de cette Convention. Le FIPOL n'a donc pas ete appele a
effectuer des versements au titre de cet evenement.

AKARI

(Emirats arabes unis, 25 aout 1987)

Alors que le caboteur-citerne panameen AKARI (1 345 tjb) se trouvait a
proximite de Douba'j (Emirats arabes unis), un incendie s'est declare au tableau de
distribution et 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 Ali, dont I'acces lui a ete refuse. 11 a ensuite ete remorque le long de la
cote mais comme il prenait une forte bande, il a ete echoue a I'est du port de Jebel AIi
a I'aide de remorqueurs. Environ 1 000 tonnes de sa cargaison de fuel-oil lourd se
sont deversees dans la mer avant qU'il ne soit renfloue. Le reste de la cargaison
a ete transfere sur un autre navire et I'AKARI a ensuite ete remorque a nouveau
jusqu'au port de Jebel AIL

On estime que la cote a ete polluee sur 30 a 40 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-cotes. Des barrages flottants ont ete mis
en place en vue de proteger les prises d'eau d'une centrale electrique et d'une usine
d'aluminium. Ces deux etablissements qui alimentent Douba'j en eau dessalee ont
signale que certaines de leurs installations qui avaient ete souillees avaient dO etre
nettoye.es. Toutefois, I'eau dessalee n'a pas ete contaminee et les deux
establissements ont pu continuer a fonctionner. Des operations de nettoyage a terre
ont ete entreprises par les auto rites locales et se sont poursuivies pendant cinq
semaines environ. Des mesures de lutte contre la pollution ont ete prises par la
compagnie qui a assiste I'AKARI.
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Plusieurs demandeurs prives et des autorites locales ont presente El I'assureur
P&l du proprietaire du navire (Shipowners' Mutual Protection and Indemnity
Association Ltd) des demandes d'indemnisation representant au total un montant
d'environ £304 440 au titre des frais de nettoyage. II est possible que d'autres
demandes soient presentees. Aucune action en justice n'a ete engagee contre le
proprietaire du navire ou I'assureur en vertu de la Convention sur la responsabilite
civile.

Le FIPOL n'a pas regu de demande d'indemnisation de la part des victimes,
mais il a obtenu du Club P&l certains documents relatifs El des demandes
d'indemnisation. L'Administrateur a prie le Club de lui fournir des renseignements
complementaires sur un certain nombre de points.

Selon les renseignements que I'avocat du proprietaire du navire a fournis au
FIPOL au printemps de 1989, il ne sera pas donne suite aux demandes
d'indemnisation. Toutefois, une enquEHe ulterieure de l'Administrateur semble
indiquer que des poursuites contre le proprietaire du navire et I'assureur et, par
consequent, contre le FIPOL egalement, ne seraient pas exclues.

Le montant de limitation du proprietaire du navire en vertu de la Convention sur
la responsabilite civile est evalue El environ £115 000. Aucun fonds de limitation n'a
encore ete constitue.

L'Administrateur s'est entretenu El plusieurs reprises avec les representants du
Club P&l et du proprietaire du navire en vue d'examiner les problemes juridiques qui
se posent. Toutefois, aucun accord n'a pu etre conclu au sujet des problemes
souleves par cet evenement.

D'apres I'enquete faite par le FIPOL, il semblerait que le proprietaire du navire
est probablement dans I'incapacite financiere de faire face El ses obligations aux
termes de la Convention sur la responsabilite civile.

HINODE MARU N°1

(Japan, 18 decembre 1987)

Le caboteur-citerne japonais HINODE MARU N°1 (19 tjb), transportant une
cargaison de fuel-oillourd, a deverse environ 25 tonnes d'hydrocarbures de cargaison
dans le port de Yawatahama sur la cote occidentale de Shikoku (Japon). La cause de
I'evenement semble etre une faute de maniement d'une manche El cargaison par
I'equipage.

Des entrepreneurs prives ont effectues les operations de nettoyage dans le
port. A la suite de cet evenement, plusieurs navires de peche ont ete souilles et ont
dO etre nettoyes. Des demandes d'indemnisation d'un montant total de ¥3 301 225
(£14 250) ont ete presentees au titre de ces operations au proprietaire du navire, qui
les a payees en totalite.

Le montant de limitation du proprietaire du HINODE MARU N°1 se montait El
¥608 000 (£2 600).
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Les demandes d'indemnisation ont ete reglees El raison d'un montant total de
¥2 455 225 (£10 600). En juillet 1989, le FIPOL a verse un montant de ¥1 847 225
(£8 133), qui represente le montant total des demandes d'indemnisation approuvees,
moins un montant de ¥608 000 correspondant El la responsabilite du proprietaire.

Compte tenu des frais juridiques disproportionnes qu'entralnerait la constitution
du fonds de limitation compares au montant modique qu'atteignait la limite de
responsabilite en vertu de la Convention sur la responsabilite civile, le Comite executif
a decide que le FIPOL pouvait, El titre exceptionnel, verser I'indemnisation sans que le
fonds de limitation n'ait ete constitue pour ce sinistre.

Le montant correspondant El la prise en charge financiere du proprietaire du
navire, soit ¥152 000 (£674), a ete paye en novembre 1989.

AMAZZONE

(France, 31 janvier 1988)

Dans la nuit du 30 au 31 janvier 1988, le navire-citerne italien AMAZZONE
(18 325 tjb) a ete endommage dans une forte tempete au large de la cote occidentale
de la Bretagne (France). Le navire, en provenance de Libye, se rendait El Anvers
(Belgique) avec El son bord pres de 30 000 tonnes de fuel-oil lourd. Deux citernes
ayant perdu les couvercles de plusieurs des ouvertures d'acces pour le nettoyage au
moyen du systeme Butterworth, pres de 2 000 tonnes de la cargaison se sont
echappees, refoulees par I'eau de mer qui penetrait par les orifices ouverts. Au cours
des trois El quatre semaines qui ont suivi, des nappes d'hydrocarbures ont gagne la
cote, touchant 450 El 500 kilometres de littoral et polluant quatre departements
frangais (le Finistere, les Cotes-du-Nord, la Manche et le Calvados) ainsi que les lies
Anglo-Normandes (Jersey et Guernesey).

