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AV ANT-PROP OS 

L' Administrateur des Fonds internationaux 
d'indemnisation de 1971 et de 1992 pour les dommages 
dus a la pollution par les hydrocarbures (les FIPOL) 
presente ci-joint le rapport sur les activites de ces 
organisations en 1996. Il s'agit de la dix-huitieme annee 
d' existence du Fonds de 1971 et de la premiere annee de 
fonctionnement du Fonds de 1992. 

Le Fonds de 1971 a ete cree en 1978 pour 
administrer le systeme d'indemnisation pour les 
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures etabli 
par la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et 
la Convention de 1971 port ant creation du Fonds. 

En 1992, des protocoles ont ete adoptes en vue de 
modifier la Convention de 1969 sur la responsabilite 
civile et la Convention de 1971 portant creation du 
Fonds. Ces protocoles, qui prevoient un relevement des 
plafonds d'indemnisation et un elargissement du champ 
d' application des Conventions par rapport aux textes initiaux, sont entres en vigueur le 30 mai 
1996. A cette date , une nouvelle organisation, le "Fonds de 1992", a ete creee. L'entree en 
vigueur des Protocoles a garanti la viabilite future du systeme international d' indernnisation pour 
les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures . A ce jour, 19 Etats ont ratifie le 
Protocole a la Convention portant creation du Fonds et I'on s'attend a ce qu'un grand nombre 
d ' autres Etats se joignent a eux dans un proche avenir . 

Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 sont administres par un Secretariat commun, dirige 
par un seul Administrateur. 

En 1996, le nombre des Membres du Fonds de 1971 s'est notablement accru. Au 
31 decembre 1996, cette organisation comptait en effet 70 Etats Membres. 

Le Fonds de 1971 a, en 1996, traite des demandes d'indemnisation decoulant d'un certain 
nombre d'evenements de pollution par les hydrocarbures, notamment de cinq sinistres survenus 
pendant I' annee (voir la section 8). Les organes directeurs du Fonds de 1971 ont pris 
d'importantes decisions de principe au sujet de la recevabilite des demandes d'indemnisation. 
Au cours de l'annee, le Fonds de 1971 a verse des sommes considerables a titre d'indemnites aux 
victimes d'une pollution par les hydrocarbures. 

Le Fonds de 1992, quant a lui, s'est applique a mettre en place le cadre administratif de ses 
activites. 

L'Administrateur espere que les renseignements donnes dans le present rapport interesseront 
la communaute internationale et contribueront Et une meilleure comprehension des questions 
complexes que les Fonds de 1971 et de 1992 ont Et traiter. 

r et
: c;~ 

L' Administrateur 
Mans Jacobsson 
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PREFACE 

Comme I' a souligne I' Administrateur dans son 
avant-propos, I'annee 1996 a ete marquee par I'entree en 
vigueur des Protocoles de 1992 et la premiere Assemblee 
du Fonds de 1992. Cette situation est a la fois 
encourageante car elle prouve que le systeme 
international d'indernnisation con<;:u a la fin des annees 
soixante a su s'adapter aux besoins de la societe. Elle ne 
manque pas toutefois de poser des questions pour 
I'avenir. 

La necessite de gerer deux Fonds au cours d'une 
periode transitoire va, pendant quelque temps, rendre 
plus complexe I'administration du systeme 
d'indemnisation, meme si les Assemblees des deux Fonds 
ont pris des dispositions pour assurer une etroite 
coordination entre les deux Organisations. 

La disparition, le 20 fevrier 1997, des accords professionnels volontaires TOV ALOP 
et CRIST AL, qui avaient ete maintenus en attendant l' entree en vigueur des Protocoles de 1992, 
va certainement susciter de nouvelles adhesions au Fonds de 1992, comme en temoignent les 
multiples demandes de renseignements dont fait l'objet le Secretariat des Fonds. 

Enfin, la conference diplomatique qui a adopte en 1996 la Convention sur la 
responsabilite et I'indernnisation pour les dommages lies au transport par mer de substances 
nocives et potentiellement dangereuses (Convention SNPD) a demande au Fonds de 1992 de 
preparer I 'entree en vigueur de ce nouvel instrument international. Ces preparatifs vont alourdir 
considerablement la charge de travail du Secretariat du Fonds. 

Les Fonds de 1971 et de 1992 vont devoir s'adapter pour gerer cette evolution dans les 
meilleures conditions, a savoir assurer I'indernnisation rapide des victimes tout en maintenant 
une gestion rigoureuse. 

Dans cette necessaire evolution, les Etats Membres savent qu'ils peuvent compter sur 
la grande competence et I'extreme devouement d'un Secretariat dirige par un Administrateur qui 
beneficie de leur entiere confiance. C'est la un gage d9 succes. 
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1 INTRODUCTION 

Les Fonds internationaux d' indemnisation de 1971 et de 1992 pour les dommages dus 
a la pollution par les hydrocarbures (les FIPOL) sont deux organisations intergouvernementales 
qui fournissent une indemnisation pour les dommages dus a une pollution resultant du 
deversement d' hydrocarbures persistants par des navires-citernes. 

Le Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus a la pollution 
par les hydrocarbures (Fonds de 1971), cree en octobre 1978, oeuvre dans le cadre de deux 
conventions internationales, a savoir la Convention internationale de 1969 sur la responsabilite 
civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile) et la Convention internationale de 1971 portant creation d'un Fonds 
international d' indernnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures 
(Convention de 1971 portant creation du Fonds). Cet "ancien" regime a ete modifie en 1992 par 
deux protocoles . Les conventions ainsi modifiees, designees sous les noms de Convention de 
1992 sur la responsabilite civile et Convention de 1992 portant creation du Fonds, sont entrees 
en vigueur le 30 mai 1996. A la suite de l'entree en vigueur de la Convention de 1992 portant 
creation du Fonds, le Fonds international d' indemnisation de 1992 pour les dommages dus a la 
pollution par les hydrocarbures (Fondsde 1992) a ete cree. 

Les Conventions de 1969 et de 1992 sur la responsabilite civile regissent la 
responsabilite des proprietaires de navires pour les dommages dus a la pollution par les 
hydrocarbures. Elles posent le principe de leur responsabilite objective et instaurent un systeme 
d'assurance obligatoire de la responsabilite . 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 . 

Les Conventions de 1971 et de 1992 portant creation des Fonds completent les 
Conventions de 1969 et de 1992 sur la responsabilite civile, respectivement. 

Les FIPOL ont pour principale fonction d'offrir une indemnisation supplementaire aux 
victimes d 'une pollution par les hydrocarbures dans les Etats Membres lorsque celles-ci ne 
peuvent etre pleinement indernnisees aux termes de la Convention sur la responsabilite civile 
applicable. L'indernnisation payable par le Fonds de 1971 pour un evenement detennine est 
limitee a 60 millions de droits de tirage speciaux (DTS) (soit approximativement £51 millions 
ou US$86 millions), y compris le montant effectivement verse par le proprietaire du navire ou 
son assureur en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile. Le montant maximal 
payable par le Fonds de 1992 pour un evenement determine s'eleve a 135 millions de DTS (so it 
approximativement £114 millions ou US$194 millions), y compris la somme effectivement versee 
par le proprietaire du navire ou son assureur et la somme versee par le Fonds de 1971. 

Chaque Fonds est dote d'une Assemblee composee de representants de tous les Etats 
Membres de l'Organisation respective. Le Fonds de 1971 a egalement un Comite executif qui 
reunit 15 Etats Membres elus par son Assemblee et dont la principale fonction est d'approuver 
le reglement des demandes d'indemnisation formees contre cette organisation, pour autant que 
l'Administrateur du Fonds de 1971 ne soit pas habilite a y procecter. L'Assemblee du Fonds de 
1992 etablira un organe correspondant dans un proche avenir. 
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2 COMPARAISON ENTRE LE REGIME "PRECEDENT" ET LE 
"NOUVEAU" REGIME 

Les principales differences qui existent entre le regime "precedent" prevu par la 
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et le "nouveau" regime instaure par les Conventions 
de 1992 sont indiquees ci-dessous. 

Les Conventions de 1969 et de 1971 s'appliquent aux dommages par pollution subis sur 
le territoire (y compris la mer territoriale) d 'un Etat Partie a la Convention respective. Or, les 
Conventions de 1992 prevoient un elargissement du champ geographique et incluent les dommages 
par pollution survenus dans la zone economique exclusive ou la zone equivalente d'un Etat Partie. 

La definition du dommage par pollution qui figure dans les Conventions de 1992 est 
fondamentalement identique a celle qui se trouve dans les Conventions d 'origine, a l'exception 
d'une phrase qui a ete ajoutee pour bien preciser que, s'agissant de dommages a l'environnement 
(autres que le manque a gagner resultant de l'alteration de l'environnement), les indernnites se 
limitent aux coilts des mesures raisonnables prises pour remettre en etat l'environnement 
contamine. 

La Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant 
creation du Fonds ne s'appliquent qu'aux dommages causes ou mesures prises apres une fuite ou 
un rejet d'hydrocarbures . Elles ne s'appliquent pas aux mesures visant a eliminer une simple 
menace, c'est-a-dire aux mesures de sauvegarde qui ont ete prises avec tant de succes qu'il n'y a, 
en fait, pas eu de deversement d'hydrocarbures du navire-citeme en cause. En revanche, en vertu 
des Conventions de 1992, les depenses encourues au titre de mesures de sauvegarde ouvrent droit 
a un remboursement meme s'il ne s'est pas produit de deversement d'hydrocarbures, sous reserve 
qu ' il y ait eu une menace grave et imminente de dommages par pollution . 

Les Conventions de 1969 et de 1971 ne s'appliquent qu'aux navires qui transportent 
effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, c'est-a-dire generalement les 
navires-citemes en charge. Elles ne couvrent donc pas les deversements qui proviennent de 
navires-citemes leges, ni les deversements d'hydrocarbures de soute emanant de navires autres que 
des navires-citemes. Les Conventions de 1992 s'appliquent aux deversements provenant de navires 
oceaniques construits ou adaptes pour le transport d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, 
a savoir des navires-citemes en charge et leges, y compris les deversements de combustible de soute 
emanant de ces navires. 

En vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, le proprietaire du navire est 
habilite a limiter sa responsabilite jusqu 'a concurrence d' un montant de 133 droits de tirage 
speciaux (DTS) (£113 ou US$191) par tonneau de jauge du navire ou 14 millions de DTS 
(£11,9 millions ou US$20,1 millions) si ce demier montant est inferieur. En vertu de la Convention 
de 1992 sur la responsabilite civile, les limites sont de: 

a) 3 millions de DTS (£2,5 millions ou US$4,3 millions) pour un navire dont la jauge brute ne 
depasse pas 5 000 unites; 

b) 3 millions de DTS (£2,5 millions ou US$4,3 millions) plus 420 DTS (£356 ou US$604) pour 
chaque unite de jauge supplementaire, pour un navire dont la jauge est comprise entre 5 000 
et 140000 unites de compte; et 

12 



c) 59,7 millions de DTS (£50,6 millions ou US$85,8 millions) pour un navire dont la jauge est 
egale ou superieure a 140000 unites de compte. 

La Convention de 1992 sur la responsabilite civile prevoit une procedure simplifiee pour 
accro'itre ces limites . 

En vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, le proprietaire du navire est 
dechu du droit de limiter sa responsabilite si un demandeur prouve que I'evenement resulte de la 
faute personnelle du proprietaire. Conformement a la Convention de 1992, toutefois, le propri6taire 
du navire n 'est pas en droit de limiter sa responsabilite s'il est prouve que le dommage par pollution 
resulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel 
dommage, ou commis temerairement et avec conscience qu'un tel dommage en resulterait 
probablement. 

Aux termes des Conventions sur la responsabilite civile, les demandes au titre des 
dommages par pollution ne peuvent etre formees qu'a I'encontre du proprietaire officiel du navire
citeme en cause. Cela n'empeche pas les victimes de demander reparation en dehors du cadre des 
Conventions aupres de personnes autres que le proprietaire. Toutefois, la Convention de 1969 sur 
la responsabilite civile interdit I'introduction de demandes contre les preposes ou mandataires du 
proprietaire. La Convention de 1992 sur la responsabilite civile interdit non seulement 
l' introduction de demandes contre 1es preposes ou mandataires du proprietaire, mais aussi contre 
le pilote, l'affreteur (y compris un affreteur co que nue), l'exploitant ou l'operateur du navire, ou 
bien contre toute personne qui est intervenue dans des operations d'assistance ou qui a pris des 
mesures de sauvegarde. 
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Les indemnites payables par le Fonds de 1971 pour un evenement donne sont Iimitees a 
un montant global de 60 millions de DTS (£51 millions ou US$86,3 millions), y compris la sornme 
effectivement versee par le proprietaire du navire ou son assureur en vertu de la Convention de 
1969 sur la responsabilite civile. Le montant maximal payable par le Fonds de 1992 pour un 
evenement donne est de 135 millions de DTS (£114 millions ou US$194 millions), y compris la 
sornme effectivement versee par le proprietaire du navire ou son assureur en vertu de la Convention 
sur la responsabili te civile applicable ainsi que la sornme versee par le F onds de 1971. La 
Convention de 1992 portant creation du Fonds prevoit une procedure simplifiee pour accro'itre le 
montant maximal payable par le Fonds de 1992. 

En vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Fonds de 1971 prend 
financierement en charge le proprietaire du navire, dans certaines conditions, pour une partie de la 
responsabilite que lui impose la Convention de 1969 sur la responsabilite civile. La Convention 
de 1992 portant creation du Fonds ne contient pas de dispositions correspondantes. 

Sinistre de J'Aegean Sea - une pJage fortement souiliee 
(source: Foto Blanco) 
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3 MEMrnRESDESFWOLETRELATIONSEXT~URES 

3.1 Etats Membres du Fonds de 1971 

Lors de son entree en vigueur en octobre 1978, la Convention de 1971 portant creation 
du Fonds comptait 14 Etats Parties, devenus de ce fait Membres du Fonds de 1971. Depuis, leur 
nombre n'a cesse d'augmenter. lls etaient 66 11 la fin de 1995. 

En 1996, six Etats ont adhere 11 la Convention de 1971 portant creation du Fonds. 
Celle-ci est en effet entree en vigueur pour la Mauritanie le 15 fevrier 1996, pour les Tonga le 
1 er mai 1996, pour Bahrein le 1 er aout 1996 et pour la Suisse le 2 octobre 1996. Elle entrera 
en outre en vigueur pour la Nouvelle-Zelande et le Mozambique au debut de 1997, ce qui portera 
11 72 le nombre des Etats Membres du Fonds de 1971, comme suit: 

Etats Membres du Fonds de 1971 au 31 decembre 1996 

Albanie Gabon Oman 
AIgerie Gambie Papouasie-Nouvelle 
Allemagne Ghana Guinee 
Australie Grece Pays-Bas 
Bahamas Iles Marshall Pologne 
Bahrein lnde Portugal 
Barbade Indonesie Qatar 
Belgique Irlande Republique arabe 
Benin lslande syrienne 
Brunei Darussalam Italie Republique de Coree 
Cameroun Japon Royaume-Uni 
Canada Kenya Saint-Kitts-et-Nevis 
Chypre Koweit Seychelles 
Cote d'lvoire Liberia Sierra Leone 
Croatie Malaisie Slovenie 
Danemark Maldives Sri Lanka 
Djibouti Malte Suede 
Emirats arabes unis Maroc Suisse 
Espagne Maurice Tonga 
Estonie Mauritanie Tunisie 
Federation de Russie Mexique Tuvalu 
Fidji Monaco Vanuatu 
Finlande Nigeria Venezuela 
France Norvege Yougoslavie 

Etats qui ont depose des instruments d'adhesion, mais pour lesquels la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds n 'entrera 

Nouvelle-Zelande 
Mozambique 

en vigueur qu 'a la date indiquee 
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20 fevrier 1997 
23 mars 1997 



Du fait de l'entree en vigueur de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, seuls 
quelques Etats devraient encore devenir Membres du Fonds de 1971. Au lieu d'elaborer une 
legislation visant a mettre en oeuvre la Convention de 1971 portant creation du Fonds, il semble 
que de nombreux Etats vont plutot adopter une legislation portant application de la Convention 
de 1992 portant creation du Fonds et devenir ainsi Membres du Fonds de 1992. 

Si le systeme d' indemnisation instaure par les Conventions de 1969 et de 1971 
fonctionne aussi bien, c' est essentiellement parce que le Fonds de 1971 et son Secretariat 
beneiicient du ferme appui des gouvernements des Etats Membres. Pour etablir et maintenir des 
contacts personnels entre le Secretariat et les fonctionnaires charges des questions touchant le 
Fonds au sein des administrations nationales, l'Administrateur s'est rendu, chaque annee, dans 
certains Etats Membres . En 1996, il est alle dans cinq Etats Membres du Fonds de 1971 pour 
y avoir des entretiens avec des responsables gouvernementaux au sujet des Conventions portant 
creation des Fonds et du fonctionnement des FIPOL. 

3.2 Etats Membres do Fonds de 1992 

La Convention de 1992 pOliant creation du Fonds est entree en vigueur le 30 mai 1996 a 
i'egard de neufEtats . A la fin de 1996, 14 Etats etaient devenus Membres du Fonds de 1992. Cinq 
autres Etats ont adhere au Protocole de 1992 a la Convention portant creation du Fonds. 

L 'on s'attend a ce qu'un certain nombre d'Etats Membres du Fonds de 1971 ratifient 
prochainement la Convention de 1992 portant creation du Fonds, a savoir la Belgique, le Canada, 
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le Ghana, le Maroc, la Pologne, la Republique de Coree et la Tunisie. Il est probable qu'un certain 
nombre d 'autres Etats deviendront egalement Membres du Fonds de 1992 dans un proche avenir. 

Etats Membres du Fonds de 1992 au 31 decembre 1996 

Allemagne 
Australie 
Danemark 
Finlande 
France 

Grece 
Iles Marshall 
Japon 
Liberia 
Mexique 

Norvege 
Oman 
Royaume-Uni 
Suede 

Etats qui ont depose des instruments d'adhesion, mais pour lesquels le Protocole 
de 1992 iL la Convention portant creation du Fonds n 'entrera en vigueur qu 'iL la 

date indiquee 

Bahrein 
Suisse 
Monaco 
Pays-Bas 
Espagne 

3 mai 1997 
4 juillet 1997 

8 riovembre 1997 
15 novembre 1997 

16 mai1998 

3.3 Denonciation obligatoire de la Convention de 1971 portant creation 
du Fonds 

La Convention de 1992 portant creation du Fonds prevoit un mecanisme pour la 
denonciation obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention 
de 1971 portant creation du Fonds, une fois que la quantite totale des hydrocarbures donnant lieu 
cl contribution reyus dans les Etats qui sont Parties au Protocole de 1992 cl la Convention portant 
creation du Fonds ou qui ont depose des instruments de ratification de ce protocole aura atteint 
750 millions de tonnes. 

Lorsque, le 15 novembre 1996, les Pays-Bas ont depose un instrument d'adhesion au 
Protocole de 1992 cl la Convention portant creation du Fonds, les conditions prevues pour la 
denonciation obligatoire se sont trouvees remplies. De ce fait , les Etats qui ont depose des 
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion cl i'egard du Protocole de 
1992 cl la Convention portant creation du Fonds (que le Protocole soit ou non en vigueur cl I'egard 
de I 'Etat interesse) sont tenus de deposer des instruments de denonciation de la Convention de 1969 
sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds d'ici au 15 mai 
1997. Ces denonciations prendront effet 12 mois apres cette date. A I'heure actuelle, ces Etats 
appartiennent cl la fois au regime "precedent" prevu par les Conventions de 1969 et de 1971 et au 
"nouveau" regime instaure par les Conventions de 1992. Toutefois, cl compter du 16 mai 1998, les 
Etats ne pourront plus appartenir aux deux regimes. 

3.4 Relations avec les Etats non Membres 

L'Assemblee du Fonds de 1971 a, au fil des annees, accorde le statut d'observateur a 
un certain nombre d 'Etats non Membres. En juin 1996, l' Assemblee du Fonds de 1992 a 
accorde le statut d'observateur aux memes Etats de fayon a les encourager a llevenir Membres 
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du Fonds de 1992. A la fin de 1996, les Etats ci-apres beneficiaient du statut d' observateur 
aupres des deux Organisations: 

Arabie saoudite 
Argentine 
Bresil 
Chili 
Chine 
Colombie 
Egypte 

Equateur 
Etats-Unis 
Iran (Republique 

islamique d ') 
Jamalque 
Lettonie 

Panama 
Perou 
Philippines 
Republique populaire 

democratique de 
Coree 

Le Secretariat a poursuivi ses efforts pour accroitre le nombre des Etats Membres. A 
cet effet, il a participe a des seminaires regionaux tenus en Afrique du Sud, en Grece, au 
Panama, aux philippines et en Thallande sur des questions maritimes. L' Administrateur et 
d'autres fonctionnaires ont egalement participe a d'autres seminaires, conferences et ateliers sur 
la responsabilite et l'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures 
et sur le fonctionnement des FIPOL. 

Le Secretariat a, sur leur demande, aide plusieurs Etats non Membres a elaborer la 
legislation nationale necessaire en vue de la mise en oeuvre des Conventions. 

3.5 Relations avec Ies organisations intemationaIes et les milieux interesses 

Les FIPOL beneficient d' une etroite collaboration avec de nombreuses organisations 
intergouvernementales et internationales non gouvernementales, ainsi qu'avecdes organismes 
crees par des interets prives intervenant dans le transport maritime des hydrocarbures. 

Les organisations intergouvernementales ci-apres se sont vu accorder le statut 
d'observateur aupres du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992: 

Organisation des Nations Unies 
Organisation maritime internationale (OMI) 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 
Commission de la protection de l'environnement de la mer Baltique 

(Commission d 'Helsinki) 
Communaute europeenne 
Institut international pour l'unification du droit prive (UNIDROIT) 
Centre regional mectiterraneen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine 

accidentelle (REMPEC) 

Les FIPOL collaborent de maniere particulierement etroite avec l'Organisation maritime 
internationale (OMI) et chaque Fonds a conclu avec elle des accords de cooperation. En 1996, 
le Secretariat a represente le Fonds de 1971 aux reunions du Conseil et de divers comites de 
l'OMI. 11 a egalement represente le Fonds de 1971 a la Conference internationale qui, en avri! 
1996, a adopte la Convention internationale sur la responsabilite et l.'indemnisation pour les 
dommages lies au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses 
(Convention SNPD) . 

Les organisations internationales non gouvernementales ci-apres sont do tees du statut 
d'observateur aupres des Fonds de 1971 et de 1992: 

18 



Advisory Corrunittee on Protection of the Sea (ACOPS) 
Association internationale des armateurs petroliers independants (INTERTANKO) 
Chambre internationale de la marine marchande (ICS) 
Comite maritime international (CMI) 
Conseil maritime international et baltique (BIMCO) 
Cristal Limited 
Federation of European Tank Storage Associations (FETSA) 
International Group of P&l Clubs 
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) 
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 

Union internationale de sauvetage (ISU) 
Union internationale pour la conservation de la nature et de 

ses ressources (UICN) 

Dans la majorite des affaires dont le Fonds de 1971 a eu a connaitre, il a suivi les 
operations de nettoyage et evalue les demandes d' indemnisation en etroite cooperation avec 
l' assureur de la responsabilite du proprietaire du navire qui, dans la quasi-totalite des cas, est 
l'une des mutuelles de protection et d'indernnisation appelees 'Clubs P&l'. Lorsqu'il a besoin 
d'une assistance technique pour des cas de pollution par les hydrocarbures, le Fonds de 1971 a, 
en general, recours a l'lnternational Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF). 11 
est prevu que les memes dispositions s' appliqueront en ce qui concerne le Fonds de 1992. 

Les FIPOL entretiennent egalement une collaboration etroite avec l' Oil Companies 
International Marine Forum (OCIMF) et Cristal Limited, qui representent l' industrie petroliere. 

Session de l'Assemblee presidee par M. Charles Coppolani 
(source: John Ross) 
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4 ASSEMBLEES DU FONDS DE 1971 ET DU FONDS DE 1992 
ET C01\UTE EXECUTIF DU FONDS DE 1971 

4.1 Sessions des Assemblees en juin 1996 

As!)embTee (/11 Fonds (le 1992: ]ere session 

A la suite de I'entree en vigueur, le 30 mai 1996, de la Convention de 1992 portant 
creation du Fonds, le Secretaire general de l'Organisation maritime internationale (OMI) a 
convoque la lere session de I' Assemblee du Fonds de 1992, laquelle s'est tenue du 24 au 28 juin 
1996. 

M. Charles Coppolani (France), President de l' Assemblee du Fonds de 1971, a ete 
egalement elu President de l'Assemblee du Fonds de 1992. M. H Tanikawa (Japon) et 
M. P Gomez-Flores (Mexique) ont ete elus Vice-presidents. 

L' Assemblee du Fonds de 1992 a decide que le Fonds de 1992 aurait son siege au 
Royaume-Uni et elle a approuve le texte de l' Accord de Siege conclu entre le Fonds de 1992 et le 
Gouvernement du Royaume-Uni. 

I1 a ete decide que le Fonds de 1992 devrait etre dote d'un organe subsidiaire charge de 
traiter les demandes d'indenmisation et d'examiner les nouvelles questions de principe et les 
questions de politique generale au fur et a mesure qu'elles se presenteraient (et non pas dans 
l'abstrait). I1 a egalement ete convenu que l'organe devrait etre constitue a la lere session de 
l' Assemblee qui suivrait la date a laquelle le nombre des Etats Membres du Fonds de 1992 aurait 
atteint 25. 

Le Contr61eur et verificateur general des comptes du Royaume-Uni, qui occupe les 
fonctions de Comrnissaire aux comptes du Fonds de 1971 depuis sa creation, a ete nomme aux 
fonctions de Comrnissaire aux comptes du Fonds de 1992. 

Les credits budgetaires du Fonds de 1992 etablis pour la periode allant du 30 mai au 
31 decembre 1996 ont ete adoptes, les depenses administratives s'elevant au total a £338508. 

L'Assemblee a note que la Convention internationale sur la responsabilite et 
l'indemnisation pour les domrnages lies au transport par mer de substances nocives et 
potentiellement dangereuses (Convention SNPD) avait ete adoptee le 3 mai 1996 par une 
conference internationale convoquee sous les auspices de l'OMI. La Convention prevoit 
l'instauration d'un systeme d'indemnisation semblable a celui qui a ete etabli en vertu de la 
Conv~ntion sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds: un Fonds 
international d'indenmisation pour les dommages dus aux substances nocives et potentiellement 
dangereuses (Fonds SNPD) sera donc cree pour verser des indenmites. La Conference SNDP ayant 
invite l' Assemblee du Fonds de 1992 a donner mission ai' Administrateur du Fonds de 1992 
d'assumer les taches administratives necessaires a la mise en place du Fonds SNPD, celle-ci a 
donne pour instruction ai' Administrateur de s' acquitter des taches prevues par la Conference. 

Assemhtee dll Fomi!; lie 1971: 2eme sessioll extraordillaire 

L' Assemblee du Fonds de 1971 a tenu une session extraoi'dinaire du 24 au 28 juin 1996, 
laquelle a co'incide avec la session de l ' Assemblee du Fonds de 1992. 
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A la demande de l' Assembh~e du Fonds de 1992, I' Assemblee du Fonds de 1971 a autorise 
l'Administrateur a mettre a la disposition du Fonds de 1992les fonds dont ce demier aurait besoin 
pour couvrir ses depenses administratives et assurer le versement des indernnites jusqu' a ce qu' il 
reyoive les contributions en fevrier 1997. 

Decisions des Assemb/ees qui illteressellt le FOnlls de 1971 et le Follth; de 1992 

Les Assemblees du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 ont pris les grandes decisions 
suivantes qui interessent les deux Organisations. 

• Les Assemblees ont decide que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient avoir un 
Secretariat commun et que le Secretariat du Fonds de 1971 devrait, a ce stade, administrer 
egalement le Fonds de 1992. 

• LesAssemblees ont decide que I'Administrateur du Fonds de 1971 devrait aussi exercer 
les fonctions d'Administrateur du Fonds de 1992. 

• Les Assemblees ont ete d'avis qu'il etait essentiel de veiller a ce qu'il n'y ait pas de 
divergences entre les decisions du Fonds de 1971 et celles du Fonds de 1992 concemant 
la recevabilite des demandes d'indernnisation, et cela d'autant plus que l'un et l'autre 
pourraient etre mis en cause a l'occasion d'un meme evenement. L'Assemblee du Fonds 
de 1992 a adopte une resolution par laquelle elle a decide que le rapport du 7eme Groupe 
de travail intersessions du Fonds de 1971 devrait servir de base a la politique suivie par 
le Fonds de 1992 en ce qui concerne les criteres de recevabilite des demandes 
d'indernnisation, que les criteres jusqu'ici enonces par le Comite executif du Fonds de 
1971 devraient etre appliques egalement par le Fonds de 1992 et que le Fonds de 1992 
devrait s'efforcer, dans la mesure du possible, de veiller a harmoniser les decisions du 
Fonds de 1992 et celles du Fonds de 1971 relatives a la recevabilite des demandes. Pour 
sa part, l'Assemblee du Fonds de 1971 a adopte une resolution par laquelle elle a decide 
que le Fonds de 1971 devrait s'efforcer de veiller a harmoniser, dans la mesure du possible, 
les decisions du Fonds de 1971 et celles du Fonds de 1992 relatives a la recevabilite des 
demandes. Pour ce qui est des situations qui ne seraient pas couvertes par les criteres 
adoptes jusqu'a present au sein du Fonds de 1971, les Assemblees ont estime qu'il serait 
possible de garantir l'harmonisation des decisions des deux Fonds par le biais de 
consultations entre les organes competents des deux Fonds. 

• Un systeme de facturation differee des contributions a ete introduit pour les deux 
Organisations (voir section 6.l). 

4.2 Sessions des AssembJees en octobre 1996 

AssembTee tlu F01lds de 1971: 1geme ... essioll 

A sa 1geme session, tenue du 22 au 25 octobre 1996, l' Assemblee du Fonds de 1971 a pris 
les grandes decisions suivantes. 

• Les Etats ci-apres ont ete elus au Comite executif du Fonds de 1971 pour un mandat 
courantjusqu'a la fin de la prochaine session ordinaire de I'Assemblee du Fonds de 1971: 
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Allemagne 
Australie 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Federation de Russie 
Finlande 

Grece 
Malaisie 
Maroc 
Nigeria 
Pays-Bas 
Republique de Coree 
Royaume-Uni 

• L'Assemblee a pris note du rapport du Commissaire aux comptes et de son opinion sur les 
etats financiers du Fonds de 1971 et a approuve les comptes pour I'exercice financier 
allant du 1 er janvier au 31 decembre 1995 (voir section 5.2). 

• Les ouveltures de credits pour 1997, qui prevoient des depenses administratives totales de 
£ 1 821 720 pour le Secretariat commun, ont ete adoptees. 

• L'Assemblee a decide de ramener le fonds de roulement du Fonds de 1971 de £15 millions 
a £ 10 millions et de porter les sommes voulues au credit des contributaires. Elle a,en 
outre, decide de mettre en recouvrement les contributions annuelles pour 1996 a raison 
d'un montant total de £85 millions, dont £23 millions seraient exigibles au ler fevrier 
1997. L' Assemblee a decide que la levee du solde devrait etre differee et facturee, pour 
autant que cela soit necessaire, au cours du deuxieme semestre de 1997 (voir section 6.3). 

• L'Assemblee a decide, conformement a I'article 5.4 de la Convention de 1971 portant 
creation du Fonds, d'inclure, avec effet a compter du 1er mai 1997, les amendements de 
mai 1995 a la Convention SOLAS de 1974 vises par la resolution MSC.46(65) adoptee par 
le Comite de securite maritime de I'OMI dans la liste des instruments figurant a 
l'article 5.3a) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. 

• Compte tenu des faits nouveaux survenus dans l'affaire du Haven, I' Assemblee a autorise 
le Comite executif du Fonds de 1971 a approuver un reglement global de toutes les 
questions en suspens dans certaines Iimites (voir section 8.2). 

• L'Assemblee du Fonds de 1971 a decide de creer un groupe de travail informel charge 
d'examiner la question de savoir comment le Fonds de 1971 pourrait effectuer des 
paiements d'urgence en faveur des victimes ay ant des difficultes financieres. 

• L' Assemblee a examine la demande presentee par la delegation d' observateurs de I 'Egypte 
qui souhaitait que le Fonds de 1971 examine a nouveau la question de savoir si les 
hydrocarbures passant par l'oleoduc de SUMED seraient soumis a contribution en vertu 
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. II a ete rappele que I' Assemblee 
avait en 1993 conclu qu'aucune majorite ne s'etait degagee en faveur de la demande 
fonnulee par le Gouvernement egyptien selon laquelle les hydrocarbures passant par 
I'oleoduc de SUMED ne devraient pas etre consideres comme ayant ete "reyus" aux fins 
de l'article 10.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et, par consequent, 
ne devraient pas etre soumis a contribution. L' Assemblee, apres avoir constate qu 'aucun 
element nouveau n'avait ete presente, a decide que la question ne devrait pas etre 
examinee plus avant. 

22 



AssembIee (Iu Fontls (le 1992: lere session exlraordi"aire 

L' Assemblee du Fonds de 1992 a tenu une session extraordinaire du 23 au 25 octobre 
1996, laquelle a cOIncide avec la 1geme session du Fonds de 1971. L'Assemblee du Fonds de 1992 
a pris les grandes decisions suivantes. 

• L'Assemblee a decide que I'organe subsidiaire du Fonds de 1992 qui serait charge des 
demandes d'indemnisation devrait porter le nom de Comite executif. Elle a egalement 
decide que le Comite devrait etre compose de 15 membres elus pour un an et qu'aucun 
Etat ne devrait sieger au Comite pour plus de deux mandats consecutifs. 

• Les ouvertures de credits pour 1997, qui prevoient des depenses administratives totales de 
£922224 pour le Fonds de 1992, ont ete adoptees. 

• L' Assemblee a fixe le fonds de roulement du Fonds de 1992 a £7 millions. 

• L' Assemblee a decide de mettre en recouvrement pour 1996 des contributions annuelles 
au fonds general d'un montant total de £7 millions, dont £4 millions seraient exigibles au 
1 er fevrier 1997. Elle a decide que la levee du solde devrait etre differee et facturee, pour 
autant que cela soit necessaire, au cours du deuxieme semestre de 1997 (voir section 6.3). 

• L'Assemblee a cree un groupe de travail qui a ete charge d'etudier la possibilite 
d'introduire d'autres procedures de reglement des differends (autres que les proces devant 
les tribunaux nationaux) dans le systeme d'indemnisation instaure en vertu de la 
Convention de 1992 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1992 portant 
creation du Fonds pour les cas ou il ne serait pas possible de parvenir a des reglements 
extrajudiciaires. 

Decisions des Assembtees qui i"te,.es~ .. ellt le FOllds de 1971 et le FOllds de 1992 

Les Assemblees du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 ont pris les grandes decisions 
suivantes qui interessent les deux Organisations. 

• Les Assemblees ont decide que le Fonds de 1992 devrait etablir son propre secretariat a 
la date d'expiration de la periode de transition (soit le 16 mai 1998), c'est-a-dire la date 
a laquelle les denonciations obligatoires de la Convention de 1969 sur la responsabilite 
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds prendraient effet (voir 
section 3.3). Les Assemblees ont decide que, par la suite, le Secretariat du Fonds de 1992 
administrerait egalement le Fonds de 1971. 

+ Les Assemblees ont examine le projet de Manuel revise sur les demandes d'indemnisation 
qui serait publie conjointement par le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992. Elles ont 
autorise I'Administrateur a publier le Manuel revise sur les demandes d'indemnisation. 

+ Les Assemblees ont convenu qu'il serait opportun d'etendre la portee du Memorandum 
d'accord regissant la cooperation entre le Fonds de 1971 et les Clubs P&l en matiere de 
traitement des sinistres, lequel avait ete signe en 1980 par l'International Group of P&l 
Clubs et le Fonds de 1971, afin de couvrir egalement la cooperation entre les Clubs et le 
Fonds de 1992. 
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4.3 Comite executif du Foods de 1971 

Le Comite executif du Fonds de 1971 a tenu 
cinq sessions en 1996, toutes sous la presidence de 
M. Willem Oosterveen (Pays-Bas). La 47eme 
session s'est tenue les 26 et 27 fevrier, la 48eme 
session le 16 avril, la 4geme session du 26 au 
28 j uin, la 50eme session du 21 au 23 octobre et la 
51 erne session le 25 octobre 1996. 

Il est rendu compte des principales 
decisions prises par le Comite executif du Fonds de 
1971 lors de ces cinq sessions de 1996 dans la 
section 8.2 qui traite des divers sinistres. 

47hue sessioll 

Les debats de la 47eme session du Comite 
executif se sont axes sur certaines questions relatives 
aux sinistres du Haven (Italie, 1991), de l'Aegean 
Sea (Espagne, 1992), du Braer (Royaume-
Uni, 1993), du Keumdong N°5 (Republique de 

M. Wil1em Oosterveen 

Coree, 1993), du Yuil N°] (RepubJique de Coree, 1995) et du Sea Empress (Royaume-Uni, 1996). 

48eme session 

La 48eme session du Comite executif a ete convoquee afin d'examiner des questions 
relatives au sinistre du Sea Empress. Le Comite a, en outre, poursuivi son examen du sinistre du 
Haven et il s 'est egalement penche sur le sinistre du Seki (Emirats arabes unis, 1994). 

4geme session 

A sa 4geme session, le Comite executif a poursuivi I 'examen des sinistres du Haven, de 
J'Aegean Sea, du Braer, du Seki et du Sea Empress. Le Comite s'est egalement pencM sur un 
certain nombre d' aspects du sinistre du Kihnu (Estonie, 1993). 

SOeme session 

A sa 50eme session, le Comite executifa poursuivi I'examen des sinistres du Haven, de 
l'Aegean Sea, du Braer, du Keumdol1g N°5, du Seki, du Yuil N°] et du Sea Empress. Il s'est 
egalement penche sur les sinistres du Sea Prince et du Yeo Myung (survenus tous deux en 
RepubJique de Coree en 1995). 11 a ete informe de l'etat des demandes decoulant d'autres sinistres 
qui mettaient en cause le Fonds de 1971 et il a pris note des reglements auxquels I' Administrateur 
avait procede. 

Sli!me session 

A sa 51 erne session, le Comite executif a examine et fait sienne la politique suivie par le 
Fonds de 1971 pour ce qui est de l'emploi d'experts. 
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5 ADMlNISTRA TION DES FIPOL 

5.1 Secretariat 

Le Ponds de 1971 et le Ponds de 1992 ont un Secretariat commun. Jusqu'au 15 mai 
1998, le Secretariat du Ponds de 1971 administrera ega1ement le Ponds de 1992. Le 16 mai 
1998, le Ponds de 1992 creera son propre Secretariat, leque1 administrera par la suite le Ponds 
de 1971 et le Ponds de 1992. 

A la fin de 1996, le Secretariat commun des FIPOL comptait 15 fonctionnaires, dont 
l' Administrateur. 

Les FIPOL ont recours a des consultants auxque1s ils demandent de leur fournir des 
conseils d'ordre juridique ou technique. Dans trois affaires (celles de I 'Aegean Sea, du Braer 
et du Sea Empress), le Ponds de 1971 et l'assureur P&l en cause ont, ensemble, ouvert des 
bureaux locaux des demandes d' indemnisation. Le bureau du Braer a ete ferme en juillet 1995, 
mais les bureaux de ['Aegean Sea et du Sea Empress sont toujours en service. Ceux-ci ont 
permis de traiter plus efficacement le grand nombre des demandes soumises. 

Vu I'evolution du travail du Secretariat, la necessite d'administrer deux Ponds et la 
charge de travail imposee aux fonctionnaires, l' Assemblee du Ponds de 1971 a, en octobre 1996, 
charge l' Administrateur de passer en revue les methodes de travail du Secretariat, avec l' aide 
d 'un consultant exterieur, afin de garantir que les FIPOL seraient geres de la fa~on la plus 
efficace et la plus rentable possible. 

5.2 Etats financiers 

Fonds de 1971 

Les etats financiers du Ponds de 1971 pour l'exercice financier allant du 1er janvier au 
31 decembre 1995 ont ete approuves par I' Assemblee du Ponds de 1971 en octobre 1996. Des 
tableaux recapitulant les renseignements donnes dans les etats financiers du Ponds de 1971 
certifies pour cet exercice figurent aux annexes II a XIII du present rapport. 

Comme les annees precedentes, les comptes du Ponds de 1971 ont ete verifies par le 
Controleur et verificateur general des comptes du Royaume-Uni. Son rapport et son opinion sur 
les etats financiers pour 1995 sont reproduits integralement aux annexes XIV et XV. 

Par le passe, lorsque le Commissaire aux comptes analysait le reglement des demandes, 
il se bornait a verifier que le Ponds de 1971 avait suivi des procedures satisfaisantes pour 
examiner les demandes re~ues et qu'il avait etabli pour chaque sinistre des comptes correctement 
arretes. Pour I' exercice financier de 1995, le Commissa ire aux comptes ne s' est pas limite a 
cette demarche car il a examine dans le detail les procedures de traitement des demandes 
d'indemnisation employees par le Ponds de 1971, son recours a des experts et ses politiques 
comptables eu egard aux depenses relatives aux demandes d'indemnisation. 

Des comptes distincts des recettes et des depenses sont presentes pour le fonds general 
et chaque fonds des grosses demandes d' indemnisation. Un fonds des grosses demandes 
d'indemnisation est constitue pour chaque sinistre au titre duquelle montant total payable par le 
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Fonds de 1971 depasse un million de droits de tirage speciaux (DTS), ce qui represente 
actuellement environ £850 000. 

Le fonds general (annexe Ill) a enregistre en 1995 des recettes d 'un montant total de 
£7496524, dont une partie (£1 038619) provenait des inten~ts perc;:us sur les placements des 
avoirs du Fonds de 1971 (voir section 5.3). Des contributions initiales d'un montant total de 
£125 660 ont ete versees par les contributaires de quatre Etats Membres. Les contributions 
annuelles de £5 935 049 ont represente la majeure part des recettes du fonds general. Les 
depenses administratives se sont elevees a £1 024 802 en 1995, tandis que 1es depenses au titre 
des petites demandes d'indernnisation se chiffraient, au total, a £2 938 803. Un excedent de 
£3 563 333 s'est degage a la fin de 1995. 

Aucune operation notable n'a ete faite en 1995 sur le fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitue pour le Kasuga Maru N°] ni sur le fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitue pour le Rio Orinoco (annexes IV et V). Au 31 decembre 1995, ces 
fonds enregistraient des soldes de £389 734 et £1 363 008, respectivement. 

Le fonds des grosses demandes d'indernnisation constitue pour le Haven (annexe VI) a 
obtenu un rendement de £1 618 858 sur le placement de ses avoirs. Les paiements au titre 
d' honoraires et d' autres frais se sont eleves au total a £777 986. Le solde enregistre au 
31 decembre 1995 se chiffrait a £29 156 430. 

Les fonds de 1 'Aegean Sea, du Keumdong N °5 et du Toyotaka Maru (annexes VII, X 
et XI) ont encaisse pendant l'annee des contributions d'un montant total de £14 971 787, 
£9 926 332 et £8 907 469, respectivement. Des indernnites ont ete versees en provenance des 
fonds de l 'Aegean Sea et du Toyotaka Maru a raison de £2 028 253 et £4 280 631, 
respectivement. En revanche, il n'y a pas eu de versement d'indemnites a partir du fonds du 
Keumdong N°5. En 1995, les fonds du Braer et du Taiko Maru n'ont rec;:u aucune contribution 
(annexes VITI et IX), mais ont, par contre, enregistre des versements d'indemnites d'un montant 
total de £6 461 809 et £46 713, respectivement. Au 31 decembre 1995, 1es fonds de l'Aegean 
Sea, du Taiko Maru, du Keumdong N °5 et du Toyotaka Maru degageaient un solde de 
£33 842451, £3 395 410, £11 957808 et £4651 365, respectivement. A la fin de l'annee, le 
fonds du Braer enregistrait un deficit de £7 794 155. 

Le bilan du Fonds de 1971 au 31 decembre 1995 qui figure ai' annexe XII indique des 
avoirs nets de £15 388 781. Un etat detaille du pass if eventuel du Fonds de 1971 figure dans un 
tableau joint aux etats financiers . Au 31 decembre 1995, le passif eventuel etait evalue a 
£368 097 764 au titre de demandes d' indernnisation nees de 20 sinistres. 

En ce qui concerne le sinistre du Haven (ltalie, avril 1991), des demandes 
d'indemnisation d'un montant total d'environ £670 millions avaient ete soumises au 31 decembre 
1995. On evaluait le pass if eventuel a £37 385 610 en partant de l'hypothese que le montant 
maximal de 900 millions de francs-or payable par le Fonds de 1971 en vertu de l'article 4.4 de 
la Convention de 1971 portant creation du Fonds (y compris tout montant verse par le 
proprietaire du navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile) serait 
converti en monnaie nationale a raison de 15 francs-or pour un DTS. En mars 1996, la cour 
d'appel a confinue un jugement rendu par le tribunal de premiere instance de Genes qui etait 
charge de la procedure en limitation, selon lequel il fallait calculer le montant maximal payable 
par le Fonds de 1971 en appliquant le cours de l'or sur le marche lib re , ce qui donnait un 
montant de Lit 771 398 millions (£296 millions), au lieu de Lit 102644 millions (£39 millions) 
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conune le soutenait le Fonds de 1971 sur la base de ses calculs fondes sur le DTS. Le Fonds de 
1971 fera appel de la decision de la cour d' appel devant la cour supreme de cassation. On 
trouvera de plus amples details a cet egard a la section 8.2. 

Les etats financiers du Fonds de 1971 pour I'exercice financier allant du 1er janvier au 
31 decembre 1996 seront soumis au printemps de 1997 au Conunissaire aux comptes, puis ils 
seront presentes a I' Assemblee du Fonds de 1971 pour approbation a sa session d' octobre 1997. 
Ces etats seront ensuite reproduits dans le Rapport annuel des FIPOL pour 1997. 

FOIlds de 1992 

Les €:tats financiers du Fonds de 1992 pour I' exercice financier allant du 30 mai au 
31 decembre 1996 seront soumis au printemps de 1997 au Conunissaire aux comptes, puis ils 
seront presentes a I' Assemblee du Fonds de 1992 pour approbation a sa session d' octobre 1997 . 
Ces etats seront ensuite reproduits dans le Rapport annuel des FIPOL pour 1997. 

5.3 Placement des fonds 

FOllds de 1971 

Conformement au Reglement financier du Fonds de 1971, I' Administrateur est charge 
du placement de toute sonune dont il n'a pas besoin pour les operations a court terme du Fonds 
de 1971. Lorsqu'il effectue de tels placements, il prend, selon les termes du Reglement financier, 
toutes les mesures necessaires afin de conserver suffisamment d' avoirs Jiquides pour les operations 
du Fonds, d'eviter les risques inutiles de fluctuations monetaires et, d'une fa<;:on generale, 
d'obtenir un rendement raisonnab1e sur les placements du Fonds. Les placements sont effectues 
principalement en livres sterling. Les avoirs sont places dans des depots a terme . Ces 
placements peuvent etre effectues aupres de banques, de maisons d'escompte et de societes de 
credit inunobilier qui remplissent certains criteres quant a !eur situation financiere. 

En 1996, le Fonds de 1971 a effectue des placements aupres de plusieurs banques, 
maisons d'escompte et societes de credit inunobilier du Royaume-Uni. Au 31 decembre 1996, 
le portefeuille des placements du Fonds de 1971 s'elevait au total a £115 millions. Ce montant 
se compose des avoirs du Fonds de 1971, du Fonds de prevoyance du personnel et d' un solde 
crediteur de £539 000 au titre du compte des contributaires . 

Le tau x de base en vigueur a Londres qui s'elevait a 61/2 % a la fin de 1995 a ete porte 
successivement a 5 % % le 6 juin 1996 et a 6 % le 30 octobre 1996. Les interets per<;:us en 1996 
sur les placements se sont eleves a £6,5 millions, sur un capital de £114 millions en moyenne. 

En octobre 1994, l'Assemblee du Fonds de 1971 a cree un organe consultatif sur les 
placements compose d'experts ayant des connaissances specialisees en matiere de placement et 
charge de donner a I' Administrateur des conseils de caractere general a cet egard. En 1996, 
l'Organe a, entre autres, passe en revue I'utilisation par le Fonds de 1971 de contrats et options 
a terme ainsi que ses procedures internes de controle des placements et de gestion de sa 
tresorerie , et il a aide I' Administrateur a etablir des directives internes sur les transactions en 
devises. 
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Fonds de 1992 

En 1996, le Fonds de 1992 a ete alimente grace a des fonds qui avaient ete mis a sa 
disposition par le Fonds de 1971 et qu' il devrait rembourser le 1 er fevrier 1997, une fois qu' il 
aurait encaisse des contributions. Le Fonds de 1992 n'a donc effectue aucun placement en 1996. 

