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AV ANT-PROPOS 

L'Administrateur des Fonds intemationaux 
d'indemnisation de 1971 et de 1992 pour les 
dommages dus it la pollution par les hydrocarbures 
(Ies FIPOL) presente ci-joint le rappOlt sur Ies 
activites de ces organisations en 1998. 11 s'agitde la 
vingtieme annee d'existence du Fonds de 1971 et de 
la troisieme annee de fonctionnemcnt du Fonds de 
1992. 

Le Fonds de 1971 a ete cree en 1978 pour 
administrer le systeme d'indemnisation pour les 
dommages dus it la pollution par les hydrocarbures 
etabli par la Convention de 1969 sur la responsab ilit" 
civile et la Convention de 1971 portant cn,ation du 
Fonds. En 1992, des protocoles ont ete adoptes ell 
vue de modifier la Convention de 1969 sur la 
responsabilit" civile et la Convention de 1971 pOltant 
creation du Fonds. Les Protocoles de 1992, qui 
prevoient un relevement des plafonds d'indemnisation 

\ 
I 

et un elargissement du champ d'application des Conventions par rapport aux textes initiaux, sont 
ent ... :s en vigueur le 30 mai 1996. A cette da te, une nouvelle organisation, le "Fonds de 1992", a 
ete creec. 

A la fin de 1998, 39 Etats avaient ratifie le Protocole de 1992 it la Convention portant 
creation du Fonds et 1'011 s'attend cl cc qu'ul1 grand nombre d'autres Etats se joignent it eux dans un 
proche avenir. Les Etats ayant depose un instrument d'adhesion au Protocole de 1992 il la 
Convention portant creation du Fonds ont cesse d'etre Parti es a la Convention de 1971. A la fin 
de 1999, le nombre des Etats Membres du Fonds de 197 1 sera tombe de 76 il 44. 

Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 sont administres par un Secretariat commun, dirige 
par un Adm ini strateur unique. 

Le Fonds de 1971 a, en 1998, traite des demandes d'indemnisation decoulallt d'un certain 
nombre d'evcnements de pollution par les hydrocarbures, notamment de deux sinistres survenlls 
pendant I'almee (voir la section 8). Les organes directeurs du Fonds de 1971 ont pris d'impOltantes 
decisions de principe au sujet de la recevabilite des demandes d'indemnisation. Au cours de 
I'annee, le Fonds de 1971 a verse des SOITImes considerables cl titre d'indemnites aux victimes d'une 
pollution par Ies hydrocarbures. En 1998, le Fonds de 1992 a ete amene it intervenir a I'occasion 
de trois sinistres mais,j usqu'it present, iI n'a verse que des indemnites peu importantes. 

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

1998 aura ete une annee importante pour les FIPOL et tout particulierement pour le 
FIPOL 92. La periode transitoire qui s'etait ouverte le 30 mai 1996 avec I'entree en vigueur du 
Protocole de novembre 1992 s'est achevee le 15 avril. Desormais, le FIPOL issu de la Convention 
de 1971 et celui ne du Protocole de 1992 sont independants. 

Cette independance ne signifie pas cependant que taus les liens entre les deux institutions 
sont rompus. Le Secretaliat du FIPOL 92 assurera celui du FIPOL 71. Les membres du FIPOL 92 
precedemment membres du F1POL 71 restent engages par les sinistres survenus avant qu'ils ne 
quittent cette institution. Ainsi le FIPOL 92 suivra-t-il avec attention la gestion du Fonds 71 et, a 
eet egard, il attend beaucoup des mecanismes de cooperation mis en place entre les deux 
institutions. 

Can nee 1998 a eM marquee aussi par la reorganisation du Secretariat. Tout en conservant 
les principes qui avaientprevalu 10rs de sa creation en 1978 - equipe resserree, recours en tant que 
de besoin a des experts exterieurs - les AssembIees ant tire les consequences de l'evolution qui a 
fait passer eette organisation d'un club de quatorze Etats Membres a une organisation mondiale 
presente sur Ies cinq continents. Cette reorganisation a mobilise l'ensemble des personnels du 
Secretariat, ajoutant a une charge de travail deja lourde, celle resultant de la mise en place de 
nouvelles structures. Encore une fois, sous la direction de Mans Jacobsson, les personnels ont fait 
la preuve de leur devouement et de 1eur capacite d'adaptation. 

Au nom des Etats Membres, nous souhaitons publiquement les en remercier. 

c~/-::;t:l ,· ~---~ 
, I 

Le President de I' Assemblee du Fonds de 1992 Le President de l'Assemblee du Fonds de 1971 
Charles Coppolani Jerzy Vonau 
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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 (Ies FIPOL) sont deux organisations intergouvernementales qui 
fOUluissent une indemnisation pour les dommages dus a une pollution resultant du d6versement 
d'hydrocarbures persistants par des navires-citemes. 

Le Fonds intemational d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus a la pollution par 
les hydrocarbures (Fonds de 1971), eree en octobre 1978, oeuvre dans le cadre de deux conventions 
internationaies, a savoir la Convention intemationale de 1969 sur la responsabilite civile pour les 
dommages dus iI la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1969 sur la responsabilite 
civile) et la Convention internationale de 1971 p011ant creation d'un' FOl1ds international 
d'indemnisatioll pour les dommages dus iI 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. 
Ala suite de I'entree en vigueur de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, le Fonds 
intemational d'indemnisation de 1992 pour les dornmages dus a la poll ution par les hydrocarbures 
(Fonds de 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\m navire a nomlalement le droit de limiter sa responsabilite 
a un montant qui est fonction de la jauge de son navire. 

Les Conventions de 1971 et de 1992 pOIiant 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 indemnisees aux terrnes de la Convention sur la responsabilite civile applicable, 
L'indemnisation payable par le Fonds de 1971 pour un evenement determine est limitee iI 
60 millions de droits de tirage speciaux (DTS) (so it approxinlativement £51 millions ou 
US$85 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 [992 pour un evenement determine s'e!i:ve iI 135 millions de DTS (soit 
approximativement £115 millions ou US$190 millions), y compris la somme effectivement versee 
par le proprieta ire 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 1 'organisation respective et d'un Comite executif compose de 15 Btats Membres elus 
par son Assemblee. La principale fonction du Comite executif est d'approuver le reglement des 
dernandes d'indemnisation fOlTIleeS c~ntre cette organisation, pour autant que l'Administrateur du 
Fonds de 1971 ne soit pas habilite iI y proceder. 
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2 COMPARAISON ENTRE L"ANCIEN' REGIME 
ET LE 'NOUVEAU' REGIME 

Les principales differences qui existent entre l"ancien' regime prevu par la Convention de 
1969 sur la responsabilite civile et le 'nouveau' regime instaure par Ies 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 SUlvenus dans la zone economique exclusive Oll la zone equivalente d'un Etat Partic. 

La definition du dommage par pollution qui figure dans les Conventions de 1992 est, pour 
l'essentiel, identique a celle qui est enoncee dans les Conventions d'origine, a I'exception d'une 
phrase qui a ete ajoutee pour bien preciser que, s 'agissant de dommages ai' environnement (autres 
que le manque a gagner resultant de l'alteration de l'environnement), les indemnites se limitent aux 
colits des mesures raisonnables prises effectivement ou a prendre pour remettre en etat 
I 'enviroJUlement 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. ElIes ne s'appliquent pas aux mesures visant a eliminer une simple 
menace, c'est-a-dire aux mesures de sauvegarde qui ont Me prises avec tant de SUccf~S qu'i} n'y a, 
en fait, pas eu de deversement d'hydrocarbures provenant 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'it y ait eu une menace grave et irnminente de donunages 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-dirc generaiemcnt aux 
navires-citemes en charge. Elles ne couvrent done pas les devcrsements qui proviennent de 
navires-citemes sur ballast. Les COIlventions de 1992 s'appliquent en outre, dans certaines 
circonstances, aux deversements d'hydrocarbures de saute provenant de navires-citernes a I'etat 
lege. Ni les Conventions de 1969/1971 ni les Conventions de 1992 ne s'appliquent aux 
deversements de combustible de soute emanant de navires autres que les navires-citemes. 

En veltu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, le proprietaire du navire est 
habilite a limiter sa responsabilite jusqu'a concunence d'un montant de 133 droits de tirage 
speciaux (DTS) (£113 ou US$187) par tonneau de jauge du navire ou 14 millions de DTS 
(£12 millions ou US$20 millions) si ce demier montant est inferieur. En vertu de la Convention 
de 1992 sur la responsabilite civile, les Iimites sont de: 

a) 3 millions de DTS (£2,6 millions ou US$4,2 millions) pour un navire dont lajauge brute 
ne depasse pas 5 000 unites; 

b) 3 millions de DTS (£2,6 millions ou US$4,2 millions) plus 420 DTS (£358 ou US$591) 
pour chaque unite de jauge supplementaire, pour un navire dont lajauge est eomplise entre 
5000 et 140 000 unites de compte; et 

c) 59,7 millions de DTS (£51 millions ou US$84 millions) pour un navire dont lajauge est 
egale ou superieure a 140 000 unites de compte. 

La Convention de 1992 sur la responsabilite civile prevoit tine procedure simplifiee pour 
relever ees lirnites. 

En vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, le proprietaire du navire est 
dechu du droit de limiter sa responsabilite si I 'evenement resulte de la faute personnelle du 
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proprietaire. En vertu de la Convention de 1992, en revanche, le proprietaire du navire est prive 
du droit de limiter sa responsabilite uniquement s'il est prouve que le dommage par pollution 
resulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec 1 'intention de provoquer un tel 
dommage, ou commis temerairement et avec conscience qu 'un tel dornmage en resulterait 
probablement. 

Aux tennes des Conventions sur la responsabilite civile, les demandes au titre des 
dommages par poi1ution ne peuvent etre fonnees qu 'it l'encontre du proprietaire officiel du navire
citerne 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 I'introduction de demandes 
non seulement contre les preposes ou mandataires du proprietaire, mais aussi contre le pilote, 
l'affreteur (y compris un affreteur coque nue), l'expioitant 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. 

Les indemnites payables par le Fonds de 1971 pour un evenement donne sont limitees a 
un montant global de 60 millions de DTS (£51 millions ou US$85 millions), y compris la somme 
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 don ne est de 135 millions de DTS (£115 millions ou US$190 millions), y compris la 
somme effectivcment versee par le proprietaire du navire ou son assureur en vertu de la Convention 
de 1992 sur la responsabilite civile. La Convention de 1992 portant creation du Fonds prevoit une 
procedure simplifiee qui permet de relever 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 
fmancierement 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. 
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3 MEMBRES DES FIPOL 

3.1 Etats Membres du Fonds de 1992 

La Convention de 1992 portant creation du Fonds est entree en vigueur le 30 mai 1996 a 
I'egard de neufEtats. A la fin de 1998,28 Etats etaient devenus Membres du Fonds de 1992. Onze 
autres Etats ant adhere au Protocole de 1992 a la Convention p0l1ant creation du Fonds, ce qui 
portera le nombre des Etats Membres a 39 a la fin de 1999, ainsi qu'il est indique dans le tableau 
cl-apres. 

28 Etats cl l'egard desque/s la Convention de 1992 pm"tant creation du 
fonds est en vigueur au 31 decembre /998 

Allemagne Grece Pays-Bas 
Australie lies Mm·shall Philippines 
Bahamas Irlande RepubJique de Coree 
Bahre'in Jama'ique Royaume-Uni 
Chypre Japon Sin gap our 
Danemark Liberia Suede 
Emirats arabes unis Mexique Tunisie 
Espagne Monaco Umguay 
Finlande Norvege 
France Oman 

11 Etats qui ant depose un instrument de ratification, mals pour lesquels 
la Convention de 1992 porlant creation du Fonds n. 'entrera en vigueur 

qu 'a la date indiquee 

Grenade 7 janvier 1999 
Croatie 12 janvier 1999 
Lettonie 6 avril 1999 
Canada 29 mai 1999 
Algerie 1I juin 1999 
Nouvelle-Ze!ande 25 juin 1999 
Barbade 7 juillet 1999 
Venezuela 22 juillet 1999 
Belgique 6 octobre 1999 
Islande 13 novembre 1999 
Belize 27 novembre 1999 

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: la Colombie, l'Estonie, le Ghana, 
le Guyana, la Malaisie, Malte, le Maroc, le Nigeria, la Pologne, Sri Lanka et Vanuatu. 11 est 
probable qu ' un certain nombre d'autres Etats, dont l'Afrique du Sud et l'Argentine, deviendront 
eux aussi Membres du Fonds de 1992 dans un proche avenir. 

3.2 Etats Membres du Fonds de 1971 

Lors de son entree en vigueur en oetobre 1978, la Convention de 1971 portant creation du 
Fonds comptait 14 Etats Parties, devenus de ce rait Membres du Fonds de 1971. lis etaient 75 ir la 
fin de 1997. 
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En 1998, un Etat est devenu Pal'tie a la Convention de 1971 pOt1ant creation du Fonds. 
Celle-ci est en effet entree en vigueura I'egard du Guyana le 10 mars 1998, portant a 76 le nombre 
des Etats Membres du Fonds de 1971, 

La Convention de 1992 portant creation du Fonds prevoit un mecanisme de 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 tota le des hydrocarbures donnant lieu a 
contribution re,us dans Ies Etats qui sont Parties au Protocole de 1992 a la Convention portant 
creation du Fonds (ou qui ont depose un instrument d 'adhesion a I'cgard dudit protocole) aura 
atteint 750 millions de tonnes, En consequence, la totalite des 24 Etats qui avaient depose Ieur 
instrument d 'adhesion au Protocole de 1992 a la Convention pOliaut creation du Fonds au moment 
ou cette condition a ete remptie ont denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds et 
cesse de ce fait d'eo'e Parties a la Convention le 15 mai i 998, ce qui a ramene a 52 le nombre des 
Etats Membres du Fonds de 1971. 

Huit d'entre e UK ont dellOnCe la Convention de 1971 portant creation du Fonds, 
reduisant a 44 le nombre d'Etats Membres du Fonds de 1971 au moment de la session de 
l'Assemblee qui se tiendra en octobre 1999, comme indique au tableau suivant: 

44 Etats parties iI la Convention de 1971 portallt creation du Fonds au 31 decembre 1998 

Albanie Gambie Nigeria 
Antigua-et-Barbuda Ghana Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Benin Guyana Pologne 
Btunei Damssalam Inde Portugal 
Cameroun Italie Qatar 
Chine (Region Islande Repuhlique arabe syrienne 

administrative speciale Kenya Saint -Kitts-et -Nevis 
de Hong-kong) Kowe'it Seychelles 

Colomb ie Malaisie Sierra Leone 
Cote d'l voire Maldives Slovenie 
Djibouti Malte Sri Lanka 
Emirats arabes unis Maroc Tonga 
Estonie Maurice Tuvalu 
Federation de Russie Mauritan ie Vanuatu 
Fidji Mozambique Yougos Javie 
Gabon 

8 Etats parties it la Convention de 1971 partant creation du Fonds ayant depose un 
instrument de dellOllciation qui prendra effet a la date indiquee 

Canada 29 mai 1999 
Nouvelle-Zelande 25 juin 1999 
fndonesie 26 juin 1999 
Barbade 7 juille! 1999 
Venezuela 22 juillet 1999 
Croatie 30 juillet 1999 
Algerie 3 aout 1999 
Belgique 6 octobre 1999 
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3.3 Liquidation du Fonds de 1971 

Etats qui ne dellOllccllt p as I "ancien' regime /orsqll 'if .... ' adherent allx Protocoles de 1992 

Etant danne que les Protocoles de 1992 assurent des niveaux d'indemnisation bien 
superieurs a ceux prevus dans les Conventions initiales et qu'ils ant un champ d'application plus 
vaste, un Etat ayant adhere aux Protocoles de 1992 ne trouverait aueun avantage it rester Membre 
du Fonds de 1971. En effet, si un sinistre survenait dans un Etat qui eta it Membre a la fois du 
Fonds de 1971 et du Fonds de 1992, la situation juridique serait fort comp1exe. 

En avri1 1998, l'Assemblee du Fonds de 1971 s'est inquietee de ce que certains Etats 
avaient adhere aux Protocoles de 1992 sans pour autant deposer un instrument de denonciation des 
Conventions de 1969 et de 1971. L'AssembJee a donc adopte une resolution, aux termes de 1aquelle 
i1 etail rappele aux gouvemements des Etats Membres du Fonds de 1971 qui deposaient un 
instrument d'adhesion aux Protocoles de 1992 qu ' i1 1eur fallait deposer en meme temps un 
inst.rument de denonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds. 

Ma1heureusement, i1 reste deux Etats Membres du Fonds de 1971 qui ont adhere au 
Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds, sans pour autant 
deposer d' instrument de denonciation des Conventions de 1969 et de 1971. 

COllseqllences jillQncieres ,le la qualiti de Nlembre till Fonds ,le 1971 

Avec le depart de certains Etats Membres du Fonds de 1971, la quantite totale 
d'hydrocarbures donnant effectivement lieu a contribution a ete ramenee de 1 200 millions de 
tonnes - lorsqu'elle alteignait son maximum - a 345 millions de tonnes a la fin 1998. En 
janvier 2000, ce volume total aura de nouveau baisse, pour atteindre 240 millions de tonnes 
environ. Celte contraction du volume d'hydrocarbures donnant lieu a contribution aura pour effet 
l'alourdissement de la charge financiere pesant sur les contributaires de ceux des Etats Membres 
qui continuent d'etre Membres du Fonds de 1971 

L 'avelli,. dll FOllds (le 1971 

La Convention de 1971 portant creation du Fonds prevoit que la Convention cessera dtetre 
en vigueur lorsque le nombre des Etats contractants deviendra inferieur a trois. On craint qu 'avant 
que le Fonds de 1971 n'en arrive a compter moins de trois Membres, survienne un evenement qui 
entralne pour le Fonds de 1971 It obligation de payer des indemnites aux victimes aIors qutiI nty 
aurait pas de contributaires dans les Etats Membres restants. 

Lors des sessions des organes directeurs du Fonds de 1971 tenues en octobre 1998, un 
certain nombre de suggestions ant Me faites quant a la fayon dont les gouvemements pourraient 
aider les Etats a prendre conscience de ce qui se passerait s'its restaient au Fonds de 1971, par 
exemple dans le cadre de leurs relations diplomatiques avec des Etats voisins et lors dtateliers et de 
seminaires regionaux. L'Adminish·ateur a ete charge de poursuivre et, si possible, de multiplier ses 
effOlts en vue de veil1er a ce que les incidences de la situation soient pleinement comprises par taus 
les Etats Membres du Fonds de 1971. 
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4 RELA TlONS EXTERIEURES 

4.1 lnciter les Etats 11 adherer an Fonds de 1992 et informer snr les 
activites des Fonds 

Lors des debats des sessions des Assemblees d 'avril 1998 consacres a I'examen des 
mcthodes de travail du Secretariat, il a ete considere, de fayon generaie, que les Fonds devraient 
renforcer leurs activites en matiere d1information et de relations publiques. Conscients de ccttc 
necessite et soucieux d'ctablir et d'entretcnir des contacts personncls entre le Secretariat et les 
persol1ncs chargees des questions relatives aux Fonds au sein des administrations nationales, 
l 'Admillistrateur et d 'autres fonctionnaires se sont rendus dans six Etats Membrcs du Fonds de 
1992 en 1998, s'cntretenant avec des representants des pouvoirs publics all sujet des Conventions 
p011ant creation des Fonds et du fonctionnement de ceux-ci. 

Le Secretariat a poursuivi ses efforts visant it accro'i:tre le nombre des Btats Membres du 
Fonds de 1992 et, pour ce fairc, l'Administratcur et des fonctionnaires du Secretariat se sont rendus 
dans quatre Btats non Mcmbres. Plusieurs fonctionnaires du Secretariat ont participe it des 
seminaires consacres a des questions maritimes, it MaIte, aux Seychelles et it La Trinite. 
L'Administrateur et d'autres fonctionnaires ont fait des conferences et participe a des seminaires, 
conferences et ateliers dans sept autres Etats, sur la responsabilite et I'inderrmisation pour les 
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, mais allssi sur le ronctiOlmement des FIPOL. 
L' Administrateur attache unc grande impOliance it la passibilite qui lui a ete atfetie de prononcer 
une conference devant les etudiallls de l'Uni versite maritime mondiale de Malmo (Suede); 
I'information sur les FIPOL et I'ensemble de leurs activites pouna ainsi etl·e diffusee dans le monde 
cntier lorsque Ies etudiants regagneront lcur pays. 

L'Administrateur et d'autres membres du Secretariat conunun ont aussi eu des entretiens 
avec des represcntants des pouvoirs publics d'Etats non Membres en relation avec les reunions 
tenues a I'Organisation maritime internationale (OMl), en paliiculier pendant les sessions du 
ConseiI el du Comite juridique de I'OMI. 

Le Secretariat a, sur leur demande, aide plusieurs Btats non Membres a elaborcr la 
legislation nationale necessaire en vue de la mise en oeuvre des Conventions de 1992. 
L'Administrateur a toutefois dG infonner un celiain nombre d'Etats que s i le Secretariat peut 
effectivement, s' ils le souhaitent, leuf faire parvenir des textes de loi modcles Oll examiner leurs 
projets de legislation, il ne peut pour autant etablir une legislation specifique pour un Etat, car il 
ne connaltrait pas assez bien la tradition legislative de l'Etat en question. 

Les Assemblees du Fonds de 197 1 et du Fonds de 1992 ont accorde le statut d'observatcur 
cl un celiain nombre d'Etats non Membres. Les Etats qui ne sont Membres que d'une organisation 
beneficient du statut d 'observateur aupres de I'autre organisation. La liste des Etats qui , it la fin de 
1998, n'adheraient ni a I'une ni a l'autre organisation mais avaient le statut d'observateur aupres 
des deux figure dans le tableau ci-apres: 

Arabic saoud itc 
Argentine 
Bresil 
Chili 
Egypte 

Equateur 
Etats-Unis 
Lettonie 
Panama 
Perou 
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4.2 Relations avec les organisations internationales 
et les milieux interesses 

Les FIPOL collaborent de pros avec de nombreuses organisations intergouvemementales 
et internationales non gouvemementales, ainsi qutavec des organismes crees par des interets prives 
intervenant dans le transpoli maritime des hydrocarbures. 

Les organisations intergouvemementales Cl-apreS se sont vu accorder le statut 
d'observateur aupros du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992: 

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

(Commission d'Helsinki) 
Communaute europeenne 
Institut intemational pour I'unification du droit prive (UNIDROIT) 
Cenh'e regional mediterraneen pour I'intervention d'urgence contre la pollution 

marine accidentelle (REMPEC) 

Les FIPOL coUaborent de manicre pal1iculierement etroite avec l'Organisation maritime 
intemationale (OMl) et chaque Fonds a conc1u avec elle des accords de cooperation. En 1998, le 
Secretariat a represente les FIPOL aux reunions du Conseil et du Comite juridique de I'OMI. 

Les organisations intemationales non gouvemementales ci-aprcs sont dotees du statut 
d'observateur aupres des Fonds de 1971 et de 1992: 

AdvisOlY Committee on Protection of the Sea (ACOPS) 
Association intemationale des armateurs petroliers in dependants (INTERTANKO) 
Chambre internationale de la marine marchande (ICS) 
Comite maritime intemational (CMI) 
Conseil maritime intemational et baltique (I3IMCO) 
Crista I Limited 
Federation of European Tank Storage Associations (FETSA) 
Intemational Group of P&l Clubs 
Intemational Tanker Owners Pollution Federation Lld (ITOPF) 
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 
Reseau intemational des amis de la telTe (FOEI) 
Union internationale de sauvetage (ISU) 
Union intemationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) 

En outre, le Conseil europeen de I' industrie chimique (CEFIC) est dote du statut 
d'observateur aupr"s du Fonds de 1992. 

Dans la majorite des affaires dont les Fonds ant eu a COllllaitre, iIs ont suivi les operations 
de nettoyage et evalue les demandcs d'indemnisation en etroite cooperation avec 1'assureur de la 
responsabilite du proprietaire du navire qui, dans la quasi-totalite des cas, est l'une des mutuelles 
de protection et d'indenmisation appelees Clubs P&l. Lorsqu'ils ont besoin d'une ass istance 
technique pour des cas de pollution par les hydrocarbures, les Fonds ant, en general, recours a 
l'Intemational Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF). 

Les FIPOL entretiennent egalement une collaboration etroite avec rOil Companies 
International Marine Forum (OCIMF) et Cristal Limited, qui representent I'industrie petroliere. 
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5 ASSEMBLEES ET COMlTES ExECUTIFS DU FONDS DE 1971 ET 
DU FONDS DE 1992 

En 1998, l'Assemblee du Fonds de 1971 et 
l 'Assemblee du Fonds de 1992 ont chacunc tenu une 
session ordinaire et une session extraordinaire. Les 
sessions du Fonds de 1992 et la session extraordinaire du 
Fonds de 1971 se sont deroulees sous la presidence de 
M. Charles Coppolani (France). Etant donne que la 
France allait cesser d 'etre Membre du Fonds de 1971 peu 
de temps apros la session extraordinaire d 'avril 1998 et 
que M. CoppoJani ne poulTait done continuer d'assumer 
les [onctions de President, I' Assemblee du Fonds de 1971 
a elu en fin de session M. Jerzy Vonau (Pologne) pour elre 
son nouveau President. 

5.1 Sessions des Assembh!es tenues en 
avril1998 

A'''''s elllbtee (/u Fond,\' de 1971: 4imle session 
exlfaordillu;,.c 

Une session extraordinaire du Fonds de 1971 

M. Charles Coppolani 

s 'est tenue du 28 avril au l er mai 1998. Un certain nombre de grandes decisions y ont ete prises: 

• Etant donne I'evolution de la situation en ce qui concemait le sinistre du Haven, 
l'Assemblee a autorise I ' Administrateur it conclure un accord tripartite entre PEtat 
italien, le proprietaire du navire/son assureur et le Fonds de 1971 relatifau reglement 
global de toutes les questions nees du sinistre. L' Administrateur a ete antorise en outre 
a conclure un accord distinct entre le proprietaire du navire/son assureur et le Fonds de 
1971 concernant ' la prise en charge financiere du proprietaire du navire (voir 
la section 8.2). 

• L'Assemblee s 'est penchee sur les problemes qui se poseraient au Fonds de 1971 si, a 
mesure que le nambre de ses membres diminuait, I' Assembif~e etait dans l'impossibilite 
de constituer un quomm (soit plus de la moitie des Etats Membres). Particuliorement 
inquietant 6tait le risque que} ' Assemblee ne puisse s'acquitter de certaines fonctions, dont 
Ilotanunent l'adoption du budget, la fixation des contributions alilluelles, le reglement des 
demandes d'indemnisation et la nomination d'un representant legal (a savoir, 
I' Administrateur). L'Assemblce a insiste pour que tOllS les efforts soient deployes pour 
inciter les Etats qui demeuraient Patties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds 
a s'acquitter de leurs responsabilites en leur quali te de Membres du Fonds de 1971 et a 
assister aux sessions de l'Assemblee. 

Reconnaissant qu'il incombait a I'Assemblee de vei ller au ban fonctionnement du Fonds 
de 1971 et que celle-ci devait done prendre les mesures voulues a cette fin, l'Assemblee 
a adopte une Resolution - dans I'interet des victimes de dommages dus a la pollution -
concern ant plusieurs questions importantes. Aux termes de cette Resolution, des la 
premiere session a laquelle l' Assemblee ne parviendrait pas cl constituer un quorum, un 
certain nombre de ses fonctions dcvraicnt etre deieguees au Comite executi f, cc qui 
permettrait a ce dernier de prendre des decisions a la place de l'Assemblee. 
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Toutefois, il a ete reconnu qu'a mesure que les Etats quitteraient le Fonds de 1971 pour 
adherer au Fonds de 1992, le Comite executif, lui non plus, ne pourrait constituer un 
quomm des deux tiers de ses Membres. La Resolution prevoit donc en outrc de confier 
les fonctions de l'AssembIee et du Comit6 executifa un organe nouvellement cree, baptise 
Conseil d'administration, qui n'aura pas a constituer de quorum. Les decisions du Canseil 
d'admillistration seront ptises a la majorite des voies des Etats Membres du Fonds de 1971 
et des anciens Etats Membrcs du Fonds de 1971 presents it la session, etant entendu qu'un 
ancien Etat Membre du Fonds de 1971 ne devrait avoir le droit de voter que sur les 
questions se rapportant a des evenements survenus alors que la Convention de 1971 
pmotant creation du Fonds etait en vigueur pour lui o 

3etll e sessioll extl'(lol'{lillaire {le I'A '''''sembhJe ,Ill F(}lld~ {le 1992 

L' Assemblee du Fonds de 1992 a tenu une session extraordinaire du 29 avril au 
1 er mai 1998. 

L'Assemblee a decide d'introduire I'espagnol conmle langue officielle et langue de travail 
du Fonds de 1992 a compter du l er janvier 1999. 11 a toutefois ete decide que cette introduction 
se ferait progressivement sur une periode de quelques annees. 

Deci~ioll "'" de~ As~emblees qui i1l1el'essell t le Fowls {le 19 71 et le FOll ds {le 1992 

Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont pris les grandes decisions cl-apr"s qUI 
interessent les deux Organisations. 

• Les Assembh!:es ont examine le rapport des consultants charges de passer en revue les 
methodes de travail du Secretariat dans l'optique de definir la methode la plus efficace et 
la plus rentable de gerer les Fonds de 1971 et 1992. Les consultants y soulignaient le fort 
accroissement de la charge de travail du Secretariat ces demieres amlees et la llecessite de 
restructurer le Secretariat pour faciliter le fonctionnement des FIPOL a l'avenir; iIs 
recommandaicnt done la mise en place d'une nouvelle structure pour I 'Organisation et la 
creation de nouveaux pastes. 

• Sur la base des propositions soumises par l'Administrateur, les Assemblees ont approuve 
la nouvelle structure du Secretariat, avec la mise en place de trois services (voir la 
section 6.1). 

• L' Assemblee a accept< d'elargir I'etendue de la verification des comptes et de faire 
proceder a une verification renforcee (a des fins d'optimisation) du paiement des demandes 
et des depenses connexes. 

• L'AssembJcie a adopte des ouvertures de credits supplementaires pour 1998 d'un montant 
de £251 100, dont la plus grande part a trait a l'augmentation des couts resultant de la 
mise en oellvre, en 1998, des propositions faites par l'Admini stratellf a l'isslle de 
l ' examen des methodes de travail du Secretariat. 

• Les Assemblees ant adopte une version revlsee du Manuel sur les demandes 
d'indemnisation du Fonds de 1971 et de celui du Fonds de 1992. 
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5.2 Sessions des Assembll\es tennes en octobre 1998 

21eme session de ['Assemblee du FOllds (le 1971 

Le President de l'Assemblee du Fonds de 1971 , 
M. Jerzy VOl1au, a tente d'ouvrir la 21eme session le 
28 octobre 1998 mais, malgre tous les efforts deployes par 
le Secretariat, l' Assemblee n 'a pu constituer un quorum, 
car seuls 18 des 52 Etats Membres etaient presents atl 
moment requis. C'est done le Comite executif du Fonds 
de 1971 , sous la Presidence de M. Alfred Popp (Canada), 
qui a examine Ies questions inscrites a l'ordre dujour de 
l' Assemblee, et ce en applicalion de la Resolution adoptee 
par I'Assemblee il sa session d'avril 1998. Le Comite 
executif, agissant au nom de l'Assemblee, a pris Ies 
grandes decisions suivantes. 

• Un certain flambre de suggestions ant eM faites 
quant a la fayon dont les gOllvenlements 
pourraient aider Ies Etats a prendre conscience de 
ce qui se passerait s'ils restaient atl Fonds de 

, 

1971, par exemple dans le c~dre de leurs M. Jerzy Vonau 
relations diplomatiques avec des Etats voisins et 
lors dtate liers et de seminaires regionaux. 
VAdministrateur a ete charge de poursuivre et, si 
possible, de multiplier ses efforts en vue de veiller a ce que les incidences de la situation 
soient pleinemellt comprises par tous Ies Btats Membres du Fonds de 1971 (voir la 
section 3.3). 

• Le Comite executifa pris acte du rapport du Commissaire aux comptes et de I'opinion de 
celui-ci sur les etats financiers du Fonds de 1971, et a approuve les comptes pour 
1 'exercice financier allant du ler janvier au 31 decembre 1997 (voir la section 6.2). 

• Le Comite a decide de mettre en recouvrement au titre de contributions annuelles la 
somme de £26,7 millions, dont £9,2 millions exigibles le 1 er fevrier 1999. Il a ete decide 
que le solde serait differe et, le cas echeant, facture au cours du deuxieme semestre de 
1998 (voir la seclion 7.3). 

3eme session de /'AssembIee clu FOlld:·,. de 1992 

L' Assemblee du Fonds de 1992 a tenu sa 3eme session du 26 au 30 octobre 1998. Les 
grandes decisions ci-apn!s y ont ete prises. 

• L'Assemblee a pris acte de I'opinion du C0nll11issaire aux comptes sur les etats financiers 
du Fonds de 1992 et a approuve les comptes pour l'exercice financier allanl du ler janvier 
au 31 decembre 1997 (voir la section 6.2). 

• La delegation eyptienne a propose que l'Assemblee du Fonds de 1992 envisage d'accepter 
que I'Bgyple devienne membre du Fonds de 1992, en se basant sur le fait que les 
hydrocarbures achemines au moyen de roleoduc SUMED ne seraient pas soumis a 
contribution et que le droit de recevoir une indemnisation du Fonds de 1992 serait 
suspendu pour tout evenement lie it I'oJeoduc SUMED. L'Assemblee a decide qu'elle ne 
pouvait pas accepter la proposition (voir la section 7.1). 
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• 

• Les Etats ci-apres ont ete elus membres du Comite executif du Fonds de 1992: 

Chypre 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
Gn~ce 

!rlande 
Japon 
Liberia 

Mexique 
Norvege 
Pays-Bas 
Philippines 
Republique de Coree 
Royaume-Uni 
Tunisie 

• L' Assemblee a examine la question de savoir si la Convention de 1992 sur la 
responsabilit" civile et la Convention de 1992 portant creation du Fonds s'appliquaient aux 
deversements d'hydrocarbures causes par des unites flottantes de stockage (FSU) et par des 
unites !Iottantes de production , de stockage et de dechargement (FPSO). L'Assemblee a 
decide de constituer un groupe de travail intersessions qui serait charge d'etudier la 
question plus avan!. Elle a egalement decide que le groupe de travail examinerait divers 
aspects de l'interpretation de la d6fmition du mot "navire" donnee dans la Convention de 
1992 sur la responsabilite civile dans le contexte de I'examen, par le Comite executif, du 
sinistre du Sal/la AnI/a. Le gronpe de travail se reunira durant la semaine du 26 avri11999. 

• L'Assemblee a decide de porter le fonds de roulement du Fonds de 1992 de £9 millions 
il £12 millions. 

• L'Assemblee a reaffirme son point de vue selon lequel des factures devraient uniquement 
etre etablies pour les levees differees si cela etait necessaire, et pour le montant requis pour 
le paiement des indemnites jusqu'a ce que les contributions de l'annee suivante soient 
exigibles (voir la section 7.1). 

• L'Assemblee a decide que les futures levees de contributions au fonds des grosses 
demandes d'indenmisation constitue pour le Nakhodka devraient etre limitees a un montant 
de £30 millions, soit le montant des contributions que I' Assemblee tenue en octobre 1997 
avait decide de repOIter all deuxieme semestre de 1998, rnais qui n 'avait pas eu a etre rnis 
en recouvrement. 

• L' Assemblee a decide de fixer les contributions mises en recouvrement pour 1998 a un 
montant total de £49,6 millions, dont £21,4 millions seraient exigibles le 1 er fevrier 1999. 
11 a ete decide que le solde sera it differe et, le cas echeant, facture au cours du deuxieme 
semestre de 1999 (voir la section 7.5). 

• L' Assemblee a exam ine une proposition de la delegation du Royaume-Uni, selon laqueUe 
le Fonds de 1992 devrait indiquer clairement, des les premiers stades d'un deversement, 
que des ressources pourraient eventuellement etre disponibles pour financer une etude 
d'impact sur I'environnement. Cette delegation a estime que des etudes d'impact du type 
suggere pelmettraient de mieux savoir quelles sont les methodes les plus efficaces 
d'effectuer les operations de nettoyage et pOllnaient donc reduire le montant des 
indemnites versees par le Fonds par la suite. Elle a reconnu que le Fonds de 1992 ne 
devrait pas rejetcr systematiquement a l'aven ir toutcs les demandes d'indemnisation 
presentees au titre du coCIt d'etudes environnernentales. L'Assemblee a decide que, dans 
les cas ou le Fonds de 1992 verserait des indemnites au titre du coilt d'etudes 
environnementales, ces couts devraient etre imputes a un sinistre specifique et ne pas etre 
inclus dans les frais administratifs du Fonds de 1992. Elle a aussi decide que de telles 
dcmandes devraient etre examinees individuellement. 
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Decisiolls (Ie,\' orglllles dil'ectelll's illtel'eSSlIlI.t a la/ois le FOllds de ]971 et le FOlld .. ·, de 
1992 

Le Comite executif du Fonds de 1971 (agissant au 
nom de I' Assemblee) et I' Assemblee du Fonds de 1992 ont 
pris des decisions importantes interessant les deux 
Organisations: 

• D'aucuns ont estime que la non-soumission de 
rapports sur les bydrocarbures etait une question 
tres importante pour les autres Etats Membres, et 
en particulier pour les contributaires de ces Etats, 
car en I'absence de rapports sur les 
bydrocarbures, le Secretariat ne peut etablir de 
factures correspondant aux contributions it payer. 
Il a ete decide qu'" I'avenir les Assemblees 
passeraient individuellement en revue le cas de 
chaque Etat qui n'aurait pas soumis son rapport et 
decideraient ensuite de la demarche a suivre it son 
egard (voir la section 7.1). 

• Les credits budgetaires pour 1998 ont ete votes; 
les credits administratifs du Secretariat commun 
se montent a £2 792 360. 

M. Alfred Popp 

• 11 a ete decide que les condensats (jusqu'alors toujours consideres corn me etant des 
"hydrocarbures ne donnant pas lieu it contribution") seraient desonnais consideres corrune 
etant des "hydrocarbures donnant lieu a contribution" quand il s'agirail d'hydrocarbures 
'persistants', mais comme des "hydrocarbures ne donnant pas lieu a contribulion" quand 
il s'agirait d'hydrocarbures 'non-persistants'. 

5.3 Comite executif du Fonds de 1971 

Le Comite executifdu Fonds de 1971 a tenu trois sessions en 1998. Les 57eme et 58eme 
sessions se sont tenues sous la presidence de M.Willem Oosterveen (Pays-Bas) du 4 au 6 fevrier 
1998 et du 27 au 29 avri1 1998, respectivement. La 5geme session s'est tenue sous la presidence 
de M. Alfred Popp, du 27 au 30 octobre 1998. 

11 est rendu compte des principales decisions prises par le Comite executif du Fonds de 
1971lors de ces sessions dans la section 8.2, qui a trait aux sinistres. 

57imle sess;oll 

A sa 57eme session, le Comite a notamment examine les questions se posant dans le 
contexte des sinistres de l'Aegeall Sea (Espagne, \992), du Braer (Royaume-Uni, 1993), du 
Sea Empress (Royaume-Uni, 1996), du Nakhodka (Japon, 1997), du Nissos Amargas (Venezuela, 
1997) et du Pall/OOIl 300 (Emirats arabes unis, 1998). 
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58hlle ses.\·;oll 

A sa 58eme session, le Comite a poursuivi son 
examen des sinistres de I'A egean Sea, du Sea Empress, du 
Nakhodka et du Nissos Amorgos. En outre, il a examine 
les sinistres du Sea Prince et du Yuil N°] (RepubJique de 
Corec I'un etl'autre, 1995) ainsi que celui de l'Osul1g N°3 
(RepubJique de Coree et Japon, 1997). 

59imle ses'\';oll 

Le Conlite executif a poursuivi cl sa 5geme 
session son examen des sinistres de l'Aegeall Sea , du 
Yuil N°], du Sea Ell/press, du Nakhodka, du 
Nissos Amargas et de I 'Osting N°3. Le Comite a ete 
in forme de la situation relative aux demandes 
d'indenmisation au titre d'autres sinistres dans lesquels le 
Fonds de 1971 est appele a intervcnir et a pris note des 
regiements conclus par J' Administrateur. 

Le Comite a examine les points inscrits cl rordre 
du jour de la 21eme sess ion de l'Assemblee, car celle-ci 
n'avait pu constituer un quomrn (voir la section 5.2). 

5.4 Comite executif du Fonds de 1992 

M. Lee Sik Chai 

Le Comite executi fdu Fonds de 1992 a tenu sa l ere session du 28 au 30 octobre 1998, 
sous la presidence de M. Lee Sik Chai (RepubJique de Con'e). 

Le Comite a examine certains points relatifs aux sinistres du Nakhodka et de l'Osul1g N°3 
ainsi que celiaines questions juridiques qui s'etaieut posees dans le cadre de l'echouement du 
Santa AnllG, petrolier panarneen qui naviguait a I 'etat lege (voir la section 8.3). 

11 est rendu comptc des principales decisions prises par le Comite executif du Fonds de 
1992 dans la section 8.3 , qui a trait aux sinistrcs. 
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6 ADMINISTRATION DES FIPOL 

6.1 Secretariat 

Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont un Secretariat commun. Jusqu'au 15 mai 1998, 
le Secretariat du Fonds de 1971 a egalement administre le Fonds de 1992. Le 16 mai 1998, le 
Fonds de 1992 a cree son propre Secretariat, lequel administre depuis lors le Fonds de 1971 et le 
Fonds de 1992. Le personnel du Secretariat du Fonds de 1971 a ete transfere au Secretariat du 
Fonds de 1992 a cette date. 

Tout au long de 1998, le Secretariat a continue a etTe confronte a une tTes lourde charge 
de travail qui lui a impose une tension considerable. Le pro fond devouement de tous les membres 
du personnel it lcur tache, leurs connaissances et leur savoir-faire sont de solides atouts pour les 
FIPOL et conlribucllt d'une maniere cruciale it leur bonne marche. 

Les FIPOL font appcl a des consultants exterieurs pour s'assurer des conse ils d'ordre 
teclmique ou juridique. A diverses replises, les FIPOL et l'assureur P&l conceme ant, ensemble, 
mis en place un bureau local des demandes d'indenmisation, et cc afin de traiter de maniere plus 
efficace les demandes, qui sont fort nombreuses. 

Vu I'evolution du travail du Secretariat, la necessite d'administrer deux Fonds et la charge 
de travai l imposee aux fonctiomlaires, en oetobre 1996, l' Administrateur a ete charge de passer en 
revue les methodes de travail dll Secretariat, eventuellement 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. 

Le rapport final des consultants a ete exam.ine par les Assemblees des Fonds de 1971 et 
de 1992 en avri l 1998. Les consultants y soulignent le fort accroissement de la charge de travail du 
Secretariat ces demieres annees et la necessite de rest11lcturer le Secretariat pour faciliter le 
fonctionnement des FIPOL a I 'avenir; ils recommandent done la mise en place d'une nouvelle 
structure pour l'Organisation et la creation de nouveaux postes. 

Sur la base des propositions soumises par l'Administrateur, les Assemblees ont approllv6 
la nOllvelle structure du Secretariat, avec la mise en place de trois services (le Service des demandes 
d'indemnisation, le Service des [mances et de I'administration et le Service des relations ext6Iieures 
et des conferences). L'Administrateur, le Conseiller juridique et les chefs des tTois Services 
constitueraient l'equipe d'encadrement qui assurerait la direction des operations du Secretariat. Les 
AssembIees ont approuve une augmentation dll nombre de fonctionnaires du Secretariat, qui passe 
de 18 a 25 pcrsOlUles. On a fait valoir que le role de I' AdministTateur devrait etre de se concentrer 
sur les questions de strategie et de politique, qu'un scientifique devrait venir etoffer le Secretariat, 
que I' Administrateur devrait etTe a meme de deleguer une bonne partie de son pouvoir au Chef du 
Service des demandes d'indemnisation pour ce qui est du n!:glement des demandes d'indemnisation, 
que le Secretaliat devrait utiliser I 'inforrnatique au maximum et que les activites d'infonnation et 
de relations pllbliqlles devraient etre renforcees. 

L' Administrateur a conunence a concretiser les decisions de l' Assemblee, en adoptant la 
demarche progressive preconisee par un certain nombre de delegations. Plus p311iculieremcnt, les 
nouveaux Services ant ete nus en place, et un Chef dll Service des demandes d'indenmisation, un 
scientifiqllc, a ete nomme. 
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6.2 Etats financiers pour 1997 

FOllds de 1971 

Les etats financiers du Fonds de 1971 pour I'exercice financier allant du I er janvier au 
31 decembre 1997 ant ete approuves par le Comite executif du Fonds de 1971 (agissant au nom de 
i'Assemblee) en octobre 1998. Des tableaux recapituiant ies renseignements donnes dans ies etats 
financiers du Fonds de 1971 certifies pour cet exercice figurent aux annexes III a XI du present 
rapport. 

Comme les annees precedentes, les comptes du Fonds de 1971 ant ete verifies par le 
Contr61eur et verificateur general des comptes du Royaume-Uni. Son rappoli et son opinion sur 
ies etats financiers pour 1997 son! reproduits integraiement aux annexes XII et XIII. 

Des comptes distincts des recettes et des depenses sont presentes pour ie fonds generai 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 
Fonds de 1971 depasse un million de droits de tirage speciaux (DTS), ce qui represente 
actuellement environ £850 000. 

Une somme de £4 971 lIS a ete remboursee aux contributaires a partir du fonds general 
en 1997, a la suite de la reduction du montant du fonds de roulement du Fonds de 1971. Les 
recettes accessoires du fonds general (annexe Ill) se sont eievees a £1 446764, dont £I 154983 
provenaient des interets perl'us sur ies piacements (voir ia section 6.4). Les depenses 
administratives se sont montees a £1 067942 en 1997, tandis que ies depenses afferentes aux 
petites demandes d'indemnisation se sont elevees a £13080 15. Un deficit de £5823083 a ete 
enregistre a la fin de 1997. 

Le ler [evrier 1997, des remboursements ant etc verses aux personnes qui avaient 
contribue aux fcnds des grosses demandes d'indernnisation constitues pour le Taiko Maru et le 
Toyotaka Maru (annexe IV). Puisque les soides respectifs de ces fonds des grosses demandes 
d'indemnisation ant ete vires au fonds general, ces fonds des grosses demandes d'indernnisation 
ant ete clos . 

Les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Haven, l'Aegean Sea, 
ie Braer et ie Ketllndong N°5 (annexes V et VI) ant obtenu des rendements de £1 722 285, 
£2165995, £374 533 et £424834, respectivement, sur ie placement de leurs avoirs. Les so ides 
enregistres au 31 decembre 1997 se chiffraient a £29 305 321, £37 735 195, £6 361 028 et 
£7 206 202, respectivement. 

En 1997, des indemnites ont ete versees a paltir des fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitues pour le Sea Prince, le Yea Myung, le Yuit N° 1 et le Senyo Maru (annexes 
VII et VIII). Cette me me an nee, des contributions ant ete rel'us pour ies fonds des grosses 
demandes d'indenmisation constitues pour le Sea Prince et le Yuil N° 1. En outre, des indemnites 
ant ete versees a partir des fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le 
Sea Empress et le Nakhodka, fonds pour iesquels des contributions ant ete rel'us egalement 
(annexe IX) en 1997. 

Pour l'annee 1997, les paiements verses par le Fonds de 1971 au titre d'indemnites se sont 
eleves au total iI £33 399984, dont £22,6 millions avaient trait au sinistre du Nakhodka. 

Le biian du Fonds de 1971 au 31 decembre 1997 figure a I'annexe X. Le montant total des 
avoirs etait de £ I 2 263 234. Le detail du passif exigibie du Fonds de 1971 figure dans un tabieau 
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des etats financiers. Au 31 decembre 1997, le passif exigible etait estime a £391 millions pour les 
demandes d'indemnisation nees de 28 sinistres. 

FOllds de 1992 

En octobre 1998, I'Assemblee du Fonds de 1992 a approuve les etats financiers du Fonds 
de 1992 pour I'exercice financier allant du ler janvier au 31 decembre 1997. Des tableaux 
recapitulant les renseignements donnes dans les etats financiers du Fonds de 1992 certifies pour cet 
exercice figment aux annexes XIV a XVII du present rapport. 

Les comptes du Fonds de 1992 ont ete verifies par le Contr61eur et verificateur general des 
comptes du Royaume-Uni. Son opinion sur les etats financiers pour 1997 est reproduite 
integralement:i I'annexe XVIII. 

Un fonds des grosses demandes d'indemnisation est constitue pour chaque sinistre au titre 
duquelle montant total payable par le Fonds de 1992 depasse quatre millions de droits de tirage 
speciaux (DTS), ce qui represente actuellement environ £3 ,4 millions. Des comptes distincts des 
recettes et des depenses sont presentes pour le fonds general et chaque fonds des grosses demandes 
d'indemnisation. 

Les recettes du fonds general (annexe XIV) se montaient au total en 1997 a £7 247 883, 
dont la somme de £245 659 provenait des interets sur le placement de I'actif du Fonds de 1992 (voir 
la section 6.4). Les contributions representaient la plus grosse part des recetles du fonds general. 
Fin 1997, le fonds general a enregistre un excedent de £6 768 235. 

Des contributions ont ete rec;ues pour le fonds des grosses demandes d'indenmisation 
constitue pour le Nakhodka (annexe XV) en 1997. Le solde de ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation au 31 decembre 1997 etait de £7 028 696. 

Le bilan du Fonds de 1992 au 31 decembre 1997 figure:i I'annexe XVI. Le montant total 
des avoirs etait de £14 021 016 . Le detail du passif exigible du Fonds de 1992 figure dans un 
tableau des etats financiers. Au 31 decembre 1997, le passifexigible etait estime a £64573000 
pour les demandes d'indemnisation nees de quatre sinistres. 

6.3 Etats financiers pOUl' 1998 

Les etats financiers du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 pour I'exercice financier allant 
du 1er janvier au 31 decembre 1998 seront soumis au Commissa ire aux comptes au printemps de 
1999 , puis ils seront presentes aux Assemblees respectives pour approbation a leurs sessions 
d'octobre 1999. Ces etats seront ensuite reproduits dans le Rapport annuel des FIPOL pour 1999. 

6.4 Placement des fonds 

Politiqlle tie placement 

Conformement au Reglement financier du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992, 
l'Administrateur est charge du placement de toute sornrne dont il nla pas besoin pour les operations 
a court terme de chaque Fonds. Lorsqn'il effectue de tels placements, l' Administrateur prend, selon 
les temles du Reglement financier, toutes les mesures necessaires afin de conserver suffisamment 
d'avoirs liquides pour les operations du Fonds respectif, d'eviter les risques inutiles de fluctuations 
monetaires et, d'une fayon generale, d'obtenir un rendement raisonnable sur les placements de 
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chaque Fonds. Les placements sont effectues principalement en livres sterling. Les avoirs sont 
places dans des depots it terrne. Ces placements peuvent etre effectues aupres de banques et de 
societes de credit immobilier qui remplissent certains criteres quant a leur situation financiere. 

FOI/{[s de 1971 

En 1998, le Fonds de 1971 a effeclue des placements aupres de plusieurs banques et 
societes de credit immobilier du Royaume-Uni. Au 31 decembre 1998, le portefeuille des 
placements du Fonds de 1971 s'elevait all total a £124 millions, plus ¥2 205 millions (£10 millions) 
et Lit 44 785 millions (£15 millions). Le portefeuille se compose des avoirs du Fonds de 1971 et 
dtun sol de crediteur au titre du compte des contributaires. 

Les interets peryus en 1998 sur les placements se sont eleves a £9,9 millions, sur un capital 
de £162 millions en moyenne. 