II a ete impossible de lutter en mer contre les deversements en raison des
conditions meteorologiques severes et de la nature des hydrocarbures qui ne
pouvaient pas etre traites El I'aide de dispersants. Lorsque le temps s'est ameliore, la
Marine a essaye de recuperer les hydrocarbures au large de la cote du Finistere,
mais ces tentatives ont dO etre abandonnees car elles s'averaient inefficaces.

En vue de faire face El cette vaste maree noire sur le littoral, le plan d'urgence
national pour la lutte contre les deversements, le PLAN POLMAR, a ete declenche
dans le Finistere, dans les Cotes-du-Nord et dans la presqu'lIe du Cotentin. Dans la
region du Calvados en Normandie, la pollution n'a pas ete jugee suffisamment grave
pour justifier le declenchement du PLAN POLMAR et les autorites locales se sont
donc chargees du nettoyage. Les operations de nettoyage ont ete effectuees par du
personnel des corps de sapeurs-pompiers de la region, de l'Armee, du Service de la
defense et de la protection civile et de la Direction departementale de I'equipement
(DDE), avec I'aide des autorites locales.

Dans le Finistere, des barrages ont ete mis en place El I'embouchure des trois
cours d'eau principaux. La plus grande partie du littoral a ete nettoyee El la main.
Dans certaines zones, du materiel specialise a ete utilise pour nettoyer les galets. Fin
fevrier, les operations de nettoyage etaient pratiquement achevees, mais le nettoyage
des galets s'est poursuivi jusqu'en mars. Dans les Cotes-du-Nord, des barrages ont
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ete mis en place dans les estuaires des principaux cours d'eau. Sur les Iittoraux nord
et est touches par endroits, 120 kilometres de cote au total ont ete souilles. Le
nettoyage s'est poursuivi pendant environ deux semaines. En ce qui concerne la
presqu'lIe du Cotentin, 200 a 300 tonnes de pelotes d'algues polluees se sont
deposees sur le rivage sur une longueur d'environ 60 kilometres. Les operations de
nettoyage ont commence le 12 fevrier et se sont poursuivies jusqu'au debut du mois
de mars 1988. Plus de 3 000m3 d'hydrocarbures melanges a du sable, des pierres et
des algues ont ete ramasses, a la fois manuellement et par des moyens mecaniques.
Sur la cote du Calvados, en Normandie, les hydrocarbures etaient dissemines sur
pres de 45 kilometres de littoral. Les operations de nettoyage ont pris fin le 5 mars
1988.

Dans toute la region, on trouve des zones de mariculture, des lieux de peche
commerciale, des plages d'agrement et des centres de villegiature importants. En
depit de cela, et bien qu'une grande portion du littoral ait ete touchee, les experts du
FIPOL estiment qu'en general, les effets ont ete minimes sur ces ressources
commerciales et sur le milieu marin.

A Guernesey, cinq adix kilometres de cote ont ete souilles. Pres de 500m 3 de
debris pollues ont ete ramasses. A Jersey, 15 kilometres de cote environ ont ete
pollues par des algues melangees a des hydrocarbures. Au total, 65m3 de residus
d'hydrocarbures ont ete recuperes.

Le tribunal de Commerce d'Anvers (Belgique) a nomme un expert juridique
avec la mission d'etablir les causes du sinistre. Un juge d'instruction a Paris a
designe deux experts techniques avec la meme tache. Les tribunaux n'ont pas
encore fait connaltre leurs conclusions.

Le montant de limitation du proprietaire du navire a ete fixe provisoirement par
le tribunal de Brest a FF13 612 749 (£1 459 030). Le fonds de limitation a ete
constitue le 12 fevrier 1988 par I'assureur du proprietaire du navire (la Standard
Steamship Owners' Protection and Indemnity Association Ltd) qui a depose ce
montant aupres du tribunal.

Apres examen des instruments de jaugeage, il a ete etabli que le montant de
limitation devrait etre porte a FF13 860 369 (£1 485 570). Le tribunal a rejete pour
vice de forme une demande du Standard Club relative a un ajustement de la limite de
responsabilite. Le Gouvernement frangais a fait appel contre Ctltte decision.

Le fonds de limitation a ete constitue au nom de deux personnes car, dans le
document d'immatriculation italien, le navire etait immatricule au nom de deux
personnes, le "proprietario" et I"armatore". Le FIPOL a eleve des objections a
I'encontre de cette procedure et a I'issue d'entretiens avec le Standard Club et
I'avocat frangais du Club et du proprietaire du navire, il a ete convenu que le fonds de
limitation devrait etre constitue seulement au nom de la personne designee dans le
document d'immatriculation par le terme "proprietario". Une demande du Standard
Club au tribunal visant a modifier a cet effet la decision relative a la constitution du
fonds de limitation a egalement ete rejetee pour vice de forme. Le Gouvernement
frangais a aussi fait appel de cette decision.
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Le Gouvernement frangais n'a pas encore presente sa demande
d'indemnisation. On prevoit qU'elle s'elevera au total El environ FF22 millions
(£2,4 millions).

Le departement des C6tes-du-Nord a presente une demande d'indemnisation
d'un montant de FF987 853 (£104 900). Quinze municipalites du Calvados ont en
outre reclame un montant total de FF146 138 (£15 660). Ces demandes sont
actuellement examinees par le FIPOL et le Standard Club. D'autres demandes seront
vraisemblablement presentees paries autorites locales frangaises.

Les autorites de Jersey et de Guernesey ont presente, au titre des operations
de nettoyage, des demandes d'indemnisation se chiffrant respectivement El £11 380 et
£10 013. Le FIPOL et le Standard Club ont accepte ces demandes pour les montants
reclames, mais les versements n'ont pas encore ete effectues.

Le FIPOL et le Standard Club ont accepte les demandes d'indemnisation
presentees par deux pecheurs frangais, I'un pour le montant reclame (FF55 576) et
I'autre avec une legere reduction en montant (FF3 817 etant acceptes sur un montant
reclame de FF4 515). Ces demandes ont ete acquittees par le Standard Club en
octobre 1988 et en juin 1989, respectivement.

D'autres demandes ont ete presentees par trois pecheurs frangais pour un
montant total de FF189 012 (£20 260), et par un organisme prive pour un montant de
FF50 949 (£5 460), au titre du nettoyage des oiseaux de mer englues. Ces
demandes sont en cours d'examen.