En octobre 1996, un organe consultatif sur les placements a ete cree pour le Fonds de 
1992. L'Assemblee du Fonds de 1992 a nomme les membres de I'Organe consultatif sur les 
placements du Fonds de 1971 egalement membres de son propre Organe. 

Limites des placements 

L' Assemb1ee du Fonds de 1971 avait anterieurement decide que les placements du Fonds 
de 1971 aupres d 'une quelconque institution ne devraient normalement pas depasser 25 % de ses 
avoirs, sous reserve d'un montant maximal de £8 millions pour chaque institution. Enjuin 1996, 
les Assemblees du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 ont decide de porter a £10 millions le 
montant maximal place aupres d 'une quelconque institution, a condition que cette limite 
s'applique au montant global des placements realises par les deux Fonds aupres de I' institution 
consideree, tandis que la limite de 25 % devrait continuer as' appliquer aux avoirs de chaque 
Organisation. 

Sinistre du Sea Empress - operations de nettoyage 
(source: les FIPOL) 
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6 CONTRIBUTIONS 

6.1 Le systeme de contributions 

AssieUe des cOlltributiOIlS 

Les FIPOL sont finances par les contributions versees par toute personne qui a re<;:u, 
dans des ports ou terminaux d' un Etat Membre du Fonds pertinent, plus de 150 000 tonnes de 
petrole brut ou de fuel-oillourd ("hydrocarbures donnant lieu a contribution") a I'issue de leur 
transport par mer au cours de I'annee civile consideree. Les contributions sont fixees en fonction 
des rapports soumis au Secretariat par les Gouvernements des Etats Membres au sujet des 
quantites d 'hydrocarbures rec;ues par les differents contributaires. Elles sont versees directement 
aux FIPOL par chaque contributaire. Les Gouvernements n'ont aucune responsabilite pour ces 
versements, a moins qu'ils ne I'aient volontairement assumee. 

A sa session d'octobre 1996, l'Assemblee du Fonds de 1971 a note une nouvelle fois les 
inquietudes exprimees par I' Administrateur et le Commissaire aux comptes devant le fait que 
certains Etats Membres continuaient de ne pas soumettre !eurs rapports sur les hydrocarbures 
rec;us donnant lieu a contribution. Elle a part age I' avis de I' Administrateur selon le que I la 
non-soumission de ces rapports posait un grave probleme. Elle a appele I' attention des Etats 
Membres sur la resolution N °7 du Fonds de 1971, adoptee en 1988, par laquelle les Etats 
Membres etaient instamment pries de prendre les mesures necessaires pour veiller a ce que les 
rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution rec;us sur leur territoire soient soumis 
a temps et de la maniere prescrite dans le Reglement interieur du Fonds. 

Compte tenu des problemes auxquels se heurte le Fonds de 1971 en raison de la non
soumission des rapports sur les hydrocarbures, i' Assemblee du Fonds de 1992 a charge 
l' Administrateur de preparer une etude des mecanismes qui seraient susceptibles d' etre adoptes 
pour imposer des sanctions aux Etats en pareils cas. Il a ete charge d'etudier en particulier si, 
a i'egard des contributaires se trouvant dans des Etats qui n'avaient pas soumis leurs rapports sui' 
les hydrocarbures, il serait possible d'evaluer les contributions en se fondant sur des quantites 
estimatives. 

Contributions illitiales et contributiolls annuelles 

Le Fonds de 1971 perc;oit des contributions initiales et des contributions annuelles. Le 
Fonds de 1992 ne perc;oit que des contributions annuelles. 

Les contributions initiales sont exigibles lorsqu'un Etat devient Membre du Fonds de 
1971. La somme demandee aux contributaires est calculee sur la base d'un montant fixe par 
tonne d' hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont ete rec;us pendant I' annee precedant 
celle au cours de laquelle la Convention de 1971 portant creation du Fonds est entree en vigueur 
a I'egard de I'Etat considere. L'Assemblee a fixe ce montant a 0,04718 franc-or par tonne 
d'hydrocarbures (soit 0,003145 DTS), ce qui, au 31 decembre 1996, correspondait a 
£0,0026633. 

Les contributions annuelles permettent a chaque Organisation de faire face aux 
versements d'indemnites escomptes et aux frais administratifs estimes pour l'annee a venir; dans 
le cas du Fonds de 1971, elles servent egalement a financer la prise en charge financiere. 
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Pla!onnement des contributions all Fonds de 1992 

La Convention de 1992 portant creation du Fonds a introduit un systeme de 
plafonnement des contributions, lequel sera en vigueur pendant un certain temps. Si le montant 
total des contributions dues par tous les contributaires dans un Etat Membre du Fonds de 1992 
au titre d'une mise en recouvrement pour le fonds general ou un fonds des grosses demandes 
d'indemnisation depasse 27,5 % du total mis en recouvrement pour ce fonds, les contributions 
dues par les contributaires dans cet Etat seront alors reduites proportionnellement, de maniere 
a ce que, ensemble, elles soient egales a 27,5% du total rnis en recouvrement pour ce fonds. Le 
montant total qui est dectuit des contributions dues par les contributaires dans l'Etat beneficiant 
du plafonnement sera pris en charge par tous les autres contributaires au fonds en question. 

Le plafonnement des contributions au Fonds de 1992 cessera de s'appliquer pour les 
contributions que I' Assemblee du Fonds de 1992 aura decide de mettre en recouvrement une fois 
que les rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution sournis par les Etats Membres 
indiqueront que la quantite totale w;ue par les Etats Membres depasse 750 millions de tonnes. 
Cette quantite sera probablement atteinte en novembre 1997. La procedure de plafonnement a 
ete appliquee aux contributions annuelles de 1996 mises en recouvrement par I' Assemblee en 
octobre 1996 et s'appliquera aussi aux contributions annuelles de 1997 que I' Assemblee prelevera 
en octobre 1997. 

Systeme de Jacturation diJJeree 

Enjuin 1996, les Assemblees ont introduit un systeme de facturation differee pour les 
deux Organisations en vertu duquel elle fixerait le montant total des contributions a mettre en 
recouvrement pour une annee civile donnee, mais pourrait decider que seul un montant total 
inferieur qui serait specifie devrait etre facture pour paiement au ler fevrier de l' annee suivante, 
le solde ou une partie de ce solde etant facture plus tard dans I' annee, au cas ou cela s' avererait 
necessaire. Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont tous deux applique ce systeme pour leurs 
contributions annuelles de 1996 (voir sections 6.3 et 6.5). 

6.2 Fonds de 1971: contributions annuelles de 1995 

En octobre 1995, l'Assemblee a decide de percevoir pour 1995 des contributions 
annuelles au fonds general et a trois fonds des grosses demandes d'indernnisation qui s'elevaient 
a un montant total de £43 millions, comme cela est indique ci-apres. 

Fonds 

Fonds general 
Fonds du Braer 

(Sea Prince 
Fonds du I Yeo Myung 

I Yui/ N°/ 
Fonds du Senyo Maru 

Date du 
sinistre 

05.01.93 
23.07.95 
03.08.95 
21.09.95 
03 .09.95 

Hydrocarbures 
reyus: annee 
pertinente 

1994 
1992 

1994 

1994 

Montant Montant a 
a percevoir percevoir 

£ par tonne 
£ 

6 millions 0,0051345 
14 millions 0,0143352 

20 millions 0,0170880 

3 millions 0,0025632 

Au 31 decembre 1996, 99,4% des contributions annuelles de 1995, qui etaient dues le 
ler fevrier 1996, avaient ete verses. 
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Estimant que le solde du fonds du Kasagu Maru N° I et du Rio Orinoco eta it important, 
l' Assemblee a decide, en octobre 1995, en application du Reglement interieur, de rembourser 
les contributaires a chacun de ces fonds des grosses demandes d' indernnisation au 
ler fevrier 1996, comme cela est indique ci-apres, et de virer le solde au fonds general. Ces 
remboursements ont ete dument effectues le ler fevrier 1996. 

Fonds 

Fonds du Kasuga Maru N° 1 
Fonds du Rio Orinoco 

Date du 
sinistre 

10.12.88 
16.10.90 

Hydrocarbures Montant 
reyus: annee a rembourser 
pertinente £ 

1987 360000 
1989 1280000 

6.3 Fonds de 1971: contributions annuelles de 1996 

Montant it 
rembourser par 

tonne 
£ 

0,0004509 
0,0014116 

En octobre 1996, I' Assemblee a decide de ne pas percevoir de contributions annuelles 
pour 1996 au fonds general. Elle a egalement decide de ramener le fonds de roulement du Fonds 
de 1971 de £15 millions a £10 millions et de porter la somme de £5 millions au credit des 
contributaires. 

L' Assemblee a, en outre, . decide de fixer a £85 millions le montant total des 
contributions annuelles a mettre en recouvrement en 1996 a trois fonds des grosses demandes 
d ' indernnisation. 

L'Assemblee a decide qU'une partie des contributions a percevoir pour les fonds des 
grosses demandes d' indemnisation constitues pour le Sea Prince/Yeo Myung/Yuil N° I et pour le 
Sea Empress seraient exigibles au ler fevrier 1997, et que la levee du solde de ces contributions 
et du montant total a percevoir pour le fonds des grosses demandes d' indernnisation constitue 
pour le Keumdong N°5 devrait etre differee. L'Administrateur a ete autorise a decider s'il 
conviendrait ou non de facturer la totalite ou une partie des montants des contributions differes 
pour paiement au cours du deuxieme semestre de 1997. 

Estimant que le solde du fonds du Taiko Maru et du Toyotaka Maru etait important, 
l'Assemblee a decide, en application du Reglement financier, de rembourser les contributaires 
a chacun de ces fonds des grosses demandes d'indemnisation, comme cela est indique ci-apres, 
et de virer le solde au fonds general. Elle a, en outre, decide que ces remboursements devraient 
etre effectues a la date du paiement des contributions differees, si et dans la mesure ou ces 
contributions etaient pen;ues plus tard en 1997. 

Les decisions de l' Assembh~e sont recapitulees dans le tableau ci-apres, lequel indique 
aussi le montant a payer (ou a rembourser) par tonne d'hydrocarbures donnant lieu a contribution. 
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Fonds Annee de Montant Paiement au I er fevrier 1997 Montant maximal de la levee 
reception total it differee 

des percevoir 
hydrocar- .£ Montant it Montant it Montant it Montant bures percevoir percevoir par percevoir estimatif it 

£ tonne £ percevoir par 
£ tonne £ 

Keumdong N°5 1992 5000000 0 0,0000000 5000000 0,0046421 

Sea Prince/Yeo 1994 50000000 13000000 0,0108112 37000000 0,0307703 
Myung/ Yuil N°! 

Sea Empress 1995 30000000 10000000 0,0084346 20000000 0,0168692 

Total 85000000 23000000 62000000 

Fonds Annee de Montant Credit au ler fevrier 1997 Remboursement differe 
reception total it 

des rembourser 
hydrocar- £ Montant it Montant it Montant it Montant 

bures rembourser rembourser par rembourser estimatif il 
£ tonne £ rembourser par 

£ tonne £ 

Fonds general 1995 5000000 5000000 0,0042173 0 0,0000000 

Taiko Maru 1992 3500000 0 0,0000000 3500000 0,0032494 

Toyotaka Moru 1993 4700000 0 0,0000000 4700000 0,0042646 

Total 13200000 5000000 8200000 

Total general 71 800000 18000000 53800000 

Au 31 decembre 1996, un montant de £142097 avait ete reyu au titre des contributions 
annuelles de 1996. 
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Le credit qui se degage en 1996 au fonds general se fonde sur les quantites 
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont ete rec;ues en 1995 dans les Etats Membres 
du Fonds de 1971 (annexe XVI). Le diagramme indique, par Etats Membres, la repartition des 
remboursements dus en 1996 par le fonds general. 

6.4 Fonds de 1971: variation des contIibutions annueUes d'une annee sur 
l'autre 

Les versements effectues par le Fonds de 1971 au titre de demandes d'indemnisation 
pour une pollution par les hydrocarbures varient considerablement d'une annee a l'autre. En 
consequence, le niveau des contributions annuelles a verser au Fonds a varie aussi d 'une annee 
a I' autre, comme le montre le tableau ci-apres. 

Pour ce qui est de I' encaissement des contributions d' annees anterieures au Fonds de 
1971, un total de £1,1 million n' avait pas ete acquitte au 31 decembre 1996; 36 % de cet arriere 
etaient dus par des contributaires de I' ancienne Union des Republiques socia1istes sovietiques et 
de I'ex-Yougoslavie. 

En octobre 1996, l'Assemblee s'est declaree satisfaite de la situation concernant le 
paiement des contributions. 

Anllt:e 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Fonds general 
£ 

750000 
800000 
500000 
600000 

I 000000 
0 

I 500000 
1800000 

800000 
2900000 
I 600000 

500000 
5000000 

0 
8000000 
6000000 
6000000 

Fonds des grosses demandes 
d'indemnisation 

£ 

0 
9200000 

0 
260000 

23106000 
0 
0 
0 

400000 
90000 

3200000 
0 

21 700000 
10950000 
70000000 
34000000 
37000000 

6.5 Fonds de 1992: contributions annuelles de 1996 

Montant a 
percevoir 

£ 

750000 
10000000 

500000 
860000 

24106000 
0 

I 500000 
I 800000 
I 200000 
2990000 
4800000 

500000 
26700000 
10950000 
78 000 000 
40000000 
43000000 

En octobre 1996, l'Assemblee du Fonds de 1992 a decide de mettre en recouvrement, 
pour le fonds general, des contributions annuelles de 1996 d'un montant total de £7 millions, sur 
lequ~1 un montant de £4 millions serait exigible au 1 er fevrier 1997. Elle a egalement decide que 
la mise en recouvrement du solde serait differee. L'Administrateur a ete autorise a decider s'il 
conviendrait ou non de facturer la totalite ou une partie des contributions differees pour paiement 
au cours du deuxieme semestre de 1997. Le montant de £4 millions correspondait a £0,0110440 
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par tonne d'hydrocarbures donnant lieu a contribution. 11 n'a ete leve de contributions a aucun 
fonds des grosses demandes d'indemnisation. 

Si l'on utilise la contribution de base par tonne indiquee ci-dessus, le montant total des 
contributions dues par les contributaires au Japon aurait depasse 27,5 % du montant total de 
£4 millions mis en recouvrement (£1 100 000). 11 a donc ete necessaire de rectuire 
proportionnellement les contributions dues par les contributaires dans cet Etat de maniere a ce 
que, ensemble, elles soient egales a 27,5% du total mis en recouvrement (voir section 6.1). Le 
montant total qui est dectuit des contributions dues par les contributaires au Japon a du etre pris 
en charge par tous les autres contributaires au fonds general. 

Les contributions de 1996 au fonds general se fondent sur les quantites d'hydrocarbures 
donnant lieu a contribution qui ont ete rec,;ues en 1995 dans les Etats Membres du Ponds de 1992 
(annexe XVII). Le diagramme ci-apres indique, par Etats Membres du Ponds de 1992, la 
repartition des contributions annuelles de 1996 au fonds general. 
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7 SYSTEMES VOLONTAlRES DE L'INDUSTRIE 

Au moment meme ou la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention 
de 1971 portant creation du Fonds etaient negociees, deux systemes volontaires correspondants 
etaient adoptes dans I' industrie , a savoir I' accord TOV ALOP (Tanker Owners Voluntary 
Agreement concerning Liability for Oil Pollution), accord volontaire des proprietaires de navires
citemes concernant la responsabilite en matiere de pollution par les hydrocarbures, et I 'accord 
CRIST AL (Contract Regarding a Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution), accord 
des tine a completer la responsabilite des navires-citernes en matiere de pollution par les 
hydrocarbures. Ces deux systemes prevus par l'industrie avaient pour objet de fournir une 
indemnisation comparable a celle qui etait disponible en vertu de la Convention sur la 
responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds dans les Etats qui n' avaient 
pas ratifie ces conventions. Les accords TOVALOP et CRISTAL etaient destines a servir de 
solutions interimaires et ne devaient operer que jusqu'a la mise en application des deux 
Conventions internationales au niveau mondial. 

En novembre 1995, les industries interessees ont decide que les accords volontaires ne 
seraient pas renouveles lorsqu' ils viendraient a expiration le 20 fevrier 1997. De I' avis de ces 
industries, l'utilite des accords interimaires TOV ALOP et CRISTAL s'etait emoussee au fit des 
ans , au fur et a mesure que de plus en plus d 'Etats devenaient Parties a la Convention de 1969 
sur la responsabilite civile et a la Convention de 1971 portant creation du Fonds. Leur decision 
de mettre fin a TOV ALOP et a CRIST AL refletait I' augmentation rapide du nombre des Etats 
maritimes qui avaient accepte ces deux conventions et les Protocoles de 1992 y relatifs, lesquels 
offraient aux victimes de dommages dus a des deversements d'hydrocarbures d'importants 
avantages par rapport aux accords volontaires. Les industries ont estime que le maintien des 
accords volontaires pourrait etre un facteur de ralentissement, faute d' inciter les Etats qui ne 
I' av aient pas encore fait a devenir Parties aux protocoles . 

En consequence, les victimes de dommages par pollution ne pourront plus etre 
indemnisees par les systemes volontaires de l'industrie au titre de sinistres survenus apres le 
20 fevrier 1997. 
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8 REGLEMENT DES DEMANDES D'INDEMNISATION 

8.1 Aper~u general 

Reglement des tlemalldes d'illdenmisation par le Fontls de 1971 elltre 1978 et 1996 

Entre la date de sa creation en octobre 1978 et le 31 decembre 1996, le Fonds de 1971 
est intervenu dans le reglement de demandes d'indemnisation nees de 77 evenements. Le total 
des indemnites versees par le Fonds de 1971 s'eleve, a cejour, a quelque £132 millions. 

Le Fonds de 1971 a effectue des versements de plus de £1 million a titre d'indemnisation 
ou de prise en charge financiere a la suite des sinistres ci-apres pour lesquels toutes les demandes 
d'indemllisation de tiers ont ere reglees. 

Navire 

Antonio Gramsci 
Tanio 
Ondina 
Brady Maria 
Thuntank 5 
Kasuga Maru N° 1 
Volgonejt 263 
Rio Orinoco 
Vistabella 
Taiko Maru 
Toyotaka Maru 

Lieu du sinistre 

Suede 
France 
Republique federale d' Allemagne 
Republique federale d' Allemagne 
Suede 
Japon 
Suede 
Canada 
Caraibes 
Japon 
Japon 

Annee 

1979 
1980 
1982 
1986 
1986 
1988 
1990 
1990 
1991 
1993 
1994 

Paiements 
effectues par 

le Fonds de 
1971 

£9247068 
£18704316 
'£3 004900 
£1 106289 
£2369345 
£1 904632 
£1 601 109 
£6 151 887 
£1 002512 
£7 183928 
£5081754 

En outre, le Fonds de 1971 et le proprietaire du navire ont verse des indemnites de plus 
de £1 million au titre des sinistres suivants pour lesquels des demandes d' indemnisation de tiers 
sont toujours en suspenso Pour les sinistres du Honam Sapphire et du Sea Empress, des 
paiements n'ont a ce jour ete verses que par le proprietaire du navire ou son assureur. 

Navire Lieu du sinistre Annee Paiements 

Haven Italie 1991 £12667000 
Aegean Sea Espagne 1992 £8231 700 
Braer Royaume-Uni 1993 £46228584 
Keumdong N°5 Republique de Con~e 1993 £4529645 
Sea Prince Republique de Coree 1995 £11 588788 
Yuil N°1 Republique de Coree 1995 £1 354805 
Honam Sapphire Republique de Coree 1995 £4222000 
Sea Empress Royaume-Uni 1996 £5080200 

L' annexe XVIII du present rapport contient un resume de tous les sinistres pour 
lesquels le Fonds de 1971 a efiectue au fil des annees des versements a titre d' indemnisation ou 
de prise en charge financiere, ou pourrait et re appele a le faire. Elle enumere egalement d'autres 
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sinistres dont le Ponds de 1971 a eu a connaitre mais pour lesquels il n' a finalement pas du faire 
de versements. 

Au fil des ans, les indemnites reclamees au Ponds de 1971 a la suite de deversements 
d'hydrocarbures ont considerablement augmente . Dans plusieurs affaires recentes, le montant 
total des demandes soumises depasse largement le montant maximal disponible en vertu de la 
Convention de 1971 portant creation du Ponds. Des demandes ont egalement ete presentees qui, 
de l' avis du Ponds de 1971, ne rei event pas du champ des dommages par pollution, tels qu' ils 
sont definis dans les Conventions. Des demandes ont, en outre, ete presentees qui, tout en etant 
recevables en principe, portent sur des montants que le Ponds estime fortement exageres. De 
ce fait, le Ponds de 1971 et des demandeurs sont devenus parties a de longues procedures 
judiciaires. Dans ces conditions, le Ponds de 1971 a de plus en plus de mal a remplir son 
objectif, qui est d'honorer rapidement les demandes recevables. 

Sbzislres SllrveJlUS en 1996 qui mettellt ell cause le FOl1ds de 1971 

En 1996, il s'est produit cinq sinistres qui ont entraine ou entraineront des demandes 
d'indemnisation contre le Ponds de 1971, a savoir ceux du Toko Maru et du Kugenuma Maru 
au Japon, celui du Sea Empress au Royaume-Uni, celui du N° 1 Yung lung en Republique de 
Coree, et enfin celui du Kriti Sea en Grece. 

Le 23 janvier 1996, alors que le Toko Maru etait au mouillage au Japon, un transporteur 
de gravier a heurte sur bflbord ce petrolier qui transportait 2 000 tonnes de fuel-oillourd. Une 
des citernes du Toko Maru a ete endommagee et quatre tonnes d'hydrocarbures se sont deversees 
dans la mer. L'assureur du proprietaire du navire a honore des demandes au titre du cout des 
operations de nettoyage et des dommages a la peche, a raison d'un montant total inferieur au 
montant de limitation applicable au navire. Le Ponds de 1971 ne sera vraisemblablement pas 
appele a payer d'indemnites dans cette affaire. 

Le 15 fevrier 1996, le Sea Empress s'est echoue au Royaume-Uni alors qu'il eta it charge 
d'environ 130 000 tonnes de petrole brut. A la suite de l'echouement, plusieurs citernes du 
navire ont ete gravement endommagees et environ 6 000 tonnes de sa cargaison se sont cteversees 
immediatement. Alors que l'on essayait, sans succes, de renflouer le navire, d'importantes 
quantites d'hydrocarbures se sont a nouveau deversees. Le 21 fevrier, le Sea Empress a 
finalement ete remis a flot et le reste de la cargaison a ete transbordee. Selon les estimations, 
quelque 72 000 tonnes d'hydrocarbures se seraient au total deversees . Des demandes 
importantes ont deja ete soumises et des indernnites d'un montant superieur a £5 millions ont ete 
versees. On s'attend a recevoir d'autres demandes de montants notables. 

Le 6 mars 1996, alors que le Kugenumil Maru etait en train de charger du fuel-oillourd 
dans un terminal petrolier au Japon, une faible quantite d'hydrocarbures a deborde·de la citerne 
a cargaison et s'est cteversee dans la mer a la suite d'une erreur de manipulation de la soupape 
utilisee pour le chargement. Les operations de nettoyage se sont achevees le meme jour. Les 
demandes au titre de ces operations ont ete reglees. 

Le 9 aout 1996, alors qu'il procedait au ctechargement d'hydrocarbures dans un terminal 
petrolier en Grece, le Kriti Sea a cteverse entre 20 et 50 tonnes de brut leger. Des demandes 
d'un montant total de Drs 2 milliards (£4,7 millions) ont ete presentees au titre du cout des 
operations de nettoyage, des dommages aux apparaux de peche et du manque a gagner subi par 
les pecheurs et le secteur du tourisme. 
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Le 15 aout 1996, alors qu'il se mettait a l'abri a I'approche d'un typhon, le N°1 Yung 
lung s'est echoue en Republique de Coree sur un rocher submerge qui n'etait pas indique sur 
la carte marine, laissant s'echapper 28 tOlUles de fuel-oil moyen. Les demandes presentees au 
titre du cout des operations de nettoyage et du nettoyage des embarcations avoisinantes sont en 
cours d 'examen. Des demandes seront probablement presentees pour les dommages causes a la 
peche. 

Sinistres t1'annees allleriew·es 11011 eltcore regfis par le FO/uls de 1971 

Au 31 decembre 1996, des demandes d'inderlUlisation de tiers demeuraient en suspens 
pour douze sinistres interessant le Fonds de 1971 qui etaient intervenus avant 1996, a savoir ceux 
du Haven , de l'Aegean Sea , du Braer, du Kihnu, du Keumdong N°5, de l'Iliad, du Dae Woong, 
du Sea Prince, du Yeo Myung, du Shinryu Maru N°S, du Yuil N° 1 et du Honam Sapphire. Les 
demandes soumises a la suite d'une pollution de source incolUlue au Maroc n' avaient pas non 
plus ete reglees. La situation a l'egard de ces sinistres est resumee ci-dessous. 

Le sinistre du Haven (Italie, avril 1991) a entraine une grave pollution par les 
hydrocarbures en Italie et a aussi touche la France et Monaco. Quelque 1 350 demandes 
d'indemnisation ont ete soumises au tribunal de premiere instance de Genes. Le juge de ce 
tribunal, qui est charge de la procedure en limitation dans l'affaire du Haven, a determine les 
demandes d'inderlUlisation recevables ("stato passiv~") . Les demandes admises par le juge 
s'elevaient au total a environ £78 millions (en sus des interets et d'un montant compensatoire au 
titre de la devaluation monetaire) et comprenaient une demande du Gouvernement italien de 
£16,8 millions pour les dommages a l'envirolUlement. Le Fonds de 1971 a fait opposition en ce 
qui concerne un certain nombre de demandes. 

Le montant global des demandes depasse de beau coup le montant total de 
l'inderlUlisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de 
la Convention de 1971 portant creation du Fonds, qui est de 900 millions de francs-or, ce qui, 
de I' avis du Fonds de 1971, correspond a 60 millions de droits de tirage speciaux (DTS) ou a 
Lit 102,644 milliards (£39 millions). Toutefois, le tribunal de premiere instance de Genes a fixe 
le montant maximal payable par le Fonds de 1971 a Lit 771,398 milliards (£296 millions) sur la 
base de la valeur de I'or sur le marche libre. Dans unjugement rendu en mars 1996, la Cour 
d'appel a confirme la decision du tribunal de premiere instance. Le Fonds de 1971 fera appel 
devant la Cour supreme de cassation du jugement de la Cour d'appel. 

Le Fonds de 1971 a soutenu dans la procedure judiciaire entamee en Italie que la 
majorite des demandes nees du sinistre du Haven avaient ete frappees de prescription vis-a-vis 
du Fonds de 1971 le 11 avril 1994 ou peu de temps apres cette date. 

En juin 1995 , le Comite executif a charge l'Administrateur de poursuivre les 
negociations avec les demandeurs dans I' affaire du Haven et ill' a autorise a convenir, au nom 
du Fonds de 1971, d'un reglement global qui s'inscrive dans le cadre d'un montant total de 
Lit 137 643 800 000 (£53 millions) et so it subordonne a certaines modalites et conditions. Ce 
montant comprendrait une somme (Lit 25 milliards ou £9,6 millions) versee a titre gracieux par 
l'assureur du proprietaire du navire . Le proprietaire du navire, son assureur et la grande 
majorite des demandeurs italiens s'etant mis d'accord sur le quantum recevable des demandes 
respectives, l'assureur a acquitte la plupart d'entre elles dans leur integralite. Des accords sont 
egalement intervenus avec tous les demandeurs franc;:ais et la Principaute de Monaco. 11 n'a pas 
encore ete conclu d'accord avec le Gouvernement italien et quelques entreprises italiennes de 
nettoyage. 
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A la suite de I'engagement pris par le Gouvernement fram;:ais d'offrir comme gage la 
creance approuvee de l'Etat fram;:ais, le Fonds de 1971 a indemnise 33 organismes publics 
fran<,:ais (autres que I 'Etat fran<,:ais) a. raison d'un montant total de £1,4 million. Le Fonds de 
1971 a egalement paye deux demandeurs italiens dont les demandes n' etaient pas frappees de 
prescription vis-a.-vis du Fonds de 1971, a. la suite de la presentation d 'une caution bancaire qui 
offrait au Fonds une protection adequate contre tout surpaiement. 

S'agissant du sinistre de l'Aegean Sea (Espagne, decembre 1992), des demandes 
representant au total quelque £111 millions ont ete presentees. Le Fonds de 1971 a verse environ 
£4,2 millions a. titre d' indemnisation tandis que I' assureur P&l du proprietaire du navire payait 
quelque £4·,0 millions . En avril 1996, le tribunal criminel de La Corogne a rendu un jugement 
portant a. la fois sur la responsabilite criminelle du capitaine et du pilote de l'Aegean Sea et sur 
un certain nombre de demandes d ' indemnisation. Le tribunal a admis des demandes s' elevant au 
total a. £3,8 millions. Il a estime, au sujet de la plupart des demandes, ne pas avoir suftisamment 
de preuves pour pouvoir evaluer le quantum des dommages subis et, c'est pourquoi, il a renvoye 
ces demandes a. la procedure d'execution du jugement. Le Fonds de 1971 a fait appel de ce 
jugement en ce qui concerne un certain nombre de demandes, en particulier parce que, a. son 
avis, elles ne relevaient pas des notions de doml11flges par pollution et de mesures de sauvegarde. 
Uncertain nombre d' autres parties ont egalement fait appel de ce jugement. 

En ce qui concerne le sinistre du Braer (Royaume-Uni, janvier 1993), le Fonds de 1971 
a verse environ £41 millions a. titre d' indemnisation, tandis que I' assureur P&l du proprietaire 
du navire payait quelque £4,8 millions . D'autres demandes s'elevant a. £1,9 million ont ete 
convenues. En outre, des demandes s'elevant a. £80 millions ont ete presentees devant le tribunal 
de session d'Edimbourg. Le montant total des demandes presentees depasse le maximum 
disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 
1971 portant creation du Fonds, a. savoir 60 millions de droits de tirages speciaux (DTS). 
Compte tenu de I'incertitude planant sur les demandes en suspens, le Comite executif a decide, 
en octobre 1995, de suspend re tous autres paiements d' indemnites. La procedure judiciaire a tres 
peu avance. 

Le sinistre du Keumdong N°S (Republique de Coree, septembre 1993) a egalement 
donne lieu a. un grand nombre de demandes dont le montant total s'elevait a. I'origine a. quelque 
£127 millions . Toutes les demandes relatives aux operations de nettoyage ont ete reglees et 
acquittees a. raison d'un montant total de £4,6 millions . Un certain nombre de demandes 
soumises par des pecheurs ont ete approuvees a. raison de £4,8 millions environ. D'autres 
demandes de cette categorie, s'elevant a. £15,9 millions, sont en instance devant le tribunal. 

En ce qui concerne le sinistre du Sea Prince (Republique de Coree, juillet 1995), les 
demandes acceptees a. cejour representent un montant total d'environ £13,6 millions. D'autres 
demandes qui pourraient s'elever a. environ £15,7 millions sont actuellement examinees et la 
plupart d' entre elles ont ete deposees devant le tribunal. 

S'agissant du sinistre du Yeo Myung (Republique de Coree, aout 1995), les demandes 
acceptees a. ce jour s'elevent a. £456 000, tandis que d'autres demandes d'un montant total de 
£22 millions sont en instance devant le tribunal. 

Pour ce qui est du sinistre du YuiL N° 1 (RepubJique de Coree, septembre 1995), des 
demandes ont ete acceptees au titre du nettoyage et des dommages a. la peche a. raison d'un 
montant total d'environ £10,7 millions . D'autres demandes relatives au nettoyage et aux 
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dommages a la peche et s'elevant au total a quelque £42 millions sont en cours d'examen et ont 
ete deposees devant le tribunal. 

En ce qui concerne le sinistre du Honam Sapphire (Republique de Coree, novembre 
1995), les demandes acceptees a ce jour s'elevent au total a £4,2 millions. Des demandes d'un 
montant total de £37 millions sont actuellement examinees. 

Sinistres survelllls en 1996 qui metiellt ell cause le Fonds de 1992 

Enjuin 1996, il a ete constate que du petrole brut avait pollue un certain nombre d'lles 
allemandes situees a proximite de la frontiere danoise en mer du Nord. Les autorites allemandes 
ont procede a des operations de nettoyage en mer et sur le rivage. L'analyse chimique des 
echantillons de petrole rejete sur le rivage correspondait aux resultats de l'analyse des 
echantillons provenant d'un petrolier russe, le Kuzbass. 11 n'a pas encore ete prouve que les 
hydrocarbures provenaient du Kuzbass. 

Les auto rites allemandes ont l' intention de presenter une demande d' indemnisation 
aupres du proprietaire du Kuzbass. Elles ont toutefois precise que si ces tentatives echouaient, 
elles demanderaient reparation au Fonds de 1992. Afin d' obtenir reparation aupres du Fonds de 
1992, les autorites allemandes devraient alors prouver que le dommage etait du a un evenement 
mettant en cause un ou plusieurs navires, conformement aux dispositions de la Convention de 
1992 sur la responsabilite civile. 

Criteres de recevabilite des demalldes appliqcles par les FOllds de 1971 et de 1992 

Les Fonds de 1971 et de 1992 ne peuvent faire droit qu'aux demandes d'indemnisation 
qui relevent des definitions du dommage par pollution et des mesures de sauvegarde enoncees 
dans les Conventions applicables. Au fil des annees, le Fonds de 1971 a mis au point certains 
principes pour determiner la recevabilite des demandes. L'Assemblee et le Comite executif du 
Fonds de 1971 ont pris un certain nombre de decisions importantes a cet egard. 
L' Adrninistrateur a egalement forme des principes lors de ses negociations avec les demandeurs. 
Les reglements conclus par l' Administrateur et les principes qui les sous-tendaient ont ete 
enterines ou expressement approuves par le Comite executif. 

En 1994, un groupe de travail intersessions cree par le Fonds de 1971 a examine les 
cri teres de recevabilite des demandes. En octobre 1994, l'Assemblee du Fonds de 1971 a 
enterine le rapport de ce groupe. 

Enjuin 1996, l'Assemblee du Fonds de 1992 a adopte une resolution par laquelle elle 
a decide que le rapport du Groupe de travail du Fonds de 1971 susmentionne devrait servir de 
base a la politique suivie par le Fonds de 1992 en ce qui concerne les criteres de recevabilite des 
demandes d' indemnisation, que le Fonds de 1992 devrait aussi appliquer les criteres enonces 
jusqu'ici par le Cornite executifdu Fonds de 1971 et que le Fonds de 1992 devrait s'efforcer de 
veiller a harmoniser, dans la mesure du possible, les decisions du Fonds de 1992 et celles du 
Fonds de 1971 relatives a la recevabilite des demandes; ~ne declaration correspondante a ete faite 
dans une resolution adoptee par l' Assemblee du Fonds de 1971. Pour ce qui est des situations 
qui ne seraient pas couvertes par les criteres adoptes avant le mois de juin 1996 au sein du Fonds 
de 1971, les Assemblees ont estime qu' il serait possible de garantir l' harmonisation des decisions 
des deux Organisations par le biais de consultations entre les organes competents des deux 
Fonds. 
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8.2 Sinistres dont le Fonds de 1971 a traite en 1996 

Le present rapport donne, ci-apres, des details sur les sinistres dont le Fonds de 1971 
s'est occupe en 1996. 11 retrace l'evolution des diverses affaires au cours de l'annee et indique 
la position adoptee par le Fonds de 1971 a l'egard des demandes d'indemnisation. 11 ne vise pas 
a rendre pleinement compte des debats du Comite executif. 

Les montants des demandes ont ete arrondis dans le present rapport. Les montants en 
devises ont ete convertis en livres sterling au taux de change en vigueur au 31 decembre 1996, 
sauf dans le cas des demandes d' indernnisation acquittees par le Fonds de 1971 pour lesquelles 
le taux de change utilise est celui applicable a la date du paiement. 

VISTABELLA 
(Carai'bes, 7 mars 1991) 

La barge de mer Vistabella (1 090 tjb), qui etait imrnatriculee a la Trinite-et-Tobago et 
transportaitenviron 2 000 tonnes de fuel-oil lourd, etait en cours de remorquage entre une 
installation d'entreposage dans les Antilles neerlandaises et Antigua lorsque le cable de remorque 
a lacM. La barge a coule par plus de 600 metres de fond a 15 milles au sud-est de Nevis. On 
ne connait ni la quantite d' hydrocarbures deverses par suite de cet evenement, ni la quantite 
demeurant dans la barge. 

La barge Vistabella n'etait couverte par aucun Club P&l. Elle avait souscrit une 
assurance au tiers aupres d'une compagnie d'assurances de la Trinite mais cette derniere a 
soutenu que l'assurance ne couvrait pas ce sinistre. Le montant de limitation applicable au 
navire est estime a FF2 354 000 (£265 000). Il n'a pas ete constitue de fonds de limitation. Le 
proprietaire du navire ne sera vraisemblablement pas en mesure de satisfaire a ses obligations 
au titre de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile sans etre assure de maniere 
appropriee. Le proprietaire du navire et son assureur n'ont pas repondu a l'invitation qui leur 
avait ete faite de cooperer dans le cadre de la procedure de reglement des demandes. 

Le Fonds de 1971 a verse des indernnites de FF8, 1 millions (£986 500) au 
Gouvernement fran<;ais au titre des operations de nettoyage. Des montants de FFll0 000 
(£11 040), US$6 100 (£3 200) et US$2 000 (£1 000) ont ete verses, respectivement, a des 
demandeurs prives de Saint-BartMlemy et des iles Vierges britanniques et aux autorites des iles 
Vierges britanniques. Toute nouvelle demande formee contre le Fonds de 1971 sera frappee de 
prescription. 

Le Gouvernement fran<;ais a intente une action en justice contre le proprietaire de la 
barge Vistabella et son assureur devant le tribunal de premiere instance de Basse-Terre 
(Guadeloupe) , afin de se faire indernniser pour les operations de nettoyage effectuees par la 
Marine fran<;aise . Le Fonds de 1971 est intervenu dans la procedure et s'est subroge au 
Gouvernement fran<;ais . Ce dernier s'est desiste. 

Lors d 'un jugement rendu en 1996, le tribunal de premiere instance a declare que la 
Convention de 1969 sur la responsabilite civile n'etait pas applicable, etant donne que le 
Vistabella battait le pavillon d'un Etat (Trinite-et-Tobago) qui n'etait pas Partie a cette 
convention, et a done applique la legislation fran<;aise. Le tribunal a accepte que, au titre de la 
subrogation, le Fonds de 1971 etait en droit d' intenter des poursuites contre le proprietaire du 
navire et d' intenter des poursuites directement c~ntre I' assureur de celui-ci. En outre, le tribunal 
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a declare qu'il n'avait pas competence pour examiner la demande recursoire du Fonds de 1971 
pour les dommages causes dans les iles Vierges britanniques et lui a accorde le droit de recouvrer 
la totalite du montant qu' il avait verse pour les dommages causes dans les territoires franc;:ais. 

En octobre 1996, le Comite executif du Fonds de 1971 a estime que le jugement etait 
errone sur deux points: premierement, la Convention de 1969 sur la responsabilite civile qui 
faisait partie de la legislation franc;:aise s'appliquait en cas de dommages causes dans un Etat 
Partie a cette convention, que! que soit l'Etat d'immatriculation du navire; deuxiemement, les 
tribunaux franc;:ais avaient co~petence, en vertu de cette convention, pour examiner des 
demandes pour dommages causes dans un Etat Partie quelconque. 

Le Comite executif a decide, toutefois, que le Fonds de 1971 ne devrait pas faire appel 
de ce jugement a propos de l' applicabilite de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, 
etant dOlme que ce jugement n' aurait guere valeur de precedent pour d' autres affaires et que le 
tribunal avait accorde au Fonds de 1971 le remboursement de la totalite du montant verse par 
celui-ci pour les dommages causes dans les territoires franc;:ais; par ailleurs, le Fonds de 1971 
n'avait verse qu'un montant inflille pour les dommages survenus a l'exterieur de ces territoires. 

HAVEN 
(Italie, J1 avril 1991) 

Le sinistre 
Le navire-citerne chypriote Haven (109 977 tjb) a pris feu et subi une serie d'explosions 

le 11 avril 1991 alors qu' il etait au mouillage a sept milles au large de Genes. Ce navire qui 
transportait quelque 144000 tonnes de petrole brut s'est brise en trois parties. Une vaste section 
du pont qui s'etait detachee de la structure principale a coule a une profondeur d'environ 
80 metres. La section avant du navire s'est detachee et a coule a une profondeur de quelque 
:500 metres. La partie du navire encore a flot a ete remorquee vers des eaux moins profondes 
ou, apres une nouvelle serie d'explosions , elle a coule le 14 avril a une profondeur de 90 metres 
a environ 1,5 mille au large de la cote. 

Operations de nettoyage 
On ne connaft pas la quantite d' hydrocarbures qui a brule lors de I' incendie mais on 

estime que plus de 10 000 tonnes d 'hydrocarbures intacts et partiellement consumes se sont 
deversees dans la mer. U ne quantite notable d' hydrocarbures a touche la cote entre Genes et 
Savone. Des hydrocarbures ont derive vers l'ouestjusqu'a Hyeres, pres de Toulon (France), 
touchant les cotes de quatre departements franc;:ais et la Principaute de Monaco. 

Un contrat de nettoyage et de surveillance de la pollution a ete signe entre le 
Gouvernement italien et un consortium d' entrepreneurs designe sous le sigle A TI. Les activites 
de nettoyage de la plage ont ete terminees a la tin d'aout. Toutefois , la hausse de la temperature 
de I' eau et l ' action des vagues ont fait remonter a la surface des gouttelettes provenant des 
hydrocarbures coules, ce qui a entrafne une nouvelle pollution limitee mais continue de certaines 
plages pendant l'ete de 1991. En France, les operations de nettoyage ont ete menees en mer par 
le Gouvernement franc;:ais et a terre par les autorites locales. 

Enquete sur la cause du slnistre 
Une Commission d 'enquete pour la Ligurie a procede a une enquete ofticielle sur 

la cause du sinistre du Haven. Dans son rapport, la Commission d'enquete a envisage trois 
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hypotheses concernant l' origine du sinistre mais elle a conclu qu' elle ne pouvait pas en etablir 
la cause. Toutefois, elle a estime que le capitaine, le second, le chef mecanicien et le 
proprietaire du navire s'etaient rendus coupables d'une faute ou d'une faute lourde. Elle a 
egalement estime que le proprietaire avait commis une faute lourde en omettant de s'assurer de 
l' efficacite de certains dispositifs essentiels avant de permettre la reprise de I' exploitation 
commerciale du navire, en s' abstenant d' ordonner au navire de s' arreter compte tenu de certains 
problemes techniques qui s' etaient poses et en negligeant de signaler a la societe de classification 
qu'un des generateurs de gaz inerte etait en panne. 

Procedure en limitation 
U ne action en justice ayant ete introduite contre le proprietaire du navire, le tribunal de 

premiere instance de Genes a ouvert la procedure en limitation en mai 1991 et fixe le montant 
de limitation a Lit 23950220000 (£9,2 millions), ce qui correspondait a 14 millions de DTS. 
Le fonds de limitation a ete constitue au moyen d 'une garantie bancaire par l' assureur P&l du 
proprietaire du navire, a savoir la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association 
(Bennuda) Limited, appelee le UK Club. Le Fonds de 1971 est intervenu dans la procedure en 
limitation conformement a I' article 7.4 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. 

Le Fonds de 1971 a fait opposition a la decision du tribunal d' ouvrir la procedure en 
limitation, contestant le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite. Le 
Gouvernement italien et quelques autres demandeurs ont egalement fait opposition. 

Un grand nombre de demandes ont ete deposees contre le proprietaire du navire lors de 
la procedure en limitation. 

Sinistre du Haven - le petrolier en flammes 
(source: Murray Fenton & Associates) 

43 



Prescription 
La question s'est posee de savoir si la majorite des demandes nees du sinistre du Haven 

etaient ou non frappees de prescription vis-a-vis du Fonds de 1971. Selon I' article 6.1 de la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds, les demandes d'indemnisation formees contre le 
Fonds de 1971 sont frappees de prescription trois ans suivant la date de survenance d 'un 
dommage, a moins que les demandeurs n'aient pris certaines mesures juridiques . Dans I'affaire 
du Haven, le delai de trois ans a expire le 11 avril 1994 ou peu de temps apres cette date. Un 
demandeur peut eviter la prescription en ce qui concerne le Fonds de 1971 en intentant une 
action en justice contre le Fonds ou en lui adressant une notification conformement a I'article 7.6 
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. Seuls quelques demandeurs ont satisfait 
aux dispositions de I' article 6.1 en adressant une notification au Fonds de 1971 en vertu de 
l'article 7 .6, a savoir l'Etat franyais, les communes franyaises, la Principaute de Monaco, 
quelques demandeurs italiens, le proprietaire du navire et le UK Club. 

Le Comite executif a estime que les demandes qui n'avaient pas fait l'objet d'une 
notification formelIe au Fonds de 1971 etaient frappees de prescription, conformement aux 
dispositions de I' article 6.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. Le Fonds de 
1971 a, par consequent, pris Ies mesures necessaires pour preserver son droit d ' invoquer la 
prescription pour se defendre, bien que les demandeurs n'aient pas intente d'action contre 
celui-ci . 

Demandes d'indemnisation 
Quelque 1 350 demandeurs italiens ont soumis des demandes au titre de prejudices autres 

que des dommages a I' environnement, a raison d 'un montant total d' environ Lit 765 milliards 
(£294 millions), y compris la demande du Gouvernement italien qui s'eleve a Lit 261 milliards 
(£100 millions). La demande du Gouvernement italien porte notamment sur les frais lies a 
I'execution du contrat de nettoyage et de surveillance conclu entre le Gouvernement italien et le 
consortium d'entrepreneurs AT!. Un certain nombre d'autres entreprises de nettoyage ont 
egalement presente des demandes. 

Le Gouvernement italien a egalement presente une demande relative aux dommages au 
milieu marin. Les rubriques de cette demande qui ont ete quantifiees par le demandeur s'elevent 
au total a Lit 883,435 milliards (£340 millions) et portent sur la remise en etat des phanerogames 
et I'enlevement de l'epave, ainsi que sur des dommages repares grace a la regeneration naturelIe 
des ressources (mer et atmosphere). La demande comporte en outre plusieurs rubriques 
importantes dont la quantification a ete laissee au so in du tribunal pour que celui-ci se prononce 
sur la base de I'equite: ces rubriques portent sur les consequences de 1 'erosion des plages due aux 
dommages aux phanerogames et sur Ies dommages irreparables causes a la mer et a 
I' atmosphere. 

En outre, la region de la Ligurie , deux provinces et 14 municipalites ont inclus des 
rubriques relatives aux dommages a I'environnement dans leurs demandes respectives. La 
Region a soutenu que I'indemnisation devrait etre repartie entre Ies diverses entites territoriales 
qui avaient directement subi ou subissaient un dommage ecologique. Certaines des municipalites 
ont egalement demande reparation pour atteinte a leur image de marque touristique. 

Un certain nombre de proprietaires de yachts et de pecheurs ont demande a etre 
indemnises parce que leurs biens avaient ete contamines. Plus de I 000 particuliers et petites 
entreprises (pecheurs, hoteliers, commeryants et restaurateurs) ont reclame des indemnites au 
titre du manque a gagner. De nombreuses demandes dans cette categorie n'ont ete etayees par 
aucun document, ou ne 1'0nt ete que par des pieces justificatives insuffisantes. 
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En 1995 et 1996, des accords sur le quantum des demandes ont ete conclus entre le 
proprietaire du navire/UK Club et la plupart des demandeurs italiens , a raison d'un montant total 
de Lit 21 ,5 milliards (£8,3 millions). Il n'a pas ete possible de parvenir a des accords avec le 
Gouvernement italien, certaines des autorites locales et quatre entreprises de nettoyage . 

Le Gouvernement fran~ais, 31 communes fran~aises et deux autres organismes publics 
fran~ais ont presente des demandes pour les frais de nettoyage d'un montant total de 
FF79 550 576 (£10,3 millions). 11 a ete convenu du quantum de ces demandes a raison de 
FF23240 193 (£3,0 millions). La Principaute de Monaco a presente, au titre des operations de 
nettoyage, une demande de FF321 735 (£36 150) dont le quantum a fait I'objet d'un accord a 
raison de FF270 035 (£30300). 

Liste des demandes etablies (ltstato passivo") 
En avril 1996, le juge charge de la procedure en limitation au tribunal de premiere 

instance de Genes s'est pro nonce sur les demandes d'indernnisation recevables ("stato passivo"). 
La liste des demandes recevables a ete dressee dans le contexte de la procedure en limitation 
engagee par le proprietaire du navire et le UK Club. 

Dans sa decision, le juge a fait valoir que la position du Fonds de 1971 concernant la 
prescription etait manifestement infondee car, a son avis, I' intervention du Fonds de 1971 en 
vertu de I' article 7.4 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds avait le meme effet 
qu 'une notification en vertu de I' article 7.6. 