FOI/{[s de 1992 

En 1998, le Fonds de 1992 a effectue des placements aupres de plusieurs banques et 
societes de credit immobilier du Royaume-Uni. Au 31 decembre 1998, le portefeuille des 
placements du Fonds de 1992 s'elevait au total a £24 million. Le portefeuille se compose des avoirs 
du Fonds de 1992 et du Fonds de prevoyance du personnel. 

Les interets per,us en 1998 sur les placements se sont eleves a £1,4 million, sur un capital 
de £23 millions en moyenne. 

Ol'galles COllsultatifs sur les p lacements 

Les Assemblees du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 ont mis en place, pour chacune des 
organisations, un Organe consultatif sur les placements compose d'experts exterieurs dotes de 
cOI1l1aissances specifiques en matiere de placement charges de donner des conseils d'ordre general 
aI' Administrateur sur ces questions. Les deux organes sont composes des memes membres. 
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7 CONTRIBUTIONS 

7.1 Le systeme de contributions 

Assiette des cOlltributions 

Les FIPOL sont finances par les contributions versees par taute perSOIll1e qui a reyil, dans 
des ports ou tenninaux d'un Etat Membre du Fonds pertinent, plus de 150000 tonnes de petrole 
brut ou de fuel-oil1ourd (lthydrocarbures donnant lieu a contribution") it l'issue de leur transport par 
mer au caurs de l'annee civile considen~e. Les contributions sont fixees en fanction des rapports 
sQllmis au Secretariat par les gouvemements des Etats Membres au sujet des quantites 
d'hydrocarbures reyues par les differents contributaires. Elles sont versees directement aux FIPOL 
par chaque contributaire. Les gouvemements n'ont aucune responsabilit6 pour ces versements, cl 
mains qu'ils ne l'aient volontairement assumee. 

L 'oleodll c de SUMED 

A la session d'octobre 1998 de I'Assemblee du Fonds de 1992, la Republique arabe 
d'Egypte a demande que le Fonds dc 1992 examine la question de savoir si le systeme de 
contributions etabli par la Convention de 1992 portant creation du Fonds s'appliquerait aux 
hydrocarbures achemines au moyen de I'oleoduc de SUMED. La delegation egyptienne a propose 
que l'Assemblee envisage d'accepter que I'Egypte devienne Membre du Fonds de 1992, en se basant 
sur le fait que les hydrocarbures achemmes au moyen de l'oleoduc SUMED ne seraient pas soumis 
a contribution et que le droit de recevoir une indemnisation du Fonds de 1992 serait suspendu pour 
tout evenement lie a l'oleoduc de SUMED. 

Une deJegation a appuye la proposition de la delegation egyptienne. Une autre delegation 
a dit comprendre les arguments avances par la delegation egyptienne . Cette delegation a toutefois 
estime que pour pouvoir donner suite a la proposition de la delegation egyptienne, le seuI moyen 
etait de modifier la definition du telme 'n~ceptionnaire' figurant dans la Convention de 1992 portant 
creation du Fonds, ce qui exigerait la tenue d'une conference diplomatique. Cette delegation a 
ajoute que, selon elle, il serait dangereux que I'acceptation de la Convention de 1992 portant 
creation du Fonds soit subordonnee a une suspension des droits a I'egard de certains types de 
sinistres. 

L'Assemb16e a decide qu'elle ne pouvait pas accepter la proposition de la de16gation 
cgyptienne visant a ce que les hydrocarbures achemines au moyen de I'oleoduc de SUMED ne 
soient pas soumis a contribution car, pour que ces hydrocarbures puissent etre soustraits au systeme 
de conllibution, il faudrait qu 'une conference diplomatique modifie la Convention de 1992 portant 
creation du Fonds. 

N OII-SO IlJllissi01l des rapporls Sill' les hydl'ocal'blll'es 

Lors des rccentes sessions des organes directeurs du F onds de 1971 comme du F onds de 
1992, les delegations ont estime que la non-soumission de rapports sur les hydrocarbures par 
certains Btats Membres etait une question tres importante pour les autres Btats Membres, et en 
particulierpour les contributaires de ces Btats, car en l'absence de rapports sur les hydrocarbures, 
le Secretariat ne peut etablir de [actures cOlTespondant aux contributions a payer. Aux dates 
auxquelles ces sessions ont eu lieu, quatre Membres du Fonds de 1971 et 24 Membres du Fonds 
de 1971 n'avaient pas soumis de rapport sur les hydrocarbures pour I'annee 1997. En outre, neuf 
des retardataires du Fonds de 197 1 accusaient un retard de trois a dix ans. 

Certail1es delegations ont evoque la possibilite de refuser de verseI' des indemnites aux 
demandeurs des Btats qui n'avaient pas soumis de rapports sur les hydrocarbures. Toutefois, de 
nombreuses delegations ont estime qu'une telle demarche ne saurait etre envisagee que dans les cas 
de demandes emanant d'un gouvemement ou d'une autorite publique. 
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L'Assemblee du Fonds de 1992 a decide en octobre 1997 que, lors de I'election des 
membres du Comite executif, I' Assemblee pOlllTait tenir compte de la mesure dans laquelle un Etat 
dOIUle a rempli son obligation de soumet!re des rapports sur les hydrocarbures rel'us donnant lieu 
it contribution en application de la Convention portant creation du Fonds. 

Confomlement aux decisions prises par les organes directems du Fonds en octobre 1998, 
l 'Assembh~e respective passera en revue) individueUement, le cas de chaque Etat qui n'a pas soumis 
son rappOIt et decidera ensuite de la demarche a suivre a son egard. 

11 convient de noter qu'aux termes de I'article 15.4 de la Convention de 1992 portant 
creation du Fonds, tout Etat Membre qui n'a pas soumis de rapport sur les hydrocarbures est tenu 
d'indemniser le Fonds de 1992 pour toute perte financiere encourue de ce fait par le Fonds. Cela 
etant, cette sanction ne peut ctre imposee aux Etats qui ne soumettent pas de rapport, puisque les 
pertes subies par le Fonds de 1992 ne peuvent etre calculees en I'absence de rapport. 

COlltributiolls iuifiales et contributiolls ulIllllelles 

Le Fonds de 1971 perl'oit des contributions initiales et des contributions annuelles. Le 
Fonds de 1992 ne perl'oit que des contributions annuelles. 

Les contributions initiales sont exigibles lorsqu'un Etat devient Membre du Fonds de 
1971. La sonune demandee aux contributaires est calcuh~e sur la base d'un montant fixe par tonne 
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont ete rel'us pendant I'annee precedant cellc 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 
(so it 0,003145 DTS), ce qui , au 31 decembre 1998, correspondait a £0,0026773. 

Les contributions annuel1es pennettent 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. 

Systeme tie jacllll'atioll diffen}e 

En juin 1996, les Assemblees ont introduit un systeme de facturation differee en vertu 
duquel elles fixeraient le montant total des contributions it mettre en recouvrement pour une annee 
civile donm!e, mais pourraient decider que seul un mantant inferieur qui serait specific 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 l'anm!e, si necessaire. 

A sa session d'octobre 1998, l'Assemblee a reaffirme son point de vue selon lequel des 
factures devraient uniquement eh'e etablies pour Ies levees differees si cela ctait necessaire, et pour 
le montant requis pour le paiement des indeIlUlites jusqu'iI ce que les contributions de l'annee 
suivante soient exigibles. 

P(a/Ollllemellt des cOlltributiolls Ull FOllds ,le 1992 

La Convention de 1992 pOltant creation du Fond a introduit un systeme de plafol111ement 
des contributions, lequeJ 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 demalldes d'indemnisation 
depasse 27,5% du tolal mis en recouvrement pour ce fonds, les contributions dues par les 
contributaires dans eet Etat seront alors n!duites proportionnellement, de maniere a ce que, 
ensemble, elles soient egales a 27,5% du total mis en recouvrement pour ce fonds. Le montant total 
qui est deduit des contributions dues par les contributaires dans l'Etat beneficiant du plafol111ement 
sera pris en charge par tous les autres eontributaires au fonds en question. 
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Aux tennes de la Convention, le plafonnement des contJibutions au Fonds de 1992 cessera 
de s'appliquer pour Ies contributions que l' Assemblee du Fonds de 1992 aura decide de mettre en 
recouvrement une fGis que Ies rapports sur Ies hydrocarbures donnant lieu a contribution soumis 
par Ies Etats Membres indiqueront que la quantite totale revue par les Etats Membres depasse 
750 millions de tonnes. Celte quantite a ete alteinte en mai 1998. La procedure de plafonnement 
a ete appliquee aux contributions de 1996 et de 1997 ainsi qu'aux contJibutions au fonds des 
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka mises en recouvrement par 
I'Assemblee en octobre 1997. 

7.2 Fonds de 1971: cont.-ibutions annuelles de 1997 

En octobre 1997, l'Assemblee a decide de porter au credit des contributaires, le 
ler fev rier 1998, un montant total de £2 millions provenant du fonds general de 1997. 

L'Assemblee a note que toutes Ies demandes d'inderrmisation et depenses decoulant du 
sinistre du Sellya Maru avaient ete acquittees. Etant donm, que le sol de de ce fonds des grosses 
demandes d'indemnisation eta it juge important, l'Assemblee a decide, confonnement aux 
dispositions du Reglement financier, qu'une somme de £2,8 mill ions devrait Stre remboursee aux 
contributa ires a ce fonds des grosses demandes d'indemnisalion le I er fevrier 1998 et que le soIde 
devrait Stre vire au fonds general. 

L' Assemblee a, en outre, decide de mettre en recouvrement pour 1997 des contributions 
annuelles a quatre fonds des grosses demandes d'inrlemnisation, pour un montant tota l de 
£64 millions. Il a ete decide qu'une partie des contributions a percevoir pour chaque fonds des 
grosses demandes d'indemnisation (£37 mill ions) serait payable au I er fevrier 1998, et que la mise 
en recouvrement du sol de devait etTe differee. L'Administrateur a ete autorise par I' Assemb lee cl 
decider s' it conviendrait au non de facturer la totalite ou une partie des montants des contributions 
differes pour paiement au cours du deuxieme semestre de 1998. 

Lorsqu'iI a fa it le point de la situation en juin 1998, I'Administrateur a eslime que, compte 
tenu du calendrier probable du reglement des demandes d'indenmisation et du paiement des 
indenmites, aucune sornme suppiementaire ne serait requise, et que, par consequent, confOlmement 
a la decision de l'Assemblee, il n'y avait pas lieu, a ce stade, de proceder a une nouvclle mise en 
reCQuvrement de contributions aux quatre fonds des grosses demandes d'indenmisation. 
L'Administrateur a done decide de ne pas se prevaioir des pouvoirs que lu i avait conferes 
I'Assemblee d'etal?lir des factures pour une levee differee de contributions aces fond s des grosses 
demandes d'indemnisation,jusqu'a concurrence de £27 millions. Cette decision a ete signifiee aux 
contributa ires en juin 1998. 

7.3 Fonds de 1971: contributions ann uelles de 1998 

En octobre 1998, le Comite executif, agissant au nom de I'Assemblee, a decide de 
percevoir des contJibutions annuelles d'un montant de £ 1,7 million pour le Fonds general de 1998. 
Le Comite a en outre decide de percevoir des contrib utions annuelles pour cinq fonds des grosses 
demandes d'indemnisalion, d'un montant total de £25 millions. 11 a ete decide que la totalite des 
contributions cl percevoir au fonds general et au fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitue pour le Nakhodka (£7 ,5 millions) serait exigible all I er fevrier 1999, tandis que la tota lite 
des contributions cl percevoir pour les sinistres du Yuil N°1, du Sea Empress, de l'Osung N°3 et de 
l' Evo;kos devrait etre differee. L'Administrateur a ete auto rise cl decider s' il conviendrait ou non 
de facturer la totalite ou une partie des montants des contributions differees pour paiement au cours 
du deuxieme semestre de 1999, au cas et dans la mesure all cela serait necessaire. 
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Les contributions au fonds general de 1998 ont ete calculees en fonction du volume 
d'hydrocarbures donnan! lieu a contribution rel'us dans les Etats qui etaient Membres du Fonds de 
1971. Le diagramme ci-dessus ventile, par Etats Membres, les contributions dues au fonds general 
en 1998. 

7.4 Fonds de 1992: contributions annuelIes de 1997 

En octobre 1997, l'Assemblee a decide de mettre en recouvrement pour 1997 des 
contributions d'un montant total de £6 millions. 

L'Assemblee a decide de metlre en recouvremen! des contributions de £3,5 millions au 
fcnds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l'Osung N°3, conune 
contribution pour 1997 (voir la section 8.3). Ce montant serait exigible au Ier [evrier 1998. 

L'Assemblee a decide en outre de fixer a £30 millions le montant des contributions au 
fonds des grosses demandes d'indemnisation cOllstitue pour le Nakhodka a mettre en reCOllvrement 
pour 1997. 11 a ete decide de differer la totalite du recouvrement de ces contributions. 
L'Administrateur a ete autorise par l'Assemblee a decider s' il conviendrait ou non de [acturer la 
totalite ou une partie des montants des contributions diffen!es pour paiement au caUfS du deuxieme 
semestre de 1998. 

Le montant total des contributions dues au fonds general et au fonds provisoire des grosses 
demandes d'indemnisation constitue pour rOsung N°3 par les contributaires du Japan aurait depasse 
27,5% des sorumes dues a I'un et I'autre fonds. 11 a donc fallu appliquer le mecanisme de 
plafonnement decrit ala section 7. 1 ci-dessus. 

Lorsqu'il a evalue la situation en juin 1998, I'Administrateur a estime que, compte tenu du 
calendrier probable du reglement des demandes d'indenmisation et du paiement des indenlllites, des 
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fonds supplementaires n'etaient pas requis et que par consequent, confonnement a la decision de 
I'Assemblee, il n'y avait pas lieu, it ce stade, de proceder it une autre levee de conttibutions au fonds 
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka. Il avait donc decide de nc pas 
invoquer l'autorite qui lui avait ete don nee d'etablir des factures pour une levee differee de 
contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, jusqu'a 
concurrence de £30 millions. Celle decision a ete notiliee aux contributaires en juin 1998. 

Compte tenu du calendrier probab le du reglement des demandes d'indenmisation et du 
paiement des indemnitcs tel qu'envisage en juin 1998, l'Assemblee a fait sienne, a sa session 
d'octobre 1998, la decision de l'Admillistrateurplise confOlmement aux instructions de l'Assemblee, 
de ne pas mettre en recouvrement de contribution differee au fonds des grosses demandes 
d'indenmisation constitue pour le Nakhodka. 

7.5 Fonds de 1992: contributions allnuelles de 1998 

L'Assemblee a decide que le montant total des contributions a percevoir au fonds general 
serait de £7,2 millions et devrait etre exigible au l er [evrier 1999. 

L ' Assemblee a decide en outre de fi xer it £4 1 millions le montant des contributions au 
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka a mettre en recouvrement 
pour 1998, dont £30 millions representaiellt le renouvellement des contributions it ce fonds decide 
par l'Assemblee en octobre 1997. L'Assemblee a decide en outre que la sonmle de £21 millions 
serait exigible at! l er fevrier 1999 et que la mise en recouvrement des £20 millions restants sera it 
differee. L'Administrateur a ete autorise par I' Assemblee a decider s'i l conviendrait ou non de 
facturer la totalite ou une partie des montants des contributions differees pour paiement all cours 
du deuxieme semestre de 1999, all cas et dans la mesure Oll cela sera it necessaire. L'Assemblee a 
decide que la levee au fonds des grosses demandes d' indenmisation constitue pour le Nakhodka 
devait etre plafonnee it £30 millions, soit le montant du renouvellement de la levee anterieure. 
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L'Asscmblee a decide de mettre en recouvrement un montant de £ t,4 million destine a un 
fonds provisoire des grosses dcmandes d'indemnisation constitue pour l'Osung N°3, dont la totalit6 
serait differee. L'Administrateur a ete autorise it decider s'il conviendrait ou non de facturer la 
totalite ou une paltie des montants des contributions diff6res pour paiement au cours du deuxieme 
semestre de 1999, au cas et dans la mesure ou cela sera it necessaire. 

Les contributions de 1998 au fonds general se fondent sur Ies quantites d'hydrocarbures 
donnant lieu a contribution qui ont ete re,ues en 1997 dans Ies Etats Membres du Fonds de 1992 
Le diagranune figurant a la page precedente indique, par Etats Merubres du Fonds de 1992, la 
repartition des contributions de 1998 au fonds general. 

7.6 Fonds de 1971 et de 1992: variation des contributions annuelles d'une 
annee sur I'autre 

Le detail des contributions annuelles des Fonds de 1971 et de 1992 pour 1997 et 1998 
figurent dans le tableau de la page 35. 

Les versements etfeclues par les Fonds de 1971 et de 1992 all titre de demandes 
d'indemnisation pour une pollution par les hydrocarbures varicnt considerablement d'une annee it 
l'auh·e. En consequence, le niveau des conhibutions annuelles it verser aux Fonds a Iui aussi varie 
d'une annee a \'autre, conmle le montre le graphique ci-apres. 

S'agissant des contributions mises en recouvrement par le Fonds de 1971 au titre d'atmees 
precedentes, un montant de £1 851 000 restait impaye au 31 decembre 1998. Quant aux 
contributions mises en recouvrement par le Fonds de 1992 au titre des annees 1996 et 1997, un 
montant de £245 000 restait impaye au 31 decembre 1998. 

En octobre 1998, les Assemblees des Fonds de 1971 et de 1992 se sont declarees satisfaites 
de la situation concernant le paiement des conh-ibutions. 

--------------------------------- --------------------------------------
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w 
u. 

Organisation Annee des Decision de Fonds generallFonds des grosses 
contributions i'Assemblee demandes d 'indemnisation 

annuelles 

FONDS 1997 Oelobre 1997 lere levee Fonds general (credit) 
DE 1971 

Sea Prince! Republique de COTec 
Yeo Myungl Repuhlique de Coree 
Yllil N°! Repuhlique de Coree 

Nakhodka Japan 

Nissos Amorgos Venezuela 

Osung N°3 Repuhlique de Coree/Japon 

......... ..... . . .. .. . .... . .. .......... .. ~r.~? ~ ~ .$.~~!? . M ~ ~~ .......................... ~ !lJ?.I?T!.... .. ... .. ... . .. 

2eme levee AIICflne levee 

1998 Oetobre 1998 tere levee Fonds general 

........................ .................... .. 'Y~~~!l~~.l! ..... ................ ~~p.~.~ ............................... 
2eme levee 

Sea Prince! Republ ique de Coree 
Yeo Aj/oung/ Republique de Coree 
Yuil ° J Republique de Coree 

Sea Empress Royaume·Uni 

Osung N°3 Republique de Coree/Japon 

Evoikos Singapour 

FONDS 1997 Oelobre 1997 l ere levee Fonds general 
DE 1992 

........................ .. ................. .. Q~lf.'!g}!."]. P'LQxj$gir~ ...... H..~P.HI}.l.i.qJ.!~ .. Q!': .~~r~~! hJ.P.~J;1 •. 

2eme levee AlIcune levee 

1998 Oelobre 1998 I ere levee Fonds general 

........................ . .................. .l:{r:lf.hRdlf..t! ..... ............................. ..... ~!l.P.Qn ....• ....•.. .....• 

2eme levee 
Nakhodka Japon 

OsunR N°3 provisoire Republiq ue de COf(!eJJapon 
<" A facturer pour autant que eela soit necessaire pour paiement au cours du deuxieme semestre de 1999. 

Montant total Annee de Montant it percevoir 
exigible reception des par tonne 

£ hydrocarbures £ 

-2000000 1996 -0,0016356 

3000000 1994 0,0025025 

30000000 1996 0,0246 100 

2000000 1996 0,00 16348 

2000000 1996 0,00 16348 

-2800000 1994 ................... ,0,~~2}3.5! .. ......................... ................... ...... 

1 700 000 1997 0,0024768 

7500000 ....... .1.?2L ....... ..... ........... 0,~Q6.J.1n ..... ..... .................. 

Maximum"l>: 
2500000 1994 

7000000 1995 

6000 000 1996 

2000 000 1996 

6000 000 1996 0,0089723 

...... .l..~QQ.Q.QQ .... . ......... 1.99.~ ..... . . .. ... .............. Q,QQ)§.HL . 

7200000 1997 0,008 1266 

... . .7.1. QQQ.Q.QQ. ... . ........ 1.99.~ ...... .. . . .... ............ Mll.?m .... 
Maximum"l"; 

9000000 1996 

1 400000 1996 



8 REGLEMENT DES DEMANDES D'INDEMNISATION 

8.1 Apen;u general 

Reglemelll des tle/ll{l/u/es d';II(/emllisatioll pal' le FOIlt/,\' tie 1971 ell/re 1978 et 1998 

Entre la date de sa creation en oetobre 1978 et le 31 decembre 1998, le Fonds de 1971 est 
intervenu dans le reglement de demandes d'indemnisation au titre de 92 evenements. Le total des 
indenmites versees par le Fonds de 1971 s'6ieve cl ce jour cl plus de £191 millions. 

Le Fonds de 1971 a effeclue des versemenls de plus de £2 millions a titre d'indernnisation 
Oll de plise en charge financiere a la suite des sinistres ci-apres, pour lesquels tontes les demandes 
d'indemnisation de tiers ant ete reglees. 

Navire 

An/onio Gramsci 
Tanto 
01ldina 

Tlumtank 5 
Rio Orilloco 
TaikoMaru 
Toyotaka Maru 

Lieu du sinistre 

Suede 
France 
Republique federale 

d' Allemagne 
Suede 
Canada 
Japon 
Japon 

Annee 

1979 
1980 
1982 

1986 
1990 
1993 
1994 

Paiements effectues 
par le Fonds de 

1971 

£9,2 millions 
£18 ,7 millions 

£3 ,0 millions 

£2,4 millions 
£6,2 millions 
£7,2 millions 
£5,1 millions 

En outre, le Fonds de 1971 a verse des indernnites de plus de £2 millions au titre des 
sinistres ci-apres, pour lesquels des demandes d'indeIl1l1isation de tiers sont toujours en suspenso 
Pour plusieurs des evenements enumeres, tels que le Haven, I 'Aegean Sea, le Braer, le Sea Prince 
et le Sea Empress, des indemnites consequentes ont egalement ete versees par le proprietaire du 
navue ou son assureur. 

Navire 

Haven 
Aegean Sea 
Eraer 
Keumdong N°5 
Sea Prince 
YlIiI N° 1 
Sea Empress 
Nakhodka 
Osung N°3 

Lieu du sinistre 

ltalie 
Espagne 
Royaume-Uui 
Republique de Coree 
Republique de Coree 
Republique de Coree 
Royaume-Uni 
Japon 
Republique de Coree/Japon 

Aunee 

1991 
1992 
1993 
1993 
1995 
1995 
1996 
1997 
1997 

Paiements effectues 
par le Fonds de 

1971 

£2,0 millions 
£5,2 millions 

£40,6 millions 
£9 ,7 millions 

£10,4 millions 
£ 14,2 millions 

£8,4 millions 
£28 ,0 millions 

£4,8 millions 

C0Il1l11e on peut le constater dans le graphique ci-dessous, le montant annuel des demandes 
acquittees par le Fonds de 1971 a ete nettement plus eleve ces six demieres annees qu 'au cours de 
la periode allantjusqu'a 1992. 
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L'annexe XXI du present rapport contient un resume de tous lcs sinistres pour lesquels le 
Fonds de 1971 a effectue des versements a titre d'indemnisation ou de prise en charge financiere , 
ou pour lesquels it pourrait etre appele a le faire. Elle enumere egalement d'au tres sinistres dont 
le Fonds de 1971 a eu a conna'itre, mais pour Jesquets il n'a final ement pas eu a faire de versements. 

Au fiJ des ans, les indemnites reclamees au Fonds 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 Fonds. Des demandes ant egalement ere presentees qui, 
de I'avis du Fonds de 1971, ne relevent pas du champ des dommages par pollution, tels qu'ils sont 
de finis dans les Conventions. D'autres demandes encore, tout en etant recevables dans leur 
principe, portent neanmoins sur des montants que le Fonds estime fortcment cxageres. De cc fait, 
le Fonds de 1971 et des demandeurs sont engages dans de longues procedures judiciaires. Dans 
ces conditions, le Fonds de 1971 eprouve de plus en plus de diflicultes a atteindre son objectif, qui 
est d'honorer rapidement les demandes jugees recevables. 

Silli ... l l'e.\· SlIrVeJlIlS ell 1998 dall s le cm/re t/e.\·fJlle/s le FO ll(ls (le 1971 a ele amelle (i 
illlervenir 

En 1998, it s'est produit un evcnement qui a entra'ine des demandes d'indemnisation a 
l' encontre du Fonds de 1971, a savoir celui du Pontoo1l 300 aux Emirats arabes unis. Un autre 
evenement, celu i du A1aritza Sayalero, qui s'est deroule all Venezuela, donnera peut-etre lieu a des 
demandes d'illdemllisation. En outre, le Fonds de 1971 a ete avise en 1998 qu'un sinistre s'etait 
produit en Rcpublique de Coree en 1995, celui du Boyallg N°51. On trouvera ci-apres de brefs 
renseignements sur ces sinistres. 
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Du fuel-oil intermediaire s'est echappe de la barge Pontooll 300 au large des Emirats 
arabes unis. La barge a COllIe, mais a ensuite ete mise it flat et remorquee jusqu'au port de 
Harruiyah. Apres l'enlevement des residus d'hydrocarbures, la barge a ete remorquee jusqu'en 
pleine mer pour etre sabordee. La nappe d 'hydrocarbures s'est etalee sur 40 kilometres de littoral. 
Dix demandes d'il1demnisation, d'un montant tota l de £1,2 million, ont ete presentees au titre des 
operations de nettoyage. Jusqu'a ce jour, aucune demande n'a ete presentee au titre des pertes 
encourues par Ics industries de la peche ou les activites touristiques. Les paiements du Fonds de 
197 1 sont actuellement Iimites a 75% des pertes ou dormnages effectivement subis par chaque 
demandeur, car il est possible que le montant total des demandes d ' indemnisation depasse le 
montant maximal payable par le Fonds de 1971. 

Le petroiier panameen Maritza Soya/ero a perdu une quantit6 estimee a 262 tonnes de 
diesel moyen durant le chargement alors qu'il se trouvait a quai clans un terminal petrolier. Un 
plongeur a repere deux dechirures dans le tuyau flexible immerge utilise pour decharger le diesel 
moyen. La distance entre le petrolier et la dechirure etait d'environ 40 metres. D'apres Ies 
analyses, les hydrocarbures en cause etaient non persistants. Le Co mite executif a decide que le 
sinistre ne relevait pas du champ d'appiication des Convent ions car les hydrocarbures n'etaient pas 
transportes (c'est-a-dire transportes par mer) au moment du deversement et qu'iis ctaient non 
persistants. 

Le petrolier coreen Boyallg N°5] est entre en collision avec un autre navire coreen, 
I'Oceall Daisy. A la suite de I 'abordage, le Boyang N°5J a coule et sa cargaison d'hydrocarbures 
s'est deversee. L'assureur P&l de I'Oceall Daisy a notifie le Fonds de 197 1 en avriI 1998, soit 
pres de trois ans apres l'evenement. Toute demande fonnulee par le proprietaire de l'Oceall Daisy 
a l'encontre dll Fonds de 1971 est frappee de prescription, puisqu'aucune action en justice n'a ete 
intentee contre le Fonds de 1971 avant l'expiration du delai de prescription. 

Silli,fj(J'es d'auuees flll(el'ieUtes 11011 encore n}gltJs pm' le F onds de 1971 

Au 31 decembre 1998, des demandes d'indernnisation de tiers demeuraicnt en suspens pour 
18 sinistres interessant le Fonds de 1971 qui etaient interven us avant 1998. La situation a l'egard 
de certains de ces sinistres est resumee ci-dessous. 

Le sinistre du Haven (Italie, avriI 1991) a entraine une grave pollution par Ies 
hydrocarbures en Italie et a aussi touche la France et la Principaute de Monaco. Les demandes 
admises dans I'action en justice se chiffrent a £68 millions et comprennent une demande de 
£14,6 millions presentee par le Gouvernement italien au titre des dommages causes a 
I'environnement. Le Fonds de 1971 a fait opposition pour plusieurs demandes. Le Fonds de 1971 
a soutenll lors du proces que la majorite des demandes nees du sinistre du Have" avaient ete 
frappees de prescription vis-a-vis du Fonds de 197 1 a la date du 11 avriI 1994, ou peu de temps 
apres. Le Fonds de 1971 a verse £2,1 millions au titre de demandes qui, selon lui, ne sont pas 
frappees de prescription. Le proprietaire du navire et son aSSllreur ont regIe et acquitte I'integralite 
des demandes admises dans le proces, exception faite de cel1e du Gouvemement ita lien et de 
certaines demandes emanant du secteur de la peche recemment pOliees devant les tribllnaux. Un 
projet de loi autorisant le Gouvernement italien a conclure avec le proprietaire, I 'assureur et le 
Fonds de 1971 un accord relatif a un reglement global a ete approuve par le Parlement ita lien en 
juillet 1998. Le texte d'un accord pour un reglement global a ete mis au point, mais Ies parties ne 
I'ont pas encore signe, etant danne que le Gouvell1ement ita lien jugeait app0l1un d'obtenir 
I'opinion du Conseil d'Etat (Consiglio di Stato), attestant la confOlmite de l'accord propose avec 
les dispositions de la Ioi. Cette opinion a ete publiee en novembre 1998 et indique que I'accord est 
bien con forme aux dispositions de la Ioi. Le projet d'accord a ete revise en decembre 1998 pour 
prendre en compte certaines propositions du Conseil d'Etat, mais il n'a pas encore ete approuve par 
le Gouvemement italien. Il est confomle aux conditions posees par I'Assemblee: le montant 
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maximal payable en vertu des dispositions de la Convention de 1969 sur la responsab ili te civile et 
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds est de 60 millions de DTS; le Fonds de 1971 
n'effectuera aucun paiement au titre des dommages causes all milieu marin proprement dit. 

S' agissant du sinistre de 1 'Aegean Sea (Espagne, decembre 1992), des de man des 
representant au total envllon £105 millions ont fait l'objet d'une action all penal. Le Fonds de 197 1 
a verse environ £5,2 millions a titre d'indernnisation, et l'assureur P &l du proprietaire du navire, 
environ £4 millions. En juin 1997, la Cour d'appel a confirme la position adoptee par la juridiction 
penale de premiere instance pour ce qui est de la responsabilit6 penale et civile et des demandes 
d'indemnisation presentees dans le cadre de la procedure penale. Les tribunaux ant notanunent 
estime que les preuves fournies par la majorite des demandeurs n'etaient pas suffisantes pour 
justifier le montant des pertes subies, et iIs ont renvoye ces dcmandes en vue de le ur quantification 
devant la procedure d'execution du jugement de la CaUl" d'appel. De nombreuses incertitudes 
subsistent quant au montant total des demandes averees. Le Fonds de 1971 examine actuellement 
lcs questions complexes que posent la repartition de la responsabihte et les moyens de recours, 
lesquelles ont ete soulevees par le jugement de la cour d'appel sur la responsabilite civile des 
parties en cause, notammellt la repal1ilion de la responsabilite entre le Fonds de 1971 et l'Etat 
espagnol. Il semble qu'environ 60 demandeurs aient recemment entame des poursuites portant sur 
des demandes d' indemnisation representant un total de £93 millions, mais le Fonds de 1971 n'en 
a pas encore re9u notification. La question est de savoir si ces demandes sont ou non frappees de 
prescription, et des opinions juridiques sur ce point precis ont ete echangees entre le Gouvemernent 
espagnol et le Fonds de 1971, qui ont engage par aillcurs des discussions sur divers autres points. 

En cc qui concerne le sinistre du Braer (Royaume-Uni, janvier 1993), le Fonds de 1971 
a verse environ £40,6 millions a titre d'indemnisation, tandis que l'assureur P&l du proprietaire 
du navire a paye quelque £4,8 millions. D'autres demandes s'elevan l a £5,2 millions ant ete 
acceptees. En outre, des demandes s'elevant a £80 millions ont donne lieu a des poursuites 
judieiaires a Edirnbourg. Plusieurs demandes ont ete retirees et d'autres ant fait l 'objet d'un 
n!giement a I'amiable, de telle sorte que les demandes en intance devant les tribunaux s'elevent a 
present a £4 1,9 millions. Le montant total des dernandes 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 tirage sphiaux (DTS) 
(£51 millions). Compte tenu de l'incertitude planant sur les demandes en instance, le Comite 
executifa decide, en oetobre 1995, de suspendre tout nouveau paiement d'indenmites. En 1998, 
le tribunal a rendu un jugement important concernant une demande d'indemnisation au titre des 
pertes subies du fait d'une forte baisse des COUl'S dll saumon, presentee con1llle resultant du sinistre 
du Braer. Le tribunal a rejete cette demande au motif qu'il s'agissait d 'une demande 
d'indemnisation pour une perte eeonomique induite, qui etait done irrecevable. 

Le sinistre du KeulIldollg N°5 (Republique de Coree, septembre 1993) a egalement donne 
lieu cl un grand nombre de demandes. Toutes les demandes concemant les operations de nettoyage 
ont ete reglees et acquittees, et cc pour un montant total de £2,5 millions. Les demandes presentees 
par les pecheurs ant fait }Iobjet d'lln accord pour un montant d'environ £4,2 millions. D'autres 
demandes appalienant a cette categoric et s'elevant a £ 10,6 millions sont en instance devant les 
tribunaux. 

En cc qui conceme le sinistre du Sea Prillce (Republique de Coree, juillet 1995), les 
demandes ayant a cc jour fait l'objet d'un reglement s 'elevent approximativemcnt a £15 millions 
et elles ont ete integralement acquilt"es, le Fonds de 1971 vcrsant £1 0,4 millions de ce total. En 
mars 1998, les paiements du Fonds ont ete partes de 50% a 100% du montant des reglements. 
D 'autres demandes emanant de pecheurs, pour un montant de £82 000, sont toujours devant les 
tribunaux. La question s'est posee de savoir si cel1aines demandes d'indemnisation par subrogation 
presentees par le proprictairc du navire etaient ou non frappees de prescription. 
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Pour ce qui est du sinistre du Yuil N° 1 (Republique de Coree, septembre 1995), le reste des 
hydrocarbures a ete pompe de I'epave echouee, et le Fonds de 197 1 a verse £3,1 millions pour ces 
operations. Des demandes au titre du nettoyage et des dommages a la peche ant ete reglees pour 
un mantant total d'environ £11,1 millions. D'autres demandes relatives au nettoyage et aux 
dommages a la peche et s'elevant au total it quelque £20 millions sont en instance devant les 
tribunaux. En septembre 1998, les paiements du Fonds de 197 1 ant ete partes de 60% a 100% du 
montant des reglements. 

S'agissant du sinistre du Sea Empress (Royaume-Uni, [evrier 1996), des demandes ant ete 
approuvees it raison d'un montant de £15,4 millions. L'assureur du proprietaire du navire a verse 
£7 millions et le Fonds de 1971 £8,4 millions. D 'autres demandes sont en cours d'examen. Le 
proprietaire a entame line action en limitation. Des poursuites penales ant ete engagees conhoe 
I' autorite portuaire de Milford Haven et contre le capitaine de port de Milford Haven. Le Fonds 
de 197 1 pOUl·suit son examen des diverses questions en jeu pour ce qui est de la possibilite 
d'intenter un recours contre des tiers. 

Le Nakhodka (Japan, 1997) s'est brise par grosse mer, deversant quelque 6 200 tonnes 
d'hydrocarbures. La section arriere a coule et la section avant Si est retournee, puis s'est echouee 
pres du rivage, entrainant une fOlie contamination du li ttoral. C'est le premier evenement dans le 
cadre duquel a la foi s de Fonds de 197 1 et le Fonds de 1992 ant ete amenes a intervenir. Le bureau 
des demandes d'indenmisation etabli a Kobe par les FIPOL et I'assureur P & [ du proprietaire a 
re9u des demandes s'elevant au total a £185 millions. Ce montant depasse le montant maximal 
disponible au titre des Fonds de 1971 et de 1992 (135 millions de DTS ou £1 15 millions), et en 
consequence les versements du Fonds de 1971 sont actuellement limitcs a 60% des donunages subis 
par chaque demandeur. Les versements totaux effectues par le Fonds de 1971 aux demandeurs 
representent £24 millions. Le proprietaire et son assureur ont effectue des versements pour un 
montant total de £525 000. De nouvelles demandes d 'indemnisation sont attendues. Les rapports 
pub lies par les autorites japonaises et lUsses sur les causes du sinistre ant ete analyses par 
I'Administrateur, aide de jllristes et d'expelts techniques. 

Le Nissos Amorgos (Venezuela , 1997) s'est echoue dans le Golfe du Venezuela et I'on 
estime a 3 600 tonnes la quantit6 de brut deversee. Des de man des d'un montant total de 
£7,3 millions ant ete presentees a I'agenee des demandes d'indemnisation etablie it Maracaibo par 
le Fonds de 1971 et I'assureur du proprietaire du navire. A ce jour, des demandes ant ete 
approuvees a raison de £1 ,4 million et les montants fixes dans les reglements ant eM acquittes 
integralement par )'assllrclIr du proprietaire du navire. Des demandes representant des montants 
importants, notamment une demande de £36 millions presentee par la Republique du Venezuela, 
une demande de £78 millions soumise par un syndicat de pecheurs et une demande de £60 millions 
presentee par des entreprises de transformation du poisson, ant ete deposees devant les tribunaux. 
D'autres demandes sont attendues. 

Pour ce qui est de l'O,ung N°3 (Republique de Coree/Japon, 1997), le reste des 
hydrocarbures a ete pompe de I'epave echouee, et le Fonds de 1971 a verse £3,1 millions pour cette 
operation. Des demandes au titre d 'operations de nettoyage ct de pertes subies par des pecheurs 
ont ete versees pour un montant total d'environ £2,9 millions. D'autres demandes relatives aux 
operations de nettoyage et aux domnlages subis par les pecheurs, s'elevant it quelque £500 000, sont 
en cours d'examen. En novembre 1998, Ics versements du Fonds ant ete partes de 25% a 100% 
des montants des reglements. L'indemnisation des demandeurs au Japan est aussi possible en vertu 
des dispositions de la Convention de 1992 portant creation du Fonds. Le Fonds de 1992 a verse 
a celiains d'entre eux le solde de leur demande. Toutefois, lorsqu'il a ete etabli que le montant total 
des demandes d'indenmisation suscitees par ce sinistre resterait dans les limites du montant 
maximal disponible en veliu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Fonds de 1992 
a ete rembourse par le Fonds de 1971. 
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Sillisfl'es SlIl'VellllS ell 1998 dalls lesfJllels le Fonds de 1992 a efe omelle a illfel')lcllil' 

En 1998, le Fonds de 1992 a 6te amene a intervenir dans deux sinistres qui ont entra'ine, 
ou risquent d'entra'iner des demandes d'indemnisation a l'encontre du Fonds de 1992. 

Le navire-citeme panameen Santa AJlJla s'est echoue sur un ecueil sur la cote sud-ouest 
de l' AngletelTe. Le navire etait sur lest, mais ses sautes eontenaient enviran 270 tonnes de fuel-o il 
Iourd et 10 tonnes de diesel. Il ne s 'est praduit aueun deversement d 'hydracarbures Iors de 
I'echouement et des operations de renflouement. Les autorites britanniques ant presente une 
demande d ' indemnisation de £3 0 000 au titre des frais de mobilisation des ressources pour parer 
au risque de deversement de combustible de saute persistant. Plusieurs questions juridiques se sont 
posees, notamment de savoir si ce cas relevait ou non de la definition d'un "evenement", si le Sall ta 
Anfla eta it un navire au sens des Conventions de 1992, et si, dans raffimlative, la Convention de 
1992 sur la responsabilite civile pouvait s'appliquer dans le cas d ' un navire battant le pavilion d 'un 
Etat pal1ie 11 la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, mais non 11 la Convention de 1992 
sur la responsabi li te civile. 

La coque du eaboteur-citerne Milad J s'est fi ssun:. au large des cotes de BahreIn. Une 
entreprise a ete engagee pour effectuer d'urgence des reparations temporaires. Le Milad I a ete 
allege sans aueun deversement d 'hydraearbures, ni necessite d 'effee!uer des reparations d'urgenee. 
Le Fonds de 1992 a rel'u une demande d ' indemnisation pour le coftt de la mobilisation de 
I'entrepreneur, d'un montant de BD 21 168 (£33 000). La question est de savoir si le coftt de la 
mobilisation de I'equipe destinee aux reparations releve ou non du champ d 'applieation de la 
Convention de 1992 portant creation du Fonds. 

Sillisl,.es l!'atllleCS alltericllres 11011 ell core regles pal' le FOllds lie 1992 

A la date du 31 decembre 1998, trais sinistres (un en Allemagne (1996), le Nahhodka 
(Japan, 1997) et un sinistre au Royaume-Uni (1997» qui etaient survenus avant 1998 ant don ne 
lieu a des demandes d'indemnisation a J'encontre du Fonds de 1992, au pounaient le faire it 
1 'avenir. 

8.2 Sinistres dont le Fonds de 1971 a eu it conna'itre en 1998 

Le present rapport donne dans ce paragraphe des details concernant Ies sinistres dont le 
Fonds de 1971 s'est occupe en 1998. Il retrace I'evolution des diverses affaires au cours de I'annee 
1998 et indique la position adoptee par le Fonds de 197 1 it i'egard des demandes d'indemnisation. 
11 ne vise pas it rapporter en entier les debats du Comite exeeutif. 

Les montants des demandes ont ete arrond is. Les montants en devises ant ete convertis 
en livres sterling au taux de change en vigueur au 31 deeembre 1998, sauf dans le cas des demandes 
d'indenmisation acquittees par le Fonds de 197 1, pour Iesquelles le taux de change utilise est celui 
applicable 11 la date du paiement. 

IRVING WHALE 
(Callada, 7 septembre 1970) 

Alars qu 'elle etait remorquee, la barge petroliere frYing Whale, immatricuIee au Canada 
et transportant 4 270 tonnes de fuel-oil Iourd, a sombre le 7 septembre 1970 par quelque 67 metres 
de fond dans le goIfe du Saint-Laurent (Canada). 
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La Convention de 1971 portant creation du Fond est entree en vigueur a I'egard du Canada 
en avril 1989. 

Apres le naufrage, du fuel-oillourd s'est echappe de la barge. Au cours des annees, de 
petites quantites d'hydrocarbures ont continue it s' ecoulcr de la barge. En 1991, it a ete constate 
qu'il restait plus de 3 000 tonnes d'hydrocarbures a bard et le Gouvernement canadien a decide de 
renflouer la barge. 

On a reussi a la renflouer et a l'cnlever en 1996. Une petite quantite d'hydrocarbures s'est 
d6versee durant le renflouement. Le eout des preparatifs entrepris en 1995 et du renflouement 
effeclue en 1996 (y compris les frais de nettoyage) s'est eleve a environ Can$42 millions 
(£16 millions). 

En 1997, le Gouvclnement canadien a intente une action devant le tribunal federal du 
Canada contre les proptietaires et les exploitants de I'Jrving Whale, demandant une indemnisation 
au titre des frais sllsvises, sans inclure le eOlH des opera lions de nettoyage effectuees a la suite du 
naufrage de I'Jrvillg Whale en 1970. Les defendeurs rejettentleur responsabilite; toutes les parties 
ont depose des defenses officielles. Le Gouvemement du Canada a avise le Fonds de 1971 de 
J'action en justice. 

En octobre 1997, le Comite executifa examine la demande du Gouvemement canadien. 
Le Comite a estime que, bien que le levage de la barge ait eu lieu en 1996, ces operations devaient 
etre considerees conune pal1ie integrante de l'evenement qui a debute par le naufrage de la barge 
en 1970. Les Conventions definissent un "evenement" conune tout fait ou ensemble de faits ayant 
la meme origine (article 1.8 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et article 1.1 de 
la Convention de 1971 portant creation du Fonds). 

Une situation analogue avait ete traitee par le Fonds de 1971 dans le cas du CZQlltoria 
(Canada, 1988). Le Comite executif avait alars decide que les dispositions de la Convention de 
1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 pOItant creation du Fonds ne 
s'appbquaient pas aux donunages sub is dans un Etat donne apres la date d'entree en vigueur de la 
convention respective it l'egard de cet Etat, et consecutifs it un sinistre survenu avant la date d'entree 
en vigueur. Compte tenu de la decision qu'il avait prise dans le cas du CZQlltoria, le Comite a 
decide que la demande pd:sentee par le Gouvelnement canadien dans l'affaire de 1'frving Whale 
ne relevait pas du champ d'application de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. 

En mars 1998, le Fonds de 197 1 a adresse line note aux autres parties au proces pour les 
informer que selon lui la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne s'appliquait pas a ce 
sinistre et leur en a donne les raisons. Le Fonds de 1971 a demande aux pal1ics de reconnaitre qu'il 
n 'etait pas en cause dans cette affaire. Toutefois , les autres pa11ies n'etaient pas disposees it le 
reconnaitre. En septembre 1998, le Fonds de 1971 a donc conununique au tribunal un document 
dans leque! il demandait a ce dernier de declarer par jugement sommaire que le Fonds de 1971 
n'avait aucune responsabilite s'agissant du sinistre de l'Irving Whale. 

Lors d'une audience du tribunal en decembre 1998, le Gouvenlcmcnt canadien a conteste 
certains arguments avances par le Fonds de 1971 , notamment celui de la prescription de la demande 
d'indemnisation, mais a reconnu que le Fonds de 197 1 ne pouvait etre tenu pour responsabJe 
d'evenements SUlvenus avant que la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne soit entree 
en vigueur pour le Canada. 

En decembre 1998, le tribunal a deboute le Gouvemement canadien de son action c~ntre 
le Fonds de 1971, declarant que celui-ci ne pouvait effectivement pas etre tenu pour responsable 
d'evenements survenus avant que la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne soit entree 
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en vigueur pour le Canada. Le tribunal a egalement affirme que, bien qu 'il ne soit pas necessaire 
de prendre une decision sur ce point, I'action contre le Fonds de 1971 tombait sous le coup de la 
prescription. Aucun recours n'a ete intente contre la decision du tribunal. 

VISTABELLA 
(Caraibes, 7 mars 1991) 

Au cours de son remorquage, la barge de mer Vistabella (I 090 ljb), immatricul6e a la 
Trinile-et-Tobago et transpOliant environ 2 000 tonnes de fuel-oil lourd, a couk par plus de 
600 metres de fond a 15 milles au sud-est de Nevis. On ne connait ni la quantit" 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 toutefois souscrit une 
assurance au tiers aupn!:s d'une compagnie d'assurances de la Trinite, mais cette demiere a soutenu 
que l'assurance ne couvrait pas ce sinistre. Le montant de limitation applicable au navire est estime 
a FF2 354 000 (£240 000). Aucun fonds de limitation n'a ete constitue. 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 I'invitation qui leur avait ete faite de participer au 
deroulement de la procedure de reglement des demandes. 

Le Fonds de 1971 a verse des indernnites de FF8 ,1 millions (£986 500) au Gouvemement 
franyais au titre des operations de nettoyage. Un montant total d'environ £14 250 a ete verse a des 
demandeurs prives de Saint-Balihelemy et des lIes Vierges britanniques, ct aux autorites des lIes 
V ierges britanniques. 

Le Gouvemement franyais a intente une action en justice contre le proprietaire de la barge 
Vistabella et son assureur devant le ltibunal de premiere instance de Basse-Terre (Guadeloupe), afm 
de se faire indemniser pour les operations de nettoyage effectuees par la marine franyaise. Le 
Fonds de 197 1 est intervenu dans la procedure et a acquis par subrogation la creance du 
Gouvernement franyais, lequel s'est retire de la procedure. 

Lors d'un jugement rendu en ] 996, le tribunal de premiere instance a declare que la 
Convention de 1969 sur la responsabilite civile n'etait pas applicable, etant dOIme que le Vistabella 
battaitle pavilion d'un Etat (Trinite-et-Tobago) qui n'etait pas partie it cette Convention, et a done 
applique le droit franpi s. Le tribunal a reconnll que, sur la base de la subrogation, le Fonds de 
1971 etait en droit d'intenter des poursuitcs c~ntre le proprietaire du navire et d'intenter directement 
des poursuitcs contre l'assureur de ce delnier. Le hibunal a declare qu'il n'etait pas competent pour 
examiner la demande n~cursoire du Fonds de 1971 pour les dommages causes dans les lies Vierges 
britanniques et lui a accorde le droit de recouvrer la totalite du montant qu'il avait verse pour les 
dommages causes sur lcs territoires franyais. 

Le Fonds de 1971 a estime que le jugement etait errone sur deux points. Tout d'abord, la 
Convention de 1969 sur la responsabilite civile, qui fait pat1ie de la legislation franyaise, 
s'appliquait en cas de dommages causes dans un Etat partie a cette convention, quel que soit I'Etat 
d'immatticulation du navirc. Ensuite, les tribunaux franyais avaient competence, en vertu de cette 
convention, pour examiner des demandes pour dommages causes dans un Etat pat1ie quelconque 
(y compris les lles Vierges britanniqlles). Le Fonds de 1971 a neanmoins decide de ne pas faire 
appel de ce jugement a propos de I'applicabilite de la Convention de 1969 sur la responsabilite 
civile, etant donne que ce jugement n'aurait guere valeur de precedent pour d'autrcs affaires et que 
le tribunal avait accorde au Fonds de 1971 le rembollrscmcllt integral du montant verse par cclui-ci 
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pour les dommages causes dans les territoires :fi:anc;ais; de plus, le Fonds de 1971 n'avait verse qu'un 
montant infime pour les donm1ages survenus a l'exterieur de ces territoires. 

Le proprietaire du navire et 1 'assureur ont inteljete appet de ceUe decision. 

La cour d'appel a rendu sonjugement le 23 mars 1998. Dans sonjugement, qui portait 
principa-Iement sur des questions de procedure, la cour a estime que la Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile s'appIiquait a ce sin istre, du fait que le critere d'applicabilite etait le lieu ou 
avait ete cause le donunage et gon pas l'Etat du pavilIon du navire conceme. La cour a egalement 
estime que la Convention s'appliquait a I'action directe du Fonds de 1971 contre l'assureur et que 
ceci s'appliquait aussi a l'egard d'un assureur aupres duquel le proprietaire de la barge avait 
contracte une assurance sans y avoir ete oblige, puisque la barge transpOltait line cargaison 
inferieure cl 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac. 

Le tribunal de premiere instance, qui a de nouveau ete salsi, devra prendre une decision 
quant au fond de I'affaire pour ce qui concerne I'action directe engagee par le Fonds de 1971 contre 
l' assureur. 

HAVEN 
(Ilalie, 11 avri! 1991) 

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

le 11 avril 1991 alars qu'il etait au mouillage a sept milles au large de Genes. Ce navire qui 
transportait environ 144 000 tOlUles de petrole brut s'est brise en h'ois parties. Une vaste section du 
pont qui s'etait detachee de la structure principale a couIe 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 
pattie 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 par 90 metres de fond a pres de 1,5 milles de la cote. 

On ne connalt pas la quantite d'hydrocarbures qui a brule lors de rincendie, mais on estirne 
que plus de 10 000 tonnes d'hydrocarbures intacts et partiellement consumes se sont deverses dans 
la mer. Une quantite notable d'hydrocarbures est anivee sur la cote entre Genes et Savonne. Des 
hydrocarbures ont derive vel'S I'ouest, se repandant sur les cotes de quatre depmiements franc;ais et 
de la Principaute de Monaco. 

De vastes operations de nettoyage ont ete menees en Italie, en France et a Monaco. 

Procedure en limitation de responsabilite 
Une action en justice ayant ete introduite contre le proprietaire du navire, 1e tribunal de 

premiere instance de Genes a ouveli la procedure en limitation en mai 1991 et fixe le montant de 
limitation a Lit 23 950 220 000 (£8,7 millions), ce qui correspondait a 14 millions de DTS. 
L'assureur P&l du proprietaire du navire, cl savoir la United Kingdom Mutual Steamship 
Assurance Association (Bermuda) Limited, appelee le UK Club, a fourni une garantie bancaire d'un 
montant de Lit 24002 millions. Le Fonds de 1971 s'est porte partie intervenante dans la procedure 
en limitation COnfOlmement cl l'article 7.4 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. 