TAIYO MARU N°13

(Japan, 12 mars 1988)

Le navire-citerne japonais TAIYO MARU N°13 (86 tjb) se trouvait dans le port
de Yokohama (Japon) lorsque, au cours du transfert de fuel-oil lourd d'une citerne El
cargaison El une autre, une partie de la cargaison s'est deversee dans la mer par suite
d'une erreur de manipulation des soupapes par I'equipage. On estime El environ six
tonnes la quantite de fuel-oil lourd qui s'est deversee El la suite de cet evenement. Le
proprietaire du navire a immediatement entame des operations de nettoyage et a
depeche sur place plusieurs navires de lutte contre la pollution fournis par des
entreprises. Les operations de nettoyage ont ete achevees quatre jours apres
I'evenement.

Des demandes d'indemnisation, s'elevant au total El ¥10 212 210 (£44 070),
ont ete presentees au proprietaire du navire et au FIPOL par trois demandeurs prives
au titre des frais de nettoyage. En aoOt 1988, ces demandes d'indemnisation ont ete
reglees pour un montant de ¥8 611 685 (£37 160). En mai 1989, le FIPOL a verse
¥6 134 885 (£27 254), soit le montant des demandes d'indemnisation approuvees,
diminue du montant de la responsabilite du proprietaire du navire en vertu de la
Convention sur la responsabilite civile, qui s'elevait El ¥2 476 800.

Un versement de ¥619 200 (£2 745) a ete effectue au titre de la prise en
charge financiere du proprietaire du navire en novembre 1989.
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KASUGA MAUR N°1

(Japan, 10 decembre 1988)

Alors qu'il transportait environ 1 100 tonnes de fuel-oil lourd le long de la cote
occidentale du Japon, le caboteur-citerne japonais KASUGA MARU N°1 (480 tjb) a
chavire et sombre au cours d'une tempete au large de Kyoga Misaki dans la
prefecture de Kyoto (Japon).

Ce navire, qui reposait par quelque 270 metres de fond, laissait s'echapper des
hydrocarbures. Les pecheurs locaux fre'quentent beaucoup la zone qui entoure le lieu
du sinistre. Le proprietaire du navire et son assureur P '& I (la Japan Ship Owners'
Mutual Protection & Indemnity Association, JPIA) ont demande au Centre de
prevention des accidents maritimes d'organiser et de mettre en oeuvre des operations
de nettoyage des hydrocarbures deverses, conformement aux directives donnees par
l'Agence de la securite maritime. Ces operations ont ete effectuees sous la
surveillance d'un expert specialise employe par la JPIA et le FIPOL. Au plus fort des
acitivites, 13 navires et quatre helicopteres ont participe a ces operations, dont
I'objectif etait d'empecher les hydrocarbures remontant a la surface d'atteindre le
littoral en utilisant des dispersants, essentiellement au moyen des helicopteres.
Environ 200 tonnes de dispersants auraient ete employees lors de cette operation
d'epandage. A la fin de decembre 1988, on a constate que les quantites
d'hydrocarbures remontant a la surface au-dessus de l'epave avaient diminue et on a
ralenti les operations. A partir de mars 1989, ce travail d'intervention n'a plus consiste
qu'en une surveillance occasionnelle des quantites d'hydrocarbures remontant a la
surface sur le lieu du sinistre.

Lorsqu'elle a envisage les divers moyens d'arreter les fuites d'hydrocarbures
provenant de I'epave et d'eliminer la menace de pollution qui subsistait, l'Agence de la
securite maritime a examine trois options, a savoir le relevement de I'epave, le
pompage des hydrocarbures qui s'y trouvaient encore et le colmatage des fissures de
I'epave. Le FIPOL a soutenu qu'aucune de ces options n'etait realisable du fait que
I'epave reposait par 270 metres de fond. Deux importantes societes d'assistance
japonaises ont reconnu qu'il etait impossible dans la pratique d'effectuer des travaux
d'assistance a cette profondeur, et il semble que cette position ait ete generalement
acceptee par les auto rites et par les associations locales de pecheurs. Une
quatrieme option, consistant aposer des explosifs sur "epave pour tenter de degager
en une seule fois les hydrocarbures restants, a ete ecartee par les pecheurs comme
presentant un trop grand risque pour une reserve de crabes situee aproximite.

L'Agence de la securite maritime a egalement demande qu'une inspection
sous-marine du navire coule soit effectuee, a I'aide d'une camera video robotisee. 11
a, tout d'abord, semble que cette inspection aurait pour but d'etudier la possibilite de
prendre des mesures pour enrayer de nouvelles fuites d'hydrocarbures. Comme il
n'etait pas techniquement possible d'empecher de nouvelles fuites, le FIPOL a rejete
la demande. Toutefois, une autre raison a ete avancee a I'appui de la demande, a
savoir I'utilite d'etablir avec precision I'emplacement et l'etat de I'epave pour que les
pecheurs puissent eviter d'endommager leurs chaluts lorsqu'ils pechaient dans la
zone. Le FIPOL a estime que le cout d'une inspection sous-marine, effectuee acette
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fin ne serait pas couvert par les definitions du "dommage par pollution" et des
"mesures de sauvegarde", etant donne que les dommages El eviter n'etaient pas des
dommages par contamination mais des degats materiels aux chaluts. Cette
inspection n'a pas eu lieu.

Le montant de limitation du KASUGA MARU N°1 s'eleve El ¥17 015 040
(£73400).

Une demande d'un montant de ¥9 615 650 (£41 500) qui avait ete presentee
en aoOt 1989 pour les frais encourus par l'Agence de la securite maritime a ete
approuvee dans sa totalite par le Comite executif en octobre 1989. Cette demande a
ete acquittee le 2 novembre 1989.

Des demandes d'indemnisation relatives aux frais de nettoyage encourus par
le Centre de prevention des accidents maritimes (JMDPC), le proprietaire du navire et
20 sous-traitants ont ete soumises en juillet 1989 pour un montant total de
¥429 197 213 (£1 852 800). A I'issue de negociations, ces demandes ont ete
ramenees El un montant global de ¥378 312 701 (£1 632 400). Le Comite executif les I.
a approuvees El raison de ce montant. Elles ont egalement ete payees le 2 novembre
1989. Une autre demande du proprietaire du navire s'elevant El ¥951 '856 (£4 100) a
ete approuvee dans sa totalite par l'Administrateur et a ete acquittee en decembre
1989.