Les demandes dont le quantum avait fait I'objet d'un accord entre les demandeurs et le 
proprietaire du navire/UK Club ont ete admises a raison des montants convenus, ces montants 
n'ayant pas ete contestes . 

Le juge a declare que les nombreuses demandes qui n'avaient pas ete etayees ne 
pouvaient etre admises. 

Le juge a estime que les municipalites n' avaient pas droit a reparation au titre de 
"I'atteinte a leur image touristique" . A son avis, seuls les agents individuels du secteur 
touristique pouvaient reclamer une indernnisation pour un tel prej~dice, pour autant qu' il en ait 
resulte une perte d'activite economique pour le demandeur. Le juge a declare que les 
municipalites pouvaient avoir droit a reparation au titre de leurs frais de promotion du tourisme 
pour autant qu'elles prouvent que, en consequence du sinistre, les depenses consacrees a cette 
fin n' avaient pas ete efficaces ou que des depenses avaient ete encourues apres le sinistre pour 
promouvoir I' image touristique. 

Le Fonds de 1971 n' a cesse de soutenir que les demandes portant sur des elements 
non quantifiables des dommages a I 'environnement n'etaient pas recevables . Dans son 
interpretation de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 
portant creation du Fonds, I' Assemblee du Fonds de 1971 a exclu les evaluations des dommages 
au milieu marin qui se fondaient sur une quantification abstraite de dommages calcules 
conformement a des modeles theoriques (Resolution N°3 adoptee par l'Assemblee en 1980). 
L' Assemblee a egalement estime que des indemllites ne pouvaient etre versees que si le 
demandeur avait subi un prejudice economique quantifiable. 

Le juge a declare que la Convention de 1969 sur la responsabi1ite civile et la Convention 
de 1971 portant creation du Fonds n'excluaient pas les demandes pour dommages a 
I' environnement. II a soutenu que seul I 'Etat italien etait habilite a se faire indemniser au titre 
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des dommages a l'environnement et que, par consequent, les autorites locales n'avaient pas droit 
a une telle indemnisation. II a estime que les dommages a l'environnement ne pouvaient pas etre 
quantities sur la base d'une evaluation commerciale ou economique. II les a calcules a raison 
d'une proportion (d'un tiers environ) (a savoir Lit 40 milliards ou £15,4 millions) du cout des 
operations de nettoyage. Le montant obtenu grace a cette formule correspondrait, a son avis, 
aux dommages auxquels ces operations n'avaient pas remedie. 

La liste des demandes recevables admises par le juge est recapitulee dans le tableau 
ci-apres. 

Recapitulation Lit £ 

A Pecheurs 8933580000 3400000 

B Yachts 71 740000 27600 

C Tourisme et activites liees au tourisme 4705 136915 1 800000 

D Sous-traitants (autres qu' A TI) 16409580800 6300000 

E Etat italien 145260722046 58000000 

F Regions, provinces et municipalites 1457371 664 560000 

G Demandeurs en France et a Monaco 7345324036 2800000 

H Proprietaire du navire/UK Club 2271977 367 873000 

Total 186455 432 828 73760600 

Le juge a rendu sa decision a I' issue d 'une procedure sommaire. 11 a fait remarquer que 
les montants inclus dans le stato passivo dont les parties n'avaient pas convenu devraient etre 
consideres par celles-ci comme allant dans le sens d 'une solution equilibree qui pourrait 
constituer la base d'un accord permettant d'eviter une longue et couteuse procedure. 

Oppositions au stato passivo 
Le Fonds de 1971, le Gouvernement italien, un entrepreneur italien, le proprietaire du 

navire et le UK Club ont fait opposition a la decision du juge. Les oppositions seront examinees 
par le tribunal de premiere instance qui compte troisjuges . Plusieurs annees pourront s'ecouler 
avant que le tribunal ne rende son jugement. 

Dans son opposition, le Fonds de 1971 a evoque la question de la prescription. 11 a 
soutenu que le juge avait tort de rejeter la prescription conune moyen de defense . Le Fonds a 
souligne qu'il n'avait pas invoque la prescription a titre de defense dans la procedure en 
limitation parce qu'aucune action n'etait ou ne pouvait etre engagee contre lui dans cette 
procedure. 11 a indique que I'action intentee contre lui devait etre distincte des actions formees 
contre le proprietaire du navire et le UK Club , ainsi qu'il ressortait de I'article 8 de la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds, lequel faisait reference uniquement aux articles 
7.1 et 7.3 et non aux articles 7.4 et 7.6. C'est pourquoi le Fonds de 1971, lequel eta it intervenu 
dans la procedure en limitation conformement a l'article 7.4, a reaftirme dans son opposition que 
son intervention dans la procedure en limitation ne prejugeait pas de l'argument de la 
prescription qu'il se proposait d'invoquer en temps opportun, c'est-a-dire lorsqu'une action serait 
formee contre lui. 
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Le Fonds de 1971 a fait opposition en ce qui concerne, entre autres, les questions 
suivantes. 

Le Fonds de 1971 a demande que I' action du Gouvernement italien en reparation de 
dommages a I'environnement so it declaree non recevable. Le juge a motive sa decision en 
s' appuyant sur certaines dispositions de la Loi de 1986 qui portait creation du Ministere de 
l'environnement. Le Fonds de 1971 a soutenu que la responsabilite au titre de dommages a 
I'environnement qui etait prevue dans cet article ne s'appliquait pas au Fonds et ant donne qu'elle 
se fondait sur la negligence et que, aux termes de ces dispositions, le juge devait calculer 
I'indernnisation sur la base du degre de la faute de I'auteur de l'acte dommageable, des gains 
qu'il en avait retires et des cmIts necessaires a la remise en etat de l'environnement. Le Fonds 
a indique que, conformement a la jurisprudence et a la doctrine juridique italiennes, 
l'indemnisation allouee en vertu de cette loi s'apparentait a une sanction et que le dommage ainsi 
calcule etait d'ordre punitif. De l'avis du Fonds, ces criteres de calcul etaient en contradiction 
avec le principe de la responsabilite objective du proprietaire et du Club en vertu de la 
Convention de 1969 sur la responsabilite civile ainsi qu'avec la position du Fonds en vertu de 
la Convention de 1971 portant creation du Fonds. Selon le Fonds, le juge etait ainsi parvenu a 
la conclusion absurde selon laquelle I'indernnisation des dommages a l'environnement 
s'accroissait a mesure qu'augmentait le cmIt des operations de nettoyage. 

La majeure partie des operations de nettoyage a ete effectuee par un consortium de 
societes (A TI) sous contrat avec le Gouvernement italien. Sans prejudice de I' argument de la 
prescription, le Fonds de 1971 a conteste le bien-fonde de la demande de I'Etat relative aux 
paiements effectues en vertu du contrat d' A TI au motif que ce contrat etait nul et non avenu. En 
tout etat de cause, le Fonds a estime que les tarifs prevus dans le contrat d'ATI etaient trop 
eleves et que, en outre, certaines des mesures prises n'etaient pas raisonnables. 

Le juge a declare que les montants qu' il avait determines devraient etre accrus des 
interets au taux legal (so it 10% par an) pour la periode allant de la date de la survenance du 
dommage considere a la date du paiement. 11 a egalement declare que ces montants devraient 
etre accrus pour tenir compte de la devaluation, cela sur la base d 'un indice officiel du cmIt de 
la vie qui, pour la periode allant d'avril 1991 a fevrier 1996 (derniere date pour laquelle on 
dispose de ces chiffres), correspondrait a un accroissement d'environ 25% soit, en moyenne, de 
5% par an. Le Fonds de 1971 a soutenu qu'une majoration totale de 15% par an etait trop 
elevee. De l'avis du Fonds, les taux d'interet sur les bons du tresor italiens, actuellement fixes 
a 8 % par an, constitueraient une majoration raisonnable au titre des interets et de la devaluation. 

Le Fonds de 1971 a fait opposition en ce qui concerne des demandes soumises par un 
certain nombre d'autorites locales au titre de frais de promotion du tourisme. Il a demande que 
ces demandes soient rejetees, etant donne que les frais vises par ces demandes n'etaient pas des 
cmIts relatifs a des mesures de sauvegarde telles que definies a l'article 1.7 de la Convention de 
1969 sur la responsabilite civile. 

L'Etat italien a fait opposition en ce qui concerne un certain nombre de demandes qui 
n'avaient pas ete acceptees dans leur integralite par le juge. L'Etat a notamment souhaite que 
l'indernnisation au titre des dommages a l'environnement soit portee de Lit 40 milliards 
(£15,4 millions) a Lit 883,435 milliards (£340 millions). 

Methode de COil version des francs-or 
Les montants indiques dans le texte initial de la Convention de 1969 sur la responsabilite 

civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds sont exprimes en francs-or (francs 
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Poincare). D'apres la premiere de ces conventions, le montant en francs-or devrait etre converti 
dans la monnaie nationale de l'Etat dans lequelle proprietaire du navire a constitue le fonds de 
limitation suivant la valeur officielle de cette monnaie par rapport au franc a la date de la 
constitution du fonds de limitation. En 1976, des protocoles ont ete adoptes en vue de modifier 
les deux Conventions en rempla<,:ant le franc-or en tant qu 'unite monetaire par le droit de tirage 
special (DTS) du Fonds monetaire international (FMI). Le Protocole de 1976 a la Convention 
de 1969 sur la responsabilite civile est entre en vigueur en 1981, tandis que le Protocole de 1976 
a la Convention de 1971 portant creation du Fonds a pris effet en 1994, soit apres le sinistre du 
Haven. 

Lors de la procedure en limitation, un important point de droit a ete souleve au sujet de 
la methode a suivre pour convertir en lires italiennes le montant maximal payable par le Fonds 
de 1971 (soit 900 millions de francs-or). Le Fonds de 1971 tenait pour acquis que la conversion 
devrait se faire sur la base du DTS. Certains demandeurs ont, toutefois, soutenu que la 
conversion devait se faire sur la base du cours de I' or sur le marche libre, etant donne que I' or 
n'avait plus de valeur officielle et que le Protocole de 1976 a la Convention portant creation du 
Fonds, qui avait remplace le franc-or par le DTS, n'etait pas en vigueur. 

Le principal argument invoque par le Fonds de 1971 a I'appui de sa position etait que 
I'adjectif "officielle" avait ete deliberement inclus dans la definition de I'unite de compte donnee 
dans le texte initial de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile afin d' exclure I' emploi 
du cours de I' or sur le marcM libre. Le Fonds a appele I' attention sur le fait que le juge avait 
fixe la limite de la responsabilite du proprietaire du navire en utilisant le DTS. L'unite de 
compte de la Convention de 1971 portant creation du Fonds etait definie par le biais d' un renvoi 
a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et, de I' avis du Fonds de 1971, il fallait 
considerer ce renvoi comme se reportant a la Convention sur la responsabilite civile, telle que 
modifiee par le Protocole de 1976 y relatif. Le Fonds de 1971 a souligne que I'utilisation 
d'unites de compte differentes lors de I 'application de la Convention de 1969 sur la responsabilite 
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds entrafnerait des resultats 
inacceptables, en particulier en ce qui conceme le rapport entre la part de responsabilite assumee 
par le proprietaire du navire et par le Fonds de 1971, respectivement, sur la base de I' article 5.1 
de la Convention portant creation du Fonds. 

Le juge charge de la procedure en limitation a conclu qu'il fallait calculer le montant 
maximal payable par le Fonds de 1971 en se fondant sur la valeur de I'or sur le marcM libre, 
ce qui donnait une somme de Lit 771 397947400 (£296 millions) (y compris le montant paye 
par le proprietaire du navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile), au 
lieu de la somme de Lit 102643 800000 (£39 millions) que I'on obtiendrait en utilisant le DTS 
comme le Fonds de 1971 le preconisait. Le Fonds de 1971 ayant fait opposition, le tribunal de 
premiere instance, qui comptait trois juges, a confirme cette decision. 

Dans sonjugement, le tribunal a note que I'adjectif "officielle" avait ete insere apres le 
mot "valeur" dans le texte de la Convention sur la responsabilite civile a la derniere seance de 
la Conference diplomatique de 1969. Il a declare que, etant donne que I'or n'avait plus de valeur 
officielle, la reference a I' or ne pouvait designer que la valeur de I' or sur le marche libre. Il a 
rejete I' argument du Fonds de 1971 selon lequell' article 1.4 de la Convention portant creation 
du Fonds qui avait trait a I'unite de compte devait etre considere comme renvoyant a la 
Convention sur la responsabilite civile telle que modifiee par le Protocole de 1976 y relatif. Le 
tribunal a soutenu que la prise en charge financiere du proprietaire du navire en vertu de 
I' article 5 de la Convention portant creation du Fonds devrait etre calculee sur la base d 'un 
pourcentage, ce qui ferait que le versement dfr par le Fonds de 1971 a ce titre serait determine 
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en DTS . I\ a admis que, d'une maniere generale, les Etats pensaient que le franc-or devait etre 
remplace par le DTS mais a declare que I' opinion des Etats ne modifiait pas la loi. 

Le Fonds de 1971 a fait appel de ce jugement. Dans un jugement rendu en avril 1996, 
la cour d'appel de Genes a confirme que le montant maximal payable en vertu de la Convention 
de 1971 portant creation du Fonds devrait etre calcule sur la base de la valeur de l'or sur le 
marche libre. Les principales raisons invoquees par la cour d'appel sont les suivantes: 

Le Fonds de 1971 avait soutenu que, puisque la plupart des demandes etaient 
prescrites vis-a-vis du Fonds, le montant total des demandes contre le Fonds ne 
depassait pas 60 millions de DTS et que, pour cette raison, il n'etait pas 
necessaire que la cour se prononce sur la methode de conversion. L'argument 
de la prescription a ete rejete par la cour qui a estime que I'intervention du 
Fonds de 1971 en vertu de I' article 7.4 de la Convention portant creation du 
Fonds avait le meme effet qu'une notification en vertu de I'article 7.6. 

La cour d' appel a estime que la disparition de la valeur officielle de I' or 
n'autorisait pas les tribunaux nationaux qui procedaient au calcul du montant 
maximal payable en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds 
a substituer le DTS au franc-or avant I'entree en vigueur du Protocole de 1976 
a ceUe convention. La cour a egalement soutenu que l'entree en vigueur de ce 
protocole ne s'appliquait pas retroactivement. Pour cette raison, elle a declare 
que I'unite-or ne pouvait etre convertie qu'en fonction de sa valeur sur le 
marche. 

Le Fonds de 1971 est en droit de faire appel devant la cour supreme de cassation du 
jugement de la cour d' appel dans les 60 jours suivant la date a laquelle le jugement lui aura ete 
formellement notifie par une partie a la procedure ou dans l'annee qui suit la date du jugement. 
A ce jour, aucune notification ne lui a ete adressee. En avril 1996, le Comite executif a charge 
I' Administrateur de faire le necessaire pour se pourvoir devant la cour supreme de cassation. 
Le Fonds fera appel au debut de 1997. 

Recherche drone solution 
Convaincu de la: validite juridique de la position du Fonds de 1971 a i'egard de la 

prescription, le Comite executif a neanmoins reconnu, en octobre 1994, que les poursuites en 
cours en Italie faisaient planer quelque incertitude quant a l'issue finale de I'affaire. Motive par 
cette raison et conscient qu' il etait souhaitable d' indemniser les victimes de dommages par 
pollution, le Comite a charge l'Administrateur d'engager des negociations avec toutes les parties 
interessees afin de parvenir a une solution globale pour toutes les demandes et questions en 
suspenso Le Comite a souligne qu'une telle solution devait notamment respecter les conditions 
suivantes: 

• la couverture maximale prevue par la Convention de 1969 sur la responsabilite 
civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds eta it de 
60 millions de DTS; 

• les demandes ne pouvaient etre recevables que si le demandeur avait subi un 
prejudice economique quantifiable et les demandes pour un dommage au milieu 
marin en soi n'etaient pas recevables. 
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Pr~position de reglement 
Enjuin 1995, le proprietaire du navire et le UK Club ont offert de fournir un montant 

additionnel de Lit 25 milliards (£9,6 millions) a titre de versement gracieux dans le but de 
faciliter la recherche d 'un reglement global. 

Ayant examine toutes les questions en cause a sa session de juin 1995, le Comite 
executif a charge I' Administrateur de poursuivre les negociations avec les demandeurs et il I' a 
autorise a convenir, au nom du Fonds de 1971, d'offrir aux victimes un reglement global qui 
s'inscrive dans le cadre d 'un montant de Lit 137 milliards (£52 millions) qui serait calcule 
comme suit: 

60 millions de DTS 
Interets sur le fonds de limitation du proprietaire 

du navire, soit environ 
Total partiel 

Montant additionnel offert par le proprietaire du 
navire et le UK Club a titre gracieux 

Total 

Lit 

102643800000 

10 000 000 000 
112643800000 

25 000 000 000 

137 643 800000 

Le Comite a decide que le reglement global propose serait subordonne entre autres aux 
conditions suivantes: 

• Sauf en ce qui concerne le versement gracieux de Lit 25 milliards par le 
proprietaire du navire et le UK Club, des paiements ne seraient verses aux 
demandeurs que dans la mesure ou ces derniers avaient subi un prejudice 
economique quantifiable et aucun versement ne serait fait au titre de dommages 
au milieu marin en soi. 

• Toutes les parties a la procedure en justice en cours en Italie se desisteraient de 
leurs actions en reparation, quels qu'en soient les motifs et quelle que soit 
I'identite du defendeur. 

• Le Fonds de 1971, l'Etat ita lien et d'autres demandeurs mettraient fin a toutes 
les poursuites. 

Le UK Club a infonne le Comite executif qu'j) souscrivait a la proposition de reglement 
global, sous reserve des conditions exposees ci-dessus. 11 a souligne que I'offre du proprietaire 
du navire et du UK Club de verser Lit 25 milliards a titre gracieux ne prejugeait en rien de la 
position de I'une quelconque des parties a la procedure, ni ne constituait une reconnaissance de 
la responsabilite d' aucune d' entre elles et qu' elle etait subordonnee au respect de certaines 
conditions, ce qui permettrait de mettre un tenne a toutes les poursuites dans cette affaire. 

Le Fonds de 1971 avait suggere que, dans le cadre du reglement global propose, le 
proprietaire du navire et le UK Club renoncent a tout droit a une prise en charge tinanciere en 
vertu de I' article 5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. Le Club a declare que 
le proprietaire du navire et le UK Club renonceraient a leur droit d' etre pris financierement en 
charge, sous reserve que toutes les conditions du reglement propose soient reunies. 
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Debats de }I Assemblee en octobrc 1995 
A sa session tenue en octobre 1995, l' Assemblee a regrette I' absence de toute nouvelle 

reaction du Gouvernement italien face a l'offre de reglement global du proprietaire du navire, 
du UK Club et du Fonds de 1971. L'Assemblee a declare qu'elle etait donc fondee a croire que 
cette absence de reaction equivalait a la non-acceptation de I' offre par le Gouvernement italien. 
Elle a, en consequence, ete d'avis que toute initiative future visant un reglement global devrait 
etre prise par les demandeurs, y compris par le Gouvernement italien. 

Reglements cffectues par le proprietaire du navire et le UK Club 
A la suite de la publication du stato passiv~ en avril 1996, le UK Club a accepte de 

verser directement a la region de la Ligurie, aux provinces de Genes et de Savone et aux 
20 municipalites 1'integralite du paiement offert a titre gracieux, a savoir Lit 25 milliards 
(£9,6 millions). Par voie de consequence, le UK Club a retire l'offre de paiement gracieux qu'il 
avait prealablement faite a l'Etat italien. Le UK Club a, en outre, propose d'honorer les 
demandes des pecheurs, des proprietaires de yachts et des petits entrepreneurs du secteur du 
tourisme a raison des montants consentis dans le cadre du stato passivo. Le Club a indique que 
si le Fonds de 1971 voulait bien cooperer en ce qui concerne les demandes soumises par les 
entreprises de nettoyage qui, de l'avis du Fonds, n'etaient pas frappees de prescription, le Club 
sera it pret a honorer toutes ces demandes, a raison des montants prevus dans le stato passivo, a 
1'exception de la demande de 1'Etat italien. 

A la fin de 1996, le UK Club avait regIe et acquitte la quasi totalite des demandes 
presentees par des particuliers et de petites entreprises, ainsi que la plupart des demandes 
soumises par les entreprises de nettoyage, la principale demande restee en suspens etant celle de 
I 'Etat italien. 

Paiements verses par le Fonds de 1971 it certains demandeurs 
Le Gouvernement fran<;:ais a demande que les organismes publics fran<;:ais, autres que 

l'Etat fran<;:ais, soient payes integralement. 11 s'est engage a ce que le montant payable par le 
Fonds de 1971 a l'Etat fran<;:ais au titre de la demande de l'Etat qui avait ete approuvee a raison 
de FF12 580 724 (£1 623 000) serve de garantie contre les surpaiements que le Fonds pourrait 
verser aces demandeurs fran<;:ais dont les demandes avaient ete acceptees a raison d'un montant 
de FFlO 659469 (£1 375 200). 

Lors de 1'examen par le Comite executif de la demande du Gouvernement fran<;:ais, un 
certain nombre de delegations ont declare que le Fonds de 1971 devrait temoigner d 'une grande 
prudence s'agissant d'accepter d'effectuer des versements contre des garanties de toute nature 
et qu' il ne devrait le faire que dans des cas tres particuliers et sous reserve que les garanties 
offertes fournissent au Fonds de 1971 une garantie c~ntre les surpaiements. Compte tenu de la 
situation tres speciale resultant du sinistre du Haven et de la protection c~ntre tout surpaiement 
que I' engagement pris par le Gouvernement fran<;:ais offrait au Fonds de 1971, le Comite executif 
a decide, en fevrier 1996, de charger l'Administrateur de payer l ' integralite des creances des 
organismes publics fran<;:ais, a l'exception de celle de 1'Etat fran<;:ais, a raison des montants 
convenus. Elles ont ete acquittees en avril 1996. 

Deux demandeurs italiens dont les demandes ne sont pas frappees de prescription ont 
indique que si leurs demandes etaient acquittees, ils seraient disposes a fournir une caution 
bancaire offrant une protection au Fonds de 1971 c~ntre tout surpaiement. Le Comite executif 
a autorise l'Administrateur a payer l'integralite de ces deux demandes a condition que les 
demandeurs fournissent une caution bancaire offrant au Fonds de 1971 une protection contre tout 
surpaiement au cas ou ces demandes seraient ulterieurement reduites au prorata. Une garantie 

51 



bancaire ayant ete fournie, ces demandes d'un montant total de Lit 1,582 milliard (£666 000) ont 
ete acquittees dans leur integralite en octobre 1996. 

Dcbats de I' Assemblec en octobl'c 1996 
A la session de l' Assemblee tenue en octobre 1996, la delegation italienne a souligne 

combien il importait de trouver dans I' affaire du Haven une solution equilibree qui puisse etre 
benefique pour tous les interesses. La delegation a souligne que , au cours de la procedure 
judiciaire engagee devant le tribunal en Italie , le Gouvemement n'avait pas soumis de demandes 
depassant les limites fixees dans le Protocole de 1976. EUe a egalement indique que, dans ce 
contexte, le Protocole demeurait la reference pour la conclusion de l ' affaire du Haven dans le 
cadre d'un reglement global. 

Compte tenu de la declaration de la delegation italienne, l'Assemblee a charge 
l'Administrateur d'etudier, avec le Gouvernement italien et le UK Club, la possibilite de parvenir 
a un reglement global qui, pour ce qui est du Fonds de 1971, s' inscrive dans le cadre du montant 
maximal d'indemnisation disponible, c'est-a-dire la difference entre 60 millions de DTS et 
14 millions de DTS, moins les montants que le Fonds de 1971 avait verses ou pourrait devoir 
verser ad' autres demandeurs. L' Assemblee a souligne que ces discussions se feraient sans 
prejudice de la position du Fonds de 1971 sur la question de la prescription. 

L' Assemblee a autorise le Comite executif a approuver tout reglement global dans les 
limites susmentionnees. 

L' Administrateur, en concertation avec le UK Club, a poursuivi ses efforts visant a 
parvenir a un reglement global. 11 n'est, a ce jour, parvenu a aucune solution globale etant 
donne qu'aucun accord n ' a ete conclu avec le Gouvernement italien. 

AEGEAN SEA 
(Espagne, 3 decembre 1992) 

Le sinistre 
Par tres mauvais temps, le mineralier-vraquier-petrolier grec Aegean Sea (57 801 tjb) 

s'est echoue alors qu'il s'approchait du port de La Corogne au nord-ouest de l'Espagne. Le 
navire qui transportait environ 80 000 tonnes de brut s'est brise en deux et a brule furieusement 
pendant quelque 24 heures . La section avant a coule a une cinquantaine de metres de la cote, 
tandis que la section arriere restait pratiquement intacte. Environ 6 500 tonnes de brut et 
1 700 tonnes de fuel-oil lourd sont restees dans la section arriere. Les hydrocarbures ont ete 
recuperes par des assistants travaillant a partir du littoral. On ne sait pas queUe quantite s'est 
deversee mais il semble que la plupart de la cargaison ait ete consumee par l'incendie ou se so it 
dispersee en mer. 

Opcrations de nettoyage 
Vu le mauvais temps, il n'etait guere possible de recuperer les hydrocarbures en mer 

mais l' on a tente de proteger les zones vulnerables en deployant des barrages fl6ttants a partir 
de navires et a partir du rivage. Comrne la cargaison etait du brut leger (Brent Blend Crude) et 
que I' action des vagues est extremement vigoureuse sur cette cote exposee, les nappes ont fait 
l'objet d'une dispersion natureUe considerable. On a essaye de recuperer les hydrocarbures 
flottants en utilisant des camions aspirateurs, des ecremeurs et des pompes. 
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Les cotes s'etendant a l'est et au nord-est de La Corogne ont ete contaminees en divers 
endroits. L'estuaire abrite de la Ria de Ferrol ou se trouvent des bancs de vase et des marais 
salants a ete pollue. Les travaux dans l'estuaire ont consiste a enlever a la main les sediments 
et les debris pollues des plages et a layer les rochers et les ouvrages artificiels. 

Traitcment des demandes d'indemnisation 
Les autorites espagnoles ont ouvert, a La Corogne, un bureau public qui donne aux 

demandeurs potentiels des renseignements sur la procedure a suivre pour presenter leurs 
reclamations et qui leur distribue les formulaires de demande d' indemnisation fournis par le 
Fonds de 1971. Le Fonds de 1971, le proprietaire du navire et l'assureur P&l du proprietaire 
du navire (la United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bennuda) Limited, 
denommee le UK Club) ont ouvert a La Corogne un bureau conjoint qui re((oit les demandes 
d'indemnisation et les sou met a une evaluation technique preliminaire . Ce bureau conjoint des 
demandes d' indernnisation a collabore etroitement avec les auto rites espagnoles et les 
demandeurs afin de faciliter le traitement des demandes. 

Niveau des paiements provisoircs 
Du fait de l'incertitude planant sur le montant total des demandes nees du sinistre de 

I' A egean Sea, I' Administrateur avait decide en 1993 de limiter les paiements a 25 % des 
dommages averes subis par chaque demandeur. Compte tenu de certains renseignements fournis 
par les autorites espagnoles en octobre 1994, I' Administrateur a decide de porter les paiements 
partiels a 40 % des prejudices subis par chaque demandeur, tels que le Fonds de 1971 les 
evaluerait sur I' avis de ses experts au moment ou il devrait effectuer un paiement partiel ou un 
paiement partiel additionnel. Le Comite executif a appuye la decision de I' Administrateur. En 
decembre 1995, le Comite a confirme sa position sur ce point. 

Dem3ndes d I indcfIUlisation 
Bilan general 
Au 31 decembre 1996, 1 277 demandes representant au total Pts 24,809 milliards 

(£ 111 millions) avaient ete re((ues par le Bureau conjoint des demandes d' indernnisation . Des 
indemnites avaient ete versees au titre de 835 demandes, a raison d'un montant total de 
Pts 1,617 milliard (£8,2 millions), dont Pts 782 millions (£4,0 millions) avaient ete payees par 
le UK Club et Pts 835 millions (£4,2 millions) par le Fonds de 1971. Il conviendrait de noter 
qu'un grand nombre de demandes presentees au Bureau conjoint des demandes d'indemnisation 
qui n'ont pas ete reglees ont, de l'avis du Fonds de 1971, ete frappees de prescription . 

Des demandes d'un montant total de quelque Pts 24,730 milliards (£110 millions) ont 
aussi ete presentees au tribunal criminel de La Corogne. Ces demandes correspondent dans une 
large mesure a celles soumises au Bureau conjoint des demandes d'indemnisation. 

Certains demandeurs ont indique qu'ils presenteraient ulterieurement leurs demandes, 
d'un montant total de Pts 26,855 milliards (£120 millions), dans le cadre de la procedure civile 
engagee contre le proprietaire du navire, son assureur et le Fonds de 1971. 

Frais de nettoyage 
Le Gouvernement espagnol, le Gouvernement de la region de la Galice et certaines 

autorites locales ont encouru des frais au titre d'operations de nettoyage et de mesures de 
sauvegarde dont ils ont demande reparation . 
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Dommages Cl des biens 
Un certain nombre de maisons ont ete souille<ts par la fumee des hydrocarbures embrases 

et ont d11 etre nettoyees. Des yachts et d'autres bateaux ont egalement ete contamines. La 
quasi-totalite des demandes presentees au titre du nettoyage des maisons et des bateaux ont ete 
reglees. 

Demandes tiees Cl la peche 
Le Conseil des peches de la region de la Galice a completement interdit la peche dans 

la zone sinistree qui comprenait les eaux proches de la cote ainsi que le littoral. La situation 
s'ameliorant, ces restrictions ont ete levees et les activites de peche ont repris leur cours normal 
en ao11t 1993. Ces restrictions ont touche les pecheurs et les ramasseurs de co quill ages . 

Quelque 4 100 pecheurs et ramasseurs de coquillages ont soumis des demandes d'un 
montant total de Pts 10,364 milliards (£46 millions). Sur la base de l'evaluation provisoire faite 
par les experts engages par le Fonds de 1971 et le UK Club, des paiements partiels d'un montant 
total de Pts 793 millions (£4,2 millions) ont ete verses aces demandeurs. 

La zone touchee par le deversement d' hydrocarbures abrite d' importants elevages 
aquacoles de moules, de saumons, d'huitres et de coquilles Saint-Jacques. La mytiliculture est 
la plus importante de ces activites car les moules representent plus de 80% de la valeur totale des 
recoltes. Des parcs d'elevage du turbot et du saumon ainsi que des installations de depuration 
des palourdes et des moules dans la zone ont ete touchees par les hydrocarbures, les installations 
de depuration ayant d11 fermer pendant plusieurs mois. 

Des demandes d'un montant total de Pts 4,584 milliards (£21 millions) ont ete soumises 
au titre des prejudices subis par des elevages d'huitres, de coquilles Saint-Jacques, de moules et 
de saumons. Les renseignements donnes a l'appui de ces demandes etaient tres restreints. Sur 
la base de ces renseignements et apres avoir examine les statistiques officielles publiees par le 
Conseil des peches, le Fonds de 1971 et le UK Club ont procede a une evaluation provisoire des 
prejudices subis, a la suite de laquelle des paiements partiels ont ete effectues au titre de ces 
demandes, pour un total de Pts 381 millions (£2 millions). 

Des demandes d'un montant total de Pts 139 millions (£623000) ont ete soumises par 
trois fermes intertidales se consacrant ai' elevage de plusieurs especes de palourdes et de 
clovisses. Sur la base des renseignements disponibles, les experts du Fonds de 1971 et du UK 
Club ont procede a une evaluation proviso ire des prejudices subis, a la suite de laquelle un 
demandeur a re((u un paiement partiel de Pts 760 000 (£4 100). 

Des demandes d'un montant total de Pts 2,112 milliards (£9,5 millions) ont ete soumises 
au titre de neuf installations de depuration. Sur la base des renseignements limites qui leur ont 
ete fournis, les experts du Fonds de 1971 et du UK Club ont pro cede a une evaluation provisoire 
des prejudices subis par ces demandeurs, a 1 'issue de laquelle ces derniers ont re((u des paiements 
partiels s'elevant au total a Pts 138 millions (£697000). 

Trois fermes piscicoles situees sur le littoral de la zone atteinte ont presente des 
demandes d'indemnisation d'un montant total de Pts 2,041 milliards (£9,2 millions) au titre d'une 
perte alleguee de leur stock due a la pollution. Des paiements partiels d 'un montant de 
Pts 68 millions (£325 400) ont ete verses aces demandeurs. 
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Procedure crimineDe a La Corogne 
Procedure criminelle 
U ne procedure criminelle a ete engagee devant le tribunal de La Corogne contre le 

capitaine de l'Aegean Sea et le pilote charge de faire entrer le navire dans le port de La Corogne. 
L'audience s'est tenue du 9 janvier au ler fevrier 1996. Lors de cette audience, le tribunal a 
examine non seulement les aspects criminels mais aussi les demandes d'indemnisation qui avaient 
ete presentees au criminel contre le proprietaire du navire, le capitaine, le UK Club, le Fonds 
de 1971, le proprietaire de la cargaison qui se trouvait it bord de 1 'Aegean Sea et le pilote. 

Le jugement 
Le tribunal criminel a rendu son jugement le 30 avril 1996. Celui-ci resume les requetes 

du procureur public et de toutes les autres parties it l' accusation. On y analyse les aspects 
techniques du sinistre, les aspects ayant trait it la navigation et les actes du capitaine et du pilote, 
et l' on y etablit la responsabilite criminelle du capitaine et du pilote. Enfin, le jugement traite 
de toutes les demandes d' indemnisation soumises par les parties it l' accusation, it l' exception des 
demandes des parties ayant reserve leur droit de poursuivre leurs demandes au civil it un stade 
ulterieur, et de cinq autres demandes qui ne sont pas mentionnees dans le jugement et pour 
lesquelles aucun element de preuve n'a ete fourni. 

Responsabilite criminelle du capitaine et du pilote 
Le tribunal criminel a estime que le capitaine avait agi avec imprudence sans la diligence 

requise du capitaine d 'un navire tel que 1 'Aegean Sea, du fait qu' il n' avait pas effectue la 
manoeuvre avec assez de prudence compte tenu du moment et de l' endroit auxquels les 
evenements s'etaient deroules . Le capitaine a ete juge coup able de negligence criminelle et a ete 
condamne it verser une amende de Pts 300000 (£1 350) . Le tribunal a estime que le pilote avait 
lui aussi agi de maniere imprudente. D'apres le reglement etabli par l'Autorite portuaire de 
La Corogne, le pilote n'aurait pas dt1 permettre it l'Aegean Sea d'entrer dans le port la nuit, sauf 
s'il avait fait beau temps. Il a egalement ete note que le pilote savait qu'il ne pouvait monter it 
bord de 1 'Aegean Sea dans la zone designee etant donne que, peu de temps auparavant, on l'avait 
debarque d 'un navire sous son pilotage it cause du mauvais temps. Le tribunal a juge que le 
pilote etait coupable de negligence criminelle dans la mesure ou il etait tenu d'assurer des 
services de pilotage depuis les limites exterieures du port et qu' il avait failli it cette obligation. 
Le pilote a ete condamne it verser une amende de Pts 300000 (£1 350). 

Le capitaine et le pilote o_nt fait appel de ce jugement et ont demande l' acquittement. 

L'Etat espagnol a fait appel de ce jugement en ce qui concerne le pilote et a demande 
l'acquittement car, de l'avis de l'Etat, le pilote n'etait coupable d'aucune negligence criminelle. 

Decision du tribunal criminel en ce qui concerne la responsabilite civile 
Le tribunal criminel a juge que le capitaine de 1 'Aegean Sea et le pilote etaient tous deux 

directement responsables du sinistre. Il a egalement considere que le UK Club et le Fonds 
de 1971 etaient directement responsables des dommages nes du sinistre et que cette responsabilite 
etait conjointe et solidaire. Le tribunal a, en outre, declare que le proprietaire de 1 'Aegean Sea 
et l'Etat espagnol avaient une responsabilite subsidiaire. 

Comme cela est indique plus haut, le capitaine et le pilote ont , it egalite, ete juges 
responsables au crirninel. De l' avis de l' avocat espagnol du Fonds de 1971, cela signifie que le 
capitaine/le UK Club/le Fonds de 1971 aurait en fin de compte it payer 50 % du montant de 
l' indemnisation et le pilotell 'Etat espagnolles autres 50% . Lors de la session du Comite executif 
enjuin 1996, la delegation espagnole a estime que, conformement au jugement, le UK Club et 
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le Ponds de 1971 auraient a verser le montant maximal des indemnites disponibles en vertu de 
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation 
du Ponds et que I' Etat espagnol verserait uniquement les indemnites depassant ce montant. 

Dans son appel, l'Etat espagnol a affirme qu'il n'y avait eu nulle negligence de la part 
du pilote et que le sinistre etait donc entierement dl1 a la negligence du capitaine. L 'Etat a 
allegue qu' en tout etat de cause, il n' etait pas subsidiairement responsable des actes des pilotes 
du fait que ceux-ci n'etaient pas fonctionnaires mais rattaches a un organe distinct, la 
Corporation des pilotes. Qui plus est, l'Etat a affirffi(~ que, bien que les navires soient tenus de 
recourir a un pilote pour entrer dans le port de La Corogne, cette disposition ne signifiait pas 
pour autant que l'Etat etait responsable des actes du pilote. 

Le Ponds de 1971 a declare qU'une fois etablie la responsabilite criminelle du pilote, il 
s'ensuivait que l'Etat etait subsidiairement responsable. Le Ponds a soutenu qu'en vertu de la 
legislation espagnole, le pilotage etait un service public obligatoire surveille par I' Etat et qui ne 
pouvait etre exerce que par ceux qui avaient ete homologues par l'Etat apres avoir passe un 
examen: autrement dit, le pilotage etait le monopole de l'Etat. Le Ponds a fait observer que des 
sanctions pouvaient etre imposees si un navire entrait dans un port sans l'aide d'un pilote. 

Le Comite executif a estime que le Ponds de 1971 avait pour politique d'intenter une 
action en recours chaque fois que cela etait approprie et qu' il devait, dans chaque cas, envisager 
s'il serait possible de recouvrer tout montant qu' il aurait verse aux victimes aupres du 
proprietaire du navire ou d' autres parties, sur la base de la legislation nationa1e applicable. Le 
Comite a egalement declare que la decision du Ponds de 1971 d' intenter ou non une telle action 
devrait etre prise dans chaque cas particulier, en fonction des chances d'aboutir dans le cadre du 
systeme juridique en question. Le Comite a decide de revenir sur la question de savoir si le 
Ponds de 1971 devrait poursuivre son action en recours contre l'Etat espagnol une fois que la 
cour d' appel aurait rendu son jugement. 

Decision du tribOllaJ criminel ayant trait au:x demandes d'indemnisation 
Observations generales 
Selon la legislation espagnole, le demandeur doit apporter des preuves du montant des 

prejudices subis. Cependant, si le demandeur n'a pas quantifie le prejudice, le calcul peut etre 
renvoye a la procedure d'execution du jugement. Dans ce cas, le tribunal est tenu de determiner 
les criteres a appliquer pour I' evaluation du quantum du prejudice subi. L' execution du jugement 
releve du juge qui a prononce le jugement en premiere instance. 

Dans I' affaire de l'Aegean Sea, le tribunal criminel a estime que, pour la plupart des 
demandes, il n'avait pas suffisamment de preuves pour calcu1er le montant du prejudice subi et 
il les a renvoyees a la procedure d'execution du jugement. En ce qui concerne un certain 
nombre d'autres demandes, il a alloue un montant qui n'etait qu'une fraction du montant 
rec1ame. Le tribunal n'a pas accepte les conclusions d'une etude realisee par l'Universite de 
Saint-Jacques- de-Compostelle s' agissant de la quantification glob ale du prejudice qu' auraient 
subi 1es pecheurs, les ramasseurs de coquillages et les mytiliculteurs; il s'est aligne sur la position 
du Ponds de 1971 en ce qui concerne la necessite pour les demandeurs de presenter des pieces 
justificatives pour etayer leurs prejudices. 

Le montant total des demandes qui, de l'avis du tribunal, etaient etayees par des preuves 
acceptables, se chiffrait a environ Pts 840 millions (£3,8 millions). Lors du jugement, les 
demandeurs se sont vu accorder les indemnites suivantes: 
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1 1 

Demandeur 

11 

Montant reclame 

11 

Montant alloue 

1 
Pts £ Pts £ 

1 Gouvernement espagno l 1 154500000 5200000 Execution du jugement 

2 Xunta de Galice 246212672 I lOO 000 245 336962 I lOO 000 

3 Conseil de La Corogne 690000000 3 lOO 000 24281515 110000 

4 Conseil de Culleredo 50000000 225000 3000000 13000 

5 Conseil d'Oleiros 1303 158734 5800000 30644784 140000 

6 Alponpor (elevage de 81037735 360000 20000000 90000 
palourdes) 

7 Pecheurs 95400000 430000 Execution du jugement 

8 Vendeurs et 58347694 260000 Execution du jugement 
transporteurs de poisson 

9 Elevage de moules, 579565938 2600000 Execution du jugement 
installations de 
depuration et societe de 
commercialisation 

10 E\evage de moules 416842506 I 900000 307027638 1400000 

II Association de pecheurs 9713398652 43500000 Execution du jugement 
et de ramasseurs de 
coquiUages 

12 Ramasseurs de 420000000 1900000 Execution du jugement 
coquillages 

13 Association de pecheurs 2492422000 11200000 Execution du jugement 
et de ramasseurs de 
coquillages 

14 Ramasseurs de 1418209000 6400000 Execution du jugement 
coquillages 

15 Pecheurs 79085600 350000 Execution du jugement 

16 Ramasseurs de 99057200 450000 Execution du jugement 
coquillages 

17 Repso\ Petroleo 1534986 180 6900000 25000000 112000 
(proprietaire de la 
cargaison de 1 'Aegean 
Sea) 

Repsol Petroleo 249042393 I 100000 Le tribunal ne s'est pas 
(recuperation prononce 
d 'hydrocarbures) 

Repsol Petroleo 184216423 830000 184216423 830000 
(operations de 
nettoyage) 

1 1 Total 1120 865 482 727 1 9360500011 839507322 
1 

37950001 
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Appels interjetes 
Le Fonds de 1971, le proprietaire du navire, le UK Club, le capitaine, le pilote, l'Etat 

espagnol et huit autres parties ont interjete appel. Les parties ont soumis des reponses aux appels 
formes par les autres parties. 

Dans l'appel qu'il a interjete dans l'affaire de l'Aegean Sea, le Fonds de 1971 a declare 
qu'il ne pouvait etre tenu a reparation que pour des dommages qui relevaient des definitions du 
dommage par pollution et des mesures de sauvegarde donnees dans les articles 1.6 et 1.7 de la 
Convention sur la responsabilite civile, qui faisaient partie de la legislation espagnole. Le Fonds 
de 1971 a soutenu qu' il fallait tenir compte des decisions prises par les organes competents du 
Fonds en ce qui concerne les cri teres de recevabilite des demandes d' indemnisation. Le Fonds 
de 1971 a declare, dans l'appel, que le tribunal criminel avait admis un certain nombre de 
demandes qui ne pouvaient pas etre considerees cornrne des dommages causes par contamination 
ou des mesures de sauvegarde. Le Fonds de 1971 a egalement fait appel du jugement sur 
certains points, lorsque, a son avis, la demande etait recevable en principe mais n'avait pas ete 
justifiee par le demandeur ou lorsque l'evaluation du prejudice qui avait ete faite par le tribunal 
etait incorrecte. 

La cour d' appel devrait rend re son jugement au cours du printemps 1997. 

Certains appels qui portent sur des questions de principe sont decrits ci-dessous. 

Demande de l'Etat espagnol 
L'Etat espagnol avait presente une demande de Pts 1 154500000 (£5,2 millions). Le 

tribunal a juge que le quantum des prejudices allegues n'avait pas ete prouve et, pour cette 
raison, il a renvoye le calcul a la procedure d'execution du jugement. 

La majeure partie de cette demande, portant sur une somme de Pts 740 millions 
(£3,3 millions), avait trait a l' apport de quelque 286 000 m3 de sable sur certaines plages 
d' agrement. Lors de I' audience devant le tribunal, le Fonds de 1971 a fait observer qu 'un 
programme de restauration des pi ages avait ete prevu par le Gouvernement avant le sinistre de 
l'Aegean Sea et que les operations avaient commence avant ce sinistre. Le Fonds de 1971 a 
souligne que seuls 1 230 m3 de sable maioute avaient ete enleves de ces pi ages apres le sinistre. 
Pour cette raison, le Fonds de 1971 a estime que la partie de cette demande qui avait trait a 
I' apport de sable n' etait pas recevable, sauf s' agissant du remplacement de ces 1 230 m3

• L' Etat 
espagnol a egalement demande une indernnite de Pts 100 millions (£450 000) au titre d' etudes 
sur les effets a long terme de la pollution. De l'avis du Fonds de 1971, les etudes de ce type ne 
sont recevables que si elles concernent les operations de nettoyage ou les mesures de sauvegarde. 
Le Fonds de 1971 a fait appel du jugement en ce qui concerne ces points. 

Demande du Gouvernement de la region de la GaUce (Xunta) 
La Xunta avait reclame des indernnites de Pts 246 millions (£1,1 million) et s' est vu 

allouer Pts 245 millions. Le Fonds de 1971 a fait appel notarnrnent sur les points suivants. 

• Le cout de certaines mesures de suivi de la qualite de I' air a la suite du sinistre. Cette 
rubrique a ete acceptee par le tribunal criminel. Or, de l'avis du Fonds de 1971, ces 
couts ne concernent ni des dommages causes par contamination, ni des mesures de 
sauvegarde . 

• Des couts de Pts 42 millions (£188 000) pour des travaux realises par 70 biologistes 
pendant une periode de 30 jours suivant immediatement le sinistre. Aucun element n'a 
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ete presente qui indiquerait ce que les biologistes ont fait pour prevenir ou reduire les 
dommages par pollution. De I' avis du Ponds, sur la base des preuves disponibles, ces 
couts ne sont pas recevables. 

+ Des couts de Pts 1,3 million (£5 800), au titre du materiel utilise ou endommage dans 
le cadre de certaines operations de sauvetage de I'equipage de l'Aegean Sea par 
helicoptere. Le Ponds de 1971 estime que ces operations ne relevent pas des definitions 
du dommage par pollution ou des mesures de sauvegarde. 

• Des couts de Pts 57,3 millions (£257 000) pour des etudes scientifiques sur la 
contamination des moules et des bernacles. De I' avis du Ponds de 1971, cette rubrique 
est irrecevable dans sa totalite, etant donne qu tune part importante de ces etudes 
scientifiques n' etait pas liee a des operations de nettoyage ou a des mesures de 
sauvegarde. 

Le Ponds de 1971 a demande que les rubriques susvisees soient examinees dans le cadre 
de la procedure d'execution du jugement, afin de permettre au demandeur de presenter des 
elements de preuve indiquant les operations qui auraient eu trait au nettoyage ou a des mesures 
de sauvegarde. 

En outre, le tribunal a alloue une indemnite de Pts 30 millions (£135 000) au titre d tune 
campagne de promotion des produits de la peche de Galice. Le Comite executif avait rejete cette 
demande a sa 42eme session, etant donne que ces activites de promotion etaient de caractere trop 
general. Le Ponds de 1971 a egalement fait appel sur ce point. 

Demande des conseils locaux de La Corogne, de Culleredo et d'Oleiros 
Les conseils n'ont pas fait appel du jugement. En revanche, le Ponds de 1971 a fait 

appel sur les points indiques ci-dessous. 

S'agissant du Conseil de La Corogne, le Ponds de 1971 a fait appel sur deux points. 
En premier lieu, le tribunal criminel a juge recevables certains couts relatifs a la remise en etat 
d tune zone qui avait ete completement reamenagee, et ce pour des raisons tout autres que le 
sinistre de I'Aegean Sea. Le tribunal a admis que les travaux de remise en etat n' avaient pas ete 
effectues, mais a neanmoins alloue une indemnite correspondant a la somrne demandee de 
Pts 12,9 millions (£58 000). En second lieu, la demande presentee par le Conseil comprend 
certains couts encourus par les services de police et de sapeurs-pompiers et d' autres services 
publics, pour un total de Pts 11,5 millions (£52000). De I' avis du Ponds de 1971, ces rubriques 
ne relevent pas des definitions du dommage par pollution ou des mesures de sauvegarde. 

En ce qui concerne le Conseil de Culleredo, le tribunal crirninel a accepte, entre autres, 
une rubrique de la demande ayant trait au nettoyage de plages dans la Ria de El Burgo. De I'avis 
du Ponds de 1971, il est bien etabli que la contamination provoquee par l'Aegean Sea n'a pas 
atteint cette zone; pour cette raison la demande devrait etre rejetee. 