Le Fonds de 1971 a rait opposition a la decis ion du tribunal d'ouvrir la procedure en 
limitation, contestant le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite. Le 
Gouvernement ita lien et d'autres demandeurs ont egalement fait opposition. 
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Un grand nombre de demandes ont ete dcposecs contre le proprietaire du navire lors de 
la procedure en limitation. 

Prescription 
Il fallait detenniner si la majorite des demandes issues du sinistre du Haven etaient ou non 

frappees de prescription vis-a-vis du Fonds de 1971. Selon l'article 6.1 de la Convention de 1971 
portant creation du Fonds, les demandes d'indemllisation fOITIllllees contre le Fonds de 1971 sont 
frappees de prescription trois ans apres la date de survenance d'un donmlage, a moins que les 
demandeurs n'aient pris certaines mesures juridiques. Dans }'affaire du Haven, le deIai de trois ans 
a expire le I 1 avril 1994 ou peu de temps apros cette date. Un demandeur peut echapper a la 
prescription en cc qui cOllceme le Fonds de 1971 en intentant une action en just ice contre le Fonds 
ou en lui notifiant, confonnement a l'31iicle 7.6 de la Convention de 1971 portant creation du 
Fonds, l' introduction d'une action en justice contre le proprietaire du navire eUou son assureur. 
Quelques demandeurs seulement ont satisfait aux dispositions de l'm·tic1e 6.1 en adressant une 
notification au Fonds de 1971 COnfOlTIlement a l'artic1e 7.6, a savoir PEtat franftais, les communes 
fTalwaises, la Principaute de Monaco, quelques demandeurs italiens, le proprietaire du navire et le 
UKClub. 

L' Assemblee du Fonds de 1971 a estime que les demandes n'ayant pas fait I'objet d'une 
notification fonnelle all Fonds de 1971 etaient frapp ees de prescription, confonnement aux 
dispositions de I'article 6.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. C'est pourquoi 
le Fonds de 1971 a pris les lllesures necessaires pour preserver son droit d'invoquer la prescription 
a l'encontre des delllandeurs qui ne lui ont pas notifie l'introduction d'une action contre le 
proprietaire du navire, ou qui n'ont pas engage d'action contre le Fonds dans le delai prescrit de 
trois ans. 

Dcmandcs d'indcl11nisation 
Pr"s de 1 350 demandeurs italiens ont soumis des demandes au titre des operations de 

nettoyage, de dommages aux biens et du manque a gagner. Ces demandes atteignaient un montant 
total d'environ Lit 765 milliards (£280 millions), y compris la demande du Gouvemement italien 
pOltant sur les operations de nettoyage, qui s'eleve a Lit 261 milliards (£95 millions). 

Le Gouvemernent italien a egalement presente Wle demande relative aux dommages causes 
au milieu marin. Les 6Iements de celte delllande, quantifies par le demandeur, s'elevent au total a 
Lit 883435 millions (£320 millions) et portent sur la remise en etat des phanerogames, ainsi que 
sur des dommages repares grace a la reconstitution nature lIe des ressources (mer et atmosphere). 
La demallde comporte en outre plusieurs elements importants dont la quantification a ete laissee 
au soin du ttibunal , pour que celui-ci en decide selon les principes de requite: it s'agit notamment 
des consequences de l'erosion des plages due aux dornrnages causes aux phanerogames et des 
dommages ilTeparables causes a la mer et a l'atmosphere. En outre, la region de la Ligurie, deux 
provinces et 14 municipalites ont inclus dans leurs demandes respectives des e lements relatifs aux 
dommages a l'envirmmement. 

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

de Genes a prononce unjugement sur les demandes d'indemnisation recevables ("stato passivo"). 
La liste des demandes recevables a de 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 concemant la 
prescription retait manifestement non fondee car, a son avis, l'intervention du Fonds de 1971 dans 
la procedure en limitation en vertu de l'article 7.4 de la Convention de 1971 portant creation du 
Fonds avaitle meme erret qu'une notification envoyee en application de I'article 7.6. 
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Les demandes dont le quantum avait alors fait l'objet dtun accord entre les demandeurs et 
le proprietaire du navire/UK Club ont eM admises a raison des montants convenus, ces montants 
ntayant pas ete contestes. Les demandes recevables dont la liste a ete dressee par le juge s'clevent 
au total a Lit 186 milliards (£68 millions), plus les inter"ts et un montant compensatoire au titre de 
l'inflation. Le juge a declare que les nombreuses demandes qui ntavaient pas eM etayees par des 
pieces justificatives ne pouvaient etre admises. 

Pour ce qui conceme les dommages it ltenvironnement, le Fonds de 1971 nta cesse de 
soutenir que les demandes portant sur des elements non quantifiables ntctaient pas recevables. Dans 
son interpretation de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 
portant creation du Fonds, l'Assemblee du Fonds de 1971 a exclu les evaluations des 
indemnisations au titre des dommages au milieu marin qui se fondaient sur une quantification 
abstraite de dommages calcules selon des modeles theoriques (Resolution N°3 du Fonds de 1971 
adoptee par l'Assemblee en 1980). L'AssembIee a egalement estime que des indemnites 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 resilOnsabilite civile et la Convention de 1971 
portant creation du Fonds n 'excluaient pas les demandes pour dommages a l'environnement. Il a 
declare que seul II Btat italien etait habilite a se fa ire indemniser au titre des dommages it 
ll environnement et que, par consequent, les collectivites locales ntavaient pas droit it une telle 
indemnisation. !l a estime que les dommages a l'environnement ne pouvaient pas etre quantifies 
sur la base dtune evaluation commerciale ou economique. !lIes a calcules a raison dtune proportion 
(d'un tiers environ) (a savoir Lit 40 milliards ou £14,6 millions) du coilt des operations de 
nettoyage. Le montant obtenu grace it cette formule correspondrait, it son avis, aux dommages 
auxquels ces operations ntavaient pas remedie. 

Oppositions au "stato passivott 
Le Fonds de 197 1, le Gouvemement italien, un entrepreneur italien, le proprictaire du 

navire et le UK Club ant fait opposition a la decision du juge. Dans son opposition, le Fonds de 
1971 a soutenu que le juge avait tort de rejeter la prescription comrne moyen de defense. Le Fonds 
a egalement fait opposition en ce qui conceme plusieurs autres questions, notamment la demande 
relative aux donmlages causes a l'environnement. L'Etat italien a fait opposition en ce qui 
conceme un certain nombre de points qui n'avaient pas cte acceptes dans leur integralite par le juge. 
L'Btat a notamment souhaite que l'indernnisation au titre des dommages it )'environnement 
soit pOliee de Lit 40 milliards (£14,6 millions) (soit le montant octroye par le juge) a 
Lit 883 435 millions (£320 millions). 

Cette opposition sera examinee par le tribunal de premiere instance, compose de trois 
Juges. 11 faudra peut-etre plusieurs annees au tribunal pour rendre son jugement. 

Methode de conversion des francs-or 
Les montants indiques dans le texte initial de la Convention de 1969 sur la responsabilit" 

civile et de la Convention de 1971 partant creation du Fonds sont exprimes en francs-or (francs 
Poincare). Dlapres la premiere de ces conventions, le montant en francs-or devrait etre converti 
dans la monnaie nationale de rEtat dans lequel le proprietaire du navire a constitue le fonds de 
limitation, suivant la valeur "officielle" de cette monnaie par rapport au franc it la date de la 
constitution du fonds de limitation. En 1976, des protocoles ont ete adoptes en vue de modifier les 
deux Conventions. En vertu de ces protocoles, le franc-or en tant qu'unite monetaire a ete remplace 
par le droit de tirage special (DTS) du Fonds monetaire international (FM!). Le Protocole de 1976 
a la Convention de 1969 sur la responsabilite civi le est entre en vigueur en 1981, tandis que le 
Protocole de 1976 a la Convention de 1971 portant creation du Fonds a PI1s effet en 1994, soit apres 
le sinistre du Haven. 
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Lors de la procedure en limitation, un impOliant point de droit a ete soul eve au sujet de la 
methode cl 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 devait 
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 hbre, etant donne que l'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 l'appui de sa position etait que 
l'adjectif "officiel1e" dans la definition de l'unite de compte avait He deliberement inclus dans le 
texte initial de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile afin d'exclure l 'utilisation du 
cours de l'or sur le marche libre. Le Fonds a appele l'attention sur le fait que le juge avait fixe la 
Iimite 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 it la Convention 
de 1969 sur la responsabilite civile et, de I'avis du Fonds de 1971, il fallait considerer ce renvoi 
corrune se reportant cl la Convention sur la responsabilite civile, telle que modifiee par le Protocole 
de 1976. Le Fonds de 1971 a souligne que I'utilisation d'unites de compte differentes lors de 
l'application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 
pOliant creation du Fonds entra'inerait des resultats inacceptables, en particulier s'agissant du rapport 
entre la part de responsabilite assumee respectivement par le proprietaire du navire et par le Fonds 
de 1971, sur la base de l'article 5.1 de la Convention portant creation du Fonds. 

Le juge charge de la procedure en limitation a conclu qu'il fallait caleuler le montant 
maximal payable par le Fonds de 1971 en se fondant sur la valeur de l'or sur le marchelibre, ce qui 
donnait une somme de Lit 771 397947400 (£281 millions) (y compris le montant paye par le 
proprietaire du navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile), et non de 
Lit 102643800000 (£37 millions), comme I'affirmait le Fonds de 1971, sur la base du DTS. 
Apres I'opposition presentee par le Fonds de 1971, le tribunal de premiere instance, qui comptait 
trois juges, a confrrme la decision. 

Le Fonds de 1971 a fait appel de ce jugement. Dans un jugement rendu en avril 1996, la 
cour d'appel de Genes a con firme que le montant maximal payable en vertu de la Convention de 
1971 portant creation du Fonds devait etre calcule sur la base de la valeur de I'or sur le marcM 
Iibre. 

Le Fonds de 1971 a interjete appel du jugement de la cour d'appel de Genes devant la·cour 
supreme de cassation. Cet appeJ est en instance. 

Reglements effectlles par le propriCla ire du navire et le UK Clnb 
A la suite de la publication du "stato passivo" en avril 1996, le UK Club a accepte de 

verseI' directement it la region de la Ligurie, aux provinces de Genes et de Savonne et aux 
20 municipalites italiennes un paiement otIeli a titre gracieux, it savoir Lit 25 milliards 
(£9,1 millions), en sus des montants admis dans le "stato passivo". Entre 1995 et 1997, le 
proprietaire du navire et le UK Club ont regie et acquitte les demandes admises au titre du I1stato 
passivo" , a l'exception de celle de 1'8tat italien. 

Paiements verses par le Fonds de 1971 
Le Fonds de 1971 a verse Lit 1 582 millions (£666 000) a deux entreprises de nettoyage 

italiennes et FFI0,7 millions (£1,4 millions) a des organismes publics franyais (autres que l'Etat 
franyais) , des cautions bancaires dans les deux cas ayant ete foumies pour prqteger le Fonds de 
1971 contre tout surpaiement. 
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Rech erch e d'ullc solution 
Convaincu de la validite juridique de la position du Fonds de 1971 a I'egard de la 

prescription, le Comite executif a neanmoins recolUlU, en oclobre 1994, que les paufsuites en caurs 
en Italie suscitaient une certaine incertitude quant a l'issue finale de I'affaire. Motive par cette 
raison et conscient du fait qu'il eta it souhaitable d'indemniser les victimes de dommages par 
pollution, le Comite a charge J'Admjnistrateur 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 teUe 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 est de 60 millions de DTS; 

• les demandes ne peuvent etre recevables que si le demandeur a subi un prejudice 
economique quantifiable, et les demandes au titre d'un dommage au milieu marin en soi 
ne sont pas recevables. 

L'Assemblee a enterine ces conditions. 

Proposition de reglel1lent 
En juin 1995, le proprietaire du navire, le UT< Club et le Fonds de 1971 ont fait une offre 

de reglement global, qui a fait I'objet des discussions tout au long de 1996 et 1997 (voir Rapport 
annuel de 1997, pages 54 a 56). 

En avril 1998, le Gouvemement italien a presente un projet de loi au Parlement italien 
autorisant le Premier ministre a conc1ure un accord relatif a ce reglement avec le proprietaire du 
navire, le UT< Club et le Fonds de 1971. 

En avril 1998, l' Asscmbh!c a aut0l1se I' Administrateur a signer un accord sur un reglement 
global des que le projet de loi aurait ete approuve par le Parlement ita lien, a condition que cet 
accord remplisse les conditions afferentes a un tel reglement precedemment an·etees par 
I ' Assemblee. L'Administrateur a egalement ete autorise cl verser les mantants figurant dans le 
tableau ci-apres a l'Etat ita lien, a l'Etat franyais et a la Principaute de Monaco. L'Assemblee a 
aussi approuve, dans le cadre d'un reglcment global , le versemenl au UK Club de £2,5 millions au 
titre de la prise en charge financiere du proprietaire du navire en application de I'article 5.1 de la 
Convention de 1971 portant crealion du Fonds. 

Le projet de loi a ete approuve par le Parlement apres avoi r ete amende, et la loi en 
question a ete promulguee par le President de la Republique le 16 j uillet 1998. Ensuite, le textc 
d'un accord pour un reglement global (accord tripartite) entre l'Etat italien, le proprietairedu 
navirefUK Club et le Fonds de 1971 a ete etabli. En vertu de cet accord, les parties s ' engagent a 
retirer toutes les poursuites judiciaires intentees devant les tribunaux ita liens. Pour ce qui conceme 
le Fonds de 1971, cet accord est fonde sur un montant maximnl de 60 millions de DTS, montant 
disponible aux temles de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 
1971 portant creation du Fonds. Le montant que do it verser le Fonds de 1971 ne porte pas sur les 
dommages causes a I'environnement. L'accord prevait un versement cl titre gracicux par le 
proprietaire du navire/UK Club a I 'Htat ilalien, sans reconnaissance de respansabilit6 d'une 
quelconque partie, clans la mesure ou ce paiement depasse le solde du l110ntant de la limitation en 
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile. En outre, en vertu de l'accord tripartite 
propose, le proprietaire du navirelUK Club s'engage a defendre d'autres demandes d'indemnisalion 
qui avaient ete presentees en 1998 dans la procedure de limitation par des entreprises de peche de 
la Province d'lmperia, et de prendre a leur propre cbarge le reglement de ces demandes. 
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Le Gouvemement ita lien a considere qu'il convenait d'obtenir une opinion du Conseil 
d 'Etat (Consiglio di stato) attestant la conformile de l 'accord propose avec les dispositions de la 
loi . Celte opinion, delivree en novembre 1998, atteste effectivemenl la con formite de l'accord; 
certains amendements ont toutefois ete estimes necessaires. Le projet d'accord a ete ensuite revise 
en decembre 1998 pour lenir compte de cette opinion . 

A la date du 3 1 decembre 1998, I'accord n' ava it pas encore ele approuve par le 
Gouvemement ita lien. 

Pour entrer en vigueul'. I'accord tripartite doit etre signe par les parties et approuve ou 
emegistre par la Cour des comptes (Corte dei Conti). 

Pour le Fonds de 1971, un reglement global aut·ait les consequences suivantes: 

Montant to tal disponible en vertu des Conventions de 1969/ 197 I. soi t 
GO mill ions de DTS. convertis au taux en vigueur it la date de la consti tution 
du fonds de limitation du proprietairc du navire 

Mui.n.s monlant de limitation du proprielaire du navire, soit 14 millions de 
DTS 

M.o.in.s paiements verses par le Fonds de 1971 a deux entrepreneurs italiens 

Mo.i.ns paicrnents verses par le Fonds de 197 1 a des organisll1cs publics 
rran yais autres que 1'£tal franyais, soit FF 1 0 659 469, convertis au 
laux applicable a la date de l'achat des francs franyai s (28.3. 1996): 
FFI ~ Lir311 ,60 

Moi.ns paiemcnts effectues par le Fonds de 1971 
(convertis all taux de change du 7.9.98, date 
d'achat des francs franyais) 
- it l'Etat franyais 
-a la Prineipaute de Monaco 

Solde dO par le Fonds de 1971 it I ' Eta! italien 

FF I2 580 724 
2lll..ll.l5: 

FF I2 850 759 

Paiement au UK Club (prise en charge finaneiere du proprietaire du navire) 

Lit 

102 643 800 000 

- 23 950 220 000 

78693580000 

_ I 582341690 

7711 1238310 

_ 3 32 1 490 540 

73 789 747 770 

- 3 787 I 18 677 

70002 629 093 
(£24 700 000) 

£2500 000 

En vertu de eet accord, le UK Club aurait a verser cl I'Etat ita lien une sorrune totale de 
Lil47 597 370907 (£17,4 millions), comprcnan! le montant a titre gracieux mentionne ci-dessus. 

Le montan! total a percevoir par I'Etat italien serait par consequent de Lit 11 7 600 millions 
(£42,9 millions) . 

Action an penal 
Une action au penal a ete portee devant le tribunal de Genes contre trois parties prenantes 

a la possession et a l'exploitation du Ha ven. Les acclIses ant ete aequith!S par un verdict rendu en 
novembre 1997. Le procurellr a fait appel de ce jugement. 
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Session du Comite execlItif 
(Photographie: John Ross) 

AEGEAN SEA 
(Espagne, 3 decembre 1992) 

Le sin istre 

• -

Par gros temps, le mineralier-vraquier-peo'olier grec Aegean Sea (57 80 1 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 bris. en deux et a brille furieusement pendant pr.s 
de 24 heures. La section avant a couIe a une cinquantaine de metres de la cote, tandis que la section 
arriere restait pratiquement intacte. Les hydrocarbures restes dans la section arriere ant ete 
recuperes par des assistants travaillant it partir du littoral. La quantite deversee est inconnue, mais 
il semble que la majorite de la cargaison ait ete consumee par I'incendie ou se so it dispersee en mer. 

Les cotes s'etendant a l'est et au nard-est de La Corogne ant ete contaminees en divers 
endroits, ainsi que I'estuaire abrite de la Ria de Ferrol. De vastes operations de nettoyage ont ete 
menees en mer et a terre. 

Traitement ties demand cs d'illdclllnisation 
Les autorit"s espagnoles ont ouve,t, a La Corogne, un bureau public qui donne aux 

demandeurs potentiels des renseignemellts sur la procedure cl suivre pour presenter leurs demandes, 
et qui leur distribue les formulaires de demande d'indemnisation fountis par le Fonds de 1971. 
Celui-ci, le prop,;etaire du navire et I'assureur P&l du proprietaire du navire (la United Kingdom 
Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Limited, denommee le UK Club) on! ouvert 
it La Corogne un bureau conjoint des demandes d'indenmisatioll. 
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Demandcs d'iudemnisutiou 
Au 31 decembre 1998, I 277 demandes representant au total Pts 24 809 millions 

(£105 millions) avaient ete re9ues par le bureau conjoint des demandes d'indemnisation. Des 
indemnites avaient ete versees au titre de 838 demandes. it raison d'un montant total de 
Pts I 712 millions (£8,5 millions), dont Pts 782 millions (£4.0 millions) avaient ete payees par le 
UK Club et Pts 930 millions (£4,5 millions) par le Fonds de 1971. 

Des demandes d'un montant total d'environ Pts 24 730 millions (£105 millions) ont aussi 
ete presentees au tribunal criminel de premiere instance de La Corogne. Ces demandes 
cOITespondent dans une large mesure it cell cs soumises au bureau conjoint des demandes 
dtindemnisation, 

Une soixantaine de societes et de particuliers, notamment dans le secteur de la mariculture, 
ont intente des actions devant le tribunal civi l de La Corogne contre le pilote, I'Etat espagnol, le 
capitaine, le proprietaire du navire, le UK Club et le Fonds de 1971. Les demandes dont ces actions 
font I'objet, pour un montant probable de Pts 22 milliards (£93 millions), n'ont pas ete presentees 
au penal. Ces actions n'ont pas encore ete notifiees au Fonds de 1971. 

Droit de limitation du proprietaire tJu uavire 
En 1992, le tribunal penal a ordonne au proprietaire du navire de constituer un fonds de 

limitation et en a fixe le montant a Pts I 129 millions (£4,8 millions). Le fonds de limitation a ete 
constitue au moyen d'une garantie bancaire foumie par le UK Club pour le montant fixe par le 
tribunal. 

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

l'Aegean Sea, le Fonds de 1971 avait decide dan un premier temps de Iimiter les paiements a 25% 
des dommages averes subis par chaque demandeur. Ce chiffre a ete porte a 40% en octobre 1994. 

A la demande d'une compagnie petroliere espagnole (Repsol Petroleo SA), le Comite 
executif a decide en fevrier 1998 que la demande presentee par cette societe au titre des operations 
de nettoyage et d'enlevement des hydrocarbures se trouvant a bord de l'Aegean Sea, qui avait ete 
reglee a I'amiable, pourrait etre integralement honoree si la compagnie fonmissait au Fonds de 1971 
une garantie bancaire qui donnerait au Fonds une protection suffisante contre tout surpaiement au 
cas ou les demandes issues de ce sinish'e auraient en fin de compte it etre evaluees au prorata, Des 
que la garantie bancaire en question a ete foumie, le Fonds a paye le soIde de la demande de la 
compagnie. 

Procedure crimillelle a La Corogne 
Vne procedure criminelle a eM engagee devant le tribunal criminel de premiere instance 

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. Le tribnnal a examine non seulement Ies aspects de ce sinistre relevant du 
penal, mais aussi les demandes dtindemnisation qui avaient ete presentees devant le tribunal penal 
contre le proprietaire du navire, le capitaine, le UK Club, le Fonds de 197 1, le proprietaire de la 
cargaison qui se trouvait a bord de l'Aegean Sea et le pilote. 

Dans un jugement rendu en avril 1996, le tribunal penal a estime que le capitaine et le 
pilote etaient tous deux coupables de faute grave. Ils ont ete condamnes chacun a verser une 
amende de Pts 300 000 (£ I 200), ou a un jour de prison pour chaque tranche de Pts 5 000 (£20) non 
payee. 

Le capitaine et le pilote ont fait appel de ce jugement, mais la cour d' appell'a confirme 
en juin 1997. 
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Partage des respo usabilites et questions relatives au reco urs 
Le tribunal criminel de premiere instance el la cour d'appel ont juge que le capitaine de 

I'Aegeau Sea et le pilote etaient taus deux directement responsables du sinistre et qu 'ils etaient 
conjointement et solidairement tenus, it raison de 50% chacun, d'indemniser les victimes du sinistre. 
11 a egalement considere que le UK Club elle Fonds de 1971 etaient dircctement responsables des 
dommages nes du sinistre, et que cette responsabilite etait conjointe et solidaire. Les tribunaux ont, 
en outre, declare que le proprietaire de l'A egean Sea et t'Btat espagnol avaient une responsabi lite 
subsidiaire. 

En oclobre 1997, le Comite executif a examine la question de savoir si le Fonds de 1971 
devrait intenter une action en recours contre le pi lote et l'Etat espagnol. Le Comite a note que, 
lorsque des paief!1ents etaient verses a des demandeurs, les derendeurs qui avaient effectllc ces 
paiements pouvaient, de I'avis de )'avocat espagnol du Fonds de 197 1, intenter une action en recours 
pour se faire rembourser par d'autres defendeurs, de telle sOlie que, en definitive, le capitainefUK 
ClublFonds de 1971 paierait 50% des montants alloues et le pilotc/l' Elat espagnol 50% de ces 
montants. 

Le Gouvemement espagnol a soutenu que, meme si le tTibunal concluai t que le pilote eta it 
responsable et que l'Etat espagnoI etait responsable des actes du pilote, il etait crucial d'etablir une 
difference entre les niveaux de responsabilitc de chaque partie. Le Gouvemement espagnol a 
declare que, comme suite aux jugemenls, le UK Club et le Fonds de 1971 devaient payer le montant 
maximal disponible en vertu de la Convenlion de 1969 sur la [esponsabilite civile et de la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds, et que I'Etat espagnol ne verserait d'indemnite que 
si la sonmle totale des demandes etahlies dcpassait ce montant. En outre, le Gouvernement 
espagnol a declare qu'i l ne convenait pas, it son avis, de trailer de la question du recours contre 
l'Etat espagnol. etant donnc que le Fonds de 1971 n'avait intente d'action en recours contre un Etat 
dans aucune autre affaire. 

Le Gouvernement espagnol a pn!sente deux avis juridiques sur la rcpartilion des 
responsabilites. Le premier, e111anant du service juridique du Ministere des admini strations 
publiques, appelle I'attention sur le fail que l' Etat a une responsab ilite subsidiaire, par opposition 
• la responsabilite directe du UK Club et du Fonds de 1971. Dans cet av is, iI est affirme que le 
Club el le Fonds devraient donc repondre • chacune des de man des dans Ies limites de Ieur propre 
responsabi lite telle qu'elle est etablie dans les Conventions. En concl usion, I'avis indique que la 
responsabilite directe et la responsabilite subsidiaire representent un premier et un second degre de 
responsabilite, ce qui impose une obligation sur CClIX qui ant la responsabilite au premier degre, el 
ra it que la victime pcut obtcnir J'execution d'une decision contre ceux qui sont subsidiairement 
responsables uniquement lorsquc la responsabilite directe a ete epuisee. Le second avis juridique, 
fOUl-ni par un cabinet de juristes espagnols, conclut egalement que les responsabilites respectives 
du UK Club ct du Fonds de 1971 , dans les limiles etablies en vertu des Conventions, I'emportent 
sur celle de l'Etat espagnol. TI est indique que la responsabilile de l'Etat espagnoI est subsidiaire 
par rapPOlt. celle du pilote, et Iimitee' 50% du montant total de I' indemnisation dont le pilote est 
redevable. 

Le Fonds de 197 1 a sollicite l'avis d'un ancien juge de la COlll" supreme espagnol sur 
I'interpretation des jugements, s'agissant de la reparlition des responsabilites entre les parties en 
cause. Cet avis conclut que les demandeurs pouvaien t demander llexecutioll du jugement de la cour 
d'appeI eontre le UK Club et le Fonds de 197 1 et, tant qu' ils n'ont pas ete integralement indemnises, 
egalement cl l'encontre du pilote et de rEtat espagnol , ce demier ayant une responsabilite subsidiaire 
par rappOlt a celle du pilote. L'avis indique qu" eux dellx, le UK Club et le Fonds de 1971 devaient 
assurer 50% de I'indenmisation , ell'Etat les autres 50%. L'avis juridique indique que le UK Club 
et le Fonds de 1971 peuvent intenter une action en recouvrement contre l'Etat au cas Oll il s auraient 
verse les 50% des donunages qui auraient dO etre pris en charge par l'Etat espagnoL En conclusion, 
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ravis aftinne que la repartition derinitive des inde~nites entre Ies differentes patiies jugees 
civi lement responsables une fois que toutes 1es actions en recouvrement aurant ete menees a leur 
terule devait etre la suivante: l'assureur et le Fonds de 1971 , 50% de l'indenmisation totaJe pour les 
donmlages (dans les limites respectives instituees par les Conventions), et l'Etat, les 50% restants. 

En avril 1998, le Comite executif a charge I'Administrateur d'obtenir de la part du 
Gouveluement espagnol un engagement ayant farce executoire, seIon IequeI 1'Etat espagnol 
n'invoquerait pas la prescription si le Fonds de 1971 intentait une action en recouvrement contre 
l'Etat espagnol. Le Comite a de plus charge l'Adminish'ateur de [aire en sorte que, a defaut d'un tel 
engagement par le Gouvemement, le Fonds prenne les mesures neeessa ires pour preserver le droit 
du Fonds, en attendant la resolution du desaccord entre l'Etat ct le Fonds. 

Le 12juin 1998, le Gouvemement espagnol et le fonds de 1971 ont conclt! un accord aux 
temles duquelle Gouvemement n'invoquerait pas la prescription comme lTIoyen de defense au cas 
ou les organes competents dll Fonds decidaient d'intentcr une action en recours contre l'£tat afin 
de recouvrer 50% des montants des indenmites payees par le Fonds, a condition qulune telle action 
soit entamee dans l'annee qui suivrait la date de PaccQl'd, 

Decisions des tribuuaux ayant truit aux dcmalldes d ' indemnisation 
Si le demandeur n'a pas appOlie Ies preuves du montant des prejudices sllbis, le calcul , en 

vertu du droit espagnol, peut etre renvoye a la procedure d'execution du jugement. Dans ce cas, le 
tribunal est tenu de detenniner les criteres a appliquer pour r evaluation du quanhllll du prejudice 
subi. Dans I'affaire de l'Aegean Sea, le tribunal criminel de premiere instance et la CaUl' d'appel ant 
considere que Ies elements de preuve presentes par de nombreux demandeurs n'etaient pas 
suffisants pour justifier les pelies subies, et ils ant decide que celles-ci devaient etre quantifiees a 
I'occasion de la procedure d'execution dujllgement. 

Le 1110ntant total des six demandes qui, de l'avis des tribunaux, etaient etayees par des 
preuves acceptables, se chiffrait ir environ Pts 840 millions (£3,3 millions). Quatre de ces 
demandes se rapportaient aux operations de nettoyage ou aux mesures de sauvegarde, et deux au 
sectellr de la peche. Toutes 1es autres demandes dll secteur de la pecbe ont ete renvoyees cl la 
procedure d'execution du jugement. 

Pour plus de details sur les jugements et les positions des parties lors des procedures 
judiciaires, sc reporter au rapport annuel de 1997, pages 60 ir 63. 

Determination du montallt maximal payable par le Fonds de 1971 
Au COllrs de l'audience devant le tribunal crimi ncl de premiere instance, plusieurs 

demandeurs ont soul eve la question de la methode a appliquer pour conveliir 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 elait exprime en francs-or (francs Poincare). 
Ces demandeurs ant soutenll que le 1110ntant devrait etre converti sur la base de la valeur de liar sur 
le marche libre, et non sur la base du droit de tirage special (DTS), etant donne que le Protocole de 
1976 it Ja Convention pOliant creation dll Fonds, qui avait rcmplace le franc utilise COlTIme unite 
de compte par le DTS du Fonds monetaire international, n'etait pas encore entre en vigueur a la date 
du sinistre de l'Aegeal/ Sea, 

A l'audience, le Fonds de 1971 a soutenu que la conversion devait se faire sur la base dll 
DTS, invoquant essentie llement a eet etTet les raisons avancees lars de la procedure en justice 
concernant l'affaire dll Haven (voir la page 46 ci-dessus), 

Dans le jugement, le tribunal penal de premiere instance a declare que, s'agissant du Fonds 
de 1971, la limite applicable etait celle fixee ir l'a11icle 4 de la Convention de 1971 portant creation 
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du Fonds, c'est-a-dire basee sur le DTS. La cour d'appeI a indique que le montant maximal payable 
par le Fonds de 1971 s'elevait a 900 millions de francs Poincare ou a 60 millions de DTS, montant 
qui devrait etre converti dans la monnaie nationale it sa valeur officielle par rapport a une unite 
contenant 65,5 milligrammes d ' or fin a 90011000, ou sinon par rapport a la valeur de la monnaie 
relativement au DTS. La cour a declare que Ies demandeurs etaient habilites a choisir la methode 
de conversion qu'i ls jugeraient la plus favorable. 

Le Comite executif a estime qu'iI serait difficile de faire appliquer le jugement si certains 
demandeurs decidaient de recevoir le montant maximal converti en pesetas sur la base du franc 
Poincare, tandis que d'autIes opteraient pour la conversion sur la base du DTS. Si les demandeurs 
choisissaient de recevoir le montant maximal convelti en pesetas sur la base du franc Poincare, la 
conversion devrait se faire en utilisao.t la demiere valeur officiel1e de l'or en Espagne, soit celle du 
19 novembre 1967, etant don ne qu'iI n'existe plus desormais de valeur officielle de 1'0r. Si I'on 
convertit sur cette base 900 millions de francs-or en pesetas, on obtient Pts 4 179 105 000 
(£17,7 millions). Par contre, si la conversion etait basee sur la valeur du DTS a la date de la 
constitution du fonds de limitation du propri6taire du navire, on obtiendrait Pts 9 513 473 400 
(£40 millions). 

Prescription 
La question de la prescription est regie par I'atiicle VIII de la Convention de 1969 sur la 

responsabilite civile pour ce qui est du proprietaire du navire et de son assureur, et par l'article 6.1 
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds pour ce qui est du Fonds de 1971. Pour eviter 
que sa demande ne soit frappee de prescription, un demandeur do it ou bien intenter une action en 
justice contre le Fonds de 1971 avant l'expiration du delai de trois ans courant a compter de la date 
a Iaquelle Ies dommages sont SUlvenus, ou bien notifier au Fonds de 1971, avant I' expiration de ce 
delai, qu1une action en reparation a ete engagee a rencontre du proprietaire du navire ou de son 
assureur. Dans I'affaire de I'Aegean Sea, ce delai a expire a l'egard de la plupart des demandeurs 
le 3 decembre 1995, ou peu de temps apros cette date. 

Un certain nombre de demandeurs des secteurs de la peche et de l'aquicu!ture avaient 
depose des actions au penal 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 raboutissement de la procedure penale) sans donner d'indication quant aux montants enjeu. 
Ces demandeurs n'avaient ni intente d'action en justice contre le Fonds de 1971 dans le delai 
prescrit, ni notifie au Fonds de 1971 une action en reparation contre le proprietaire du navire ou le 
UK Club. En decembre 1995, rappelant qu'iI avait decide precedemment que les strictes 
dispositions concemant la prescription dans la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et 
la Convention de 1971 portant creation du Fonds devaient s'appliquer dans chaque cas, le Comite 
executif a estime que ces demandes devraient etre considerees comme prescrites vis-a.-vis du Fonds 
de 1971. 

En 1998, le Gouvemement espagnoI et le Fonds de 1971 ont echange des avis juridiques 
sur cette question. 

Les opinions presentees par le Gouvemement espagnol ont ete foumies par le Service 
juridique du Ministere des administrations publiques et par un cabinet de juristes espagnols. 

Dans I'avis du Service juridique, iI est affirme que dans le droit procedural espagnoI, une 
fois que la procedure criminelle a Me engagee, la periode de prescription ne commence pas avant 
la date de la fin de cette procedure. Vavis conclut que le systeme d'indemnisation prevu par les 
Conventions doit etre interprete et applique par Ies tribunaux espagnols confOlmement aux autres 
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dispositions du droit interne, et que les demandes en question ne sont pas, en droit espagnol, 
frappees de prescription. 

L'avis du cabinet de juristes espagnols indique qu'il appartient au droit national de traiter 
trois questions fondamentales, cl savoir: 

i) la possibilite de proroger ou d'interrompre la periode de trois ans; 
ii) la possibilite de considerer que le droit de recours a ete exerce dans le cadre d'une action 

civile confomlement au droit espagnol; 
iii) la possibilite de satisfaire aux dispositions de I'article VIII de la Convention sur la 

responsabilite civile parle biais d'une "action collective" qui determine la responsabilite 
du Fonds de 1971. 

L'avis abOt·de egalement !'argument avance par le Fonds de 1971, selon lequelles actions 
au penal ont ete engagees contre le capitaine et le pilote, et par consequent en dehors de 
l'application des dispositions des Conventions. L'avis conclut que les actions engagees contre le 
Fonds de 1971 ne sont pas frappees de prescription, et ce pour les raisons suivantes: 

i) les actions ont ete engagees dans les six ans cl compter de la date de l'evenement, et la 
periode de trois ans a compter de la date OU le dommage s'est produit n'a pas ete depassee, 
puisque cette date est detelminee par la legislation nationale; 

ii) les poursuites penales peuvent etre considerees comme ayant ete engagees aussi contre des 
persolllles ay ant une responsabilite objective en vertu des Conventions, et les poursuites 
au civil ne pouvaient pas etre engagees tant que les poursuites penales n'etaient pas 
achevees; 

iii) le commencement des poursuites penales satisfait aux prescriptions de I'article VIII de la 
Convention sur la responsabilite civile. Comme cette Convention ne donne pas d'autres 
precisions, il faut supposer que cette question reI eve du droit national. 

Le Fonds de 1971 a obtenu un avis d'un ancien juge de la cour supreme espagnole. Dans 
son avis, celui-ci appelle l'attention sur le fait que les dispositions des traites intemationaux ratifies 
par l'Espagne et publies au Journal officiel forment pat1ie integrante du droit espagnol, et que les 
traites intemationaux l'emportent sur les reglementations juridiques nationales autres que 
constitutionnelles. A son avis , les dispositions des Conventions relatives cl la prescription portent 
sur la question de I'extinction des droits ("caducidad"). Il estime que les demandeurs qui ont 
engage des actions au penal, mais qui nlont pas presente de demande d'indemnisation dans la 
procedure penale, se reservant simplement le droit de presenter leur demande lars d'une procedure 
civile ulterieure, nlont pas intenompu la periode de prescription de trois ans prevue dans les 
Conventions. 11 conclut que ces demandes devraient par consequent bel et bien etre considerees 
cornme etant frappees d'extinction. 

Etant donne les divers avis presentes sur la prescription, l'Administrateur a ete charge de 
poursuivre l'etude de cette question fort complexe. Le Comite executif a note toutefois que les 
actions au civil mentionnees ci-dessus seraient notifiees au Fonds de 1971 dans un avenir proche, 
et qu'ensuite, le Fonds de 1971 n'aurait que peu de temps pour presenter toutes ses defenses. En 
attendant les resultats de cette elude complementaire, le Comite a charge l'Administrateur 
d'invoquer l'argument de la prescription comme moyen de de fen se dans les poursuites engagees au 
civil. 

Execution dll jugement de la cour d'appel et lliveau des paiements du Fonds de 1971 
En droit espagnol, le jugement de la cour d'appel n'est pas susceptible d'appel; ce 

jugement-ci est donc definitif et executoire pour ce qui est des demandes pour lesquel1es des 
montants specifiques ont ete alloues cl titre d'il1del1U1isatiol1. 
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Le Fonds de 1971 a ete notific le 16 septembre 1997 d'une decision prononcee par le juge 
charge de l'execution du jugement ordonnant que les deux d6fendeurs directement rcsponsables, 
c'esHl-dire le UK Club et le Fonds de 1971, paient aux demandeurs les montants d'indemnisation 
accordes par le jugement tel que modifi6 par la COUI d'appel , et les demandeurs ont 6t6 invites a 
presenter des preuves pour justifier les pertes subies. 

Le Gouvemement espagnol a fait valoir que la Constitution espagnole reconnaissait la 
competence exclusive des tribunaux espagnols s'agissant de ]'execution des jugements rendus par 
eux-memes. Il a soutenu par consequent qu'il n'etait pas acceptable que les organes du Fonds de 
1971 prennent des decisions allant a I'encontre de celles des tribunaux espagnols. Le 
Gouvcmcment espagnol a aussi considere que la prudence exercee par le Fonds de 1971 en limitant 
le niveau des paiements a 40% des donunages ne se justifiait pas, etant donne que l'Etat espagnol 
verserait les indenmites qui depasseraient le montant maximal d'indemnisation disponible en vertu 
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation 
du Fonds. 

Bien que le caractere executoire des jugements prononces par les tribunaux nationaux soit 
reCOIlllU dans la Convention de 197 1 portant creation du Fonds, le Comite executifa estime que, 
compte tenu des dispositions de l'article 8, la Convention prevoyait aussi qu'un jugement puisse etre 
execute sous reserve de la decision prise par I'Assemblee ou le Comite executif en veliu de l'article 
18.7 visant la repartition du montant total disponible pour indernnisation en vertu des Conventions. 

Etant donne que le montant total des demandes etablies etait tres incertain, en ce qui 
conceme tant une grande partie des demandes couvertes par les jugements du tribunal de premiere 
instance et de la cour d'appel, que les demandes susceptibles d'etre presentees ulterieurement au 
cours des poursuiles civiles (bien que le Fonds de 1971 estime ces demandes frappees de 
prescription), le Comite executif a decide que les versements destines aux demandeurs auxquels 
un montant particlllier avait ete alloLU.~ dans les jugements devaient se limiter a 40% des montants 
respectifs ainsi accordes. 

En juin 1998, le Fonds de 1971 a verse a quatre demandeurs de cette categoric 40% des 
montants accordes, pour un total de 142 millions de pesetas (£600 000). La meme offre a ete faite 
aux deux autres demandeurs, qui I'ont refusee. 

Prets aux demalldellrs 
En juin 1997, le Comite execlltif a ete infomle de la decision du Gouvemement espagnol 

de foumir une facilite de credit de Pts 10 milliards (£42 millions) aux entreprises d'aquiculture, et 
de Pts 2,5 milliards (£10,4 millions) aux ramasseurs de coquillages el aux pecheurs. Celte facilite 
de credit a ete instituee par I'intermediaire d'une banque d'Etat espagnole. En octobre 1998, le 
Comite a ete infomle que le Gouvemement espagnol avait decide de porter ceUe facilite de credit 
a un maximum de Pts 22,5 milliards (£95 millions). 

Recherchc d'unll1ecanisll1e a mell1c de faciliterla resolution des questions CD SUSPCllS 
En fevrier 1998, le Comite executif a juge qu'il etait necessaire de trouver un mecanisrne 

qui permettc de faciliter la recherche d'unc solution aux problemes encore en suspens, de sOlie que 
les demandeurs puissent etre regles aussi vite que possible, en respectant les principcs 
fondamentaux des Conventions et les principes de recevabilite des demandes tels qu'ils sont etablis 
par l'Assemblee et le Cornite executif, notamment I'obligation faite au demandeur de produire des 
preuves pour justifier les prejudices sub is. A ceUe fin , et compte tenu de ces principes, un groupe 
consultatif compose de representants de six delegations au Comite executif a ete constilue pour 
aider l'Administrateur dans sa recherche de solutions. 
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Sur l'initiative de l'Administrateur, une rencontre a eu lieu a Madrid en avril 1998 avec le 
directeur du cabinet du Ministre des administrations publiques, a laquelle un echange de vues 
constructif a eu lieu sur les principaux problemes qui entravaient tout progres. 

Ayant note que le Gouvemement espagnol avait accepk la responsabilite de l'Etat 
cspagnol s'agissant du paiement du montant total des de man des acceptees qui alla it au-dela du 
montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1961 sur la responsab ilite civile et de 
la Convention de 1971 portant creation du Fonds, que ce montant etait de 60 millions de DTS, et 
que I'Etat espagnol etait pret a s'engager officiellement sur ces deux points, le Comite executif a 
considere que, si un tel engagement etait foumi, il n'existait plus de risque de surpaiement de la part 
du Fonds de 1971. Le Comite a par consequent decide en avril 1998 que, sous reserve de cet 
engagement, le Fonds de 1971 verserait 100% des montants alloues par la cour d'appe! au titre des 
demandes individuellcs, ainsi que 100% des montants etabhs 10rs des reglements definitifs ;i 

I'amiable (dans la mesure ou ces demandes n'avaient pas deja ete payees). Toutefois, en juin 1998, 
le Gouvemement espagnol a infoffile rAdministrateur que, pour des raisons d'ordre constitutioilllel, 
le Gouvemement n'etait pas pret a prendre un tel engagement par ecrit. 

En avril 1998, le Comite executif a note avec satisfaction que le Gouvemement espagnol, 
dans un avenir proche, mettrait a la disposition du Fonds de 1971 les eva luations realisecs par 
l'Institut oceanographiquc pour le compte des autorites espagnoles et portant sur les dommages 
subis par les pecheurs et les ramasseurs de co quill ages. L'Administrateur a ete charge d'examiner 
ces evaluations avec l'aide des expelis techniques du Fonds et de voir si sur cette base d'autres 
paiements devaient etre effectues aces demandeurs. Toutefois, ces evaluations n'ont pas encore 
ete foumies au Fonds de 1971. 

Une autre reunion a eu lieu entre le Gouvernement espagnol et le Fonds de 1971 en 
octobre 1998 a laquelle les principaux points en question ont ete examines. 

En octobre 1998, le Comite executif a charge l'Administrateur de poursuivre ses entretiens 
avec le Gouvemement espagnol de maniere a fai.Ie progresser les chases dans la voie d'une solution 
des questions res tees en sllspens. 

L'Administrateur a l'intention de poursuivre ces enh'etiens avec le Gouvemenlent espagnol. 

BRAER 
(Royaul/1e-Ulli, 5 jail vier 1993) 

Le sin istre 
Le navire-citerne liberien Braer (44 989 tjb) s'est cchoue all sud des lIes Shetland 

(Royaume-Uni). Le navire s'est finalement fracture, d6versant la cargaison et les sautes dans la 
mer. Sous l'action des intemperies, la plupart des hydrocarbures deverses se sont disperses 
naturellement et le rivage n'a guere e:le touche. Des vents fOlis ant cependant rabattu des embruns 
d'hydrocarbures sur des tenes agricoles et des maisons situees a proximite du littoral. 

Le Gouvemement du Royaume-Uni a impose une zone d'exclusion dans un secteur situe 
le long de la cote occidcntalc des lIes Shetland qui avait ete touchee par les hydrocarbures, en vue 
d'interdire la capture, la recolte et la vente de toutes especes de poissons et de mollusques et 
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. 
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DcnUllules reglees a l'amiable 
Au 31 decembre 1998, environ 2 000 demandes d'indemnisation avaient ete acquittees, en 

tout ou en partie, pour un montant total d'environ £45,4 millions. Sur ce montant, le Fonds de 197 1 
a verse environ £40,6 millions et l'assureur P&l du proprietaire du navire (Assurancef6reningen 
Skuld, appelee le Skuld Club) a verse environ £4,8 millions. De plus, des demandes s'elevant a 
£5,2 millions ont ete acceptees comme etant recevables, mais elles n'ont pas encore ete honorees. 

Suspension des paiemcnts 
En octobre 1995, le Comite executifa pris note du montant total des demandes presentees 

a cette date et note qu'un certain nombre de demandeurs avaient l'intention d'entamer des poursuites 
judiciaires 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, en attendant d'avoir reexamine la 
question de savoir si le montant total des demandes etablies 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. La suspension des paiements est 
toujours en vigueur. 

Procedures dcvant les tribunaux 
Bi/cm general 
Les demandes contre le Fonds de 1971 ant ete frappees de prescription le 5 janvier 1996 

ou peu de temps apres. A cette date, environ 270 demandeurs avaient POlte leur action, en appel, 
devant le tribunal de session d'Edimbourg a I'encontre du proprietaire du navire, du Skuld Club et 
du Fonds de 1971. Le montant total des demandes s'elevait il pres de £80 millions. 

A la fin de 1998, 57 demandes s 'elevant a £8,3 millions avaient ete retirees de la procedure 
judicia ire. Cinquante-neuf des demandes en instance devant le tribunal, d'un montant de 
£25,6 millions, ant ete regIees pour un montant total de £4,3 millions. Les demandes qui restent 
dans la procedure judiciaire s'elevent a £41,9 millions. 

Les actions en justice pOItent essentiellement Sllr des demandes d'indemnisation au titre 
de la baisse des cours du saumon, du manque a gagner dans le secteur de la peche et de la 
transformation du poisson, des donunages corporels et des donunages causes a des toits en amiante
ciment. La majorite des demandes ant 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 present" 
suffisarument de preuves pour les etayer. Certains demandeurs, par exemple le Gouvemement 
britannique et piusieurs pecheurs, ont en tame des actions en justice afin de preserver leur droit de 
poursuivre les negociations dans le but de parvenir a un regiement a l'amiable. 

La plupart des demandeurs n'ont pas foumi dans leur action initiale suffisarument de 
details sur les pertes alleguees pour permettre au Fonds de 1971 d'evaluer la validite de leurs 
demandes. La plupart des demandeurs n'ont toujours pas presente suffisamment de documents 
pour etayer leurs demandes. 

Fourllisseur de smolts 
En 1994, le Comite executif a examine une demande presentee par Landcatch Lld (ci-apres 

denomme "Landcatch") pour un montant de £2,6 millions, plus les interets. Landcatch foumissait 
~es smolts a des salmoniculteurs des lIes Shetland a partir de son installation situee en Ecosse 
continentale, it quelque 500 kilometres des lIes Shetland. La demande concemait des prejudices 
pretendument subis du fait que le sinistre du Braer avait interrompu rempoissonnement nOImal des 
smolts dans les eaux des l1es Shetland. Le Comite a rejete cette demande comme ne repondant pas 
aux criteres de recevabilite des demandes d'indemnisation. 

Landcatch a porte devant le tribunal de session d'Edimbourg sa demande contre le 
proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971. La principale question de fond invoquee 
par Landcatch etait que les lois applicables du Royaume-Uni, it sa voir la Merchant Shipping (Oil 
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Pollution) Act de 1971 et la Merchant Shipping Act de 1974, qui ont donne effet respectivement 
a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et a la Convention de 1971 pOltant creation du 
Fonds, imposaient une responsabilite absolue d'ull montant indetermine au titre de tout prejudice 
cause par une contamination. 

Pour les arguments avances par les parties au proces, voir les pages 68 et 69 du rapport 
annuel de 1997. 

Le tribunal a admis le point de vue du proprietaire du navire, du Skuld Club et du Fonds 
selon leque1, si les dispositions legales prevoyaient bien la responsabilite en cas de prejudice 
economique pur, rien n'indiquait dans ces dispositions que les limites concemant la reparation du 
prejudice economique pn!vues dans le droit commun devraient etre depiacees. La COUI a declare 
que l'argument principal de Landcatch elargirait la portee des responsabilites legales en l'espece au
dela de toute limite raisonnable et de toute limite que le Parlement aurait pu envisager. De plus, 
bien que le Fonds de 1971 ait etf: etabli aux fins d'indenmiser integralement les victimes, sa 
responsabilite 6tait m!anmoins limitee. La cour a declare que ron pouvait en dectuire que le Fonds 
se devait d'indemniser les demandeurs proches et non les demandeurs eloignes. Pour conclure, la 
cour a juge que la responsabilite en cas de prejudice economique pur pouvait etre interpretee de 
maniere satisfaisante comme signifiant une responsabilite en cas d'une telle perte si ce lle-ci est 
directement causee par une contamination, confonnement aux principes etablis de la legislation 
ecossaise. 

Landcatch a fait appel du jugement aupres de la Inner House (cour d'appel). Cet appel sera 
entendu en janvier et mars 1999, 

Acqwirellr de smolts 
En 1995 , le Comite executif a examine une demande emanant de la societe Shetland Sea 

Farms Ltd, inscrite dans les tIes Shetland, apropos d'un conh'at pour l'achat de smolts a une societe 
associee implantee en Ecosse continentale. Les smolts avaient finalement ete vendus a la moitie 
de leur prix d'achat a une autre societe du meme groupe. Le Comite executif a reconnu que la 
demande etait recevable dans son principe, mais a estime qu'il fallait tenir dCtment compte de tout 
avantage dont pourraient profiter les autres societes du meme groupe. Comme les tentatives de 
parvenir a un reglement a l'amiable ont echoue, la societe a engage des poursuites contre le 
proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971. 

La societe Shetland Sea Farms Lld a demande une indemnisation de £2 millions au titre 
des prejudices sub is lors de la revente des smolts et du man que a gagner sur la vente des saumons 
qui auraient ete eleves a partir des smolts. Le proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 
1971 ont affirme que la societe ne pouvait pas, en droit, obteniI' reparation au titre des prejudices 
sub is du fa it de la vente d'un produit fini (le saumon) et obtenir reparation au titre du coGt de la 
matiere premiere (les smolts) necessaire a la realisation du produit fini. 

En septembre 1998, la cour a rejete l'argument presente par le proprietaire du navire, le 
Skuld Club et le Fonds de 1971. Elle a juge que cette affaire ne pouvait pas etre resolue 
uniquement en tant que point de droit, et que des elements de preuve devaient etre foumis pour 
detemliner si la societe avait droit a une indemnisation et, dans l'affmnative, pour quel montant. 
A la suite d'un examen detaille du jugement, le proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 
1971 ont decide de ne pas faire appel de la decision de la cour. Celte demande sera examinee lors 
d'une audience sur les faits en novembre 1999. 