Des demandes d'indemnisation s'elevant au total El ¥129 842 781 (£560 300)
ont ete presentees en septembre 1989 par quatre associations cooperatives de
pecheurs. Ces demandes portaient notamment sur un montant de ¥30 millions
(£129 450) au titre de "depenses pour la creation d'une zone de protection des crabes
en entourant I'epave de blocs de beton". Le Comite executif a rejete cette partie de la
demande etant donne que la creation de la zone de protection des crabes n'aurait
pas pour objet d'empecher des dommages par contamination mais de prevenir des
dommages materiels aux filets de peche; ces depenses ne pouvaient donc pas etre
considerees comme se rapportant El un "dommage par pollution".

Le reste des demandes d'indemnisation presentees par les associations
cooperatives de pecheurs (¥99 842 781) avaient trait essentiellement au manque El
gagner dO au fait que les fuites d'hydrocarbures du KASUGA MARU N°1 avaient
empeche les pecheurs de pecher pendant un certain temps. Ces demandes ont ete
reglees par l'Administrateur El raison de ¥53 500 000 (£230 850) et payees en
decembre 1989.

Le reglement au titre des demandes d'indemnisation peut etre resume comme
suit:

Mantant apprauve
¥

9615650
116 142701
263 121 856
53500000

442380207
(£1,9 million)

Mantant demande
¥

9615650
138491 977
291 657092
129842 781
569607500

(£2,5 millions)
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Les versements effectues par le FIPOL s'elEwent au total a ¥425 365 167
(£1,9 million), ce qui represente le montant global des demandes d'indemnisation
approuvees moins le montant de la responsabilite du proprietaire du navire qui est de
¥17 015 040.

1I n'y a aucune estimation sOre des quantites d'hydrocarbures qui se trouvent
encore dans le navire coule. 1I s'en echappe toujours de I'epave. C'est pourquoi il
n'est pas exclu que le FIPOL soit saisi de nouvelles demandes d'indemnisation.

Le montant correspondant a la prise en charge financiere du proprietaire du
navire qui est de ¥4 253 760 (£18 350) n'a pas encore ete paye.

FUKKOL MARU N°12

(Japan, 15 mai 1989)

Le navire-citerne japonais FUKKOL MARU N°12 (94 tjb) approvisionnait en
fuel-oil lourd un navire de peche a Shiogama (Japon) a I'aide d'une manche
raccordee aun reservoir situe abord du navire de peche. Au cours de I'operation, les
hydrocarbures ont deborde et se sont repandus sur le pont du navire, puis en partie
dans la mer et sur un mole. Des filets de peche qui se trouvaient sur le mole, ainsi
que des voitures qui etaient stationnees aproximite, ont ete souilles.

Des demandes d'indemnisation d'un montant total de ¥2 691 035 (£11 610) ont
ete presentees au titre des operations de nettoyage en mer, du lavage des voitures
souillees et du remplacement des filets de peche pollues. En juillet 1989, le FIPOL a
accepte la totalite de ces demandes. Les demandes n'ont pas encore ete acquittees.

Le montant de limitation applicable au FUKKOL MARU N°12 est estime a
¥2 198400 (£9490).

Pour les raisons indiquees ci-dessus dans I'affaire du HINODE MARU N°1, le
Comite executif a decide, a titre exceptionnel, de lever I'obligation de constituer un
fonds de limitation pour le sinistre du FUKKOL MARU N°12.

TSUBAME MARU N°S8

(Japan, 18 mai 1989)

Alors que le navire-citerne japonais TSUBAME MARU N°58 (74 tjb)
approvisionnait en fuel-oil lourd un navire de peche a Shiogama (Japon), un membre
de I'equipage a par erreur introduit la manche d'approvisionnement dans une cale a
cargaison au lieu de la soute a combustible. Cette erreur a entrarne le deversement
de sept tonnes environ d'hydrocarbures dans la soute a cargaison et la contamination
d'environ 140 tonnes de poisson qui s'y trouvaient. Cet evenement n'a pas entrarne
de deversement d'hydrocarburesdans la mer.

Dans cette affaire, on s'est demande si les dommages resultant de
I'evenement relevaient de la definition du "dommage par pollution" enoncee a
I'article 1.6 de la Convention sur la responsabilite civile. La notion de "dommage par
pollution" s'etend a tout dommage exterieur au navire qui transporte les
hydrocarbures ayant occasionne ce dommage. Lors d'evenements precedents
survenus au Japon, le FIPOL avait verse des indemnites pour des dommages causes
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par un debordement d'hydrocarbures qui s'etait produit lors de leur transbordement
d'un navire-citerne a un autre navire mais, alors, les hydrocarbures s'etaient deverses
dans la mer et avaient necessite des operations de nettoyage. Le sinistre du
TSUBAME MARU N°58 etait different dans la mesure ou les hydrocarbures n'etaient
pas deverses dans la mer et qu'il n'y avait pas eu d'operations de nettoyage.
Neanmoins, le Comite executif a decide qu'il fallait, egalement dans cette affaire,
considerer les dommages comme relevant de la definition du "dommage par
pollution".

Des demandes d'indemnisation ont ete presentees pour un montant total de
¥33 349 310 (£143 900) au titre des dommages causes a la cargaison de poisson et
des frais de nettoyage des citernes du navire de peche. Elles ont ete reglees en
novembre 1989 a raison d'un montant de ¥22 131 425 (£95 500). Les versements
n'ont pas encore ete effectues.

Le montant de limitation applicable au TSUBAME MARU N°58 est de
¥2 971 520 (£12 820).

TSUBAME MARU N°16

(Japan, 15 juin 1989)

Le navire-citerne japonais TSUBAME MARU N°16 (56 tjb) approvisionnait en
fuel-oil lourd les soutes d'un navire de peche a Kushiro (Japon), lorsque ce fuel a
gicle et fui par une fissure de la lance du tuyautage du TSUBAME MARU N°16. Les
hydrocarbures deverses ont contamine du poisson que le navire de peche avait deja
decharge sur le mole, mais il n'y a pas eu aucune fuite dans I'eau.

Dans cette affaire, egalement, la question s'est posee de savoir si les
dommages resultant du sinistre etaient couverts par la definition du "dommage par
pollution" dans la Convention sur la responsabilite civile. Le Comite executif a decide
que c'etait le cas.