La demande du Conseil d'Oleiros comprenait le cout d'un programme, d'une duree de 
90 jours, ayant pour objet une evaluation de I'environnement et se chiffrant a Pts 25,3 millions 
(£113000) . Cette demande a ete acceptee par le tribunal bien qu'aucun element de preuve n'ait 
ete fourni pour indiquer que ces travaux relevaient des definitions du dommage par pollution ou 
des mesures de sauvegarde. Le fait que les activites en cause aient ete effectivement realisees 
ne suffit pas, de l'avis du Ponds de 1971, pour que cette demande soit recevable en vertu des 
Conventions. 
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Demandes de pecheurs et de ramasseurs de coquiLlages 
La seule piece justificative foumie a I' appui de la majorite de ces demandes a ete une 

etude realisee par l'Universite de Saint-Jacques-de-Compostelle qui evaluait les pertes glob ales 
subies dans la zone sinistree et portait non seulement sur les periodes durant lesquelles la peche 
avait ete interdite mais encore sur une periode posterieure a la levee de I' interdiction. ElIe ne 
tenait nullement compte des indemnites deja versees ou de I'aide accordee par la Commission 
de l'Union europeenne . 

Le Fonds de 1971 a conteste la validite du rapport de I'universite de Saint-Jacques-de
Compostelle et, en particulier, sa conclusion quant aux prejudices a long terme. Qui plus est , 
le Fonds a conteste que le rapport donne suffisamment de renseignements pour permettre une 
repartition equitable des indemnites entre les particuliers et les groupes presentant des demandes 
par l'intermediaire et en dehors du tribunal criminel. 

Le tribunal n'a pas admis les conclusions de cette etude et a estime que chaque 
demandeur devait prouver qu'il avait subi un prejudice economique. Il a declare que s'agissant 
des proprietaires de navires de peche, le prejudice devait etre prouve a I' aide de declarations 
fisc ales et/ou de releves des prises. Pour les ramasseurs de coquillages, le tribunal a estime que 
l'indemnisation devait etre determinee sur la base des plans d' exploitation approuves par le 
Conseil des peches de la Xunta de Galice avant le sinistre, alors que les membres des equipages 
des navires de peche devaient etre indemnises sur la base des baremes reconnus du salaire 
minimal. Le tribunal a egalement estime que I'indemnisation n' eta it due que pour la periode 
durant laquelle la peche et le ramassage de coquillages avaient ete interdits par decision de la 
Xunta de Galice et qu' il fallait deduire toute somme re~ue de la Commission europeenne. Toutes 
ces demandes ont ete renvoyees a la procedure d'execution dujugement, pour quantification. 

A cet egard , le tribunal a declare que les indemnites devaient etre ca\Culees de la 
maniere suivante: 

Membres des equipages des 
bateaux de peche: 

Proprietaires de navires de peche: 

Ramasseurs de coquillages: 

nombre de jours de peche perdus x salaire 
minimal fixe par la convention collective 

manque a gagner pour les periodes durant 
lesquelles il n'a pas ete possible de pecher, 
ca\Cule sur la base des recettes obtenues durant 
la me me periode en 1990, 1991 et 1992, telles 
que ressortant des declarations fisc ales ou des 
releves des prises 

nombre de jours autorises de ramassage qui ont 
ete perdus durant la periode d' interdiction de 
peche x quota joumalier de prises maximales. 

En etablissant ces criteres, le tribunal criminel a accepte dans une grande mesure la 
position de principe prise par le Fonds de 1971 en ce qui concerne la necessite de fournir des 
elements de preuve ay ant trait aux demandes presentees par les pecheurs et les ramasseurs de 
coquillages . Cependant, le Fonds de 1971 a conteste la methode adoptee par le tribunal pour le 
ca\Cul des pertes subies par les ramasseurs de coquillages, qui se fondait sur des chifti'es 
maximaux pour le nombre de jours et les quantites. Le Fonds de 1971 a souligne qu' il etait peu 
probable que ces chiffres maximaux puissent etre atteints et il a fait observer que les plans 
d' exploitation approuves prevoyaient des prises totales bien inferieures . 
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Un certain nombre de demandeurs ont fait appel en ce qui concerne la question de la 
quantification des dommages subis, soutenant que le rapport redige par I 'Universite de Saint
Jacques-de-Compostelle prouvait le montant des prejudices. Ils ont demande que les indernnites 
soient chiffrees sur la base de ce rapport. Un demandeur a reclame un montant supplementaire 
de Pts 4,5 milliards (£20,2 millions) pour les pertes subies apres la periode couverte par le 
rapport de I' U niversite (qui allait jusqu' a la fin de 1995) et pour le prejudice moral. Les 
demandeurs ont critique la demarche adoptee par le tribunal criminel selon laquelle les demandes 
devraient etre quantifiees individuellement et non collectivement, et ont insiste sur le fait que le 
rapport de l'universite de Saint-Jacques etait incontestable et traitait correctement de la 
repartition des pertes entre les interesses. Aucun element de preuve n'a ete apporte pour justifier 
le montant reclame pour la periode allant au-dela de celle consideree par le rapport de 
I 'Universite. 

Determination du mOlltant maximal payable par le Fonds de 1971 
Au cours de I' audience devant le tribunal criminel, un certain nombre de demandeurs 

ont souleve la question de la methode a appliquer pour convertir en pesetas espagnoles le 
montant maximal payable en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds, qui etait exprime en francs-or (francs Poincare) . 
Ces demandeurs ont soutenu que le montant devrait etre converti sur la base de la valeur de I' or 
sur le marche lib re , et non sur la base du droit de tirage special (DTS), etant donne que le 
Protocole de 1976 a la Convention portant creation du Fonds, qui avait remplace le franc comme 
unite de compte par le droit de tirage special du Fonds monetaire international, n'etait pas encore 
entre en vigueur a la date du sinistre de I 'Aegean Sea. A I'appui de leur requete, les demandeurs 
ont presente un avis redige par un professeur de droit espagnol, mais cet avis n' a pas ete admis 
comme element de preuve par le tribunal. 

AI' audience, le Fonds de 1971 a soutenu que la conversion devrait se faire sur la base 
du DTS, invoquant essentiellement a cet effet les raisons mentionnees lors de la procedure en 
justice concernant l'affaire du Haven (voir la page 47 ci-dessus). Le Fonds de 1971 a appele 
l' attention du tribunal criminel sur le fait que, dans le cadre des debats sur le sinistre du Haven 
tenus par le Comite executif, la delegation espagnole avait indique que le Gouvernement 
espagnol avait fait savoir au tribunal de Genes qu'il appuyait la position du Fonds quant a la 
methode de conversion. 

Dans le jugement, le tribunal criminel a declare que, s'agissant du Fonds de 1971, la 
limite applicable eta it celle qui etait fixee a I' article 4 de la Convention de 1971 portant creation 
du Fonds. 

Dans leurs appels, les demandeurs susvises ont demande que la Cour d'appel fixe le 
montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de 
la Convention de 1971 portant creation du Fonds en se referant au prix de l' or sur le marche 
libre. 

Dans sa reponse, le Fonds de 1971 a demande que la Cour d'appel declare que le 
montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de 
la Convention de 1971 portant creation du Fonds correspondait a 60 millions de DTS . Le Fonds 
a appele l' attention de la Cour d' appel sur le fait que, lors de la session du Comite executif tenue 
en fevrier 1996 (soit apres 1 'audience devant le tribunal criminel), la delegation espagnole avait 
declare que le Gouvernement espagnol avait toujours soutenu la position du Fonds de 1971 
s' agissant de la methode a appliquer pour la conversion. 
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Negociations avec les demandeurs 
A sa session tenue en juin 1996, le Comite executif a charge I' Administrateur d 'etudier 

la possibilite de parvenir a un reglement a I' amiable avec les demandeurs vises par ce jugement, 
sur la base des preuves requises par le tribunal dans le jugement. 

En juillet 1996, des representants du Gouvernement espagnol et de la Xunta de Galice 
et I'Administrateur se sont reunis et sont convenus qu'il fallait cOllsentir de nouveaux efforts pour 
parvenir a un reglement a I'amiable. A cet effet, il a egalement ete convenu que les experts des 
parties devraient se reunir pour evaluer les elements de preuve fournis par les demandeurs, tels 
que requis par le juge. 

Cette reunion a eu lieu en octobre 1996. Or, seule la Xunta de Galice a presente de 
nouveaux documents contenant des renseignements supplementaires sur les plans d'exploitation 
pour le ramassage des coquillages. Les demandeurs ont indique que les pecheurs ne pouvaient 
pas fournir les documents requis par le tribunal, a savoir les re~us pour les prises debarquees et 
les declarations d' impot. En consequence, les experts du Fonds de 1971 et du Club n' ont pas 
ete en mesure d'evaluer les pertes subies par les marins pecheurs cOllformement aujugement. 

L' avocat qui representait certains demandeurs du secteur de la peche et du ramassage 
des coquillages a declare a cette reunion qu' il serait pret a recommander a ses clients (marins 
pecheurs et ramasseurs de coquillages) d' accepter le reglement integral et definitif d 'un montant 
calcule sur la base fixee par le tribunal pour les seuls ramasseurs de coquillages. Conformement 
au representant de la Xunta, cette methode donnait pour les ramasseurs de coquillages un chiffre 
de I'ordre de Pts 3,2 milliards (£14,3 millions), alors que ceux-ci semblaient etre parvenus a un 
chiffre de Pts 3,8 milliards (£17, I millions). Le chiffre le plus eleve auquel etaient parvenus les 
experts engages par le Club et le Fonds de 1971 pour calculer les prejudices effectivement sub is 
par ces ramasseurs de coquillages a I'aide des renseignements fournis par ces derniers s'elevait 
a Pts 8 milliards (£3,6 millions). Dans ses calculs, la Xunta a utilise la valeur des prises 
maximales autorisees par homme et par jour pour toutes les especes nommees dans les plans 
d' exploitation, en les multi pliant par le nombre des journees de ramassage autorisees qui avaient 
ete perdues du fait de I' interdiction. Ces calculs supposaient que cbaque ramasseur de 
coquillages recolte le maximum des prises autorisees a la fois sur les rives dont le Conseil des 
peches permettait la seule exploitation par sa propre Cofradia et dans la zone dite de libre 
ramassage ouverte a tout ramasseur de coquillages titulaire d'un permis. Les demandeurs n'ont 
pas donne de detail sur la fa~on dont ils etaient parvenus au chiffre de Pts 3,8 milliards 
(£17,1 millions) . 

Le Comite executif a note que, de I'avis des experts du Club/Fonds, toutefois, cette 
approche etait tout a fait artificielle et supposait que les stocks etaient illimites, que les conditions 
meteorologiques etaient toujours favorables et que les ramasseurs de coquillages etaient 
physiquement capables de recolter tout leur quota de toutes les especes autorisees au cours de 
toutes les journees autorisees, en changeant d'equipement et d'emplacement si necessaire pour 
y parvenir. 

Comme il est indique ci-dessus, le Fonds de 1971 et le Club n'acceptent pas que I 'on 
calcule les pertes des ramasseurs de coquillages en se fondant sur le nombre maximal de journees 
de recolte autorisees et sur les quantites maximales autorisees; le Fonds de 1971 a interjete appel 
sur ce point. Le Comite executif a reaffirme que, conformement a la Convention de 1969 sur 
la responsabilite civile et a la Convention de 1971 portant creation du Fonds, une indemnisation 
pouvait etre payee uniquement pour les prejudices reellement subis et les demandeurs devaient 
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etayer le montant de leurs prejudices. Pour ces raisons, le Comite a decide que le Fonds de 
1971 ne pouvait pas accepter I'offre de reglement faite par I'avocat des demandeurs. 

Pl"escription 
Les demandes formees contre le Fonds de 1971 sont frappees de prescription trois ans 

apres la date a laquelle le dommage est survenu a moins que le demandeur n'ait pris certaines 
mesures judiciaires. Pour eviter que sa demande ne soit frappee de prescription, le demandeur 
do it intenter une action en justice contre le Fonds de 1971 avant I' expiration du delai de trois ans 
ou bien notifier au Fonds de 1971, avant cette date, qu' une action en reparation a ete engagee 
a I' encontre du proprietaire du navire ou de son assureur. 

Le delai de prescription de trois ans s.pecifie a l'article 6.1 de la Convention de 1971 
portant creation du Fonds a expire dans I'affaire de l'Aegean Sea a l'egard de la plupart des 
demandeurs le 3 decembre 1995 ou peu apres cette date. A sa session de decembre 1995, le 
Comite executif a examine la question de savoir si certaines demandes etaient frappees de 
prescription vis-a-vis du Fonds de 1971. 

Un certain nombre de demandeurs dans l'affaire de l'Aegean Sea avaient demande 
reparation au proprietaire du navire et a I' assureur dans le cadre d 'une procedure criminelle, 
ainsi qu' ils y etaient autorises par les regles de procedure espagnole. Ces actions avaient ete 
notifiees au Fonds de 1971. Ces demandeurs avaient egalement engage des actions en reparation 
contre le Fonds de 1971 dans le cadre de cette procedure, soit par I' intermediaire du procureur 
public, soit, dans certains cas, directement. Le Comite a estime que ces demandes n'etaient pas 
frappees de prescription vis-a-vis du Fonds de 1971. 

Un certain nombre de demandeurs des secteurs de la peche et de l'aquaculture avaient 
depose des accusations criminelles contre quatre personnes. Dans cette procedure, ils n'avaient 
pas soumis de demandes d'indemnisation mais s'etaient seulement reserve le droit de demander 
reparation lors de poursuites ulterieures (c'est-a-dire de poursuites civiles qui seraient 
intentees ulterieurement apres I' aboutissement de la procedure criminelle) sans donner 
d'indication concernant les montants en cause. Le Comite executif a note que ces demandeurs 
n' avaient pas intente d' action en justice contre le Fonds de 1971 dans le delai prescrit, ni 
n' avaient notifie au Fonds de 1971 une action en reparation contre le proprietaire du navire ou 
le UK Club. Rappelant qu'il avait precedemment decide que les strictes dispositions prevues en 
matiere de prescription dans la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention 
de 1971 portant creation du Fonds devraient s' appliquer dans chaque cas, le Comite a estime que 
ces demandes devraient etre considerees comme prescrites vis-a-vis du Fonds de 1971. 

Le Comite s'est penche sur le cas d'un troisieme groupe de demandeurs qui avaient 
presente leurs demandes au Bureau conjoint des demandes d'indemnisation de La Corogne et non 
pas au tribunal. Il a estime que ces demandeurs n' avaient pas pris les mesures requises en vertu 
de la Convention portant creation du Fonds pour empecher que leurs demandes ne soient 
frappees de prescription vis-a-vis du Fonds de 1971. 

Le Co mite executif a charge l' Administrateur d'examiner plus avant la question de la 
prescription. Le Gouvernement espagnol et I' Administrateur sont convenus d' examiner ensemble 
cette question avant que l' etude realisee par l' Administrateur ne soit sou mise au Co mite executif. 
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Critique formulcc pal' la delegation espagnole it propos du trailement du 
sinistre de I' Aegean Sea par le Fonds de 1971 
Aux sessions du Comite executif tenues en juin et en octobre 1996, la delegation 

espagnole a fait des declarations qui critiquaient le traitement du sinistre de l'Aegean Sea par le 
Fonds de 1971 . Elle a fait part de la deception de I' administration espagnole qui jugeait 
insuffisant le montant des sommes versees aux demandeurs espagnols. Elle a declare que les 
evaluations faites par les experts du Fonds de 1971 dans I' affaire de I 'Aegean Sea avaient ete 
excessivement faibles et que la demande de preuves a I' appui des prejudices sub is par les 
demandeurs avait ete exageree. Elle a notamment indique qu'elle craignait une discrimination 
dans la fac;:on dont les victimes espagnoles avaient ete traitees. 

Le Comite executif a conclu que rien ne tendait a indiquer que le Fonds de 1971, 
I' Administrateur , le Secretariat ou les experts du Fonds aient fait preuve de discrimination a 
l'egard de l'Espagne oudes demandeurs espagnols ni qu'ils aient traite le sinistre d'une maniere 
inequitable ou partiale. Le Comite a declare que I' Administrateur avait agi en pleine conformite 
de la politique arretee par l'Assemblee et le Co mite executif concernant les procedures a suivre 
et les prescriptions regissant la presentation de preuves. Le Comite a declare qu' il avait toute 
confiance dans la fac;:on dont I' Administrateur traitait cette affaire. n a egalement souligne 
combien il importait que les Etats veillent a ce que leur legislation nationale respecte les 
dispositions des Conventions ainsi que les regles et criteres fixes par les organes directeurs du 
Fonds de 1971. 

Une seance de l'Assemblee 
(source: John Ross) 
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BRAER 
(Royaume-Uni, 5 janvier 1993) 

Le sinistre 
Le 5 janvier 1993, le navire-citerne liberien Braer (44 989 tjb) charge d'environ 

84 000 tOI1I1es de petrole brut de la mer du Nord a subi une avarie de machines par tres mauvais 
temps au sud des iles Shetland (Royaume-Uni). Le navire s'est echoue a Garths Ness et du 
petrole a commence de s'en echapper presque immediatement. 

La tempete a persiste presque sans relache jusqu'au 24 janvier 1993, si bien que le 
navire s'est brise, liberant sa cargaison et ses soutes dans la mer. Sous l'action de la forte houle, 
la plupart des hydrocarbures deverses se sont disperses naturellement et le rivage n' a guere ete 
touche. Des vents forts ont cependant rabattu des embruns d'hydrocarbures sur des terres 
agricoles et des maisons a proximite du littoral. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni a impose une zone d'exclusion dans un secteur situe 
le long de la cote occidentale des l1es Shetland qui avait ete touchee par les hydrocarbures, en 
vue d'interdire la capture, la recolte et la vente de toutes les especes de poissons, de mollusques 
et de crustaces en provenance de cette zone. L' interdiction a ete levee par etapes pour diverses 
especes, a l'exception des moules et des homards de Norvege a l'egard desquels l'interdiction 
est toujours en vigueur . 

Reg)ement extrajudiciaire des demandes 
Au 31 decembre 1996, quelque 2 000 demandes d'indemnisation avaient ete acquittees, 

en tout ou en partie, pour un montant total d'environ £46 millions. Sur ce montant, le Fonds de 
1971 a verse environ £41 millions et l'assureur P&l du proprietaire du navire 
(l'Assurancef6reningen Skuld, appelee le Skuld Club) a verse environ £4,8 millions. En outre, 
des demandes s'elevant a £1,9 million ont ete acceptees comme etant recevables mais elles n'ont 
pas encore ete honorees. 

Procedw'es devant les tribunaux 
Bilan general 
Les demandes contre le Fonds de 1971 ont ete frappees de prescription le 5 janvier 1996 

ou peu de temps apres, c'est-a-dire a l'expiration d'un delai de trois ans a compter de la date a 
laquelle le dommage est surve~u. Vers la fin du delai de trois ans, quelque 270 demandeurs 
avaient introduit une action devant le tribunal de session d'Edimbourg a l'encontre du 
proprietaire du navire, du Skuld Club et du Fonds de 1971. Le montant total reclame s'elevait 
a £80 millions environ. En 1996, 11 demandes se chiffrant a £2291 863 ont ete retirees de la 
procedure judiciaire et 12 des demandes en instance devant le tribunal, qui s'elevaient au total 
a £3797 129, ant ete reglees a raison d'un montant total de £878 229 . 

Les actions en justice portent essentiellement sur les chefs de dommages suivants: 
dommages a des to its en amiante-ciment, baisse du prix du saumon, manque a gagner subi dans 
le secteur de la peche et de la transformation du poisson, perte de quotas de peche et lesions 
corporelles. La majorite des demandes ont cependant ete rejetees par le Fonds de 1971 sur la 
base des decisions prises par le Comite executif, ou bien parce que les demandeurs n'avaient pas 
presente suffisamment de preuves pour les etayer. Des demandes ont egalement ete presentees 
en justice par le Gouvernement du Royaume-Uni et le Shetland Island Council. Certains des 
demandeurs, par exemple le Gouvernement du Royaume-Uni et un certain nombre de pecheurs, 
ont entame de telles actions en justice afin de preserver leur droit de pouvoir poursuivre les 
negociations dans le but de parvenir a un reglement extrajudiciaire. 
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La plupart des demandems n'ont pas fourni dans leur action initiale suffisamment de 
details sur les pertes alleguees pour permettre au Fonds de 1971 d' evaluer la validite de leurs 
demandes. Au 31 decembre 1996, la plupart des demandeurs n'avaient toujours pas fourni 
suffisamment de documents pour et ay er leurs demandes. 

La procedure en justice a peu progresse en 1996. 

Les principales categories de demandes presentees dans la procedure sont exposees 
ci-dessous. 

Dommages a des biens 
Des demandes ont ete soumises au titre de dommages a des tuiles en amiante-ciment et 

des toles ondulees utili sees pour la toiture de maisons et de batiments agricoles. Les demandeurs 
alleguaient que ces dommages etaient dus a la pollution. 

Vne enquete detaillee a ete effectuee par des ingenieurs-conseils engages par le Fonds 
de 1971 et le Skuld Club qui ont conclu que l'analyse des caracteristiques physiques des 
materiaux n'avait rien revele d'incompatible avec l'age des toits, leur degre d'exposition et la 
qualite de leur construction et de leur entretien. D' apres les ingenieurs-conseils, I' analyse 
physique et microstructurelle n' avait pas permis de deceler d' elements tendant a prouver que les 
hydrocarbures provenant du Braer avaient contribue a la deterioration des materiaux examines . 
lis ont declare que I' analyse chimique et les examens petrographiques n' avaient rien revele qui 
tende a demontrer que des hydrocarbures avaient penetre dans ces materiaux ou leur avaient fait 
subir une quelconque deterioration. 

Compte tenu des resultats de I'enquete, le Fonds de 1971 a rejete les demandes relatives 
aux toits en amiante-ciment. Quatre-vingt-quatre demandes de cette categorie, d'un montant de 
£8 millions, ont toutefois donne lieu a une procedure judiciaire. Aucune preuve technique n'a 
ete presentee a l'appui de ces demandes. Nombre d'entre elles comprennent aussi d'autres 
rubriques, telles que des pertes liees a l'agriculture. 

Fermes salmonicoles: manque a gagner allegue par des salmoniculteurs en 
raison de la baisse des prix 
Des salmoniculteurs des Shetland ont soutenu que le prix du saumon eleve en dehors de 

la zone d'exclusion avait long temps langui au coms d'une periode d'au moins 30 mois a la suite 
du sinistre et ils ont presente des demandes au titre des pertes resultant de cette baisse des prix. 

Les experts du Fonds de 1971 et du Skuld Club ont conclu qu'il y avait une baisse du 
prix relatif du saumon des Shetland au cours des mois qui avaient suivi le sinistre du Braer 
jusqu'au mois de juin 1993; sur cette base, un certain nombre de demandeurs ont recru des 
indemnites d'un montant total de £311 600. Les demandeurs ont soutenu que la baisse des prix 
avait dun~ jusqu'au milieu de 1995, voire plus longtemps encore. Compte tenu de I'opinion de 
ses experts, le Fonds de 1971 a rejete les demandes au titre d 'une indemnisation additionnelle. 

Quarante demandes de cette categorie, d'un montant total de £11,3 millions, ont donne 
lieu a une procedure judiciaire. Trois demandes de cette categorie, d 'un montant total de 
£598 113, ont ete retirees en 1996. 

Pecheurs et ramasseurs de coquillages 
Des pecheurs qui d' habitude pechaient ou ramassaient des coquillages a I'interieur de 

la zone d' exclusion ont demande I'indemnisation de leur manque a gagner du au fait qu' ils 
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avaient ete empeches d' exercer leur activite. Des paiements d 'un montant total de £7 millions 
ont Me verses a ce titre pour la periode courant de janvier 1993 a octobre 1995. 

Un certain nombre de pecheurs ont reclame une indemnisation supplementaire au titre 
de la reduction des prises de poisson et de divers types de coquillages et ont, a ce titre, intente 
une action en justice, arguant que les stocks ne recupereraient pas avant \'an 2000. 

U ne question particuliere s' est po see s' agissant de quatre petits navires de peche au 
poisson blanc qui frequentaient normalement les parages a l'ouest de l'lle de Burra (connus sous 
le nom de Burra Haaf) . Des indemnites ont ete versees aux proprietaires de ces navires au titre 
du manque a gagner subi jusqu'a la fin du mois de juin 1995 a la suite de la reduction des prises 
compte tenu du fait que , en raison de leurs faibles dimensions, ces embarcations avaient des 
possibilites tn':s limitees d' attenuer leurs pertes en allant pecher sur des lieux plus eloignes ou 
en utilisant d'autres methodes de peche. Le revenu annuel normal de ces quatre navires s'eleve 
approximativement a £350 000 au total. 

Les prises d'especes de poisson comrnerciales provenant de la zone du Burra Haaf 
demeurent moins importantes que celles provenant d'autres pecheries des iles Shetland. Cela 
pourrait et re du aux fortes concentrations d'hydrocarbures subsistant dans les sediments de 
surface. Sur la base des renseignements fournis par le Scottish Office, le Fonds de 1971 a 
reconnu que les activites de peche risquaient de ne pas redevenir normales avant quelques 
annees. 

La question s' est posee de savoir si le Fonds de 1971 devrait etre dispose a regler les 
demandes presentees par les proprietaires de ces quatre navires au titre des pertes futures en leur 
versant une somrne forfaitaire. Le Comite executif a decide que le Fonds de 1971 devrait 
maintenir sa politique qui etait de verser une indemnite uniquement pour les pertes deja subies. 
Il a aussi ete decide que les demandes au titre des pertes futures qui faisaient l' objet d 'une 
procedure en justice devraient etre rejetees par le Fonds de 1971 au motif que la Convention de 
1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne 
prevoyaient pas des demandes de ce type. Le Comite a reconnu qu'il n'etait pas certain que la 
position du Fonds de 1971 soit acceptee par les tribunaux de tous les Etats Membres . I1 a estime 
que, lorsqu'ils examineraient des demandes au titre des pertes futures, les tribunaux devraient 
tenir compte de l'importance d'une application uniforme des Conventions. 

Demandes d'entreprises de transformation du poisson 
Des indemnites d'un montant total de £3,2 millions ont ere versees a 17 entreprises de 

transformation du poisson et services associes, essentiellement au titre des prejudices subis par 
ces entreprises qui ne recevaient plus leurs arrivages en provenance de la zone d'exclusion. 

Dix demandes d'indemnisation presentees par des entreprises de transformation du 
poisson, d'un montant total de £10,5 millions, sont en ' instance devant le tribunal. Elles 
concernent des prejudices que ces entreprises disent avoir subis a la suite d 'une reduction des 
activites de transformation des oeufs de hareng, du poisson blanc en provenance de la zone du 
Burra Haaf, des coquilles Saint-Jacques, des vanneaux et des homards entre 1993 et 1995. 

Le Fonds de 1971 n' a pas pu se prononcer sur ces demandes car les preuves fournies 
par les demandeurs sont insuffisantes pour lui permettre de calculer les pertes al\eguees. 
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Fournisseur de smolt 
Une demande de £2 millions a ete soumise par une societe qui fournissait des smolts a 

des salmoniculteurs des Shetland a partir de son installation situee en Ecosse metropoIitaine, a 
environ 500 kilometres des Shetland . Estimant que les activites de la societe ne faisaient pas 
partie integrante de I' economie de la zone touchee par la contamination, le Fonds de 1971 a 
rejete la demande. 

Cette demande a ete presentee devant le tribunal. 

P & 0 Scottish Ferries Ltd 
Une demande d'un montant de £902 600 a ete soumise par P & 0 Scottish Ferries Ltd 

au titre du manque a gagner que cette societe aurait subi sur son service de transbordeurs entre 
Aberdeen et les Shetland du fait de la baisse du nombre des touristes se rendant dans les lIes et 
de la diminution du volume du fret. 

Le Comite executif a ete d'avis que le critere de proximite raisonnable tel que defini par 
le Fonds de 1971 n'etait pas rempli. 11 a estime, en particulier, qu'iJ n'y avait pas suffisamment 
de proximite entre I 'activite du demandeur et la contamination. Il a egalement estime que 
l'activite commerciale du demandeur ne faisait pas partie integrante de l'activite economique des 
Shetland . C'est pourquoi il a rejete la demande. 

La compagnie a porte cette demande devant les tribunaux. 

Lesions corporeUes 
En octobre 1995, le Comite executif a note qu'un certain nombre de demandes non 

quantifiees avaient ete soumises au proprietaire du navire, au Skuld Club et au Fonds de 1971 
au titre de lesions corporelles alIeguees telIes que des probh~mes respiratoires resultant de 
l'inh~lation de vapeurs d'hydrocarbures et des affections cutanees provoquees par un contact 
avec des hydrocarbures. Le Comite a estime que, d'apres les debats de la Conference 
internationale de 1969 qui avait adopte la Convention sur la responsabiIite civile, cette 
convention couvrait en principe les lesions corporelIes causees par une contamination, tandis que 
les lesions corporeIIes resultant d' autres causes n' etaient pas recevables . Le Comite a souligne 
qu'il incombait au demandeur de prouver que le prejudice allegue avait ete effectivement cause 
par une contamination par les hydrocarbures echappes du navire considere et de justifier le 
montant de la perte ou du dommage subi . 

Cinq demandes de cette categorie, qui s'elevent au total a £500 000, ont fait I'objet 
d'une procedure judiciaire. 

Gouvernement du Royaume-Uni 
Le Gouvernement du Royaume-Uni a presente une demande d'indemnisation au titre des 

frais encourus pour les operations de nettoyage en mer et a terre, l'evacuation des dechets 
pollues, le suivi des operations menees en vue de sauver le navire et sa cargaison et I'analyse des 
eaux visant a determiner leur teneur en hydrocarbures. Cette demande s'eleve au total a 
£3 ,6 millions . Un montant de £1,3 million a ete approuve et un complement d'information a ete 
demand€: en ce qui concerne certains points de la demande restes en suspenso 

Cette demande est en instance devant le tribunal. 

Shetland Islands Council 
Le Shetland Islands Council a soumis une demande d 'un montant total de £1 ,5 million 

au titre des coilts encourus a la suite du sinistre du Braer. En decembre 1995, le Comite executif 
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a examine certaines rubriques de la demande, d'un montant total de £908200, qui avaient trait 
a des etudes d' impact sur I' environnement, a la liaison avec ies medias et d' autres visiteurs et 
a certains honoraires juridiques. 

Pour ce qui est des etudes d'impact sur I'environnement, le Comite a note que les 
rapports de ces etudes etaient de caractere assez general et n'etaient pas assez detailles pour 
appuyer une demande particuliere, qu'ils se basaient, dans une grande mesure, sur des 
renseignements disponibles aupres d' autres sources et que, vu la date de leur publication, ils ne 
contribuaient guere a clarifier les questions liees a I' indemnisation. Le Comite a estime que, 
pour ces raisons, ces etudes n'avaient pas contribue a la soumission de demandes d'indemnisation 
recevables et que les couts lies a leur etablissement devraient etre rejetes. Le Comite a pense que 
les rubriques relatives a la liaison avec les medias et d'autres visiteurs n'etaient pas recevables, 
etant donne que ces frais ne pouvaient pas et re consideres comme des dommages causes par 
contamination. Le Comite a estime que les honoraires juridiques au titre des conseils donnes par 
un cabinet americain a propos de la legislation americaine n'etaient pas recevables. Il a, en outre, 
decide que les honoraires encourus dans deux cabinets juridiques du Royaume-Uni n'etaient pas 
recevables etant donne que leurs travaux portaient essentiellement sur des questions autres que 
la preparation et la presentation de demandes en vertu de la Convention sur la responsabilite 
civile et de la Convention portant creation du Fonds. 

Les negociations se poursuivent afin de parvenir a un reglement extrajudiciaire des 
parties de la demande qui, de I'avis du Fonds de 1971, sont recevables en principe. 

Suspension des paicments 
A sa session d' octobre 1995, le Comite executif a pris note du montant total des 

demandes presentees a ce jour et il a note qu 'un certain nombre de demandeurs avaient 
I 'intention d' entamer une action en justice contre le proprietaire du navire, le Skuld Club et le 
Fonds de 1971. Le Comite a decide de suspendre tout nouveau paiement aux fins 
d' indemnisation jusqu' a ce que le Comite ait reexamine la question de savoir si le montant total 
des demandes averees depasserait le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 
1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, a savoir 
60 millions de DTS. Le Co mite a charge I' Administrateur de poursuivre les negociations 
concernant les demandes en suspens afm de parvenir a des accords sur le quantum des prejudices 
subis. La suspension des paiements est toujours en vigueur. 

Droit du proprietairc du n.avire de Iimiter sa rcsponsabilitc 
Le montant de limitation applicable au Braer s'eleve a 5 790 052 DTS (environ 

£4948700) . 

Le proprietaire du Braer a presente une requete aupres du tribunal de Session 
d'Edimbourg sollicitant une ordonnance I'autorisant a limiter sa responsabilite. 

A I' issue d 'un examen approfondi des questions juridiques et techniques en cause et 
compte tenu du fait qu'il n'etait guere probable que le Fonds re cup ere des montants notables, le 
Co mite executif a decide, en decembre 1995, que le Fonds de 1971 ne devrait pas contester le 
droit de limitation du proprietaire du navire, ni intenter d'action en justice a son encontre, ni a 
l'encontre de quiconque pour recouvrer les montants verses par le Fonds de 1971 a titre 
d'indemnisation. Le Comite a reexamine cette question en fevrier 1996 et a decide de maintenir 
cette position . 
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Le fournisseur de smolt vise a la page 68 a conteste le droit du proprietaire du navire 
et du Skuld Club de limiter sa responsabilite. 

KIHNU 
(Estonie, 16janvier 1993) 

Le navire-citerne estonien Kihnu (949 tjb) s'est echoue a proximite du port de Tallinn 
(Estonie) alors qu' il transportait environ 1 000 tonnes de fuel-oil lourd et 460 tonnes d' huile 
diesel. Quelque 100 tonnes de fuel-oillourd et 40 tonnes d'huile diesel se seraient deversees a 
la suite de I' echouement. 

Les autorites estoniennes ont procede a certaines operations de nettoyage. L' Agence 
finlandaise de l'environnement a prete son concours a la lutte contre le deversement en depechant 
en Estonie deux navires anti-pollution et un helicoptere. 

Le proprietaire du Kihnu au moment du sinistre etait l'autorite du port de Tallinn. Le 
navire avait contracte une assurance P&l aupres de I 'Ocean Marine Mutual Protection and 
Insurance Association Ltd. 

En decembre 1995, le Gouvernement finlandais a presente au Fonds de 1971 une 
demande d'un montant de FM713 055 (£90000). 

Le Gouvernement finlandais a engage une action en justice contre le Fonds de 1971 
aupres du tribunal d'instance de district d'Helsinki enjanvier 1996, le dernier jour de la periode 
de prescription de trois ans prevue dans la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds. Le Gouvernement a egalement engage une 
action contre I' assureur du proprietaire du navire devant le meme tribunal. 

Le montant de limitation applicable au Kihnu calcule conformement a la Convention de 
1969 sur la responsabilite civile est estime a 113000 DTS (£95 000). 

La Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant 
creation du Fonds sont entrees en vigueur a l'egard de l'Estonie le 1er mars 1993, c'est-a-dire 
apres le sinistre du Kihnu. En juin 1996, le Comite executif a estime que, bien que la demande 
des autorites finlandaises concerne des operations entreprises dans les eaux territoriales d'un Etat 
non Membre, les mesures prises visaient a prevenir ou a limiter des dommages par pollution sur 
le territoire ou la mer territoriale de la Finlande, laquelle etait un Etat Membre du Fonds de 
1971. Le Co mite a donc decide que les mesures prises par les autorites finlandaises relevaient 
en principe du champ d' application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de 
la Convention de 1971 portant creation du Fonds. 

Le Comite executif a charge l'Administrateur d'examiner la question de savoir si et, 
dans I' affirmative, dans quelle mesure, les autorites finlandaises avaient pris les mesures 
necessaires pour recouvrer le montant correspond ant aux frais encourus aupres du proprietaire 
du navire et de son assureur ou encore aupres des autorites estoniennes, et d'etudier si le montant 
reciame etait raisonnab1e. L'Administrateur a ete egalement charge d'examiner le rapport entre 
des accords regionaux applicables sur la cooperation en ce qui concerne des deversements 
d' hydrocarbures et le regime d' indernnisation etabli par la Convention de 1969 sur la 
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responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Ponds. Ces questions sont en 
cours d'exarnen. 

Des negociations entre le Gouvernement finlandais et le Ponds de 1971 se derouleront 
au debut de 1997. 

RYOYOMARU 
(Japon, 23 juillet 1993) 

Le caboteur-citerne japonais Ryoyo Maru (699 tjb), qui etait charge de 2 081 tonnes de 
gazole lourd, est entre en collision avec un transporteur de vehicules, le Pacific Explorer, au 
large de Shimoda, peninsule d'Izu, Shizuoka (Japon) . Deux citernes du Ryoyo Maru ont ete 
endomrnagees et environ 500 tonnes d'hydrocarbures se sont deversees. Le Ryoyo Maru a ete 
remorque jusqu' a un chantier naval, apres le transbordement de la quantite restante 
d 'hydrocarbures dans un autre navire. 

Une analyse chimique a pennis d'etablir que le gazole lourd transporte par le Ryoyo Maru 
etait un 'hydrocarbure persistant' aux fillS de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile. 

Les entites qui avaient participe aux operations de nettoyage ont presente des demandes 
d 'indernnisation d 'un montant total de ¥68 millions (£340 000). Ces demandes ont ete reglees 
a raison de ¥37 millions (£238000). En septembre 1994, le Ponds de 1971 a verse ¥8,4 millions 
(£54000), ce qui representait le montant total des demandes d'indernnisation approuvees moins 
le montant de limitation du proprietaire du navire qui etait de ¥28 millions (£180 000). 

Le tribunal maritime competent a declare que la collision etait due a une mauvaise 
navigation de la part des deux navires . 

Le Fonds de 1971 a proc6de a une enquete, par l'interm6diaire d'un avocatjaponais, 
afin d'etablir si le sinistre etait dfI a une faute personnelle du proprietaire du Ryoyo Maru, qui 
priverait ce dernier de son droit de limiter sa responsabilite. Cette enquete a revele qu'il n'y 
avait pas eu de faute personnelle du proprietaire. Le Fonds de 1971 a verse au proprietaire du 
navire ¥7 millions (£52000) en juillet 1995 au titre de la prise en charge financiere. 

Le Fonds de 1971 a engage des negociations avec le proprietaire du Pacific Explorer en 
vue de recouvrer une partie du montant verse par le Fonds. A l'issue de ces negociations, le 
Fonds de 1971 a recupere la somrne de ¥10 millions (£61 000) enjuillet 1996. 

KEUMDONG N°S 
(Republique de Coree, 27 septembre 1993) 

Le sini .... trc 
La barge coreenne Keumdong N°5 (481 tjb) est entree en collision avec un autre navire 

pres de Yosu sur la cote sud de la Republique de Coree. A la suite de l'abordage, une quantite 
de fuel-oillourd estimee a 1 280 tonnes s'est echappee du Keumdong N°5. Les hydrocarbures 
se sont rapidement repandus sur une vaste zone en raison de puissants courants de maree et ils 
ont principalement touche la cote nord-ouest de 1 'Ile de Narnhae. 
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Operations de nettoyage 
La police maritime coreenne a procede a des operations de nettoyage en mer avec ses 

prop res embarcations ainsi que des navires appartenant a une autorite portuaire et des navires 
de peche. Pour le nettoyage du littoral, des entreprises de nettoyage ont ete engagees et plus 
de 4 000 villageois, policiers et militaires ont participe aux operations. 

Demandes d 'indemnisation 
Des demandes concernant les frais de nettoyage ont ete reglees a raison d 'un montant 

global de Won 5,6 milliards (£3,9 millions) et ont ete acquittees par I'assureur P&l du 
proprietaire du navire (la Standard Steamship Owners' Protection & Indemnity Association 
(Bermuda) Ltd, appelee le Standard Club) a la fin de septembre 1994. Le montant total verse 
par le Standard Club, soit Won 77 millions (£53 000), depasse nettement le montant de limitation 
applicable au Keunuiong N°5. Le Fonds de 1971 a avance au Standard Club une somme totale 
de US$6 millions (£4 millions) au titre de ces demandes subrogees. 

Le sinistre a perturbe les activites de peche et d'aquaculture de la region. La Kwang 
Yang Bay Oil Pollution Accident Compensation Federation, qui represente 11 cooperatives de 
pecheurs regroupant quelque 6 000 membres, a soumis des demandes d' indemnisation dont le 
montant total se chiffrait a Won 93,132 milliards (£64 millions). La Federation a indique qU'elle 
presenterait de nouvelles demandes de I'ordre de Won 90 milliards. 

En juillet 1995, des accords sont intervenus sur le montant recevable d'un certain 
nombre de rubriques des demandes d'indemnisation presentees par la Kwang Yang Bay 
Federation. Ces rubriques qui concernent du materiel endommage et des pertes de recettes ont 
ete approuvees pour un montant total de Won 1,117 milliard (£771 000), par rapport a la somme 
reclamee de Won 6,463 milliards. 

En decembre 1995, un accord est intervenu avec la cooperative de peche de Namhae qui 
avait presente le plus grand groupe de demandes (Won 17,795 milliards ou £12,3 millions). Ces 
demandes ont fait I' objet de reglements a raison de Won 4,360 milliards (£3 millions). Les 
montants convenus correspondent aux dommages subis par les installations, au manque a gagner 
cause par I'interruption des activites de peche et aux dommages causes aux produits marins dans 
les zones intertidales. Les demandes concernant la mortalite massive qui aurait ete relevee parmi 
les produits de l' aquaculture dans les zones subtidales (coques, abalones, huitres et crabes) ont 
ete rejetees car il n'y avait aucune preuve etablissant que ces dommages avaient ete effectivement 
causes par la pollution par les hydrocarbures. En fevrier 1996, le Fonds de 1971 a verse 
Won 2,150 milliards (£1,5 million) et le solde (soit Won 2,180 milliards ou £1,5 million) en 
juillet 1996. 

Les demandes presentees par deux autres cooperatives de peche, qui s'elevaient au total 
a Won 6,238 milliards et Won 959 millions respectivement, ont ete reglees a raison de 
Won 2,054 milliards (£1,4 million) et Won 240 millions (£166 000) respectivement. Ces 
demandes etaient similaires a celles presentees par la cooperative de peche de Namhae et ont ete 
evaluees de la meme maniere. En particulier, d'importantes rubriques de ces demandes qui 
concemaient une mortalite presumee des stocks ont ete rejetees, aucun dommage de cette nature 
n'ayant ete etabli. Les montants fixes dans les reglements ont ete acquittes par le Fonds de 1971 
en juillet 1996. 

En septembre 1996, des accords sont intervenus avec quatre autres cooperatives de 
peche sur un montant total de Won 355 millions (£245 000), le montant total reclame etant de 
Won 16,545 milliards. L'une de ces demandes, dont le montant total s'elevait a 
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Won 13,879 milliards (£9,6 millions), avait ete presentee par une cooperative d 'ostreiculture . 
Cette demande a ete approuvee a raison de Won 200 millions (£138 000). La majeure partie de 
cette demande (Won 13,674 milliards ou £9,4 millions), qui concernait le manque a gagner du 
a la perte de semences, a une mortalite accrue, au ralentissement de la croissance et a la perte 
de ventes en consignation, n' a pas ete acceptee, les prejudices allegues n' ayant pas ete justifies. 
La plupart des demandes presentees par deux cooperatives de peche sous-marine ont ete rejetees 
car elles concernaient une zone non touchee par les hydrocarbures. Une cooperative de peche 
a presente des demandes d'un montant total de Won 604 millions (£400 000) . Certaines de ces 
demandes qui concernaient des emplacements non touches par les hydrocarbures ont ete rejetees. 
Les autres demandes ont ete reglees a raison de Won 83 millions (£57 000). En octobre 1996, 
le Fonds de 1971 a acquitte les montants convenus. 

La cooperative de peche de Yosu s'est retiree de la Kwang Yang Bay Federation et a 
intente une action en justice contre le Fonds de 1971 en mai 1996. Des demandes d 'un montant 
total de Won 17,162 millions (£11,9 millions) ont ete portees devant les tribunaux au titre de 
dommages subis par des lieu x de peche communs . Ces demandes concernaient des dommages 
similaires a ceux allegues par la cooperative de Namhae. En outre, des demandes ont ete 
soumises individuellement par plus de 900 membres de cette cooperative qui sont proprietaires 
de bateaux de peche ou titulaires de permis de peche au filet fixe, ou qui exploitent des 
installations piscicoles. Ces demandes s'elevaient a un montant total de Won 1,643 milliard 
(£1,1 million). 

Les experts engages par le Fonds de 1971 et le Standard Club ont evalue a 
Won 810 millions (£560 000) les prejudices qui auraient ete subis par I 'ensemble des demandeurs 
de la cooperative de Yosu. Les raisons pour lesquelIes les montants reclames et les montants 
evalues presentent un ecart aussi grand sont les suivantes. Les experts ont estime que la 
productivite alleguee des lieux de peche communs etait exageree et n'etait pas compatible avec 
les registres officiels et les observations sur plac¥ et que la periode pendant laquelle les activites 
avaient ete interrompues etait beaucoup plus courte que ne le pretendaient les demandeurs. Le 
manque a gagner reclame par les exploitants de bateaux de peche et de filets fixes a ete juge trop 
eleve, compte tenu d 'une analyse des renseignements fournis par les demandeurs au sujet de leurs 
activites de peche normales ; par ailleurs, certaines demandes concernaient des prejudices sub is 
a I' exterieur de la zone touchee par les hydrocarbures. Les proprietaires d' installations 
piscicoles n'ont pas fourni de preuves etablissant que les prejudices allegues avaient ete causes 
par le deversement d'hydrocarbures. 

Une cooperative de peche aux arches a intente une action en justice contre le Fonds de 
1971 au titre d'une demande de Won 4,160 milliards (£2,9 millions) concernant les dommages 
qui auraient ete causes en 1994 aux elevages d'arches appartenant a ses membres. Elle s'est 
reserve le droit de relever ce montant ulterieurement pour tenir compte de dommages non encore 
quantifies qui auraient ete subis apres 1994. Le Fonds de 1971 a rejete cette demande car il n'y 
avait aucune preuve etablissant que les dommages allegues avaient ete causes par la pollution par 
les hydrocarbures. 

Les demandes de deux autres cooperatives qui s'elevaient a Won 6,053 milliards 
(£4,2 millions) et Won 411 millions (£284 000) respectivement ont ete rejetees par le Fonds de 
1971, etant donne qu' it n' avait pas ete demontre que les prejudices allegues avaient ete causes 
par la pollution par les hydrocarbures. Ces demandes n'ont pas ete portees devant le tribunal. 

Etant donne que le montant total des demandes soumises depassait le montant maximal 
disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 
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1971 portant creation du Fonds, le Fonds de 1971 a decide en 1994 de limiter, du moins a ce 
stade, ses paiements a 50% des prejudices etablis de chaque demandeur. 

Pour que le Fonds de 1971 soit en mesure de payer en totalite les demandes approuvees, 
un accord de principe a ete conclu pendant l'ete de 1995 entre le Fonds et la Kwang Yang Bay 
Federation, aux termes duquelle montant recevable des demandes d'indemnisation soumises par 
les membres des onze cooperatives de peche faisant partie de la Federation ne depasserait pas 
un montant specifique afin de donner au Fonds de 1971 une certaine marge de securite contre 
les surpaiements. En octobre 1995, le Comite executif a pense, comme l'Administrateur, que 
lorsque l' accord aurait ere formellement signe a la satisfaction de l' avocat coreen du Fonds de 
1971, ce dernier serait en mesure d'honorer dans leur totalite les demandes etablies. L'accord 
a ete signe en juillet 1996 par les presidents de la cooperative sur la base des pouvoirs qui leur 
avaient ete conferes par l'ensemble des membres. 

Le bilan des demandes d'indernnisation est indique dans le tableau reproduit ci-apres. 

Montant reclame (en millions) Montant accepte (en millions) 

Won £ Won £ 

Demandes reglees a l'amiable 97351 67 12611 9 

Demandes rejetees par le Fonds 6464 5 - -
de 1971 et qui n'ont pas ete 
portees devant le tribunal 

Demandes en instance devant le 22%5 16 - -
tribunal · 

126780 88 12611 9 

Plusieurs audiences ont ete tenues et les demandeurs ont soumis certains documents a 
l'appui de leurs demandes, notamment un rapport d'expertise concernant la demande presentee 
par la cooperative de Yosu. Le tribunal devrait rendre sonjugement en 1997. 

Procedure en limitation 
Le proprietaire du navire a demande au tribunal de district competent l'ouverture d'une 

procedure en limitation. Le Standard Club a verse au tribunal le montant de limitation, assorti 
des interets, soit une somme de Won 77 millions (£53 000) en especes, en decembre 1994. Le 
tribunal a prepare un tableau ventilant le fonds de limitation entre les differents demandeurs . Le 
fonds de limitation leur a ete distribue, et la procedure en limitation s'est close en aout 1995. 