Effets noeifs sur la sante 
Un demandeur a intente une action en justice contre le proprietaire du navire, le Skuld 

Club et le Fonds de 1971 pour un montant de £250 000, affirmant que la contamination consecutive 
a l'echouement du Eraer avait nui a sa sante. 11 a soutenu qu'il avait souffert des effets du stress, 
de l'angoisse et de la depression du fait des dommages causes par la pollution du betail , des champs 
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, , 

et des recoltes appartenant a une societe de personnes dont il ela it run des associes. Lors d'une 
audience preiiminaire sur la question de la recevabilite, le proprietairc du navirc, le Skuld Club et 
le Fonds de 1971 ont fait valoir que le stress et la depression ne constituaient pas des prejudices 
causes par la contamination, ni par la pollution aux tennes des dispositions legales qui incorporent 
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 p0l1ant creation du 
Fonds dans le droit in teme. Le proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont 
reconnu que le prejudice au sens de cette legislation pouvait inclure des dommages corporeis. 

La cour a juge que, sans avoil" entendu de preuves quant aux faits , illui etait impossible 
de decider si des sympt6mes psychologiques causes par la contamination du betail, des champs et 
des recoltes dont le demandeur avait la responsabilite dans le cadre de ceUe societe, re levaient des 
dispositions de la loi. 

Le proprietaire du nayire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont fait appel de cette decision 
en faisant valoir que les demandes d'indenmisalion concemant les effets du stress, de l'angoisse et 
de la depression, DU tout autre sympt6me de nature psychologique, ne relevaient pas des dommages 
causes par la contamination telle qu'elle est definie dans les dispositions susmentionnees. Ils ont 
aussi avance que les demandes presentees all titre des prejudices psychologiques qu'aurait subis le 
demandeur pour avoir assiste a la contamination des biens, ne presentaient pas de lien de cause a 
effet suffisamment elroit pour constituer un donmlage du a la contamination ou a la pollution aux 
termes des dispositions legales . Les appels seront entendus en juin 1999. 

Demandes d'indemnisation au titre des prejudices suhis dufait de la baisse des cow's dl! 
saumoll 
Plusieurs salmoniculteurs ant soutenu que les COllIS du saumon d'elevage des lIes Shetland 

vendu en dehors de la zone d'exclusion avaient baisse durant une periode d'au moins 30 l110is du 
fait du sinistre, et ont demande une indenmisation pour les pertes encourues du fa it de cette ba isse 
des cours. Le proprietaire du nayire, le Sku ld Club et le Fonds de 1971 ont conclu, sur la base des 
conseils prodigues par leurs experts, qu'il y avait eu une baisse des cours du saumon des lies 
Shetland pendant six mois a la suite du sinistre du Braer, et le Fonds - avec l'accord du proprietaire 
du navire et du Skuld Club - a verse pour cette raison une indemnite de £311 600 a plusieurs 
demandeurs, mais l'indemnisation reclamee pour les mois suivants a ele rejetee . 

D'autres demandes app31ienant a cette categorie, d'un montant de f11,3 millions, ont fait 
l'objet d'une poursuite devant les tribunaux. Trois de ces demandes, representant en tout £600 000, 
ont par la suite ete retirees. 

Une demande d'indemnisation relative au cours du saumon a fait I'objel d'une audience sur 
le principe de sa reeevabi lite en novembre 1998. Le demandeur a affiml" que la eour eta it dans 
l'elTeur lorsqu'elle avait pris sa decision concernant la demande de Landcatch, a savoir lorsqu'elle 
avait decide que les demandes concemant les pertes economiques induites n'etaient pas recevables. 
Le demandeur a identifie quatre facteurs qui , selon iui , dislinguaient la demande au titre de la baisse 
des cours du saumon de celle de Landcatch, a savo ir que les fermes du demandeur etaient tres 
proches de la zone d'exclusion, que l'activite du demandeur etait l'aquiculture, qu'il se trouvait sur 
le meme marche que les elcvcurs situes dans la zone d'exclusion, et que le saumon des Shetland 
Hait un produit reconnu, porteur d'une identite spec ifique sur cc marche. 

Le proprietaire du navire et le Skuld Club ont affinne que la demande n'etait pas receyable, 
puisque l'eleveur n'avait pas subi de prejudice cause par la contamination. Ils ont affinne que le 
demandeur Il 'avait subi qu'une pelie economique induite, et ils ont invoque le jugement que la cour 
avait prononce dans l'affaire Landcatch. Le Fonds de 1971, partie intervenante dans la procedure, 
n'a pas fait de declaration au sujet de la question generale de la recevabilite de cette demande, 
puisqu'il avait deja verse au demandcur a titre preliminaire des indel1Ulites concel11ant les pertes 
subies au cours des six mois posterieurs au sinistre. 
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Dans unjugemcllt rendu en decembre 1998, la cour a estime que les facteurs invoques par 
le demandeur ne suffisaient pas a etablir une disl i(lclion entre cette affaire et celle de Landcatch. 
La COU[ a souligne qu'il s'agissait seulement d'un cas oil des dommages causes aux biens d'autrui 
avaient entrarne une perte economique pour le demandcur. La cour a eStinle que la demande 
presentee par le salmoniculteur n'etait rien d'autre qu'une demande d'indenulisation au titre d'une 
perte economique induite, semblable a celle de Landcatch, Iaquelle avait ete rejetee par la cour dans 
un jugement precedent. Le fait que le Fonds de 1971 ait procede a des versements preliminaires 
en faveur du demandeur etait sans rapport avec cette question. En consequence, le salmoniculteur 
a ele deboute de sa demande. 

Le demandeur a fait appeI de ce jugement. 

Demallded.illdeml1isalioll presentee par P & 0 Scottish Ferries Ltd 
En 1995, le Comite executif a examine une demande pour un montant de £900 000 

preSenlee par P & 0 Scottish Ferries Ltd au titre du manque a gagner subi par le service de 
transbordement d'Aberdeen aux lles Shetland, du fait de la diminution du nombre des touristes se 
rendant dans les lies Shetland et de la reduction du volume de fret. P & 0 Scottish Ferries Ltd, donI 
le siege est a Aberdeen, est le seul operateur de transbordeurs pour passagers entre les lIes Shetland 
et le Royaume-Uni continental (Aberdeen). Le Comite a ete d'avis que le critere de rapport direct 
n'avait pas ete rempli. Iln'existait pas notanunent de rapport suffisamment direct entre I'activite du 
demandeur et la contamination. On a aussi cs time que l'entreprise du demandeur ne faisa it pas 
partie integrante de I'aclivite economique des lies Shetland. Cest pourquoi cette demande a ete 
rejetee. 

La societe a intente une action contre le proprietaire du navire et le Skuld Club, et I'a 
nolifiee au Fonds de \971 , demandant des indenUJitcs se chiffrant a £900 000, par la suite rectuites 
cl £680 000. La societe a avance que la COUl' n'avait pas raison dans sa decision conccmant l'affaire 
Landcatch, lorsqu'elle avait juge que les demandes au titre de peltes economiques induites n'etaient 
pas recevables. La societe affinnait de surcroit que son cas eta it different de l'atfaire Landcatch et 
des demandes concemant les prejudices sub is du fait de la baisse des COllfS du saumon, parce qu'il 
y avait en tre la societe et la contamination un rapp0l1 direct suffisant pour etablir line 
responsabilite. Le proprielaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 ant affinne que cette 
arfaire portait sur des pertes economiques induites, que les prej udices mentiOlllleS dans la demande 
etaient trap eloignes, et que par consequent le demandeur devait etrc deboute de son action. 

La cour doit rendre sonjugement enjanvier 1999. 

Demandes c!'illdemnisatioll presentees par des entreprises de transformation ell{ poissoll 
Des indeumites ont ete versees a 17 entreprises de transfonnation du poisson et de services 

connexes a hauteur de £3,2 millions, principalement au titre des pelies encoumes du fait que les 
elltrep rises avaient ete privees de poisson en provenance de la zone d'exclusion. 

Six demandes presentees par des entrcprises de transfoffilation du poisson, d'un montant 
total de £7,7 millions, font ]'objet dtune action en justice. Les demandes concement l'indenmisation 
du prejudice subi du fait d'unc diminution des activites de transformation de certains types de 
poissons et dc coqui llages entre 1993 et 1995. Le Fonds de 1971 a ete dans J'impossibilite de se 
prononcer a leur sujet, car les preuves presentees par les demandeurs a I'appui des pertes subies 
n'etaient pas suffisantes pour evaluer les pertes alleguees. 

En deccmbre 1998, des representants du Fonds de 1971 et plusieurs demandeurs se sont 
re un is pour detemliner si I'ensemble de ces demiers detenait d'autres elements de preuve pour 
etayer les demandes, de sOlte que le Fonds puisse revoir ses evaluations. Les demandeurs ont fait 
savoir qu'ils detenaient effectivement d'autres elements de preuve pour etayer leurs demandes, mais 
que jusquta present ils n'avaient presente qu'un minimum de renseignements, etant don ne que la 
preparation de toutes ces preuves prenait bcaucoup de temps. lIs ont affirme que cc la ne serait pas 
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telmine avant I'audience du tribunal, prevue pour juin/jui llet 1999, ni avant la decisionjudiciaire 
relative it la recevabilite des demandes. 

Action enjustice intentee par Framgord Lld 
En octobre 1998, un demandeur, Framgord Ltd, a intente des poursuites contre le Fonds 

de 1971 pour demander un jugement declaratoire sur deux points. Ce demandeur reclamait une 
declaration disant que le Fonds de 1971 n'etait pas habilite it prendre en compte certains versements 
effectues avant I'etablissement de la responsabilite de la part du proprietaire du navire et de son 
assureur, lors du calcul de la limite superieure de la responsabilite du Fonds. Ce demandeur voulait 
egalement que la responsabilite du Fonds de 1971 soit calculee en se rMerant non pas aux droits 
de tirage speciaux, mais it la valeur de 1'01' sur le marche libre. 

Une audience a eu lieu en decembre 1998, a laquelle le Skuld Club et le Fonds de 1971 
ant demande que cette action ne soit pas examinee tant que la recevabilite de la demande 
d'indemnisation de Framgord Ltd n'avait pas ete detelminee. La cour a accede a cette requete. 

DemQndes presentees au titre de dommages materiels 
Des demandes ant ete presentees au titre de dommages subis par les tUlles en amiante

ciment et les to les ondulees utilisees pour la toiture de maisons et de batiments agricoles, lesquels, 
selon les demandeurs, ant ete causes par la pollution. 

Une enquete minutieuse a ete menee par des ingenieurs-conseils engages par le Fonds de 
1971 et le Skuld Club, qui ant conclu que I'analyse des caracteristiques physiques des materiaux 
n'avait rien reve16 d'incompatible avec Page des toits, rintensite de leur exposition aux intemperies, 
ou la qualite de leur construction et de leur entretien. Selon les ingenieurs consultes, les analyses 
physiques et microstructurelles n'ont pas perm is de deceler d'elements tendant a prouver que les 
hydrocarbures provenant du Braer avaiellt contribue it la degradation des materiaux examines. IIs 
ant declare que les analyses chimiques et Ies examens petrographiques n'avaient rien rev61e qui 
prouve que Ies hydrocarbures aient pem:tre dans ces materiaux ou cause une quelconque 
degradation. Sur la base de ces resultals, le Fonds de 197 1 a rejete la demande relative aux toits 
d'amiante-ciment. 

Quatre-vingt-quatre demandes de cette categOI;e, pour un montant total de £8 millions, ant 
fait l'objet de poursuites judiciaires, bien que par la suite, 32 demandes representant en tout 
£2, 1 millions aieot ete retirees. Aucune preuve technique satisfaisante n1a ete presentee pour etayer 
ces demandes qui a l'origine reposaient sur l'hypothese d'un domrnage pretendument imputable aux 
hydrocarbures. Toutefois, I'expert des demandeurs part maintenant de I'hypothese que c'est le 
composant actifpresent dans les dispersants utilises pour traiter les hydrocarbures qui est la cause 
du dommage. Les experts du Fonds de 1971 ne considerent pas que le rapport de l'expert des 
demandeurs apporte des preuves suflisanles que les dispensants sont la cause du pretendu 
domrnage. 

Une audience de la cour concernant ces demandes devrait avoir lieu en mai 1999. 

Droit du propriehlire du navire de limitcr su responsabilitc 
En septembre 1997, la cour d'appel ecossaise a juge que le Skuld Club avait le droit de 

limiter sa responsabilite a concurrence de 5 790052,50 DTS (£4,9 millions). Elle n'a pas encore 
examine la question de savoir si le proprietaire du navire eta it hab ilite it limiter sa responsabilite. 

Le Corn it" executifa decide en 1996 que le Fonds de 197 1 ne devaitpas contester le droit 
de limitation du proprietaire du navire, ni intenter d'action en justice it son encontre, ou it l'encontre 
de qui que ce soit en vue de recouvrer les montants verses par le Fonds de 1971 a titre 
d'indenmisation. 
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Comite executifpreside par M Popp 
(Photographic: John Ross) 

KEUMDONGWS 
(Republique de Coree, 27 septembre /993) 

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

pros de Yosu sur la cote sud de la Republique de Coree. A la suite de I'abordage, une quantite de 
fuel-oillourd estimee it I 280 tOlUles s'est echappee du Keumdong N°5. Les hydrocarbures se sont 
rapidement repandus sur une vaste zone en raison de puissants courants de man~e, et iIs ont 
principalement touche la cote nord-ouest de l'l1e de Namhae. 

La police maritime coreenne a pro cede a des operations de nettoyage en mer avec ses 
propres embarcations, ainsi qu'avec 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. 

Demundes d'indemnisatioll 
Des demandes concemant le coilt des operations de nettoyage ant ete n!glees cl raison d'un 

montant global de Won 5,6 milliards (£2,5 millions) et ont ete acquittees par I'assureur P&l en 
septembre 1994. Le montant total verse par I'assureur, soit Won 77 millions (£53 000), depasse 
nettement le montant de limitation applicable au Keumdong N°5. Le Fonds de 1971 a avance it 
I'assureur une somme totale de US$6 millions (£4 millions) au titre de ces demandes subrogees. 

Le sinistre a parte atteinte aux activites de peche et d'aquiculture de la region. La K wang 
Yang Bay Oil Pollution Accident Compensation Federation, qui represente 11 cooperatives de 
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pecheurs regroupant environ 6 000 membrcs, a presente des demandes d'indemnisation dont le 
montant total se chilTrait a Won 9313 2 millions (£46 millions). 

Entre juillet 1995 et septembre 1996, des accords ant ete conclus pour la plupart des 
demandes d'indemnisation presentees par la Kwang Yang Bay Federation. Les montants approuves 
representent au total Won 6163 millions (£4,2 millions), alors que Ies demandes s'elevaient au total 
il Won 48047 millions (£24 millions). Les montants approuves ant ete integralement verses. 

Actions en justice 
La cooperative de pecheurs de Yosu s'est retiree de la Kwang Yang Bay Federation et a 

intente une action en justice contre le Fonds de 197 1 en mai 1996. Des demandes d'un montant 
total de Won 17 162 millions (£8,6 millions) ant ete portees devant les tribunaux au titre de 
dommagcs subis par des lieux de peche communs. En outre. des demandes ont ete presentees 
individuellement par plus de 900 membres de cette cooperative (propriotaire de bateaux de peche, 
titulaires de pe.mis de peche au filet fi xe, exploitants d'installations piscicoles). Ces demandes 
s'eleva ient au total a Won I 641 millions (£820 ODD). 

Les experts engages par le Fonds de 1971 et I'assureur P&l du proprietaire du navire, le 
Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Association (Bermuda) Lld (le Standard 
Club) ant evalue a Won 810 millions (£405 ODD) les prejudices qui aura ient ete subis par I'ensemble 
des demandeurs de la cooperative de Yosu. Les expelts ont estimc que la productivite presumee 
des lieux de peche conmml1S etait exagerce et ne conespondait pas aux registres officiels et aux 
obselvations sur place, et que la periode d'intelTIlption des activites etait beaucoup plus courte que 
ne le pretendaient les demandeurs. Le man que cl gagner reclame par les exploitants de bateaux de 
peche et de filets fixes a ete juge trop eleve, compte tenu de I'analyse des renseignements foumis 
par Ies demandeurs au sujet de Ieurs activites habituelles de peche; par ailleurs, ccrtaines demandes 
concemaient des prejudices subis a I'exterieur de la zone touchec par Ies hydrocarbures. Les 
proprietaires d'installations piscicoles n'ont pas fo umi de preuves etablissant que Ies prej udices 
presumes avaient ete causes par le deversement d'hydrocarbures. 

Une audience de conciliation s'est tenue devant le tribunal en octobre 1998 pour examiner 
les demandes individuelles se rapportant aux bateaux de peche. Le Fonds de 1971 a explique les 
methodes utilisees par ses experts pour determiner le manque cl gagner correspondant aux bateaux 
de peche de differentes tailles dans les differents sccteurs de la peche. Les demandeurs ont conteste 
les methodes d 'evaluation utilisees par le Fonds de 1971. 

Au debut du mois de decembre 1998, le tribunal a prononce une decision dc conciliation 
obligatoire. Le tribunal a admis la plus grande partie des arguments du Fonds de 197 1, mais a 
decide que les indemnites des demandeurs dont les bateaux de peche n'etaient pas immatricules et 
qui ll 'ctaient pas munis d'un pennis devrai ent ctre calculees de la meme fayon que celles des 
demandeurs immatricuies et detenteurs d'un pelTIlis. Bicn que le tribunal n'ait pas pleinement 
motive sa decision. il a declare que les recettes provenant d'activites proscJites ne constituaient pas 
necessairement des recettes illegaJes ne pouvant donner lieu cl indemnisation. Le tribunal a declare 
qu 'en se pronollyant sur la recevabilite des demandes, il devait tenir compte, dans chaque cas 
d'especc, de la raison d'etre initiale de la loi en question, du degre du tort du demandeur et du degre 
d' illegalite de l' acte. De I'avis du tribunal , les recettes de pecheurs sans pennis ne semblaient pas 
constituer, dans ce cas precis, un revenu illicite. Le tribunal a accorde aux demandeurs sans pernlis 
la somme de Won 65 millions (£32 500). 

La position adoptee par le tribunal dans sa decision de conciliation ne concorde pas avec 
la politique du Fonds de 197 1, a savoir que les demandes au titre du manque a gagner presentees 
par des pecheurs sans pennis valide seraient irrecevables. Autant que le sache le Fonds de 1971, 
aucune circonstance semblable n'existait s'agissant des demandes qui font l 'objet de la decision de 
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conciliation. Le Fonds de 1971 a donc fait opposition a la decision de conciliation prise par le 
tribunal. Celui wci va reprendre la procedure ordinaire et rendra un jugement en temps opportun. 
Le tribunal se prononcera egalement sur la demande d' indemnisation soumise par la cooperative 
de peche de Yosu et sur les autres demandes presentees par des pecheurs membres de la 
cooperative. 

Une cooperative de peche aux arches a intente une action en justice contre le Fonds de 
1971 au titre d' une demande de Won 4,16 milliards (£2,1 millions) concernant Ies 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 iI n'y avait aucune 
preuve etablissant que les dommages presumes etaient dus a la pollution par les hydrocarbures. Le 
tribunal a tennine l'audition et rendra son jugement sur cette demande en temps opportun. 

Les experts engages par le Fonds de 1971 et le Standard Club ont evalue a moins de 
Won 1,5 milliard (£750 000) les demandes encore en instance. 

Procedure ell limitation 
Le proprietaire du navire a demande all tribunal de district competent J'ouverture d'une 

procedure en limitation. Le Standard Club a verse au ttibunaIle montant de limitation, assorti des 
interets, soit une somme de Won 77 millions (£33000) en especes, en decembre 1994. Le tribunal 
a etabli un tableau montrant la repartition du fonds de limitation entre les differents demandeurs. 
Le fonds de limitation leur a ete distribue, et la procedure en limitation a ete close en aoilt 1995. 

ILIAD 
(Grece, 9 oc/ob,.e 1993) 

Le navire-citeme grec Iliad (33 837 tjb) s'est echoue sur des rochers a proximite de I'l1e 
de Sfaktiria alors qu'il quiltait le port de Pylas (Grece). L'Iliad transportait une cargaison d'environ 
80000 tonnes de brut Ieger syrien, dont quelque 200 tonnes se sont deversees. Le plan d'urgence 
national de la Grece a ete declenche et le deversement a ete assez rapidement netloye. 

En mars 1994, l'assureur P&l du proprietaire du navire a constitue un fonds de limitation 
de Ors 1 496 533 000 (£3 ,2 millions) aupres du tribunal competent en deposant une garantie 
bancairc. Un demandeur a entame line action afin de contester le droit du proprietaire du navire 
de limiter sa responsabihte. Le tribunal de premiere instance a rejete cettc action. Le demandeur 
a fait appeI de cette decision, mais l'appel a ete rejete. 

Le tribunal a decide que les demandes devaient etre deposees avant le 20 janvier 1995. 
A celte date, 527 demandes avaient ete presentees pour un total de Ors 3 071 millions 
(£6,6 millions), plus un montant de Ors 378 millions (£810000) au titre du prejudice moral. 

Le tribunal a nonune un liquidateur charge d'examiner les demandes. Cet examen devrait 
etre termine dans peu de temps. 

Les demandes fonnees contre le Fonds de 1971 en ce qui concerne ce sinistre ont ete 
frappees de prescription le 9 octobre 1996, ou peu de temps apros. A I'exception d'une installation 
piscicoie, du proprietaire du navirc et de son assureur P & J, les demandeurs n'ont pas intente 
d'action en justice a I'encontre du Fonds de 1971, ni notifie formellement au Fonds l'action engagee 
contre le proprietaire du navire et son assureur. ees trois demandes representent un total de 
Ors 1 339 millions (£2,9 millions). 
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BOYANGN"51 
(Repub/ique de COI-ee, 25 lIIai 1995) 

Le Boyang N°5 I (149 tjb) , inul1atJicule en Republique de Coree, est entre en collision avec 
un autre navire coreen, l'Ocean Daisy, au large de Sandbaeg Do (Republique de COl-ee)_ Le Boyallg 
N°51 transportait dans ses citcrnes a cargaison environ 160 tonnes de gazole et de fue l-oillourd, 
qui devaient etre livrees conmlC combustible de saute a des navires de peche. A la suite de 
l'abordage, le Boyal/g N° 51 a sombre et sa cargaison d'hydrocarbures s'est d6versee. 

L'Agence d'enquete sur Ies accidents maritimes de Pusan a enquete sur la cause du s inistre. 
Les n~su1tats de ]'enquete ant montn~ que le s ini stre eta it dn essentiellement au fait que }'Ocea1/ 
Daisy n'avait pas respecte la vitesse de securite, et que le BoyaJ/g N°5 1 avait egaiement contribue 
a l'accident en ne prenant pas les mesures voulues pour eviter l'abordage . 

Le proprietaire de l'Ocea!/. Daisy a encouru des frais de nettoyage d'un montant total de 
Won 142 millions (£70 000)_ 

L'assureur P & l de l'OceulI Dai~y a notifie le sinistre au Fonds de 1971 en avril1998 , soit 
pres de trois ans apres la date du sinistre . 

Le proprietaire du Boyang N°51 a entame line procedure en limitation aupres du tribunal 
de district competent en fai sant valoir que la responsabilite du Boyang N°51 en ce qui conceme le 
colit des operations de nettoyage enCOUnl par le proprietaire de l'Ocea1/ Dais)} pourrait etre limitee 
en veliu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, separement, sans qu'auparavant les 
demandes reconventionnelles des parties n'aient fait 1'obj et d'une compensation . Le proprietaire 
de l'Ocean Dai~y a soutenu que la limitation peut uniquement s'appJiquer aux demandes apres que 
les demandes reconventionnelles des deux parties ont fait l'objet d'une compensation. Le tribunal 
de district a adopt" la position du proprietairc du Boyang N°5 I et accepte sa demande de limitation 
en en fixant le montant a 19 817 DTS (£17 000)_ 

Le proplietaire de l'Oceall Dai.\y a fait appel de cette decision. La Cour d'appel a confirme 
la decision du tribunal de district. Le proprietaire de l'Oceon Daisy a fait appet aupres de la Cour 
supreme, \aqueJIe a egalement connrme la decis ion du tribunal de district. 

En avril 1998 , avant que la Cour supreme ne rende son jugement, le proprietaire de 
l' Ocean Daisy a demande que le Fonds de 1971 consente a prolonger le delai de prescription de 
trois ans, lequel devait expirer le 25 mai 1998, ou peu de temps apres. Le proprietaire de 
l'Ocean Dai:-.y a indique qu'iI souhaitait parvenu: a un reglement a I'amiable avec le Fonds de 197 1. 
En avri11998, le Comite executifa decide que, con[OImement a la position adoptee par le Fonds 
de 1971 dans des affaires precedentes, le delai de trois ans specifi e a I'article 6_1 de la Convention 
de 1971 portant creation du Fonds ne pouvait pas etre prolonge_ 

La demande du proprietaire de l'Oceall Daisy est desOlmais frappee de prescription, 
puisque aucune action en justice n'a ete intentee contre le Fonds de 197 1 avant I'expiration du delai 
de prescription. 

DAEWOONG 
(Rept/blique de Coree, 27 jt/ill 1995) 

Le navire-citeme coreen Dae Woollg (642 tjb) , qui transportait une cargaison de 
1 500 tonnes de mazout 10urd et de 70 tonnes de gazo1e, s'est echoue au large du port de Kojung, 
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a environ 150 ki lometres au sud-ouest de Seoul, sur la cote occidentale de la Republique de Coree, 
Deux citemes a cargaison ont ete endornrnagees et enviroll une tonne d'hydrocarbures s'est deversee 
dans la mer. 

Plusieurs petites iles et criques proches du lieu du sinistre ont ete contaminees par les 
hydrocarbures. Des operations de nettoyage ont ete menees par la police maritime et par des 
entrepreneurs qui ant utilise des dispersanls et des produits absorbants. Des installations maricoles 
ont egalement ete totlchees par cc d6versement dthydrocarbures. 

La police maritime et un entrepreneur prive ant pnSsente des demandes au titre des 
operations de nettoyage pour un montant de respectivement Won 31 millions (£24 000) et 
Won 14 millions (£11000). La demande de I'entrepreneur a ete reglee a raison de Won 12 millions 
(£10000), La demande de la poli ce maritime a ete reglee a raison du montant reelame. 

Le montant de limitation applicable au Due Woong est cstime a Won 95 mill ions 
(£65000). A la date de I'evenement, le navire n'eta it couvert par aucune assurance ou garantie. 

Bien que Ic montant global des demandes reglees rut inferieur a la Iimite de la 
responsabilite du proprieta ire dll navire, celui-ci n'a pas acquitte ces demandes et n'a pas entame 
de procedure en limitation. L 'enquete me nee par le Fonds de 1971 sur la situation financiere du 
proprietaire du navire a revele que ce demier ne d6tena it pas d'avoirs substantiels. Par consequent, 
le Fonds de 1971 a acquilte, au mois dejuin 1996, les demandes ayant fait I' objet d' un roglement. 

Selon certaines indications, cCliaines cooperatives de peche devaient presenter des 
demandes d'indenmisation. Toutefois, aucune n'a encore ete presentee. Toute nouvelle demande 
serait frappee de prescription a compter du 27 juin 1998, 

SEA PRINCE 
(Repllbliqlle de Coree, 23 JIIWet 1995) 

Le sinistre 
Le navire-citerne chypriote Sea Prillce (144 567 tjb) s'est echoue au large de l'lle de 

Sorido, pros de Yosu (Republique de Coree). Des explosions et un incendie ont endommage la 
sa lle des machines et les locaux d'habitation. Environ 5 000 tonnes de brut d' Arabie se sont 
deversees it la suite de I'echouement. Au COUI'S des semaines suivantes, de faib les quantites 
dthydrocarbures se sont echappees de la section a demi immergee du navire-citeme. De faib les 
quantites d'hydrocarbures ont atteint les lies japonaises d'Oki. 

Operations de nettoyage et impact sur I""luiculture et la \loche 
De petites zones du littoral rocheux, des digues maritimes et des plages de galets isolees 

ont ete contam inces. A la fin d'octobre 1995, la plupart des operations de nettoyage etaienl 
tenninees et le reste des operations s'est acheve enjuillet 1996. Les hydrocarbures trollves enfouis 
sur un site ont ete en leves en oetobre 1996. 

Outre la peche traditionnelle, cettc region abtite une aqui culture intensive, part iculierement 
aux environs des 'iles situees pres de Sorido. Des viviers flottants, des elevages de moulcs et des 
fil ets fixes ont ete souilles, a des degres divers, par les hydrocarbures. 

Niveau des paiements du Fonds de 1971 
Etant donne que le montant global des demandes presentees ou annoneees depassait 

iargement le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite 
civile et de la Convent ion de 1971 portant creation du'Fonds, le Comi!e executif a decide, en 
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decembre 1995, que le Fonds de 1971 devrait se bomer a payer 25% du monlant des dornmages 
averes subis par chaque demandeur. Enjuin 1997, il a ete decide de porter les paiements du Fonds 
de 197 1 a 50%. 

Au debut du mois de mars 1998, presque toutes les demandes en souffrance dcs secleurs 
de la peche et du tourisme avaient ett: regtees sur la base de la methode d'evaluation utilisee par les 
experts du Fonds de 1971, et le montant de la demande du proprietaire du navire pour les frais 
encoums au titre des mesures necessaires a renh~vement du navire et aux operations connexes avait 
ete precise. Dans ces c irconstances, et conune l'y autorisait le Comit6 executif, l'Administrateur 
a decide quc le Fonds de 1971 devait payer toutes les demandes ayant fait l'objet d'un reglement, 
si elles n'avaient pas encore ete acquittees. 

Demandes d'indemnisation 
Presque toutes les demandes relatives aux operations de nettoyage ant ete reglees. Elles 

ant ete integralement acquiltecs (environ Won 19,7 milliards (£9,8 millions)) par le proprietaire du 
navire et son assureur, la United Kingdom Mutual Steamship Assurance (Bermuda) Limited (UK 
Club), qui ant presente au Fonds de 1971 des demandes subrogees . 

En aout 1996, le Fonds de 1971 a avance £2 millions au UK Club au titre de ses demandes 
subrogees p0l1ant sur les operations de nettoyage. Ce paiement representait, au taux de change 
alors en vigueur, mains de 25% des montants pour lesquels le Club avait presente des justificatifs 
suffisants. 

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 a!entours 
des \les d'Oki. Le Fonds de 1971 a approuve cette demande dans sa totali!o. 

En avri1199 8, le proprietaire du navire a presente deux nouvelles demandes au tribunal 
de limitation. La premiere, d'un montant de Won 1,14 milliard (£570 000) avait trait au cout des 
etudes sur les consequences du d6versement d'hydrocarbures pour l'environnement, et l'autre 
representait des depenses relatives aux operations de nettoyage supplementaires menees par le 
proprietaire du navire au debut de 1998, pour un montant de Won 135 millions (£59 000). Les 
etudes et les operations de nettoyage avaient trait aux deversements provenant du Sea Prince et du 
HOllam Sapphire (voir page 75). 

Les etudes sur les consequences du deversement d'hydrocarbures prevoyaient le ca lcul de 
la quantite d'hydrocarbures presente dans l'eau de mer, les sediments et les produits de la mer. Bien 
que les etudes soient censees avoir pour but de reunir des donnees susceptibles de servir a la remise 
en etat des zones polluees, les contrats conclus par le proprietaire du navire avec I'Institut maritime 
coreen et l'Universite nationale de Seoul (organismes charges des etudes) stipuluaient clairement 
que les etudes ne devaient pas etre realisees de maniere a avoir un rapport avec une fonne 
que1conque d'indemnisation au titre des sinistres. 

Le Fonds de 1971 a estime que les etudes en question semblaient faire double emploi avec 
les activites d'echantilloIDlage et d'analyse de l'eau de mer, des sediments et des produits de la mer 
entreprises par les experts engages par le UK Club et le Fonds de 1971 en 1995 dans le cadre de 
l'evaluation des demandes au titre de dommages qui auraient ete causes a la peche. Le Fonds a par 
consequent rejete la demande relative au cout de ces etudes. 

Sur la base d'enquetes menees par les experts du Fonds de 1971 avant et pendant la periode 
au cours de laquelle avaient eu lieu les operations de nettoyage supplementaires, ces demiers ont 
estime que lesdites operations ne se justifiaient pas sur le plan technique. Rien que des 
hydrocarbures enfouis aient ere deceIes a la plupalt des emplacements qui avaient fait I'objet 
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d'operations de nettoyage supplementaires, la quantite de ces hydrocarbures etait minime, les 
hydrocarbures difficiles a reperer et la contamination rare. Les echantillons d'hydrocarbures 
prcleves ne correspondaient pas tous aux hydrocarbures qui s'etaient deverses du Sea Prince et du 
Honam Sapphire. Les experts ont conc1u que les hydrocarbures restants ne constituaient une 
menace ni pour la peche, ni pour le tourisme, et ne pn!sentaient aucun probleme d'ordre esthetique. 
Par ailleurs, con1ll1e il etait difficile de reperer les hydrocarbures restants et y avoir acces, les 
experts ont considere que les operations de nettoyage seraient dures, genantes et fortement 
perturbatrices, susceptibles de causeI' davantage de dommages que les hydrocarbures eux-memes. 
Compte tenu de l'avis des experts, le Fonds a infonne le proprietaire du navire qu'a son avis le COllt 
des operations de nettoyage supplementaires ne pouvait pas ctre pris en compte aux fins 
d'indenmisation. 

En juin 1998, les exports techniques du Fonds de 1971 ont evalue a nouveau un certain 
nombre de demandes qui avaient ete presentees par les proprietaires d'aquariums et de zones 
d'alevinage a terre pour la perte de stock, qui aurait ete causee par les hydrocarbures s'etant deverses 
du Sea Prince. On a initialement attribue une valeur nulle aces demandes, qui s'elevaient a 
Won 4 734 millions (£2 ,7 millions), en attendant de disposer de preuves supplementaires. Les 
enquetes effectuees ulterieurement par les experts ont cependant montre que meme s'il n'y avait eu, 
d'apres les donnees recueillies, aucune perte de stock, les proplietaires des installations en question 
avaient neanmoins pris un celiain nombre de mesures de sauvegarde pmdentes au moment du 
sinistre, telles que la surveillance des prises d'eau de mer et le nettoyage ou le remplacement des 
filtres. Les experts ont evalue le colit de ces mesures a Won 76 millions (£38 000). Les demandes 
presentees par la plupart des demandeurs ont pu etre reg1ees sur la base de l'evaluation faite par les 
experts. 

Les experts ont egalement telmine revaluation des demieres demandes en suspens emanant 
du secteur de la peche et relatives au pretendu manque a gagner des proprietaires de 159 navires 
de peche membres d'une cooperative de peche. Ces demandes, d'un montant total de 
Won 73 millions (£36 000), ont ete evaluees pour les proprietaires de 129 navires a 
Won 18 millions (£8 000). Des accords relatifs au reglement de ces demandes ont ete conclus avec 
les demandeurs pour les montants evalues. Les demandes presentees par les proprietaires des 
30 autres navires ont ete jugees irrecevables, car ccux-ci n'avaient pas de permis en calli's de 
validite. 

Les demandes les plus importantes du secteur de la peche, pour lesquelles aucun accord 
de reglement n'avait ete atteint, sont les demandes ayant trait a la peche en viviers presentees par 
les membres d'une autre association de peche, pour un montant total de Won 1 181 millions 
(£590000). Les experts du Fonds de 1971 ont evalue ces demandes a Won 148 millions (£74 000). 

Le proprietaire du navire a presente une demande d'un m011tant total de Won 20,9 milliards 
(£10,5 millions) au titre du cout des mesures liees aux travaux effectues en vertu du contrat pour 
l'enlevement du navire et des operations connexes. Le proprietaire du navire n'a pas encore soumis 
suffisamment de pieces a I'appui de cette demande pour que le Fonds de 1971 puis se I'evaluer. 

Procedure en limitation 
Le montan! de limitation applicable au Sea Prince est de 14 millions de DTS, so it 

Won 24 milliards (£12 millions) au taux de change applicable au 31 decembre 1998. Le fonds de 
limitation n'a pas encore ete constitue et le montant de limitation en Won n'a par consequent pas 
encore et6 fixe. 

Le tribunal de district competent a ordoIllle l'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 s'elevant au total a Won 120 milliards (£43 millions), 
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comportant des demandes au titre des operations de llettoyage d'un montant total de 
Won 44,5 milliards (£16 millions), des demandes relatives a la peche d ' un montant total de 
Won 70,7 milliards (£25 millions) et des demandes relatives au tourismc et a l'agriculture d' un 
montant tota l de Won 4,6 milliards (£1,6 millions). Le Fonds de 1971 a presente des demandes de 
£2 millions qu'il avait acquises du UK Club par subrogation. Le proprietaire du navire a ega lement 
depose une demande relative au cout des mesures prises dans le cadre des operations menecs aux 
tel111eS du contrat d'enlevement du navire el des hydrocarbures et des operations connexes, a raison 
d' un montant de US$24,8 millions (£15, 1 mi llions). 

Apres avoir consulte le UK Club et le Fonds de 1971 , le proprieta ire du navire a presente, 
lors d'une audience tenue en janvier 1997, un rapport etabli par l'lnternational Tanker Owners 
Pollution Federation (ITOPF), qui critiquait I'evaluation fai te par les experts des demandeurs. 
L'ITOPF y demontrait que I'evaluation des demandes fa ite par les experts eta it en grande partie 
subjective, et que les demandeurs n'avaient pas, ou pratiquement pas, foumi de pieces justificatives. 

Lors d'une audience tcnue en fevrier 1997, }'administratcur nOnm1e par le tribunal a 
commun ique son opinion ainsi qu'une liste des demandes qu'i l estimait etre recevables. 
L'administrateur a indique qu'il avait ell du mal a evalller les demandes, [aute de justificatifs 
objectifs. Cependant, il a declare recevables la plupart des montants demand';s sans modification 
notable, et n'a pas terlU compte du rapport de I'ITOPF mentiOlme ci-dessus. Le juge a demande au 
UK Club et au Fonds de 1971 de presenter leurs observations sur I'opinion de I'administrateur, a 
la suite de quoi le tribunal prierait les demandeurs de foumir les pieces justificatives. 

En juin 1998, le h·ibunal a rendu une decision acceptant les eva luations des expelts du 
Fonds de 1971 pour ce qui concerne les de man des relatives a la peche et les autres demandes non 
reglees. Le tribunal a reje!e les demandes deposees par le proprieta ire du navire au titre des etudes 
pOl"tant sur les consequences ecologiques du deversement d'hydrocarbures, et des operations de 
nettoyage supplementaires. Le proprietaire du navire a prcsente une opposition contre la decision. 
L'action en justice intentee par 19 proprietaires de viviers pour un montant de Won 95 millions 
(£48 000) rentre dans la procedure de limitation, mais les demandcurs ont depose une action 
di stincte contre le Fonds de 1971. 

La procedure en limitation a donne lieu it deux autres litiges. Le proprietaire du navire 
demande I'indemnisation des [rais de nettoyage evalues par le tribunal a Won 3 541 millions 
(£1,8 million). Quant a la demande du UK Club, elle comporte deux elements, tous deux reclames 
par voie de subrogation. Le Cl ub a demande tout d'abord les paiements qu'il a cffectues 
principa lement a des entreprises non coreennes pour un montant de US$8,8 millions, plus 
¥3 985 753 (soit envi ron £5 330 000) . Ensuite, le Club a presente une demande au titre des 
remboursements au proprietaire du navirc au tih·e de ce que cc demier ava it verse a des entreprises 
pour la plupart coreennes pour un montant de US$22 076 954 (£13270000). Etant donne que le 
Fonds de 1971 a vcrse au Club un acompte de £2 millions, la demande du UK Club dans le cadre 
de cette action en limitation se monte en tout cl env iron £ 16,6 millions. Le Fonds de 1971 a fa it 
opposition aux decisions du tribunal en la matiere au moti f que les pieces justificatives eta ient 
insuffisantes. 

La possibilite d'une prcscription de la demande du UK Club s'est posee, et cette question 
sera examinee par le Comite executif au cours de sa sess ion de fevrier 1999. 

Dcmallde de prise en cbarge fiu:lncicrc 
Le proprieta ire du navire et le UK Club ant presente une demande de prise en charge 

finan ciere de 5 667 000 DTS (£4,8 millions) en application de I'article 5. 1 de la Convention de 
1971 portant creation du Fonds. La question de savoir si cette demandc est frappee de prescription 
reste posee. 
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YEOMYUNG 
(Repl/b/iql/e de COI'ee, 3 aoii! 1995) 

Le siuistre 
Le navire-cilel11e 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 pres de Pile de Koeje 
(Republique de Con:::e). Deux des citemcs a cargaison du navire-citerne ant ete percees et environ 
40 tonnes d'hydrocarbures se sont dcversees. 

La police maritime a cOllIDlcnce le nettoyage en mer. Le nettoyage du li ttoral a ete 
organise dans un premier temps par les autorites locales. Ensuile, une semaine plus tard, le 
nettoya ge a ete repris par un entrepreneur specialise . A la suite des operations de ncttoyage, de 
grandes quantites de de-chets d'hydrocarbures ant etc collcct6cs et evacuees. 

Demandes d'indcmnisation 
Des demandes representant un montant total de Won 760 millions (£380 000) au titre des 

operations de nettoyage ant ete regIees a raison de Won 684 millions (£457 000). Elles ont ete 
acquillees en pattie par I'assureur P&l du proprietaire du navire el en partie par le Fonds de 1971. 

Une cooperative de peche a presente des de man des s'e!evant a Won 19 149 millions 
(£9,6 millions) au lilTe des pertes subies par le secteur de la peche et de la maliculture. Les experts 
du Fonds de 1971 ont evalue ces demandes a Won 474 millions (£237 000). 

Les proprietaires de filets fixes et de fem1cs piscicoies ont presente, sepan!ment, des 
demandes d'un montant total de Won 644 millions (£322 000) au titre des prejudices deja subis et 
des demandes d'un montant additionnel de Won 1 61 8 millions (£809 000) au titre dcs prejudices 
anticipes. Les montants reclames ont ete plus tard ramenes a Won 429 millions (£214 000) au titre 
dcs filets fixes et a Won 669 millions (£334 000) au titre des exploitations piscicoles, a l 'exception 
d'eventuels prejudices a venir. Les cxpeli s engages par le Club et le Fonds de 1971 ant evalue ces 
demandes a Won 36 millions (£1 8 000). La plupart de ces demandes ant ete reglees aux montants 
evalues par ces experts. 

Les seuIes dcmandes relatives a la peche n'ayant pas fait l'objet d'accords de reglemcnt sont 
trois dcmandes qui portent sur les pecheries conmlUnes et une demande COtlcemant Pexploitation 
de viviers, pour un montant total de Won 2 267 millions (£1 ,1 million), mais elles ant ete evaluees 
par les expelis du Fonds a Won 79 millions (£40 000). 

Des entreprises locales du scctcur touri st ique impiantees le long des plages sinistrees de 
1'11e de Koeje ont presente des demandes de I'ordre dc Won 2592 millions (£ 1,3 million) au titre 
de 1eur manque a gagner. Ces demandes onl ete reglees a raison de Won 269 millions (£97 000). 

Procedure cnlimitatioll et ellquete sur la cause du sinistre 
Le proprietaire du navire a entame la procedure en limitation aupres du tribunal de district 

competent. L'assureur du proprieta ire du nav ire a constitue le fonds de limitation en versant au 
tribunal le montant de limitation, soit Won 21 millions (£10 500) . 

Treize groupes de demandeurs, dont le proprietaire du navire, ant depose aupres du 
tribunal des demandes relatives aux opera lions de netloyage, aux act ivites de peche et au tourisme, 
a raison d'un mantant total de Won 6 994 millions (£3,5 millions). A I'audience devant le tribunal, 
tenue en octobre 1998, le Fonds de 19 71 a in famle le tribunal que Ies negociations menees en vue 
du reglement touchaient a Ieur fin. 
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YUlLWl 
(Repub/ique de Conie, 21 sep tembre 1995) 

Le sinistre 
Le caboteur-citeme coreen Yu if N°I (1 591 tjb) qu i transporta it environ 2 870 tonnes de 

fuel-oil lourd s'est echoue sur 1'11e de Namhyeongjedo au large de Pusan (Republique de Coree). 
Six heures apres l'echouement, i1 a ete renfloue par un remorqueur et un navire de la marine. Alors 
qu'il etait remorque veTS le port de Pusan, le navire-citeme a sombre par 70 metres de fond it 
dix kilometres de la tene. Vne breche se serait"ollverte dans trois citemes it cargaison et dans la 
chambre des machines a la suite de l'echouement. 

Recuperation des hycJrocarburcs restant it bard de I'epave 
En 1997, le Korean Research Institute of Ships and Ocean Engineering a presente un 

rapport sur une eoquete realisee au sujet du Yuil N°I, dans IequeI iI est declare que certaines 
citernes contenaient toujours des hydrocarhures, que la corrosion des bordes exterieurs 
endomrnages entralnerait des fuites d'hydrocarbures dans les dix annees it venir et que Ies 
hydrocarbures restants devraient done etre enleves au plus tot. 

A la demande du gouvemement coreen, un expert d'une societe londonienne d't~tudes 
maritimes engage par le Fonds de 1971 a participe a des discussions a propos de la methode la plus 
appropriee pour en lever Ies hydrocarbures du Yuii N° 1 et de I'Osung N°3 (voir aussi page 98). 
L'Administrateur a infOlme les autorites coreenlles que le Fonds de 1971 avait reconnu que les 
hydrocarbures devaient etre enleves des deux epaves aussit6t que possible. 

Un contrat a ete conclu en mai 1998 entre la Korean Marine Pollution Response 
Corporation (KMPRC) et une societe neerlandaise d'assistance (Srnit Tak BV) pour I'enlevement 
des hydrocarbures des deux epaves. En vertu de ce contrat, Ies hydrocarbures du Yuil N° 1 seraient 
enleves les premiers, et ceux de l'Osullg N°3 ensuite. 

L'en levement des hydrocarbures de I'epave du Yuil N° 1 a commence le 24 juin 1998. 
Initialement, plusieurs difficultes ant ete rencontn!es, mais apres que cell es-ci eurent ete 
sunTIontees, l'enlevement s'est deroule sans incidents. 

Etant donne que Ies epaves gisaient par 70 metres de fond, un systeme de percement et de 
pompage teleguide tres perfectionne a ete utilise pour percer des trous dans Ies citemes 
d'hydrocarbures, raccorder valves et tuyaux de sOlie que Ies hydrocarbures puissent etre pompes 
jusqu'a la surface de I'eau. Une fois Ies hydrocarbures amenos par pompage, chaque citeme a ete 
lavee a I'eau chaude. Les hydrocarbures recuperes et I'eau de lavage ont ete stock,;s dans une barge, 
pui s pompes jusqu'cl une installation de reception situee cl telTe. L'entreprise Smit Tak etai t 
responsable de toutes Ies operations effectuees sous l'eau et KMPRC, de tout ce qui concernait Ies 
barges, remorqueurs et navires de recuperation des hydrocarbures ainsi que de la mise cl disposition 
d'une base situee cl ten-e. 

Les operations se sont tenninees le 31 aout 1998. Environ 670 m3 d'hydrocarbures ont ete 
recuperes des citemes du fuil N°/ . Les experts engages par le Fonds de 197 1 ont ass iste a toute 
l'operation en qualite d'observateurs. 

Nivcau des paiemcllts 
Compte tenu de I'incertitude planant sur le montant total des demandes d'indenUl isation 

nees du sinistre du Yuil N°I , le Comite executifavait decide en 1995 que Ies paiements du Fonds 
de 1971 devaient se limiter dans un premier temps cl 60% du montant des pertes averees subies par 
chaque demandeur. 
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La delegation coreenne a indique au Comite executif en avril 1998 que la question de 
savoir si les epaves devaient etre enlevees serait examinee it un stade ulterieur. Cettc delegation 
a declare que le Gouvemement con!cn etait dispose a prendre un engagement aux termes duquel, 
si et dans la mesure ou une demande d'indemnisation presentee par le Gouvemement coreen au titre 
du cout de I'enlevement de I'epave du Yuil N°] (ou celle de I'OsulIg N°3) devait arriver a un 
montant total de demandes etablies issues de Pun ou..l'autre de ces sinistres qui depasse le montant 
maximal de I'indemn isation payable en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile 
et de la Convention de 1971 pOl·tant cn,atioIl du Fonds (60 millions de DTS), alors le 
Gouvernement ne donnerait pas suite it sa demandc, dans son integra lite ou en partie, contre le 
Fondsde 1971. 

A sa session d'avriII998, le Comite executifa estime que si, selon I'avis des expelts du 
Fonds de 1971, l'enlevement des hydrocarbures du Yuil N°] etait tota1ement reussi sans aucun 
deversement, et que seule line quantite minime restait dans "epavc, i1 n'y aurait plus aucun risque 
que le montant total des demandes depasse 60 millions de DTS. Le Comite a par consequent decide 
d'autoriser l'Administrateur a augmenter les paiements au titre du sinistre du Yuil N° 1 a hauteur de 
100% des demandes etablies. des qu'il se serait assure que ces conditions avaient bien ete rempiies. 
sous reserve que le Gouvemement coreen prenne I'engagement mentionne plus haut. 

En septembre 1998, le Fonds de 1971 a re9u I'engagement requis du Gouvemement coreen, 
signe du Ministre des affaires maritimes et des peches. Apres consultation avec Ies experts du 
Fonds de 1971, l'Administrateur a estime que Ies conditions arretees par le Cornite executif pour 
une augmentation du niveau des paiements du Fonds de 1971 etaient bien remplies. Il a par 
consequent decide de porter les paiements du Fonds de 60% it 100% de chaque demande etablie. 

Demandcs d'indemnisation 
Operations d'ellievement des hydrocarbures 

Entre les mois de juillet et decembre 1998, KMPRC a presente une sene de demandes 
d'indemnisation au titre des operations d'enlevement des hydrocarbures du Yuil N° 1 pour un 
montant total de Won 7 429 millions (£3,7 millions). Les frais relatifs aux deux operations 
d'enlevement du Yuil N° I et de I'Osullg N°3, comme les frais de mobilisation et de demobilisation 
des engins et du materiel. ant ete repartis a egalite entre chaque evenement. 

Pendant le second semestre de 1998, le Fonds de 1971 a verse Won 6 615 millions 
(£3 ,1 millions) a KMPRC all titre de I'operation effectll"e pour le Yuil N° 1. 

Les elements des demandes n'ayant pas jusqu'a present ete approuves, pour un total de 
Won 517 millions (£260 000) au titre des deux operations, concement principalement le cout du 
personnel et des frais generaux de KMPRC. 

Les demandes d'indemnisation suppiementaires de KMPRC devraient atteindre environ 
Won 600 millions (£300 000) pour Ies deux operations. 

Aulres demamles d'il1demnisatioll 
A cc jour. des demandes ont ete apprOtlVeeS pour un montant total de 

Won 16 024 millions, dont Won 12 393 millions ont trait aux operations de nettoyage et 
Won 3 631 millions se rapportent a la peche. Les paiements effectues s'elevent au total a 
Won J 1943 millions (£4,3 millions), dont Won 10015 millions (£3,6 millions) ont ete acquittes 
par le Fonds de 1971 et le soIde par I'assureur P&l du proprietaire du navire. A.I'exception des 
demandes presentees par I'assureur du proprietaire du navire et de quelques demandes se rapportant 
a la peche, Ies demandeurs ont re9u le soIde de 40% du montant de leur demande, it la suite de la 
decision de I' Administrateur de pOlter les paiements a 100% de la valeur des demandes. 
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Des demandes all titre de la peehe, se montant initiallement a Won 25 031 millions 
(£12,5 millions), et que Ies experts du Fonds ont estimees a Won 272 millions (£135 000), n'ont 
pas encore ete regiees. Ces demandes ont fait l'objet d'une requele aupn!s du tribunal pour un 
montant reduit, soit Won 1258 1 millions (£6,3 mill ions). D'autres demandes au titre de la peche, 
d ' un montant total initial de Won 15 530 millions (£7,8 millions) ont ete deposees aupres du 
tribunal pour un mantant de Won 2 448 millions (£\,2 million), mais cclles-ci n'ont pas encore ete 
evaluees par Ies experts du Fonds. Les demandes presentees au tribunal se montent en tout a 
Won 14329 millions (£7,2 millions). 