Une demande d'indemnisation pour un montant de ¥1 886 700 (£8 140) a ete
deposee au titre des dommages causes au poisson decharge. Elle a ete acceptee
par le FIPOL en novembre 1989 mais n'a pas encore ete payee.

Le Comite executif a decide, dans cette affaire, egalement, de lever I'obligation
de constituer un fonds de limitation, pour les raisons invoquees dans I'affaire du
HINODE MARU N°1.

Le montant de limitation applicable au TSUBAME MARU N°16 s'eleve a
¥1 613 120 (£6 960).

KIFUKU MARU N°103

(Japan, 28 juin 1989)

Le navire-citerne japonais KIFUKU MARU N°103 (59 tjb) approvisionnait un
navire de peche en fuel-oil lourd dans le port d'Otsuji situe dans la prefecture d'lwate
(Japon). Vers la fin des operations, du fuel-oil a ete envoye par erreur dans une
citerne d'eau douce au lieu d'une citerne a combustible et le trop-plein
d'hydrocarbures a inonde le pont du navire de peche. Une petite quantite
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d'hydrocarbures s'est deversee en mer. Des filets de peche qui se trouvaient a bord
du navire de peche ont ete souilles et ont dO etre nettoyes. Une petite operation de
nettoyage a ete entreprise en mer.

Des demandes d'indemnisation ont ete soumises pour un total de ¥12 100 640
(£52 210). Elles portaient sur les frais de nettoyage des filets souilles (¥11 516 440) et
le coOt de I'operation de nettoyage en mer (¥584 200). Ces demandes ont ete reglees
en novembre 1989 a raison d'un montant global de ¥1 0 013 000 (£43 200) mais n'ont
pas encore ete payees.

La encore, le Comite executif a decide, a titre exceptionnel, de lever I'obligation
de constituer le fonds de limitation pour les raisons invoquees dans I'affaire du
HINODE MARU N°1.

Le montant de limitation applicable au KIFUKU MARU N°103 est de
¥1 727040 (£7450).

NANCY ORR GAUCHER

(Canada, 25jufflet 1989)

Le navire-citerne liberien NANCY ORR GAUCHER (2 899 tjb) a perdu environ
250 tonnes de sa cargaison d'asphalte lors d'un violent debordement de citerne alors
qu'il dechargeait sa cargaison dans une usine d'asphalte au port de Hamilton, dans
l'Ontario (Canada). L'asphalte a pollue une grande partie du pont du navire et 25m3

d'asphalte ont coule dans le port.

~
CANADA

ETATS-UNIS
D'AMERIQUE

Les autorites canadiennes ont exige que les hydrocarbures coules soient
recuperes et des travaux de dragage ont donc commence le 11 aoOt 1989. Entre
250m3 et 300m3 de residus et d'hydrocarbures ont ete recuperes lors de ces travaux
qui ont ete termines en moins de deux semaines. lis ont coOte $Can230 599
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(£123 480). Le proprietaire du navire a accepte et paye une demande d'indemnisation
pour ce montant.

Le pont et la coque du navire ont ete nettoyes par une entreprise locale pour
un montant d'environ $Can483 184 (£258 730). Le FIPOL a souleve la question de
savoir si cette demande releve de la definition du dommage par pollution.

La question de la methode a adopter pour I'evacuation des matieres
recuperees est a I'etude. 1I serait probablement possible de les evacuer dans un lieu
de decharge locale.

Le montant de limitation applicable au NANCY ORR GAUCHER est evalue a
environ $Can450 000 (£240960).

DAINICHI MARU N°5

(Japon, 28octobre 1989)

Au cours d'un transbordement de fuel-oil lourd depuis le navire-citerne japonais
DAINICHI MARU N°S (173 tjb) jusqu'a un navire de peche dans le port de Yaizu
(Japon), une manche a cargaison a ete mal manipulee, ce qui a entraine la fuite d'une
petite quantite d'hydrocarbures dans une citerne a cargaison. 11 n'y a pas eu de
deversement d'hydrocarbures dans la mer.

Cet evenement s'est solde par des demandes d'indemnisation d'un montant
total de ¥7 092 256 (£30 600). Ces demandes concernent essentiellement le manque
a gagner du proprietaire du navire de peche pendant les deux journees requises pour
nettoyer la cale polluee. Le FIPOL examine ces demandes.

Le montant de limitation applicable au DAINICHI MARU N°S est evalue a
¥4 428 800 (£19 100).

13 CONCLUSIONS
Lors de sa creation en octobre 1978, le FIPOL comptait 14 Etats membres. Au

31 decembre 1989, ils etaient 43. Cet accroissement du nombre des membres du
FIPOL tend a demontrer que les Etats jugent viable le systeme d'indemnisation
instaure par la Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant creation
du Fonds. Comme cela est indique ci-dessus, un certain nombre d'Etats devraient
devenir membres du FIPOL dans un proche avenir. Certains d'entre eux se trouvent
dans des regions du monde ou le FIPOL n'a, a I'heure actuelle, pas ou guere de
membres. Les Etats qui adhereront bientot a la Convention portant creation du Fonds
devraient donner a l'Organisation un caractere encore plus universel, ce qui lui
permettrait d'indemniser les victimes d'une pollution par les hydrocarbures sur une
plus vaste echelle mondiale.

Aucune maree noire catastrophique n'a touche un Etat membre en 1989. Au
cours de ces dernieres annees, les Etats membres ont ete epargnes a cet egard,
etant donne qu'aucune grande catastrophe n'y est intervenue depuis le sinistre du
TANIO en 1980. Toutefois, plusieurs evenements de 1989 qui mettaient en cause des
navires-citernes en charge dans ces Etats auraient pu prendre une ampleur
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catastrophique. 11 convient de noter que de graves deversements d'hydrocarbures
provenant de navires-citernes en charge se sont produits en 1989 dans des Etats non
membres.