Le Fonds de 1971 avait l'intention d'intervenir dans la procedure intentee contre le 
proprietaire du navire et son assureur, conformement ai' article 7.4 de la Convention de 1971 
portant creation du Fonds. En effet, en vertu de cet article, chaque Etat Membre est tenu de 
prendre toutes dispositions necessaires pour que le Fonds de 1971 puisse se porter partie 
intervenante dans ce genre de procedure. En vertu de la loi coreenne portant application de la 
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du 
Fonds, le Fonds de 1971 peut se porter partie intervenante dans une procedure en limitation 
conformement aux regles de la Cour supreme. Or, celle-ci n'avait alors adopte aucune regie 
relative au droit du Fonds d'intervenir et le Fonds n'etait donc pas habilite a intervenir dans la 
procedure en limitation. La Cour supreme a adopte les textes pertinents en octobre 1995. 
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Le Ponds de 1971 n' a pas ete formellement avise de la procedure en limitation. I1 n' est 
donc lie par aucune decision du tribunal dans cette affaire (voir I'article 7.5 de la Convention de 
1971 portant creation du Ponds). 

En(luete sur la cause du sinistre 
L'Agence COH!enne d'enquete sur les accidents maritimes a enquete sur la cause du 

sinistre et conclu qu' il etait imputable a des erreurs de navigation de la part des deux navires. 

Par l'intermediaire d'un avocat coreen, le Ponds de 1971 a examine la question de savoir 
si I' on pouvait considerer qu' il y avait eu une faute personnelle du proprietaire du 
Keumdong N°5 qui pourrait le priver du droit de limiter sa responsabilite. L'enquete a montre 
qu'il n'y avait pas eu de faute personnelle du proprietaire. 

ILIAD 
(Grece, 9 octobre 1993) 

Le sinistre 
Le navire-citerne grec Iliad (33837 tjb) s'est echoue sur des rochers a proximite de I'He 

de Sfaktiria alors qu'il quittait le port de Pylos (Grece). L'Iliad transportait une cargaison 
d'environ 80 000 tonnes de brut leger syrien dont quelque 300 tonnes se sont deversees. Le plan 
d 'urgence national de la Grece a ete declenche. Le deversement a ete assez rapidement contenu 
et le navire, apres avoir quitte le port, a mouille au large en attendant d'etre inspecte et 
provisoirement repare. 

Le 22 octobre 1993, il ne subsistait que des irisations et traces de residus 
d 'hydrocarbures sur la surface de I' eau et les operations de recuperation en mer se sont achevees. 
Les hydrocarbures ont fini d 'etre enleves des plages de sable le 29 octobre 1993. Le nettoyage 
definitif des digues et de certaines parties du littoral rocheux s'est termine a la mi-janvier 1994. 

Des hydrocarbures flottants ont interrompu les activites de peche dans la baie de Pylos 
et le long du littoral pendant quinze jours . Une ferme piscicole situee a Pylos a perdu une petite 
partie de ses stocks et il semble que le rytlune normal de ses ventes ait ete interrompu. Les 
analyses faites sur les stocks n' ont pas revele de contamination residuelle. 

Procedure en limitation et demandes d'indemnisation 
En mars 1994, I'assureur P&l du proprietaire du navire, la Newcastle Protection and 

Indemnity Association (appelee le ' Newcastle Club') a constitue un fonds de limitation de 
Drs 1,497 milliard (£3,5 millions) aupres du tribunal competent en deposant une garantie 
bancaire. L'exploitant de la ferme piscicole susmentionnee a conteste le droit du proprietaire 
du navire de limiter sa responsabilite. Le tribunal a toutefois decide que le proprietaire du navire 
etait effectivement en droit de limiter sa responsabilite. On ne sait pas si l'exploitant de la ferme 
piscicole en appellera de cette decision. 

Le tribunal a decide que les demandes devaient etre cteposees avant le 20 janvier 1995. 
A cette date, 526 demandes avaient ete presentees pour un total de Drs 3,061 milliards 
(£7,3 millions), plus des montants au titre du 'prejudice moral'. 

Le Ministere de la marine marchande a presente une demande de Drs 17,4 millions 
(£41 100) au titre du cmIt des operations de nettoyage, laquelle a ete reglee et acquittee dans sa 
totalite par le Newcastle Club. Le proprietaire du navire a soumis une demande de 
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Drs 277 millions (£656 000) au titre des frais encourus lors des operations de nettoyage, laquelle 
a ete acquittee par le Newcastle Club. 

D n certain nombre de demandes ont egalement ete presentees par des particuliers et 
toute une gamme d'exploitants de petites entreprises (hoteliers, restaurateurs, pecheurs, 
chauffeurs de taxi, commeryants, agents immobiliers et coiffeurs) qui alleguaient un manque a 
gagner . 

Le proprietaire d'une installation piscicole a presente une demande de Drs 993 millions 
(£2,4 millions) parce qu'il avait pretendument perdu sa production et ses cages a poissons a la 
suite du sinistre. Il a ete constate, cependant, que les cages du pisciculteur etaient toujours dans 
l' eau, et des preuves indirectes tendent a demontrer que l'installation avait poursuivi sa 
production de poisson. Le pisciculteur a egalement soutenu qu'il avait subi un manque a gagner 
dfI a la baisse des prix, mais il n'a pas justifie sa reclamation par des documents. 

Les experts engages par le Newcastle Club et le Fonds de 1971 examinent actuellement 
les demandes. 

Le tribunal a nomme un liquidateur qui examinera les demandes. Cet examen devrait 
debuter au debut de 1997. 

SEKI 
(Emirats arabes unis et Oman, 30 mars 1994) 

Le sinistre 
Le navire-citerne Baynunah (34 240 tjb), immatricule dans les Emirats arabes unis, et 

le navire-citerne Seki (153 506 tjb), battant pavilion panameen, sont entres en collision a quelque 
9 milles du port de Fujairah (Emirats arabes unis). Le Baynunah etait sur lest tandis que le Seki 
transportait quelque 293 000 tonnes de brut leger iranien. La citerne laterale bftbord N° 1 du Seki 
a ete percee, laissant echapper environ 16000 tonnes d'hydrocarbures. 

Les hydrocarbures deverses ont derive vers le nord sous I' effet du vent et des courants 
et ont atteint le rivage au nord du port de Khorfakkan. Dne grande quantite de ces 
hydrocarbures ont ete repousses de la cote par des vents de terre et sont repartis vers le large Oll 
ils se sont disperses naturellement. Toutefois, une certaine quantite d 'hydrocarbures a derive 
plus au nord le long du littoral, polluant le littoral des Emirats de Fujairah et de Sharjah sur une 
trentaine de kilometres. La cote d'Oman a egalement ete polluee. 

Le deversement a eu un effet prejudiciable sur la peche artisanale. Les pecheurs de la 
cote orientale des Emirats arabes unis ont reyu des autorites l'ordre de suspendre leurs activites. 
Des plages d' agrement Oll des touristes viennent se baigner et plonger ont egalement ete atteintes. 
Dne usine de dessalement situee immediatement au sud de Khorfakkan a ete temporairement 
fermee la nuit a titre de precaution. 

Le Seki est inscrit aupres de la Britannia Steam Ship Insurance Association Limited 
(appelee le Britannia P&l Club). 
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Demandes d'iodemuisation 
Le Gouvernement de Fujairah a notifie au tribunal de Fujairah 30 demandes 

d'indemnisation d'un montant de Dhr 163 millions (£26 millions). Toutefois, le Gouvernement 
n'a presente au Britannia P&l Club que 19 demandes, pour un total de Dhr 98,3 millions 
(£16 millions), plus une demande au titre des dommages a l'environnement de US$15 983 610 
(£9 millions). Ces demandes comprennent une demande d'un montant de Dhr 36,9 millions 
(£5,9 millions) soumise par le Gouvernement de Fujairah au nom de 743 pecheurs. Le Britannia 
P&l Club et le Fonds de 1971 ont re9u notification de 16 autres demandes (ce qui ferait 
36 demandes en tout), bien que certaines d' entre elles n' aient pas encore ete chiffrees. 

Le Britannia P&l Club a verse au Gouvernement de Fujairah un montant total de 
Dhr 36,4 millions (£5,8 millions), dont Dhr 13,7 millions (£2,2 millions) pour les demandes 
relatives a la peche. La plupart des paiements ont ete effectues apres consultation avec le Fonds 
de 1971. 

La demande au titre des dommages a l'environnement a ete examinee par le Comite 
executif en avril 1996. Le Comite s'est reporte a la resolution N°3 du Fonds de 1971 et a 
rappele la politique que l' Assemblee avait arretee pour le Fonds de 1971, a savoir que le 
dommage a l'environnement en soi n'etait pas recevable tandis que les cOlIts raisonnables de 
remise en etat qui avaient ete effectivement encourus ou qui devaient l'etre ouvraient droit a 
indernnisation. Le Comite a estime que la demande pour dommages a l'environnement que le 
Gouvemement de Fujairah avait presentee au Britannia P&l Club n'etait pas recevable en vertu 
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant 
creation du Fonds etant donne qu'elle avait ete calculee a l'aide d'un modele theorique. 

Le Gouvernement omanais a soumis une demande s'elevant a ORIOO 564 (£153 000) 
au titre de frais de surveillance, de frais encourus pour la mise en etat d' alerte d' aeronefs 
epandeurs de dispersants et pour la fourniture au Gouvernement de Fujairah de materiel de 
recuperation au large. La demande comportait une rubrique chiffree a 0R27 000 (£40 000) pour 
les dommages causes a la peche. Cette demande a ete reglee et acquittee par le Britannia P&l 
Club en novembre 1994, a raison de OR92 279 (£140000), apres consultation avec le Fonds de 
1971. 

Procedure en limitatioll 
Le montant de limitation applicable au Seki est de 14 millions de DTS (soit environ 

£12 millions). Le Britannia P&l Club a constitue un fonds de limitation aupres du tribunal de 
Fujairah au moyen d'une lettre de garantie. 

Dep6t special effectue par Je proprietail'e du navire 
Par l'intermediaire de son agent (World-Wide Shipping Agency Limited), le proprietaire 

du Seki a conclu en 1994 un memorandum d'accord avec le Gouvemement de Fujairah, en 
application duquel il a depose US$19,6 millions (£11,5 millions) aupres d'une banque des 
Emirats arabes unis. Les demandes presentees par le Gouvernement pouvaient etre acquittees 
par pre1evement sur ce depot meme si elles avaient ete rejetees par le Britannia P&l Club ou 
par le Fonds de 1971; au cas Oll un tel paiement sera it fait au titre d'une demande rejetee, le 
proprietaire du navire pourrait entamer une action en justice concemant cette demande contre 
le Club et le Fonds de 1971 devant le tribunal competent des Emirats arabes unis. En vertu du 
memorandum, le Gouvemement de Fujairah eta it tenu de rembourser au proprietaire du navire 
le montant re9u au titre d 'une quelconque partie d 'une demande qui ne serait pas confirmee par 
le tribunal. 
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Ayant ete informe des discussions en cours concernant la conclusion du memorandum 
susmentionne, le Fonds de 1971 a fait part de son inquietude au proprietaire du navire etant 
donne que le memorandum creerait un systeme de paiement qui s'ecarterait de la Convention de 
1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et 
aboutirait en fait a la constitution de deux fonds de limitation. Le Fonds de 1971 a egalement 
fait observer que, en vertu de I' article 1I1.4 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, 
aucune demande de reparation de dommage ne pouvait etre formee contre le proprietaire du 
navire autrement que sur la base de la Convention et que I' intention du legislateur international 
avait ete de canaliser toutes les demandes vers le proprietaire du navire dans le cadre de la 
Convention. 

Dans une lettre adressee aux autorites des Emirats arabes unis, le Fonds de 1971 a 
precise que le memorandum constituait un arrangement prive qui n' aurait pas d' incidence sur la 
positionjuridique du Fonds de 1971. Le Fonds a egalement declare dans cette lettre qu'il n'etait 
lie par aucun accord concernant une demande qui n' avait pas ete expressement approuvee par 
le Fonds ou admise par un tribunal competent aux termes d 'un jugement definitif rendu a I' issue 
d'une action en justice engagee en vertu de I'article IX de la Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile ou de I' article 7 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. 

Le Fonds de 1971 a ete informe en mars 1996 que le Gouvernement de Fujairah avait 
preleve sur le depot de la World-Wide Shipping Agency Ltd un montant total de US$15 983 610 
(£9,3 millions) au titre de sa demande pour dommages a I'environnement, ce qui correspondait 
a la somme reclamee. A la suite de cette nouvelle, le Fonds a rappele au Gouvernement de 
Fujairah sa position a I'egard des demandes pour dommages a I'environnement. 

Rcglement conclu entre le Gonveruemcot de Fujairah et le propril!taire du navire 
En juillet 1996, le Fonds de 1971 a ete informe de la conclusion par le proprietaire du 

navire et le Gouvernement de Fujairah d'un reglement global couvrant toutes les demandes 
d'inderrmisation nees du sinistre du Seki . Le Fonds de 1971 n' a pas connaissance des modalites 
du reglement ni des montants en cause, etant donne que I' accord de reglement comportait une 
clause de confidentialite . 

A la demande du Fonds de 1971, le Gouvernement de Fujairah a confirme la conclusion 
d 'un accord de reglement a prop os de la part de responsabilite du Seki dans cette affaire et son 
accord pour se desister de toutes les procedures judiciaires entamees contre le proprietaire du 
navire, son assureur et le Fonds de 1971. Le Gouvernement a ajoute qu'il n'etait pas en mesure 
de donner de garanties pour prendre en charge le Fonds de 1971 au cas Oll des demandes seraient 
formees contre le Fonds, etant donne que ce dernier avait refuse d'etre partie a un reglement 
global. 

Le Fonds de 1971 a fait savoir au Gouvernement de Fujairah que le reglement 
susmentionne n' aurait pas d' effet sur la position du Fonds a l' egard de la recevabilite des 
diverses demandes ou de I'admissibilitedu quantum de ces demandes. 

En octobre 1996, le Comite executif a note que, compte tenu de ce nouvel element, 
I' affaire du Seki etait close en ce qui concernait le Fonds de 1971. Pour ce qui est de la 
declaration du Gouvernement de Fujairah selon laquelle le Fonds de 1971 avait refuse d'etre 
partie a un reglement global, le Cornite a souligne que le Fonds de 1971 n'avait pas pu approuver 
de reglement pour un certain nombre de demandes du fait que les demandeurs n'avaient pas 
sournis de preuves pour justifier leurs prejudices. 
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Sinistre du Sea Empress - barrage flottant devant le port de Tenby 
(source: ITOPF) 

TOYOTAKA MARU 
(Japon, 17octobre 1994) 

Le sinistre 
Le navire-citerne japonais Teruho Maru N °5 (496 tjb) a heurte le navire-citerne japonais 

Toyotaka Maru (2 960 tjb) qui etait au mouillage au large du port de Kainan, dans la prefecture 
de Wakayama, sur la cote sud-ouest de Honshu (Japon) . Le Toyotaka Maru etait charge de 
5 000 tonnes de petrole brut dont 560 se sont deversees a la suite de I' abordage. 

Le Toyotaka Maru etait inscrit aupres de la Japan Ship Owners' Mutual 
Protection & Indemnity Association (JPIA). 

Les operations de nettoyage en mer ont ete effectuees par I' Agence j aponaise de la 
securite maritime, le Centre japonais de prevention des catastrophes maritimes sous contrat avec 
le proprietaire du navire, et divers entrepreneurs . Des cooperatives de peche ont fourni un grand 
nombre de bateaux. 

La plupart des hydrocarbures deverses sont restes dans la baie de Wakaura et la majeure 
partie de cette nappe a ete recueillie en mer lars de la phase initiale des operations de nettoyage. 
Une trainee irisee a quitte la baie pour s'etendre le long de la cote vers le sud et des plages et 
promontoires rocheux de la cote sud de la baie ont ete pollues. La Force d'autodefense, des 
pecheurs, des brigades de sapeurs-pompiers et des entrepreneurs ont participe au nettoyage des 
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plages et a la recuperation des dechets mazoutes en vue de leur incineration ou de leur 
enfouissement. 

Demandes d I indemnisation 
Des demandes d'un montant total de ¥749 millions au titre des operations de nettoyage 

etaient reglees et acquittees le 7 juillet 1995 a raison d 'un montant total de ¥704 millions 
(£5,1 millions). 

La zone sinistree abrite des activites intensives de peche et d' aquaculture et les membres 
de quelque 21 cooperatives de peche ont ete touches . Ces cooperatives ont presente des 
demandes d'un montant total de ¥75 millions (£557 000) au titre du manque a gagner qu'elles 
disaient avoir subi a la suite de la suspension des activites de peche et au titre des dommages 
causes aux produits de la mer. Ces demandes ont ete reglees a raison de ¥57 millions (£420 000) 
au titre du manque a gagner resultant de la suspension des activites de peche. La partie des 
demandes qui avait trait aux dommages aUegues aux produits de la mer a ete rejetee, ces 
dommages n'ayant pas ete prouves . 

Toutes les demandes avaient ete reglees et acquittees en juillet 1995 a raison d'un 
montant total de ¥778 millions (£5,2 millions), soit dans les dix mois qui ont suivi le sinistre. 

Procedure cn limitation et enquete sur la cause du sinistre 
Le montant de limitation applicable au Tayataka Maru est de ¥82 millions (£411 900). 

La procedure en limitation s'est close en mars 1996. 

Le tribunal maritime competent a conclu que l'abordage etait du au fait que le Teruha 
Maru N °5 n'avait pas pris de mesure pour i'eviter. Il n'y avait donc pas de faute personnelle 
du proprietaire du Tayataka Maru. 

La prise en charge financiere du proprietaire du navire a ete versee en avril 1996, a 
raison de no millions (£125 020). 

Le Fonds de 1971 a entame des negociations recursoires avec les armateurs du Teruha 
Maru N°5 en vue de recouvrer une part du montant qu'il avait verse. En aout 1996, un accord 
a ete conclu entre les parties interessees en vertu duquel la responsabilite incombait uniquement 
au Teruha Maru N°5. Le Fonds de 1971 et la JPIA ont recouvre aupres du proprietaire du 
Tehura Maru N°5 un montant de ¥34 millions (£199 000), sur lequel le Fonds a recueilli 
nl millions (£177 000). 

SUNGIL N°! 
(RepubUque de Caree, 8 navembre 1994) 

Le caboteur-citerne Sung It N°I (150 tjb), immatricule en Republique de Coree, s'est 
echoue dans le port d'Onsan (Republique de Coree), laissant echapper quelque 18 tonnes de sa 
cargaison de fuel-oillourd. 

Les operations de nettoyage ont ete eftectuees par la police maritime, le proprietaire du 
navire et des entrepreneurs prives. Les hydrocarbures avaient atteint la cote sur quelque quatre 
kilometres . 
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Les demandes d'indemnisation d'un montant total de Won 9,7 millions qui avaient ete 
presentees au titre des frais de nettoyage par les pouvoirs publics en cause ont ete reglees en 
decembre 1994, a raison d'un montant total de Won 9,2 millions (£6 300) et acquittees par le 
proprietaire du navire. Trois entrepreneurs ont presente des demandes d 'un montant de 
Won 62 millions au titre d 'operations de nettoyage et de mesures de sauvegarde. Celles-ci ont 
ete reglees a raison de Won 23 millions (£16 000) et ont ete acquittees en partie par le 
proprietaire du navire et en partie par le Ponds de 1971. 

Le sinistre a porte atteinte aux activites de peche et d' aquaculture dans la region. Trois 
associations de peche et les proprietaires de restaurants de fruits de mer ont soumis des demandes 
d'un montant total de Won 476 millions (£329 000). Ces demandes ont ete reglees et acquittees 

.par le Ponds de 1971 a raison d'un montant total de Won 28 millions (£19 000). 

Le montant total des reglements s'eleve a Won 61 millions (£42 000). 

Pour etre en droit de limiter sa responsabilite, un proprietaire de navire est tenu, en 
vertu du droit coreen, d'entamer la procedure en limitation dans les six mois qui suivent la 
reception de demandes qui, conjuguees, sont superieures au montant de limitation. Le delai 
prescrit pour engager la procedure en limitation a expire au mois de mai 1995. Le proprietaire 
du Sung 11 N° 1 n' a pas entame de procedure et n' a donc plus le droit, en vertu de la legislation 
coreenne, de limiter sa responsabilite. Le montant de limitation applicable au Sung 11 N° 1 se 
serait eleve a environ Won 23 millions (£16 000). 

En juin 1996, le Comite executif s'est demande si le Ponds de 1971 devrait intenter une 
action recursoire contre le proprietaire du navire pour recouvrer le montant qu' il avait verse a 
titre d'indemnite, a savoir Won 37,8 millions (£29 520). 11 a note qU'une enquete menee par le 
juriste du Ponds de 1971 en Coree avait montre que le proprietaire du navire n'avait pas d'avoirs 
qui permettraient au Ponds de recouvrer le montant qu'il avait verse. 11 a, en consequence, juge 
inutile que le Ponds de 1971 intente une action recursoire contre le proprietaire du navire. 

Conformement a l'article 5 de la Convention de 1971 portant creation du Ponds, le 
Ponds de 1971 est tenu de prendre en charge financierement le proprietaire du navire ou son 
assureur a raison d'une partie de sa responsabilite, aux termes de la Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile, soit dans le cas present environ 25 % du montant de limitation applicable 
au navire. La question s' est posee de savoir si le Ponds de 1971 etait tenu d' assumer une prise 
en charge financiere si le proprietaire du navire n'avait pas fait le necessaire pour limiter sa 
responsabilite. 

Le Comite executif a estime que, meme si la Convention de 1971 portant creation du 
Ponds ne contenait pas de disposition subordonnant le droit du proprietaire du navire a une prise 
en charge financiere au droit qu' il avait de limiter sa responsabilite, il ne sera it pas approprie que 
le Ponds de 1971 prenne en charge financierement le proprietaire du Sung 11 N°I a raison d'une 
partie du montant qu' il avait verse a titre d' indemnisation. 

DEVERSEMENT DE SOURCE INCONNUE AV MAROC 
(Ma roe, 30 novembre 1994) 

En mars 1995, le Ponds de 1971 a ete avise d'un deversement d'hydrocarbures qui 
s'etait produit le 30 novembre 1994 dans le port de Mohammedia (Maroc). Les autorites 
marocaines ont reclame des indemnites d'un montant total de Dhr 2,6 millions (£174 000) au titre 
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des frais de nettoyage. Elles n'ont donne aucune indication quant a la source du deversement 
mais ont declare que les hydrocarbures n'avaient pu venir que de la mer, soit a la suite d'un rejet 
d 'eau de ballast ou du nettoyage de citernes, soit a cause d 'une pollution accidentelle . 

Le Fonds de 1971 a appele l'attention des autorites marocaines sur l'article 4.1 de la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds en vertu duquel le Fonds de 1971 est tenu 
d'indemniser la victime d'un dommage par pollution si celle-ci n'est pas en mesure d'obtenir 
reparation parce que "la Convention sur la responsabilite civile ne prevoit aucune 
responsabilite". L 'un des cas ou la Convention de 1969 sur la responsabilite civile ne prevoit 
pas de responsabilite se presente lorsque l' identite du navire qui a cause le dommage est 
incOIIDue, puisqu'aucun proprietaire de navire ne peut alors etre tenu pour responsable en vertu 
de ceUe convention. L'article 4 .2.b) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds 
prevoit, en pareil cas, que le Fonds de 1971 n'est pas tenu a reparation si "le demandeur ne peut 
pas prouver que le dommage est dO a un evenement mettant en cause un ou plusieurs navires". 

Les autorites marocaines ont soutenu que, vu leur quantite, les hydrocarbures 
provenaient, selon toute probabilite, d' un navire-citerne en charge. Elles ont mentionne un 
rapport d'enquete selon lequelles resultats des analyses en laboratoire, ainsi que la couleur et 
l'odeur des hydrocarbures, avaient demontre qu'il s'agissait de petrole brut de source inconnue. 

Les experts du Fonds de 1971 ont examine la documentation soumise par les autorites 
marocaines. Ils ont estime que I' enquete effectuee pour determiner le type d' h ydrocarbures ne 
permettait pas d'etablir si les hydrocarbures en cause etaient du petrole brut ou du fuel-oil. lis 
ont indique que le principal argument invoque par les autorites marocaines pour prouver que le 
polluant etait du petrole brut semblait tenir a I' odeur et ai' ampleur du deversement, mais 
qU'aucune tentative n'avait ete faite pour evaluer la quantite d'hydrocarbures deverses. lis ont 
convenu que les petroles bruts ont des odeurs bien distinctes et ils ont fait remarquer qu'une forte 
odeur associee au deversement avait ete signalee par l' autorite portuaire et son inspecteur. lis 
ont toutefois soutenu que l'odorat eta it tres subjectif et qu'il n'etait pas possible, sur la base des 
renseignements disponibles, de determiner la source de la pollution alleguee. 

Se fondant sur I'avis de ses experts, le Fonds de 1971 a informe les autorites 
marocaines, en decembre 1995, qu'il n'avait pas ete etabli que les hydrocarbures provenaient 
d'un navire tel que defini dans la Convention de 1971 portant creation du Fonds (a savoir, un 
navire-citerne en charge) et que, pour cette raison, le Fonds de 1971 n'etait pas en mesure 
d' accepter la demande d' indemnisation. 

Le Gouvernement marocain a cree un comite charge d'enqueter sur l'origine du 
deversement d'hydrocarbures. A la demande du Gouvernement, le Comite executif a decide en 
juin 1996 de remettre a plus tard I' examen de cette affaire. 

DAEWOONG 
(Republique de Coree, 27 juin 1995) 

Le navire-citerne coreen Dae Woong (642 tjb), qui transportait une cargaison de 
1 500 tonnes de fuel-oillourd et de 70 tonnes d'huile diesel, s'est echoue au large du port de 
Kojung, a quelque 150 kilometres au sud-ouest de Seoul, sur la cote occidentale de la Republique 
de Coree. Deux citernes a cargaison ont ete endommagees et environ une tonne d 'hydrocarbures 
s' est deversee dans la mer. 
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Plusieurs petites iles proches du lieu du SlUlstre ont ete contaminees par les 
hydrocarbures. Des operations de nettoyage ont ete menees par la police maritime et par des 
entrepreneurs qui ont utilise des dispersants et des produits absorbants. Des installations 
aquacoles ont egalement ete touchees par ce deversement d 'hydrocarbures. 

La police maritime et un entrepreneur prive ont presente des demandes au titre des 
operations de nettoyage. lesquelles s'elevaient a Won 31 millions (£21400) et Won 14 millions 
(£9700). respectivement. En mai 1996. la demande de l'entrepreneur a ete reglee a raison de 
Won 12 millions (£8 300). La demande de la police maritime a ete reglee a raison du montant 
reclame . Plusieurs cooperatives de peche ont indique qu 'elles presenteraient des demandes 
d'indemnisation. 

Le montant de limitation applicable au Dae Woong est estime a Won 95 millions 
(£65000). Le navire n'adherait pas a un Club P&l mais avait obtenu d'une banque coreenne 
une garantie financi<~re qui correspondait au montant de la limitation. 

Il s' est avere que le proprietaire du navire avait revoque la garantie bancaire en 
renvoyant l'original a la banque deuxjours apres avoir reyu le certificat d'assurance. On croit 
savoir que la garantie bancaire ne renfermait aucune disposition en matiere d'annulation. En 
pareil cas, le proprietaire du navire et la banque etaient en droit, en vertu de la legislation 
coreenne, de mettre fin a la garantie par un accord. A l'epoque de l'evenement, le navire n'etait 
donc couvert par aucune assurance ou garantie. 

Bien que le montant global des demandes reglees jusqu'ici soit inferieur a la limite de 
la responsabilite du proprietaire du navire, celui-ci n'a pas acquitte ces demandes et n'a pas 
entame de procedure en limitation. 

Le Fonds de 1971 a enquete sur la situation financiere du proprietaire du navire par 
l'intermediaire de son avocat coreen. L'enquete a revele que le proprietaire du navire ne 
detenait pas d'avoirs substantiels. Sur la base de ces conclusions, le Fonds de 1971 a paye, en 
juin 1996, les demandes ayant fait l'objet d 'un reglement, conformement a l'article 4.1b) de la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds. 

Aux termes de l'article VU.5 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, une 
assurance ou autre garantie financiere ne satisfait pas aux dispositions de l'article VU si elle peut 
cesser ses effets, pour une raison autre que l'expiration du delai de validite indique dans le 
certificat, avant l'expiration d'un delai de trois mois a compter du jour oll preavis en a ete donne 
a l'autorite qui a ctelivre le certificat, a moins que le certificat n'ait ete restitue a cette autorite 
ou qu'un nouveau certificat n'ait ete ctelivre avant la tin de ce delai. 

L'administration maritime et portuaire du district de Pusan a delivre un certificat, en 
date du 28 fevrier 1995, dont le libelle est conforme au modele figurant a I' annexe de la 
Convention de 1969 sur la responsabilite civile. Le certificat indique comme suit: "Le soussigne 
certifie que le present navire est couvert par une police d' assurance ou autre garantie financiere 
satisfaisant aux dispositions de l'article VII de la Convention sur la responsabilite civile". 
D'apres le certificat, la duree de la garantie et la validite du certificat s'etendaient du 27 fevrier 
1995 au 27 fevrier 1996. 

Aux termes de l'article VII. 1 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, seuls 
les navires transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison sont 
tenus de souscrire une assurance ou autre garantie financiere. Or, le droit coreen portant 
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application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile dispose qu 'un navire coreen doit 
avoir un certificat d' assurance lorsqu' il transporte plus de 200 tonnes d' hydrocarbures en vrac 
en tant que cargaison. Le navire etait donc tenu, en vertu de la legislation coreenne, d' avoir un 
certificat d'assurance pour le voyage en question, alors que la Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile ne prevoyait pas une telle obligation. 

En juin 1996, le Comite executif a examine cette question et a estime que les auto rites 
coreennes n' avaient pas contrevenu aux dispositions de la Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile en ce qui concerne le voyage en question en delivrant un certificat sans 
s' assurer que la garantie bancaire ne pouvait pas etre revoquee avant I 'expiration du delai de trois 
mois prevu dans la Convention. 

SEA PRINCE 
(Republique de Coree, 23 juillet 1995) 

Le sillistre 
Le navire-citerne chypriote Sea Prince (144 567 tjb) s'est echoue au large de I'Be de 

Sorido, pres de Yosu (Republique de Coree) alors qu'il etait partiellement charge d'environ 
85 000 tonnes de brut d' Arabie. Des explosions et un incendie ont endomrnage la salle des 
machines et les locaux d'habitation. 

Quelque 5 000 tonnes d 'hydrocarbures se sont deversees a la suite de I' echouement. Au 
cours des semaines suivantes, de faibles quantites d 'hydrocarbures se sont echappees de la 
section a demi-irrunergee du navire-citerne. Une partie des hydrocarbures se sont propages vers 
des iles situees juste au nord de Sorido mais la plupart ont ete emportes vers I 'est par les courants 
et certains ont finalement touche le rivage des c6tes meridionales et orientales de la peninsule 
coreenne. De faibles quantites d 'hydrocarbures ont egalement atteint les iles japonaises d'Oki. 

Le Sea Prince etait inscrit aupres de la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance 
Association (Bermuda) Limited (le UK Club). 

Enlevement du uuvirc ct de la cargaisou rest&> it bOl'd 
Le proprietaire du navire a engage une societe d' assistance japonaise pour sauver le 

navire et la cargaison res tee a bord et a passe avec celle-ci un contrat d' assistance (Accord 
general de sauvetage du Lloyd's de 1995). 

L'assistant a fait transferer pres de 80 000 tonnes d'hydrocarbures dans des barges, 
laissant a bord 950 tonnes environ. Les hydrocarbures restes dans les citernes a cargaison ont 
ete additionnes de dispersants pour pouvoir se disperser rapidement dans la colonne d'eau dans 
I' hypo these Oll ils se trouveraient liberes a la suite d' operations d' assistance ulterieures ou par 
mauvais temps. De nouvelles investigations ont revele que le navire avait subi des domrnages 
structurels graves et les experts techniques ont convenu , sur la base des renseignements fournis 
par I'assistant, que le risque d'une rupture du navire au cours de la remise a flot etait trop grand. 
De ce fait, le contrat d'assistance souscrit en vertu de l'Accord general du Lloyd's de 1995 a pris 
fin et un nouveau contrat a ete signe avec un autre assistant aux fins de I'enlevement du navire. 
Le Sea Prince a ete renfloue avec succes et remorque hors des eaux coreennes. 

OptkllHons de ueftoyage et impact sur Ilaquaculture et 111 pecbe 
De petites zones du littoral rocheux, des digues maritimes et des plages de galets isolees 

ont ete contaminees. A la fin d 'octobre 1995 , les operations de nettoyage etaient achevees sur 
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I'ensemble de I'ile de Sorido, a I'exception d'une zone. Les operations de nettoyage menees 
dans cette zone, qui se trouve le plus pres du lieu de I' echouement et Oll les hydrocarbures se 
sont infiltres en profondeur entre les galets de la plage, se sont achevees en juillet 1996. Les 
hydrocarbures trouves enfouis sur un site ont ete enleves en octobre 1996. 

Outre la peche traditionnelle, cette region abrite une aquaculture intensive, 
particulierement aux environs des lles situees pres de Sorido. Des viviers flottants, des elevages 
de moules et des filets fixes ont ete souilles, a des degres divers, par les hydrocarbures. 

Des etudes communes visant a faire le constat de la pollution des installations aquacoles 
par les hydrocarbures dans la zone atteinte ont ete menees avec I' aide de divers representants 
locaux de la peche, d' experts engages par le proprietaire du navire/Club et le Fonds de 1971 et 
d'inspecteurs locaux. Des echantillons de poissons, de crustaces et d'algues ont ete preleves aux 
fins d' analyses chimiques et de tests de leur alteration. 

Des analyses chimiques de produits marins preleves dans des zones polluees et non 
polluees ont ete effectuees au Royaume-Uni. La plupart des echantillons provenant des zones 
polluees ont revele de faibles niveaux d 'hydrocarbures de petrole, comparables a ceux preleves 
dans les zones non polluees. Des echantillons de moules et de palourdes en provenance de la 
zone polluee ont revele de hauts niveaux d'hydrocarbures de petrole . Toutefois , I'empreinte des 
hydrocarbures a indique que le Sea Prince n'etait pas la source de la contamination. 

Les experts du UK Club et du Fonds de 1971 ont propose que des essais gustatifs 
d'echantillons soient realises. Toutefois, les demandeurs ont refuse qu ' il so it procede aces 
essais. 

Sinistre du Sea Prince - nettoyage du littoral 
(source: KOMOS) 
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Demandes d I iudemnisation 
Etant donne que le montant global des demandes presentees ou annoncees depassait 

largement le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite 
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Comite executif a decide, en 
decembre 1995, que le Fonds de 1971 devrait se bomer, pour le moment, a payer 25% du 
montant des dommages averes subis par chaque demandeur. 

Un certain nombre de demandes presentees au titre des operations de nettoyage ant ete 
reglees a raison de Won 19,7 milliards (£13,6 millions) et acquittees par le proprietaire du navire 
et le UK Club. D'autres demandes de cette categorie, s'elevant au total a Won 1,040 milliard 
(£719000), sont en cours d'examen. 

L' Agence japonaise de la securite maritime a presente une demande d'un montant total 
de ¥360 000 (£1 800) au titre des operations de nettoyage en mer qu'elle avait menees aux 
alentours des iles d'Oki. Le Fonds de 1971 a approuve cette demande a raison du montant 
reciame. 

En aout 1996, le Fonds de 1971 a avance au UK Club £2 millions au titre de ses 
demandes subrogees portant sur les operations de nettoyage. Ce paiement represente mains de 
25 % des montants que le Club avait etayes par des documents justificatifs. 

En ce qui conceme les zones a la fois contaminees par le sinistre du Sea Prince et celui 
du Yeo Myung survenu le 3 aout 1995 , le Fonds de 1971 et les deux Clubs P&l en cause ant 
convenu de partager les depenses de nettoyage en parts egales entre les sinistres du Sea Prince 
et du Yeo Myung, sur la base des recommandations des experts techniques . Les operations de 
nettoyage ant ete menees dans ces zones par deux entreprises engagees par le proprietaire du 
Yeo Myung. Les demandes presentees par ces entreprises ant ete reglees a raison de 
Won 715 millions (£494 000). Les montants ainsi fixes ant ete payes par le proprietaire du . 
Yeo Myung et son assureur (le North of England P&l Club). En aout 1996, le UK Club a 
rembourse le montant qui etait a la charge du Sea Prince, so it Won 358 millions (£247 000), au 
North of England Club. 

En septembre 1995, une maree rouge est apparue dans la zone polluee par les 
hydrocarbures du Sea Prince et du Yeo Myung. Les cooperatives de peche ant soutenu que cette 
maree rouge qui avait cause des dommages considerables a la peche resultait des mesures prises 
pour combattre les deversements d'hydrocarbures causes par ces deux sinistres et etait, en 
particulier, imputable a I' emploi de grandes quantites de dispersants . De I' avis des experts du 
Fonds de 1971, toutefois, les marees rouges sont un phenomene courant dans les eaux coreennes 
en septembre et en octobre; elles s' expliquent par la presence de polluants industriels et 
d'eftluents municipaux combines avec les temperatures ambiantes de la mer enregistrees a ceUe 
epoque de I' annee. 

Les pecheurs appartenant a sept cooperatives de peche touchees par le deversement ant 
constitue un "comite des contre-mesures" destine a coordonner la soumission de leurs demandes 
et a negocier avec le proprietaire du navire, le UK Club et le Fonds de 1971. Ce comite a 
presente des demandes provisoires au titre des dommages presumes au poisson eleve dans des 
cages, aux pecheries communes et autres pecheries, mais sans les accompagner de documents 
justificatifs. Les dommages subis ant ete provisoirement chiffres a Won 75,278 milliards 
(£52 millions), auxquels il faut ajouter Won 145,396 milliards (£100 millions) au titre des 
prejudices ulterieurs anticipes. 
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Les experts en matiere de peche engages par le comite des contre-mesures ont soumis 
un rapport dans lequel figuraient des demandes revisees relatives a la peche qu' ils chiffraient a 
Won 70,6 milliards (£49 millions) au total. Le rapport n'etait toutefois pas etaye par des pieces 
justificatives. A l'issue d'entretiens menes avec les experts engages par le UK Club et le Fonds 
de 1971, le president du comite des contre-mesures a fourni des donnees sur les ventes en 
consignation pour la plupart des secteurs de la peche qui auraient ete touches par les 
hydrocarbures. 

La cooperative de peche de Pusan, qui ne fait pas partie du Comite des contre-mesures, 
a soumis des demandes d'un montant de Won 345 millions (£238 000). 

Des demandes de Won 46 millions (£32000) ont ete presentees au titre des dornmages 
a diverses recoltes et plantations a Sorido, qui auraient ete causes par des embruns 
d' hydrocarbures rabattus par le vent. 

Des demandes d'un montant total de Won 4,772 milliards (£3,3 millions) ont ete 
presentees par des proprietaires de pensions de famille et autres personnes se livrant a des 
activites de tourisme sur I'ile de Namhae, l'ile de Yokji et I'ne de Koje et dans la province de 
Yeochon. Ces demandes n'ont pas encore ete etayees par des documents. Il semble que les 
demandes relatives a l'lle de Koje se recoupent avec les demandes correspondantes nees du 
sinistre du Yeo Myung. 

Le UK Club et le proprietaire du Sea Prince ont reserve leur position en ce qui concerne 
les demandes de remboursement du cout des mesures prises dans le cadre des operations menees 
aux termes du contrat d'enlevement du navire et des hydrocarbures qui est mentionne ci-dessus. 

Procedure en limitation et enquHe sur la cause du sinistre 
Le montant de limitation applicable au Sea Prince est de 14 millions de DTS 

(£12 millions). 

Le tribunal de district competent a ordonne I' ouverture de la procedure en limitation et 
a decide que toutes les demandes devraient etre deposees avant le 28 aout 1996. A cette date, 
le tribunal avait ete saisi de demandes au titre des operations de nettoyage d 'un montant total de 
Won 44,5 milliards (£31 millions), de demandes relatives a la peche d'un montant total de 
Won 70,7 milliards (£49 millions) et de demandes autres que celles relatives a la peche d'un 
montant total de Won 4,6 milliards (£3,1 millions). 

Le proprietaire du navire et le UK Club ont depose des demandes subrogees au titre des 
operations de nettoyage, ainsi que des demandes au titre des frais de nettoyage que le 
proprietaire du navire avait lui-meme engages, a raison d'un montant total de Won 20,8 milliards 
(£14,4 millions). Le Fonds de 1971 a presente des demandes de £2 millions qu'il avait acquises 
par subrogation du UK Club. Le proprietaire du navire a egalement depose une demande de 
remboursement du cout des mesures prises dans le cadre des operations menees aux termes du 
contrat d'enlevement du navire et des hydrocarbures et des operations connexes, a raison d'un 
montant de US$24,8 millions (£14,5 millions). 

Plusieurs audiences ont ete tenues. Le UK Club et le Fonds de 1971 ont eleve des 
objections contre les demandes relatives a la peche. 

Le tribunal devrait rendre sa decision preliminaire sur le quantum des demandes en 
mars 1997. Si les parties en cause elevent des objections contre la decision preliminaire du 

87 



tribunal, la procedure en opposition devant le tribunal de premiere instance risque de durer 
plusieurs annees . 

Enquete sur la cause du siuistre 
Le Fonds de 1971, par 1'intermediaire de son avocat coreen, a suivi 1'enquete sur la 

cause du sinistre menee par 1'Agence coreenne d'enquete sur 1es accidents maritimes. Le Fonds 
a egalement examine le jugement rendu par le tribunal de premiere instance dans le cadre de la 
procedure criminelle engagee contre le capitaine du Sea Prince. 

Le Sea Prince s'est echoue au large de l'He de Sorido, pendant un typhon, apres avoir 
perdu le controle de sa manoeuvre sous 1'action du vent et d'une forte houle, alors qu'ayant 
quitte son mouillage a Yosu Bay i1 faisait route pour chercher refuge en mer. Ce sinistre semble 
etre du a une erreur nautique de la part du capitaine du Sea Prince et le mouvement inhabitue1 
du typhon y a contribue. En juin 1996, le Comite executif a decide que le Fonds de 1971 ne 
devrait pas contester le droit du proprietaire de limiter sa responsabilite. 

Le Fonds de 1971 a enquete, par 1'interrnediaire de son avocat coreen, sur la possibilite 
d 'engager une action en recours contre toute personne qui aura it contribue au sinistre. Compte 
tenu des conclusions de l'enquete, le Cornite a estime qu'il n'y avait pas de motifs permettant au 
Fonds de 1971 d' intenter une action en recours contre un tiers pour recouvrer les montants 
verses par le Fonds dans cette atTaire. 

YEOMYUNG 
(Republique de Coree, 3 aout 1995) 

Le sinistrc 
Le navire-citerne coreen Yea Myung (138 tjb), charge d'environ 440 tonnes de fuel-oil 

lourd, est entre en collision avec un remorqueur qui tirait une barge de sable au large de 1 'He de 
Maemul, pres de l'He de Koje (RepubJique de Coree) . 

Deux des citernes a cargaison du navire-citerne ont ete percees et environ 40 tonnes 
d' hydrocarbures se sont deversees. Les hydrocarbures ont derive vers le nord-est et se sont 
deposes a divers endroits sur l'iJe de Koje du 4 au 8 aout 1995. Nombre de ces lieux avaient ete 
precedemment pollues a la suite du deversement qui avait ete provoque par le sinistre du 
Sea Prince survenu le 23 juillet 1995 et dont le nettoyage eta it en cours au moment du sinistre 
du Yea Myung . Des rochers, des brise-lames et des digues ont ete souilles et certaines pI ages 
polluees. Les principales pI ages touristiques de l'ile de Koje n'ont pas ete touchees par le 
deversement. 

Le Yea Myung etait inscrit aupres de la North of England Protection and Indemnity 
Association Limited (le North of England P&l Club) . 

Operations de nettoyage et impact sur I'aquacultore, la pechc et le tourisme 
La police maritime a commence le nettoyage en mer. Le nettoyage du littoral a ete 

organise dans un premier temps par les autorites locales et, au bout d'une semaine, par un 
entrepreneur specialise qui a continue a utiliser de la main-d'oeuvre locale en faisant appel a des 
habitants des villages touches par le deversement. A la suite des operations de nettoyage, de 
grandes quantites de dechets d'hydrocarbures ont ete collectees et evacuees. 
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Outre la peche traditionnelle, I' aquaculture est pratiquee dans la zone touchee par le 
sinistre du Yeo Myung, meme si elle ne l'est pas sur la meme echelle que dans la zone entourant 
Sorido, Oll le Sea Prince s'est echoue. A la date du sinistre du Yeo Myung , il n'avait pas ete 
procecte a des enquetes dans la zone de Koje pour etablir les dommages causes a la peche par le 
sinistre du Sea Prince. Les experts maritimes agissant au titre des deux sinistres ont donc mene 
des enquetes communes dans cette zone. 

Demandes d I indemnisation 
Des demandes d'un montant total de Won 1,140 milliard (£788000) ont ete rec;:ues de 

12 entites au titre du cm It des operations de nettoyage et de l'evacuation des dechets. 

Les demandes presentees par les deux entrepreneurs qui avaient effectue ces operations 
a la suite des sinistres du Sea Prince et du Yeo Myung ont ete reglees a raison d 'un montant total 
de Won 715 millions (£494 000) . 

Comme il est mentionne ci-dessus apropos du sinistre du Sea Prince, le Fonds de 1971 
et les deux Clubs P&l en cause ont convenu de partager les frais de nettoyage en parts egales 
entre les deux sinistres . Le North of England Club a acquitte les demandes pertinentes en 
decembre 1995 et en janvier 1996. En aout 1996, le UK Club qui eta it I' assureur du Sea Prince 
a rembourse au North of England Club la moitie des depenses qui etait a la charge de ce navire. 

Des demandes d'un montant total de Won 757 millions (£523 000) au titre des 
operations de nettoyage ont ete reglees a raison de Won 661 millions (£457 000). Elles ont ete 
acquittees en partie par le North of England Club et en partie par le Fonds de 1971. D'autres 
demandes s'elevant au total a Won 3 350000 (£2 300) sont en cours d'examen. 

La cooperative de peche de Koje a indique qu'elle presenterait des demandes au titre des 
pertes subies par le secteur de la peche et de la mariculture a la suite du sinistre du Yeo Myung , 
a raison d'un montant provisoirement chiffre a environ Won 4,5 milliards (£3 millions). Cette 
cooperative a egalement indique qu'elle presenterait une demande de l'ordre de 
Won 15,3 milliards (£11 millions) au titre des pertes escomptees a I'avenir. 

En mai 1996, les membres de la cooperative de peche de Koje ont presente un rapport 
elabore par l'expert de la cooperative qui renfermait des demandes revisees relatives aux 
dommages aux installations, a l'interruption des activites et a la mortalite du poisson. Celles-ci 
s'elevaient a un montant total de Won 3,323 milliards (£2,3 millions) et comprenaient les pertes 
escomptees a l'avenir. Toutefois, ce rapport ne renferme pas suffisamment de preuves pour 
justifier les pertes alleguees . Les experts du Club et du Fonds examinent actuellement ces 
demandes. 

En outre, les proprietaires de filets fixes et de fermes piscicoles ont presente, 
separement, des demandes d'un montant de Won 644 millions (£445 000) au titre des prejudices 
deja sub is et des demandes d'un montant additionnel de Won 1,618 milliard (£1,1 million) au 
titre des prejudices escomptes a l'avenir. Les montants reclames ont ete plus tard ramenes a 
Won 429 millions (£296 000) au titre des filets fixes et a Won 669 millions (£462 000) au titre 
des exploitations piscicoles, a l'exception des prejudices futurs . Les experts du Club et du Fonds 
de 1971 examinent actuellement ces demandes . 

Des entreprises locales du secteur touristique implantees le long des plages sinistrees de 
l'i1e de Koje ont presente des demandes de I 'ordre de Won 3,080 milliards (£2,1 millions) au 
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titre de leur manque a gagner. 11 semble qu'il y ait un chevauchement entre ces demandes et les 
demandes correspondantes nees du sinistre du Sea Prince. 

En septembre 1995, une maree rouge est apparue dans la zone polluee par les 
hydrocarbures du Sea Prince et du Yea Myung . Les cooperatives de peche ont soutenu que cette 
manSe rouge qui avait cause des dornmages considerables a la peche. resuHait des mesures prises 
pour combattre les deversements d 'hydrocarbures causes par ces deux sinistres et etait, en 
particulier, imputable a I' emploi de grandes quantites de dispersants . De I' avis des experts du 
Ponds de 1971, toutefois, les marees rouges sont un phenomene courant dans les eaux coreennes 
en septembre et en octobre; elles s'expliquent par la presence de polluants industriels et 
d'effluents municipaux combines avec les temperatures ambiantes de la mer enregistrees a cette 
epoque de I' annee . 

Procedure eu limitation et enqucte sur la cause du sinisiTe 
Le proprietaire du navire a entame la procedure en limitation aupres du tribunal de 

district competent. Le North of England P&l Club a constitue le fonds de limitation en versant 
au tribunal le montant de limitation, soit Won 21 millions (£15 000) . 