Procedure en limitation 
Le proprietaire ciu navire a entame une procedure en limitation devant le tribunal du 

district de Pusan en avri1 1996. Le montant de limitation applicable au Yuii N° 1 est estime a 
Won 250 millions (£125 000). 

Des cooperatives de pecheurs ont presente devant le tribuna~ des demalldes s'elevant au 
total a Won 60 milliards (£30 millions). 

Lors d\me audience tenue en oetobre 1996, un administrateur nonmle par le tribunal a 
declare ne pas avoir suffisamment de preuves pour pouvoir proceder a une evaluation des dcmandes 
relatives a la peche. 11 a toutefois declare que, puisqu'illui fallait donner au tribunal son avis sur 
une telle evaluation, le ttibunal devrait accepter comme montant raisonnable le tiers de ce qui etait 
reclame. 

En novembre 1997, le tribunal a decide d'adopter la proposition de cet administrateur, et 
de retenir le principe du tiers de la vakm des demandes relatives a la peche. Le Fonds de 1971 a 
fait opposition a la decision du tribunal. 

Enqucte sur la cause dll sinistre et action recursoire 
L'Agencc eoreclme d'cnquetc sur les accidents maritimes (Korean Maritime Accident 

Inquiry Agency (MAlA)) a procede a une enquetc sur la cause du sinistre. Celle-ci a reve le que 
I 'echouement initial etait imputable a une decision du capitaine du Yuil N° 1, qui avait choisi de 
naviguer dans une passe etroite et dangereuse entre deux lIes , a la suite de quoi le navire s'etait 
echoue sur un 110t rocheux. 

L'assureur sur corps du Yuil N°) a engage des pOUl·suites judiciaires en Republique de 
Coree contre le gouvemement coreen et le proprietaire du remorqueur pour negligence manifestee 
durant les operations de renflouement et de remorquage, afin de recouvrer le montant verse au titre 
de I'avarie de coque (Won 1 173 millions, so it £803 000). Le tribunal de premiere instance a rendu 
sonjugement en aoGt 1997 et a deboute I'assureur sur corps de sa demande. Ce demier a fait appel 
du jugement, mais l'instance d'appel a eOnfill11e la position du tribunal de premiere instance, selon 
laquelle i1 n'y avait pas eu faute par negligence de la P3lt du remorqucur ou du navire de la marine 
pendant les operations, et a confirme le rejet de la demande de I'assureur. 

Au vu des conclusions de l'enquete sur la cause du sinistre, le Comite executif a decide en 
oetobre 1997 que le Fonds de 1971 n'avait pas de motif pour contester le droit du proprietaire du 
navire de limiter sa responsabilite. Compte tenu du jugement de la cour d'appel , le Comite executif 
a en outre decide en oclobre 1998 qu'illl'existait aucun motif qui permeUrait au Fonds de 1971 de 
gagner un recours contre des tiers. 
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HONAM SAPPIllRE 
(Repub/ique de COl'ee, 17 llovemiJl'e J 995) 

Le sinistrc 
Au cours de manceuvres d'accostage au temlinal petrolier de Yosu (Republique de Coree), 

le navire-ci teme panameen HOllam Sapphire (142 488 tjb) qui etait en pleine charge a heurte une 
defense et perce une citeme. On ne sait pas comb ien de blllt lourd s'est echappe de la citeme 
endommagee. Le petroie deverse a derive vers le sud et contamine le rivage jusqu'a une trenlaine 
de kilometres de la; une lie situee a 50 kilometres du lieu du sinistre a aussi ete legerement atteinte. 

Les operations de Ilcttoyage au large ont ete menecs par la police maritime. L'impact sur 
le littoral a ete comparat ivement faib le dans la plupalt des zones et les operations de nettoyage a 
tene se sont achevees, dans de nombreuses zones, au debut de janvier 1996; toutefois, dans les 
zones les plus fortement polluees, elles se sont poursuivies jusqu 'au mois de mars 1996. 

Il a lOtIO affilme qu ' il restait encore des hydrocarbures dans certaines parties du li ttoral, et 
la police maritime a demande au proprietaire du navire de proceder a de nouvelles operations de 
nettoyage. Sur les conseils de ses experts, le Fonds de 1971 a inform" la police maritime qu ' a son 
avis il n'etait pas ra isonnable de mener ces operations et que le cafit de ces activites ne serait pas 
recevable aux fins d'indemnisation. 

Demandcs d'indemllisation 
Des demandes d'un montant total de Won 9727 millions (£4,9 mi llions) ont ete presentees 

par diverses entreprises et autorites locales au titre des operations de nettoyage . Les demandes 
presentees au titre des dommages causes it la peche s'elevent a Won 49 11 5 millions (£25 millions). 

Les reglements conclus jusqu'ici s'elevent au total a Won 10 336 millions (£5,2 millions). 
Des demandes pour un total de Won 19 562 millions (£9,8 millions) sont en cours d'examen. 

Selon toute probabili te, le montant total des demandes etab lies n'atte indra pas le montant 
de limitation applicable au HOllalll Sapphire, a savoir 14 millions de DTS (£11 ,8 millions). C'est 
pourquoi il est peu probable que le Fonds de 1971 soil appele a verser des indenUlites pour ce 
sinistre. 

Procedure en limitation 
Le proprieta ire du navire a engage la procedure en limitation au mois de septembre 1996. 

Apres avoir consulte I'assureur du proprietaire du navire et le Fonds de 1971 , le 
proprieta ire du navire a presentc, lors d'une audience tenue en [evri er 1997, un rapport etabli par 
l'ln ternational Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF). Ce rapport clitiquait I'evaluation 
rai te par les expert s des demandeurs. L' ITOPF y demontrait que I'evaluation des demandes faite 
par ces expelts ctait en grande par1ic subjective et que les demandeurs n'avaient foumi que peu de 
pieces justificatives, parfois meme aucune. 

En deccmbre 1998, le tribunal a rcndu un jugement sur I'evaluation des demandes 
presentees dans la procedure en limitation. Le montant total accepte par le tribunal est de 
Won I 657 millions (£830 000), plus US$ II ,4 mi llions (£6,9 millions) . 
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SEA EMPRESS 
(Royowl1e-Uni, 15 jevrier 1996) 

Le sinistrc 
Le 15 fevrier 1996, le navire-citeme Sea Empress (77 356 tjb) immatricule au Liberia et 

transportant plus de 130000 tonncs de petrole brut s'est echoue a l'entree du port de Milford Haven 
au sud-ouest du pays de Galles (Royaume-Uni), d6versant nne quantit6 initiale d'environ 
2 000 tonnes de petrole brut. Bien qu'il ait pu etre rapidement renfloue, le navire-citeme s'est 
echoue un certain nombre de [ois par un mauvais temps persistant. Le 21 [evrier, le navire-citeme 
a 6t6 renfloue et amene a quai a Milford Haven Oll le reste de la cargaison, sait environ 
58000 tonnes, a ete d6charge, On estime qU'environ 72 000 tonnes de brut et 360 tonnes de mazout 
lourd se sont d6versees a la suite du sinistre. 

Operations de nettoy.ge 
C'est le service du controle de la pollution des mers (Marine Pollution Control Unit 

(MPCU)) du Ministere des transports qui a ete charge de la direction des operations de lutte contre 
la pollution au large, tandis que les operations de nettoyage du rivage 6taient organisees par les 
autorites locales. Environ 18 000 tmmes de melange d'eau et d'hydrocarbures et 13 200 tonnes de 
sediments et autres debris souilh~s ant ete collectes au cours des operations de nettoyage. 

Carrivee de boules de goudron a ete signalee sur de nombreuses plages le long d'unc 
centaine de kilometres de la cote sud-est de la Republique d'Irlande. Vne analyse chimique, ainsi 
que d'autres preuves, ant pennis d'etablir que ces boules de goudrol1 provenaient du deversement 
du Sea Empress. Le ne!toyage des plages contaminees s'cst achcve courant avril 1996. 

Interdiction de pecher 
Les pecheurs c6tiers de la zone sinish'ee ont impose une interdiction volontaire de la peche 

a partir du 21 fevrier 1996. Le 28 fevrier, le Welsh Office a impose une ordonnance en application 
de la loi sur la protection de l'alirncntation afin d'intcrdire le debarquement des produits de la peche 
et de l'aquiculture provenant d'une zone designee qui s'etendait de lOa 30 kilometres au large. Le 
20 mars, une interdiction officielle a egalement ete imposee pour la peche du saumon et de la truite 
migratrice dans les eaux douces de toutes Ies rivieres et tous Ies cours d'eau qui se jettent dans une 
zone particuliere de la mer. Le Ministere de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation a surveille 
de maniere continue dans la zone desigm'!e Ies niveaux de la contamination par les hydrocarbures 
dans Ies eaux cotieres et dans les tissus animaux. Du 3 mai au 11 septembre 1997, rinterdiction de 
pecher a ete levee progressive-ment pour diverses especes et parties de la zone contaminee. 

Traitement des demalldes d'illdemllisatioll 
L'assureur du proprietaire du navire du navire, la compagnie Assuranceforeningen SkuId 

(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 Ies demandes et de les 
comrnuniquer au Skuld Club et au Fonds pour examen et approbation. 

Comme il restait relativement peu de demandes en suspens a la fin de 1997, le bureau des 
demandes d'indenmisation a ferme ses portes au public en fevrier 1998. 

Nivcau des vcrsemcnts d'indcmnitcs 
A I'origine, le Fonds de 1971 avait decide de limiter les paiements au titre de 

I'indemnisation a 75%, car, seIon Ies estimations, le montant total des demandes nees du sinistre 
du Sea Empress etait susceptible 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. 
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Sea Empress - Recuperation des hydrocarbures sur les plages 
(Photographic: Mun·ay FentoJ1) 

Etant donne que la cargaison transp0l1ee par le Sea Empress appartenait cl une partie cl 
CRISTAL (Contract Regarding a Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution), un montant 
total d'au mains 19 millions de DTS (£16 millions) peut en vertu de ce conh·at etre verse par Cristal 
Ltd au titre du sinistre du Sea Empress. Toutefois, Cristal Ltd est un payeur en demier ressort, de 
sorte que tous les demandeurs doivent d'abord faire valoir leurs demandes contre les autres 
personnes qui soot tenues de verser Ulle indemnisation, c'est-a-dire contre le proprietaire du 
navire/Club P&l, et le Fonds de 197 1. 

En octobre 1997, le Gouvemement britannique a fait savoir au Fonds de 1971 que si, et 
dans la mesure ou, la demande du Gouvemement britannique, estimee entre £ 11 et 11,5 millions, 
devait arriver a un montaot tota l des demandes etablies qui depasse le montant maximal 
d'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds (60 millions de DTS), il ne donnerait pas suite a sa 
demande, dans son integralite ou en paI1ie, contre le Fonds de 1971 mais engagerait plut6t des 
poursuites contre Cristal Ltd. 

Comptc tenu de la position adoptee par le gouvernement britannique et du montant 
disponible en vertu du contrat CRISTAL, le Comite executifa decide en octobre 1997 de porter les 
paiements du Fonds de 1971 a 100% des dommages effectivement subis par chaque demandeur, 
te1s qu'ils avaient ete evalues par les experts commis par le Fonds et par le Skuld Club. 
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Demandcs d'indcmuisatiou 
Hi/CUt gellel'al 

Au 31 decembre 1998, I 007 demandeurs avaient presente des demandes au bureau des 
demandes d'indemnisation pour un montant total de £44 mi llions. Des demandes ont ete 
approuvees a hauteur de £ 15,4 millions. Des versements avaient ete effectw!s a 728 demandeurs 
a raison d'un montant total de £15,2 millions, dont £6,9 millions avaient ete versees par le Skuld 
Club et £8,3 millions par le Fonds de 1971. 

Les demandes d'indemnisation seront frappees de prescription le 15 fevrier 1999, ou peu 
de temps apros celte date. 

Demalldes relatives {llf..'( operatiolls de Ilettoyage 

Le Gouvernement britannique a presente une demande de £ 11 ,4 millions au titre des 
operations de nettoyage menees sous les auspices du MPCU. Cette demande est en cours 
d'evaluation. 

Les coll cctivites locales du pays de Galles ont depose des demandes d'indemnisation de 
£7, I millions. Au 3 1 decembre 1998, le Skuld Club et le Fonds de 1971 leur avaient verse 
£5,2 millions a titre d'indemnites. 

Quatre conseils de comte irlandais ont depose des demandes pour la sornme totale de 
72 734 li vres irlandaises (£7 1 000). Ces demandes ont ete evaluees a 1£33 282 (£29 000), en 
attcndant que les demandeurs fourni sscnt des precis ions supplementaires concernanl cerlains 
elements des demandes. 

L'Agence britalmique pour I'environnement a presente une demande de £400 000 pour les 
frais encoulUs par la National Rivers Authority en mati"re de personnel, de transport et de location 
de materiel. 

La Milford Haven Standing Conference on Anti-Oil Pollution, organisme cree dans le but 
de doter Milford Haven de moyens pour lutter contre les dcversements, a presente une demande de 
£825 000 au titre des frais enCOllrus lors des operations de nettoyage pour foumir des ban'ages 
flottants, des ecremeurs et des embarcations de lutte contre le deversement. Texaco, qui a participe 
aux operations de nettoyage et de traitement, ainsi qu'a l'elimination des dechets d'hydrocarbures, 
a depose une demande pour un montant de £900 000. 

Diverses fondations et organisations cari tatives ant presente des demandes d'indemnisation 
d'lIn montant total de £97 600 au titre dll sauvetage des oiseaux et du nettoyage, ainsi que des 
travaux d'enquete realises. Au 31 decembre 1998, £ 18 600 avaient ete versees. D'autres montants 
font I'objet de demandes de precisions. 

Le gouvemement franyais a presente une demande s'elevant a FFI ,5 million (£150 000) 
pour avoir foumi deux navires ayant p31iicipe aux operations de lutte en mer contre la pollution. 
Celte demande a fait I'objet d'lIn roglement de FF 1,2 million (£ 132000). EI\e n'a pas ete acceptee 
en totalite, car le Fonds de 197 1 a considere que le prix reclame pour l'un des navires eta it trap 
eleve. 

DemcfIldes pOllr dOllllllages aux hiens 
Au total, 243 demandes ont ete presentees au titre de la contamination des biens: bateaux 

et amatTeS, edifices contamines par des embruns d'hydrocarbures rabattus par le vent, degats subis 
par les moquettes de magasins et de maisons situcs sur le front de mer des zones les plus gravement 
touchees, dOI1Ul1ages aux vetements pOItes et au matcl;el utilise par le personnel ayant participe aux 
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operations de nettoyage, et dommages aux routes ptivees causes par le passage des vchicules lourds 
nf:cessaires a ces operations. 

Des demandes ont ete approuvces et acquittees a hauteur d'un montant total de £282 000. 
Trente-deux demandes s'elevant au total a £84 500 ont ete rejetces. 

Demalldes relalives it la peche 
Des demandes ont ete presentees par des pecheurs au titre du man que a gagner subi du fait 

de I'interdictions de la peche. Certains de ces pecileurs attrapaient du poisson blanc, mais la 
majoritc recoltait des bulots et des crustaces. Cent trcnte·deux demandes ont ete approuvees a 
ra ison d'un montant total de £5,7 millions. 

La plupart des pecheurs ont acceptc I'evaluation du manque a gagner faite par le Skuld 
Club et le Fonds de 1971. Toutefois, neufpecheurs qui ramassent des bulots et des crustac';s n'ont 
pas accepte cette evaluation comme representant un n!glement integral et definitif de leurs 
demandes. Ces de man des s'elevent au total a £1,6 million ; £953000 ant ete verses au titre de 
paiements partiels. 

Celtains pecheurs ont egalement presente des demandes au titre de la perte d'apparaux de 
peche. Huit d'entre elles an t ete approuvees et des paiements d'un montant total de £38 000 ont ete 
verses a ce titre. Quinze demandes pour un total de £62 000 ont ete rejetees, lesquelles concernaient 
des appara ux de peche qui auraient ete perdus ou endommages par suite des operations de 
nettoyage. Celta ins de ces demandeurs ont ete dans l'impossibilite de prouver que leurs apparaux 
de peche sc trouvaient a I'eau inm1ediatement avant le deversement, etant donne qu'i ls n'etaient pas 
en train de pecher a ce moment la. D'autres auraient perdll des casiers dans des zones OU n'avait 
ete mcnce ni operation de nettoyage, ni activite relative all deversement d'ilydrocarbures. 

Quatorze negociants et societes de transfoll11ation de poisson, de coquillages et de 
crustaces ont demande a etre indemnises pour les prejudices subis parce qu'ils avaient ete prives 
de leurs anivages a la suite de l'interdiction de la pecile. A ce jour, des paiements d'ull montant 
total de £1,7 million ont 6te verses a dix de ces societes. Huit demandeurs de cette categoric, dont 
les demandes s'elevent au total a £4,4 millions, n'ont pas accepte le reglement integral et definitif 
de leurs demandes sur la base de l'evaluatioll . 

Des demandes s'elevant a £1 10 000 ont ete re9ues de scpt pccheurs qui affirmaient que 
leurs prises de poisson blanc et de calmars avaient diminllc. Cinq d'entre eux sont bases dans des 
parties dll ca nal de Bristol qui n'ont pas ete 101lcilees par le deversement d'hydrocarbures du Sea 
Empress. Le Skuld Club et le Fonds de 197 1 ont demande aces pecheurs de presenter des preuves 
pour etayer la prelendue diminution des prises et pour montrer qu'elle resultait bien du sin istre dll 
Sea Empress. 

DeJllalldes du secleur du tourist/le el d'entreprises COllllexes 
Des demandes ont etc soumises par 488 exploitants du sectcur du tourisme. La maj orite 

de ces demandes emanent de petites entreprises offrant un h6bergement en chambres d'h6tes ou en 
location. Les demandcs de 359 exploitants de ce secteur ant ete approllvees pour un montant to ta l 
de £2 millions. 

Une centaine de demandes emanant du secteur touristique ont ete rejetees car e1les ne 
remplissaient pas les cri teres de rccevabilite anetes par \'Asscmbl ee et le Comite executif, au bien 
parcc qu'aucune preuve n'avait e16 foumie d'une perte causee par le sinistre du Sea Empress. 
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Demande presentee par un centre medical 
Le Comite a examine une demande de £3 800 presentee par cinq medecins travaillant dans 

un centre medical. Il a ete note que cette demande visait des pertes de recettes censement dues it 
une baisse du nombre des residents temporaires (pour le traitement desquels le Service national de 
sante eut verse des paiements supplementaires au centre medical), ainsi que le surcroit de travail 
du it l'accroissement du nombre des mala des traites pour des maux qui auraient ete causes par le 
sinistre du Sea Empress (et pour le traitement desquels le cabinet n'avait revu aucun paiement 
supplementaire). 

Le Comite a reconnu que le centre medical tirait une partie de ses recettes du tourisme, 
encore que cette pali ait represente mains de 11,5% des recettes totales au COUl'S des annees 
precedentes. Il a pense que puisque le centre medical ne dependait que de maniere limitee des 
recettes tirees des residents temporaires (y compris des touristes), il n'y avait pas de degre de 
proximite suffisant entre le sinistre du Sea Empress et les pertes presumees. C'est pourquoi le 
Comite a decide que la demande devait etre rejetee. Le Comite a estime que de toute maniere, les 
demandeurs n'avaient pas demontre que la tres faible diminution de recettes tirees des residents 
temporaires etait imputable au sinistre du Sea Empress, et que d'autre part, la charge de travail 
supplementaire qui aurait resuite du sinistre du Sea Empress devait etre consideree comme etant 
COllverte par un remboursement general du Service national de sante, comrne le serait par exemple 
un surcroit de travail du it une epidemie ou it un accident industriel. 

Demande presentee au titres d'honoraires 
Cent vingt-deux demandes au titre d'honoraires ont ete revues pour des travaux effectues 

par un cabinet d'experts au nom de certains demandeurs. Ces demandes, pour un montant total de 
£554000, sont en cours d'evaluation COnfOlTIlement a la politique du Fonds de 1971 , compte 
dument tenu de la necessite pour le demandeur d'avoir recours aux conseils d'experts, de I'utilite 
et de la qualite des h'avaux realises par l'expert, du temps passe et du tanf en vigueur pour ce genre 
de travail. 

Enquetes sur la cause du sinistre et questions COnIlcxes 
Une enquete sur le sinistre du Sea Empress a ete menee par la division d'enquete sur les 

accidents maritimes (Marine Accident Investigation Branch (MAlB)) du Ministere britannique des 
transports, L'enquete avait pour objet de determiner les circonstances et les causes du sinistre, dans 
le but d'ameliorer la sauvegarde de la vie humaine en mer et d'eviter que des sinistres se produisent 
a l'avenir. Le rapport d'enquete, publie en mars 1997, n'a cherche a repartir ni la responsabilite, 
ni la faute, sauf dans la mesure necessaire a I'accomplissement de I'objectif fondamental. Le 
rapport de la MAlB a conclu que I'echouement initial etait le resultat d'une eITeur de pilotage, 
elle-meme due en pat'tie it une insuffisance de fomlation et it un manque d'experience dans le 
pilotage des navires-citemes de grandes dimensions. 

Le commissaire aux Affaires malitimes de la Republique du Liberia a pub lie sur 
l'echouement du Sea Empress un rapport d'enquete qui a conclu que l' echouement etait df! it une 
faute de pilotage et au fait que les services portuaires/de pilotage n'avaient pas suffisamment 
applique les procedures de controle. 

Etant donne la documentation foumie par le propri6taire du navire, et les conseils 
jmidiques et techniques prodigues par les experts du Fonds de 1971 , le Comite executifa decide 
en avril 1998 qu'il n'y avait aucune raison pour recuser le droit du proprietaire du navire de limiter 
sa responsabilite, ni pour s'opposer au droit du proprietaire du navire it etre indemnise en 
application de I'aliicle 5.1 de la Convention de 1971 pOliant creation du F onds. 

Le proprietaire du navire a en tame LIne procedure en limitation ainsi qu'une action en 
justice contre le Fonds de 1971 en vue d'empecher que la demande d'indemnisation presentee en 
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application de I'article 5.1 de la Convention de 1971 portant creation du F onds tombe sous le coup 
de la prescription. 

Le Comit6 executif a charge l'Administrateur d'examiner plus avant s'it serait possible pour 
le Fonds de 1971 de fOlmer un recours cantre les tiers afin de recouvrer les montants des indemnites 
qu'il avait versees. 

Action an penal 
A la suite de ce sinistre, l 'Agence pour l'environnement du Royaume-Uni a engage des 

poursuites pen ales contre deux dCfendeurs, a savoir l'autorite portuaire de Milford Haven (MHPA) 
et le capitaine de p011 de Milford Haven a l'epoque du sinistre , I'un et l'autre etant accuses d'avoir 
cause l' introduction de matieres polluantes, c'est-a-dire de petrole brut et de combustible de soute, 
dans des eaux controlees, ce qui est contraire aux dispositions du paragraphe I) de I'article 85 de 
la Ioi de 1991 sur les ressources en eau (Water Resources Act 199 1), le deversemen! de petrole brut 
et de combustible de soute constituant line atteinte aux dIoits du public. L'accusation avance en 
particulier que la MHPA a man que a l'obligation Iui incombant aux termes de la Ioi de 1983 sur 
la preservation de Milford Haven (Milford Haven Conservancy Act 1983) de n!glementer 
COlTecternent la navigation dans le port, et d'empecher ou de reduire de maniere appropriee le 
risque de deversement d'hydrocarbures, et ce en reglementant ou dirigeant de maniere inadequate 
la navigation et/ou le pilotage des gros petroliers a fort tirant d'eau. Il est egalement avance qu'en 
vertu de la Ioi de 1987 sur le pilotage (Pilotage Act 1987), la MHPA a fa ilh a son obligation de 
foumir des services de pilotage convenables dans le port, en ceci qu 'elle a pennis a un pilote 
n'ayan! ni la formation, ni les quali fi cations requises d'effectner seuI un acte de pilotage a boI'd du 
Sea Empress, mettant ainsi en danger le milieu marin et le littoral , mais aussi la securite du public. 
Le capitaine de port, lui, est accuse de manquement a son obligation de controler et de reglementer 
en toute securite la navigation it I 'entree et a I'interieur du port. 

Le proces au penal doit commencer enjanvier 1999 . L'Administrateur entend bien en 
suivre le deroulement de pres. 

KRITI SEA 
(Grece, 9 aou/ 1996) 

Alors qu'il procedait au dechargement d'hydrocarbures dans un terminal petrolier du port 
d'Agio TheodOli (Grece), a lile quarantaine de kilometres a l'ouest du Piree, le navire-citeme grec 
Kri/i Sea (62 678 tjb) a deverse entre 20 et 50 tonnes de brut Ieger d'Arabie. Des cotes rocheuses 
et des pi ages ont ete polluees; sept installations piscicoles ont ete touchees et Ies coques de bateaux 
de plaisance et d'embarcations de peche dans la zone ont ete souillees. 

Les operations de nettoyage ont ete menees par le personnel du terminal et par des 
entreprises engagees par le proprietaire du navire, le Ministere de la marine marchande et les 
autorites locales. 

D 'apres les estimations, le montant de limitation applicable au Kri/i Sea est de 
Drs 2 241 millions (£4,7 millions). En decembre 1996, le proprietaire du navire a constitne un 
fonds de limitation au moyen d'une garantie bancaire. 

Les demandes d'un montant to tal de Drs 4 054 milliards (£8,2 millions) ont ete notifiees 
au proprietaire du navire, a son assureur P & l, ainsi qu'a radministrateur charge par le tribunal 
d'examiner les demandes formees contre le fonds de limitation. L'administrateur devrait faire un 
rapport sur Pexamen des demandes dans un avenir proche. 
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La demande d'indenmisatioll de la principale entreprise de nettoyage devrait etre n!glee 
a £1,4 million. Toutes les demandes devraiellt etre reglees pour un montant total notablement 
inferieur au montant de limitation applicable au Kriti Sea. 

WJ YUNGJUNG 
(Republique de Coree, 15 aott! 1996) 

Le sillistre 
Alors qu'a l'approche d'un typhon, la barge maritime N° 1 YUl1g lung (560 tjb), battant 

pavilion coreen, cherchait a se metlre a l 'abri a un appontement du port de Pusan (Republique de 
Coree), elle s'est echollee sur un rocher submerge qui n'etait pas indique sur la carte marine. A la 
suite de l'echouement, environ 28 tonnes de mazout moyen se sont deversees dans la mer. Les 
operations de nettoyage ont ete effectuecs par trois entrepreneurs engages par le proprietaire du 
navire. L'epave du N° 1 Yung Jung a ete enlevcc et le reste des hydrocarbures transborde dans un 
autre navire. 

Le N°} Yung Jung n'etait pas inscrit aUPIeS d'un Club P & J, mais il avait souscrit une 
assurance- responsabilite pour un montant de US$l million (£585 000) par sinis! re. 

Demandcs d'indemnisation 
Des demandes all titre des operations de nettoyage, d'un montant total de 

Won 871 millions (£435000) ont ete presentees par le proprielaire du navire, la police maritime 
de Pusan et quatre entreprises de nettoyage. Ces demandes ant ete reglees a raison d'un montant 
total de Won 690 millions (£302 000). 

Dne societe d'assistance a presente une demande d'un montant de Won 77 millions 
(£34000) au titre d'inspections du fond du navire et de prises de vues sur videocassette realisees 
par des plongeurs. Ces operations ant ete entreprises dans un double but: d'une part, pour renflouer 
le navire, et d'autre part, pour eviter ou reduire les dornrnages par pollution. A l'issue de 
negociations, la demandc a fait I'obj et d'un accord pour un reglement de Won 20 millions (£9 000), 
dont 50% seraient acquittes en ve11u de la Convention de 1969 sur la responsabihte civile et de la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds) et 50% par le proprietaire du navire en dehors du 
cadre des Conventions. 

Une demande de Won 70 millions (£30 000), relative aux operations necessaires pour 
transborder la cargaison et effectuer des reparations temporaiIes it la coque du N°} YUlIg Jung, a 
ett!: presentee au tribunal de district de Pusan. Ce demier a accepte cette demande pour un montant 
de Won 49millio11s (£21000). Apres des negociations entre le Fonds de 1971 et le propri6taire du 
nav ire , il a ete convenu que 501% de ce montant devait etre considere cornrne concernant des 
mesures de prevention, et 50% cornrne relatif aux operations d'assistance. 

Les proprietaires de 25 restaurants de fruits de mer ont presente des demandes d'un 
montant total de Won 13 millions (£5 700). Une cooperative de peche a soumis une demande pour 
manque a gagner d'un montant de Won 105 millions (£45 000). Ces demandes ont cte evaluees par 
les expelts techniques du Fonds de 1971 pour des montants respectifs de Won 6 millions (£2 700) 
et de Won 17 millions (£7 130). Ces demandes ant ete reglees pour les montants evalues. 

Limitution de la I'csponsabilite 
Le proprietaire du navire a entame la procedure en limitation en aoilt 1997. L'assureur du 

proprietaire du navire a presente une leUre de gm·antie au tribunal pour le montant de limitation. 
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En mai 1998, le tribunal de district de Pusan a determine le montant de la limitation 
applicable au N°I Yung Jung comme etant de Won 122 millions (£60000). 

Certaines demandes mentionnees ci-dessus ont ete acquiltees par le Fonds de 1971 , tandis 
que I'assureur du propriotaire du navire a paye les autres demandes. En septembre 1998, le Fonds 
de 1971 a verse a I'assureur un montant de £262 373 (equivalent en livres sterling de 
Won 615 millions) correspondant au montant que I'assureur avait paye au-dessus du montant de 
limitation applicable au N° 1 Yung JUllg (interSts compris). En application de l'article 5. 1 de la 
Convention de 1971 pOltant creation du Fonds, le Fonds de 1971 a egalement assume la prise en 
charge financiere du proprietaire du navire a hauteur de Won 28 millions (£ 12 000). 

NAKBODKA 
(Japon, 2janvier 1997) 

Le sillistre 
Alors qu'il faisait route de Shanghai (Chine) a Petropavlovsk (Federation de Russie) avec 

une cargaison de 19000 tonnes de fuel-oil moyen, le navire-citeme fUsse Nakhodka (13 159 tjb) 
s'est brise par grosse mer a une centaine de kilometres au nord-est des lIes Oki dans la mer 
du Japon. Le navire-citeme s'est brise en deux, laissant s'echapper environ 6 200 tonnes 
d'hydrocarbures. La section arriere, contenant line cargaison d'hydrocarbures estimee a 
10000 tonnes, a cOllIe peu de temps apres le sinistre. La section avant, qui avait peut-etre contenu 
jusqu'a 2 800 tonnes de cargaison avant de se retourner, a derive en direction du littoral , et s'est 
echouee sur des rochers a environ 200 metres du rivage, it proximite de la ville de Mikun i, dans la 
prefecture de Fukui. Une fois echouee, elle a libere une quantite importante d'hydrocarbures, qui 
a f011ement contamine le littoral adjacent. 

La section arriere du navire repose par 2500 metres de fond, a quelque 140 kilometres de 
la cote la plus proche, mais n 'est pas consideree comme presentant une menace notable pour les 
ressources cotieres. Une enquete menee it I'aide d'un robot sous-marin contyu pour les grands fonds 
a montre que des hydrocarbures s'echappaient de deux citernes qui en contenaient ensemble environ 
2480 m3

. Un comite charge par le gouvemement japonais d'examiller les options a conclu que les 
techniques actuelles n'offraient pas de methodes possibles pour empecher de telles fuites. Etant 
donne que ces fuites ne constituaient pas de menace notable de pollution, ce comite a simplement 
propose de continuer la surveillance des hydrocarbures atteignant la surface. 

L'enlevement des hydrocarbures de la section avant s'est termine le 25 fevrier 1997. En 
tout, environ 2 830 m] de melange d'eau et d'hydrocarbures ont ete enleves. Les autorites japonaises 
ont ordonne simultanement la construction d'une voie d'acces temporaire de 175 metres qui , it l'aide 
d'une grande glUe permettait I'enlevement des hydrocarbures par la route. Toutefois, ceUe option 
n'a ete utilisee que pour extraire les 380 m3 restants du melange d'eau et d'hydrocarbures. La voie 
d'acces a ensuite ete demontee et les materiaux de construction enleves du site. En mai 1997, une 
societe d'assistance japonaise engagee par le proprietaire du navire a place la section avant du 
Nakhodkll sur une barge et I'a transpOltee jusqu'it un chantier naval pour qu 'elIe soit demo lie. 

Operations dc IIcttoyage 
Alars qu'une bonne paltie des hydrocarburcs, echappes \arsque le navire s'est brise, s'est 

dispersee naturellement dans la mer, plusieurs centaines de tonnes d'emulsion se sont echouees it 
divers endroits sur une distance de plus de I 000 kilometres relevant de dix prefectures. 

Un contra! a ete signe pour le compte du proprietaire du navire avec le Centre japonais de 
prevention des catastrophes maritimes (JMOPC), lequel a ete charge d 'organiser les operations de 
nettoyage avec I 'aide d'entreprises de nettoyage commerciales. En outre, la Petroleum Association 
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of Japon (PAJ) a fourni des banages cotiers et des ecremeurs. Ont participe aux operations de 
recuperation des hydrocarbures un nombre considerable de navires appartenant cl l'Agence 
japonaise de la securite maritime (MSA) et il la Force d'autodefense japonaise, des navires 
appartenant ou affretes par les gouvemements des prefectures, des navires de peche appartenant aux 
pecheurs de la region, des systemes de recuperation proven an t des stocks de la societe East Asia 
Response Ltd (EARL), ainsi que des navires appartenant au Ministere russe de la marine 
marchande. 

A. la date du 30 mai 1997, toutes les prefectures touchees par le deversement avaient 
publiquement declare que les operations de nettoyage entreprises dans leur telTitoire respectif 
etaient tenninees. 

Les operations de nettoyage en mer et il tene ont produit une quantite de dechets 
d'hydrocarbures estimee il40 000 tonnes. Ces dechets ont ete emmenes par mer, par voie fem,e et 
par route jusqu'il des installations d'evacuation dans tout le Japon . En outre, une quantite de sable 
legerement souille a ete enfouie dans des decharges industrielles locales. 

Traitement des demandes dtindemllisntion 
Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, le proprietaire du navire et son assureur, la Mutual 

Steamship Assurance Association (Bennuda) Lld (le UK Club) ont ouvert ensemble un bureau des 
demandes d'indemnisation cl Kobe. Etant donne I'enorme volume des documents concemant les 
demandes d'indemnisation, le bureau doit faire face il une tache considerable. 11 emploie 
actuellement huit experts et un personnel d'appui de huit personnes. Du personnel supph~mentaire 
sera probablement reclUte au debut de 1999. 

Demandes d'indcmnisatioll 
Bilan general 
Quatre cent cinquante-trois demandes d'indemnisation d'un montant total de 

¥34 709 millions (£ 185 millions) ont ete presentees. Le tableau ci-apres fait le point de la situation 
des demandes. 

Au 31 decembre 1998, le montant total des paiements verses par le Fonds de 197 1 aux 
demandeurs s'elevait il ¥5 389 millions (£24 millions). Le proprietaire du navirefUK Club ont 
effectue des paiements il raison de U$868 000 (£525 000). 

Eta! detailie des demandes soumises 
Des demandes emanant du JMDPC et de 54 entrepreneurs engages pour les operations de 

nettoyage sous le controle du JMDPC (rubriques a) et b) du tableau ci-dessus) ont ete presentees. 
Elles representent un montant total de ¥8 320 millions (£44 millions) et comprennent notamment 
le co ut de I'evacuation des dechets d'hydrocarbures. Sur la base d'evaluations preliminaires, le 
Fonds de 197 1 a verse a titre de paiements provisoires un montant de ¥2 464 millions 
(£ 13,2 millions), soit 60% du montant minimal recevable calcule par les experts. 

Une demande a ete re,ue du JMDPC au titre de la participation aux operations de 
nettoyage de membres de la Federation nationale de la peche, qui represente neuf cooperatives de 
peche relevant des prefectures et regroupe environ 68 000 membres (rubrique c) du tableau). A 
J'issue d'un examen preliminaire de cette demande, le Fonds de 1971 a verse un paiement provisoire 
de ¥ I 299 millions (£6,9 millions). 

Le JMDPC a demande a etre indenmise au titre des frais de constTlIction d'une voie d'acces 
jusqu'il la section avant echouce (rubrique k) du tableau) et au titre du cout de I'enlevement des 
hydrocarbures de la section avant du navire (rubrique I) du tableau). Cette demande represente un 
montant total de ¥3 645 millions (£18,2 millions). 
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BilalLd"es d"emande~d'indemnisatioJUlu_:ll decembre J 998 

1'-""""'-"'-'" I ~ ... ,.-.,- ~ ... '"~.,-
Nombre Mantanl Nombre Montant 

de de 
demandes US$ < I> Ycn demandes USS <1 > Ycn 

(mill ions) (millions) 

Couts du nettoyage a) JMDPC - Operations menees par JMDPC 2 267 1 <2> 50 

b) - Sous-traitants de JMDPC 54 8053 48 <2> 2414 

c) - Cooperatives de peche I 2794 I <2> I 299 

d) - Agences gouvemementales 11 1 519 0 0 
japonaises 

c) - PrMectures et municipalites 10 6939 9 <2> 1444 

f) Compagnies d'electricite 6 2 629 0 0 

g) Autres colileS 7 192 2 57 

h) EARL I 542593 61 I 542593 <3> 61 

i) Autorites fusses 2 3 284 322 370 1 325000 <3> 37 

Total parliel 94 22824 63 5362 

Manque a gagner: peche j) 9 5239 1 <2> 49 

Construction puis k) JM DPC 1 2333 0 0 
demanlelement de la vOle 
d'acces 

Enlevement des 1) JMDPC et trois entreprises 4 I 312 0 0 
hydrocarbures du navire 

Aquarium m) I 7 I <2> 4 

Tourisme n) 344 2994 8 73 

TOTAL 453 34709 73 5488 

£185 millions £24 millions 

< \> Les montants en US$ ont eu~ convertis en yen sur la base du taux de change en vigueur au 31 decembre 1998 
<2> Comprend des paiements provisoires 
<3> Paiements effectw!s par le proprietaire du navirelUK Club 



Le Gouvemement japonais a mis cl la disposition du JMDPC des fonds qui ont pelmis a 
cc demier de faire des paiements aux participants aux operations de nettoyage, en attendant les 
paiements a effec!uer par le proprietaire du navirelUK Club et par les Fonds de 1971 et de 1992. 

Le Gouvemement japonais a presente une demande (rubrique d) du tableau) au titre des 
frais supplementaires encourus par l'agence MSA pour la surveillance aerienne et les operations de 
nettoyage au large, par la Force d'autodetense pour la surveillance aerienne, les operations de 
nettoyage au large ct l'aide apportee dans le cadre de I'cnlevement des hydrocarbures du rivage, et 
par le Ministere des transports pour les operations de nettoyage. Ces demandes s'elevent cl 
¥I 519 millions (£8 ,1 millions). 

Dix prefectures ont presente des demandes (rubrique e) du tableau) au titre de frais 
encourus lors des operations de nettoyage. A l'issue d'un exam en preliminaire de ces demandes, le 
Fonds de 1971 a verse des paiements provisoires de ¥I 035 millions (£4,8 millions) en 
octobre 1997, de ¥259 millions (£1,2 millions) en decembre 1997 et de ¥150 millions (£755 000) 
enfevrier 1998. 

Six demandes pour un montant de ¥2 629 millions (£14,0 millions) ont ete reyues de 
compagnies d'e1ectricite (rubrique 1) du tableau). Celles-ci ont trait aux frais afferen!s aux 
operations de nettoyage et aux mesures de sauvegarde de leurs centrales electriques. 

Une demande presentee par EARL au titr'e de la foumiture des dispositifs de recuperation 
(rubrique h) du tableau) a ete regIee a raison de US$543 000 (£337 000). Le montant fixe par 
reglement a ete hono1'e integralement par le proprietaire du navire. 

Une demande soumise par les autorites russes au titre du cout de la participation aux 
operations de nettoyage de deux des navires dans le cadre d'un contrat passe avec le proprietaire 
du navire (rubrique i) du tableau) a ete reglee a raison de US$325 000 (£202 000). Le montant fixe 
par reglement a ete honore integralement par le proprietaire du navire. 

Les FIPOL ont reyu une nouvelle demande de US$2 960 000 (£1,7 millions) au titre d'une 
participation suppIementaire de ces navires aux operations de nettoyage, et de la participation d'un 
autre navire russe. Celte demande a ete rejetee par les FIPOL au motif qU'elle p0l1ait sur des 
operations sans justification technique objective. A la fin dejanvier 1997, la plus grande pat1ie des 
deversements d'hydroca1'bures avait atteint le littoral. Par consequent, les quantites restant en mer 
et susceptibles d'etre recuperees avaicnt diminue au point que les experts engages par le UK Club 
et les FIPOL ont coneIu qu'il n'etait desormais plus raisonnable de maintenir au large des operations 
de cette envergure. 

Des demandes pour un montant de ¥5 239 millions (£28 millions) ont ete presentees au 
titre du manque a gagner subi par des pecheurs (rubrique j) du tableau). 

Sur la base d'une evaluation preliminaire, le Fonds de 1971 a offert en aout 1998 un 
paiement provisoire de ¥107 millions (£570 000) a quatre associations de peche dans une 
prefecture. Les associations ont toutefois decline cette offre, car elles prefcraicnt attendre que des 
paiements puissent etre effectues it toutes les associations de la prefecture. 

En decembre 1998, Ies FIPOL ont offert de regler une demande presentee par une 
federation prefectorale d'associations de pecheurs pour un montant de ¥645 millions 
(£3,4 millions), et d'acquitter 60% de cc montant, soit ¥387 millions (£2,1 millions). Celte 
federation a decline l'offre, ne souhaitant pas etre payee avant les autres federations prefectorales. 
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NakllOdka . Section avant et littoral contaminc 
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Trois cent quarante-quatre operateurs du secteur touristique ant presentc des demandes 
(rubrique n) du tableau) s'"lcvant autotal a ¥2 994 millions (£16 millions). 

Des experts japonais se sont cbarges de ['evaluation des demandes dans le sectcur 
touristique, en collaboration avec les experts britanniques qui avaient ete charges de celle des 
demandes du scctcur touristiq ue nees des sinistres du Breter et du Sea Empress. On s'est accorde 
sur la methode d'evaluation de ces demandes. Fin novembre 1998, les expelis japonais avaient 
rencontre tOllS les demandeurs. En decembre 1998 , huit demandes se rappOltant au tourisme ant ete 
reglees pour un mon!ant total de ¥122 millions (£65 2 000), et 60% des montants ainsi fixes , soit 
¥73 millions (£320 000), ont ek verses aux demandeurs. 

D'autres demandes 50nt attendues. Le propricta ire du navire devrait presenter line demande 
au titre du contrat passe avec un assistant pour tenter de remorquer la section avant du navire avant 
son echouemel1t. Des de man des seront egaiement presentees par le proprietaire du navire pour Ies 
boais encoulUS avant et pendant Ies operations de sQulevement de la section avant'. D'autres 
demandes seront presentees all titre du manque a gagner subi dans Ies secteurs de la peche et de 
l'aquiculture. 11 se peut egalement que des dcmandes proviennent de certaines entreprises du secteur 
touristique. 

Applicabilite des Conventions 
Les Protocoles de 1992 sont entres en vigueur a I'egard du Japon le 30 mai 1996. La 

Convention de 1992 sur la responsabilite civile et la Convention dc 1992 portant creation du Fonds 
s'appbquellt done en principe a ce s inistre . 
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Le Nakhodka etait immatricule dans la Federation de Russie, qui n'a pas ratifie les 
protocoles de 1992, mais est partie a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et a la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds. En fevrier 1997, le Comite executifa estime que 
de ce fait le droit de limitation du proprietaire du navire devait etre regi par la Convention de 1969 
sur la responsabilite civile, a laquelle le Japan et la Federation de Russie etaient tous deux parties 
a la date du sinistre. Le Comite a confinne que, si le mantant total des demandes approuvees devait 
depasser le montant maximal de l'indenmisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur 
la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (a savoi r 60 millions 
de DTS), le montant des indemnites disponibles se repartirait comme suit: 

Proprietaire du navire en vCl1u de la Convention de 1969 
sur la respollsabilite civile 

Fondsde 1971 
Proprietaire du navire en vertu de la Convention de 1992 

·sur la responsabilitc civile 
Fonds dc 1992, si le montant dopasse 60 millions de DTS 
Montant total de \'indemnisation disponible 

J2IS 

1 588000 
58412000 

o 
7S 000 000 

135000000 

Jusqu'en octobre 1998, les indemnites etaient payees par le Fonds de 1971 une fois les 
montants convenus avec le proplietaire du navire et le UK Club, c~ntre remise d'un re9u precisant 
que la demande etait presentee au titrc de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, de la 
Convention de 1971 pOllant creation du Fonds et du Protocole de 1992 modifiant la Convention 
de 1971 portant creation du Fonds. Le texte de ces documents avait ete approuve par le proprietaire 
du navire et le Club. Or, en octobre 1998, le proprietaire du navire et le UT< Club ont demande que 
Ies documents soient modifies de maniere a indiquer que Ies demandes etaient presentees au titre 
des Conventions de 1969 et de 1971 et des Protocoles de 1992 modifiant ces deux conventions, car 
a leurs yeux, il n'etait pas evident que la Convention de 1992 sur la responsabilite civile ne 
s'applique pas. 11s ont souten u que la decision ne relevait pas des FIPOL, mais des tribunaux 
Japonals. 

L' Administrateur n'a pas accepte d'apporter aux documents les modifications demandees. 
Selon lui, il etait clair que, du point de vue du droit des traites, la Convention de 1992 sur la 
responsabilite civile ne s'appliquait pas au sinistre du Nakhodka. 11 a fait observer que pour ce qui 
etait de la periode de transition durant laquelle les Conventions de 196911971 et les Conventions 
de 1992 s'appliquaient, les questions relatives a la limitation de la responsabilite etaient traitees 
differemment dans la legislation japonaise d'application des Conventions, seIon que le navire 
battait le pavilion d'un Etat ayant ratifie la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, mais 
non la Convention de 1992 sur la responsabilite civile, ou bien le pavilion d 'un autre Etat. 

Niveau des paiements 
Observations du Comit" executi(et de I 'Assemblee du Fonds de 1971 
En fevrier 1997, le Comite executif a note que le montant total des demandes nees du 

sinistre du Nakhodka depasserait le montant disponible en vettu de la Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, soit 60 millions de 
DTS (environ ¥IO,l milliards ou £51 millions). Etant donne que la Convention de 1992 portant 
creation du Fonds s'appliquait aussi dans I'affaire du Nakhodka, le Comite a estime qu'il faudrait 
determiner le niveau des paiements que le Fonds de 197 1 devrait effectuer cn tenant compte des 
montants disponibles en vcrtu a la foi s de la Convention de 1971 et de la Convention de 1992 
portant creation des Fonds, ce qui representait au total 135 millions de DTS. 

Ignorant queJ serait le montant total exact des demandes, le Comite executif a decide que 
lcs paiements effectues par le Fonds de 1971 devaient, pour le moment, etre limites a 60% du 
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montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tels qu'ils ont ete 
determines par les experts engages par les Fonds et le proprietaire du navireIUK Club au moment 
du versement du paiement. 

Observatiolls de l'Assemblee du FOllds de 1992 
En avri I 1997, I'Assemblee du Fonds de 1992 a estime que le niveau des paiements du 

Fonds de 1992 devrait etre determine compte tenu des montants disponibles en vertu des deux 
Conventions, celle de 1971 pOtiant creation du Fonds et celle de 1992 pOl·tant creation du Fonds. 
11 a ete juge que, pour eviter une situation de surpaiement dans le cas du Fonds de 197 1 ou du 
Fonds de 1992 (ou des deux), iI convenait d'adopter une approche coordonnee s'agissant des 
paiements effeclues par Ies deux Organisations. L'Assemblee a decide que Ies paiements a effecluer 
par le Fonds de 1992 devaient, a ce stade, etre Iimites a 60% du montant des prejudices 
effectivement subis par les demandeurs respectifs, tels que determines par les experts engages par 
les Fonds et le proprietaire du navire/sol1 assureur au moment du versement du paiement. 

L'AssembIee a decide que Ies 135 millions de DTS seraient convertis en monnaie nationale 
sur la base de sa valeur par rappOli au DTS a la date de I'adoption par I'Assemblee du Fonds de 
1992 (ou par le Comite executi!) du compte rendu des decisions prises a la session a Iaquelle 
I'Assemblee (ou le Comite executi!) avait decide que Ies demandes pouvaient etre acquittees. Il a 
en outre ete decide que si le compte rendu des decisions n'etait pas adopte pendant la session, la 
date de la conversion correspondrait a la date du dernier jOllr de la session. En ce qui conceme le 
sinistre du Nakhodka, le compte rendu des decisions a ete adopte le 17 avril 1997. Au taux de 
change en vigueur a cette date (I DTS ~ ¥17I ,589), 135 millions de DTS representent 
¥23 164 515000(£ 114millions). 

Enquete sur la cause du sinistrc 
Les autorites japonaises et russes ont decide de cooperer dans le cadre de I'enquete sur la 

cause du sinish·e. L'enquete japonaise a ete menee par un comite constitue it cet effet. 

Le rapport d 'enquetejaponais a ete publie enjuillet 1997. 11 a conelu que si le Nakhodka 
avait ete conectement entretenu, il aurait pu resister aux vents et a la houle qui sevissaient au 
moment du sin istre, et qu'une forte conosion affaiblissant la structure interne du navire, ce sont les 
sollicitations auxquelles la coque a ete soumise du fait des intemperies qui ont provoque la rupture 
du navire. Le rapport a reconnu que les conditions meteorologiques dans la mer du Japon au 
moment du sinistre etaient panni les plus mauvaises jamais enregistrees et que la repartition 
inhabituelle de la cargaison avait intensifie les sollicitations s'exenyant Sllr la coque du navire. 

Le rapport russe indique que le Nakhodka a dil se briser apres avoir percute un objet a 
moitie immerge, vraisemblablement un chalutier russe qui avait coule dans certe zone peu de temps 
avant le sinistre du Nakhodka. 

A la session du Comite executiftenue en octobre 1997, plusieurs delegations ont note que, 
d'apres les conclusions du rapport japonais, il semblerait que le sinistre se soit produit a la suite 
d'une faute personnelle du proprietaire du navire et que, par consequent, iI fallait tout faire pour 
preserver le droit du Fonds de 1971 d'intenter une action en recours contre le proprietaire du navire. 
Le Comite a charge l'Administrateur d'examiner les rapports sur la cause du sinistre et de lui 
presenter ses conclusions des que possible, de fayon a lui permertre de prendre une decision sur les 
questions relatives a la limitation de la responsabilite et a I'action en recours. 

Les experts engages par les FIPOL ont examine Ies rapports japonais et russe. lis ont 
declare que les resultats de l'enquete et les mesures de l'epaisseur de l'acier de la structure, notes au 
Japon apres la recuperation de la section avant, revelaient clairement une corrosion notable de la 
structure de I'acier et des defauts de soudure. Ces experts ont appele I'attention sur le fait que sur 
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la section avant du Nak"odka, aucun dommage physique n'a ete constate capable d'etayer la theoric 
avancee dans le rappOli russe, selon laquelle le Nakhodka s'6tait brise parce que l'avant Mait entre 
en contact avec un objet a demi immerge. De l'avis des experts, le scenario suggen! par le rapp0l1 
russe 6tait quasiment impossible. Ces experts etaient d'avis que le Nakhodka n'avait pas ete 
conectement entretenu et par consequent, n'etait pas en etat de naviguer. 