L'echouement du navire-citerne EXXON VALDEZ le 24 mars 1989 dans le
detroit du Prince William en Alaska (Etats-Unis d'Amerique) a attire l'attention du
monde entier sur les problemes concernant la pollution par les hydrocarbures. Cet
echouement a entraine l'une des plus graves marees noires de I'histoire. En outre,
deux graves evenements (le sinistre du KHARK 5 et celui de I'ARAGON) se sont
produits en decembre ·1989 aularge des cotes maroc.aines. Les debats que ces
sinistres ont suscites se sont axes sur la necessite de renforcer la securite de la
conduite des navires-citernes, d'ameliorer les plans d'intervention et de mettre au
point un equipement et des produits mieux adaptes pour le nettoyage des nappes
d'hydrocarbures. Dans le communique final du Sommet des Chefs d'Etat ou de
Gouvernement des sept plus grandes economies mondiales, qui a eu lieu en juillet
1989 a Paris, les chefs d'Etat ou de Gouvernement ont exprime leur souci de
developper au plan national, regional et mondial la capacite a maltriser et a diminuer
les consequences des pollutions petrolieres en mer et ils ont invite tous les pays a
appliquer pleinement les conventions internationales pour la prevention de la pollution
des oceans par les hydrocarbures. En novembre 1990, une conference diplomatique
se tiendra sous les auspices de I'OMI en vue d'adopter une convention internationale
sur la preparation et I'intervention contre la pollution par les hydrocarbures.

Les questions liees a la responsabilite et a l'indemnisation ont aussi ete
evoquees dans le debat public qui a suivi ces trois sinistres. De ce fait, le FIPOL et
ses activites ont fait l'objet d'un interet accru de la part des gouvernements et des
organismes publics ainsi que des medias et du grand public. Cette sensibilisation
accrue aux consequences potentielles des sinistres de navires-citernes devrait
contribuer a inciter un plus grand nombre d'Etats adevenir membres du FIPOL.
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ANNEXE I

Structure du FIPOL

ASSEMBLEE

Composee de tous les Etats membres

President:
Vice Presidents:

M. J Bredholt
M. H Tanikawa .
M. A AI-Yagout

(Danemark)
(Japon)
(Kowe"it)

COMITE EXECUTIF

President:

22eme session

M. P Novia
(Italie)

President:

23eme session

M. W W Sturms
(Pays-Bas)

Bahamas
France
Grece
Indonesie
Italie
Japon
Kowe"it
Liberia

Nigeria
Royaume-Uni
Sri Lanka
Suede
Tunisie
Union des Republiques
socialistes sovietiques

Allemagne, Republique
federale d'
Bahamas
Canada
Chypre
Cote d'lvoire
Espagne
Finlande
Japon

Liberia
Monaco
Pays-Bas
Pologne
Republique arabe
syrienne

Suede
Union des Republiques
socialistes sovietiques

SECRETARIAT DU FIPOL

Fonctionnaires

M. M Jacobsson
M. K Wada
M. SO Nte

Administrateur
Juriste

Fonctionnaire des Finances/du Personnel

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le controleur et verificateur general
du Royaume-Uni

47



ANNEXE 11

Fonds general

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES' POUR
L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU
1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1988

RECETIES £ £

Contributions

Contributions initiales 87 172

Contributions annuelles de 1987 805822

Plus ajustement des montants

pergus El I'annee precedente 3525
896519

Divers

Recettes accessoires 73997

InterE3ts sur les arrieres de contributions 10800

Interets sur les placements 337223 422020
1 318539

DEPENSES

Depenses du Secretariat

Engagements non regles 32354

Engagements regles 277435
309789

Demandes d'indemnisation

Demandes d'indemnisation generales 705630 1 015419
303 120

Ajustement du taux de change 915

Excedent des recettes sur les depenses 302205
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ANNEXE III

Fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitue pour le Tanio

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR
L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 1988

RECETTES

Divers

Interets sur les arrieres de contributions

Interets sur les placements

DEPENSES

Indemnisation

Honoraires et frais de voyages

Excedent des recettes sur les depenses

Solde reporte de 1987

Solde au 31 decembre 1988

£

1 520

16252

1 100985

87559

108603
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1 118757

196 162

922595

12736321

13658916



ANNEXE IV

Fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitue pour le Brady Maria

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR
L'EXERCICE FINANCIER'CLOS LE 31 DECEMBRE 1988

RECETTES

Contributions

Contributions annuelles de 1987

Divers

Recettes accessoires

Interets sur les arrieres de contributions

Interets sur les placements

DEPENSES

Honoraires et frais de voyages

Interets sur les emprunts

Excedent des recettes sur les depenses*

£

105355

765

2478

16 152

4785

£

400753

108598

509351

20937

488414

* L'excedent de £488 414 est diminue, dans le bilan, du montant du deficit de
£434374 accumule jusqu'au 31 decembre 1987.
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ANNEXE V
Silan du FIPOL au 31 decembre 1988

PASSIF £ £ ACTIF £ £

Excedent cumulatif du fonds general Disponibilites en banque et en caisse 17336302
Annees precedentes 3 139227
Plus excedent de 1988 302205 3441 432 Contributions non acquittees:

Contributions annuelles 1982 675
Sommes dues au Fonds de prevoyance Contributions annuelles 1983 4556
du personnel 136599 Contributions annuelles 1985 2718

Contributions annuelles 1986 . 17552
Sommes a verser 2895 Contributions annuelles 1987 8812

Contributions initiales 2617
Engagements non regles Fonds des grosses demandes

1987 2863 d'indemnisation Brady Maria ·4323 41 253
1988 32354 35217

Sommes dues du fonds des grosses
~ Contributions payees d'avance demandes d'indemnisation Jan 81 881

Fonds general 132385
Fonds des grosses demandes Montant remboursable de la TVA 1 630
d'indemnisation Jan 4191 136576

Sommes diverses a recevoir 6538
Compte des contributaires 3858

Interets sur les arrieres de contributions:
Sommes dues au fonds des grosses Fonds general 593
demandes d'indemnisation Brady Maria Fonds des grosses demandes

Deficit de 1987 434374 d'indemnisation:
Plus excedent de 1988 488414 54040 Brady Maria 205

Tanio 1 131 1 929
Sommes dues au fonds des grosses
demandes d'indemnisation Tanio 13658916

17469533 17469533

Note 1 Un passif exigible evalue a £7 657 738 se degage au titre des
evenements. En vertu de la Convention portant creation du Fonds, les
exigibilites qui viennent a I'echeance seront payees par des
contributions calculees par l'Assemblee.

Note 2 Outre les avoirs indiques dans le present etat, les
investissements effectues en materiel, mobilier, machines de bureau,
fournitures et Iivres de bibliotheque au 31 decembre 1988 representent,
au prix coutant, un montant de £45668 (net de la TVA).