En aout 1996, 13 groupes de demandeurs, dont le proprietaire du navire, OI?-t depose 
aupres du tribunal des demandes relatives aux operations de nettoyage, aux activites de peche 
et aux entreprises du secteur du tourisme, a raison d'un montant total de Won 6,994 milliards 
(£4,8 millions). La premiere audience aura lieu au mois de mars 1997. 

L'enquete sur la cause du sinistre menee par I' Agence coreenne d 'enquete sur les 
accidents maritirnes a revele que le sinistre etait du a une erreur de navigation des capitaines des 
deux navires impliques dans I'abordage. L'enquete n'a pas indique que le sinistre resultait de 
la faute personnelle du proprietaire du Yea Myung. 

En octobre 1996, le Comite executif a decide que le Ponds de 1971 ne devrait pas 
contester le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite. 

Le Ponds de 1971 fait le necessaire pour intenter une action en recours contre le 
proprietaire du navire abordeur en vue de recouvrer une partie des montants verses par le Ponds 
de 1971. 

smNRYU MARU N°S 
(Japan, 4 aaut 1995) 

Alors que le navire-citerne japonais Shinryu Maru N °B approvisionnait en soutes un 
transporteur de vrac le long du quai d'une usine de Chita, prefecture d'Aichi (Japon), la manche 
utilisee pour transborder les hydrocarbures du Shinryu Maru N°B n'a pas ete correctement 
manipulee. De ce fait, environ une demi-tonne de fuel-oillourd s'est deversee sur les ponts de 
trois navires, a contamine les ponts et les coques et s'est ecoulee dans la mer. 

Huit entrepreneurs qui ont participe aux operations de nettoyage ont soumis des 
demandes s'elevant a ¥9,5 millions . Ces demandes ont ete reglees a raison d'un montant total 
de ¥8,6 millions (£51 000) et ont ete acquittees enjuin 1996 par l'assureur P&l du proprietaire 
du navire (la Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity Association (JPIA)) . En 
decembre 1996, le Ponds de 1971 a rembourse a la JPIA ¥4,9 millions (£31 130). 

90 



L'affreteur du vraquier a presente une demande de $2 560 (£1 500) pour le prejudice 
subi en raison de la restitution tardive du navire a son proprietaire a cause des operations de 
nettoyage de la coque. Le proprietaire du vraquier a soumis une demande au titre du cmIt de ces 
operations. L'affreteur du Shinryu Maru N°B a paye ces demandes dans leur integralite et a 
presente une demande subrogee d'un montant de $3 103 (£1 800). Ces demandes ont ete reglees 
a raison des montants reclames, mais elle n'ont pas encore ete acquittees. 

Le montant de limitation applicable au Shinryu Maru N°B s'eleve a ¥4 millions 
(£20000) . 

La JPIA a demande au Fonds de 1971 de lever I' obligation de constituer un fonds de 
limitation dans cette affaire. Notant les frais juridiques relativement eleves qu'entrainerait la 
constitution d'un fonds de limitation par rapport au montant modique de limitation applicable en 
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, le Comite a decide, en octobre 1995, 
de lever cette obligation dans I' affaire du Shinryu Maru N °B, de telle sorte que le Fonds de 1971 
puisse, a titre exceptionnel, payer des indemnites sans qu'un fonds de limitation ait ete constitue. 

La prise en charge financiere du proprietaire du navire a donne lieu a un versement 
de ¥980 000 en decembre 1996. 

Sinistre du Senyo Maru - nettoyage a la main 
(source: Pegasus) 

91 



SENYOMARU 
(Japon, 3 septembre 1995) 

Le sinistre 
Le navire-citerne japonais Senyo Maru (895 tjb), qui transportait 2 000 tonnes de fuel-oil 

lourd, est entre en collision avec le vraquier panameen Batis (23 277 tjb) au large d'Ube, 
prefecture de Yamaguchi (Japon). L'une des citernes a cargaison du navire-citerne a ete 
endonunagee et quelque 94 tonnes de fuel-oil lourd se sont deversees . 

Les deux navires etaient inscrits, aupres de la Japan Ship Owners' Mutual Protection & 
Indemnity Association (JPIA). 

Operations de nettoyage 
Les operations de nettoyage en mer ont ete effectuees par l' Agence japonaise de la 

securite maritime, le Centre japonais de prevention des catastrophes maritimes et divers 
entrepreneurs employes par le proprietaire du Senyo Maru . Quelque 360 navires, dont environ 
250 navires de peche, ont participe a ces operations. Les hydrocarbures se sont repandus sur une 
tres vaste zone, une nappe recouvrant meme a un moment environ 300 kilometres carres d'un 
seul tenant. La majeure partie des hydrocarbures deverses ont pollue quelque quatre kilometres 
de plages dont certaines ont ete fortement contaminees. Plus de 400 villageois et pecheurs ont 
participe au nettoyage du littoral. Quelque 2 500 metres cubes de dechets d'hydrocarbures ont 
ete recuperes et evacues. 

Une cooperative de peche, qui compte quelque 400 membres, a suspendu les activites 
de peche dans la zone touchee du 4 au 12 septembre 1995. 

Cette cooperative a inspecte une plage fortement polluee dont le gravier et le sable 
avaient ete enleves si bien qu' une pente dangereuse s' etait apparenunent formee, et a demande 
que des mesures soient prises pour remplacer le sable. A l'issue de deliberations avec les experts 
du Fonds de 1971, la cooperative a admis que les activites de peche n'avaient pas ete touchees. 
L' expert technique des autorites locales a declare que la plage se reconstituerait naturellement 
d'ici environ un an. C'est pourquoi, la demande de remise en etat de cette plage n'a pas ete 
approuvee et la cooperative a accepte cette decision. 

Demandes d' indemnisation 
Des demandes d'un montant total de B65 millions (£1,8 million) au titre du nettoyage 

ont ete presentees par les autorites japonaises et un certain nombre d'entreprises . Elles ont ete 
reglees a raison de Y340 millions (£1,7 million). 

La demande d'une cooperative de peche, d'un montant de BO 000 (£150), a ete rejetee 
parce qu'il a ete juge que son activite n'avait pas contribue au nettoyage de la pollution par les 
hydrocarbures. 

Quatre cooperatives de peche ont soumis des demandes au titre du remplacement partiel 
des apparaux de peche contamines, du manque a gagner subi individuellement par les pecheurs 
et des pertes de commission sur les ventes des cooperatives de peche a la suite de la suspension 
de la peche durant les operations de nettoyage . Ces demandes, d'un montant total de 
¥48 millions, ont ete reglees a raison de ¥47 millions (£294 000) et le Fonds de 1971 les a 
acquittees en mars 1996 . 
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Toutes les demandes nees de ce sinistre avaient ete reglees et acquittees en mai 1996, 
soit dans les 8 mois suivant le sinistre, a raison d'un montant total de 1388 millions 
(£1,9 million) . 

Procedul"e en limitation et enquete sur la cause du sinistre 
En septembre 1996, le proprietaire du Senyo Maru a entame la procedure en limitation. 

Le montant de limitation applicable au Senyo Maru est evalue a Y 19,9 millions (£1 00 000). 

Le Fonds de 1971 fera le necessaire pour engager une action en recours contre le Batis. 

YUlL N°l 
(RipubUque de Coree, 21 septembre 1995) 

Le sioistre 
Le caboteur-citerne coreen Yuil N° 1 (1 591 tjb) qui transportait environ 2 870 tonnes 

de fuel-oillourd s'est echoue sur I'lle de Namhyeongjedo au large de Pusan (Republique de 
Coree). n a ete renfloue quelque 6 heures apres I 'echouement par un remorqueur et un navire 
de la marine. Alors qu' il etait remorque vers le port de Pusan, le navire-citerne a sombre par 
70 metres d' eau a 10 kilometres de la terre. 

Vne breche se serait ouverte dans trois citernes a cargaison a la suite de I'echouement. 
Outre le deversement initial d 'hydrocarbures survenu apres I' echouement puis apres la 
disparition du Yuil N° 1, de petites quantites d 'hydrocarbures se sont echappees de I 'epave a 
diverses reprises en octobre 1995; depuis, des quantites minimes d'hydrocarbures se sont 
echappees de temps a autre. 

Les cotes est et nord de I'lle de Koje, la cote ouest de Kadokto et les cotes continentales 
qui s'etendent immediatement a I'est et a l'ouest de Pusan ainsi qu'un certain nombre d'iles plus 
petites ont ete souillees a la suite du deversement initial. Les cotes situees a l'ouest de Pusan ont 
de nouveau ete souillees par de petites quantites d'hydrocarbures qui ont fui ulterieurement de 
I 'epave. 

Le Yuil N° 1 etait inscrit aupres de la Standard Steamship Owners' Protection & 
Indemnity Association (Bermuda) Limited (le Standard Club). 

Oplh'ations de ueUoyage 
Les operations de nettoyage en mer ont tout d' abord ete effectuees par deux navires de 

recuperation des hydrocarbures et un certain nombre de navires de peche. La police maritime 
a aussi utilise des navires pour pulveriser des dispersants. Des barrages flottants ont ete deployes 
dans certaines zones cotieres pour proteger les cultures d' algues porphyras. 

Les operations de nettoyage a terre ont ete menees par un certain nombre 
d' entrepreneurs avec I' aide d' environ 1 750 villageois. Elles se sont terminees au debut de 
novembre dans bien des zones. Dans les zones les plus touchees, elles se sont achevees a la fin 
du mois de novembre, mais certaines d'entre elles n'ont pas ete menees a bien avant la mi-janvier 
1996. 

Niveau des paicments 
En octobre 1995, le Comite executif s'est declare preoccupe par le fait que le montant 

total des demandes averees nees de ce sinistre risquait de depasser le montant total de 
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l' indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de 
la Convention de 1971 portant creation du Fonds. C'est pourquoi i1 a decide, en decembre 1995, 
que le Fonds de 1971 devrait, pour le moment, se borner a payer 60% du montant des prejudices 
etablis subis par chaque demandeur. 

A la session du Comite executif tenue en fevrier 1996, la delegation de la Republique 
de Coree a demande que la limite de l' indemnisation que devait verser le Fonds de 1971 soit 
portee de 60% a 100%. Elle a declare que, si sa demande etait acceptee, le Gouvernement de 
la Republique de Coree eta it dispose a offrir une caution pour proteger le Fonds de 1971 contre 
tout surpaiement. Un certain nombre de delegations ont estime que le Fonds de 1971 devrait 
faire preuve d'une grande prudence avant d'accepter une garantie du type propose par la 
delegation de la Republique de Coree. Le Comite executif a decide de ne pas accepter une telle 
caution. 11 a, en outre, decide que la limite des paiements du Fonds de 1971 devrait etre 
maintenue a 60% du montant des dommages etablis subis par chaque demandeur. 

Aux sessions du Comite en juin et en octobre 1996, la delegation de la RepubJique de 
Coree s' est declaree preoccupee par le retard dans le paiement des depenses encourues au cours 
des operations de nettoyage. Elle a indique que, bien que les demandes soumises au titre des 
operations de nettoyage aient ete reglees, 60% seulement des montants ainsi fixes avaient ete 
payes . Elle a declare que ce retard de paiement pourrait avoir pour consequence que les 
personnes qui avaient participe aux operations de nettoyage ne fassent plus confiance au 
Gouvernement coreen. Dans le cas ou un nouveau deversement d 'hydrocarbures se produirait, 
cette delegation a exprime la crainte que, de ce fait, les operations de nettoyage ne soient pas 
aussi efficaces qU'elles l'avaient ete par le passe. De l'avis de cette delegation, une solution 
possible serait d'accorder la priorite aux demandes d'indemnisation soumises au titre des cmIts 
de nettoyage. Le Comite execu tif a cependant indique qu' aucune demande d' indemnisation ne 
pouvait recevoir la priorite, etant donne que la Convention de 1971 portant creation du Fonds 
prevoyait que tous les demandeurs devaient etre traites d 'une maniere equitable, et qu' en 
consequence le pourcentage fixe par le Comite devait s'appliquer a toutes les demandes 
d'indemnisation. 

La delegation de la Republique de Coree a souligne qu'il faudrait s'efforcer de resoudre 
le probleme dans le cadre du systeme d'indemnisatjon car il n'etait pas acceptable que des 
gouvernements se sentent obliges d'intervenir pour pallier a des difficultes financieres. Elle a 
declare que le Gouvernement de la RepubJique de Coree envisageait de payer le solde de 40% 
aux demandeurs qui connaissaient des difficultes financieres dans l' affaire du Yuil N° 1. Pour 
cette raison, cette delegation a souhaite avoir confirmation du fait que, si le Gouvernement 
effectuait de tels paiements, il y aurait subrogation des demandes a 1 'encontre du Fonds. 

Le Comite executif a indique que si le Gouvernement de la Republique de Coree payait 
aux demandeurs le solde de 40 % des montants acceptes par le Fonds de 1971, il acquerrait par 
subrogation les droits des demandeurs a l'encontre du Fonds. 

Demandes d'indemnisation 
Des demandes au titre des operations de nettoyage ont ete presentees par plusieurs 

entrepreneurs, une cooperative de peche, la police maritime de Pusan et la Municipalite de Koje. 
Un accord a ete conclu avec la plupart des entrepreneurs et les autres entites sur le quantum de 
leurs demandes, soit un montant total de Won 12,284 milliards (£8,5 millions). Le Standard 
Club a honore certaines de ces demandes en totalite et le Fonds de 1971 a rembourse au Club 
60% de ces paiements. Le solde des paiements que le Club a effectues pour honorer les 
demandes relatives aux operations de nettoyage s'eleve au total a Won 314 millions (£245 000). 
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Les paiements effectues par le Fonds au titre de ces demandes representent un montant total de 
Won 7,142 milliards (£5,6 millions), remboursements compris. 

Les hydrocarbures ont touche des zones de peche et de mariculture intensives. 

Une cooperative de proprietaires de filets fixes de l'Ile de Koje a demande, au nom de 
ses membres, des indernnites d 'un montant total de Won 1,385 milliard pour le nettoyage de 
leurs filets et pour leur manque a gagner au cours de periodes d 'une duree variable allant jusqu' a 
20 jours ou les activites de peche avaient ete interrompues. Les demandes qui ont ete acceptees 
a raison de Won 1,167 milliard (£911 370) ont ete integralement acquittees par le Standard Club 
en novembre 1995. 

Un accord sur la methode de calcul des prejudices a ete conclu avec les representants 
de 11 associations locales de peche de l'lle de Koje. En novembre 1995, les demandes de dix 
de ces associations qui representaient un montant total de Won 1,643 milliard (£1,1 million) ont 
fait l'objet d'un reglement definitif, a raison d'un montant total de Won 1,4 milliard (£970000). 
Ces demandes portaient sur les frais de nettoyage et le manque a gagner des proprietaires de 
bateaux de peche, le manque a gagner des proprietaires de filets fixes et des pertes sur les 
recettes tirees de zones de peche communes et de la culture des ascidies et des palourdes du 
Pacifique. En aout 1996, un accord de reglement a ete conclu avec la derniere association locale 
de peche a raison d'un montant de Won 290 millions (£200 000). Le Standard Club a honore 
ces demandes integralement. Une ferme cultivant des algues porphyras dans la region de 
Naktongp'o a demande Won 62 millions (£42 000) au titre des frais de nettoyage et de 
remplacement de son materiel contamine. Cette demande a ete acceptee dans sa totalite. 

Les demandes susvisees du secteur de la peche ont ete integralement payees par le 
Standard Club a raison des montants convenus. Le Fonds de 1971 a rembourse au Standard Club 
la somme de Won 1,577 milliard (£1,2 million) au titre de la plupart de ces demandes, ce qui 
correspondait a 60% du montant etabli de chaque demande. 

Des ostreiculteurs et des mytiliculteurs dont les elevages se trouvent sur la cote nord
ouest de l' He de Koje ont presente des demandes au titre du nettoyage de leurs installations, 
lesquelles ont ete approuvees a raison de Won 73 millions (£50 500). Le Fonds de 1971 a verse 
60% de ce montant (Won 44 millions ou £37 100) aux demandeurs. 

A ce jour, des demandes ont ete approuvees pour un montant total de 
\ 

Won 15,523 milliards (£10,7 millions), dont Won 12,284 milliards (£8,5 millions) ont trait aux 
operations de nettoyage et Won 3,239 milliards (£2,2 millions) se rapportent a la peche. Les 
versements effectues s'elevent au total a Won 10,417 milliards (£8,7 millions), dont 
Won 8,763 milliards (£7,3 millions) ont ete acquittes par le Fonds de 1971. 

Des demandes d'un montant total de Won 280 millions (£194 000) au titre d'operations 
de nettoyage et des demandes d'un montant total de Won 60,740 milliards (£42 millions) au titre 
de la peche n'ont pas encore ete reglees. 

Enlevement de Ilepave et questions connexes 
En novembre 1995, la police maritime a ordonne au proprietaire du navire d'enlever les 

hydrocarbures ou l'epave. Sur la base des etudes etTectuees par les experts qu'il avait engages, 
le proprietaire du navire a soutenu qu' il ne sera it ni utile ni prudent d' enlever les hydrocarbures 
ou l'epave. Il a fait valoir que les fuites d'hydrocarbures etaient minimes et qu'il n'y aura it pas 
de risque de rejet important si I'epave etait laissee ou elle se trouvait car elle serait petit a petit 
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recouverte de vase, ce qui contribuerait a empecher toute nouvelle fuite notable d'hydrocarbures. 
Le proprietaire a egalement declare que si I'on devait proceder a des operations d'enievement 
des hydrocarbures ou de I'epave, on courrait un grand risque de fuites d 'hydrocarbures qui 
causeraient une nouvelle pollution. 

Dans une lettre adressee au Fonds de 1971, le Gouvernement de la RepubJique de Coree 
a declare que I'eventualite d'une fuite d'hydrocarbures de I'epave qui risquait de sou iller les 
zones c6tieres avoisinantes et de compromettre gravement les moyens d' existence de la 
population locale suscitait une inquietude croissante. Ce gouvernement a indique que des experts 
coreens etaient d' avis qu' il etait necessaire de faire proceder a une nouvelle inspection de I' epave 
par des plongeurs sous-marins afin d' obtenir des renseignements plus precis et detailles sur I' etat 
de I' epave aux fins de son enievement. Le Gouvernement a donc demande si le Fonds de 1971 
serait dispose a mener une nouvelle enquete visant a determiner I'etat de I'epave. II a, en outre, 
demande si, au cas ou le Fonds ne sera it pas pret a entreprendre une telle inspection, il 
indemniserait le Gouvernement de la Republique de Coree au titre des frais engages par celui-ci 
pour mener a bien cette enquete qui constituerait une mesure de sauvegarde contre une eventuelle 
pollution par les hydrocarbures . Pour finir, ce gouvernement a souhaite savoir si le Fonds de 
1971 financerait les frais engages par les autorites coreennes aux fins de I'enlevement du navire 
naufrage et de sa cargaison. 

En fevrier 1996, le Comite executif a examine la question et il a estime qu'il 
n' appartenait pas au Fonds de 1971 de proceder lui-meme a des operations de nettoyage ou de 
prendre des mesures de sauvegarde, ni d'entreprendre des enquetes dans ces domaines, et que 
le Fonds de 1971 ne devrait donc pas proceder a I'enquete demandee. Le Comite a em is l'avis 
seIon lequel il lui incomberait de decider, sur une base objective et a la lumiere de toutes les 
circonstances de I' affaire, si les frais de toute enquete ou de toute operation qui serait menee par 
le Gouvernement de la Republique de Coree au titre de I' enievement des hydrocarbures ou de 
I' epave seraient recevables aux fins d' indernnisation. 

La delegation de la Republique de Coree a declare que son Gouvernement souhaitait 
trouver une solution a la question de I' enievement de I' epave. Elle a mentionne qu' un comite 
ad hoc compose de plusieurs autorites pubJiques interessees avait ete constitue pour prendre des 
mesures antipollution et qU'une decision finale serait prise lorsque tous les elements auraient ete 
dument examines, y compris la position adoptee par le Co mite executif. Elle a declare que le 
Gouvernement de la Republique de Coree souhaiterait proceder a des discussions plus detaillees 
avec le Fonds de 1971 une fois qu ' il aurait pris sa decision . Le Fonds de 1971 n'a pas encore 
ete informe qu'une telle decision ait ete prise par le Gouvernement de la Republique de Coree. 

En octobre et en novembre 1996, la police maritime a procede a une inspection sous
marine de l'epave afin de determiner s'il y avait un risque qu'une nouvelle fuite d'hydrocarbures 
se produise. 11 n'a ete observe aucune fuite d'hydrocarbures pendant la periode de l'enquete. 
Le Fonds de 1971 n'a pas encore ete informe des conclusions de l'enquete. 

Procedure en limitation et enquete sur la cause du sinistre 
Le proprietaire du navire a entame une procedure en limitation devant le tribunal du 

district de Pusan en a vril 1996. 

Le montant de limitation applicable au Yuil N ° 1 est estime a Won 250 millions 
(£173 000). 
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En mai 1996, des cooperatives de pecheurs avaient presente devant le tribunal des 
demandes s'elevant au total a Won 60 milliards (£41 millions). Le Standard Club et le Ponds 
de 1971 ont presente au tribunalleurs demandes subrogees concernant la peche et les operations 
de nettoyage, lesquelles representaient un montant total de Won 10 milliards (£6,9 millions). 
Les entreprises de nettoyage et les associations de pecheurs qui, jusqu' ici, n' avaient re((u que 
60% des montants convenus ont depose des demandes pour le solde, a raison d'un 
montant total de Won 4,7 milliards (£3,2 millions) et Won 29 millions (£2 000), 
respectivement. 

Au cours de 1'audience, le Club et le Ponds de 1971 ont depose des objections a 
l' encontre des demandes relatives a la peche et les pecheurs ont depose des objections a 
l'encontre de toutes les demandes relatives au nettoyage. 

Dans une procedure en limitation en Republique de Coree, le tribunal n'examine pas 
pleinement le bien-fonde des demandes. 11 se prononce sur la base des documents soumis par 
les demandeurs et sur l'opinion d'un administrateur nomme par le tribunal. Si une partie n'est 
pas satisfaite, elle peut intenter une action pour contester la decision, cette action en contestation 
etant portee devant le me me tribunal. 

Lors d'une audience tenue en octobre 1996, l'administrateur nomme par le tribunal a 
declare ne pas avoir suffisamment de preuves pour pouvoir proceder a une evaluation des 
demandes relatives a la peche. 11 a toutefois ajoute que, puisqu'il devait donner au tribunal son 
avis sur une telle evaluation, il proposait que le tribunal accepte un tiers des montants reclames 
comme etant raisonnable. 

L'avocat coreen du Ponds a indique qu'a son avis, il etait probable que le tribunal suive 
l' avis de cet administrateur. Le Comite executif a charge l' Administrateur de contester toute 
decision du tribunal si l'evaluation des demandes d'indernnisation faite par le tribunal n'etait pas 
fondee sur les preuves requises. 

Enquete sur la cause du sinistre et action recursoire 
L'Agence coreenne d'enquete sur les accidents maritimes (Korean Maritime Accident 

Inquiry Agency (MAlA» a procede a une enquete sur la cause du sinistre. 

Le rapport d'enquete de la MAlA a ete communique au Ponds de 1971 en septembre 
1996. Le Ponds de 1971 etudie actuellement ce rapport avec l'aide des avocats et experts 
techniques du Ponds. 

HONAM SAPPHIRE 
(Republique de Coree, 17 novembre 1995) 

Le sinistre 
Au cours de manoeuvres d' accostage au terminal petrolier de Yosu (Republique de 

Coree), le navire-citerne panameen Honam Sapphire (142488 tjb) qui etait en pleine charge a 
heurte une defense, per((ant sa citerne laterale babord N°2. On ne sait pas combien de brut lourd 
d'Arabie s'est echappe de la citerne endommagee. Le petrole deverse a derive vers le sud et a 
contarnine le rivage jusqu' a une trentaine de kilometres de la; une He situee a 50 kilometres du 
lieu du sinistre a aussi ete legerement atteinte. 
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Le Honam Sapphire etait inscrit aupres de la United Kingdom Steam Ship Assurance 
Association (Bermuda) Limited (le UK Club) . 

Operations de nettoyage et impact sur l'aquacolture ct la peche 
Les operations de nettoyage au large ont ete menees par la police maritime. Quelque 

35 navires de la police maritime, plusieurs centaines de bateaux de peche et autres embarcations 
et deux helicopteres ont participe a ces operations. 

Les operations de nettoyage a terre se sont achevees, dans de nombreuses zones, au 
debut de janvier 1996; en revanche, dans les zones les plus fortement polluees, elles se sont 
poursuiviesjusqu'au mois de mars 1996. Plus de 1 500 personnes ont travaille sur une trentaine 
de sites. Une entreprise a ete chargee d'evacuer les dechets d'hydrocarbures collectes en les 
emmenant dans une installation d'incineration et une decharge approuvee a terre. 

Plusieurs ferrnes piscicoles flottantes et ecloseries a terre, des filets fixes, ainsi que des 
lieu x de peche communs dans la zone intertidale, ont ete atteints par les hydrocarbures. 

Certaines des zones touchees par le petrole du Honam Sapphire avaient egalement ete 
souillees a I' occasion des sinistres du Keumdong N° 5 et du Sea Prince. 

Nive.au des paicments 
Le Comite executif s 'est declare preoccupe par le fait que le montant total des demandes 

averees nees de ce sinistre risquait de depasser le montant total de l'indemnisation disponible en 
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant 
creation du Fonds. C'est pourquoi il a decide, en fevrier 1996, que les paiements du Fonds de 
1971 devraient, pour l'instant, se limiter a 60 % des dommages averes subis par chaque 
demandeur. 

Demandes d'indemnisation 
Des demandes d'un montant total de Won 9,7 milliards (£6,7 millions) ont ete presentees 

par diverses entreprises et auto rites locales au titre des operations de nettoyage. Certaines 
demandes relevant de cette categorie ont ete approuvees a raison d'un montant total de 
Won 5,8 milliards (£4 millions) et acquittees dans leur integralite par le proprietaire du navire 
et le UK Club. Les autres demandes de cette categorie sont en cours d'examen et de nouvelles 
demandes sont attendues. 

Plusieurs cooperatives de peche situees dans la zone touchee par le deversement ont 
soumis des demandes d'un montant total de Won 49,039 milliards (£34 millions) au titre des 
dommages causes a la peche. 

Neuf exploitants de filets fixes qui pechent sur l'lIe de Dolsan ont presente des demandes 
d'un montant total de Won 173 millions au titre des dommages a leurs filets et du manque a 
gagner subi pendant l'interruption des activites de peche consecutive au sinistre . Ces demandes 
ont ete reglees a raison de Won 106 millions (£73 000) et elles ont ete acquittees en avril 1996 
par le proprietaire du navire . 

Les demandes presentees par la cooperative de peche de Narnhae, d'un montant total de 
Won 635 millions (£439 000), ont trait a cinq types de peche exerces par les membres de la 
cooperative. Des demandes ont ainsi ete soumises par des exploitants de chaluts fixes au titre 
du manque a gagner subi pendant les operations de nettoyage, par des exploitants de verveux au 
titre des dommages causes a leurs installations et du manque a gagner , par 123 exploitants 
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d'embarcations de peche au titre du manque a gagner et des couts de nettoyage des bateaux, par 
des titulaires de permis pour les lieux de peche communs au titre du manque a gagner subi 
pendant I'interruption des activites de peche, et par un pisciculteur au titre de la mortalite du 
poisson se trouvant dans ses cages, des dommages aux installations et des couts supplementaires 
encourus. 

Le calcul des demandes auquel ont procecte les experts engages par le UK Club et le 
Fonds de 1971 s'est fonde sur I'interruption effective des activites survenue pendant les 
operations de nettoyage. La demande relative a la mortalite alleguee du poisson dans les cages 
n'a pas ete acceptee etant donne que rien ne prouvait que cette mortalite resultait de la pollution 
par les hydrocarbures ou des operations de nettoyage. Les demandes presentees par la 
cooperative de Namhae ont ete reglees a raison d'un montant global de Won 203 millions 
(£140 000) et ont ete acquittees en juillet 1996 par le proprietaire du navire. 

Les reglements conclus jusqu'ici s'elevent au total a Won 6, I milliards (£4,2 millions). 
Des demandes d'un montant total de Won 53,360 milliards (£37 millions) sont en cours 
d'examen. 

Le montant total des demandes averees n'ayant pas atteint le montant de limitation 
applicable au Honam Sapphire, le Fonds de 1971 n'a pas encore verse d'indernnites. 

Procedure en limitation ct enquctc sur la cause du sinistre 
Le montant de limitation applicable au Honam Sapphire est de 14 millions de DTS 

(£12 millions). 

Le proprietaire du navire a engage la procedure en limitation au mois de septembre 
1996. 

Enque.te sur la cause du sinistre 
L' Agence coreenne d' enquete sur les accidents maritimes a mene une enquete sur la 

cause du sinistre. L'enquete a conclu que le sinistre etait du a une erreur de la part du pilote lors 
des manoeuvres d'accostage. Elle a revele que le pilote n'etait pas suffisamment experimente 
dans les manoeuvres de ce type et que, au moment de l'accostage, il etait tres fatigue car il avait 
travaille de tres longues heures. L'enquete a ega1ement indique que le capitaine avait commis 
une erreur de navigation et n'avait pas procede au mouillage d'urgence, ce qui avait contribue 
au sinistre. Selon les conclusions de I'enquete, l'entretien et l'etat du Honam Sapphire etaient 
satisfaisants; ses officiers et son equipage etaient en outre competents. 

En octobre 1996, le Comite executif a note l'avis de I' Administrateur selon lequel 
I'enquete n'avait pas indique que le sinistre resultait de la faute personnelle du 
proprietaire du Honam Sapphire. C'est pourquoi il a estime que le Fonds de 1971 ne devrait pas 
contester le droit du proprietaire du navire de 1imiter sa responsabilite. 

TOKOMARU 
(Japon, 23 janvier 1996) 

Alors que le navire-citerne japonais Toko Maru (699 tjb) etait au mouillage au large 
d' Anegasaki, dans la baie de Tokyo (J apon), un transporteur de gravier a heurte sur babord ce 
petrolier qui transportait 2 000 tonnes de fuel-oillourd. Une des citernes laterales de babord du 
Toko Maru a ete endommagee et quatre tonnes d' hydrocarbures se sont deversees dans la mer. 
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Les deux navires etaient affilies a la Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity 
Association (JPIA). 

Les operations de nettoyage en mer ont ete menees par des entrepreneurs employes par 
le proprietaire du navire. Quatorze embarcations ont ete deployees. 

On trouve a proximite du site de I' abordage la plus grande concentration de cultures 
d' algues de la baie de Tokyo; certaines de ces cultures ont ete touchees par les hydrocarbures 
deverses. Quelque 290 bateaux de peche et quelque 600 pecheurs ont pris part au nettoyage de 
ces exploitations . 

Trois entrepreneurs et deux cooperatives de peche ont presente des demandes au titre 
des operations de nettoyage d'un montant de n5, 1 millions et Y4,6 millions, respectivement. 
Ces demandes ont ete reglees a raison de Y13,5 millions (£68 000) et Y4,1 millions (£21000), 
respectivement. 

Une cooperative de peche a presente une demande de Y43 828 (£220) au titre des 
dommages causes aux cultures d'algues. Cette demande a ete reglee dans son integralite. 

En juin 1996, la JPIA a honore toutes les demandes ayant fait l'objet d'un reglement. 
Le montant total des demandes reglees, soit n 7,6 millions (£88000), est inferieur au montant 
de limitation du proprietaire du navire qui est de n8,8 millions (£94 500). 

En septembre 1996, la JPIA a fait savoir au Fonds de 1971 que le proprietaire du navire 
ne demanderait pas a etre pris en charge financierement en ce qui concerne cet evenement. Il 
est peu probable que ce sinistre entraine de nouvelles demandes. Le Fonds de 1971 ne sera donc 
vraisemblablement pas appele a effectuer de paiements dans cette affaire. 

SEA EMPRESS 
(Royaume-Uni, 15 jevrier 1996) 

Le sinistre 
Le 15 fevrier 1996, le navire-citerne Sea Empress (77 356 tjb) immatricule au Liberia 

et transport ant plus de 130 000 tonnes de petrole brut s' est echoue a I' entree du port de 
Milford Haven au sud-ouest du pays de Galles (Royaume-Uni). Il y avait a bord un pilote qui 
avait embarque a I'exterieur du port. 

II s'est avere, immediatement apres l'echouement, que quatre citernes a cargaison et 
plusieurs citernes de ballast s'etaient dechirees. Un deversement initial d'environ 6 000 tonnes 
de brut a ete signale. Bien qu'il ait pu etre rapidement renfloue, le navire-citeme avait une forte 
gite et a mouille dans cette position en attendant que le reste des hydrocarbures puisse etre 
transborde. 

Le 16 fevrier, le proprietaire du navire a conclu un contrat d' assistance suivant les 
termes de I' accord general de sauvetage du Lloyds de 1995 (Lloyds Open Form). Des 
remorqueurs du port se sont rendus sur les lieu x presque immediatement apres l'echouement et 
de plus gros remorqueurs sont arrives le 16 fevrier. 

Sous I' effet des grands vents qui ont souffle pendant la nuit du 16 fevrier, le 
Sea Empress s'est une seconde fois echoue et a laisse a nouveau echapper des hydrocarbures. 
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n a ete renfloue a maree haute le 17 fevrier mais a touche le fond dans la soiree au large de 
St Ann's Head, liberant une nouvelle fois des hydrocarbures. Les vents continuant de souffler 
violemment, le navire-citerne a encore une fois touche le fond dans la matinee du 18 fevrier, 
mais sans qu'une perte d'hydrocarbures n'ait ete signalee a cette occasion. Du petrole a toutefois 
ete par la suite libere a chaque maree basse, les deversements les plus importants intervenant 
probablement vers midi et minuit le 19 fevrier (avec un chiffre estimatif de 30 000 tonnes dans 
ce deuxieme cas). 

Le Sea Empress a finalement ete renfloue a maree haute dans la soiree du 21 fevrier et 
amene a quai a Milford Haven. Un deversement important de fuel-oillourd est intervenu alors 
que le navire-citerne etait le long du quai. Des mesures ont ete prises pour enlever le fuel-oil 
des citernes percees et 500 tonnes de combustible de soute ont ete transbordees sur un autre 
navire a quaL Entre le 24 fevrier et le 3 mars, le reste de la cargaison, soit environ 
58 000 tonnes, a ete decharge. Une inspection sous-marine a revele que le Sea Empress avait 
subi d' importantes avaries de structure. 

Le Sea Empress a quitte Milford Haven a la remorque le 27 mars. Du fuel-oil s'est a 
nouveau echappe en petites quantites au debut et au cours du voyage. 

On estime qu'environ 72 000 tonnes de brut et 360 tonnes de fuel-oil lourd se sont 
deversees a la suite du sinistre. 

Le Sea Empress etait inscrit aupres de l'AssurancefOreningen Skuld (le Skuld Club). 

Impact dll deversement 
Le sud-ouest du pays de Galles a un littoral extremement pittoresque et tres important 

sur le plan scientifique. Quelque 200 kilometres de cotes ont ete touches par le deversement. 
Une grande partie du littoral atteint se trouve dans le parc national cotier du Pembrokeshire. 
Cette zone comprend l'une des trois reserves marines naturelles du Royaume-Uni. 

A Milford Haven meme, le littoral a ete extremement souilIe, tandis qu'a l'exterieur du 
port une grande partie des hydrocarbures ont derive vers le sud puis vers l'est, parallelement a 
la cote sud du Pembrokeshire qui a ete touchee jusqu' a Pendine Sands dans la baie de 
Carmarthen. Des hydrocarbures ont atteint l'lIe de Skomer au nord-ouest de Milford Haven, 
mais on n'en a pas vu au nord de St David's Head. L'ile de Lundy dans le canal de Bristol a ete 
legerement polluee et des boulettes d'hydrocarbures sont arrivees sur la cote irlandaise. Il n'a 
pas ete signale d'hydrocarbures sur les cotes metropolitaines du Devon et des Cornouailles . 

Operations de nettoyage 
Les operations d'assistance ont ete coordonnees conjointement par l'autorite du port de 

Milford Haven et par le service du controle de la pollution des mers (Marine Pollution Control 
Unit (MPCU» du Ministere des transports . Le MPCU a egalement ete charge de diriger les 
operations de lutte contre la pollution au large. Pour la coordination des operations de nettoyage 
a terre, un centre conjoint de lutte (Joint Response Centre (JRC» a ete ouvert a Milford Haven 
le 16 fevrier 1996 . Le centre conjoint de lutte etait gere par une equipe regroupant des 
representants des autorites centrales et locales, des agences pour la protection de I'environnement 
et de I' industrie petroliere. 

La lutte contre la pollution par les hydrocarbures en mer a consiste a appliquer des 
dispersants par la voie aerienne, a confiner les hydrocarbures et ales recuperer en uti lis ant des 
barrages flottants et des ecremeurs deployes a partir de diverses embarcations. Deux navires 
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fran'.;ais et deux navires neerlandais ont egalement pris part aux operations de recuperation au 
large. Pres des cotes, des bateaux de peche ont aide a la recuperation des hydrocarbures . 

La maree noire a touche une zone au littoral tres divers, comportant des plages de sable, 
de galets et de gravier, des cotes rocheuses et des falaises. Pour nettoyer les plages contaminees, 
on a collecte les hydrocarbures liquides a I' aide de camions aspirateurs et on a enleve a la main 
les sediments souilles. On a utilise des dispersants pour enlever les hydrocarbures qui s'etaient 
degrades sur les rochers proches de certaines plages dont I' agrement etait considere comme 
prioritaire. 

Les travaux entrepris sur les plages et les cotes rocheuses accessibles pour enlever les 
plus gros amoncellements d' hydrocarbures se sont acheves au milieu du mois de mars 1996. Les 
principales pi ages d' agrement avaient ete nettoyees au debut d' avril mais se sont trouvees 
legerement repolluees tout au long de I' ete; des operations de nettoyage se sont poursuivies 
pendant l'hiver. Au plus fort des activites de nettoyage, quelque 600 personnes s'y employaient. 

De petites equipes de nettoyeurs ont ete maintenues en alerte pendant toute la saison des 
vacances de 1996 pour veiller a ce que les plages d' agrement demeurent bien propres et pour 
lutter rapidement contre toute nouvelle pollution. Les operations entreprises pour nettoyer les 
cotes rocheuses et caillouteuses ont exige de plus grands efforts. Elles ont ete laborieuses du fait 
des mouvements du sable qui decouvraient puis occuitaient, tout a tour, les rochers souilles. 

A la suite de puissants orages qui se sont abattus sur la region a la fin du mois 
d' octobre 1996, des hydrocarbures ont refait surface en divers endroits et se sont echappes 
d'autres sites. Les operations de nettoyage ont commence immediatement. De nombreux 
bateaux etaient alors au mouillage dans le port de Tenby et presque toutes ces embarcations ont 
ete a nouveau souillees . 11 a ete procede au curage du port a maree basse pour enlever les 
hydrocarbures qui s'etaient accumules dans les sediments. 

Quelque 18 000 tonnes de melange d'eau et d'hydrocarbures et 13 200 tonnes de 
sediments et autres debris souilles ont ete collectes au cours des operations de nettoyage. 

Une etude du littoral sinistre qui sera menee au mois de fevrier 1997 aura pour objet de 
determiner s'il est necessaire d'effectuer de nouvelles operations de nettoyage sur les plages 
d'agrement et de determiner les zones ou un restant d'hydrocarbures pourrait menacer des 
ressources ecologiques vulnerables . 

Le I er avril 1996, la responsabilite du nettoyage du littoral est passee du Conseil du 
comte de Dyfed et des conseils de district interesses aux nouvelles autorites locales du Conseil 
du comte du Pembrokeshire et du Conseil du comte du Carmarthenshire qui avaient ere 
constituees a la suite d 'une reorganisation de I' administration locale. 

Les frais de nettoyage encourus par le MPCU, les autorites locales, Texaco et diverses 
entreprises auraient atteint £22 millions a la fin de 1996. 

Les 14 et 15 mars 1996, I' arrivee de boules de goudron a ete signalee sur de nombreuses 
pi ages le long d'une centaine de kilometres de la cote sud-est de la Republique d'Irlande . Une 
analyse chimique ainsi que d'autres preuves ont permis d'etablir que ces boules de goudron 
provenaient du deversement du Sea Empress. Le nettoyage des plages contaminees etait termine 
en avril 1996. 
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Sinistre du Sea Empress - remorqueurs a l'oeuvre 
(source: ITOPF) 

Ert'cts sur la peche 
De petits navires de peche d'une longueur pouvant aller jusqu'a 15 metres se livrent a 

diverses activites c6tieres a partir de plusieurs ports du secteur de Milford Haven et de la zone 
environnante. De nombreux exploitants de pareils navires ont ete touches par le sinistre. Des 
coquillages sont egalement ramasses a la main dans la zone intertidale. La valeur totale du 
produit annuel de la peche c6tiere et du ramassage des coquillages dans le sud-ouest du pays de 
Galles en 1995 a ete evaluee a £6 millions. 

Milford Haven sert egalement de base a des activites de peche hauturiere qui emploient 
de beaucoup plus gros navires. Etant donne que la majorite d'entre eux sont exploites dans des 
zones eloignees du cteversement et vendent leurs prises sur de lointains marches europeens, il est 
peu probable qu' ils aient ete touches par le deversement. 

Les pecheurs c6tiers de la zone sinistree ont decide d' imposer volontairement une 
interdiction de la peche entre St David's Head et la bouee de West Helwick a partir 
du 21 fevrier 1996. 

Le 28 fevrier 1996, le Welsh Office a impose une ordonnance en vertu de la loi sur la 
protection de I' alimentation en vue d' interdire le debarquement des produits de la peche et de 
I'aquaculture provenant d'une zone designee qui alia it de St David's Head a la peninsule 
de Gower et s'etendait de 10 a 30 kilometres au large. Le 20 mars, le Welsh Office a egalement 
impose une interdiction statutaire sur la peche du saumon et de la truite migratrice dans les eau x 
douces de toutes les rivieres et tous les cours d' eau qui se jettent a la mer entre la peninsule 
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de Gower et St David' s Head. Le ministere de I' agriculture, de la peche et de I' alimentation a 
suivi en permanence les niveaux de la contamination par les hydrocarbures dans les eaux cotieres 
et dans les tissus animaux dans la zone designee. 

Les poissons a nageoires se sont averes n'etre pas ou guere contamines et l'interdiction 
de la peche a ete levee le 3 mai 1996 pour le saumon et la truite migratrice, et le 21 mai pour 
d'autres especes de poissons a nageoires. Pour les coquillages vivant sur le fond de la mer et, 
notamment, pour les crustaces (tels que les homards et les crabes) et les buccins, on a seulement 
constate des teneurs en hydrocarbures legerement elevees peu apres le deversement. Ces teneurs 
en hydrocarbures ayant baisse, I' interdiction frappant le ramassage de ces coquillages a ete 
progressivement levee entre le 3 juillet et le 17 octobre 1996 dans une grande partie de la zone 
susmentionnee. Certains autres coquillages, notamment les mollusques bivalves (tels que les 
coques et les moules) ainsi que les algues de la zone intertidale qui avaient ete directement 
souilles dans certains secteurs ont ete plus fortement contamines et ont mis plus de temps a 
recuperer. Bien que pratiquement toutes les activites de peche commerciale soient retournees 
a la normale a la fin de l'annee, des restrictions sont demeurees en vigueur pour les coquillages 
et les algues de la zone intertidale dans presque tout le perimetre designe et pour les buccins a 
l'interieur meme de Milford Haven. 

Ef'fets sur I'indllstrie tonristiqne 
Le tourisme est une activite importante du Pembrokeshire ou les depenses totales des 

touristes auraient atteint de £150 a £175 millions en 1995 selon les estimations. L'industrie 
touristique du Pembrokeshire comprend toute une gamme de petits hotels, de pensions de 
famille, de terrains pour caravanes et de gites ainsi que- des restaurants, des magasins, des lieux 
de distraction et des activites de loisir telles que des promenades en mer. 

Le Parc national co tier du Pembrokeshire compte quelque 400 kilometres de cotes. 
Nombre des stations touristiques et des villages sont relies par le sentier co tier de grande 
randonnee du Pembrokeshire. 

De nombreux agents du secteur du tourisme ont signale une chute sensible des demandes 
d'hebergement et du nombre des reservations pour la periode qui a immediatement suivi le 
sinistre. Il semble toutefois que I' impact se so it moins fait sentir pendant la haute saison 
touristique de juillet et d' aout 1996. 

Effets sur la £auoe et la flore sauvages 
Plus de 6 900 oiseaux mazoutes ont ete recueillis, mais un peu plus de la moitie d'entre 

eux etaient deja morts. La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), 
qui est la societe protectrice des animaux, a mis en place une installation de secours pour les 
oiseaux mazoutes encore en vie. Cette installation a traite plus de 3 100 oiseaux dont plus de 
2 000 ont ere nettoyes et relckhes. 

Traitemcnt des demandes d I iudemnisation 
Le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont ensemble ouvert a Milford Haven un bureau des 

demandes d'indemnisation ayant pour mission de recevoir et d'evaluer les demandes et de les 
communiquer au Skuld Club et au Fonds pour examen et approbation. Ce bureau aide egalement 
les demandeurs a presenter leurs demandes. 

Un certain nombre d'experts ont aide le Fonds de 1971 et le Skuld Club a examiner 
divers groupes de demandes, a savoir celles qui concernaient les operations de nettoyage, 
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I' assistance en mer, la peche, le tourisme et les dommages aux biens. Ce travail est coordonne 
par le Bureau des demandes d' indemnisation. 

Niveau des versements d'indcmnites 
En fevrier 1996, le Comite executif a auto rise l' Administrateur a proceder a des 

reglements detinitifs quant au quantum de toutes les demandes nees de ce sinistre, pour autant 
que celles-ci ne soulevaient pas de questions de principe sur lesquelles le Comite ne s' etait pas 
encore prononce . II s'est declare preoccupe par le fait que le montant total des demandes averees 
nees de ce sinistre risquait de depasser le montant total de I' indemnisation disponible en vertu 
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation 
du Fonds. C'est pourquoi il ajuge necessaire que le Fonds de 1971 fasse preuve de prudence 
dans le paiement des demandes. Compte tenu de I' incertitude planant sur le montant total des 
demandes, il a decide de ne pas autoriser l'Administrateur a effectuer de paiements ace stade. 

En avril 1996, le Comite executif a maintenu sa position selon laquelle il etait necessaire 
en pareil cas de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes, etant donne que, en 
vertu de I'article 4 .5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, tous les demandeurs 
devraient recevoir le meme traitement. De I' avis du Comite, il fallait mettre en balance la 
necessite d'empecher que le Fonds se trouve en situation de surpaiement, d'une part, et, d'autre 
part, I'importance d'une indemnisation aussi rapide que possible des victimes de dommages dus 
a une pollution par les hydrocarbures. Compte tenu de ces considerations, le Co mite a decide 
d' autoriser I' Administrateur a effectuer des paiements correspond ant a 75 % du quantum des 
prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs sur la base des conseils que lui 
donneraient les experts du Fonds de 1971 au moment du versement du paiement. 

A ses sessions de juin et d'octobre 1996, le Comite executif a decide que le Fonds 
de 1971 devrait continuer de limiter ses paiements a 75 % des prejudices effectivement subis par 
les demandeurs respectifs. 

Demandes d'indemnisation 
Bilan general 
Au 31 decembre 1996, 607 demandeurs avaient presente des demandes au Bureau des 

demandes d' indemnisation . 

Des demandes ont ete approuvees a raison d'un montant total de £7,4 millions. Le 
Skuld Club a verse a 314 demandeurs des indemnites d'un montant total de £5 millions. Des 
cheques representant un montant supplementaire de £400 000 attendaient d 'etre touches par les 
demandeurs. La plupart de ces paiements correspondaient a 75 % des montants approuves par 
le Club et par le Fonds. Toutefois, des paiements allantjusqu'a 100% des montants approuves 
ont ete verses par le Club dans un certain nombre de cas, lorsque les indemnites etaient modiques 
ou que le demandeur avait pu prouver qu' iI avait besoin d 'un paiement de plus de 75 % pour faire 
face a des difficultes financieres dans l' immediat. 

Demandes pour les operations de nettoyage 
Le Conseil du comte du Pembrokeshire a soumis une demande interimaire de 

£ 1,1 million au titre des frais encourus par le Conseil du district de Preseli du Pembrokeshire 
et par le Conseil du district du South Pembrokeshire avant la reorganisation de I' administration 
locale le ler avril 1996. Sur la base des documents soumis a ce jour, des experts engages par 
le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont evalue cette demande a £918 000 au titre des rubriques 
justifiees, dont 75 % (£677 000) ont ete payes. Des questions soulevees a propos de cette 
demande n'ont toujours pas rec,:u de reponse et eIle fera I'objet d'une plus ample evaluation 
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compte tenu de renseignements additionnels qui pourraient etre fournis par le demandeur. Le 
Conseil du comte du Pembrokeshire a soumis une nouvelle demande de £2,7 millions portant sur 
la periode d' avril a juin 1996. Les pieces justificatives presentees a I' appui de cette nouvelle 
demande sont actuellement examinees par les experts du Skuld Club et .du Fonds de 1971. 