Le proprietaire du navire a presente ses remarques concemant les opinions des experts des 
FIPOL Le rapPOIt russe ne peut pas, a son avis, etre totalement ecarte comme le recommandent les 
experts. 11 a souligne que si la section avant du Nak"odka s'etait fortement [approchee de I'objet 
submerge sans entrer en contact avec lui, on ne pouvait pas s'attendre a constater des signes de 
contact physique. 11 fal1ait aussi noter que le navire avait ete construit selon des nonnes des classes 
russes. Le proprietaire du navi1:e a mentionne que le navire eta it classe par le registre msse, et qu'il 
etait confonne sans aucune recommandation en suspens au moment du sinistre. Il a aussi critique 
la methode adoptee par le rapPOltjaponais s'agissant de l'enquete et des mesures de la stnlcture de 
la section avant. II a fait reference au fait que le rappOltjaponais laissait entendre que le navire etait 
charge de maniere incorrecte avec une repartition inhabituelle des cargaisons. Le proprietaire a 
declare que meme si le navire n'avait pas ete charge selon l'une des conditions indiquees a titre 
d'exemple dans le livre de stabilite, ill'avait ete de maniere a respecter tout cl fait les cri teres de 
charge qui y sont indiques. I1 affinne que quelle que soit la cause de la perte du navire, elle n'etait 
pas due a une faute personnelle effective de sa part, meme si la Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile etait le texte de reference. 

En mai 1997, l'Administrateur a prie le proprieta;re du navire et le UK Club d'autoriser 
]'acces a tous les dossiers de classification, de reparations et d'entretien, a taus les certificats 
reglementaires, les rapp0l1s et expertises de 1'.8tat du port, ainsi qu'aux rapports d'expertise P&l 
et a taus les documents concemant le voyage durant Jequelle sillistre s'etait produit, y compris les 
declarations de l'equipage et les communications entre le navire et le bureau. Jusqu'a present, les 
FIPOL n'ont eu acces qu'a des dessins concemant la disposition genera le et des renseignements sur 
la stabilite. Auclln plan de la structure n'a e16 foumi. 

L'Administrateur continue son examen des questions techniques etjuridiques posees par 
ce sinistre. 

TSUBAME MARU N°3! 
(Japan, 25 jail vier 1997) 

Pendant le chargement d'une cargaison de fuel-oil lourd cl bord du caboteur-citeme 
japonais Tsubame Mant N°31 (89 tjb) dans le port d'Otaru, Hokkaido (Japon), I'equipage du navire 
n'a pas felTIle a temps la soupape d'admission de la citeme au cours du chargement des 
hydrocarbures. En consequence, une partie de la cargaison a deborde de la citelTIe et s'est repandue 
dans la mer. 

Sept demandes d'un montant total de ¥7 827 589 (£34 000) ont ete presentees au titre des 
operations de nettoyage. Ces demandes ont ete reglees pour un montant de ¥7 673 830 (£33 300) 
et ant ete acquittees par l'assureur P&l du proprietaire du llavire en mars 1998. 

L'assureur P&l du proprietaire du navire a demande au Fonds de 1971 de lever pour ce 
sinistre l'obligation de constituer un fends de limitation. Comme la constitution d'un fends de 
limitation entramerait des frais de justice tres eleves par rapport au montant modique de limitation 
applicable dans cette affaire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile , le 
Comite executif a decide en fevrier 1998 que l'obligation de creel' un fonds de limitation devait etre 
levee dans cas du Tsubame Mal'u N°31, de sorte que le Fonds de 1971 puisse, a titre exceptionnel, 

90 



verser des indemnites et une prise en charge financiere, sans qu'un fonds de limitation soit 
constitue. 

En juin 1998, le Fonds de 1971 a verse sa PaIt de l'indemnisation a hauteur de 
¥5,8 millions (£25 600) et acquitte la prise en charge financiere du proprietaire du navire pour un 
montant de ¥458 000 (£2 000). 

NISSOS AMORGOS 
(Vellezuela, 28 jevrier 1997) 

Le sinistre 
Le navire-citeme grec Nissos Amorgas (50 563 tjb), qui transportait environ 75 000 tonnes 

de brut venezuelien, s'est echoue alors qu'il empnmtait le chenal de Maracaibo dans le golfe 
du Venezuela. Le Gouvemement venezuelien affirme que l'echouement proprement dit s'est produit 
a l'exte11eur du chenal de Maracaibo. Trois citernes a cargaison ont ete endonunagees et l'on estime 
a 3 600 tonnes la quantite de brut qui se serait ensuite deversee. 

Le navire-citerne a ete renfioue six heures apres l'echouement et il a navigue de lui-meme 
jusqu'a Punta Cardon, sur la cOte est du golfe du Venezuela. Outre le deversement initial 
d'hydrocarbures sur le lieu de l'echouement, de petites quantites d'hydrocarbures se sont echappees 
pendant plusieurs jours sur les lieux du mouillage au large de Punta Cardon, jusqu'a ce que des 
travaux de reparation temporaire de la coquc endommagee aient e16 menes a bien. Peu de temps 
apres , la cargaison qui restait a bord du Nissos Amorgos a ete transbordee sur un autre 
navire-citerne. 

Effets des hydrocarbures et operations de nettoyage 
En vertu du Plan national d'urgence de Venezuela conlre la pollution par les 

hydrocarbures, Lagoven et Maraven (filiales a cent pour cent de la compagnie petroliere nationale 
Petroleos de Venezuela (PDVSA) ont mis en ceuvre les mesures de nettoyage. Vers la fin de 1997, 
Lagoven et Maraven ont fusionne avec leur societe mere, PDVSA. 

Une longue plage de sable situee pres du lieu de l'echouement a ete polluee par des 
hydrocarbures qui se sont ensuite disperses sur 45 ki lometres de littoral. Certains des hydrocarbures 
qui s'etajent deposes sur la plage ant ete rapidement recouverts par du sable fraichement app011e 
par Ies marees success ives, tandis qu'une partie de la nappe deversee coulait dans la zone de 
deferlement, c'est-a-dire Ies eaux peu profondes adjacentes a la plage polluee. 

Lagoven a organise les operations de nettoyage de la plage, et le sable pollue par les 
hydrocarbures qui se trouvait dans la zone inte11idale a ete enleve manuellement et a l'aide de 
grosses machines. Les debris mazoutes collectes sur la plage ont ete decharges dans des dunes 
proches. Les operations de nettoyage ont ek entravees par les deplacements frequents des depots 
d'hydrocarbures sous l'action des marees, et par le fait qu'une certaine quantite d'hydrocarbures etait 
desormais enfouie sous des couches de sable. Lagoven a enleve de vastes quantites d'hydrocarbures 
enfouies sous la plage et dans la zone de deferlement adjacente a I'aide d'excavateurs mecaniques. 

Les operations de nettoyage ont ete supervisees par une commission locale composee de 
representants de Lagoven, de Maraven, d'un institu! de recherche public -1'Instituto para el Conn'ol 
y la Conservacion de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), relevant du Ministere de 
l'environnement et des ressources nature lIes renouvelables - et de plusieurs services municipaux. 
Cette cOlmnission a decide de la politique a suivre en matiere de nettoyage et fixe la date a laquelle 
les operations de nettoyage devaient se tenniner. Le nettoyage du littoral a ete acheve en novembre 
1997. Environ 40 000 rn' d'hydrocarbures contamines ont ete collectes. 
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Afin de decider quelle serait la meilleure option pour traiter le sable mazoute, PDVSA a 
designe une equipe d 'experts qui, avec trois experts engages par le Fonds de 1971 et le Gard Club, 
ont passe en revue tOlltes Ies options possibJes, cl savoir: 

fepandre directement sur place le sable mazoute 
retoumer le sable mazoute a la plage dont iI provenait 
incinerer le sable mazoute 
utiliser le sable mazoute pour le pavage de routes 
traiter le sable mazoute a I'aide de matefiel organique et le Tepandre dans une zone cl 
preclser. 

En se fondant sur des considerations tant ecologiques que juridiques et 6conomiques, Ies 
experts ont recommande en octobre 1998 de traiter le sable mazoute a I'aide de materieI organique 
dans le systeme dunaire de I'aniere-plage, et de planter ensuite de la vegetation pour stabiliser Ies 
dunes. Le COla du projet a ete estime a I milliard de bolivars (Bs) (£1,2 million). Le Gard Club et 
le Fonds de 1971 ont convenu que c'etait I'option qu ' ils preferaient. 

Agencc des dcmalldes d'indemnisation 
L'assureur P&l du proprietaire du navire, Assurancef6reningen Gard (le Gard Club) et 

le Fonds de 1971 ont constitue a Maracaibo une agence des demandes d'indemnisation qui a ouvert 
ses portes le 4 avriI 1997. 

Dcmalldes dout a de saisic l'agcllce des demandcs d'indcmnisatioll 
Bi/an gbuiral 
Au 31 decembre 1998, 175 demandes d'indemnisation d'un montant total de 

Bs6 37 1 millions (£7,3 millions) avaient ete presentees a I'agence des demandes d'indemnisation, 
dont 92 ont ete approuvees pour un montant total de Bs 1 154 millions (£1,3 mill ion). Le Gard Club 
a acquitte integralement Ies montants fixes par reglement. 

Operations de nettoyage 
Lagoven et Maraven ont presente des demandes d'un montant total respectif de 

Bs3 744 millions (£4,2 millions) et de BsI 044 millions (£1,2 million). Des evaluations provisoires 
de ces demandes ont indique des montants recevables de Bs2 345 millions (£2,8 millions) pour 
Lagoven et de Bs742 millions (£890 000) plus US$35 850 (£21 700) pour Maraven. 

L'ICLAM a presente une demande d'indemnisation de Bs69 millions (£74 000) au titre des 
couts de I'analyse qu'il avait effectuee et des depenses qu'il avait encourues pour mener et surveiIler 
Ies operations de nettoyage. Cette demande a ete approuvee par les experts engages par le Gard 
Club et le Fonds de 1971 pour un montant de Bs61 millions (£65 000). 

Le proprietaire du navire et le Gard Club ont accepte le montant evalue par les expelts du 
Club et du Fonds de 1971 pour ce qui est de la demande de I'ICLAM. Toutefois, ils contestent leur 
responsabilite envers I'ICLAM au motif que I'ICLAM est une agence de la Republique du 
Venezuela (puisque relevant du Ministere de I'environnement et des ressources nahlrelles et 
renouvelables du Venezuela), et que le sinistre etait du en grande partie a une negligence imputable 
a la Republique du Venezuela. C'est pourquoi ils ont declare qu'ils n'etaient pas disposes a effectuer 
de paiement it l'ICLAM au titre de cette demande. 

La position du Fonds de 1971 s'agissant de cette demande sera examinee par le Comite 
executi f en 1999. 
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Nissos A mOl'gos - Cabines de pJage et llttorai contamine 
(Photographie: ITOPF) 

Dommages materiels 
L'agence des demandes d'indemnisation a rec;u des demandes d'un montant total de 

Bs28 millions (£31000) emanant de 15 personnes au titre de dommages causes a des filets , des 
embarcations et des moteurs hors-bard, Treize demandes de cette categorie ont ete approuvees cl 
raison d'un montant total de Bsl2 millions (£\4100) et ces demandes ont ete honorees dans leur 
integralite par le Gard Club. 

Sectetlr de la pie"e 
Cent quarante-cinq demandes d'indemnisation d'un montant total de Bs I 319 millions 

(£ 1,5 million) ont ete soumises a I'agence des demandes d'indemnisation par des pocheurs et des 
transporteurs de poisson au titre du manque cl gagner. 

Le Fonds de 1971 et le Gard Club ont approuve 64 demandes presentees par des 
proprietaires de bateaux de peche, des pocheurs recoltant a pied et des ramasseurs de palourdes, a 
raison de Bs86 millions (£100 000). Douze demandes de transporteurs de poisson, pour un total de 
Bsl3 millions (£15 200) ont aussi ete approuvees. Le Gard Club a acquitte ces demandes. 

Soixante-deux demandes d'un montant total de Bs865 millions (£1 million) presentees par 
d'aut:res pecheurs et transporteurs de poisson sont en COUl'S d'examen par les experts nommes par 
le Gard Club et le Fonds de 1971. Quatorze de ces demandes ont ete presentees par des pecheurs 
de 1a region qui n'ont pas foumi la preuve qu'ils possedaient un permis valide au moment du 
sinistre, 
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EH/reprises de trall~formation du p Oisson 
L'agence des demandcs d'indemnisation a ete infonm!e par un avocat representant un grand 

nombre d'entreplises de transfomlation du poisson implantees dans la region de Maracaibo que ses 
clients estimaient qu'ils subiraient des pel1es du fait de la reduction a long tenne des prises qui 
resulterait des effets de la pollution sur Ies reserves de poisson. Toutefois, aucune demande n'avait 
ete presentee au 3 1 decembre 1998. 

Secteur du tourisme 
Douze demandes d'un montant total de Bs l 68 millions (£ 193 500) ont ete presentees par 

le secteur du tourisme, dont trois ont ete approuvees pour un montant de Bs25 millions (£29 000). 

Proposition d 'etude de suivi ec%gique 

L'ICLAM a demand" que le Fonds de 197 1 et le Gard Club participent au fmancement 
d'une etude de suivi ecoIogique. Les objecti fs recherches comprennent le leve des polluants 
mazoutes dans I'eau de mer, dans le substrat des plages et dans la faune et la flore marines, la mise 
en evidence des mecanismes de biodegradation en jeu, la detelmination de la diversite des 
coq uillages revetant une importance commerciale et de leur abondance, le reperage des atteintes 
it la fonction reproductive des coquillages du fait de la pollution par les hydrocarbures, et la mise 
au point de techniques de culture de coquillages. 

Le Comite executifpartage l'opinion de I' Adminish·ateur selon laquelle l'etude proposee 
ne porte pas sur les dommages par pollution au sens ou I 'entendent Ies Conventions, mais constitue 
une recherche fondamentale sur les efIets de la pollution par les hydrocarbures, question qui a deja 
fait l'objet de oombreuses recherches dans le monde entier. 11 estime par consequent que I 'etude 
proposee ne satisfait pas aux criteres fi xes par }'Assemblee pour les etudes de suivi ecologique et 
donc que le Fonds de 1971 ne devrait pas eontribuer au eout de l'etude proposee. 

Procedures devant les tribunaux 
Cc sinistre a donne lieu a des poursuitesj udi ciaires devant un tribunal penal a Cabimas, 

et un tribunal civil a Caracas. Aucun progres n'a ete enregistre dans I'action judiciaire pendant 
I'annee 1998. 

Tribunal penal de Cabimas 
Le proprietaire du navire a offert au tribunal de Cabimas une garantie d'ull mOlltant de 

Bs3 473 millions (£4 millions) correspondant au montant de limitation appl icable aux termes de 
la Convention de J 969 sur la responsabihte civile. 

Lors de I'audience qui a eu lieu a Cabimas le 12 mars 1998, le eapitaine a soutenu qu'en 
vertu de I'art icle IlI.4 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, aueune demande 
d'indemn isation du chef de pollution, qu'elle soit ou non fondee sur cette convention, ne pouvait 
etre introduite contre les preposes ou mandataires du proprietaire. et qu'etant doom! que le capitaine 
appaltenait a cette categorie, aucune demande ne pouvait etre introduite c~ntre lui. Le Fonds 
de 197 1 est intervenu dans la procedure en tant que partie intercssee et a appuye la position du 
capitaine sur ce point. La defense du capitaine sera examinee dans le jugement sur le fonds. 

A eette meme audience, un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) a presente une demande 
d'indemnisation au titre de dommages dus a la pollution, d'un montant estimatif de US$I 30 millions 
(£78 millions), plus frais de justice. De plus, huit entreprises de transformation du poisson et de 
coquillages et crustaces ont presente une demande d'un montant estimatif de US$100 millions 
(£60 millions), plus frai s de justice. Toutefois, en septembre 1998, cette demiere demande a ete 
jugee irrccevable du fait qu'elle n'avait pas ete deposee dans les delais prescrits par le Code de 
procedure penale venezuelien. 
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En octobre 1997, la Republique du Venezuela a depose aupres du tribunal de Cabimas une 
demande d'un montant de US$60 millions (£36 millions) a l'encontro du capitaine, du proprietaire 
du navire et du Gard Club au titre de dommages par pollution. Celle-ci se fonde sur une lettre 
adressee au procureur general par le Ministere venezu61ien de l'environnement et des ressources 
naturelles renouvelables, laquelle foumit des details sur le montant presume des indemnites cl verser 
a la Republique du Venezuela au titre de la pollution par les hydrocarbures. Il est demande 
reparation pour les dommages causes aux communautes de palourdes vivant dans la zone intertidale 
touchee par le d6versement, pour le coGt de la restauration de la qualite de ),eau des cotes tOllchees, 
pour le coGt du remplacement dll sable endonunage et pour les donunages causes it la plage en tant 
que lieu touristique. 

La Republique du Venezuela a presente, au nom de l'ICLAM, tine autre demande au titre 
des dommages par pollution, d'un montant de Bs58 millions (£65 000). Cette demande correspond 
it celle qui a ete presentee a I'agence des demandes d'indemnisation de Maracaibo. 

Tribunal civil de Caracas 
La Republique du Venezuela a presente une demande d'un montant estimati f de 

US$20 millions (£12 millions), ulterieurement pmie a US$60 millions (£36 millions), contre le 
proplietaire du navire, le capitaine du Nissos Amorgos et le Gard Club aupres d'un tribunal civil a 
Caracas. I1 semble que cette demande porte sur les quatre memes rubriques de dornmages que la 
demande deposee devant le tribunal penal de Cabimas. 

rETRAPESCA a presente une demande estimee a US$130 millions (£79 millions), plus 
frais de justice, c~ntre le proprietaire du navire, le Gard Club et le capitaine du Nissos Amorgos. 

A la demande de FETRAPESCA, le tribunal civil a charge un comite compose d'avocats 
et d'experts techniques d'evaluer le montant des dornmages que le deversement a causes a 
l'envirOlmement. Le rapport de ce comite, depose devant le tribunal en octobre 1997, ne tente pas 
de quantifier les effets du deversement. Il fait valoir qU'environ 20 000 pecheurs ont vu leur revenu 
diminuer d'environ 80% par suite de cet evenement. 

Onze entreptises de transformation de poisson et de coquillages et cmstaces ont presente 
une demande estimee a US$ IOO millions (£60 millions), plus tTais de justice, contre le proprietaire 
du navire, le Gard Club et le capitaine du Nissos Amorgos. Cette demande cOlTespond a cette qui 
a ete deposee devant le tribunal penal, la seule difference etant le nombre des plaignants. 

COl/flit de competence 
Le capitaine, le proprietaire du navire et le Gard Club ont demande que le tribunal civil 

de Caracas declare qu'il n'a pas competence pour conna'itre des actions intentees a la suite du 
sinistre du Nissos Amorgos, et que le tribunal penal de Cabimas a la competence exclusive. Us ant 
ega lement soutenu que l'action intentee par le Procureur general devant le tribunal de Caracas 
devrait en tout etat de cause etre rejetee etant donne qu ' une action correspondante avait ete 
introduite devant le tribunal de Cabimas. Jusqu'iciJ aucune decision n'a ete prise au sujet de la 
demande. 

Nivenu des paicmcnts 
En oetobre 1997, le Comite executif a note que d en ne pemlettait de savoir quel serait le 

montant total des demandes nees du sinistre du Nissos Amorgos. Le Comite a donc decide que les 
paiements du Fonds de 1971 devraient etre limites a 25% des peltes ou donmlages effectivement 
subis par chaque demandeur, tels qu'evalues par les experts du Gard Club et le Fonds. 
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Cause du sinistre et questions COllllexcs 
Le tribunal penal de premiere instance de Cabimas me ne actuellement une enquete sur la 

cause du sinistre. Le tribunal detennmera si quiconque a encouru une responsabilite penale du fai t 
de ce sinistre. 

Le Fonds de 1971 se tien! infonne du deroulement de I'enquete sur la cause du sinistre qui 
est actuellement menee par les autorites venezueliennes. Le Fonds a aussi engage un expert 
technique qui a pour mission dlenqueter sur la cause du sinistre. 

Le proprietaire du navire et le Gard Club ont adopte la position selon laquelle le sinistre 
et la pollution qui en a resulte etaient dus it l'inexactitude des renseignements officiels 
communiques au navire concemant la securite de la profondeur du chenal de Maracaibo. Ils ont 
soutenu qu 'it cette profondeur se trouvait au moins un objet dur (probablement metallique) qui 
pouvait penetrer, et avait effectivement penetre, la coque du navirel provoquant la fuite 
d'hydrocarbures. 

Le proprietaire du navire a fait savoir au Fonds de 1971 qu'en vertu du paragraphe 2c) de 
l'article III de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, il se reservait le droit de demander 
it etre exonere de sa responsabilite au titre des dommages par pollution resultant du sinistre, en 
faisant valoir que le dommage resultait en totalite de la negligence ou de toute autre action 
injustifiee dlun gouvemement ou dlune autre autorite responsable de rentretien des feux ou dlautres 
aides a la navigation dans Ilexercice de cette fonction. 

Le proprietaire du navire a egalement avise le Fonds de 1971 qu'il avait I'intention d'user 
d'un moyen de dUense contre toute demande d' indemnisation de la part de la Republique du 
Venezuela au titre des dommages par pollution, sur la base de I'article /11 , paragraphe 3 de la 
Convention de 1969 sur la responsabilit" civile, en faisant valoir que le dommage resultait en 
gran de pal1ie de la negligence du demandeur, a savoir de Ilrnstituto Nacional de Canalizaciones 
(INC), organisme national charge de l'entretien du chenal, et/ou du capitaine de port (employe du 
Ministere des transports). 

Le proprietaire du navire et le Gard Club ont et" d'avis qu'en principe, la question de 
I'exoneration en vertu de I'article III, paragraphe 2c) ne devrait pas affecter les demandeurs au 
Venezuela. Ils ont soutenu que les serieuses allegations faites au cours de la procedure 
venezuelienne posaient des questions importantes ayant un interet it la fois pour le Fonds de 1971 
et pour le Club. A leur avis, il sera it souhaitable d',;viter tout conflit d'interet entre le Club et le 
Fonds dans cette action en justice, ce qui risquerait de se produire si la question de Ilexoneration 
etait soulevee par le proprietaire du navire et le Club. 

Le proprietaire du navire et le Gard Club ont infonne le Fonds de 1971 que, pour ces 
raisons, ils envisageaient de continuer a payer jusqu 'a nouvel ordre les demandes autres que cel1es 
de rEtat, sans pour autant invoquer a l'encontre des demandeurs la clause de I'exoneration enoncee 
it I'article Ill , paragraphe 2c), et de revenir it un stade ulterieur sur cette question par voie de 
subrogation. lis ont demande au Fonds de 1971 de ne prendre pour I'instant aucune decision quant 
it la validite de leur eventuelle demande par subrogation. 

En decembre 1998, le proprietaire du navire et le Gard Club ont foumi au Fonds de 1971 
une analyse detaillee des elements de preuve dont ils disposaient sur la cause du sinistre, ainsi 
qulune quantite importante de pieces justificatives. Ils ont communique ces documents aux fins de 
leur examen par le Fonds et ses juristes dans le cadre des actions en justice qui ont ete intentees au 
Venezuela, et pour aider le Fonds a decider slil souhaitait invoquer un moyen de defense analogue 
en vertu de I'article 4.3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. 
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Le Fonds de 1971 examine actuellement Ies documents foumis par le proprietaire du 
navire et le Gard Club. 

DAIW A MARU N°l8 
(JapolI, 27 mars 1997) 

Alars que le navire-citeme japonais Daiw{f Maru N° 18 (186 tjb) dechargeait du fuel-oil 
lourd dans les citemes a tC1TC d'une raffmerie de petrole de Kawasaki , prefecture de Kanagawa 
(Japan), des fuites se sont produites a pariir de I'extrcmite d'un tuyau raccorde a I'exterieur du 
collecteur du navire. Au moment du sinistre, cc tuyau ne sClvait pas. Le fuel-oil s'est repandu sur 
le pont du DailVa Maru N° 18 avant de se d6verser dans la mer. Des enquctes effectuees par la suite 
ant montre que le collecteur avait une soup ape defectueuse et que la bride d'obturation fixee a 
Pextremite du tuyau ctait mal ressern!c. 

Des demandes s'elevant a ¥18 millions (£90 000) ant ete rcyues de divers entrepreneurs. 
Ces demandes ant ete reglees pour un montant de ¥ 15,6 millions (£68000) et ant ete acquittees par 
l'assureur P&l du proprietaire du navire. 

En avriI 1998, le Comite executif a examine la question de savoir si la Convention de 1969 
sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 poriant creation du Fonds s'appliquaient en 
I'cspece, etant don ne que les hydrocarbures s'etaient deverses avant de pouvoir arriver dans les 
c itemes de cargaison du Daiwa Manl N° 18. Le Comite a note que les hydrocarbures etaient 
generalement consideres comme une cargaison des lors qu'ils etaient introduits dans les tuyautages 
d'un navire it pal1ir d'un bras de chargement situe au p0l1 et que le navire etait responsable des 
hydracarbures a eompter de ce moment-la. Le Comite a donc decide que les hydracarbures deverses 
devaient effectivement etre consideres COITlllle une cargaison et que le sinistTc rclevait donc des 
conventions. 

L'assureur P&l a demande que le Fonds de 1971 leve I'obligation de constituer le fonds 
de limitation dans cette affaire. Pour les raisons exposees ci-dessus dans le cadre du sinistre du 
TSlIbame Matu N°51 , le Comite executif a decide que I'obligation de constituer un fonds de 
limitation devait etre levee dans le cas du Daiwa Maru N° 18. 

En aout 1998, le Fonds de 1971 a acquitte sa part de I'indemnisation, qui s'elevait a 
¥12 millions (£51 600), et a paye la prise en charge financiere du proprietaire du navire, a raison 
de ¥865 000 (£3 700). 

JEONG JIN N°IOl 
(Republique de Coree, ler avril1997) 

Alors que la barge coreenne Jeong Ji" N°I01 (896 tjb) chargeait du fuel-oillourd a un 
temlinaI petralier du pOli de Pusan (Republique de Coree), environ 124 tonnes d'hydrocarbures ant 
deborde de I'une de ses citemes et se sont deversees dans la mer. Les hydrocarbures deverses ont 
contamine diverses patties du port. 

Le Jeollg Jill N°10l n'etait pas couvert par une assurance de responsabilite con forme it la 
Convention de 1969 sur la responsabilite civile. Toutefois, le proprietaire du navire avait une 
garantie bancaire de Won 143 millions (£70 000) emise par une ban que coreenne afin de couvrir 
sa responsabilite civile au titre des dommages dus a une pollution par les hydrocarbures causee par 
ce naVlre. 
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Huit demandes d ' indemnisation au titre des operations de neltoyage, d 'un montant total 
de Won 567 millions (£248 000), ant ete presentees. EI1es ant ete reglees pour un montant de 
Won 418 millions (£198000) , correspond ant a 1'evaluation faite par les experts engages par le 
Fonds de 1971. 

Le tribunal de distri ct de Pusan a fixe a Won 246 millions (£ 123 000) le montant de 
limitation applicable au navirc. 

En mai 1998, le Fonds de 1971 a verse Won 172 millions (£75 000) aux huit demandeurs, 
soit la difference entre le montant total du reglement et le montant de limitation. Le Fonds a 
egalement verse Won 58 millions (£26 000) au proprietaire du navire, au titre de la prise en charge 
financiere. 

OSUNG N°3 
(Repuhlique de COI'ee, 3 avrill997) 

Le sinistre 
Le navire-citeme Osung N°3 (786 tjb), immatricule en Republique de Coree, s'est echoue 

dans la region de Pusan (Republique de Coree) le 3 avril 1997 et a sombre par 70 metres de fond. 
Le navire transportait environ 1 700 tonnes de fuel-oil IOUI'd. Des hydrocarbures se sont 
immediatement deverses mais i1 a ete impossible d'evaluer et la quant.ite deversee et la quantite 
restant a bard. Les hydrocarbures provenant de l'OSlIllg N°3 ont atteint la mer voisine de JIBe de 
Tsushima (Japan) le 7 avri11997. 

Eulevell1ellt des hydrocilrbures de I'epave 
En 1997, l'Institut cOl-een de recherche sur les navires et la mecanique des oceans a 

presente un rapport d'enquete sur l'OsuJlg N°3. D'apres les estimations contenues dans le rapport, 
les eiterncs de l'epave de l'Ostlllg N°3 rentennaient environ 1 400 tonnes d'hydrocarbures. Il a ete 
eonclu que des hydrocarbures pourraicnt encore s'echapper de l'epave si le navire cndommage se 
deteriorait davantage, si un autre navire ou des apparaux de peche devaient toucher r epave, ou 
encore si celle-ci etait derangee par le passage d'un typhon. Etant don ne le risque de deversement 
suppiementaire et les consequences possibles sur les zones de peche, Ies installations de marieulture 
et Ies pJages touristiques voisines, le rapport a conclu qu'une operation d'enlevement des 
hydrocarbures devait etre entrepri se des que possible pour reduire le risque de pollution. 

Sur demande du Gouvernement coreen, un expelt d'un cabinet Iondonien d'inspection 
maritime engage par le Fonds de 1971 a palticipe aux discussions concemant la meilleure methode 
d'enlevement des hydrocarbures du Yuil N°l et de l'Ostlllg N°3 (voir page 72). L'Administrateur a 
illfoffileles autorites coreennes que le Fonds de 1971 etait d'aceord que les hydrocarbures devaient 
etre enleves des epaves du fuil N°} ct de l'Osung N°3 aussit6t que possible. 

S'agissant du contrat conc1u entre la Korean Marine Pollution Response Corporation 
(KMPRC) et une entreprise neerlandaise d'assistance (Smit Tak BY) pour I'enlevement des 
hydrocarbures des deux navires, et de la methode a utiliser pour eela, it eonvient de se reporter aux 
informations donnees it propos du sinistre du Yuil N° I a la page 72 . 

Les operations menees par KMPRC et Smit Tak se sont tellninees pour le fuil N°} et ant 
::ommence pour l'Ostlng N°31e 1 er seplembre 1998. Elles ont ete interrompucs par des typhons du 
18 au 26 septembre, du 29 septcmbre au 2 octobre, et du 14 au 19 octobre 1998. 
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OsulIg N°3 - Plagc contaminee par les hydrocarbures au Japon 
(Photographie: General Marine Surveyors) 

Des problemes d'ordre pratique ont surgi en raison des fOlis courants, du mauvais temps, 
de J'apparitlon constante de debris sur l'epave, et de la decouverte que les panneaux d'acces aux 
citemes et les capots des ouvertures pratiquees dans Ies citemes pour le nettoyage etaient mal fixes. 
Les operati ons se sont achevees le 9 novembre 1998. Environ 27 m' d'hydrocarbures ont ete 
recupercs. Pendant l'operation, aucun deversement d'hydrocarbures dans la mer ne s'est produit. 

Nivea u des paicmcnts 
Elant donne le risque grave de pollution que representait i'importante quantite 

d'hydrocarbures restee dans I'epave, et la grande incertitude qui en resullail, le Comile execuli f avait 
estime en juin 1997 qu'i l n'etait pas possible de fai re une estimation raisonnable du montant total 
des demandes nees du sinistre de l'OSllllg N°3. Par consequent, il a limite les paiements du Fonds 
de 197 1, provisoirement, a 25% des dommages ou des pertes effectivemenl subis par chaque 
demandeur, tels qu'ils seraient evalues par les experts du Fonds de 1971 au moment ou le versement 
a ele effectue. 

A la date du sinis!re de I'OSlIlIg N°3, la Republique de Coree elail partie a la Convenlion 
de 1969 sur la responsabili te civile et a la Convention de 1971 pOltant creation du Fonds, mais non 
aux Conventions de 1992. Le montant disponible pour indemnisation des dommages causes en 
Coree est par consequent detemline en application des Conventions de 1969 et de 1971 , c'est-a-dire 
qu'iI est de 60 millions de DTS (environ £51 millions). 

En revanche, le Japan etait partie aux conventions de 1992 lors de l'evenement. Le montant 
maximal disponible pour les donmlages au Japon esl par consequent de 135 millions de DTS 
(£11 5 millions), y compris tout paiement effeclne aux demandellrs coreens etjaponais en vertu des 

99 



conventions de 1969 et de 1971, Si le monlant lotal des demandes au tilre des donunages au Japon 
et en Coree devait depasser 60 millions de DTS , et les paiements au titre de la Convention de 1971 
portant creation du Fonds devaient etre verses au prorata, les demandeurs japonais auraient droit 
a une indemnisation suppiementaire en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds. 
Etant donne que l'Osung N°3 etait immatricule en Republique de Con~e, la limite de la 
responsabilite du proprietaire du navire serait celle qui est visee dans la Convention de 1969 sur 
la responsabilite civile. 

En octobre 1997, l'Assemblee dn Fonds de 1992 a envisage de payer anx demandeurs du 
Japan les 75% restants, et ensuite de presenter des demandes par subrogation cl J'encontre du Fonds 
de 1971 , si et au cas oilles versements du Fonds de 1971 et"ient augmentes an-del a de la limite des 
25(Yo en vigueur cl l'epoque. L'Assemblt~e a decide qu'il convenait que le Fonds de 1992 intervienne 
a ce stade, de s011e que Ies victimes des do mm ages causes par les hydrocarbures au Japon 
beneficient d'un montant maximal d'indemnisation plus eleve que cclui qui est foumi par la 
COllvention de 1971 portant creation du Fonds. VAssemblee a par consequent autorise 
l'Administrateur it verser le solde des demandes etablies concernant les dommages subis au Japon. 

En octobre 1998, le Comite executif a estime que si, de l'avis des experts du Fonds de 
197 1, J'enlevement des hydrocarbures de I'Osung N°3 etait totalement reussi, sans aucun 
deversement important d'hydrocarbures, et qu'une quantite minime reste dans 1'epave, le risque de 
pollution additionnelle serait Himine, il n'y aurait alms plus de risque de recevoir des demandes 
d'indemnisation d'un montant eieve. Le Comite a par consequent decide d'autot1ser l'Administrateur 
a porter la limite des paiements au lin'e du Fonds de 1971 a 100% des demandes etablies, lorsqu'il 
se sera assure que ces conditions ont bien ete remplies, sous reserve que le Gouvemement core en 
ait ptis un engagement semblable it celui qui a ete pris pour le sinistre du Yuil N° 1 (voir page 73) . 

Le 17 novembre 1998, le Fonds de 1971 a rel'u un engagement du gouvemement de la 
Republique de Coree signe du Millistre des affaires l11aritil11es et des peches au suj et du sinistre de 
l'OslIng N°3, et conespondant a celui qui avait ete foumi pour le sinistre du Yuil N° 1. 

Apres avoir consulte les experts du Fonds de 1971 , l 'Administrateur a estime que les 
conditions posees par le Comite executif it l'augmentation du niveau des paiements etaient reunies, 
et a par consequent decide de porter les paiements du Fonds de 1971 de 25% a 100% de chaq ue 
demande etablie. 

A la suite de la decision prise par le Fonds de 1992 mentionnee ci-dessus, le Fonds de 1992 
a verse le solde des demandes d'indenmisation concernant les dommages subis au Japan, a raison 
de ¥340 millions (£1,6 million), Ayant decide de porter a 100% les paiements du Fonds de 1971 
s'agissant du sinistre de l'Osung N°3, l'Administrateur a aussi decide que le Fonds de 1971 devrait 
rembourser au Fonds de 1992 les montants que celui-ci avait verses pour payer le solde des 
demandes japonaises. En definitive, aucune responsabilite n'incombera donc au Fonds de 1992 all 
titre de ce sinistre. Le 23 decembre 1998, le Fonds de 1971 a verse au Fonds de 1992 le montant 
indique ci-dessus, assorti d'inlerels se montant a £29 000, 

Demandes d'indemnisation 
Operatio1/s d'enlevement des hydrocarbures 
Pendant le second semestre de 1998, KMPRC a presente plusieurs demandes 

d'indenmisation relatives aux operations concernant l'Osung N°3, pour un l110ntant total de Won 
6696 millions (£3,4 millions). Ces demandes portent sur les montants verses a Smit Tak au titre 
du contrat conclu pour l'enlevement des hydrocarbures, et des depenses encourues par KMPRC 
dans le cadre de sa participation aux operations (personnel, barges, remorques, autres engins. 
services techniques et appui general). Les frais relatifs aux operations des deux sinistres du Yuil N° 1 
et de l'Osung N°3 ont ete provisoirement pal1ages a raison de 50% chacun. 
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En octob re 1998, le Comite exocutifa note .qu'. ce stade- Ia seules de petites quantites 
d'hydrocarburcs avaient ete trouvees dans Ies citemes it cargaison de l'OSllllg N°3. Le Comite 
executifa estime que, sur la base des renseignements disponibles avant le debut des operations, on 
pou vait raisonnablement supposer que des quantites impOliantes d'hydrocarbures demeuraient a 
bord de l'Osuiig N°3 et qu'il etait donc raisolll1able de prendre des mesures pour enlever ces 
hydrocarbures. C'est pourquoi le Comite a decide que les demandes d'indemllisation au titre des 
couts lies a ces operations seraient recevables dans leur principe, me me si l'on ne trouvait pas de 
quantites notables d'hydrocarbures dans les citemes a carga ison de l'OsulIg N°3. Comme indique 
plus haul, une quantite de 27m3 a ete fina lement recuperee des citemes de I'OSllllg N°3. 

Pendant la periode allant de novembre • decembre 1998, le Fonds de 197 1 a verse 
Won 6 287 millions (£3,1 millions) a KMPRC au titre des operations concemant l'OsulIg N°3. 

Les elements des demandes non encore approuves, pour un montant total de 
Won 517 millions (£260 000) au titre des operations concernant les sinistres du Yuil N° 1 et de 
l'OsulIg N°3 porient principalement sur les COflts du personnel ct des frais generaux de KMPRC. 

D'autres de man des emanant de KMPRC dcvraient atteindre environ Won 600 millions 
(£300000) pour les deux operations . 

A lttres denl(llldes 
En ce qui conceme la Republique de Caree, des demandes d'indemnisation ont ete 

prt!sentces par la police maritime coreennc, les autorites locales, J'affreteur de rOsullg N°j et 
plusieurs entrepreneurs ayant participe aux operations de nettoyage et a l'inspection du navire 
naufrage, et par deux cooperatives de peche pour manque a gagncr. Des demandes d'un montant 
total de Won I 125 millions (£560 000) ont ete reglees pour Won 822 millions (£410 000). De 
nouvelles demandes d'un montant total de Won 217 millions (£108 000) sont en cours d'examen. 

Six demandes, s'elevant all total a ¥673 millions (£3,6 millions) ont ete presentees all titre 
des operations de nettoyage effectuees au Japon . L'une d'entre elles, d ' un montant de 
¥275 millions (£ 1,5 million), a ete reglee pour ¥27 1 millions; ce montant a ete integralement 
acquiUe. Les cinq demandes restantes sont en cours d'examen. Une demande d'un montant de 
-'1'282 millions (£ 1,5 million) a ete pn,sentee par une cooperative de peche japonaise au titre du 
manque a gagner cause par le d6vcrsement d'hydrocarbures. Cette demande a ete reglee pour 
¥182 millions (£970 000) et integralement acquiltee. 

On s'attend a une nouvelle demandc d'environ ¥60 millions (£320 000) par la Force 
dtautod6fense japonaise all titre des operations de nettoyage. Aucune autre demande n'est prevlIe. 

Procedure en limitation 
L 'OSUl1g N°j n'etait pas inscrit aupres d'un Club P&l, mais il avait souscrit une assurance 

de responsab ilite jusq u'a concurrence de US$I million (£600 000) par sinistre. Le montant de 
limitation applicable au navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit" civile est 
estime • 104 500 DTS (£87 000). Le propriotaire du navire a present6 une demande devant le 
tribunal competent pour entamer la procedure en limitation. eette demande a ete acceptee en 
octobre 1997. 

Ellquete Sill' la cause du sinistre 
Pal' jugement rendu en juin 1997, le tribunal penal corecn competent a indique que le 

capitaine de l'OsLlllg N°j avait engage le navire dans unc zone interdite afin de gagner du temps, 
ct n'avait pas navigue avec toute ltattention voulue. Le tribunal lui a par consequent infligc une 
peine d'un an de prison. 
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Compte tenu des conclusions du tribunal penal, le Comite executif a decide qu'il n'existait 
aucun motif pour que le Fonds de 1971 s'oppose au droit du proprietaire du navire de limiter sa 
responsabilite ou refuse la prise en charge financiere en vertu de I'article 5.1 de la Convention de 
1971 pOltant creation du Fonds. 

PLATE PRINCESS 
(Venezuela, 27mai 1997) 

Le sinistre 
Le navire-citerne maltais Plate Princess (30 423 tjb) se trouvait a quai dans un tenuinal 

petrolier a Puerto Miranda sur le lac Maracaibo (Venezuela). Le 27 mai 1997, alars que le navire 
chargeait 44 250 tonnes de petrole brut Lagotreco, quelque 3,2 tonnes se seraient deversees. 

Quelques jours auparavant, Ull inspecteuI independant et un controleur de la pollution 
avaient procede a des examens des citemes a cargaison et des citemes de ballast du Plate Princess, 
lesquels qui s'etaient reveles satisfaisants. A l'issue de l'inspection des citemes de ballast, le 
capitaine avait ete autorise par un inspecteur public it deballaster dans le lac de Maracaibo. 

Le capitaine du Plate Princess a indique qu'a son avis les raccords du tuyautage de ballast 
du navire se seraient desselTes par suite du mauvais temps rencontd: par le navire alors qu'il faisait 
route vel'S Puerto Miranda. Etant donne que le tuyautage de ballast traversait les citemes dans 
lesquelles la cargaison de brut etait en train d'etre chargee, les hydrocarbures contenus dans ces 
cite111es auraient pu, d'apres le capitaine, s'infi ltrer dans le tuyautage de ballast pendant le 
deballastage et se deverser dans le lac de Maracaibo. 

Un expert engage par le Fonds de 1971 et I 'assurcur P&l du proprietaire du navire s'est 
rendu sur les lieux du deversement le 7 juin 1997, et a signale qu'il n'y avait aucune trace de 
pollution par les hydrocarbures dans le voisinage immediat du poste a quai ou se trouvait le Plate 
Princess au moment du deversement, ni aux jetees proches destinees aux chaloupes et aux 
remorqueurs. L 'expert a ete infOlme que les hydrocarbures avaient ete vus derivant vel'S le nord
ouest, en direction d'un petit groupe de mangroves situe a environ un kilometre. On a signale 
l'arrivee d'hydrocarbures sur les rivages d'une zone inhabitee. On ignore si des ressources 
haJieutiques ou d'autres ressources economiques ont eh~ contaminees ou ne serait-ce que touchees. 

Le montant de limitation applicable au Plate Princess en vertu de la Convention de 1969 
sur la responsabilite civile est estime a 3,6 millions de DTS (£2,9 millions). 

Enjuin 1997, le Comite executifa estime que, s'il se confimlait que le produit deverse 
etait du brut Lagotreco, comme le petrole qui eta it charge a bard du Plate Prillcess, il appara!trait 
que les hydrocarbures qui se sont cchappe par les raccords defectueux du tuyautage de ballast 
avaient initialement ete charges dans les citernes a cargaison. Le Comite a estime que le sinistre 
releverait donc des Conventions, puisque les hydrocarbures etaient transportes a bard en tant que 
cargaison. 

Pour-suites judieiaires 
Immediatement apres le sinistre, un tribunal penal de premiere instance a Cabimas a 

entame une enqu€:te sur la cause du sinistre. Le tribunal de Cabimas a decide qu'il fallait poursuivre 
au penallc capitaine du Plate Princess. 

Un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) a presente une demande d'indemnisation au 
tribunal de Cabimas au n0111 de 1 692 proprietaires de bateaux de peche, pour un 1110ntant estimatif 
de US$IO 060 par bateau (£6100), soit un montant total de US$17 millions (£10 millions). Cette 
demande est presentee au titre des dommagcs qui auraient ete causes aux bateaux et aux filets de 
peche, ainsi que du man que a gagner. 
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FETRAPESCA a egalement presente it un tribunal civil de Caracas une demande 
d'indemnisation contre le proprietairc du navire et le capitaine du Plate Princess pour un montant 
estime a US$1 0 millions (£6 millions). Cette action est intentee au titre du manque a gagner subi 
par les pechcurs du fait du deversement. 

Un syndicat local de pecheurs a presente all tribunal civil de Caracas une demande 
d'illdemnisation contre le proprietaire du navire et le capitaine du Plate Pril1cess pour un ll10ntant 
estime it US$20 millions (£12 millions), plus les frais de justice. 

Le Fonds de 1971 n'a pas rectu notification des actions en justice. 

Le capitaine et le proprietaire dll navire ont depose une requete devant le tribunal civil de 
Caracas demandallt que celui-ci se declare incompetent en ce qui conceme les actions decoulant 
du sinistre du Plate Princess et declare que le tribunal penal de Cabimas est seul competent en la 
matiere du fait que le sinistre est survenu dans une zone relevant de la competence de ce demier. 
Ils ant egalement soutenu que I 'action intentee devant le tTibunal de Caracas devrait en tout etat de 
cause eh'e rejetee, etant donne que le tribuna l penal de Cabimas avait deja ouvert une enquete sur 
les circonstances entourant le d6versement. Jusqu'ici, aucune decision n'a ete prise au sujet de ceUe 
requete. 

L'actioll judicia ire n'a pas progresse pendant l'annee 1998. 

DIAMOND GRACE 
(JapolI, 2juillet 1997) 

Le navire-citerne panameen Diamond Grace (147 012 tjb), qui transportait environ 
257000 100mes de petrole bmt, s 'est echoue dans la baie de Tokyo (Japon). Le borde exterieur de 
trois c itemes de tribord a ete fissure et du petrole bmt s'est deverse dans la mer. Les premieres 
estimations du volume d'hydrocarbures deverses etaient de l 'ordre de 15 000 tonnes, mais elles ont 
ete revisees cl la baisse lorsqu'une bOlme partie de la cargaison que l'on croyait disparue d'une des 
citemes de tribord a ete trOllvee dans une citeme de ballast; le chiffre est desOlmais de 1 500 tonnes, 

Le Diamond Grace etait immatricu16 a Panama, Etat partie cl la Convention de 1969 sur 
la responsabilite civile, mais non a la Convention de 1992 sur la responsabilite civile. Par 
consequent, le droit de limitation du proprietaire du navire est n:~gi par la Convention de 1969 sur 
la responsabilite civile, cl 1aquelle le Japon et le Panama etaient tOllS deux parties it la date du 
sinistre. 

Le montant de limitation applicable au Diamond Grace en vertu de la Convention de 1969 
sur la responsabilite civile est de 14 millions de DTS, soit environ ¥2 330 millions (£ 11,8 millions). 

Inunediatement apres le sinistre, on a pu craindre que celui-ci donne lieu it des demandes 
d ' indemnisation representant des sommes extremement importantes. Le Fonds de 1971 et 
l'assureur du proprietaire du navire ont donc ouvert conjointement a Tokyo un bureau de dcmandes 
d ' indenmisation. 

Au 31 decembre 1998, le bureau des demandes d'indemnisalion avait re<;u 75 demandes 
se montant au total a ¥2 138 millions (£10,6 millions). Sur ce montant, ¥I 356 millions 
(£6,7 millions) concement les operations de nettoyage, et ¥592 millions (£2,9 millions) le prejudice 
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subi par le sccteur de la peche. Cinquante-neuf demandes ant ete reglees pour un total de 
¥S55 millions (£4,3 millions). Les demandes restantes representent un total de ¥S13 millions 
(£4,1 millions). 

11 est peu probablc que d'autres demandes d ' indemnisation soient presentees pour des 
montants imp0l1ants. Le montant total des demandes d'indemnisation ne depassera 
vraisemblablement donc pas le montant de limitation applicable au Diamolld Grace et le Fonds de 
197 1 ne sera sans doutc pas appele <l.effectuer de paiemcnts au titre de cc si nistre. 

KATJA 
(Frallce, 7 aoil11997) 

Le Katja (52 079 \ib), navire-citeme inunau·ieule aUl< Bahamas, a heurte le quai alors qu'il 
maneeuvrait pour gagner un poste a quai dans le port du Havre (France). L'impact avec le quai a 
troue une citeme de mazout et 190 tonnes de fuel-oil se sont deversees. Des balTages flottants ant 
ete deployes autour du poste de mouillage, mais le fuel-oil a pu s 'echapper du port pour atteindre 
les pJages situees au nard et au sud du Havre. Les quais, ainsi que dtautres ouvrages situes dans le 
port, ant ete contamines sur une longueur d'environ 15 kilometres. Les hydrocarbures ant atteint 
un port de plaisance situe it "entree du port, et de Ilombreux bateaux de plaisance ant ete souilles. 
On en a egalement trOllve dans une partie du port au se construit actuellement un nouveau port 
destine aux bateaux pratiquant la peche c6tiere. 

Les operations de nettoyage a l'interieur du POlt ant ete prises en charge par les autotites 
portuaires et Ies exp!oitants des divers postes a quai. Les operations ant ete menees par des 
entrepreneurs Iocaux. Le nettoyage des pJages a ete organise par les alltorites locales, qui ont fait 
appel it des entreprises locales, aux sapeurs-pompiers et a l'armee. La baignade et les sports 
nalltiqlles ant ete interdits pendant quclques temps (un au deuxjours), tant que l'on trouvait encore 
des hydrocarbures sur les plages. Certains pecheurs de crevettes du Havre o'ont pu stocker leur 
prise dans le port, cotl1me ils le font habituellement. 

Au moment du sinistre, les Bahamas n'etaient pas partie a la Convention de 1992 sur la 
responsabilite civile. Le montan! de limitation applicable au Katya est donc detetmine 
conformement it la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et il est estime a FF48 millions 
(£5,2 millions). 

Des demandes ont ete reyues au titre des frais de nettoyage encourus par les autorites 
regionales et locales pour un montant de FF17,3 millions (£ l ,S million). 

Plusieurs demandcs ont Me reyues au titre de dommages materiels , pour un montant de 
FF7,S millions (£S2 1 000) et du manque a gagner subi, pour un montant de FFI ,2 million 
(£ 130000). 

Toutes les demandes devraient etre reglees pour un montant bien inferieur au montant de 
limitation applicable au Katja en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile. 11 est 
donc peu probable que le Fonds de 1971 soit amene it effectuer des paiements au titre de ce sinistre. 
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Evoikos - Mangroves contaminees par les hydrocarbures 
(Photographic: ITOPF) 

EVOlKOS 
(Sillgapollr, 15 octobre 1997) 

Le sinistre 
Le 15 octobre 1997, le navire-citeme chypriote Evoikos (80 823 tjb), qui transportait environ 

130000 tonnes de fuel-oillourd, a abOt'de le navirc-citeme thaIlandais Orapill Global (138037 tjb) 
alors qu'il empmntai t le detroit de Singapour. Trois citemes de cargaison de I'Evoikos ont ete 
endommagees; cnviron 29 000 tonnes de fuel-oil lourd ont ete dOversees. L'Orapin Global, qui 
etait sur ballast, nla pas deverse dlhydrocarbures. 

A la date du sinistre, Singapour etait partie a la Convention de 1969 sur la responsabili te 
civile, mais non a la Convention de 1971 portant creation du Fonds ni aux Protocoles de 1992, a10rs 
que la Malaisie et I'lndonesie etaient parties a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et 
a la Convention de 1971 portant creation du Fonds, mais non aux Protocoles de 1992 y re1atifs. 

Errcts du deversement 
Dans un premier temps, le deversement a touche les eau x de Singapour et certaines Iles au 

sud de Singapour, mais ensuite les nappes d'bydrocarbures ant derive et atteint les eaux 
malaysienl1es et indonesiennes du detroit de Malacca. Le 23 decembre 1997, eUes ont souiUe par 
elldroits la cote malaysienne de la province de Selangor sur une longueur de 40 kilometres. 