ANNEXE VI

Quantites d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution rec;ues dans le territoire des Etats

membres pendant I'annee civile 1988

Etat membre

Telles que notifiees au 31 decembre 1989

Hydrocarbures donnant
lieu it contribution

(tonnes)

Pourcentage
du total

Japon
Italie
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
Espagne
Canada
Allemagne, Republique federale d'
Union des Republiques socialistes sovietiques
Grece
Suede
Norvege
Finlande
Portugal
Yougoslavie
Indonesie
Danemark
Bahamas
Cote d'lvoire
Tunisie
Sri Lanka
Cameroun
Pologne
Ghana
Algerie
Republique arabe syrienne
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Fidji
Islande
Kowe'it
Liberia
Maldives
Monaco
Oman
Seychelles
Tuvalu
Benin <1>
Chypre <1>
Emirats arabes unis <1 >
Gabon <1>
Nigeria <1>
Qatar <1>
Vanuatu <1>

<1> Pas de rapport

229867256
121 928308
98918228
85891 659
78431 051
52835150
30173643
23907309
20175600
17135850
16367118
15088913
11 641 300
10520555
8740778
8697786
8599532
5658586
3104141
2913701
1 848063
1 487396
1 454526

836638
499000
477 084
259253

o
o
o
o
o
o
o
o
o

857458424

52

26,80
14,22
11,54
10,02
9,15
6,16
3,52
2,79
2,35
2,00
1,91
1,76
1,36
1,23
1,02
1,01
1,00
0,66
0,36
0,34
0,22
0,17
0,16
0,10
0,06
0,06
0,03
o
o
o
o
o
o
o
o
o

100,00
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ANNEXE VII

Resume des sinistres
(31 decembre 1989)

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

deverses (tonnes)

ANTONIO 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, InterE~t 6649440 verse

URSS Total SKr95 707 157

(]l MIYA MARU N°B 997tjb 22.3.79 Abordage Operations de nettoyage ¥108 589 104 verse ¥5 438 909 recuperes
c..v (Japon) ¥37 710 340 Bisan Seto, (540) Dommages causes aux par voie de recours

Japon pecheries 31 521 478 verse
Prise en charge financiere 9427585 verse
Total ¥149 538 167

TARPENBEK 999 tjb 21.6.79 Abordage Gouvernement du Royaume-Uni £175 000 verse
(RFA) £64356 au large de (chiffre non Nature Conservancy Council 1400 verse

Selsey Bill, connu) Autorites locales 7150 verse
Royaume-Uni Operations de nettoyage

du proprietaire 180000 verse
Total £363550

MEBARUZAKI 19 tjb 8.12.79 Enfoncement Operations de nettoyage ¥7 477 481 verse
MARU N°S ¥845480 Port de Mebaru, (10) Dommages causes aux
(Japon) Japon pecheries 2710854 verse

Prise en charge financiere 211370 verse
Total ¥10 399 705



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

deverses (tonnes)

SHOWAMARU 199 tjb 9.1.80 Abordage Operations de nettoyage ¥10 408 369 verse ¥9 893 196 recuperes
(Japan) ¥8123140 Detroit de (100) Dommages causes aux par voie de recours

Naruto, pecheries 92696505 verse
Japan Prise en charge financiere 2030785 verse

Total ¥105 135659

UNSEI MARU 99 tjb 9.1.80 Abordage (pas de Operations de nettoyage A cause du recours
(Japan) ¥3143180 au large de renseignements du propietaire ¥6 903 461 evalu- contre le meme assureur,

Port Akune, mais mains de ation pas d'indemnisation
Japan 140 tonnes) versee par le FIPOL

TANIO 18048 tjb 7.3.80 Rupture Gouvernement fran<;:ais FF208 736 142 verse US$17 480 028 recuperes
CJ1 (Madagascar) FF11 833718 au large de la (13500) Autorites locales fran<;:aises 5689025 verse par voie de recours;

"""" cote bretonne, Demandeurs prives 2961290 verse versement total
France Port Autonome du Havre 74444 verse egale ia limite de

United Kingdom P&l Club 4679742 verse I'indemnisation disponible
Total FF222 140 643 en vertu de la Convention

portant creation du Fonds.

FURENAS 999tjb 3.6.80 Abordage Operations de nettoyage: SKr449961 recuperes
(Suede) SKr612443 Oresund, (200) - Autorites suedoises SKr2 911 637 verse par voie de recours

Suede - Demandeurs suedois prives 276050 verse
Total partiel SKr3187687

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

Prise en charge financiere SKr153111 verse



HOSEI MARU 983 tjb 21.8.80 Abordage Operations de nettoyage ¥163 051 598 verse ¥18 221 905 recuperes

(Japon) ¥35 765 920 au large du (270) Dommages causes aux par voie de recours

Miyagi, pecheries 50271 267 verse

Japon Prise en charge financiere 8941 480 verse

Total ¥222 264 345

JOSE MARTI 27706 tjb 7.1.81 Echouement Operations de nettoyage Le total des dommages

(URSS) SKr23 844 593 au large de (1 000) des autorites suedoises SKr19 296 000 demande subis est inferieur El la

Dalaro, 4 Demandeurs prives 1 065000 demande limite de responsabilite

Suede Total SKr20 361 000 du proprietaire. La
defense du proprietaire
qu'il devrait etre exonere
de responsabilite a ete
rejetee par jugement
definitif.