Le Conseil du comte du Devon et deux conseils de district du Devon ont soumis des 
demandes s'elevant respectivement a £8 900, £2200 et £1 500. La demande du Conseil du 
comte du Devon a ete evaluee a £4 900 et un paiement interimaire s'elevant a 75 % du montant 
evalue a ete verse. Cette demande sera reexaminee a la lumiere de tous nouveaux 
renseignements qui seraient fournis par le demandeur. Les demandes des deux conseils de 
district ont ete evaluees a £1 900 et a £1 500, respectivement, et 75 % des montants evalues ont 
ete payes . 

Le Conseil du comte de Carmarthen a reclarrle £900 000 au titre des frais encourus par 
cinq autorites locales pour des operations de nettoyage menees jusqu ' au 31 mars 1996 (c 'est-a
dire avant la reorganisation de l'administration locale). Cette demande n'a pas encore ete etayee 
par des documents. On s 'attend a recevoir une nouvelle demande d'environ £250 000 au titre 
des operations de nettoyage que ce meme conseil a effectuees apres le 1 er avril 1996. 

L'Agence pour l'environnement a soumis une demande de £400 000 pour les frais 
encourus par la National Rivers Authority en matiere de personnel, de transport et de location 
de materiel. Les experts engages par 1e Skuld Club et le Fonds de 1971 examinent actueIlement 
cette demande. 

La Milford Haven Standing Conference on Anti-Oil Pollution, qui a ete creee afin de 
pn!voir une capacite de lutte contre les deversements a Milford Haven, a presente une demande 
de £1,2 million au titre des frais encourus pour fournir des barrages flottants, des ecremeurs et 
des embarcations de lutte contre le deversement lors des operations de nettoyage . Les questions 
soulevees par les experts engages par le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont ete comrnuniquees 
au demandeur dont on attend la reponse. 

Deux organisations charitables, Care for the Wild et le South Devon Seabird Trust, ont 
demande £4 900 et £700 respectivement pour le nettoyage d'oiseaux. La deuxieme demande a 
ete approuvee a raison du montant reclame et la premiere demande est en cours d'examen. 

Quatre conseils de comte en IrIande ont indique leur intention de soumettre des 
demandes de l'ordre de 73 000 livres irlandaises (£72 000). 

Demandes pour dommages aux biens 
A la suite du sinistre, des bateaux et des amarres ont ete contamines dans la zone de 

Milford Haven. Soixante-quinze demandeurs ont demande a etre indemnises au titre des frais 
de nettoyage. Ces demandes ont ete approuvees a raison de £126 000, et la plupart ont ete 
payees dans leur totalite par le Skuld Club. 

Un certain nombre de batiments situes pres des pi ages sinistrees ont ete contamines par 
des embruns charges d'hydrocarbures. Trente et une demandes relatives a de tels domrnages ont 
ete approuvees a raison d'un montant total de £20 000. Le Skuld ClubJa verse des indemnites 
d'un montant total de £15 000 a cet egard . 

Des demandes ont ete re<;ues pour des degats subis par les tapis de magasins et de 
maisons situes sur le front de mer des zones les plus gravement touchees, pour des domrnages 
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aux vetements portes et au materiel utilise par le personnel qui avait participe aux operations de 
nettoyage et pour le remplacement d' arbres et de buissons endommages par les embruns 
d 'hydrocarbures. En outre, des demandes ont ete soumises par les proprietaires de chemins 
prives qui avaient ete endommages par le passage des vehicules lourds et de 1'equipement qui 
avait servi au nettoyage. Trente-neuf demandes appartenant a ces categories ont ete approuvees 
a raison d'un montant total de £39 000. Le Skuld Club a verse des sommes d'un montant total 
de £34 000 a cet egard. 

Demandes relatives a la peche 
Des demandes ont ete presentees par 148 pecheurs au titre du manque a gagner resultant 

des interdictions de pecher. Certains de ces pecheurs attrapaient du poisson blanc mais la 
majorite recoltait des buccins et des crustaces. Certaines des demandes portent egalement sur 
des dommages a des filets et sur la perte de casiers. Dans cette categorie, 112 demandes ont ete 
approuvees a raison d'un montant total de £4,8 millions. Le Skuld Club a verse au total 
£3,4 millions a cet egard. 

Des demandes presentees par neuf pecheurs au titre de la perte d' apparaux de peche ont 
ete approuvees a raison de £39 000. Le Skuld Club a verse un montant total de £28 000 a cet 
egard. Un certain nombre de demandes portant sur la perte alleguee d'apparaux de peche a la 
suite des operations de nettoyage ont ete rejetees, certains des demandeurs en question n'ayant 
pas demontre que leurs apparaux de peche se trouvaient dans l'eau immediatement avant le 
sinistre du fait qu'ils ne pechaient pas a cette epoque. D'autres auraient perdu des casiers dans 
des zones ou aucune operation de nettoyage ou autre activite n'avait ete menee comme suite du 
deversement d'hydrocarbures. 

Une demande a ete presentee par un ostreiculteur dont les stocks avaient ete contamines 
a la suite du deversement et qui n' avait pu vend re ses huitres en raison de l' interdiction de la 
peche. Le Skuld Club a verse a ce demandeur des paiements d 'un montant total de £66 700 au 
titre de 75 % des pertes resultant de la destruction de la partie des stocks qui aurait ete 
normalement recoltee et vendue chaque mois depuis le sinistre. 

Quatorze societes de transformation et de vente du poisson, des coquillages et des 
crustaces ont demande a etre indernnisees pour les prejudices subis du fait qu'eUes avaient ete 
privees de leurs arrivages a la suite de 1 'interdiction de la peche. Deux de ces societes 
transforment du poisson blanc, trois autres des buccins, cinq autres des crustaces et quatre des 
coques, des buccins et des moules. A ce jour, des paiements provisoires d'un montant total de 
£707 000 ont ete verses a dix de ces societes. 

En juin 1996, le Comite executif a examine trois demandes d' indernnisation qui avaient 
ete rec;ues de societes de transformation et de vente du poisson situees aI' exterieur de la zone 
ou 1'interdiction de la peche etait imposee; ces societes avaient maintenu qu' elles avaient ete 
privees de leur approvisionnement en crustaces et mollusques a la suite du sinistre. 

Une de ces demandes avait ete soumise par une societe de transformation des crustaces 
et mollusques qui se trouvait a New Quay (pays de Galles), a quelque 80 kilometres, par la route, 
au nord de la zone frappee par l'interdiction de la peche. Le Comite a estime que, etant donne 
que ces installations de transformation etaient situees a proximite de la zone frappee de 
l' interdiction de la peche, le demandeur etait fortement tributaire des ressources de la zone et que 
ses possibilites de s' approvisionner ailleurs etaient limitees. Le Comite a ete d' avis que les 
activites du demandeur devraient etre considerees comme faisant partie integrante de l' activite 
economique de la zone. Pour ces diverses raisons, le Comite a estime qu'il y avait un degre 
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raisonnable de proximite entre la contamination et la perte presumee; il a donc decide que cette 
demande etait recevable en principe. 

U ne autre demande avait ete presentee par une societe de vente de poissons situee it 
Saltash, en Cornouailles, it 400 kilometres environ de Milford Haven par la route. Le Comite 
a estime que cette demande ne satisfaisait pas au critere de proximite geographique entre 
I' activite du demandeur et la contamination. Le Comite a estime que I' activite commercia le du 
demandeur ne faisait pas partie integrante de I' activite economique de la zone touchee par le 
deversement. Pour 'ces raisons , le Comite a juge qu' il n'y avait pas un degre raisonnable de 
proximite entre la contamination et la perte subie par le demandeur. Le Comite a donc decide 
de rejeter cette demande. 

La troisieme demande avait ete presentee par une societe de vente de poissons situee it 
Newport (pays de Galles), it quelque 160 kilometres de Saundersfoot par la route. Le Comite 
a note que le demandeur exen;ait son activite commerciale it une certaine distance de la zone 
affectee par la contamination. Il a toutefois ete estime que la societe eta it hautement dependante 
des produits venant de la zone frappee par I' interdiction de la peche et qu' elle avait grandement 
contribue au developpement de I'infrastructure de la peche aux buccins dans la zone. Le Comite 
a donc juge qu' il existait un degre raisonnable de proximite entre la contamination et la perte 
presumee, et a decide que cette demande etait en principe recevable. 

Demandes relatives au tourisme 
Des demandes ont ete soumises par 226 exploitants d' entreprises du secteur touristique 

telles que des hotels, des pensions de famille, des terrains pour caravanes, des magasins et des 
restaurants de stations balneaires, ainsi qu'une ecole de voile, un centre de sports nautiques, une 
ecole de plongee et des magasins de materiel de peche it la ligne. Des demandes de cette 
categorie ont ete approuvees it raison d'un montant total de £542 000 et des indernnites d'un 
montant total de £410 000 ont ete versees a 85 demandeurs. Le reste des demandes est en cours 
d'examen. 

En octobre 1996, le Comite executif a decide que les cri teres de recevabilite adoptes 
dans I' affaire du Haven s' appliquaient aux demandes du secteur touristique de la zone 
directement touchee entre la peninsule de Gower et St David's . Conformement aces criteres, 
i1 ne sera it pas raisonnable de faire de distinction en fonction du type de marchandises vendues, 
sauf dans le cas des magasins qui vendaient des produits qui n'etaient pas normalement achetes 
par les touristes (tels que des meubles et des automobiles) . De plus, il fallait examiner le bien
fonde de chaque demande, le critere decisif devant consister a determiner s' il y avait un lien de 
causalite (un degre raisonnable de proximite) entre la perte ou le dommage et la contamination 
resultant du sinistre du Sea Empress. 

En ce qui concerne les entreprises du secteur touristique qui n'etaient pas situees pres 
de la cote touchee mais se trouvaient a une certaine distance du littoral, le Comite a estime que, 
pour determiner si le critere de la proximite etait rempli, il fallait tout particulierement 
considerer le degre de dependance de 1 'entreprise par rapport it la ressource touchee, c 'est-a-dire 
la cote polluee. Un element important etait la distance entre I'emplacement de I'entreprise et la 
cote, ainsi que le temps mis par les touristes pour atteindre le littoral. Le Comite a declare que 
cette evaluation pouvait aboutir a des resultats differents en fonction du type d ' entreprises 
considerees. 

S'agissant des demandes d'entreprises situees en dehors de la zone directement touchee 
par les hydrocarbures, c'est-a-dire au nord de St David's, jusqu'a Newport et Cardigan, et a l'est 
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de la zone d'exclusion de la peche sur la peninsule de Gower, le Cornite a note que de nombreux 
visiteurs potentiels ne feraient pas la distinction entre la zone situee au sud de St David' s et celle 
qui se trouvait au nord lorsqu' ils decideraient s' ils devaient s' abstenir de prendre des vacances 
dans le Pembrokeshire du fait du deversement d'hydrocarbures. Pour cette raison, le Comite a 
declare que des entreprises du secteur touristique sises au nord de St David' s pouvaient aussi 
avoir droit a reparation, sous reserve qu' il y ait un degre raisonnable de proximite entre le 
deversement d'hydrocarbures et la baisse des recettes touristiques. Il a declare que plus 
I' entreprise etait eloignee de la cote contaminee et plus il serait probable que le critere relatif au 
degre raisonnable de proximite ne sera it pas rempli. 

A sa session d' octobre 1996, le Cornite executif a examine une demande de £30 000 que 
I' Office gallois du tourisme avait soumise au titre de frais relatifs 11 certaines activites 
promotionnelles visant a rectuire I'impact de la publicite negative dont avait souffert cette region 
apres le sinistre du Sea Empress et a restaurer son image touristique avant le debut de la saison 
de 1996. Le Comite a estime que certaines des rubriques de la demande de l'Office gallois du 
tourisme remplissaient les cri teres de recevabilite du cout des mesures visant 11 prevenir ou 
limiter des prejudices econorniques purs, et il a decide que ces rubriques etaient donc recevables 
en principe. 

KUGENUMA MARU 
(Japan, 6 mars 1996) 

Alors que le navire-citerne japonais Kugenuma Maru (57 tjb) eta it en train de charger 
environ 120 tonnes de fuel-oillourd dans un terminal petrolier 11 Kawasaki, Kanagawa (Japon), 
0,3 tonne d'hydrocarbures ont deborde de la citerne a cargaison et se sont deverses dans la mer 
a la suite d'une erreur de manipulation de la soup ape utilisee pour le chargement. 

Les operations de nettoyage se sont achevees le meme jour. Le terminal petrolier a 
presente des demandes de ¥2 millions (£10 200) au titre des operations de nettoyage. Ces 
demandes ont ete reglees dans leur totalite en novembre 1996 mais elles n'ont pas encore ete 
acquittees. 

Il est peu probable que de nouvelles demandes soient presentees au titre de ce sinistre. 

Le montant de limitation applicable au Kugenuma Maru est estime a ¥1,2 million 
(£6000). 

L'assureur P&l du proprietaire du navire (la Japan Ship Owners' Mutual Protection 
& Indemnity Association (JPIA)) a demande au Fonds de 1971 de lever l'obligation de constituer 
un fonds de limitation. Pour les raisons invoquees ci-dessus en ce qui concerne le sinistre 
du Shinryu Maru N°S, le Comite executif a decide, en juin 1996, de lever l'obligation de 
constituer un fonds de limitation dans I'affaire du Kugenuma Maru, de telle sorte que le Fonds 
puisse, exceptionnellement, effectuer des paiements au titre de I' indemnisation et de la prise en 
charge financiere sans qu' il y ait de fonds de limitation. 
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KlUTI SEA 
(Grece, 9 aout 1996) 

Alors qu'il procedait au dechargement d'hydrocarbures dans un terminal petrolier du 
port d'Agioi Theodoroi (Grece), a une quarantaine de kilometres a l'ouest du Piree, le navire
citerne grec Kriti Sea (62 678 tjb) a deverse entre 20 et 50 tonnes de brut leger d'Arabie. Des 
cotes rocheuses et des plages s'etendant a l'ouest, au sud et a l'est de ce terminal ont ete 
polluees; sept installations piscicoles ont ete touchees et les coques de bateaux de plaisance et 
d'embarcations de peche dans la zone ont ete souillees. 

Le navire est inscrit aupres de la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance 
Association (Bermuda) Limited (le UK Club). 

Les operations de nettoyage ont ete menees par le personnel du terminal, du Ministere 
de la marine marchande, des autorites locales et un certain nombre d'entreprises. Les operations 
de nettoyage en mer se sont achevees le 17 aout, tandis que le nettoyage du littoral eta it en 
grande partie termine a la fin du mois . 

Des demandes d'un montant total de Drs 2 milliards (£4,7 millions) ont ete notifiees au 
proprietaire du navire et au UK Club. Elles comprennent des demandes soumises par des 
pecheurs pour des dommages a des apparaux de peche et des pertes de recettes, par des 
pisciculteurs et des agents du secteur touristique, ainsi que des demandes au titre du cout des 
operations de nettoyage. 

On s' attend a ce que de nouvelles demandes soient soumises dans un proche avenir. 

D'apres les estimations, le montant de limitation applicable au Kriti Sea est de 
Drs 2,241 milliards (£5,3 millions). En decembre 1996, le proprietaire du navire a constitue un 
fonds de limitation au moyen d 'une garantie bancaire. 

N°t YUNG .JUNG 
(Republique de Coree, 15 aout 1996) 

Le sjnistre 
Alors que la barge maritime de soutage N°1 Yung lung (560 tjb), battant pavillon coreen 

et chargee de 200 tonnes d'huile diesel marine et de 1 600 tonnes de fuel-oil moyen, cherchait 
a se mettre a I'abri, a l'approche d'un typhon, a un appontement du port de Pusan (Republique 
de Coree), elle a echoue sur un rocher submerge qui n'etait pas indique sur la carte marine. A 
la suite de l'echouement, environ 28 tonnes de fuel-oil moyen se sont deversees dans la mer. 
Une douzaine de navires qui se trouvaient a proximite du lieu de l'echouement et diverses 
installations portuaires, telles que des jetees et des quais, de me me que les cotes rocheuses aux 
alentours ont ete contaminees. 

Les operations de nettoyage ont ete effectuees par des entrepreneurs engages par le 
proprietaire du navire et se sont achevees le 14 septembre 1996. 

L'epave du N° 1 Yung lung a ete enlevee et le reste des hydrocarbures a ete transborde 
dans un autre navire. 
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Sinistre du N° 1 Yung lung - barrages flottants deployes dans le port 
(source : KOMOS) 

Le N° 1 Yung lung n'etait pas affilie 11 un Club P & J, mais il etait couvert par un 
assureur maritime de Hongkong au titre de la protection et de l'indernnisation 11 concurrence 
d'une limite de US$l million (£584 000) par sinistre, assortie d'une franchise de US$lO 000 
(£5 800). 

Bilan des demalldes 
Les entrepreneurs susmentionnes, la police maritime de Pusan et les autorites maritimes 

et portuaires de Pusan ont presente des demandes d'un montant total de Won 856 millions 
(£590 000) au titre du cout des operations de nettoyage. 

Les proprietaires des embarcations contaminees ont presente des demandes d'un montant 
total de Won 510 000 (£352 000) . 

Les entrepreneurs et le proprietaire du N° 1 Yung lung ont presente des demandes d 'un 
montant total de Won 175 millions (£121000) au titre des operations menees pour sauver l'epave 
du N° 1 Yung lung et enlever le reste de la cargaison. 

Ce sinistre risque de donner lieu 11 des demandes liees 11 la peche, mais jusqu' ici aucune 
demande de ce type n'a ete w;:ue. 

Limitation de la responsabilite 
Le montant de limitation applicable au N° 1 Yung lung est estime 11 Won 88 millions 

(£61000). 
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Le proprietaire du navire n'a pas encore engage la procedure en limitation. 

Enqucte sur la cause du sinistre 
Les autorites coreennes menent actuellement une enquete sur la cause du sinistre. Le 

Fonds de 1971 suit cette enquete par l'interrnediaire de son avocat coreen. 

8.3 Siuistre dOllt le Fonds de 1992 a traite en 1996 

Comme 11 la section 8.2 du present rapport, les montants indiques ont ete arrondis. La 
conversion des devises etrangeres en livres sterling a ete faite aux tau x de change en vigueur au 
31 deeembre 1996. 

SINISTRE EN ALLEMAGNE 
(Allemagne, 20 juin 1996) 

Le sinistre 
Le 20 juin 1996, il a ete eonstate que du petrole brut avait pollue un certain nombre 

d'iles allemandes situees 11 proximite de la frontiere danoise en mer du Nord. D'apres les 
auto rites allemandes, des simulations des courants et des vents sur ordinateur ont indique que le 
petrole avait ete deverse entre le 12 et le 18 juin 11 environ 60 11 100 milles marins au nord-ouest 
de l'ile de Sylt. Les autorites allemandes ont commence les operations de nettoyage en mer et 
11 terre le 21 juin 1996. Quelque 2 130 tonnes d'un melange de petrole et de sable ont ete 
evacuees des plages. Le COl It de ees operations s'eleverait 11 environ DM 5 millions 
(£1,9 million) . 

Le Fonds de 1992 a ete avise du sinistre par telephone le 3 juillet 1996, date 11 laquelle 
les operations de nettoyage etaient quasiment terminees, et le 17 juillet 1996 par lettre emanant 
du Ministere federal des transports. 

L' Agence maritime et hydrographique federale de I' Allemagne a preleve des echantillons 
du petrole rejete sur le rivage. L' analyse ehimique a revele qu' il s' agissait de brut de Libye. 

Les auto rites allemandes ont fait savoir au Fonds de 1992 que le sinistre pouvait avoir 
occasionne des pertes pour les industries de la peche et du tourisme dans la zone touchee. 

Demandes d'indemnisation 
L'enquete menee par les auto rites allemandes a reveie que le petrolier russe Kuzbass 

(88 692 tjb) avait decharge du brut de Libye dans le port de Wilhelmshaven le 11 juin 1996. 
L'analyse des eehantillons de petrole proven ant du navire correspondait aux resultats de l'analyse 
des echantillons preleves sur le rivage pollue . Des comparaisons avec les donnees analytiques 
chimiques sur le petrole brut de la mer du Nord ont fait apparaitre que la pollution n'avait pas 
ete causee par du brut provenant des plates-formes de la mer du Nord. 

Les autorites allemandes ont pris contact avee le proprietaire du Kuzbass et lui ont 
demande d'accepter la responsabilite de la pollution eau see par le petrole. Elles ont precise que, 
faute d 'une reponse satisfaisante, elles engageraient des poursuites judiciaires . 
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Le Kuzbass est inscrit aupres de la West of England Ship Owners' Protection and 
Indemnity Association (Luxembourg). 

La notification faite par les autorites allemandes le 17 juillet 1996 a ete adressee au 
Fonds de 1992. Les autorites, ace qu'il semble, soutiennent que le navire d'ou provenait le 
petrole etait un petrolier a l'etat lege. La definition du 'navire' a 1 'article 1.1 de la Convention 
de 1992 sur la responsabilite civile vise egalement les petroliers a l'etat lege, tout comme le fait, 
par voie de reference, la definition du navire dans la Convention de 1992 portant creation du 
Fonds. L'article 1.1 de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile est libelle comme suit: 

'Navire' signifie tout batiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit 
ou adapte pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, 
a condition qu 'un navire capable de transporter des hydrocarbures et d' autres 
cargaisons ne so it considere comme un navire que lorsqu'il transporte 
effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout 
voyage faisant suite a un tel transport a moins qu' il ne soit etabli qu' il ne reste 
a bord aucun residu de ce transport d'hydrocarbures en vrac. 

Comme cela a ete indique ci-dessus, les autorites allemandes ont l'intention de presenter 
une demande d' indemnisation aupres du proprietaire du Kuzbass au titre du cmIt des operations 
de nettoyage. Le montant de limitation applicable au Kuzbass est evalue a environ 38 millions 
de droits de tirage speciaux (DTS) (£32 millions) . Les autorites allemandes ont toutefois declare 
que si ces tentatives echouaient, elles demanderaient reparation au Fonds de 1992. 

Si les autorites allemandes devaient demander reparation au Fonds de 1992, la question 
se poserait de savoir si elles ont prouve que le dommage etait du a un evenement mettant en 
cause un ou plusieurs navires. n faudra examiner cette question sur la base de toutes les preuves 
soumises et a la lumiere de la definition du 'navire' donnee dans la Convention de 1992 sur la 
responsabilite civile. 

113 



9 L'AVENlR 

L'annee 1996 a constitue une etape importante dans le developpement du regime 
international d'indernnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures. 

Les Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et 
la Convention de 1971 portant creation du Fonds (les Conventions de 1992) sont entres en 
vigueur le 30 mai, soit moins de quatre ans apres leur adoption. Du fait de l 'entree en vigueur 
de ces protocoles, il existe desormais deux organisations, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, 
qui n'ont pas les memes membres mais sont administres par le meme Secretariat. 

En 1996, le nombre des membres du Fonds de 1971 n'a cesse de croitre et celui-ci 
compte desormais 70 Etats Membres. A ce jour, seuls 19 Etats ont ratifie le Protocole de 1992 
a la Convention portant creation du Fonds. Actuellement, tous les Etats Membres du Fonds de 
1992 sont aussi Membres du Fonds de 1971 . 

Le 15 novembre 1996, les conditions appelant la denonciation obligatoire des 
Conventions de 1969 et de 1971 ont ete remplies, de telle sorte que la periode transitoire prevue 
pour les Conventions de 1992 expirera le 15 mai 1998. A l'heure actuelle, les Etats peuvent, 
au cours de la periode transitoire, appartenir a la fois au 'precedent' regime instaure par les 
Conventions de 1969 et de 1971 et au 'nouveau' regime prevu par les Conventions de 196911971 
telles que modifiees par les Protocoles de 1992. Le 16 mai 1998, le regime international de 
responsabilite et d'indernnisation entrera dans une nouvelle phase. En effet, a partir de cette 
date, un Etat ne pourra plus appartenir a la fois au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992, c'est-a
dire au regime 'precedent' et au 'nouveau' regime. Nombreux seront donc les Membres du 
Fonds de 1971 qui devraient prochainement quitter cette organisation pour n' etre plus que 
Membres du Fonds de 1992. En outre, un certain nombre d'autres Etats vont probablement 
ratifier, en 1997, les Protocoles de 1992 et devenir ainsi Membres du Fonds de 1992. 

A mesure que des Etats deviendront Parties a la Convention de 1992 et, ce faisant, 
abandonneront le regime 'precedent', le Fonds de 1992 deviendra la plus importante des deux 
Organisations. Par voie de consequence, les Conventions telles que modifiees par les Protocoles 
de 1992 garantiront la viabilite future du regime international d' indernnisation pour les 
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures. 

nest donc essentiel que le Secretariat des deux Organisations releve le defi de cette 
nouvelle donne. 
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ANNEXE I 

Structure des FIPOL 

ASSEMBLEES DU FONDS DE 1971 ET DU FONDS DE 1992 

Composees de tous les Etats Membres de l'Organisation respective 

President: M. C Coppolani 

Vice-presidents: . M. H Tanikawa 
M. P G6mez-Flores 

(France) 

(Japon) 
(Mexique) 

COMITE EXECUTlF DU FONDS DE 1971 

47erne - 50erne sessions 51 erne session 

President: M. W J G Oosterveen President: M. W J G Oosterveen 
(Pays-Bas) (Pays-Bas) 

Vice-presidente: Mile A N Ogo 
(Nigeria) 

Algerie 
Allemagne 
Australie 
Canada 
Emirats arabes unis 
Espagne 
Federation de Russie 
Finlande 

rude 
Japon 
Liberia 
Mexique 
Nigeria 
Norvege 
Pays-Bas 

M. M Jacobsson 
M. HOsuga 
M. S ONte 
M. R Pillai 
Mme S Broadley 
M. JMaura 
Mme H Warson 

Vice-presidente: Mlle AN Ogo 
(Nigeria) 

Allemagne 
Australie 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Federation de Russie 
Finlande 

SECRETARIAT 

Fonctionnaires 

Grece 
Malaisie 
Maroc 
Nigeria 
Pays-Bas 
Republique de Coree 
Royaume-Uni 

Administrateur 
Juriste 

Fonctionnaire des Finances/du Personnel 
Fonctionnaire des Finances 

Fonctionnaire des demandes d'indemnisation 
Fonctionnaire des de man des d'indemnisation 

Fonctionnaire d'Administration 

COMMISSAlRE AUX COMPTES 

Le Controleur et verificateur general des comptes 
du Royaume-Uni 
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ANNEXE II 

Note sur les etats financiers publies du Foods de 1971 

Les tableaux recapitulatifs qui sont reproduits aux annexes III a XIII resument les renseignements 
donnes dans les etats financiers certifies du Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages 
dus a la pollution par les hydrocarbures pour l'annee close le 31 decembre 1995, tels qu'approuves par 
l'Assemblee a sa 1geme session. 

DECLARATION DU COMMISSAlRE AUX COMPTES 

Les tableaux recapitulatifs qui sont reproduits aux annexes III a XIII sont conformes aux etats 
financiers certifies du Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus a la pollution 
par 1es hydrocarbures pour l'annee close le 31 decembre 1995. 

Le Directeur associe 
pour le Contro1eur et verificateur general 
National Audit Office du Royaume-Uni 
J Rickleton 
le 31 janvier 1997 
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ANNEXE ID 

Fonds general 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1995 

1925 1294 
RECETTES £ £ £ £ 

Contributions 

Contributions initiales 125660 44966 
Contributions annuelles 5935049 7907141 
Plus ajustement des quotes-parts des annees 14223 5156. 
preceden tes 

6074932 7957263 
Divers 

Recettes accessoires 347871 1324 
Virement du FGDI du Brady MarialThul1tal1k 5 5907 
Virement du FGDI du VoIgonefl263 60115 
Interets sur un pret au FGDI du Taiko Maru 309 
Interets sur un pret au FGDI du Keumdong N °5 2556 
Inten!:ts sur un pret au FGD! du Vistabella 20247 8590 
Interets sur un pret au FGDI de l'Agip Abruzzo 4605 
Interets sur un pret au FOD! du Yuil N °1 642 
Interets sur les arrieres de contributions 9608 5131 
Interets sur les placements 1038 619 426419 

1421 522 510351 

7496 524 846.76.14 
DEPENSES 

Depenses du Secretariat 

Engagements de depenses I 024802 863053 

Demandes d'indemnisation 

Indemnisation 2487962 1008716 

Frais afferents aux demandes d'indemnisation 

Honoraires 443741 502280 
Frais de voyage 6585 9316 
Frais divers 515 9953 

450841 521542 

3963 605 2393318 

Recettes moins depenses 3532919 6074296 
Ajustement du taux de change 30414 10994 

ExcMent/(deficit) des recettes sur les depenses 3563333 6085290 
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ANNEXE TV 

Fonds des grosses demandes d'jndemnisation 
CODstitue pour le Kasllga Maru N°1 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 1995 

RECETTES 

Interets sur les arrieres de contributions 

Interets sur les placements 

DEPENSES 

Indernnisation 

Honoraires 

Frais de voyage 

Divers 

Excedent des recettes sur les depenses 

Solde reporte : 1er janvier 

Solde au 31 decembre 

£ 

118 

1995 

£ £ 

26385 

__ 0 

26385 

363 349 

389734 

1994 

£ 

13792 

__ 0 

13 792 

349557 

363349 



ANNEXE V 

Fonds des grosses demandes d'indemnisatioD 
constitue POIII' le Rio Orinoco 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 1995 

1995 

RECETTES £ £ £ 

Contributions 

Plus ajustement des quotes-parts 
des annees precedentes (11 266) 

(11 266) 

Divers 

Interets sur les arrieres de contributions 7566 1254 

lnterets sur les placements 94180 49808 

101 746 

90480 

DEPENSES 

Indemnisa tion 

Honoraires 15554 31 188 

Frais de voyage 

Divers ~ ~ 

15679 

Excedent des recettes sur les depenses 74801 

Solde reporte: 1 er janvier 1 288207 

Solde au 31 decembre 1 363 008 

119 

1994 

£ 

51062 

. 51062 

31608 

19454 

1268753 

128.8. 207 



ANNEXE VI 

Fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitue pour le Haven 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 1995 

1995 

RECEITES £ £ £ 

Contributions 

Contributions annuelles 
(deuxieme prelevement) 

Contributions annuelles 
(premier prelevement) 

Plus ajustement des quotes-parts 
des annees precedentes (49 156) 25674 

(49156) 

Divers 

Interets sur les arrieres de contributions 18651 4928 

Interets sur les placements 1 618858 1516751 

Interets sur un pret au FGDI du Braer 327416 63825 

1 964925 

1 915 769 

DEPENSES 

Honoraires 766379 656932 

Frais de voyage 11 358 5351 

Divers 249 1 918 

777986 

Excedent des recettes sur les depenses 1 137783 

Solde reporte: ler janvier 28018647 

Solde au 31 decembre 29 156430 

120 

1994 

£ 

25674 

1 585504 

1611178 

664201 

946977 

27071670 

28018647 



ANNEXE VII 

Fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitue pour ('Aegeall Sea 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 1995 

1995 1994 

RECETTES £ £ £ 

Contributions 

Contributions annuelles 
(deuxieme prelevement) 14971 787 

Contributions annuelles 
(premier prelevement) 19970504 

Plus ajustement des quotes-parts 
des annees precedentes 534 

14972321 

Divers 

Interets sur les arrieres de contributions 3692 8000 

Interets sur les placements 2244463 693418 

2248 155 

17220476 

DEPENSES 

Indernnisa tion 2028253 1479880 

Honoraires 524630 

Frais de voyage 3994 

Divers 13 190 

2570067 

Excedent des recettes sur les depenses 14650409 

Solde reporte: 1er janvier 19192 042 

Solde au 31 decembre 33842451 
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£ 

19970504 

701418 

20671922 

1479880 

19192042 

19192042 



ANNEXE VIII 

Foods des grosses demandes d'indemnisation 
coostitue pour le Braer 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 1995 

RECETTES 

Contributions 

Contributions annuelles 
(deuxieme prelevement) 

Contributions annuelles 
(premier pn!levement) 

Plus ajustement des quotes-parts 
des annees precedentes 

Divers 

Interets sur les arrieres de contributions 

Interets sur les placements 

DEPENSES 

Indemnisation 

Honoraires 

Frais de voyage 

Interets sur un pret au FGDI du Haven 

Divers 

ExcedentJ( deficit) des recettes sur 
les depenses 

Somme due au FGDI du Haven 

Solde au 3 1 decembre 

£ 

(56 888) 

1539 

6461 809 

625796 

5022 

327416 

2665 

1995 

122 

£ 

(56 888) 

1 539 

(55 349) 

7422708 

(7478 057) 

(3 16 098) 

(7794155) 

£ 

34812145 

15882 

238019 

20451 175 

I II9 505 

6608 

63825 

2912 

1994 

£ 

34812145 

253901 

35066046 

21644025 

13422021 

Cl3 738 1191 

(3160981 



ANNEXE IX 

Foods des grosses demandes d'indemnisatioll 
coostitue pour le Taiko Mal'll 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 1995 

1995 1994 

RECETTES £ £ £ £ 

Contributions 

Contributions annuelles 9853301 

Plus ajustement des quotes-parts 
des annees precedentes 45285 

45285 9853301 

Divers 

Interets sur les arrieres de 
contributions 1751 4212 

Interets sur !es placements 230120 139823 

nLlli 144035 

277 156 9997336 

DEPENSES 

Indemnisation 46713 5920364 

Horioraires 21425 526114 

Frais de voyage 

Interets sur !'emprunt au fonds general 309 

Divers il.Q.Q 265 

69904 6447052 

Excedent des recettes sur les depenses 207252 3550284 

Somme due au fonds general (362126) 

Solde reporte: 1 er janvier 3188 158 

Solde au 31 decembre 3395410 3188158 
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ANNEXE X 

Foods des grosses demaodes d'iodemnisation 
constitue pour le Keumdollg N °S 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 1995 

RECETTES 

Contributions 

Contributions annuelles 
(deuxieme pn:levement) 

Contributions annuelles 
(premier prelevement) 

Plus ajustement des quotes-parts 
des annees precedentes 

Divers 

Interets sur les arrieres de contributions 

Interets sur les placements 

DEPENSES 

Indemnisation 

Honoraires 

Frais de voyage 

Interets sur l'emprunt au fonds general 

Divers 

Excedent des recettes sur les depenses 

Somme due au fonds general 

Solde reporte: I er janvier 

Solde au 3 I decembre 

£ 

9926332 

22642 

4346 

lQJ...22l 

208789 

350 

124 

1995 

£ 

9948974 

766 337 

10715311 

209 139 

10506172 

1451636 

II 957808 

£ 

4926650 

2104 

68134 

3016459 

435779 

6168 

2556 

7971 

1994 

£ 

4926650 

70238 

4996888 

3468933 

1527955 

(76319) 

1451636 



ANNEXE XI 

Fonds des grosses demandes d1indemnisatioD 
constitue pour le Toyotaka Maru 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 1995 

1995 

RECETTES £ £ 

Contributions 

Contributions annuelles 8907469 

Plus ajustement des quotes-parts 
des annees precedentes 

8907469 

Divers 

Interets sur les arrieres de contributions 3021 

Interets sur les placements 385941 

388962 

9296431 

DEPENSES 

Indemnisation 4280631 

Honoraires 354363 

Frais de voyage 7260 

Divers 2812 

4645066 

Solde au 31 decembre 4651365 
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ANNEXEXll 

I'ONDS DE 1971: BlLAN AV 31 DECEMBRE 1995 

1995 1994 

ACTIF £ £ 

Disponibilites en banque et en caisse 91016695 64606834 

Contributions non acquittees 1 631 848 1216815 

Sommes dues du FGDI du Braer au 
FGDI du Haven 7794 155 316098 

Sommes dues du FGDI du Vistabella 328039 302480 

Sommes dues du FGDI de l'Agip Abruzzo 176662 

Sommes dues du FGDI du Yuil N° 1 402929 

Taxe recouvrab1e 25977 14284 

Sommes diverses a recevoir 20619 13 446 

Interets sur 1es arrieres de contributions 4386 13685 

MONT ANT TOTAL DES AVOIRS 101 401 310 66483642 

PASSIF 

Fonds de prevoyance du personnel 805746 662945 

Sommes a verser 19612 18524 

Engagements non reg1es 68718 51614 

Contributions payees d'avance 179 561 283826 

Compte des contributaires 182686 139246 

Sommes dues au FGDI du Kasuga Maru N° 1 389734 363349 

Sommes dues au FGDI du Rio Orinoco 1 363 008 1288207 

Sommes dues au FGDI du Haven 29 156430 28018647 

Sommes dues au FGDI de I 'Aegean Sea 33842451 19192042 

Sommes dues au FGDI du Taiko Manl 3395410 3188158 

Sommes dues au FGDI du Keumdong N°5 11 957808 1451636 

Sommes dues au FGDI du Toyotaka Manl 4651 365 

Montant total du passif 86012529 54658194 

Solde du fonds general 15388781 11825448 

MONT ANT TOTAL DU PASSIF ET 
SOLDE DU FONDS GENERAL 101 401 310 66483642 
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ANNEXE XIII 

FONDS DE 1971: ET AT DE LA TRESORERIE POUR 
I"'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 1995 

Liquiditt~s au ler janvier 1995 

ACTIVITES D'EXPLOIT ATION 

Contributions initiales 

Contributions rel(ues de l' annee precedente 

Contributions re<;ues des annees precectentes 

Contributions payees d' avance 

Interets sur 1es arrieres de contributions 

Autres sources de recettes 

Sommes re<;ues de contributaires 

Gain de change 

Depenses d' administration 

Depenses au titre de demandes d' indernnisation 

Remboursement aux contributaires 

Autres versements en especes 

Liquiditt~s nettes provenant des activitt~s 
d' exploitation avant les variations des 
disponibilites nettes a court terme 

Augmentation (Diminution) des exigibilites 
nettes a court terme 

Rentrees nettes provenant des activites 
d' exploitation 

REMUNERATION DES PLACEMENTS 

Interets sur les placements 

Rentrees nettes provenant de la 
remuneration des placements 

Liquidites au 31 decembre 1995 
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£ £ 

64 606 834 

112742 

39093318 

219368 

179561 

59593 

510 043 

286277 

30414 

(1 024802) 

(18901 591) 

(242836) 

(103 937) 

20218 150 

(265 634) 

19952516 

6457345 

6457345 

91 016 695 



ANNEXE XIV 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AlIX COl\tlPTES SUR U:S ETATS FINANCIERS DU FONDS 
INTERNATIONAL D'lNDEMNlSATlON POUR LES DOMMAGES DUS A LA 

POLLUTION PARLES lfYDROCARJllJRES POUR V EXERCICE FINANCIER 
ALLANT DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1995 

INTRODUCTION 

Eteudue de la verification 

1 J'ai verifie les etats financiers du Fonds international d'inderrmisation pour les dommages dus a la 
pollution par les hydrocarbures (le "Fonds") pour le dix-septieme exercice financier clos le 31 decembre 
1995. Je les ai examines en tenant dument compte des dispositions de la Convention portant creation du 
Fonds, ainsi que du Reglement financier du Fonds. 

Objectifs de la verification 

2 La verification devait essentie\1ement me permettre de juger si les recettes et les depenses 
comptabilisees en 1995 au fonds general et aux divers fonds des grosses demandes d'inderrmisation avaient 
ete reyues et encourues aux fins approuvees par l'AssembIee; si [es recettes et les depenses etaient 
correctement classees et comptabilisees conformement au Reglement financier du Fonds; et si les etats 
financiers refletaient bien la situation financiere au 31 decembre 1995. 

Normes de verification des comptes 

3 La verification a laquelle j'ai procede a ete effectuee conformement aux normes communes de 
verification du groupe de verificateurs externes des comptes de ['Organisation des Nations Unies, des 
institutions specialisees et de l'Agence internationale de l'energie atomique. D'apres ces normes, je dois 
planifier et effectuer la verification de maniere a etre quasiment sur que les etats financiers du Fonds ne 
comportent pas d'erreurs substantielles. Le Fonds etait charge de preparer ces etats et j'ai pour tache de 
donner mon avis d'apres les pieces reunies lors de la verification. 

Methode de verification 

4 Conformement aux normes communes de verification, la verification que j'ai faite a consiste a 
examiner, par sondage, les pieces justifiant des montants et donnees qui apparaissent dans les etats 
financiers . E1Ie a comporte: 

un examen general des procedures comptables du Fonds; 

une evaluation generale portant sur les controles internes des recettes et des depenses; la 
gestion des fonds en especes; les comptes des sommes a recevoir et a payer; et les 
fournitures et le materiel; 

des sondages de cOlToboration des operations couvrant tous les fonds; 

des sondages de corroboration des soldes de fin d'annee; et 

un examen detaille des procedures relatives aux demandes d'inderrmisation et aux 
contributions tel qu'il est indique aux paragraphes 5 a 11 ci-dessous. 
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Demandes d'indemnisation 

5 Le Fonds verse des indernnites pour les dommages dus a une pollution par les hydrocarbures qui 
resultent de sinistres mettant en cause des navires-citemes en charge, ainsi que pour les frais connexes 
decoulant de ces sinistres. Il n'indemnise les demandeurs que s'il estime ou, dans certains cas, que si le 
tribunal saisi de I'affaire estime la demande justifiee eu egard aux cri teres prevus dans la Convention portant 
creation du Fonds. 11 exige donc que tous les demandeurs etablissent le bien-fonde de leurs demandes 
d'indernnisation en foumissant des notes explicatives, des factures, des reyus et autres pieces justificatives. 

6 Lorsque des demandes d'indemnisation pour dommages sont presentees, le Fonds et les assureurs 
des proprietaires de navires-citemes chargent ensemble des experts maritimes d'enqueter et de rendre compte 
de I'eventuel bien-fonde de ces demandes. Sur la base des rapports de ces experts, le Fonds negocie les 
reglements avec les demandeurs . 

7 Par le passe,je me suis borne, dans l'etude des reglements, a constater que le Fonds avait suivi des 
procedures satisfaisantes lors de l'examen des demandes d'indernnisation reyues et que les comptes presentes 
pour chaque sinistre avaient ete correctement etablis. 

8 Cette annee, j 'ai entrepris une enquete detaillee sur les procedures suivies en matiere du traitement 
des demandes, sur I'emploi d'experts et sur les principes comptables regissant les depenses afferentes aux 
demandes. En consequence, mon etude des reglements ne fait plus I'objet de restriction et ce domaine des 
transactions et des etats financiers du Fonds peut etre inclus dans le champ de mon opinion. 

Contributions 

9 En vertu de I'article 15.2 de la Convention portant creation du Fonds, les Etats contractants sont 
tenus de communiquer, tous les ans, un rapport au Fonds sur les quantites d'hydrocarbures donnant lieu a 
contribution qui ont ete reyues dans leur pays respectif au cours de l'annee civile precedente. 
L'Administrateur du Fonds evalue les contributions qui, selon lui, seront requises au cours des douze 
prochains mois pour financer le fonds general et les fonds des grosses demandes d'indernnisation. 11 soumet 
ces estimations a l'Assemblee qui les examine et decide du niveau des conh'ibutions a verser au fonds general 
et aux fonds des grosses demandes d'indernnisation. Les rapports foumis par les Etats contractants servent 
ensuite a determiner le montant des contributions payables par les receptionnaires d'hydrocarbures. 

10 Par le passe,j'ai accepte ces rapports aux fins de la verification. En consequence,je me suis borne, 
dans mon examen, a etablir que le Fonds avait pro cede a des controles appropries pour verifier tous les 
rapports qu'il avait reyus et a m'assurer que les etats financiers du Fonds refletaient bien les contributions 
reyues . 

11 Cette annee,j'ai entrepris un examen detaille des procedures suivies en matiere de contributions. 
En consequence, mon examen des contributions ne fait plus I'objet de restriction et ce domaine des 
transactions et des etats financiers du Fonds peut etre inclus dans le champ de mon opinion. 

Etablissement du rapport 

12 Au cours de la verification, mes collaborateurs ont cherche a obtenir aupres du Fonds les 
explications qui leur semblaient necessaires sur des questions qu'ils s'etaient posees lors de I'examen des 

'controles intemes, des ecritures comptables et des etats financiers. On trouvera dans les paragraphes qui 
suivent mes observations sur certaines questions soulevees au cours de la verification qui devraient, a mon 
avis, etre portees a I'attention de l'Assemblee. 
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Resultats d'ensemble 

13 Mon exam en n'a revele aucune faiblesse ni erreur substantielle susceptible d'influer sur l'exactitude, 
l'integralite et la validite des etats financiers dans leur ensemble. Sous reserve de l'incertitude persistant sur 
l'issue de l'action en justice concemant le sinistre du Haven (paragraphes 20 a 30 ci-dessous), je peux 
confirmer que, a mon avis, les etats financiers refletent bien la situation financiere au 31 decembre 1995. 

14 Les constatations auxquelles ma verification a abouti sont consignees aux paragraphes 15 a 38 ci-
dessous. 

CONSTAT A TIONS 

QUESTIONS FINANCIERES 

Execution du budget et virements 

15 L'etat financier I indique que les engagements encourus pendant l'exercice cIos le 31 decembre 1995 
s'elevent a£! 024802, ce qui est inferieur de £188078 au chiffre de £1 212880 prevu dans le budget. 

16 En 1995, l'Administrateur du Fonds a effectue des virements de credits a l'interieur et entre des 
chapitres du budget conformement a l'article 4.3 du Reglement financier. Il a rendu compte de ces virements 
dans ses observations qui accompagnent les etats financiers verifies. 

Contributions 

17 En 1995, le FIPOL a per9u des contributions annuelles au fonds general et aux fonds des grosses 
demandes d'indemnisation d'un montant total de £39 093 318, ce qui represente un taux general de 
recouvrement de 98 pour cent. Le Fonds a egalement re9u, en 1995, £219 368 correspond ant a des sommes 
dues d'exercices precedents et £ 179 561 au titre de contributions exigibles en 1996. Les arrieres de 
contribution pour 1995 et au titre d'exercices financiers precedents, a l'exception des contributions initiales, 
s'elevent a £1 616313. Quelque £990 940 ou 61 pour cent de ces arrieres portent sur des montants non 
acquittes par trois Etats Membres, notamment I'ancienne Union des Republiques socialistes sovietiques et 
l'ancienne Yougoslavie. En outre, un contributaire italien a fait faillite en 1993 et sa dette envers le FIPOL 
se chiffre a £159 320 ou 10 pour cent. Le Fonds a depose une reclamation dans la procedure de faillite au 
titre du montant duo 

18 Dans mes rapports precedents, j'ai mentionne les preoccupations de l'Assemblee en ce qui conceme 
la soumission en temps opportun des rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution 
afin de garantir l'equite du systeme de perception des contributions. l'observe que, pour cette annee, la 
situation a empire. Au 31 decembre 1995, 20 Etats Membres au total n'avaient toujours pas soumis les 
rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution au titre de 1992 et d'annees anterieures (ils etaient 
8 Etats Membres en 1994 a ne pas avoir soumis de rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution 
au titre de 1991 et d'annees anterieures) . En consequence, dans 124 cas (45 cas en 1994), le FIPOL n'a pas 
pu calculer les contributions annuelles au fonds general et aux fonds des grosses demandes d'indemnisation 
pertinents. Il convient toutefois de noter que, a l'egard de nombre de ces Etats Membres, les rapports 
indiqueraient qu'aucun hydrocarbure donnant lieu a contribution - ou simplement une quantite modi que -
n 'avait ete re9u dans cet Etat. 
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PASSIF EVENTUEL 

Generalites 

19 Le passif eventuel du Fonds est presente dans le tableau III accompagnant les etats financiers et se 
rapporte principalement cl des demandes d'indel1U1isation pour des dommages de pollution par les 
hydrocarbures. Aux termes de la Convention portant creation du Fonds, les elements de ce passif qui 
viendront cl echeance seront couverts par des contributions mises en recouvrement par l'Assemblee. 

Sinistre du Haven 

20 En avril 1991, le navire-citeme Haven a, apres avoir pris feu, ete la proie d'une serie d'explosions 
alors qu'il etait ancre au large de Genes et a ainsi provoque une pollution par 1es hydrocarbures. Au 
31 decembre 1995, les demandes d'indel1U1isation pour dorrunages de pollution par les hydrocarbures qui 
ont ete soumises au Fonds cl la suite de ce sinistre s'elevaient cl environ £683 millions. Des demandes 
d'indel1U1isation non quantifiees au titre des dorrunages au milieu marin ont, en outre, ete presentees. Les 
tribunaux italiens de Genes charges de ces demandes ont ete pries de se prononcer sur I'etendue de la 
responsabilite du Fonds en vertu de la Convention portant creation du Fonds. 