105 



Ope .. ations de nettoyagc 
Singapour 
L'autorite maritime et portuaire de Singapour (MPA) a pris en charge les operations de 

nettoyage, qui ant essentiellement consiste au debut it diffuser des produits dispersants en mer, puis 
it maitriser et recuperer les hydrocarbures tlottants. Le matericl de nettoyage appal1enant it 
I'entreprise East Asia Response Lld (EARL) et a la Petroleum Association of Japon (PAJ) a ete 
utilise, ainsi que les ressources locales disponiblcs dans le commerce et ttindustrie. 

Lorsque les hydrocarbures ont quitte les eaux de Singapollr, il a fallu nettoyer certaines zones 
des ri vages sur plusieurs petites iIes au sud de Singapour. eette operation a ete organisee par le 
proprietaire du navire et son assureur du Club P&l, et effcctuee par des entreprises locales. 

Malaisie 
Au bout de quelques jours, les effets naturels du temps ont rendu les hydrocarbures 

insensibles au traitement par dispersants chimiques. Les nappes s'etaient presque solidifiees et 
s'etaient etendues sur une vaste zone du detroit de Malacca, ce qui rendait les opera lions de 
recuperation au large impossibles. La marine maiaysienne a entrepris des operations de 
surveillance aelienne et maritime, et a place du materiel en etat d'alerte afin de pouvoir prendre des 
mesures de protect ion des ressources sensibies, si neccssa ire. En fait, cinq kilometres environ ont 
ete contamines par les hydrocarbures. Les operations de nettoyage a terre ont ete coordonnecs par 
le ministere de I 'cnvironnement malaysien, avec le concours de la marine. 

ElIcts sur la peclte en Malaisic 
Dc nombreuses installations piscicoles sont situees le long de la cote malaysielme et des 

mesures ont eLe prises pour proteger celles qui eta ient menacees par les hydrocarbures. Les 
pisciculteurs ont ete encourages it eotourer leurs viviers de balTieres de protection contre les 
hydrocarbures en suspension en employant des materiaux disponibles localement. Seulement 
quelques petites taches de goudron ant atteint les filets a celiains endroits. 

De nombreux elevages de crevettes le long du detroit dependent d'apports en eau douce pour 
leurs activites. Sur les conseils du Ministere de la pechc malaysien, les eleveurs ant pris des 
mesures visant a surveillcr ies prises d'eau de far;:on cl empccher que des hydrocarbures ne penetrent 
dans les installations. Les bateaux, Ies filets et les cordages de ce11ains pecheurs ant ete contamines 
par les hydroearbures. 

Demandes d'illdcfllni satioll 
MPA a presente des demandes d'indemnisation pour le cout de ses operations de nettoyage 

s'elevant a environ S$ 13 mill ions (£4,7 millions). Une ventilation de ecs couts a ete presentee au 
proprietaire du navire/assureur, la United Kingdom Mutual Steamship Insurance Association 
(BellllUda) Lld, (le UK ClUb). 

Le UK Club a passe, au nom du proprietaire du navire, des contrats avec·plusieurs entreprises 
chargees des operations de nettoyage, dont les demandes d'indemnisation se l1lontent it 
S$3,7 millions (£ 1,3 mi llion). Une demande supplementai re au titre d'operations de nettoyage a 
ete presentee par une entreprise privee pour un 1110ntant de S$ l ,23 millions. Des demandes au titre 
de donmlages materiels ont ete notifiees au proprietaire du navire/ UK Club par des proprietaires 
de navires et des exp loitants de tellllinaux pour un montant de S$7,3 millions (£2,7 millions). 

En cc qui conceme le Malaisie, des demandes relatives aux operations de nettayage ant ete 
presentees par le Ministere de l'environnement et par les bureaux regionaux de la marine pour un 
montant de RM I ,8 millions (£285 000). Une demande de RM471 492 (£75 000) a ete soumise par 
le Ministere de la peehe malaysien. 
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Le proprietaire du navire et le UK Club ont indique qu'ils pOlllTaient faire valoir que Ies 
operations menees dans les eaux de Singapour (ou du moins dans une paliie de celles-ci) ont ete 
entreprises dans le but de prevenir ou de limiter les dommages par pollution causes en Malaisie ou 
en Indonesie, et que les cants afferents ouvriraient done droit a indemnisation en veltu de la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds. Le proprietaire du navire et le UK Club ant 
invoque la position adoptee par le Comite executif dans l'affaire du Kilmll. De surcrolt, des 
demandes au titre des operations d'assistance risquent d'etre presentees, en vertu non seulement 
de I' article 13 de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance, mais aussi de l'at1icle 14 
de cette convention. 

A sa session d'octobre 1998, le Comite executif a estime qu ' il etait trap tot pour qu'il puisse 
se prononcer sur ces questions. 

Etant donne que le montant total des demandes demeurait incertain, le Comite a d'autre part 
decide que l'Administrateur n'etait pas autorise a effectuer de paiement pour le moment. 

Poursuites au penal 
A la suite de l'abordage, les capitaines des deux navires ant e16 inculpes. Le capitaine de 

l'Evoikos a ete condarnne a trois mois de prison et a des amendes d'un montant total de S$60 000 
(£21 000), et le capitaine de I 'Ompill Global, a deux mois de prison, et a une amende de S$II 000 
(£4000). 

Procedure en limitation 
Le proprietaire du navire a entame une procedure en limitation aupres du tribunal competent 

de Singapour. Il a affirme que le montant de limitation applicable a l 'Evoikos est d'environ 
5,9 millions de DTS (£5,0 millions), alars que les avocats de certains demandeurs ant fait valoir que 
ce chiftre devrait etre d'environ 8,8 millions de DTS (£7,5 millions). 

KYUNGNAMN"l 
(Repllbliqlle de Con!e, 7 lIovel1lbre 1997) 

Le caboteur-citerne Kyungllal1l N° I (168 tjb), immatricuIe en Republique de Caree, s'est 
echoue au large d'Ulsan (Republique de Coree). La police maritime d'Ulsan a estime qU'environ 
une tonne d'hydrocarbures de cargaison s 'etait deversee dans la mer. Toutefois, Ies expe11s du 
Fonds de 1971 estiment que 15 a 20 tonnes se sont echappees. Les hydrocarbures deverses ant 
contamine plusieurs kilometres de cotes rocheuses. 

La cote touchee abrite d'importantes activites aquicoles. Certaines installations de culture 
de la moutarde de mer et certains filets fixes ont ete contamines, de meme que 20 a 30 petits navires 
de peche qui etaient amarres dans la zone au moment du sinistre. 

La police maritime a procede a des operations de nettoyage au large. Des pecheurs et des 
plongeurs locaux ont ete engages par le proprietaire du navire pour proceder a des operations 
manuelles de nettoyage a terre. 

Le tribunal de district d'Ulsan a fixe le montant de limitation applicable au Kyullgnam N° 1 
a Won 43 millions (£21500). Le proprietaire du navire a depose ce montant aupros du tribunal. 

Le tribunal a fixe au 17 aOLIt 1998 la date a laquelle les demandes se rapP0l1ant a la 
procedure en limitation devraient etre deposees. En aout 1998, le Fonds de 1971 a present.; des 
demandes subrogees au tribunal de limitat ion pour un montant de Won 449 millions (£224 000). 
Ces demandes subrogees etaient celles dont le Fonds de 1971 avaient connaissance a l'epoque. 
D'autres demandes ant ete ulterieurement presentees au Fonds de 1971. 
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Jusqu'a present, des demandes representant un montan! total de Won 514 millions (£257 000) 
ant ete evaluees par les experts du Fonds de 1971 a Won 105 millions (£53000). Les demandes 
restantes, pour un total de Won 454 millions (£227 000), sont actuellement examinees par les 
experts. 

D'autres demandes devraient provenir du secteur de la peche. 

L'enquete criminelle sur la cause du sinistre a conclu que le capitaine n'avait pas veri fie la 
carte marine et avait suivi une route dangereuse qui ava it amenc le navire a s'echouer sur un racher 
submerge. Compte tenu des conclusions de l'enquete criminelle, le eomite executif a decide que 
le Fonds de 1971 n'etait pas fonde a contester le droit de limitation du proprietaire du navire, ni a 
refuser la prise en charge financiere aux termes de l'article 5 de la Convention de 197 1 pOliant 
creation du Fonds. . 

PONTOON 300 
(Emirats arabes ullis, 7 jallvier 1998) 

Le s inistrc 
Du fue l-oil intelmediaire s'est echappe de la bargc de mer POlltOOIl 300 (4233 tjb) alors 

qu'elle eta it remorquee par le remorqueur FalcolI I au large de Hanuiyah a Sharjah (Emirats arabes 
unis). La barge aurait ete suhmergee par mer tres houleuse et vents forts du nord-cuest le 
7 janvier 1998; alors qu'elle embarquait de l'eau, des hydrocarbures se seraient echappes. Au eours 
de la nuit du 8 janvier, la barge a coule et s'est retrollvee sur le fond de la mer a une profondeur de 
21 metres, a line distance de six milles marins de Hal:ruiyah. 

Le Pontoo11 300 etait immatricule a Saint-Vincent-et-Ies-Grenadines; son proprietaire etait 
une compagnie liberienne. Il semblerait que la barge n'ait pas ete couvel1e par une assurance en 
responsabilite en cas de pollution par les hydrocarbures. Le remorqueur Falcoll 1 est immatricule 
a Abu Dhabi et appartient a un ressortissant de cet Emirat. 

Efforts deploycs en vue de reullouer la barge eon lee 
Le 8 janvier 1998, des plongeurs employes par une entrcprise d'assistance locale, Whitesea 

Shipping & Supply Co (WSS), ant inspecte le POlltOOIl 300 englouti , et ant signale qu 'au mains 
3 000 ir 4 000 tonnes de fuel -oil intelmediaire s'etaient echappees. Au cours de la semaine suivante, 
les plongeurs ant procede a des operations d'obturation et de colmatage des divers endroits ou il y 
avait des fuites. Dans I'apres-midi du 9 janvier, pres de 300 tonnes de fuel-oil intermediai re se sont 
echappees tout d'un coup quand le couvercle d'une citellle a Hiche alors que les plongeurs venaient 
de colmater les demieres fissures et demiers trous. Les plongeurs se sont apervus par la suite que 
la plupart des citemes de la barge communiquaient entre elles; de ce fait , il a ete plus difficile 
d'evaluer la quantite totale d'hydrocarbures dcverses. 

L'entreprise WSS avait ete cngagee par l'autorit" portuaire de Sharjah pour inspecter la barge 
coulee et pour colmater les fuites les plus importantes pour un montant fixe de US$20 000 
(£12000). Celte phase achevee, le gouvemement federa l des Emirats arabes unis a engage WSS 
comme assistant pour en lever les hydrocarbures restant dans les ci temes et renflouer la barge coulee 
pour un montant forfaitaire de Dhs 2 millions (£330 000). 

Plusieurs tentatives de remise a flot de la barge ont echoue; all cours de celles-ci une quantite 
d'env iron 100 tonnes d'hydrocarbures a et. perdue. La barge a enfin pu etre mise a Ilot le 
4 fevrier 1998 et remorquee jusqu 'au port de Hamriyah. Apres en avoir enleve les res idus 
d'hydroearbures, on a remorque la barge jusqu'en mer pour la saborder. 
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POlltOOIl 300 - bassin de stockage provisoire des hydrocarbures 
(Photographie: lTOPF) 

O perations de ncttoyage 
La nappc d'hydrocarbures s'est etaiee sur 40 kilometres de littorai, touchant quatre Emirats, 

o savoir Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain et Ras Al Kaymah. L'Emirat le plus touche a ete 
Umm AI Quwain, ou il y a un hotel au bord de la piage et un port de peche 0 Al Naqaa. 

L'Agence federale de l'environnement a coordonne les activites de lutte contre le 
deversement, avec Pappui du Selvice des garde-cotes et des frontieres et les autorites municipaies. 
Les operations de nettoyage a terre ont ete menees par une compagnie petroliere et plusieurs 
entreprises locales. Les dechets mazoutes ramasses ant ete achemines jusqu'a une decharge situee 
o terre. Toutes Ies operations de nettoyage du littoral ont ete suspendues le 24 janvier, les credits 
publics alloues 0 celle tache etant cpuises. Apres un an·et de sept semaines, le nettoyage des plages 
a repris le 12 mars 1998, avec une main d'reuvre d'une centaine d'hommes foumie par une 
entreprise locale, Lamnalco. Les travaux ant ete acheves en juin 1998. 

Applicabili te des con ventions 
En fevrier 1998, le Comite execulif a examille la question de savoir si le POlltOOIl 300 

relevait de la definition du tenne "navire" telle qu'elle figure it l'article premier, paragraphe I de la 
Convention de 1969 sur la responsabilite civile, c'est-a-dire "tout batiment de mer Oll engin marin, 
quel qu'il soit, qui transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison". Le 
POlltOOll 300 etait une barge a des sus plat COl1yue pour transporter des cargaisons en pontee, bien 
qu'au cours de ce voyage, la barge transportat du fuel-oi l intennediaire dans ses caisses de 
f1ottabilite. Selon I'expert technique commis par ie Fonds de 1971, le Pontooll 300 avait ete 
construit pour etre utilise con1llle navire de servitude pour structures au large, et devait etre 
considere COn1me une barge de mer, voire un navire de mer. 
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Bien que certaines delegations aient exprime des doutes quant a rapplicabilite des 
Conventions dans ce cas, le Co mite cxecutif a estime que ce qui comptait avant tout ce sont les 
faits, et a note qu'il avait ete etabli que la barge transportait effectivement des hydrocarbures en vrac 
en tant que cargaison d'un point a un autre. Le Comite a donc decide que le Pontoon 300 relevait 
de la definition du telme "navire" figurant dans la Convention de 1969 sur la responsabilite civile. 

Nivcau des paiemeuts du Fouds de 1971 
Comme on ne sait toujours pas si le montant total des demandes depassera le montant total 

disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 
1971 portant creation du Fonds (60 millions de DTS, so it environ £5 I rriiIlions), le Comite executif 
a decide en fevrier 1998 de limiter le niveau des paiements du Fonds a 50% des pertes ou des 
dommages effectivement subis par chaque demandeur. En avril 1998, le Comite a p0l1e le niveau 
de ces paiements a 75%. 

Demandes d ' indemnisation 
Au 31 decembre 1998, dix demandes d ' indemnisation avaient ete revues. Ces demandes, qui 

se montent a Ohs 7,4 millions (£1,2 million), ont trait a des operations de nettoyage. 

Sept de ces demandes, s'elevant a Ohs 5,2 millions (£835 000), ont ete presentees par 
l'Agence federale de i'environnement, dont six ont ete approuvees pour un total de Dhs 2,7 millions 
(£446000); le Fonds a offert de payer 75% du montant accepte, soit Ohs 2,0 millions (£327 000). 

Lamnalco a presente trois demandes d'indemnisation, d'un montant total de Ohs 2 154000 
(£345000), au titre de travaux effectues entre le 12 mars et le 10 juin 1998. Ces demandes ont ete 
reglees a Ohs 2 153 000 (£344 800) et ont ete acquitees pour 75% du montant convenu, 
so it Ohs I 615000 (£258 600). 

Aucune demande n 'a ete presentee jusqu'a present au titre de prejudices subis dans les 
secteurs de la peche ou du tourisme. 

Enquete sur la cause du sinistre 
L'Administrateur a charge les avocats du Fonds de 1971 dans les Erriirats arabes unis de 

mener une enquete sur la cause du sinistre, avec l'aide d'experts techniques, selon les besoins. 
L'Admi.nistrateur examine en particulier s'il existe des motifs justifiant une action recursoire de la 
part du Fonds de 1971 contre des tiers. 

MARITZA SAY ALERO 
(Venezuela, 8 juin /998) 

Le sillistre 
Le petrolier panamoen Maritza Soya/era (28 338 tjb) se trouvait it quai dans un terminal 

petrolier situe dans la baie de Carenero (Venezuela) et exploite par la compagnie petroliere 
nationale Petr61eos de Venezuela SA (POVSA), oir il devait decharger sa cargaison. Alars que le 
petrolier dechargeait du gazole moyen, un membre de l'equipage a aperyu, a babord, une nap pe 
d 'hydrocarbures mesurant environ 140 m2 . L 'equipage a mis fin a I'operation de dechargement. 
D'apres les mesures effectuees dans la citeme situee a telTe et dans la citerne a cargaison du navire, 
on a estime que 262 tonnes de gazole moyen s'etaient echappees du petrolier et que de plus 
699 tonnes de gazole moyen s' etaient echappees du terminal. 

Un plongeur a velifie les tuyaux et a repere deux dechirures dans le tuyau flexible immerge 
utilise pour decharger le gazole moyen. Ce tuyau, appartenant au terminal, etait constitue de 
six segments de tuyau flexible raccordes les uns aux autres par des boulons. Une extremite de cet 
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assemblage de tuyaux etait raccordee a l'oleoduc sous-marin cote terre, et I'autre au eollecteur du 
navire. Les dechirures se trouvaient dans les deuxieme et troisicme tuyaux a partir de l'extremite 
raccordee a !'o]eoduc immerge, cote telTe. La distance entre le petrolier et la dechirure Mait 
d'environ 40 metres. 

Operations de nettoyage 
Dans le cadre du plan national d'urgenee pour la pollution par les hydrocarbures, c'est 

PDVSA qui est responsable de la mise en placc des mesures de lutte contre les deversements 
d'hydrocarbures dans la baie de Carenero. PDVSA a declenche le plan d'urgence et fait deployer 
des barrages flottants pour proteger les zones sensibles. Une petite quantit" du gazole moyen 
de verse a atteint une plage siluee non loin de la et aurait nui a des bivalves vivant dans la zone 
intertidale. Des operations de nettoyage ont ete menees sur les plages touchees. PDVSA a charge 
trois organismes venezueliens d'evaluer les dommages causes a I'environnement. 

Impact sur la peche et le tourismc 
Bien que, semble-t-i l, I'impact sur la peche et le tourisme ait ete peu important, PDVSA a 

evalue a environ US$700 000 (£425 000) le montant des demandes d'indenmisation au titre de 
prejudices commerciaux. PDVSA aura it cOllU11ence a regler certaines demandes d'indenmisation. 
Aucune consultation n'est intervenue entre PDVSA et le Fonds de 1971 en ce qui conceme le 
reglement des demalldes. 

Action CIl justice 
La ville de Brion a presente devant la ' cour supreme de Caracas une demande 

d ' indemnisation contre l'exploilant du temlinal- PDVSA - le proprietaire du navire et le UK Club, 
pour un montant estimatif de I3s10 000 millions (£10 ,6 millions) plus les frais de justice. La ville 
de Brion a demande que la cour notifie la procedure au Fonds de 1971. Le Fonds de 1971 n'a pas 
encore de notifie de la procedure. 

ApplicHbilite des cOllventions 
A sa session d'octobre 1998, le Comite executifa note que la fuite provenait d'une rup ture 

d'un tuyau appartenant au tennina1 petrolier, 1aquelle eta it inervenue a une distance d'environ 
40 metres du collecteur du navire. Le Comite a estime que le transpoli par mer des hydrocarbures 
etait acheve et que les hydrocarbures ne pouvaient etre consideres eomrne etant transportes par le 
lvlaritza Sayalero au moment du deversement. Pour cette raison, le Comite a decide que le sinistre 
ne relevait pas du champ d'application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de 
la Convention de 1971 pOltant creation du Fonds. 

La Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation 
du Fonds s'appliquent seulement aux deversements d'hydrocarbures re levant de la definition du 
tenne "hydroearbures" figurant a l'article premier, paragraphe 5 de la Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile, lequel vise uniquement les hydrocarbures persistants. Le Fonds de 1971 a 
elabore un guide non technique' sur la nature et la definition des hydrocarbures persistants, lequel 
avait ete examine par l'AssembJee cn 1981. ScIon ce guide, les hydrocarbures sont consideres 
comme non persistants si, all moment du transport, au moins 50(% des fractions d'hydroearbures, 
en volume, se distillent a une temperalure de 340°C, et au moins 95% des fractions d'hydrocarbures, 
en volume, se distillent it une temperature de 370°C. Le Comite a note en oetobre 1998 que 
l'analyse d'un echantillon du gazole moyen preleve dans l'une des citell1eS a cargaison du navire 
avait revele que les hydrocarbures etaient non persistants. Le Comite a donc decide que le sinistre 
ne relevait pas du champ d'application des Conventions. 

l)rocedurc ell limitation 
Le proprietaire du navire n 'a pas encore engage de procedure en limitation. 

III 



Si la Convention de 1969 sur la responsabilite civile devait s'appliquer it ce sinistre, le 
montant de limitation applicable au Maritza Saya/em serait de I'ordre de 3 millions de DTS 
(£2,5 millions). 

Enqllete sur la cause du sinistrc 
Un tribunal penal de premiere instance de Miranda a commence une enquete pour 

rechercher la cause du sinistre. Le tribunal d6tenninera s' il est possible d'attribuer cl qui que ce sait 
une responsabilite penaie pour ce sinistre. 

Une enquete menee par I'assureur du proprietaire du navire sur la cause du sinistre a permis 
d'exclure toute faute ou imprudence de la part du navire. 

8.3 Sinistres dont le Fonds de 1992 a eu a connaitre en 1998 

Comme it la section 8.2 du present rapport, les montants indiques ant ete anondis. La 
conversion des devises en hvres sterling a ete faite aux taux de change en vigueur au 31 decembre 
1998. 

SINISTRE EN ALLEMAGNE 
(Allemaglle,juiIl1996) 

Le sinistrc 
Entre le 20 juin et le 10 juillet 1996, du petrole brut a pollue le littoral allemand et un 

ccrtain nombrc d'llcs allemandes situees a proximite de la frontiere danoise en mer du Nord, Les 
autorites allemandes ont entrepris les operations de nettoyage en mer et a terre; environ 
I 574 tonnes d'un melange de petrole et de sable ant e10 evacuees des plages. 

L'Agence maritime et hydrographique federale allemande a preleve des echantillons du 
petrole rejete sur le rivage. L'analyse chimique y a revele la presence de bmt de Libye. 

D'apres les simulations infonnatiques des courants et des vents realisees par r Agence 
maritime et hydrographique federale, les hydrocarbures auraient ete deverses entre le 12 et le 
18 juin, it une distance approximative de 60 it lOO milles nautiques au nord-ouest de I'lle de Sylt. 

L'enquete menee par les autorites al1emandes a revele que le petrolier russe Kuzbass 
(88 692 tjb) avait decharge du brut de Libye dans le port de Wilhelmshaven le 11 juin 1996. 
D'apres eHes, it restait a bord environ 46 m) d'hydrocarbures que les pompes du navire n 'avaient 
pas reussi a evacuer. 

Le Kuzbass avait quilte Wilhelmshaven le I1 juin 1996 et etait passe it un poste de controle 
silue non loin du centre des garde-cotes de Douvres le 14 juin 1996. Se fondant sur l'analyse de 
donnees communiquees par les services d'infonnation maritime Lloyds, les autoritcs allemandes 
ant affirme qu'aucun autre mouvement de petrolier ayant a son bard du petrole brut de Libye n'a 
&te signa le pendant cette periode et dans cette zone, 

Les autorites allemandes affirment que d'apres l'analyse, les echantillons de petrole 
provenant du Kuzbass correspondent aux resultats de l'analyse des echantillons preleves sur le 
rivage polIue, Pour el1es, des comparaisons avec une base de donnces de chimie analytique 
effectuee avec des hydrocarbures bruts de la mer du Nord, "tabhe it I'origine par I' Agence maritime 
et hydrographique federale, ant fait apparaltre que la pollution n'avait pas ete causee par du blUt 
provenanl des plates-formes de la mer du Nord. 
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Rille du Fonds de 1992 
Les aulorites allemandes ant informe le Fonds de 1992 que, si Ieurs tentatives pour 

rccouvrer le co ut des operations de nettoyage aupres du proprietaire du Kuzbass et de son assurcur 
echouaient, elles demanderaient reparation au Fonds de 1992. 

Si les autorites allemandes devaient presenter line demande d'indenmisation au Fonds 
de 1992, il faudrait determiner si elles ant bien apportc la preuve que le dommage etait dG it un 
evenement mettant en cause un all plusicurs navircs (alticle 4, paragraphe Zb) de la Convention de 
1992 portant creation du Fonds). Il faudra examiner cette question sur la base de toutes les preuves 
soumises et compte tenu de la definition du mot "navire" donnte clans la Convention de 1992 sur 
la responsabilite civile. 

La definition du mot "navire", qui fi gure cl l'article premier, paragraphe 1 de la Convention 
de 1992 sur la responsahilite civi le , vise egalement les navircs-citemes it Jietat lege dans certaines 
circonstances, tout conune le fait, par voie de reference, la detinition du mat "navire" figurant dans 
la Convention de 1992 portant creation du Fonds. L'article premier, paragraphe 1 de la Convention 
de 1992 sur la responsabilite civi le est libelle comme suit: 

"Navire ll signifie tout batiment de mer ou engin mm"in, quel qu'il soit, conslluit 
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 corrune un navire que lorsqu'i l transporte 
effect ivement des hydrocarbures en vrae en tant que cargaison el pendant tout 
voyage faisant suite a un tel transport, a ma ins qu'il ne soit e tabli qu'd ne rcstc a 
bard aucun residu de cc transport d'hydrocarbures en vrac. 

Le montant de limitation applicable au Kuzbass en vertu de la Convention de 1992 sur la 
responsabilite civile est eval ue it environ 38 millions de DTS (£32 millions). 

I'onrsuites judiciaires 
En juillct 1998, la Republique federale d ' All emagne a engage des poursuites devant le 

tribunal de premiere instance de Flensburg contre le proprietaire du navirc et son assureur, 
demandant reparation all titre du cOlU des operations de nettoyage pour un montant de 
DM2 610226 (£930 000). 

Les 3utorites allemandes fondent notanunenl leur argumentation sur les faits decrits 
ci-desslls. Le Fonds de 1992 examine actuellement Ies pieces justificat ives presentees it l'appui des 
demandes. 

Le Fonds de 1992 a cte notifie en novembre 1998 de la procedure engagee con!re le 
proprietaire du Kuzbass et son assureur P & 1. 

L' Administrateur interviendra dans la proeedure en temps apportun afin de proteger les 
inter,,!s du Fonds de 1992. L 'avocat allemand du Fonds entreprend actuellement Ies demarches en 
vue de eette intervention. 

NAKHODKA 
(Japon. 2 janvier 1997) 

Voir les pages 83 it 90 ci-dessus. 
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OSUNGN"3 
(Republique de COI·ee, 3 avril1997) 

Voir les pages 98 a 102 ci-dessus. 

Comme indique a la page 100, le Fonds de 1992 a effectue cC11ains versements an Japan 
au titre de cc sinistre. Toutefois, it a 6tc 6tabli ult6ricurement que les demandes issues de cc sinistre 
seront payees en totalite par le Fonds de 1971. Le F onds de 1971 a rembourse le montan! paye par 
le Fonds de 1992; par consequent, la responsabilite de cc dernier ne sera pas en jeu pour cc qui 
concerne cc sinistrc. 

SINISTRE AV ROY AVME-UNI 
(RoyaulI1e-Uni, 28 septembre 1997) 

Les 28 et 29 septembre 1997, du combustible de saute a echoue sur des plages de sable 
dans l'Essex, sur la cote est de l'Angleterre (Royanme-Uni). Des operations de nettoyage ant ete 
effectuees a tcnc par l'autorit6 locale. La provenance des hydrocarbures est inconnue. 

L'autorite locale a presente au Fonds de 1992 une dcmande d'indemnisation au titre des 
operations de nettoyage d'un montant provisoire d'environ £10 000. 

Pour que cc devcrscment rcleve du champ d'application de la Convention de 1992 portant 
creation dll Fonds, le demandeur doit prouver que les hydrocarbures provenaient d'un navire teI que 
detini a l'adicle premier, paragraphe 1 de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile, article 
auquel renvoie, par voie de reference, la Convention de 1992 portant creation du Fonds, c'est-a-dire 
un navire-citerne en charge all a l'etat lege. Cette definition a deja ete citee ci-dessus, page 113, 
dans le cadre du sinistre qui s'est produit en Allemagne enjuin 1996. 

Toutefois, compte tenu de la faiblc quantite d'hydrocarbures ayant atteint les plages, il est 
peu probable que l'on puisse prouver que ces hydrocarbures provenaient d'un navire-citeme, que 
cclui-ci soit en charge ou a I'Ctat lege. C'est pourquoi il est peu probable que cette demande fasse 
l'objet d'une procedure. 

SANTAANNA 
(Royaume-Uni, 1 janvier 1998) 

Dcroulcmcnt dcs cvencments 
Le navire-citeme panameen San.ta AI/no (17 134 ~b) a traine son ancre par gros temps et 

s'est echouc sur des ccueils, sur la cote du Devon (Royaume-Uni). Le navire a eM remis a flot le 
jour meme par un navire remorqueur de secours sous cantrat avec le gouvernement britannique. 
Du fait de j'echouement, plusieurs citemes a cargaison du navire ant ete perfarees. 

Le Santa AIIIIO etait sur lest, mais ses sautes cl combustible contenaient environ 270 tonnes 
de fuel-oi l lourd et to tonnes d'huile diesel. L'echouement et le renflouement n'ont entra"ine aucun 
deversement d'hydrocarbures. 

Les autoritcs britanniques ant mobilise du materiel de lutte contre les deversements 
d'hydrocarbures et des aeroncfs de surveillance. 
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Dcmande d'indcmnisatioD 
Le GouveJ11cmcnt britannique a notifie le sinist re aux FIPOL. 11 a declare, dans sa 

notification, qu'il semblait qu'aucune demande d'indemnisation ne pouvait etre presentee en veltu 
des Conventions de 1969 et de 1971, car ces demieres ne visaient pas les mesures de sauvegarde 
avant deversement. Le Gouvernement a ega lement declare qu'il ne semblait pas possible de 
presenter des demandes d'indemnisation it l'encontre du proprietaire du navire, car le navire elait 
irnmatricule au Panama, Etat pmtie cl la Convention de 1969 sur la responsabilite civi le, mais non 
a la Convention de 1992 sur la responsabilite civi le. 

Le Gouvemement britannique a presente une demande d'indemnisation de £30 000 au titre 
du colit de la mobilisation des ressources en vue de lutter contre une fuite eventuelle 
d'hydrocarbures persistants de saute. 

On eSlime a 10,2 millions de·DTS (£8,6 millions) la limite de la responsabilile du Sanla 
AllIIn en veltu de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile, si cetle dell1iere est applicable. 

Applicabilite des Conventions de 1992 
Ce sinistre soul eve trois questions importantes concemant l'applicabilite de la Convention 

de 1992 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, 
lesquelles ont ete examinees par le Comite executif a sa session d'octobre 1998. 

Definition du le1'11le "evel1emel1f" 

La premiere question consiste it detenniuer si l'echouement du navire et sa remise cl flot 
constituent un "evenement" tel que defini dans les Conventions de 1992. La definition du terme 
"evencment" dOllnee a I'article premier, paragraphe 8 de la Convention de 1992 sur la responsabilite 
civile est libellee comme suit: 

"Evenement" s ignifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la meme origine 
et dont resulte une pollution, ou qui constitue une menace grave et imminente de 
pollution. 

Le Co mite a estimc que dans le cas du Santa AnI/a, il ex istait une menace grave et 
imminente, et que par consequent les Conventions de 1992 s'appliquaient bien en principe cl cet 
evenement. Toutefois, il a ete note que Ies cri teres de recevabi lite habitueIs s'appliquaient, 
c'est-a-dire que les mesures prises devaicnt ctre raisonnables d'un point de vue technique objectif. 

Definition du lerme "navire" 
Le Comite s'est penche sur la question de savoir s i le Sail la AnI/a etait vise par la 

definition du tenne "navire lt enoncee it l'article premier, paragraphe 1 de la Convention de 1992 sur 
la responsabilite civi le, qu i est citee a la page 11 3. 

Le proprietaire du navire et son assurcur P & r a nt estime que la Convention de 1992 sur 
la rcspoIlsabilile civile ne s'appliquail pas a cc sinistre. lis ont fait valoir que la Convention de 1992 
Stir la responsabilitc civile avait pour objet de couvrir les devcrsements d'hydrocarbures persistants 
proven ant de pctroliers qui transportaient des hydrocarbures persistants. lIs ant souligne que la 
Convention etablit une distinction entre Ies hydrocarbures persistants et toutes les autres cargaisons, 
qu'il s'agisse d'hydrocarbul'cs non persistants, d'autres liquides ou de matieres solides en vrac. LIs 
estiment done qu'un b5.timent ne reievc de la defini tion du temle "navire" que s'iI transporte 
effectivement des bydrocarburcs persistants en vrac en tant que cargaison, ou s'il effectue un 
voyage sur lest inunediatcment apres avoir transporte des hydrocarbures persistants en vrac en tant 
que cargaison. lis ont indique que pour cc qui etait d'un tel voyage sur lest, le proprietaire du navire 
pouvait prouver qu'il ne restait cl bard aucun residu de la cargaison d'hydrocarbures persistants 
pendant le voyage sur lest qui a fait suite au transport. 
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Le proprietaire du navire et son assureur P & r ont donne I'assurance que la demande du 
Gouvememcnt britarmique serait reglee. Ils ont declare qu'ils souhaitaient simplement etablir que 
la responsabilite du proprietaire du navire au titre de ce sinistre decoulait de la section de la loi sur 
la marine marchande (Merchant Shipping Act) qui prevoit la responsabilite en cas de deversements 
des soutes de navires auxquels la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile ne s'applique pas . 

Le Comite executif a reconnu que le Sal/ta AII1Ul avait de constmit ou adapte pour le 
transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. Le Comit6 a estimc qu'i l s'agissait de 
savoir comment interpreter la reserve de I'm·ticle premier, paragraphe 1, a savoir "qu'un navire 
capable de transp0l1er des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soit considere COll1l11e un navire 
que lorsqu'il transporte effectivel11ent des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant 
tout voyage faisant su ite a un te l transport, cl mains qu'i l ne soit etabli qu'il ne reste a bard aucun 
d:sidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac". 

L'opinion genera le dait que le temle "hydrocarbures" dans la reserve explimee devait etre 
interprete confonnement a la definition de ce terrne donnee it l'al1icle premier, paragraphe 5, 
c'est-a-dire comme signifiant tous les hydrocarbures mineraux persistants. 

Certa ines delegations ont juge que le l11embre de plu-ase "a moins qu'jJ ne so it etabli qu'il 
ne reste it bord aucun residu de ce transport d'hydrocarbures en vrac" indiquait que les deversements 
provenant de navires-citemes cl I'etat lege etaicnt uniqut:ment vises s'i l restait a bord des residus 
d'hydrocarbures persistants. D'autres delegations ont soutenu que ce membre de plu-ase concernait 
uniquement les transporteurs mixtes, et que les navires-citemes specialises transportant du ballast 
seraient toujours vises, qu'il reste ou non it bard des residus d'hydrocarbures persistants. Plusieurs 
delegations se sont intenogees sur I'interpretation de l'express ion "tout voyage", et se sont en 
particulier demande si ceUe expression concemait tout voyage faisant suite au transport 
d'hydrocarbures persistants, ou seulement le premier voyage fai sant suite cl un tel transpOli. 
Ce11aines delegations ont juge que I'expression visait uniquement le premier voyage avec ballast 
et que, par consequent, le sinistre du Santa AI/Ha n1entrait pas dans le champ d'application des 
Conventions. 

Etant donne l'importance de cette question, le Comite exccuti f a decide que l'interprelation 
de la definition du temle "navire" dans la Convention de 1992 sur la responsabil ite civile devait etre 
etudiee par un groupe de travail qui se reunirait en avril 1999. C'esl pourquoi le Comite a juge 
premature de prendre quelquc dec ision que ce soit en la matiere cl propos dll sinistre du Santa AI111a. 

Applicabilite de la Conven.tion de /992 st/r la respoJ/sabilite civile 
Le Comite executif a egalement etudie la question de sa voir si la Convention de 1992 sur 

la rcsponsabilite civile pouvait s'appliquer au Santa Alllla, qui etait immatlicule dans un Etat pat1ie 
it la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, mais non a la Convention de 1992 sur la 
responsabilite civile. II a ete note que I'evenement etant survcnu avant le 16 mai 1998 (date a 
laquelle la denonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilite civi le par le Royaume-Uni 
avait pris effet), le Royaume-Uni etait tenu, par obligation conventionnelle, de respecter les 
prescriptions de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile cn ce qui concemait les navires 
immatricules au Panama, et que les dispositions de cette convention ne visaient pas les mesures de 
prevention anterieures a un deversement. Le Comite a toutefois estime que, puisquc la Convention 
de 1969 sur la responsabilite civi le concenlait uniquement 1es navires-citemes en charge, le 
Royaume-Uni pouvait appliquer la Convention de 1992 sur la responsabilite civile it un 
navire-citerne a I'ctat lege iml11atricule au Panama. 
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MILAD 1 
(Bahrerll, 5 lIIars 1998) 

Le caboteur-citeme Milad 1, immatricule au Belize, a ete intercepte par le service des 
garde-cotes des Etats-Unis it 25 milles marins all !lord-est de Bahrei"l1. Le navire-citeme transportait 
1 500 tonnes d'un melange gazolc/petrole bmt et il a 616 dcceie dans la cogue line fissure d 'environ 
6 metres de long, par laquelle 1 'eau de mer penetrait dans les citcmcs de ballast. Le service des 
garde-cotes des Etats-Unis a estime que le Milad 1 non seulement risquait de couler, mais encore 
constituait un risque grave de pollution pour les cotes de Bahrein. Il a done fait venir a bord des 
specialistes de la ma'itrise des avaries pour stabiliser le navire, qui ont utilise des pompes pour 
compenser !'envahissement. Par la suite, il a escorte le navire-citeme jusqu'a une position un peu 
plus centrale dans le Golfe, soit a une cinquantaine de mil1es mal-ins au nord-est de BahreIn. 

Le proprietaire du navire a expedie sur place un autre navire-citerne pour alleger le 
NJilad 1_ Le Centre d'aide mlltuelle pour les situations d'urgence en mer (Marine Emergency 
Mutual Aid Centre, MEMAC):i I3ahre"in a engage un entrepreneur pour que celui-ci procede aux 
h-avaux provisoires qui s'imposaient pour empecher toute entree d'eau, ce qui a coute BD21 168 
(£33 000). Il n 'y a pas eu de deversement d'hydrocarbures pendant I'allegement et le navire a 
ensuite ete alltorise a partir. 

Le Comite executif a charge l'Administrateur de continuer I'examen des diverses questions 
afin d'ctablir si eet evenement constituait un risque de dommages par pollution grave et imminent 
pour le territoire, la mer territoriale ou la zone cconomique exclusive d'un Etat membre du Fonds 
de 1992 et, dans l'affimlative, de voir si la demande au titre des frais de reparations temporaires 
etait recevable. fl a ete note que I'Administrateur estimait que des informations supplementaires 
concemant le proprietaire du navire etaient necessaires avant qu'une decision puisse etre prise au 
sujet du respect de l'obligation, pour MEMAC, de prendre toute les mesures raisonnables en vue 
d'exercer les recours qui lui etaient ouverts, confonnement aux dispositions du paragraphe 1 b) de 
\'article 4 de la Convention de 1992 pOt-tant creation du Fonds. 
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9 L'AVENIR 

At! fil des ans, le nombre des membres du Fonds de 197 1 a progresse n!gulierement, pour 
atteilldre 76 en mars 1998. Cela etant dit, un tiers des membres de l'organisatiol1 a quitte le Fonds 
de 197 1 le 16 mai 1998, eomme le voulait le Protocole de 1992. Depuis lors, un certain nombre 
d'autres Etats ont denonce la Convention de 1971 portanl creation du Fonds et I'on s'attend a ce que 
bon nombre des Etats encore rnembres du Fonds de 1971 quittent bienl61 I'organisation. Vu cette 
probable evolution, il y a risque que, dans UIl avenir proche, le Fonds de 1971 ne puisse etre gefc 
comme il le fa ut el, partant, ne puisse s'acquitter de sa fonction, c'est-a.-dire ct' indemniser les 
victimes d'une pollution par les hydrocarbures qui sUTviendrait dans un Etat encore membre du 
Fonds. 1I est donc irnperatif que tous les Etats qui sont encore membres du Fonds de 1971 quittent 
ceIui-c i all plus t6t afin que l'on puisse procedcr a la liquidaion de ccUe organisation sans trop 
tarder. Le Secretariat va deployer tous les efforts possibles pour men er a bien la liquidation du 
Fonds de 197 1 dans les meilleurs delais. 

Depuis i'entree en vigueur de la Convention en mai 1996, le nombre des Btats ayant ratifie 
la Convention de 1992 pOlt ant crealion du Fonds a progresse rapidement. En effet, lin 1998, 
39 Etats avaient ratifie le Protocole de 1992. On notera avec interet que certains des membrcs du 
Fonds de 1992 n'ont jamais ele mernbres du Fonds de 1971. L'on s'attend a une augmentation 
reguliere du nombre des Etats adherant au Fonds de 1992 dans les annees a venir. 

A partir du mois de juin 1996, le Secretariat du Fonds de 1971 a administre a la lo is le 
Fonds de 1992 et le Fonds de 1971. A paJtir du 16 mai 1998, toutefoi s, le Fonds de 1971 a cesse 
d'avoir son propre Secretariat et, depuis lors, il est administre par le Secretariat nouvellement etabli 
du Fonds de 1992. A la suite d'une etude menee par des consultants exterieurs, le Secretariat 
CODunun a ete dote d'une nouvel1e structure et de nouvea ux moyens et a modifie ses methodes de 
travail. 11 est done mieux arme pour assurer aussi bien aux victimes d'une pollution par les 
hydrocarbures qu'aux Etats Membres et aux mili eux interesses les services auxquels ceux-ci sont 
en droit de s'attcndre. 

Le Secretmiat poursuivra ses effOlis pour regler de maniere satisfaisante et dans les delais 
les plus brefs les affaires de pollution dont sont actuellemenl sa isis les Fonds. En particulier, il va 
tilcher de faire aboutir les progres deja accomplis en 1998 et regler les demandes d'indemnisation 
nees d'un certain nombrc de sinistres dans lesquels le Fonds de 197 1 a ete amene a intervenir. C'est 
la chose particulierement importante, vu que le Fonds de 1971 ne peut etre liquid" tant que des 
demandes d'indcmnisatian famleeS contre lui rcstent en sauffrance. 

L'une des taches essentielles du Secretariat commun des Fonds de 1971 et de 1992 va 
consister a renrorcer et clargir le systeme intemational d'indenUlisation. Le Secretariat va ceuvrer 
en ce sens, dans l' interet it la fai s des deux organisations, de leursEtats Membres et des victimes 
d'une pollution par les hydrocarbures. 

11 8 



ANNEXE I 

Structure des FIPOL 

LES ORGANES DIRECTEURS DU FONDS DE 1971 

Algelie 
Belgique 
Colombie 
Dal1emark 
France 

Algerie 
Belgique 
Canada 
Colombie 
Cote d'[voire 

ASSEMBLEE 

Composee de tous les Elats Membres 

4eme session extraol'dillaire 

President: M. C Coppolani (France) 
Vice-presidents: M. A H E Popp QC (Canada) 

Mme I Barinova (Federation de Russie) 

21 el/le session 

Pn6sident: M. J vonau (Pologne) 
Vice-Presidents: M. A H E Popp QC (Canada) 

Mme I Balinova (Federation de Russie) 

COMITE EXECUTIF 

57eme et 58erlle sessiolls 

President: 
Vice-President: 

President: 
Vice-President: 

M. W J G Oosterveen (Pays-Bas) 
M. L S Chai (RepubJique de Coree) 

Greee 
Inde 
Italie 
Japon 
Malaisie 

5geme session 

Maroc 
Pays-Bas 
Pologne 
Republique de Coree 
Royaume-Uni 

M. A H E Popp QC (Canada) 
M. M Janssen (8elgique) 

Emirats arabes unis 
Federation de Russie 
Fidji 
Inde 
Italie 
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Malaisie 
Nigeria 
Nouvelle Zelande 
Pologne 
Venezuela 



LES ORGANES DIRECTEURS DU FONDS DE 1971 

Chypre 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
Gn':ce 

M. M Jacobsson 
M. S Osanai 
M. J Nichols 
M. R Pillai 
Mme S Gregory 
M. J Maura 
Mme H Warson 

ASSEMBLEE 

Composee de taus les Etats Membres 

President: 
Vice-Presidents: 

M. C Coppolani (France) 
M. H Tanikawa (Japon) 
M. P G6mez-Flores (Mexique) 

COMITE EXECUTIF 

President: 
Vice-President: 

1 ere sessioll 

M. L S Chai (Republique de Coree) 
M. J Wren (Royaume-Uni) 

Irelande 
Japan 
Liberia 
Mexique 
Norvege 

Pays-Bas 
Philippines 
Republique de Corec 
Royaume-Uni 
Tunisie 

SECRETARIAT COMMUN 

FOl1ctioJlllaires 

Mme P Binkhorst-van Romunde 

Administrateur 
Conseiller juridique 

Che f du Service des demandes d'indemnisation 
Chef du Service des finances et de l'administration 

Fonctionnaire des demandes d'indemnisation 
Fonctionnaire des demandes d'indenmisation 

Chef du Service des relations cxterieures et des conferences 
Fonctionnaire des finances 

COMMISSAlRE AUX COMPTES DES FONDS DE 1971 ET 1992 

Le Control cur et verificateur general des comptes 
du Royaume-Uni 
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ANNEXEII 

Note sur les etats financiers publies des FOllds de 1971 et de 1992 

Les tabieaux reeapituiatifs qui sont repraduits aux annexes III a XI, et XN a xvn sont extra its des 
renscignements donm!s dans les etats financiers certifies des Fonds intemationaux d'indemnisation de 1971 
et de 1992 pour ies donunages dus a la pollution par ies hydraearbures pour I'annee close le 3 1 deeembre 
1997 , tels qu 'apprauves par ie Comite executif du Fonds de 1971 il sa 59<:me session agissant au nom de 
i'Assembiee du Fonds de 1971 et par l'Assemblee du Fonds de 1992 il sa 3<:me session. 

DECLARATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Les extra its des etats financiers qui sont repraduits aux annexes III a XI et XIV a XVII sont 
eonfonnes aux etats financiers certifies des Fonds intemationaux d'indenUlisation de 1971 et de 1992 pour 
les dommages dus a la pollution par 1es hydraearbures pour i'alUlee close le 31 deeembre 1997. 

Le Directeur 
pour le Controleur cL verificateu[ general 
National Audit Office du Royaume-Uni 
R Maggs 
le 31 janvier 1999 
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ANNEXEIII 

Fonds general 

FONDS DE 1971 : COMPTES DES RECETTES ET DES DEPENSES PO UR L'EXERCICE 
FINANCIER ALLANT DU ler J ANVI ER AV 31 DECEMBRE 1997 

RECETTES 

Contributions (Tableau I) 

Contribu tions init iales 

(Remboursement Fonds de roulcmcnt)/Contributions 
annuc llcs 

Plus ajuslemcnt des quotes-pat1S des annees prcccdentcs 

Divers 

Rccc lles accessoi res 

Recettes degagees du Fonds de 1992 

Virement till FGDI du KaslIga Mam N° 1 

Virement du FOD! uu Rio Or/lloeo 
Viremen t dll FOD! dll Tniko Mum 

Viremen t dll FOOl du To)'o/akll Mum 

Inh!rels sur un pret au FOOl du VisllIbel/a 

InterelS sur un prct au FGD! du rI/if N°I 

Inlcrels sur un prel au FGDI du Sea Empress 

intc':rels sur le .mieres de contributions 

[nterelS sur les placements 

VEPENSES 

nepcll scs dll SecrCtaria t (Etat I) 

Engagemen ts de depenses 

Demandcs d'indcllluisatio n (T a blea u 11) 

Indcnmisation 

Fr"ais afferents nux dcrnandcs 
d ' indcmnisation (Tahleau 11) 

Honoraires 

Fmis de voyage 

Fmis divers 

Recelles mains dcpcnses 

Ajustemen t du laux de change 

Vireme nt du FGDI de I'I/gip Abl"llzzo 

(Dcfidt)/Excedent des receHes slIr Ics dcpcnscs 

1997 

£ 

557 1 

112567 

104237 

20459 

48947 

15=1983 

I 226620 

9346 

Ll2l 

122 

£ 

70136 

(49711 15) 

~122S3 

(4488726) 

1 ~!l61M 

(3 Q~ 1 2(12) 

I 067942 

7052R 

1 231487 

2 315 957 

(5417919) 
(4Q5 164) 

(5 823 083) 

(5 821 083) 

1996 

[ 

248545 

68117 

29744 

83017 

18618 

8306 

113 

28710 

l aza 1.6Q 

1492239 

J 769 

filiIl1i 

£ 

I 162 

5 808890 

Z2U 
5817 264 

12H6W 

Z jZ2 82~ 

975953 

1977 901 

l 500816 

4424 67Q 

2918224 

(H1J2Ji) 

2874 198 
(176 6 6 2) 
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ANNEXE IV 

Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Taiko Maru et le Toyotaka Maru 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1997 

RECETIES 

Contributions (Tableau I) 

Contributions annuelles 

Plus ajustement des quotes-parts des annees 
precedentes 

Divers 

I nten~t s sur les 3rrien!s de con tributi ons 

Interets sur les placements 

DEPENSES (Tableau 11) 

In demnisation 

Honoraires 

Divers 

Excedent des recettes sur les depcnses 

Sol de reporte: ler janvier 

Credit parte au compte des contributa ires 

Viremen t au fonds general 

Solde au 31 dccembre 

FGDI du Taiko Mam 
1997 1996 

£ 

3486688 

~5_62 

£ 

3599255 

(3.529-225-1 

-1'IIL 

£ 

UllZ 

2526 

195Ji12 

£ 

5707 

J!l8B8 

203845 

203845 

33954/0 

1 5-29 2ii 

FGDI du Toyolaka Maru 
1997 1996 

£ 

4677414 
104237 

£ 

4781651 

(478 1 651) 

-1'IIL 

£ 

3JRO 

9771 

25jL5i8 

125/89 

16242 

----.92 

£ 

3480 

26ILl2.2 

27/809 

HL521 

J 30286 

4651365 

V~Lfill 
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ANNEXE V 
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Havell et l'Aegeall Sea 

FONDS DE 1971: COMPTES DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1997 

RECEITES 

Co ntributions (Tableau I) 

Contributions annuelles (deuxieme 
pn!h~vement) 

Contribution s annuelles (premier prelevcmcnt) 

Plus ajustcmenl des quotes-parts des annces 
precedentes 

Divers 

Interets sur les arrieres de contribu tions 

Int<!rets sur les placements 

Inu!rets sur des prets au FGDI d u Orae,. 
Inten':ts sur des prets au FGDI diJ Nakhodkn 

DEPENSES (Tableau 11) 

Indemnisation 

Honoraircs 

Frais de voyage 

Inten':ts sur l'emprunt au FGOl du Haven 

Divers 

Excedentl(deficit) des recettes sur les 
depenses 

Sol de reporte: 1 er janvier 

Solde au 31 decembre 

1997 

£ 

3.025.8 

71680 

1 722285 

523 655 

2927 

---11)3. 