SUMA MARU N°11 199 tjb 21.11.81 Echouement Operations de nettoyage
CJ1 (Japon) ¥7 396 340 au large de (10) du proprietaire ¥6 426 857 verse
CJ1

Karatsu, Prise en charge financiere 1 849085 verse

Japon Total ¥8 275 942

GLOBE ASIMI 12404 tjb 22.11.81 Echouement Prise en charge financiere US$467953 verse Aucun dommage subi

(Gibraltar) Rbls1 350324 Klaipeda, (evalue El plus dans un Etat membre

URSS de 16000 tonnes)

ONDINA 31 030 tjb 3.3.82 Dechargement Operations de nettoyage:

(Pays-Sas) DM10 080 383 Hambourg, de cargaison - Proprietaire DM11 303011 verse

(interet RFA d'hydrocarbures - Autorites 42163 verse

compris) (evalue entre Total DM11 345174

200 et 300 tonnes)

SHIOTA MARU N°2 161 tjb 31.3.82 Echouement Operations de nettoyage ¥46 524 524 verse

(Japon) ¥6 304 300 lie (20) Dommages causes aux

Takashima, pecheries 24571 190 verse

Japon Prise en charge financiere 1 576075 verse
Total ¥72 671 789



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

deverses (tonnes)

FUKUTOKU 499 tjb 3.4.82 Abordage Operations de nettoyage ¥200 476 274 verse
MARU N°B ¥20 844440 Baie de (85) Dommages causes aux
(Japon) Tachibana, pecheries 163255481 verse

Japon Prise en charge financiere 5211 110 verse
Total ¥368 942 865

KIFUKU MARU N°35 107 tjb 1.12.82 Enfoncement Prise en charge financiere ¥598181 verse Le total des dommages
(Japon) ¥4271560 Ishinomaki, (33) subis est inferieur a la

Japon limite de responsabilite
du proprietaire

SHINKAI MARU N°3 48 tjb 21.6.83 Dechargement Operations de nettoyage ¥1 005160 verse
01 (Japon) ¥1 880940 Ichikawa, de cargaison Prise en charge financiere 470235 verse
(J)

Japon d'hydrocarbures Total ¥1 475395
(3,5)

EIKO MARU N°1 999 tjb 13.8.83 Abordage Operations de nettoyage ¥23 193525 verse ¥14 843 746 recuperes
(Japon) ¥39 445 920 Karakuwazaki, (357) Dommages causes aux par voie de recours

Japon pecheries 1 541 584 verse
Prise en charge financiere 9861 480 verse
Total ¥34 596 589

KOEI MARU N°3 82tjb 22.12.83 Abordage Operations de nettoyage ¥18 010 269 verse ¥8 994 083 recuperes
(Japon) ¥3091660 Nagoya, (49) Dommages causes aux par voie de recours

Japon pecheries 8971 979 verse
Prise en charge financiere 772915 verse
Total ¥27 755163

TSUNEHISA 38tjb 26.8.84 Enfoncement Operations de nettoyage ¥16 610 200 verse
MARU N°B ¥964800 Osaka, (30) Prise en charge financiere 241 200 verse
(Japon) Japon Total ¥16 851 400





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

pavilion) du proprietaire) d'hydrocarbures
deverses (tonnes)

TAKE MARU N°6 83 tjb 9.1.86 Dechargement Prise en charge financiere ¥104987 verse Le total des dommages

(Japon) ¥3 876 800 Port de d'hydrocarbures subis est inferieur a la
Sakai-Senboku, (0,1) limite de responsabilite

Japon du proprietaire

QUED 1 576 tjb 18.12.86 Dechargement Centrale electrique US$1133 verse

GUETERINI Din1 175064 Alger, d'hydrocarbures Centrale electrique FF708824 verse

(Algerie) Algerie (evalue a15) Centrale electrique £126129 verse
Operations de nettoyage
du proprietaire Din5650 verse

Prise en charge financiere Din293766 pas encore verse

(J1
THUNTANK5 2866 tjb 21.12.86 Echouement Autorites suedoises SKr23 168271 verse00

(Suede) SKr2741 746 Galve, (150-200) Demandeurs prives 49361 verse

Suede Prise en charge financiere 685437 verse
Total SKr23 903 069

ANTONIO 27706 tjb 6.2.87 Echouement Finlande

GRAMSCI Rbls2 431 854 Borga, (600-700) Autorites finlandaises:

(URSS) Finlande Operations de nettoyage FM9 758 250 agree

URSS
Operations de nettoyage Rbls 500 000 agree
Operations de nettoyage 567469 demande

Dommages a I'environnement 436448 demande

Total partiel Rbls1 503917

SOUTHERN 4461 tjb 15.6.87 Abordage Operations de nettoyage ¥35 346 679 agree Le total des dommages

EAGLE ¥93 874 528 Sada Misaki, (15) Dommages causes aux subis est inferieur a la

(Panama) Japon pecheries 51 521 183 agree limite de responsabilite

Total ¥86 867 862 du proprietaire



EL HANI 81 412 tjb 22.7.87 Echouement Demande d'une avance par Demande n'a pas
(Libye) £7900000 Indonesie (3000) les autorites indonesiennes US$242800 demande ete poursuivie

(evaluation)

AKARI 1 345 tjb 25.8.87 Feu Operations de nettoyage £304440 demande D'autres demandes

(Panama) £115000 Douba'l, (1 000) pourraient etre
(evaluation) Emirats arabes presentees

unis

HINODE MARU N°1 19 tjb 18.12.87 Maltraitement Operations de nettoyage ¥1 847225 verse

(Japon) ¥608000 Yawatahama, de cargaison Prise en charge financiere 152000 verse

Japon (25) Total ¥1 999225

AMAZZONE 18325 tjb 31.1.88 Citernes Gouvernement frangais FF22 255 375 demande FF59 393 verses par

(Italie) FF13 860 369 Bretagne, endommagees Autorites frangaises locales 1 124991 demande I'assureur P&l;

France dans une forte Demandeurs prives frangais 239961 demande d'autres demandes

tempete Demandeurs prives franqais 59393 verse seront presentees.
01 (2000) Total partiel FF23 679 720
<.D

Autorites des 'lIes
Anglo-Normandes £21 393 agree

TAIYO MARU N°13 86 tjb 12.3.88 Dechargement Operations de nettoyage ¥6134885 verse

(Japon) ¥2 476 800 Port de (6) Prise en charge financiere 619200 verse

Yokohama, Total ¥6 754 085

Japon

KASUGA MARU N°1 480tjb 10.12.88 Enfoncement Operations de nettoyage ¥372295167 verse D'autres demandes

(Japon) ¥17 015 040 Kyoga Misaki, (1 100) Dommages causes aux pourraient etre

Japon pecheries -53500000 verse presentees

Total ¥425795167
Prise en charge financiere ¥4 253 760 pas encore verse

FUKKOL MARU N°12 94tjb 15.5.89 Debordement Operations de nettoyage ¥2691 035 agree

(Japon) ¥2 198400 Shiogama, d'une manche du
Japon reservoire (0,5) Prise en charge financiere ¥549600 pas encore verse