21 Le 14 mars 1992, le juge du tribunal de premiere instance de Genes charge de la procedure en 
limitation a prononce une decision qui entra'inerait pour le Fonds une responsabilite maxima le potentielle 
de Lit 771397947400 (soit environ £313 millions) alors que le Fonds I'avait evaluee cl Lit 102 643800000 
(60 millions de droits de tirage speciaux, soit environ £42 millions, c'est-cl-dire le montant maximal 
disponible en vertu de la Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant creation du Fonds), 
en se basant sur la Convention portant creation du Fonds. Apres examen de la decision du juge cl sa 31 erne 
session tenue le 28 mai 1992, le Comite executif a appuye I'evaluation faite par le Fonds et a charge 
l'Administrateur de persister dans son opposition cl la decision. 

22 Le Fonds a fait opposition cl la decision rendue par le juge le 14 mars 1992 et cl sa 15eme session 
en octobre 1992, l'Assemblee a enterine cette action. 

23 Le 26 juillet 1993, le tribunal de premiere instance de Genes (Italie) a statue sur I'opposition faite 
par le Fonds et a confirme la decision prise par le juge le 14 mars 1992. Le Fonds a fait appel de ce 
jugement. 

24 Dans un jugement rendu le 30 mars 1996, la Cour d'appel de Genes a confirme le jugement du 
tribunal de premiere instance. A sa 48eme session, le Comite executif a charge I' Administrateur de faire le 
necessaire pour appeler du jugement de la Cour d'appel devant la Cour supreme de cassation. 

25 En raison de I'issue incertaine des presentes poursuites en justice, j'ai explique dans mes rapports 
sur les etats financiers du FIPOL de 1992, 1993 et 1994 que j'avais assorti d'une reserve mon opinion sur 
les etats financiers pour ce qui touche au passif eventuel relatif au sinistre du Haven. 

26 A ses 34eme et 40eme sessions, le Comite executif a charge l'Administrateur d'engager des 
negociations avec toutes les principales parties en cause dans le sinistre du Haven afin de parvenir cl une 
solution globale pour toutes les demandes et questions en suspens et d'explorer les possibilites de parvenir 
cl un reglement extrajudiciaire. Le ComM executif a souligne que toute solution retenue devrait respecter 
la position adoptee juSqu'cl ce jour par le FIPOL, conformement aux principes de la Convention portant 
creation du Fonds. 

27 A sa 43eme session tenue enjuin 1995, le Comite executif, apres avoir examine toutes les questions 
en jeu, a charge l'Administrateur de poursuivre les negociations avec les demandeurs et il I'a auto rise cl 
convenir, au nom du FIPOL, d'un reglement global s'inscrivant dans le cadre d'un montant de quelque 
Lit 137 milliards (£56 millions) qui serait mis cl la disposition des victimes, sous reserve de certaines 
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conditions. Ce montant correspond au montant maximal disponible en vertu de la Convention sur la 
responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds (soit 60 millions de droits de tirage 
speciaux), assorti des interets de Lit 10 milliards sur le fonds de limitation du proprietaire du navire et a un 
versement a titre gracieux de Lit 25 milliards de la part du proprietaire du navire/UK Club. 

28 Le juge charge de la procedure en limitation a, par une decision datee du 5 avril 1996, determine 
les demandes d'indemnisation recevables. Les demandes admises par le juge se sont elevees a un montant 
approximatif de Lit 186 milliards (£78 millions), assorti des interets et d'une indemnisation au titre de la 
devaluation. A sa 48eme session, tenue en avril 1996, le Comite executif a charge I' Administrateur de fa ire 
opposition aux demandes admises par le juge qui, d'apres les criteres de recevabilite fixes par I' Assemblee 
et le Comite executif, n'etaient pas recevables en principe, ainsi que toutes autres demandes admises, si 
I' Administrateur le jugeait opportun. D'autres parties risquent aussi de faire opposition. 

29 Le tableau III accompagnant les etats financiers indique que le passif eventuel, tel qu'il est evalue 
par le Fonds, est passe de £178 601 159 en 1994 a £368097764 au 31 decembre 1995. Sur cette somme, 
£37385610 se rapportent au sinistre du Haven et representent le montant maximal des indemnites que le 
Fonds estime devoir verser en vertu de la Convention portant creation du Fonds (£41 673 620, 
soit 60 millions de droits de tirage speciaux) moins le montant de limitation du proprietaire du navire 
(£9 723 850) plus la prise en charge financiere (£3 935 840) et les honoraires (£1 500 000). Cependant, 
d'apres le jugement du tribunal du 5 avril 1996, le Fonds pourrait etre tenu a une responsabilite maxima le 
potentielle depassant £78 millions. 

30 J'ai note l'evaluation du passif eventuel que le Fonds avait faite pour I'affaire du Haven; les 
jugements du tribunal et le plein appui donne par l'Assemblee a la position adoptee jusqu'ici par 
l'Administrateur dans les poursuites en justice. J'ai egalement note que le Comite executif avait charge 
I'Administrateur d'essayer de parvenir a un reglement extra-judicia ire. Neanrnoins, en raison de l'incertitude 
qui continue de planer sur I'issue de l'action actuellement intentee et puisqu'aucun reglement negocie n'a 
encore ete conclu, j'ai a nouveau assorti d'une reserve mon opinion pour ce qui touche au passif eventuel. 

QUESTIONS CONCERNANT LE CONTROLE FINANCIER 

Systemes comptables 

31 Au cours de la verification de 1995, mes collaborateurs ont procede a un examen des systemes 
comptables dans la mesure qu'ils ont jugee necessaire pour se former une opinion sur les etats financiers. 
A I'issue de leur examen, ils ont conclu que les livres de comptes avaient ete tenus de maniere satisfaisante 
par le Fonds et que les ecritures comptables etaient suffisantes, sur tous les points importants, pour servir 
de base aux etats financiers de 1995. 

Controle des fournitUl'es et du materiel 

32 Conformement aux principes comptables du Fonds, les achats de materiel, mobilier, machines de 
bureau, foumitures et livres de bibliotheque ne figurent pas dans le bilan du Fonds. La note 15b) relative 
aux etats financiers indique que la valeur de ces avoirs detenus par le Fonds au 31 decembre 1995 s'elevait 
a £143382. 

33 Mes collaborateurs ont pro cede a un examen par sondage des inventaires des foumitures et du 
materiel du Fonds conformement a I'article 10.12 du Reglement financier. Cet examen m'a convaincu que 
les inventaires des foumitures et du materiel au 31 decembre 1995 refletaient correctement les avoirs detenus 
par le Fonds. Le Fonds n'a signale aucun manquant dans les inventaires pendant l'annee. 
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Normes communes de comptabilite 

34 En 1994, j'ai indique dans mon rapport que le Fonds avait examine ses etats financiers afin de 
recenser les modifications necessaires pour se conformer a l'ensemble des normes comptables communes 
elabores par le Comite consultatif pour les questions administratives (questions financieres et budgetaires) 
et applicables a tous les organismes des Nations Unies. De ce fait , le Fonds a, pour la premiere fois, inclus 
dans ses etats financiers de 1994 un etat recapitulatif des liquidites. 

35 En 1995, le Comite consultatif a approuve les normes comptables revisees qui incorporent les 
presentations et les directives communes afferentes aux etats financiers soumis a la verification. Il est 
obligatoire, a partir de 1996, de se conformer aces normes. 

36 En consultation avec mes collaborateurs, le Fonds passera en revue tout autre changement qu'il 
pourrait etre opportun d' incorporer aux etats financiers de 1996. 

AUTRES QUESTIONS 

Recouvrement de la TV A 

37 Depuis 1991 , le Fonds a honore un certain nombre de factures emanant de cabinets juridiques 
italiens, y compris la taxe sur la valeur ajoutee italienne. En aout 1995, les autorites italiennes ont convenu 
en principe que le montant de quelque £368 000 au titre de la taxe sur la valeur ajoutee devrait etre 
rembourse au Fonds. Bien que le montant a rembourser ne figure pas dans les etats financiers et que, 
jusqu'ici, l'argent n'ait pas ete reverse, le Fonds s 'attend a etre integralement rembourse. 

Montants passes par pertes et profits et cas de fraude 

38 Le Fonds a declare qu'il n'y avait pas eu de montants passes par pertes et profits, ni de cas de fraude 
ou de fraude presumee pendant l'exercice financier. 

REMERCIEMENTS 

39 Je souhaite faire part de mes remerciements a l'Administrateur et a ses collaborateurs pour la 
cooperation et l'assistance qu'ils ont bien voulu m'apporter au cours de la verification. 

Le contr6leur et verificateur 
general du Royaume-Uni 

Commissa ire aux comptes 

SIR JOHN BOURN KCB 
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ANNEXE XV 

"ETATS FINANCIERS DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMN1SATION POUR LES 
DOMMAGES DUS A LA POLLUTION I) AR LES HYDROCARBURES POUR 

VEXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 1995 

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

A l'intention de l'Assemblee du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la 
pollution par les hydrocarbures 

J'ai examine les etats financiers ci-joints, comprenant les etats I a XIII, les tableaux I a ill et les 
notes, du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures 
pour l'exercice clos le 31 decembre 1995, confonnement aux nonnes communes de verification du Groupe 
de verificateurs exterieurs des comptes de l'Organisation des Nations Unies, des institutions specialisees et 
de l'Agence internationale de l'energie atomique. J'ai, notamment, effectue un examen general des 
procedures comptables et procede aux verifications par sondage des ecritures comptables et autres pieces 
justificatives que j'ai jugees necessaires en l'occurrence. 

Sous reserve de l'incertitude planant sur le passif eventuel, comme ce1a est mentionne aux 
paragraphes 20 a 30, mon opinion a la suite de cet examen est que les etats financiers representent bien la 
situation financiere au 31 decembre 1995 et les resultats des operations effectuees pendant l'exercice clos 
a cette date, que ceux-ci ont ete etablis confonnement aux principes comptables specifies par le Fonds qui 
ont ete appliques de la meme maniere que pour l'annee precedente et que les operations etaient confonnes 
au Reglement financier et aux autorisations des organes deliberants. 

Le controleur et verificateur 
general du Royaume-Uni 

Commissa ire aux comptes 

SIR JOHN BOURN KCB 
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ANNEXE XVI 

Fonds de 1971: Quantites d'hydrocarburcs donnant lieu ii 
contribution re~ues dans le territoire des Etats 

Membres pendant l'annee civile 1995 

Telles que notifiees au 31 decembre 1996 

Etat Membre Hydrocarbures donnant Pourcentage 
lieu a contribution du total 

(tonnes) 

Japon 280933626 24,73 
Italie 147 130496 12,95 
Pays-Bas 98648509 8,69 
Republique de Coree 97931477 8,62 
France 93349995 8,22 
Royaume-Uni 83306441 7,33 
Espagne 580 II 893 5,11 
Canada 36668232 3,23 
Allemagne 33 694 330 2,97 
Australie 29293967 2,58 
Norvege 24019234 2,12 
Suede 19493011 1,72 
Grece 18082743 1,59 
Portugal IS 731 376 1,39 
Malaisie 14009623 1,23 
Mexique 12 165722 1,07 
Finlande 11378019 1,00 
lndonesie 9966 115 0,88 
Venezuela 8105 141 0,71 
Belgique 6698245 0,59 
Danemark 6597134 0,58 
Maroc 6377 58 I 0,56 
Poiogne 5038 165 0,44 
Bahamas 3544036 0,31 
lrlande 3 166174 0,28 
Cote d'lvoire 2768775 0,24 
Tunisie 2692 690 0,24 
Sri Lanka I 871 602 0,17 
Chypre 1493 194 0,13 
Cameroun 1440494 0,13 
Ghana 948863 0,08 
Malte 908052 0,08 
Barbade 178762 0,02 
Maurice 161705 0,01 
Brunei Darussalam 0 0,00 
Djibouti 0 0,00 
Estonie 0 0,00 
lslande 0 0,00 
Maldives 0 0,00 
lies Marshall 0 0,00 
Monaco 0 0,00 
Oman 0 0,00 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 0 0,00 
Slovenie 0 0,00 
Vanuatu 0 0,00 
Yougoslavie 0 0,00 

1135850422 100.00 

Note: Pas de rapp0I1 de l'Albanie, de l'Algerie, du BahreIn, du Benin, de la Croatie, des Emirats arabes lInis, de la Federation 
de RlIssie, de Fidji, du Gabon, de la Gambie, de I'lnde, du Kenya, du KoweH, du Liberia, de la Mauritanie, du Nigeria, 
du Qatar, de la Republique arabe syrienne, de Saint-Kitts-et-Nevis, des Seychelles, de la Siena Leone, de la Suisse, 
des Tonga ni de Tuvalu. 
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Etat Membre 

Japon 
France 
Royaume-Uni 
Allemagne 
Australie 
Norvege 
Suede 
Grece 
Mexique 
Fin1ande 
Danemark 
Iles Marshal! 
Oman 

ANNEXE XVII 

Fonds de 1992: Quantites d'hydrocarbures donnant lieu a 
contribution re~ues dans le telTitoire des Etats 

Membres pendant l'aDnce civile 1995 

Telles que noti/iees au 31 decembre 1996 

Hydrocarbures donnant 
lieu a contribution 

(tonnes) 

Pourcentage 
du total 

280933626 
93349995 
83306441 
75707307 
29293967 
24019234 
19493011 
18082743 
12 165722 
11378019 
6597134 

o 
o 

654327 199 

42,93 
14,27 
12,73 
11 ,57 
4,48 
3,67 
2,98 
2,76 
1,86 
1,74 
1,01 
0,00 
0,00 

100,00 

Note: Pas de rapport du Liberia. 
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ANNEXE XVIII 

RESUME DES SINISTRES: FONDS DE 1971 
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RESUME DES 

(31 decembre 

Dans le present tableau, les domrnages ont ete regroupes dans les categories suivantes : 

D 
Navire Date du Lieu du sinistre Etat du Jauge Limite de la Cause du 

s inistre pavilion du brute responsabilite du sinistre 
navire (tjb) proprietaire du 

navire en vertu 
de la CLC de 1969 

1 Anlonio Gramsci 27.2.79 Ventspils, URSS 27694 Rbls 2 431 584 Echouement 
URSS 

2 Miya Maru N °8 22.3.79 Bisan Seto, Japon 997 Y37 710 340 Abordage 
Japon 

3 Tarpenbek 21.6.79 Selsey Bill, RFA 999 £64356 Abordage 
Royaume-Uni 

4 Mebaruzaki Maru 8.12.79 Mebaru, Japon 19 Y845480 Naufrage 
N°5 Japon 

5 Showa Maru 9.1.80 Detroit de Naruto, Japon 199 Y8 123 140 Abordage 
Japon 

6 Unsei Maru 9.1.80 Akune, Japon 99 Y3 143 180 Abordage 
Japon 

7 Tanio 7 .3.80 Bretagne, Madagascar 18048 FFll 833718 Rupture 
France 

-
8 Furenas 3.6.80 Oresund, Suede 999 SKr612443 Abordage 

Suede 

9 Hosei Maru 21.8.80 Miyagi, Japon 983 Y35 765 920 Abordage 
Japon 
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SINISTRES 

1996) 

o Nettoyage (y compris mesures de sauvegarde) 
o Dommages lies 11 la peche 
o Dommages lies au tourisme 
o Dommages lies 11 I'agriculture 
o Autres pertes de recettes 
o Autres dommages aux biens 
o Dommages 11 l'environnement 

Quantite Indemnisation Notes 

0 d'hydro- (Montants verses par le FIPOL 71 
carbures sauf indication contraire) 
deverses 
(tonnes) 

5500 Frais de nettoyage SKr95 707 157 1 

-
540 Frais de nettoyage Yl08 589 104 V5 438 909 recouvn:s par voie de recours 2 

Frais lies 11 la peche V31 521 478 
Prise en charge financiere V2 427 585 

Yl49 538 167 

(illcollllue) Frais de nettoyage £363550 3 

10 Frais de nettoyage V7 477 481 4 
Frais lies 11 la peche \'2 7lO 854 
Prise en charge financiere \'2ll 370 

YlO 399 705 

100 Frais de nettoyage YlO 408 369 V9 893 496 recouvn:s par voie de recours 5 
Frais lies 11 la peche V92 696 505 
Prise en charge financiere \'2030785 

Yl05 135 659 
r-

< 140 La responsabiJite ayant ete repartie entre 6 
les deux navires impliques, le FIPOL 71 
n'a pas ete appele 11 verser d'indemnites 

f--
13 500 Frais de nettoyage FF219 164465 Le versement total correspond 11 la Iimite 7 

Frais lies au tourisme FF2 429338 de I' indemnisation disponible en vertu de 
Fra is lies 11 la peche FF52 024 la Convention de 1971 portant creation du 
Autres pertes de recettes FF494816 Fonds, les paiements effectues par le 

FF222 140643 FIPOL 71 representent 63,85% des 
montant acceptes; US$l7 480 028 
recouvres par voie de recours. 

-
200 Frais de nettoyage SKr3 187687 SKr449 961 recouvres par voie de recours 8 

Frais de nettoyage DKr418589 
Prise en charge financiere SKr153 III 

270 Frais de nettoyage Yl63 051 598 Yl8 221 905 recouvres par voie de recours 9 
Frais lies 11 la peche V50 271 267 
Prise en charge financiere V8 941 480 

\'222264 345 
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0 
Navire Date du Lieu du sinistre Etat du Jauge Limite de la Cause du 

sinistre pavilion du brute responsabilite du sinistre 
navire (tjb) proprietaire du 

navire en vertu 
de la CLC de 1969 

10 Jose Marti 7,1.81 Dalarii, URSS 27706 SKr23 844 593 Echouement 
Suede 

11 Suma Maru N°]] 21.11.81 Karatsu, Japon 199 n 396 340 Echouement 
Japon 

12 Globe Asimi 22,11.81 Klaipeda. Gibraltar 12404 Rbls 1 350 324 Echouement 
URSS 

13 Olldilla 3,3,82 Hambourg. Pays-Bas 31030 DM 10 080 383 Deversement 
RFA 

14 Shiora Maru N "2 31.3,82 lie Takashima. Japon 161 V6 304 300 Echouement 
JaROn 

15 Fukutoko Maru N °8 3.4,82 Baie de Tachibana. Japon 499 no 844 440 Abordage 
Japon 

r--
16 Kifuku Maru N °35 1.12,82 Ishinomaki. Japon 107 V4 271560 Naufrage 

Japon 

r--
17 Shinkai Maru N °3 21.6,83 Ichikawa. Japon 48 VI 880940 Deversement 

Japon 

r--
18 Eiko Maru N °] 13,8,83 Karakuwazaki. Japon 999 V39 445 920 Abordage 

Japon 

-
19 Koei Maru N °3 22,12,83 Nagoya, Japon 82 V3 091 660 Abordage 

Japon 

-
20 Tsunehisa Maru N °8 26,8,84 Osaka, Japon 38 V964 800 Naufrage 

Japon 

-
21 Koho Maru N °3 5,11.84 Hiroshima, Japon 199 VS 385 920 Echouement 

Japon 

-
22 Koshull Maru N °] 5,3,85 Baie de Tokyo. Japon 68 VI 896320 Abordage 

Japon 
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Quantite Indemnisation Notes 

0 d'hydro- (Montants verses par le FIPOL 71 
carbures sauf indication contraire) 
deverses 
(tonnes) 

1000 Le total des donunages est inferieur 11 la 10 
limite de responsabilite du proprietaire 
(SKr20 361 000 reclames pour le 
nettoyage). L' exoneration de 
responsabilite invoquee par le proprietaire 
a ete rejetee dans le jugement definitif du 
tribunal. 

r--
10 Frais de nettoyage Y6 426 857 11 

Prise en charge financiere Yl 849 085 
Y8 275 942 

f--
> 16000 Prise en charge financiere US$467953 Aucun donunage subi dans un Etat 12 

Membre du FlPOL 71 

200-300 Frais de nettoyage DM11 345174 13 

20 Frais de nettoyage Y46 524524 14 
Frais lies a la peche I24571 190 
Prise en charge financiere YI 576075 

Y72 671 789 

85 Frais de nettoyage Y200 476274 15 
Frais lies it la peche YI63 255 481 
Prise en charge financiere Y5 211 110 

Y368 942 865 

33 Prise en charge financiere Y598 181 Le total des donunages est inferieur a la 16 
Iimite de responsabilite du proprietaire du 
navire 

-
3,5 Frais de nettoyage YI 005 160 17 

Prise en charge financiere Y470235 
YI 475395 

r----

357 Frais de nettoyage Y23 193525 Y 14 843 746 recouvres par voie de recours 18 
Frais lies a la peche Yl 541 584 
Prise en charge financiere Y9 861 480 

Y34 596 589 
r--

49 Frais de nettoyage Yl8 010 269 Y8 994 083 recouvres par voie de recours 19 
Frais lies a la peche Y8 971979 
Prise en charge financiere Y772 915 

Y27755 163 
r--

30 Frais de nettoyage Yl6 610 200 20 
Prise en charge financiere Y241200 

Y16 851 400 
r--

20 Frais de nettoyage Y68 609 674 21 
Frais lies 11 la peche Y25 502144 
Prise en charge fUlanciere Yl 346480 

Y95 458 298 

80 Frais de nettoyage Y26 124589 Y8 866222 recouvres par voie de recours 22 
Prise en charge financiere Y474 080 

Y26 598 669 
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0 
Navire Date du Lieu du sinistre Etat du Jauge Limite de la Cause du 

sinistre pavillon du brute responsabilite du sinistre 
navire (tjb) proprietaire du 

navire en vertu 
de la CLC de 1969 

23 Patmos 21.3 .85 Detroit de Grece 51627 It Lit 13 263 703 650 Abordage 
Messine, 
ltalie 

-
24 fan 2.8.85 Aalborg, RFA 1400 DKr 1 576 170 Echouement 

Danemark 

25 Rose Garden Maru 26.12.85 Unun AI Qaiwain, Panama 2621 US$364 182 Deversement 
Emirats arabes (evaluation) 
unis 

-
26 BradyMaria 3.1.86 Estuaire de I 'Elbe, Panama 996 DM324629 Abordage 

RFA 

-
27 Take Maru N °6 9.1.86 Sakai-Senboku, Japon 83 ¥3 876 800 Deversement 

Japon 

-
28 Oued Gueterini 18.12.86 Alger, Algerie 1576 Din1 175064 Deversement 

Algerie 

-
29 Thuntank 21.12.86 Gavle, Suooe 2866 SKr2 741746 Echouement 

Suede 

30 Antonio Gramsci 6.2.87 Borga, URSS 27706 Rbls 2 431 854 Echouement 
Finlande 

-
31 Southern Eagle 15.6.87 Sada Misaki, Panama 4461 ¥93 874528 Abordage 

Japon 

r--
32 El Rani 22.7.87 Indonesie Libye 81412 £7900000 Echouement 

(evaluation) 

33 Akari 25.8.87 Dubai, Panama 1345 £92 800 Incendie 
Emirats arabes (evaluation) 
unis 

34 Tolmiros 11.9.87 Cote ouest de Grece 48914 SKr50 000 000 Inconnue 
la Suooe (evaluation) 

35 Rinode Maru N °1 18.12.87 Yawatahama, Japon 19 ¥608000 Erreur de 
Japon manipulation 

de cargaison 
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Quantite Indemnisation Notes 

0 d'hydro- (Montants verses par le FIPOL 71 
carbures sauf indication contraire) 
deverses 
(tonnes) 

700 Le total des dommages convenu a 23 
I'amiable ou fixe par le tribunal 
(Lit 11 583 298 650) est inferieur 11 la 
limite de responsabilite du proprietaire du 
navire 

r--
300 Frais de nettoyage DKr9 455661 24 

Prise en charge financiere DKr394 043 
DKr9 849704 

r--
(inconnue) Demande contre le FIPOL 71 (US$44 204) 25 

retiree 

r--
200 Frais de nettoyage DM3 220 511 DM333 027 recouvres par voie de recours 26 

0,1 Prise en charge financiere V104987 Le total des dommages est inferieur a [a 27 
[imite de responsabilite du proprietaire du 
navire 

15 Frais de nettoyage US$1 133 28 
Frais de nettoyage FF708824 
Frais de nettoyage Din5650 
Autres pertes de recettes £126 120 
Prise en charge financiere Din293766 

150-200 Frais de nettoyage SKr23 168 271 29 
Frais lies 11 la peche SKr49361 
Prise en charge financiere SKr685437 

SKr23 903 069 

600-700 Frais de nettoyage FM1 849924 Les demandes de I' URSS pour les frais de 30 
nettoyage (Rb[s 1 417 448) n'ont pas ete 
acquittees par le FIPOL 71 parce qu'elle 
n'en etait pas Membre 11 la date du sinistre 

15 Le total des dommages est inferieur 11 la 31 
Iimite de responsabilite du proprietaire du 
navire (Ies montants convenus sont de 
V35 346 679 pour le nettoyage et de 
V51 521 183 pour les dommages lies a la 
peche) 

~ 

3000 La demande pour fra is de nettoyage 32 
(US$242 800) est res tee sans suite 

I--
1000 Frais de nettoyage Dh864293 US$160 000 ont ete rembourses par 33 

Frais de nettoyage US$187 165 [' assureur du proprietaire du navire 

I--
200 La demande pour frais de nettoyage 34 

(SKr100 639999) est res tee sans suite du 
fait que le Gouvernement suedois s'est 
d6iste de son action contre le proprietaire 
du navire et le FIPOL 71 

r--
25 Frais de nettoyage Yl 847225 35 

Prise en charge financiere Yl52oo0 
VI 999225 
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0 
Navire Date du Lieu du sinistre Etat du Jauge Limite de la Cause du 

sinistre pavilion du brute responsabilite du sinistre 
navire (tjb) proprietaire du 

navire en vertu 
de la CLC de 1969 

36 Amazzone 31.1.88 Bretagne, Italie 18325 FF13 860369 Citernes 
France endommagees 

par la tempete 
f---

37 Taiyo Maru N°n 12.3.88 Yokohama, Japon 86 12 476 800 Deversement 
Japon 

f---
38 Czantoria 8.5.88 Saint-Romuald, Canada 81 197 (chifjre non connu) Heurt d'un 

Canada quai 

t--

39 Kasuga Ma/'ll N 0J 10.12.88 Kyoga Misaki, Japon 480 ¥l7 015040 Naufrage 
Japon 

40 Neslucca 23.12.88 lie de Vancouver, Etats-Unis I 612 (chifjre 11011 connu) Abordage 
Canada d'Amerique 

41 Fukkol Maru N°12 15.5 .89 Shiogama, Japon 94 ¥2 198400 Debordement 
Japon d'une manche 

d'approvi-
sionnement 

42 Tsubame Maru N °58 18.5.89 Shiogama, Japon 74 12 971 520 Erreur de 
Japon transborde-

ment des 
hydrocarbures 

-
43 Tsuballle Maru N °J6 15.6.89 Kushiro, Japon 56 ¥l 613 120 Deversement 

Japan 

-
44 Kifuku Mum N°J03 28.6 .89 Otsuji, Japon 59 ¥l 727040 Erreur de 

Japon manipulation 
de cargaison 

-
45 Nancy Orr GaucheI' 25.7.89 Hamilton, Liberia 2829 Can$473766 Deversement 

Canada pendant le 
dechargement 

f---
46 Dainichi Maru N °5 28.10.89 Yaizu, Japan 174 ¥4 199680 Erreur de 

Japan manipulation 
de cargaison 

-
47 Dailo Mara N °3 5.4.90 Yokohama, Japon 93 12 495 360 Erreur de 

Japon manipulation 
de cargaison 

48 Kazuei Mara N°JO 11.4.90 Osaka, Japon 121 ¥3 476 160 Abordage 
Japon 
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Quantite Indemnisation Notes 

0 d'hydro- (Montants verses par le FIPOL 71 
carbures sauf indication contra ire) 
deverses 
(tonnes) 

2000 Frais de nettoyage FF1 141 185 FFl 000 000 recouvn!s aupres de 36 
Frais lies i\ la peche FF145792 I' assureur du proprietaire du navire 

FF1 286977 
-

6 Frais de nettoyage '16 134885 37 
Prise en charge financiere '1619200 

'16754085 
-

(inconnue) La Convention de 1971 portant creation du 38 
Fonds ne s' applique pas car le sinislre s' est 
produit avant son entree en vigueur pour le 
Canada; la demande pour frais de 
nettoyage (Can$l 787 771) est restee sans 
suite. 

1 100 Frais de nettoyage '1371865 167 39 
Frais lies a la peche '153500000 
Prise en charge financiere '14253760 

'1429618927 
f--

(inconl1ue) La Convention de 1971 portant creation du 40 
Fonds ne s'applique pas car le sinistre s'est 
produit avant son entree en vigueur pour le 
Canada. Les demandes pour frais de 
nettoyage (Can$lO 475) sont restees sans 
suite. 

r-
0,5 Frais de nettoyage '1492 635 41 

Prise en charge financiere '1549600 
'11042235 

r-
7 Autres dommages aux biens Yl9 159905 42 

Prise en charge financiere Y742 880 
Yl9 902 785 

-
(inconnue) Autres dommages aux biens Y273580 43 

Prise en charge financiere '1403280 
'1676860 

-
(incol1nue) Frais de nettoyage '18285960 44 

Prise en charge financiere '1431 761 
'18717 720 

-
250 Le total des donunages est inferieur a la 45 

limite de responsabilite du proprietaire du 
navire (le montant convenu pour les frais 
de nettoyage est de Can$292 II 0) 

~ 

0,2 Frais lies ii la peche Yl 792 100 46 
Frais de nettoyage '1368510 
Prise en charge financiere '11049920 

'13 210 530 

3 Frais de nettoyage '15490570 47 
Prise en charge financiere '1623 840 

'16 114410 

30 Frais de nettoyage '148883038 '145 038 833 recouvres par voie de recours 48 
Frais lies 11 la peche '1560588 
Prise en charge flOanciere '1869040 

'150312666 
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0 
Navire Date du Lieu du sinistre Etat du Jauge Limite de la Cause du 

sinistre pavilion du brute responsabilite du sinistre 
navire (tjb) proprietaire du 

navire en vertu 
de la CLC de 1969 

49 Fuji Maru N °3 12.4.90 Yokohama, Japon 199 ¥5 352 000 Debordement 
Japon penda.nt 

l'approvi-
sionnement 

50 Volgoneft 263 14.5.90 Karlskrona, URSS 3566 SKr3 205 204 Abordage 
Suede 

51 HalO Maru N"2 27.7.90 Kobe, Japon 31 ¥803200 Erreur de 
Japon manipulation 

de cargaison 

52 Bonito 12.10.90 Tamise, Suede 2866 £241000 Erreur de 
Royaume-Uni (evaluation) manipulation 

de cargaison 

53 Rio Orinoco 16.10.90 lie d' Anticosti, lies 5999 Can$1 182 167 Echouement 
Canada Ca'imanes 

54 Portfield 5.11.90 Pembroke, pays de Royaume- 481 £69 141 Naufrage 
Galies,. Uni 
Royaume-Uni 

55 Vistabella 7.3.91 Caraibes Trinite-et- 1090 US$100 000 Naufrage 
Tobago (evaluation) 

56 Hokunan Maru N°]2 5.4.91 lie d'Okushiri, Japon 209 ¥3 523 520 Echouement 
Japon 

57 Agip Abruzzo 10.4.91 Livourne, ltalie 98544 Lit 21 800 000 000 Abordage 
ltalie (evaluation) 

58 Haven 11.4.91 Genes, Chypre 109977 Lit 23 950 220 000 Incendie et 
ltalie explosion 

146 



Quantite Indemnisation Notes 

0 d'bydro- (Montants verses par le FIPOL 71 
carbures sau f indication contraire) 
de verses 
(tonnes) 

(inconllue) Frais de nenoyage ¥96431 ¥430 329 recouvres par voie de recours 49 
Prise en charge financiere ¥l 338000 

¥l 434431 

800 Frais de nenoyage SKrl5 523 813 50 
Frais lies a la peche SKr530239 
Prise en charge financiere SKr795276 

SKrl6 849 328 
-

(illcollllue) Autres dommages aux biens ¥l 087700 51 
Prise en charge financiere ¥ZOO 800 

¥I 288 500 

20 Le total des dommages est inferieur a la 52 
limite de responsabilite du proprietaire du 
navire (le montant convenu pour les frais 
de nenoyage est de £130 000) 

185 Frais de nenoyage Can$12 831 892 53 

r--
110 Frais de nettoyage £249630 54 

Frais lies a la peche £9879 
Prise en charge financiere £17 155 

£276663 

(illcollllue) Frais de nenoyage FF8 237 529 55 
Frais de nettoyage US$8068 

f---'-
(incollllue) Frais de nenoyage ¥2 119966 56 

Frais lies a la peche ¥4 024 863 
Prise en charge financiere ¥880 880 

¥7 025 709 

2000 Prise en charge tinanciere Lit 1 666031 931 Le total des dommages est inferieur a la 57 
Jimite de responsabilite du proprietaire du 
navire. 

(incollllue) MOlllanls ulloU/?s dUllS le 'slalo passivo '; Le FIPOL 71 a fait opposition en ce qui 58 
Frais de nenoyage: concerne un certain nombre de demandes, 
o Gouvernement italien Lit 105260722046 notamment celles pour les dommages a 
o Autres autorites italiennes Lit 1 457 371 664 I'environnement. Le Gouvernement italien 
o Demandeurs prives Lit 16481 320800 et deux autres demandeurs ont aussi fait 
o Gouvernement fran~ais Lit 3891 304 156 opposition. La majorite des demandes 
o Autres autorih~s fran~aises Lit 3 297 046 817 pourraient etre frappees de prescription 
o Principaute de Monaco Lit 83 525 676 vis-a-vis du FIPOL 71. Le FIPOL 71 a 
o Proprietaire du navire/UK Club Lit 2 271 277 367 paye FFlO 659 469 et Lit I 582341 690. 

Lit 132743268526 L'assureur du proprietaire du navire a 
Frais lies au tourisme: paye Lit 27 630 millions. 
o Demandeurs prives italiens Lit 4705136915 
o Demandeurs prives fran~ais Lit 73 447 387 

Lit 4 778 584 302 
Frais lies a la peche: 
o Demandeurs prives italiens Lit 8 933 580 000 

Dommages a I' environnement: 
o Gouvernement italien 

Lit 40 000 000 000 

Total 
Lit 186455432828 
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0 
Navire Date du Lieu du sinistre Etat du Jauge Limite de la Cause du 

sinistre pavilion du brute responsabiliu! du sinistre 
navire (tjb) proprietaire du 

navire en vertu 
de la CLC de 1969 

59 Kaiko Maru N°86 12.4.9 1 Nomazaki, Japon 499 Yl4 660 480 Abordage 
Japon 

;--

60 Kumi Maru N °12 27.12.91 Baie de Tokyo, Japon 113 '13058560 Abordage 
Japon 

61 Fukkol Maru N °12 9.6 .92 lshinomaki, Japon 94 n 198400 Erreur lors de 
Japon I' approvision-

nement en 
hydrocarbures 

62 Aegean Sea 3.12.92 La Corogne, Grece 57801 Pts 1 121 219450 Echouement 
Espagne 

63 Braer 5.1.93 lies Shetland, Liberia 44 989 £5500000 Echouement 
Royaume-Uni (evaluation) 

;--

64 Kihnu 16.1.93 Tallin, Estonie 949 113000 DTS Echouement 
Estonie (evaluation) 
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Quantite Indemnisation Notes 

0 d'hydro- (Montants verses par le FIPOL 71 
carbures sauf indication contraire) 
deverses 
(tonnes) 

25 Frais de nettoyage '153513992 59 
Frais lies a la peche '139553821 
Prise en charge financiere '13 665 120 

'196 732 933 

5 Frais de nettoyage n 056519 '1650 522 recouvres par voie de recours 60 
Prise en charge financiere Y764640 

Yl 821 159 

(inconnue) Autres dommages aux biens '14243997 61 
Prise en charge financiere '1549600 

'14793597 

73500 Montants presentes devant le tribunal: Les montants indiques comme ayant ete 62 
o Gouvernement espagnol (demande) Ptsl 154 500 000 reclames portent sur des demandes 
o Autres autorites espagnoles (al/oue) Pts 303 263 261 renvoyees a la procedure d' execution du 
o Demandeur prive (al/oue) Pts 209 216 423 jugement. Le FIPOL 71 et de nombreux 
o Demandeur prive (demande) Pts 249 042 393 demandeurs ont fait appel en ce qui 
Frais lies 11 la peche: concerne un certain nombre de demandes. 
o Demandeurs prives (al/oue) Pts 327 027 638 De nouvelles demandes, d'un montant total 
o Demandeurs prives (demande) Pts 14 955 486 084 de Pts 17 milliards, pourraient et re 

Pts 18 198535799 frappees de prescription vis-a-vis du 
FIPOL 7l. Le FIPOL 71 a paye 
Pts 834 906 954 et I' assureur du 
proprietaire du navire a paye 
Pts 782 209 889. 

84000 Frais de nettoyage £200285 De nouvelles demandes ont ete approuvees 63 
Frais lies 11 la peche £33269350 11 raison de £1,96 million. Des demandes 
Frais lies au tourisme £77 375 de £72 183481 font I'objet d'une 
Frais lies a I'agriculture £3 533 504 procedure judiciaire. L'assureur du 
Autres dommages aux biens £8259 156 proprietaire du navire a paye £4 807 323. 
Autres pertes de recettes £186985 

£45526655 

.---
140 Frais de nettoyage (demande) FM713 055 64 

149 



0 
Navire Date du Lieu du sioistre Etat du Jauge Limite de la Cause du 

sinistre pavilion du brute respoosabilite du sinistre 
navire (tjb) proprietaire du 

navire en vertu 
de la CLC de 1969 

65 Sambo N°ll 12.4.93 Seoul, Republique 520 Won 77 786 224 Echouement 
Republique de de Coree (evaluation) 
Coree 

66 Taiko Maru 31 .5.93 Shioyazaki, Japon 699 ¥29205 120 Abordage 
Japon 

I--
67 Ryoyo Maru 23 .7 .93 Peninsule d' lzue, Japon 699 ¥28 105920 Abordage 

Japon 

-
68 Keumdong N °5 27.9 .93 Yosu, Republique 481 Won 77 417 210 Abordage 

Republique de de Coree 
Coree 

69 Iliad 9.10 .93 Pylos, Grece 33837 Drs I 496 533 000 Echouement 
Grece 

I--

70 Seki 30.3.94 Fujairah, Panama 153 506 14 millions de DTS Abordage 
Emirats arabes 
unis, et 
Oman 

f--
71 Daito Maru N °5 11.6.94 Yokohama, Japon 116 ¥3 386 560 Debordement 

Japon pendant 
I'approvi-
sionnement 

I--
72 Toyotaka Mam 17.10.94 Kainan , Japon 2960 181 823680 Abordage 

Japon 

-
73 Hoyu Mam N °53 31.10.94 Monbetsu, Japon 43 n 089280 Erreur lors de 

Japon I' approvision-
nement en 
hydrocarbures· 

,--

74 Sung /l N°] 8.11.94 Onsan, Republique 150 Won 23 000 000 Echouement 
Republique de de Coree (evaluation) 
Coree 

I--
75 Deversement de 30.11.94 Mohamrnedia, - - - (inconnue) 

source inconnue Maroc 

76 Dae Woong 27 .6.95 Kojung, Republique 642 Won 95 000 000 Echouement 
Republique de de Coree (evaluation) 
Coree 
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Quantite lndemnisation Notes 

0 d'hydro- (Montants verses par le FlPOL 71 
carbures sauf indication contraire) 
deverses 
(tonnes) 

4 Frais de nettoyage Won 176 866 632 US$22 504 recouvres aupres de I'assureur 65 
Frais lies a la peche Won 42 848 123 du proprietaire du navire. 

Won 219 714 755 
I--

520 Frais de nettoyage Y756 780 796 \,49 104 248 recouvres par voie de 66 
Frais lies a la peche \'336404259 recours. 
Prise en charge financiere \,7 3Q1 280 

¥I 100 486 335 
I--

500 Frais de nettoyage \'8433001 ¥l0 455 440 recouvres par voie de 67 
Prise en charge financiere \'7026480 recours . 

\'15459481 
-

1280 Frais de nettoyage (verse) Won 5 587 815 812 L' assureur du proprietaire du navire a 68 
Frais lies a la peche (verse) Won 7 009 067 134 paye Won 5 587815 812, dont 
Frais lies a la peche (demande) Won 22964 791254 US$6 000 000 ont ete rembourses par le 

Won 35 561 674 200 FIPOL 71. 

Autres dommages aux biens (verse) Won 14206 046 
-

200 Frais de nettoyage (demande) Ors 451 000 000 69 
Autres pertes de recettes (demande) Ors 3 061 285 997 
Frais lies a la peche (demande) Ors 993 000 000 

Drs 4 505 285 997 

16000 Frais de nettoyage et dommages aux Reglement entre le Gouvernement de 70 
biens (demande) EAU Ohr 61 400 000 Fujairah et le proprietaire du navire conc1u 
Frais lies it la peche (denrande) EAU Ohr 36 900 000 en dehors du cadre des Conventions. Le 

EAU Ohr 98300000 FlPOL 71 ne connait pas les modalites du 
reglement. Le FIPOL 71 ne sera pas 
appele 11 verser des indemnites. 

Frais de nettoyage (verse par l 'assureur OR92279 
P & J) 

0,5 Frais de nettoyage 11 187304 71 
Prise en charge financiere 1846640 

12033944 

f--
560 Frais de nettoyage \'629516429 \'31 021 717 recouvres par voie de 72 

Frais lies 11 la peche \'50730359 recours. 
Au tres pertes de recettes ¥l5 490 030 
Prise en charge flllanciere \'20455920 

\'716192738 
I--

(inconnue) Autres dommages aux biens 13 954 861 73 
Frais de nettoyage \'202854 
Prise en charge financiere \'272 320 

\,4430035 
I--

18 Frais de nettoyage Won 9 401293 Le proprietaire du navire a perdu le droit 74 
Frais lies 11 la peche Won 28 378 819 de limiter sa responsabilite du fait que la 

Won 37 780 112 procedure n'a pas ete entamee dans les 
delais prescrilS par la legislation coreenne. 

(inconnue) Frais de nettoyage (demande) Mor Dhr 2 600 000 Il n'a pas ete etabli que les hydrocarbures 75 
provenaient d'un navire , conformement 11 
la definition de la Convention de 1971 
portant creation du Fonds 

I Frais de nettoyage Won 43517 127 O'autres demandes pourraient etre 76 
soumises. 
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D 
Navire Date du Lieu du sinistre Etat du Jauge Limite de la Cause du 

sinistre pavilion du brute responsabilite du sinistre 
navire (tjb) proprietaire du 

navire en vertu 
de la CLC de 1969 

77 Sea Prince 23.7.95 Yosu, Republique Chypre 144 567 14 millions de DTS Echouement 
de Coree 

78 Yeo Myung 3.8 .95 Yosu, Republique Republique 138 Won 21 465 434 Abordage 
de Coree de Coree 

fo-
79 Shimyu Maru N °8 4.8.95 Chita, Japon 198 Y3 967 138 Erreur lors de 

Japon I 'approvision-
nement en 
hydrocarbures 

80 Senyo Maru 3.9 .95 Ube, Japon 895 ¥l9 900 000 Abordage 
Japon (evaluation) 

81 Yuil N"1 21.9.95 Pusan, Republique Republique 1 591 Won 250 millions Naufrage 
de Coree de Coree (evaluation) 

fo-
82 Honam Sapphire 17.11.95 Yosu, Republique Panama 142488 14 millions de DTS Heurt d'une 

de Con!e defense 

fo-
83 Toko Maru 23.1.96 Anegasaki, Japon Japon 699 Yl8769567 Abordage 

(evaluation) 

84 Sea Empress 15 .2 .96 Milford Haven, Liberia 77 356 £8 millions Echouement 
pays de Galles, (evaluation) 
Royaume-Uni 

-
85 Kugenuma Maru 6.3.96 Kawasaki, Japon Japon 57 Y 1 175 055 Erreur lors de 

(evaluation) I'approvision-
nement en 
hydrocarbures 

86 Kriti Sea 9.8.96 Agioi Theodoroi, Grece 62678 Drs 2,241 milliards Erreur lors de 
Grece (evaluation) l'approvision-

nement en 
hydrocarbures 

-
87 N° I Yung lung 15.8 .96 Pusan, Republique Republique 560 Won 88 365 090 Echouement 

de Coree de Coree (evaluation) 
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Quantite Indemnisation Notes 

D d'hydro- (Montants verses par le FIPOL 71 
carbures sauf indication contra ire) 
deverses 
(tonnes) 

5035 Frais de nettoyage (verse) Won 19700000000 D'autres demandes seront soumises. Frais 77 
Frais de nettoyage (demande) Won 1 040000 000 de nettoyage: I'assureur du proprietaire du 
Frais lies 11 la peche (demande) Won 70 945 000000 navire a verse des paiements provisoires 11 
Frais lies 11 I'agriculrure (demande) Won 46 000 000 raison de Won 17,7 millions, dont 
Frais lies au tourisme (demande) Won 4772 000 000 £2 millions ont ete remboursees par le 

Won 96 503 000000 FIPOL 71. 
I--

40 Frais de nettoyage (verse) Won 660 726 381 D'autres demandes seront soumises . 78 
Frais de nettoyage (demande) Won 3 350 000 L' assureur du proprietaire du navire a 
Frais lies 11 la peche (demande) Won 4 421 000000 verse des paiements provisoires de 
Autres pertes de recettes (demande) Won 3 080 OOQ 000 Won 119275 200, dont Won 560 345 437 

Won 8 165076381 ont ete rembourses par le FIPOL 71. 

0,5 Frais de nettoyage (verse) Y8 650249 L'assureur du proprietaire du navire a 79 
Prise en charge financiere (verse) Y984327 verse Y3 718455 

Y9 634 576 

Autres dommages aux biens (ag/H) US$3103 
Autre manque a gagner (agree) US$2560 

US$5663 
f--

94 Frais de nettoyage Y340 225 093 L' assureur du proprietaire du navire a 80 
Frais lies a la peche Y47 501 107 verse Y19 900 000. 

Y387 726 200 

f--
(inconnue) Frais de nettoyage (verse) Won 7 456 000 000 L'assureur du proprietaire du navire a 81 

Frais de nettoyage (agree) Won 4 828000 000 verse Won 1,654 milliard. 
Frais de nettoyage (reeiame) Won 280 000 000 
Frais lies 11 la peche (verse) Won 2 963 000 000 
Frais lies 11 la peche (agree) Won 29 000 000 
Frais lies 11 la peche (reeiame) Won 60 740 000 000 

Won 76 296 000 000 
t--

1800 Frais de nettoyage (verse) Won 5 BOO 000000 D'autres demandes sont attendues. 82 
Frais lies a la peche (verse) Won 309 000 000 L'assureur du proprietaire du navire a 
Frais de nettoyage } verse Won 6,109 milliards. 
Frais lies a la peche } (rlte/ame) Won 53 3(i0 000 000 

Won 59 469 000 000 
f--

4 Le montant total des dommages est 83 
inferieur au montant de la responsabilite du 
proprietaire. La prise en charge financiere 
n'est pas necessaire 

-
72 360 Frais de nettoyage (verse) £665937 De nouvelles demandes portant sur des 84 

Frais lies 11 la peche (verse) £4284543 montants importants sont en cours 
Frais lies au tourisme (verse) £361 340 d'examen. L'assureur du proprietaire du 
Autres dommages aux biens (verse) £171 622 navire a verse £5 483 442. 

£5483442 

0,3 Frais de nettoyage (verse) Y1 981 403 L'assureur du proprietaire du navire a 85. 
Prise en charge financiere (verse) Y297 066 verse Y1 197267. 

20-50 Frais de nettoyage (ree/ame) Drs 1 861 100000 86 
Penes de recettes (de/am e) Drs 140 330 000 

Drs 2 001 430 000 

I--
28 Frais de nettoyage (ree/alll/!) Won 1 031 510 000 De nouvelles demandes (Iiees a la peche) 87 

sont attendues. 
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Les montants indiques sont donnes en monnaie nationale; les taux de change appropries etaient les suivants au 31 decembre 1996: 

£ = Couronne danoise DKr 10,0948 Lire italienne Lit 2602,03 
Couronne suedoise SKr 11,6848 Mark allemand OM 2,6373 
Dinar algerien Din 95,8486 Mark tinlandais FM 7,8874 
Dirham des EAU EAU Dhr 6,2844 Peseta espagno le Pts 222,597 
Dirham maroc<\in Mor Dhr 14,9825 Rialomanais OR 0,6589 
Dollar americain US$ 1,7113 Rouble iusse Rbls 0,9806 
Dollar canadien CanS 2,3456 Won de la Republique de Coree Won 1446,90 
Drachme grecque Drs 422,195 Yen japonais ¥ 198,631 
Franc franyais FF 8,8966 

£ = I, J 8084 DTS ou I DTS = £0,846859 

2 La mention des montants reclames ne signifie pas que le FIPOL 71 accepte la demande ou le montant indique. 

3 Lorsque les demandes sont accompagnees de la mention "verse", le chiffi·e indique correspond au montant effectivement verse par 
le FIPOL 71 (c'est-il-dire non compris le montant de la responsabilite du proprietaire) . 
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