FGDI du Havell 
1996 

£ £ 

921 

30258 

/523/34 
4/850 

I 123965 

1 824223 

2048/08 

662958 

2 /60 

----1...126 

_ 526_&85 

1 297338 

28-<)0l..28l 

29_305321 

FGDI de I'Aegean Sea 
1997 1996 

£ £ £ £ 

6ZQJ326 

26J_OJlll 

921 263006 

52298 25122 

2165995 /9/4053 

-Li8J2~ 

L564.9.8J 2~LI.o.u 

1565905 2640023 

3566/3 

297031 698706 

2969 6245 

_ ",62 -LlQJ 

LZli.1i2 .-1.00462 

(/ /48447) 2339561 

2915.6_431) 3U9~6Y 

Z8_DOU83 ll.J35-1~5 

£ 

676876 

L9.J'l.lli 

261605/ 

J..fM2J!6il 

/553183 

ll..8!12J.5.1 

35325_61.4 



ANNEXE VI 
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Braer et le Keumdong N°S 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DV 1er JANVIER AV 31 DECEMBRE 1997 

FGDI du Braer FDGI du Keumdong N°5 

1997 1996 1997 1996 

RECETTES £ £ £ £ £ £ £ £ 

Contributions (fablcau n 
Contributions annuelles (deuxieme 

prelevement) /3 940 004 

Contributions annuelles (premier pn!levement) 

Plus ajustement des quotes-parts des annees 
precedentes 123~QA _ _ 'L9~2. U332Q ~ 

393504 /3 961 923 133320 8576 

Divers 
N 
v. Interets sur les arrien:s de contributions 9726 22275 5762 13252 

Inten~ts sur les placements 374533 286353 424834 493479 

Inten~ts sur des prets au FGDI du Braer 
Inten~ts sur des pn~ts au FGDI du Nakhodka --- --

18A2S'l -1_01/_62E 4}j)~26 5J2fLllL 

777763 14270551 563916 515307 

DEPENSES (Tableau 11) 

Inderrmisation (1454) 5639236 

Honoraires 241379 570150 57437 133907 

Frais de voyage II 586 14495 

Interets sur l'emprunt au FGDl du Haven 41850 

Divers ~21 ~'l8 --20 -LZ2. 

~5ll22 ~ill ---.5L 5Sn _5-2ll322 

Excedent/(dMicit) des Teeettes sur les 
depenses 524371 13630812 506409 (5258015) 

Sol de reporte: 1 er janvier 5 836657 6699793 " 957808 
Somme due au FGDl du Haven (ll'J~) ---
Solde au 31 decembre 63_6Ul28 _H31L65.Z 2206202 Jiii'l9-El 



ANNEXE VII 
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Sea Prince et le Yeo MYlll1g 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DEPENSES 
POUR L'EXERCICE FINAl'l'CIER ALLANT DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1997 

FGDI du Sea Prince FGDI du Yea Myung 
1997 1996 1997 1996 

R[CETTES £ £ £ £ £ £ £ £ 

Contributions (fableau I) 

Contributions annuell es (troisieme pre1f~vement) 48 16 l24 

Contributions annuelles (deuxieme pn!1t:vement) 6747898 963 986 
Contributions annuell es (premier pn'!levement) ID 650 275 19364/4 

Plus ajustement des quotes-parts des annees 
precedentes _ 2!!3_822 _4<llA5. ---

11 808 121 10650275 1 008311 1936414 

~ 
Divers 

N InteTets sur Ies arrien:s de contributions 5799 21433 704 3897 0, 

lnten~ts sur les placements 96 1 098 502481 173075 97109 
Montant reryu de l'assureur du proprietai re de 

navire --- - --
~8'll _ 52JYJd J7l112 -L0JJlI).6 

12775018 11174189 1 182 110 2037 420 

DEPENSES (fablcau 11) 

Indemnisation 4 l l5 189 1318262 1 17 850 
Hono raires 237500 14824 64557 
Inten~ts sur l'emprunt du Fonds general 

Frais de voyage 5255 
Divers ~5 79 ~_6 

<L5.5.8J)12 L1.liL6.l 182Afi} ~ 

Excedent des recettes sur les depenses 8216999 9841024 799647 2037420 

Somme due au Fonds general 

Solde reporte: I er janvier U!UJl2;! 2JlJL42D 

Sol de au 31 decembre l1L058J)23 9-BAL 024. fj\3lJl67 U3JJ1D 
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ANNEXE VIII 
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Yuil N°] et le SellYo Maru 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1997 

FGDI du Yllil N°1 FGDI du Senyo Mum 

1997 1996 1997 1996 
RECETTES £ £ £ £ £ £ £ 

Contributions (fablcau I) 

Contributions annuel1es (troisieme prelevement) 5779589 

Contribu tions annuelles (deuxieme prelevement) 4819928 
Contribu ti ons annuel1es (premiere pn!:levement) 6777448 2904620 

Plus ajustement des quotes-parts des annees 
pft!cedentes -L5520B - -- _6~65L8 ---

IQ 754 725 6777448 66518 

Divers 

Intercts sur les arrieres de contributions 4663 J3 639 432 4728 

lnlcrets sur les placements 364599 104757 87583 

Mantan! rC9u de ]'assureur du proprietaire de navire - - L411U.1o 
__ J6.2262 _ 1L639 L5235M 

I I 123 987 6791087 I 590082 

DEPENSES (Tableau 11) 

lndemnisation 41846 5959273 26184 1450409 

Honoraires 125840 313 035 19337 1/ 1016 

Inten~ts sur l'emprunt du Fonds general 8306 904 

Frais de voyage 

Divers ~6D5 __ 2.8~6 --iI -----.Ull 

__ 16.9291 6~8DYj)Q ---"'UU 
Excedent des receltes sur les d{:penses 10954696 510187 1544510 

Somme due au Fonds general (402929) 

Solde reportc: 1 er janvier ---LOL25~8 --- U3ll&5 

Solde au 31 decembre LL06L25'1 IOU53, 25!JL 695 

£ 

2904620 

-22311 

2996931 

U63~~ 

1433185 

LA3L~'\ 
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ANNEXE IX 

Fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitue pour le Sea Empress et le Nakltodka 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU l er JANVIER AV 31 DECEMBRE 1997 

Sell Empress NakhOllka 
FGDl FGDI 
1997 1997 

RECETTES £ £ £ £ 

Cont rib utions (Tableau I) 

Contributions annuelles (deuxicmc prelCvement) 19 862 302 

Contributions annucllcs (premier prelevement) 2242231 14111123 

29 804533 14717793 

Divers 

Intercts Sllr les arrieres de contributions 14 834 5309 

Interets sur les placements 1ll.1Ill 

llUTI 5302 

30576670 14723 102 

DEPENSES (Tablea u 11) 

Indemnisation 6045 226 22583161 

Honoraircs 952762 I 545 877 

lnten!ts sur l'cmprunt au FGD! de l'Aegeal/ Sea 158724 

Frais de voyage 5700 23537 
Divers 12 44!l 2 144 

1016128 24318443 
Exccdcntl(dcficit) des recettes sur les dcpenses 23 560 542 (9595341) 

SOlllllle due all Fonds general (58252) 

Solde au 31 deccmbrc 2J 502 28~ 
Sornme due au FDGI constituc pour l'Aegeal/ Sea (2 52S J:lll 
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ANNEXE X 

FONDS DE 1971: BILAN AU 31 DECEMBRE 1997 

1997 1996 

ACTlF £ £ 

Disponibilites en banquc et en caisse 139738751 115793967 

Contributions non acquittccs 2610543 1 354808 

Sommes a pcrccvoir du Fonds de 1992 355 320 237898 

Sommes a percevoir du FGDJ du Vis/obelia 386056 347808 

SomlTIcs it percevoir du FGDI du Nakhodka ct du 
FGDT de PAegeall Sea 9595341 

Sommcs cl percevoir du FGDI du Sea Empress 58257 
Taxe recouvrablc 41607 77 257 

Sommcs diverses cl recevoir 14259 11 710 

Interets sur les arriercs de contributions 26828 22 l1.2 
MONTANT TOTAL DES AVOlRS 152768 775 11 7 90 7 047 

PASSIF 

Fonds de prevoyance du personnel 905366 1 005 794 

Sommes a verser 31 213 31 987 

Engagements non rcgles 143222 135327 

Contributions payees d'avance 245053 374897 

Compte des contributaires 1359 17 532865 
Sommcs dues au FGOT du Haven 29305321 28007983 

Sommcs dues all FGO l de l'Aegeall Sea 37735195 35395634 

Sommcs dues au FGDI du Braer 636 1 028 5836657 

Sommes dues au FGDI du Taiko Maru 3599255 

Sotnmcs dues all FOO l du Kellllldol1g N°5 7206202 6699 793 
SOtntnCS dues au FGOf du Toyolaka Mart( 4781651 

Sommes dues au FOOl du Sea Prince 18058023 9841024 

Sommes dues au FOOl du Yeo MyulIg 2837067 2037420 

Somtncs dues au FOI du Yllil N°! 11061954 107258 

Sonmles dues au FODI du SellYo Marll 2977 695 1433185 

SOIllIllCS dues au FGD I du Sea Empress 23 5Q2 285 
MONTANT TOTAL DU PASSlF 140 505541 99820 730 

SOLDE DU FONDS GENERAL (2263234 18086 ll Z 

MONTANT TOTAL DU PASSIF ET SOLDE 
DU FONDS GENERAL I S~ 168 11S II Z 20.2 0.1.2 
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ANNEXE XI 

FONDS DE 1971: ETAT DE LA TRESORERIE POUR 
VEXERCICE FINANCIER ALLANT DU le .. JANVIER AU 31 DECEMBRE 1997 

1997 1997 1996 1996 

£ £ £ £ 

Liquiditcs au ler janvier 115793967 91016695 

ACTlVrrES D' EXPLOITATION 

Contributions initiales 55084 15535 

Contributions reyues de l'annec preccdentc GO 961 984 41764651 

Contributions rey~ es des annees precedentes 2218580 1240358 

SomlTIcs rccouvrccs all titre du Sel/yo Marll 1418375 

Recettes du Fonds de 1992 124 128 4225 

Inh§rets sur les arrieres de contributions 218598 124397 

Autrcs sources de recettcs 443 7G8 355267 

Sommes rC'Yues de contributaircs 21019 363838 

Gain d'6changc (405 164) (44026) 

Depenses cI'administration (Ponds de 1971 / 19(2) (I 539495) (1083350) 

Depcnses au titre des dcmandcs d'indcmnisation (38 795 242) (2299747/) 

Remboursement aux contributaires (8601 141 ) (1673412) 

Autrcs vcrsements en especes (341 225) OQ QQQI 

Liquid ites nettes provcllant des activitcs 
d'exploitation avant les variations des 
disponibilites nettes a court tcrme 15779269 18060012 

Augmentation (Diminution) des exigibilites a 
court terme (13Q618) 2ilZ Zl i 

Rcntrccs ncttcs provenant des act ivitcs 
d'expioitation 15648651 18267723 

REMUNEI~ATION DES PLACEMENTS 

I ntcrets sur les placements 8 226 133 (i Hl2 142 

Rentrccs nettes proven ant de la remunerat ion 
des placemcnts 8 226 133 6 lQ2 242 

Liquidites all 31 decclllbrc 132138151 III Z2i 2i! Z 
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ANNEXE XII 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SURLES ETATS FINANCIERS DU FONDS 
INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES 

DUS A LA POLLUTION PAI{ LES HYDROCARBURES POUR L'EXERCICE 
FINANCIER ALLANT DU 1er JANVIER AU 31 mtcEMBRE 1997 

PIU:MIERE PARTIE - INTRODUCTION 

Etendue de la verification 

1 J'ai vcrifie les etats financiers du Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommagcs 
dus a la pollution par les hydrocarbures (le "Fonds de 1971") pour le dix-neuvieme cxercice financier clos 
le 31 decembre 1997. Je les ai examines en tenant dumcnt compte des dispositions de la Convention de 
1971 portant creation du Fonds, a insi que du Reglement financier du Fonds. 

Objectif de la veriliclltion 

2 La verification devait essentiellement me permettre de juger si les recettes et les depenses 
comptabilisees en 1997 all fonds general et aux divers fonds des grosses demandes d'indemnisation avaient 
ete rcyues et encourues allx fins approllvees par l'Assemblee du Fonds de 1971; si les recettes et les depenses 
etaient correctement classees et comptabiiisees confOlmement au Reglement financier du Fonds de 1971; 
et si Ies etats financiers refletaient bien la situation financiere au 3 1 decembre 1997. 

Normcs de veritication des comptes 

3 La verification it laquelle j'ai procedc a ete effectuee conformement aux normes communes de 
verificati on des comptes adoptces par le Groupe mixte de verificateurs externcs des comptes de 
l'Organisation des Nations Unies, des institutions spccialisees et de l'Agellce intemationale de l'energie 
atomique. D'apres ces nOlmes, je dais planifier et effectuer la verification de maniere it ctre quasiment sur 
que les etats financiers du Fonds de 1971 ne comportenl pas d'enellrs substantie lles. Le Secretalial du Fonds 
de 1971 eta it charge d'etablir ces etats etj'ai pour tache de donner man avis d'apres les pieces [cunies lors 
de la verification. 

MCthode de verification 

4 J'ai procede it une velification par sondage, par \aquelle toutes les rubriques des etats financiers ant 
ete soumises it des sondages de corroboration des operations et des soldes comptabilises. J'ai en suite procede 
it une verification pour m1assllrer que les etats financiers donnai ent une image exacte des ecritures 
comptablcs du Fonds de 1971 et refletaient bien la situation. 

5 Ma verification a compris un examen general et tout sondage des ecritures comptables et autres 
pieces j ustificatives que j'ai juge necessaire en I'occurrence. Cette methode a essentiellement pour but de 
me pemlettre de fomler une opinion sur les etats tinanciers du Fonds de 1971. Par consequent, je n1ai pas 
precede a Ull examen detaille de to us les aspects des systemes de dOllnees budgetaires et financieres du 
Fonds de 1971, et mes conclusions ne devraient pas etre considerees comme un rapport exhaustif a cc sujet. 

6 Outre la verification des comptes et des operations financiercs du Fonds de 1971 , et commc I'avait 
approuve l'Assemblee du Fonds de 1971 en avIi I 1998 (7IFUND/NES.4/16),j'ai proced" a une verification 
renforcee (a des fins d'optimisation) du paiement des demandes et des depenscs connexes. 

7 On trouvera dans la deuxieme pmtie du present rapport mes observations sur certaines questions 
sou levees au cours de la verificat ion et qui devra ient, a mon ayis , etre pOltecs a l'attention de l'Assemblee. 
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Resultats d'ensemble 

8 Nonobstant les observations formult;:es dans le present rapport, mon examen n'a revele.aucune 
faiblesse ni erreur substantielle susceptible d'influer sur Pexactitude, J'integralite et la validite des etats 
financiers dans lenr ensemble. Sous reserve de l'ince11itude persistant sur J'issue de l'action en justice 
conccmant le sinistre du Haven (paragraphes 48 a 55),je peux confuuler que, a mon avis, les etats financiers 
refietent bien la situation financiere au 31 decembre 1997. 

DEUXIEME PARTlE - CONSTATATlONS 

Demalldes et depeuses connexes 

Introduction 

9 Dans le cadre de la verification de 1997, j'ai pro cede a un examen renforce du paiement des 
demandes et des depenscs connexes. eet examen avait pour objet de detcIIDiner si les demandes sont 
trait6es sur un pied d'egalite et si dIes sont con formes aux Reglements et aux procedures etablies du Fonds, 
et si les frais afferents aux demandes et les depenses connexes sont encourus dans un souci de rentabilite, 
sans perdre de vue les objectifs du Fonds, qui sont de verser des indemnites. 

Generalites 

10 Les paiements des demandes et depenses connexes ont atteint au total £38 974 425 en 1997. Sur 
cette somme, £25 164098 (64 pour-cent) ont et,; versees au titre du sinistre du Nakhodka ct £7 016128 
(18 pour-cent) au titre du sinistre du Sea Empress. On trouvera dans le tableau 1 ci-dessous la ventilation 
des paiements des demandes et des depenses connexes: 

Tableau 1 - Paiement des demandes et depenses conllexes (ler jallvier - 31 decembre 1997) 

Demandes 

£ 

Nakhodka (211 /97) 22583 161 
Sea Empress (15/2/96) 6045226 
Sea Prince (2317195) . 43 15 189 
Autres sinistres 4S6408 

33399984 

Methode de verification 

Depellses 
connexes 

£ 

2580937 
970902 
242830 

1112112 
S 574441 

Total 

£ 

25 164098 
7016128 
4558019 
2236180 

38274425 

Pourcentage 
(du total) 

64 
18 
12 
~ 

.LO.Q 

11 Mes collaborateurs ont selectionne et examine un echantillon des paiements des demandes et des 
depenses connexes pour 1997 (couvrant tous les sinistres au titre desquels des paiements ont ete verses au 
cours de l'annee). lIs ont examine les dossiers relatifs cl ces demandes et les documents connexes detenus 
au Siege du Fonds cl Londres. En outre, ils se sont rendus en aout 1997 au bureau local de demandes 
d'indemnisation mis en place a Milford Haven pour traiter les de man des nees du sinistre du Sea Empress. 
Cette visite avait pour objet de leur donner un aperyu du mode de fonctionnement d'un bureau local de 
demandes d'indemnisation et de la nature et de la portee des contrcles intemes exerces par le Fonds de 197 J 
cl ce IlIveau. Mes collaborateurs sont egalement alles en aout 1998 au bureau local de demandes 
d'indemnisation mis en place cl Kobc cl la suite du sinish·e du Nakhodka; ils ont examine a cette occasion les 
dossiers et les pieces justificatives se rapportant aux paiements de demandes specifiques verses en 1997 au 
titre du sinistre du Nakhodka. 
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Bureau local de demandes d'indemnisation de Milford.Haven 

12 Le Fonds de 1971 et le Skuld Club ont lniS en place un bureau local de demandes d'indemnisation 
a Milford Haven, qui etait charge de traiter les demandes d'indemnisation nees du sinistre du Sea Empress. 
Ce bureau a ete ferme en fevrier 1998, des reglements defin itifs ayant ete conclus pour la majorite des 
demandes presentees. 

13 Mes collaborateurs se sont reudus a Milford Haven en aoilt 1997; iIs ont ete favorablement 
irnpressionnes par le fonctionnement et l'administration du bureau local de demandes d'indemnisation. Au 
cours de leur visite, ils ont pu passer en revue et evaluer les procedures d'ensemble et les contrcles intemes 
mis en place. Ensuite, dans le cadre de la verification de routine d'un echantil10n des paiements des 
demandes pour 1997 au Siege du Fonds, iIs onl examine plusieurs paiements verses pour des demandes nees 
du sinistre du Sea Empress. 

14 Dans tous Ies cas, mes col1aborateurs ont acquis la certitude que les evaluations avaient ete menees 
avec minutie et en confonnite avec la politique du Fonds de 1971 a l'egard des demandes d'indemnisation. 
Les dossiers relatifs aux demandes nees du sinistre du Sea Empress detenus au bureau local et au Siege du 
Fonds etaient particulicrement bien structures et documentes, ce qui en a facilite l'examen par mes 
collaborateurs et contribue a la transparence de l'ensemb1c du processus de traitement des demandes 
d1indemnisation. Chaque dossier contenait tous les documents cles se rapportant a la demande en question, 
notanunent: 

• une liste de chaque paiement verse au titre de la demande; 

• le ou les rappOlts d'evaluation de l'expert de l'ITOPF (International Tanker Owners Pollution 
Federation) ou de tout autre expe11; 

• la correspondance entre le bureau local de demandes d'indemnisation et le Fonds et le Club; 

• le courrier envoye par le Fonds au dernandeur pour donner des explications sur l'evaluation; 

• des copies de l'autorisation de paiement d6livree par le Fonds et le Club; 

• une cop ie du ou des rectus signes par le demandeur. 

Cette visite au bureau local de de man des d1indemnisation a pemlis a mes collaborateurs de constater 
egalement que de nombreuses procedures etaicnt systematiquement documentees et que des documents 
nOlmalises avaient ete elabores si necessaire. 

15 J'estime que le Fonds pounait largement tirer parti de l'experience et des travaux du bureau local 
de Milford Haven, et se servir de cet exemple au profit des autres bureaux locaux de demandes 
d1indernnisation. Cela limiterait le temps passe a tlreinventer la rouetl lors de la mise en place d'un nouveau 
bureau et contribuerait plus generalement a uniformiser la procedure de traitement des demandes 
d'indemnisation. De la meme fa<;:on , il faudrait identifier les enseignements tires dans d1autres bureaux 
locaux de demandes d'indemnisation et les faire connaitre. C'est pourquoi j'accuejll e ayec satjsfactjon Ies 
mesures prises recemment par le fonds, a savoir eclaircir et d6velopper les directives existantes sur les 
bureaux locaux de demandes d'indenmisation, et recruter deux personnes ayant une experience recente de 
la mise en place et de lladministration d'un bureau local de demandes d1indemnisation afin qu'eUes examinent 
le mode de fonctionnement de ces bureaux. Je me f!ilicite. egalement de la proposition de rAdministrate;ur 
visant a demander a l'Intemational Group ofP and I Associations (P & I) d'approuvcr un ensemble normalise 
de di rectives sur les bureaux de demandes d1indemnisation. 

16 Pour etayer les conseils foumis aux bureaux locaux de demandes d'indemnisation, je recoDlDlande 
le developpement ulterieur des directives et leur incorporation dans un manuel exhaustif sur les bureaux 
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locaux. Ce manuel devrait definir le role du bureau local de demandes d'indemn isation et couvrir toutes les 
procedures et processus appropries a ce niveau des operations du Fonds. n devrait etre passe en revue en 
permanence et evelltuellement revise, decrire les meilleures pratiq lies et pelTIleUre d'unifOImiser les taches 
menees par les bureaux locaux de demandes d' indemnisatioll . Des observations plus approfondies sur la 
necessite d'une normalisation accrue figurent au paragraphe 4 1 ci-dessous. 

Bureau local de demandes d'indemnisation pour les demandes nees du sinistre du Nale/lOt/ka 

GCnCra ij tCs 

17 Le Fonds de 1971, le Fonds de 1992, Ic proprietaire du navir. et son assureur (le UK Club) ont mis 
en place conjointement un bureau local de demandcs d'indemnisation a Kobe (Japon), qui est charge 
d'evaluer les demandes nees du sinistre du Nakilot/ka. Ce bureau local est dirigo et administrc par la General 
Marine Surveyors and Co Ltd (GMS) du Japon. L' International Tankcr Owners Pollution Federat ion Ltd. 
(!TOPF) fournit egalcment des scrvices d'experts conccrnant les demandes, pour Ic compte du UK Club et 
du Fonds. Les demandes \iecs au touri sme sont lraitees separement et evaiuccs par une societe japonaise 
d'experts, la Comes and Co Ltd. 

18 Au 13 juillet 1998, 449 dcmandes d'indemnisation d'un montant tota l de ¥34 006 millions 
(approximativement £ 143 millions) avaient ete revues. 343 de ces demandes d'indemnisation, d'un montant 
total de ¥2 910 millions (approximativement £ 12 millions) emanaient d'entreprises engagees dans le secteur 
du tourisme. Au mois de juillet 1998, les paiements s'elevaient a £23,6 millions, venti les comme il est 
indique dans le tableau 2 ci-dessous: 

Tableau 2 - Paiement des demandes d'indemnisation nees du sinistre du N ak/lOt/ka (janvier 1997 -
juillet 1998) 

Operations de uettoyage 
Cenh·c japonais de prevention des catastrophes 

maritimes (JMPDC) et entrepreneurs 
Entrepreneurs engages par le proprietaire du navire 
Cooperatives de pecbe 
Pn~fectures et municipalites 
Manque a gagner 
Pechcurs 
Aquarium 

pajements proyjsojres 

1997 

£ 

12 35 1 184 
47268 

343887 1 
6490224 

236995 
l..8.Ji.l.2 

22583 161 

1998 
(jusqu'en 

juiJIet) 
£ 

237542 

754 694 

992 236 

Total 

£ 

1235 11 84 
284810 

343887 1 
72449 18 

236995 
l..8....6.1.'2 

23 575 397 

19 Conmle it est indique ci-dessus, Ies pa iements des dcmandes necs du sinistrc du Nakhodka se sont 
elcves en 1997 a £22 583161 au total. J'ai constate que des evaluations definitives avaient ete convenues 
uniquement a l'egard d'une demallde presentee par un entrepreneur engage par le proprietaire du navire 
(£47268) et, en p3ltie, d'une demande liee a la peche (£23 6 995). Les autres paiements verses en 1997 
etaient des paiements provisoires destines a attenuer Ies di fticultes des demandeurs, et se fondaient sur une 
premiere evaluation prudente des montants qui devraient etre payes. lis representaient de 27 a 58 pour cent 
de la totalite des montants demandes. 

20 J'ai con state que tous les paiements provisoires avaient ete calcules Sllr une base appropriee et 
raisonnable, et qu'ils ne depassaient gcneralement pas 60 pour cent des dommages eventuellement eva lues 
(niveau qui avait ete provisoircment fixe par le Comite executif pour l'ensemble des demandes 
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d'indemnisation nees du sinistre du Nakhodka). Ces paiements provisoires ant ete verses presque 
exclusivement au titre d'operations de nettoyage. 

21 Mes collaborateurs, lors de l'examen de la base de caleul de ces-paiements provisoires, ant con state 
que d-ans taus les cas, la GMS avait prepare des rapp011s d'evaluation detaill es, qui contenaient un resume 
en anglais indjquant la teneur des demandes d'indemnisation et taus les montants rec1ames, dont la plupa11 
elaienllres impOllanls. Certains rapports d'evaluation de la GMS etaienl definilifs , alors que I'ITOPF ne les 
avait pas soumis a un examen approfondi et que le Fonds et le UK Club ne les avaient pas approuves (on 
trouvera d'autrcs observations a ce sujet au paragraphe 24 ci-apres) , d'autres n'etaient que des evaluations 
preliminaires aux fins de versement d'un paiement provisoire au demandeur. La GMS a accompli une 
somme de travail considerab le pour elaborer ces rapp011s d'evaluation , qui devront Hre revus avant les 
evaluations d6finitjvcs. 

22 Compte tenu des cff011s necessa lres pour se [OlTIler une opinion du niveau des paiements 
provisoires, et de la lourde charge administrative que cela implique, des gains d'efficacite seraient possibles 
grace a la simplification du processus d'evaluation preliminaire. Cette simplification ne sera it bien sur 
faisable que dans le cas de demandes d'indenmisation tenes que celles presentees au titre d'operations de 
nettoyage, oil aucune question de principe n'est enjeu. On pOUlTait etablir une liste des criteres cles qu'il 
serait facile de consu1ter (pour verifier que la demande est accompagnee de toutes Ies pieces justificatives, 
que le demandeur est de bonne foi et que la dcmande est recevable en principe). L'inspecteur ou l'expert 
charge d'evaluer la demande se contenterait de produire un rapport succinct dans lequel il presenterait 
l'evaluation preliminaire de la demande el exposerait les principes du paiement provisoire et en justifierait 
le bien-fonde, tout en jetant les bases du nivcau envisage de ce paiement initial. On pourrait appliquer cette 
procedure simplifiee dans taus les cas de sinistres qui cntralnent des demandes d'indemnisation impol1antes 
et/ou complexes, et pour lesquels il convient de verseI' des paiemen ts provisoires en raison des delais 
inevitables requis pour proceder a une evaluation exhaustive. 

23 C'est pourquoi je recoI11mande que le Fonds passe en revue les criteres et procedures devant etre 
adoptes pour le versement de paiements provisoires aux demandeurs. Je recommande egalemcnt 
Pelaboration de directives, applicables a n'imp0l1e qucl sinistre, dans lesquelles on definirait et preciserait 
Ies documents requis ainsi que leur nature ; ces directives devraient etre incorporees dans le manuel sur les 
bureaux locaux de demandes d'indemnisation l11entionne au paragraphe 16 ci-dessus. 

prjncipes cl Gs 

24 Lors de l'examen des rapports d'cvaluation elabores par la GMS, mes collaborateurs ant note que 
certains d'entre eux etaient definitifs, alors I11cme que I'ITOPF ne Ies avaient pas soumis a un examen 
approfondi et que le Fonds et le UK Club ne les avaient pas approuves. Pour ce qui est des demandes 
d'indemnisatiol1 au titre d'operations de nettoyage, les principales preoccupations concernaient l'evaluation 
par la GMS du taux de la main-d'oeuvre et des droits sur le navire, ainsi que les frai s generaux convenus. 
La recherche d'une solution a ces questions essentielles a entraine des retards dans le reglement des creances, 
bien qu'il semble que des negociations soient mail1tenant en cours. En outre, si les parties s'accordent en 
deflllitive sur des taux differents de ccux cvalues par la GMS, il [audra reviser les rapports d'evaluation et 
refaire Ies calculs, d'ou de nouveaux retards et de nouvelles charges admin istratives. 

25 S'agissant des del11andes en suspens concen13nt les operations de nettoyage nees du sinistre du 
Nakhodka,je IccoOJDJande que le Fonds de 1971 prenne des maintenal1t des mesurcs en vue d'identifier et 
de resoudre les questions de principe avec le UK Club, en consultation avec l'ITOPF, de fayon a regler ces 
creances dans les plus brefs delais. 

26 A man avis, il seraiL possible de decider des grands principes devant e.tre appliques pour evaluer 
les demandes a un stade beaucoup plus precoce du processus d'evaluation. le recoDJl11ande donc qu'a 
I'avenir, lorsque des demandes presentent des difficultes, on idcntifie nettement, dans la mesure du possible, 
les principes cles applicables a une demande individuelle ou a un groupe de dcmandes au tout debut de 
l'evaluation. Les problemes devraient cnsuite etre analysees clairement, et une evaluation initiale eventuelle 
ou une methodologie devrait etre proposee formellement a toutes les patiies, aux fin s d'examen et 
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d'approbation. L'accord definitif serait evidemment fonction d'une evaluation exhaustive. En outre, je 
recommande que les parties decident d'un calendrier realiste pour l'approbation de ces grands principes, 
apres qu'un probleme parti culier a ete identifie, et que toute la correspondance et Ies decisions relatives a 
ces principes soient classees par le Fonds dans les dossiers otlverts pour chaque demande. 

Personnel du bureau local de demaudes d'jndemnjsatjon 

27 Le volume des demandes presentees it la suite de ce sinistre est considerable, et bon nombre d'entre 
elles sont tres detaillecs . Mes collaborateurs se sont inquictes de la masse de travail qui reste a accomplir 
avant que Ies evaluations definitives puissent etre approuvees, et du fait que certaines risquent de ne pas etre 
pretes avant un certain temps. 

28 La GMS a dn renforcer ses effectifs, qui sont passes de trois it treize employes, pour assurer la 
charge de travail due au sinistre du Nakhodka. Le personnel compte maintenant sept experts maritimes et 
six secretaires. La societe Comes and Co emploie trois experts et trois commis comptables charges d'evaluer 
les demandes d'indemnisation liees au tourisme. 

29 Etant donne qu'il y a au Japon peu d'expel1s maritimes suffisarrunent qualifies et experiences, les 
services des expel1s de la GMS et le temps qll'ils consacrent it l'evaluation des demandes sont tres precieux. 
Mes collaborateurs estiment qu'iI serait possible d'alleger la tache de certains d'entre eux en recrutant des 
effectifs supplementaires, tels que des comptables ou d'autres professionnels charges de verifier Ies aspects 
moins specialises des demandes. Les experts pOllrraient alors se concentrer sur les domaines dans Iesquels 
leurs connaissances specialisees et leurs competences teclmiques sont essentielles. C'est pourquoi je 
[ecommande que le Fonds passe en revue la charge de travail actuelle du bureau local de demandes 
d'indemnisation, afin de determiner s'il est possible de recfuter ce personnel supplementaire ou de modifier 
la composition des effectifs. Je crois savoir que des mesures en ce sens sont actuel1ement cl l'etude. J'ai 
formu le des observations plus approfondies sur le role du Fonds dans la mise en place et I'administration des 
bureaux locaux de demandes d'indemnisation, notamment pour cc qui est des questions de personnel, aux 
paragraphes 39,40 et 43 ci-apres. 

Classement et documentatjon 

30 Mes collaborateurs ant constate que le bureau local de demandes d'indemnisation c1assait Ies 
documents avec soin et de fa,on systematique; toutefois, ils ont note que la methode de c1assement de 
chaque dossier'ne facilitait pas I'examen de chaque demande d'indemnisation par une entlte exterieure 
independante . Par exemple, la conespondance echangee entre la GMS et le Fonds et le UK Club eta it 
classoe par ordre chronologique dans un fichi er central plutot que dans chaque dossier, d'ou Ies difficultes 
rencontrees par mes collaborateurs pour se procurer et examiner l'ensemble des documents et du courrier 
relatifs it une demande precise seiectionnee pour examen. En outre, les resumes ou notes concemant des 
evenements tels que les visites sw' site ou Ies reunions importantes devraient etre archives dans les dossiers 
individuels de fa9011 it perrnettre it un tiers d'examiner faciIement toutes les mesures prises dans le cadre de 
Pevaluation. 

31 C'est pourquoi je re('Qmmande que Ies documents detenus tant au bureau local de demandes 
d'indemnisation qu'au Siege du Fonds soient classes autant que possible dans les dossiers se rapportant it 
chaque demande, et que ces dossiers individucls fassent mention des mesures importantes ou renvoient a 
un fi chier central. A cet egard, je recommande que le Fonds elabore des directives SUT les norrnes de 
classement et de documentation requises, et que tous les dossiers, aussi bien au Siege que dans le bureau 
local de demandes d'indenmisation, soient tenus de fayon homogene et nonnalisee. Ccs directives devraicnt 
egalement traiter des besoins essentiels en matiere de verification des comptes. 

Eyaluatjon des demandes 

32 Mes collaborateurs ant constat'; que Ies rapports d'evaluation de la GMS etaient tres detailles. lis 
exposaient clairement tous Ies elements de la demande d'indemnisation et Ies differents montants reclames; 
s'agissant des rapp011s d'evaluation d6finitifs, mes collaborateurs ont ete convaincus que l'evaluation avait 
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ete menee avec minutie et en confonnite des cri teres du Fonds concemant la recevabilite des demandes. 
Toutefois, pour ce qui est de la fom1e de ces rapports d'evaluation, mes collaborateurs ont estime qu'ils 
n'expliquaicnt pas toujours de fayon exhaustive les avis auxquels on etait ete parvenu et les methodes 
utilisees, et que les autres documents produits a Pappui n'exposaient pas plus clairement ces avis et 
methodes. Je sais que les patties concemees ont ete mises au courant de tous les problcmes pertinents et que 
la GMS a donne des explications satisfaisantes directement a mes collaborateurs, mais j'estime que les 
rapports d'evaluation devraient, autant que possible, etre explicites. Ils devraient foumir une explication 
complete et concise sur le fondement de l'evaluation, afin de pennettre a un tiers competent et independant 
d'examiner et de comprendre toutes les decisions et avis. 

33 Par consequent, je reco])]])]ande que le Fonds mette au point des directives sur la structure et la 
teneur generate des rapports d'evaluation. Ces directives devraiellt couvrir notamment les questions ci-apres: 

• IH~cessite de documenter clairement le processus d'evaIuation, notammcnt la mesure dans laquelle 
le demandeur a foumi des pieces justificatives et le responsable de revaluation les a examines; et 

• necessite d'expliquer clairement la'base sur laquelle les montants demandes ont ete approuves, 
abaisses ou rejetes. 

Ces directives devraient etre 1l1corporees dans le manuel sur les bureaux locaux de demandes 
d'indeumisation mentionne au paragraphe 16 ci-dessus. 

34 Le Fonds accroltrait la transparence des decisions prises eu egard au reglement de chaque creance 
et reduirait les risques de traitement inequitable des demandeurs par les differents experts charges de 
l'evaluation s'il mettait au point des directiveslinstructions communes et appropriees pour les rapports 
d'evaluation. En outre, les interrogations ulterieures du Fonds, du Club ou de I'ITOPF au sujet du principe 
de la demande ou de la methodologie utilisee seraient probablement reduites au minimum si les inspecteurs 
et autres experts etaient des le depart pleinement infomles des besoins en matiere de rapport. 

Demandes d'jndemnjsatjon Ijees all tourjsme 

35 Mes collaborateurs se sont rendus a la Comes and Co Ltd a Kobe, all iIs se sont entretenus avec le 
persOlmel pour detenniner I'approche devant etre adoptee pour l'evaluation des demandes d'indemnisation 
liees au tourisme. Etant donne qu'aucun paiement n'avait ete effectue it l'epoque au titre de demandes 
d'indemnisation liees au tourisme, mes collaborateurs n'ont pas examine de demandes particulieres en detaiL 

36 Le personnel de la Comes and Co a explique a mes collaborateurs que les demandes etaient 
examinees au cas par cas, et que la procedure d'evaluation sui vie pour le sinistre du Nakhodka etait la meme 
que pour le sinistre du Sea Empress. Le Fonds avait foumi a la Comes and Co des echantillons de rapports 
elabores pour le sinistre du Sea E;npress par la Land R Management Consultants Lld (UK), la societe qu'il 
avait egalement chargee de donner des conseils pour le processus d'evaluation du sinistre du Nakhodka. Je 
me £ai.ci.te. des mesures prises par le Fonds pour veiller a ce que la Comes and Co beneticie de conseils et 
d'un soutien adequats eu egard aux prescriptions du Fonds en matiere d'evaluation des demandes 
d'indemnisation liees au tOUlisme et j'acclIejlle ayec satisfactjon l'adoption d'une demarche homogene pour 
les deux sinistres. 

Depenses connexes 

37 Conune il est indique au tableau 1 ci-dessus, les depenses connexes encourues au titre du sinistre 
du Nakhodka se sont "levees au total a £2 580 937 en 1997. Sur cette somme, £1 688932 ont couveli les 
frais d'exploitation du bureau local de demandes d'indemnisation (y compris les honoraires de la GMS et 
de la Comes and Co) pour la periode all ant de janvier a oetobre 1997. 

38 Mes collaborateurs ont examine les registres dans lesquels la GMS a consigne ses heures de travail 
et les coUts engages du fait du sinistre du Nakhodka. Apres examen artentif de la facture presentee pour mars 
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1997, ils ant acquis la ce11itude qu'elle avait ete etablie con ectement et conformement au tari f des frais 
d'expcrtise convenu entre le Fonds et la GMS. 

Procedures et controles au Siege 

Admini strati on des burea ux !ocallx de demandcs d'jndemnjsatjoIl 

39 Les consultants exterieurs qui ant procede demierement cl I'examen des methodcs de travail du 
Secretariat ont identifi e la necessite d'ameliorer l'administrat ion par le Fonds des bureaux locaux de 
demandes d'indemnisation. II fall ait notamment que le Fonds assume "l'entiere responsabilite de la 
de fin ition et de I'examen des parametres de I'acti vite du bureau local, de la nature de I'interface entre le 
bureau loca l et Londres et de la repaJ1ition appropriee des taches". 

40 l'approu ve les COl1clusions et recommandations des consultants, et apres examen du mode de 
fonctionnement des bureaux de Milford Haven et de Kobe, je pense ega lemenl qu'il faudrait renforcer le 
role du Fonds en matiere d'admini stration des bureaux locaux et de fOllrniture de conse ils conccmant leur 
fonctionn ement quotidien. Compte tenu de la petite dimension du Secretariat a Londres, le Fonds a eu pour 
politique jusqu'a present de confier entierement le foncti ollnement des bureaux locaux de demandes 
d'indelYUlisation a des experts independants. It a done laisse aces sous-traitants le so in de mettre au point 
des systemes et procedures appropries, dans la li mite dcs parametres et directives deja definis. 

41 Compte tenu de la necessite de tra iter les demandeurs sur un pied d'egalite, j'estime qu'il incombc 
au Fonds d'etablir des systemes et des procedures appropries au sein de chaque bureau local de demandes 
d'indemnisation, et de veiller a ce que les sous-traitants les utilisent et les sui vent. A mon avis, on pounait 
reduire les risques de trai temenl inequitable des demandes par une normalisation des processus et 
procedures, tout en menageant une certaine souplesse pOllr tenir compte des conditions locales. A cette fin, 
j 'ai rccommande pillS ha ut que le Fonds elabore un manuel exhallstif sur les bureaux locaux de demandes 
d'indemnisation (paragraphe 16) et qu'il mette au point des directives generales sur des questions specifiques 
(voir le paragraphe 23 sur les paiements provisoircs, le paragraphe 31 sur le classement et la documentation 
et le paragraphe 33 sur les rapp0l1s d'evaluation). Les processus et procedures etablis dans les bureaux 
locaux de demandes d' indemnisation devraient pour leu!' part etre similaires a ceux adoptes pour d'autres 
sini stres traites directement par le Fonds. 

42 Ccs directives et procedures etablies aideront par ai lleurs le personnel des bureaux locaux de 
dcmandes d' indemnisation it s'acquitter de ses responsabilites et lui apPOlieront un plus grand soutien. Il 
s'agit la souvent d'un point essentiel qualld le sous-traitant (comme la GMS au Japon) n'ajamais auparavant 
dirige un bureau local de demandes d'indenmisatiol1 , ses competences concemant essentieIlement 
I'evaluation du biell- fo llde des demandes. 

43 Je recol11mande que le Fonds p3l1icipe plus activement aux arrangements administrati fs au sein du 
bureau local de demandes d'indemnisation; pour cela, il devrait prendre I'initiative d'etablir le bureau et 
s'9ccuper notanunent du recrutemcnt du personnel; donner des conseils au jour le jour sur des questions 
cYadministration; et suivre de prcs les operations. ]'accHejlJe aye" satisfactjon la recente restmcturation du 
Secretariat du Fonds et le recrutement du Chef du Service des demandes d'indemnisation, qui devra entre 
autres administrer et superviser ces bureaux. 

1 Jtjijsatjol1 d' eX pC!iS 

44 Le Fonds utili se divers expelis pour diriger les bureaux locaux de demandes d'indemnisatiol1, 
examiner et evaluer les demandes et faumir des conseils et services juridiques. En septembre 1996, 
l'Administrateur a elaborc un document sur I'utilisation d'experts par le Fonds de 1971, qu'il a soumis all 
Comite executif (7 1 FUND/EXC.50115). L'Administrateur y indiquait que dans bien des domaines ou le 
Fonds a besoin de cOllsc ils, rares sont les expel1s qui ont l'experience appropriee, ce qui limite les 
possibilites offel1es au Fonds. A I'epoque, le Comite exccutifava it estime qu'il etait impossible de definir 
des criteres rigides pOllr la selection d'experts ct qu'il incombait cl l'Administrateur de chaisir la pcrsonne la 
plus competente pour chaque s inistre. 
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45 Compte tenu de la nature des consei ls dtexperts necessaires et du caractere urgent des services 
requis, il ntest pas toujours possible de debatire en detail avec les experts ou les juristes des conditions du 
contrat avant de les engager. Toutefois, le Fonds a plusieurs options pour reduire les risques que cela 
presente et rentabiliser les contrats. Je recommande ce qui suit: 

• chaque fois que possible, les honoraires/tarifs et les conditions du contrat devraient etre convenus 
par ecrit avant Pengagement, ou sillon des que possible apres ltengagemellt; 

• les factures presentees par les experts/juristes devraient etre suffisamment detaillees pour justifier 
les montants a payer; 

• il faudrait Creel' une base de donnees con tenant les honoraires verses a chaque expert, de fayon a 
ce que le Fonds puisse contr6ler plus facilement les sommes payees pour des taches specifiques et 
compareI' les honoraires demandes par differents experts travaillant dans des domaines similaircs; 

• il raudrait creer une base de donnees dlexperts/juristes qualifies afin d'aider le Fonds lors de la 
selection. Cette base de donnees devrait contenir des renseignements sur les experts/jUlistes qui ont 
deja travaille pour le Fonds (si leurs prestations ont ete satisfaisantes), ainsi que sur dtautres 
personnes susccptibles d'avoir les qualifications Ilecessaires. 

Autres questions financieres 

Passif eventuel 

Generaljtes 

46 Le passif eventuel du Fonds de 1971 est presente dans le tableau III accompagnant les etats 
financiers et se rappOtte principalement a des demandes d' indemnisation pour des dommages de pollution 
par les hydrocarbures. Aux telmes de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, les elements de ce 
passif qui viendront a echeance seront couverts par des contributions mises en recouvrement par ItAssemblee 
du Fonds de 1971. 

47 Le tableau III accompagnant les etats financiers indique que le passif eventuel, tel qu'il est evalue 
par le Fonds de 1971 , est passe de £276 846 632 en 1996 a £390 555 000 au 31 decemprc 1997. Sur cette 
somme, £29 336 000 se rapPOttent au sinistre du Haven, qui est decrit en detail ci-apres. 

Sjl1jstre du Haven 

48 La somme a payer de £29 336 000 au total (tableau Ill) represente le montant maximal des 
indeml1ites que le Fonds estime devoir verser en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds 
(£35284000, soit 60 millions de droits de tirage speciaux), mains le montant de £2 048 000 verse en 1996, 
mains le montant de limitation du proprietaire du navire (£8 233 000), plus la prise en charge fmanciere 
(£3333000) et Ies honoraires (£1 000000). 

49 Au 31 decembre 1997) le montant tota l des demandes dtindernnisation soumises au titre de 
dorrunages de pollution par les hydrocarbures nes du sinistre du Haven s'elevait a environ £575 millions. En 
outre, des demandes ont ete presentees pour des dornmages au milieu marin, rnais leur montant nla pas ete 
quanti fie. Les tribunaux ita liens de Genes saisis des demandes ont ete invites it statuer sur I'etendue de la 
responsabilite du Fonds de 1971 en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. 

50 Le 14 mars 1992, le juge du tribunal de premiere instance de Genes charge de la procedure en 
limitation a prononce line decision qui entrainerait pour le Fonds de 197 1 une responsabilite maxima le 
polentielle de Lit 771 397947400 (SOil environ £265 millions), alars que le Fonds de 1971l'avait evaluee 
a Lit 102643800000 (60 millions de droits de tirage speciaux, soit environ £35 millions), c'est-a-dire le 
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montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la 
Convention de 1971 pOltant creation du Fonds. 

51 Le Fonds de 1971 a fait opposition a la decision rendue par le juge le 14 mars 1992 et le 
26juillet 1993, le tribunal de premiere instance de Genes (Italie) a statue sur I'opposition faite par le Fonds 
de 1971 et a confirme la decision prise par Iejuge le 14 mars 1992. Le Fonds de 1971 a fait appeI de ce 
jugement. 

52 Dans un jugement rendu le 30 mars 1996, la Cour d'appeI de Genes a confirme le jugement dll 
tribunal de premiere instance. En avriI 1996, le Comite executif a charge I'Administrateur de faire le 
necessaire pour faire appel devant la Cour supreme de cassation. Un appel a Me forme enjanvier 1997. 

53 Le juge dll tribunal de premiere instance de Genes charge de la procedure en limitation a, par une 
decision datee d'avril 1996, d6tennine les demandes d'indemnisation recevables, lesqueIles se sont 6levees 
a Lit 186 000 millions (£64 millions), assorties des inter"ts et d'une indemnisation au titre de la devaluation. 
Le Fonds de 1971 a fait opposition it un certain nombre de ces demandes. 

54 En juin 1995 et, it nouveau, en octobre 1996, l'Assemblee du Fonds de 1971 a charge 
PAdministrateur d'explorer les possibilites de pal'venir a un reglement global s'inscrivant dans le cadre dll 
montant maximal de l'indernnisation disponible. Eh [evrier 1998, le Gouvemement italien a soumis all 
Parlemcnt un projet de loi qui, s'il etait approuve, autoriserait le gouvemement a conclure un accord en vue 
d'un reglement global satisfaisant aux conditions po sees par l'Assemblee et le Comite executif. Ce texte a 
ete approuve par le Parlement italien en juillet 1998. J'ai cru comprendre qu'un accord sera signe 
prochainement en vue d'un reglement global. 

55 Comme je rai indique dans mes precedents rapports, en raison de l'incertitude qui plane sur l'issue 
de cette procedure judiciaire, j'ai assorti d'une reserve mon opinion sur les etats financiers du Fonds de 1971 
pour ce qui touche au passif eventuel en cc qui concerne le sinistre du Haven. 

Recouvrement de la TV A 

56 Commeje I'ai indique dans mon rapport sur les eta!s financiers 1995 et 1996 du Fonds de 1971 , un 
certain nombrc de factures datant de 1991 et emanant de cabinets juridiques italiens ont ete acquittees, y 
compris la taxe sur la valeur ajoutee italienne. Les autorites italiennes sont convenues en principe que le 
montant de quelque £303 000 au titre de la taxe sur la valeur ajoutee devrait etre rembourse all Fonds de 
1971. Bien que le montant a rembourser ne figure pas dans les etats fmanciers et que, jusqu'ici, l'argcnt n'ait 
pas ete reverse, le Fonds de 1971 s'attend a etre integralement rembourse. 

Controle des fournitures et du materiel 

57 Conformement aux principes comptables du Fonds de 1971, Ies achats de materiel, mobilier, 
machines de bureau, foumitllres et livres de bibliotheque ne figurent pas dans le bilan du Fonds de 1971. 
La note 13 b) relative aux etats financiers indique que la va1eur de ces avoirs detenlls par le Fonds de 1971 
au 31 decembre 1997 s'elcvait it £ 178 193. 

58 Mes collaborateurs ant procede a un examen par sondage des inventaires des fou111itures et du 
materiel du Fonds de 1971 , confonnemen! a I'article 13.16 d) du Reg1ement financier. Cet examen m'a 
convaincu que les inventaires des foumitures et du materiel au 31 decembre 1997 refletaient conectement 
les avoirs detenus par le Fonds de 1971. Le Fonds de 1971 n'a signale aucun manquant dans les inventaires 
pendant l'annee. 

Montants passes par pertes et profits et cas de fraude 

59 Le Secretariat 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 financi er, si ce n'est la passation par pertes et profits d'un 
montant de £41 037 representant des jnten~ts nOIl pervus, comme il est indique au paragraphe 62 ci-dessous. 
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COlltributaires en liquidation 

60 Comme il est indique dans le bilan du Fonds de 1971 , les anieres de contributions dues au Fonds 
de 1971 s'elevaient au total a £2 610 543 au 31 decembre 1997. Sur ce mOlltant, £287 258 au total devaielll 
etre acquittees par deux contributaires qui se sont mis en liquidation (£9 945 dus par un contributaire 
hollalldais el £277 313 par un contributaire allemand). 

61 L'Administrateur a donne des renseignements a l'Assemblee sur ces deux cas en avril 1998 
(71 FUNDINESAI6). Pour ce qui est du contributaire allemand, des negociations ont eu lieu et le montant 
dil devrait etre en grande partie recouvre. Toutefois, en ce qui concemc le contributaire hollandais, il est 
tres peu probable que les sommes dues au Fonds de 1971 soient acquiltees integralement. Le Fonds de 1971 
n'a pas prevu de rubrique dans les etats financiers de 1997 pour les sommes dues qui risquent de ne pas etre 
recouvrees par la suite, mais les montants pertinents sont indiques a la note 14 des etats financiers. 

62 S'agissant du troisieme contributaire en liquidation (dont la situation etait exposee en detail dans 
le document de l'Assemblee 71 FUNDI NESAI6), £180 000 ont ete versees au Fonds de 1971 en 1997, pour 
solde de tout comple. Le montant total dn au 1 er septembre 1997 s'elevait a £221 037, dont £41 037 au titre 
des interets. Par consequent, les interets n'ont pas ete recouvres. 

TROISIEME PARTIE - REMERCIEMENTS 

63 Je souhaite faire part de mcs remerciements a l'Administrateur et it ses collaborateurs, ainsi qu'au 
personnel des bureaux locaux de demandes d'indenmisalion de Milford Haven et de Kobe, pour la 
cooperation ct l'assistanc~ qu'ils ont bien voulu m'apporter au cours de la verification. 

Le controleur et verificateur general du Royaume-Uni 
Commissaire aux comptes 

SIR JOHN BOURN 
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ANNEXE XIII 

ETATS FINANCIERS DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1971 
POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

l'OUR L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMIIUE 1997 

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

A I'inlenlion de l'Assemblee du Fonds inlernalional d'illdemnisalion de 1971 pour les dommages dus 
iI la pollulion par les hydroe.rbures 

Yai examine les etats fmanciers ci-joints, comprenant les etats L a IX, les tableaux I a III et les notes, 
du Fonds illtemational d' indemnisation de 1971 pour les donunages dus a la pollution par les hydrocarbures 
pour r exercice cl os le 3 1 decembre 1997 confomlement aux nonnes conmmnes de verification des comptes 
adoptccs par le Groupe mixte de velificateurs cxternes des comptes de l'Organisation des Nations U nies,.des 
institutions specialisecs et de l'Agence intemationale de i'energic atomique. J'ai, notammcllt, effectue un 
examen general des procedures comptables et procede aux verifications par sondage des ecritures 
comptables et autres pieces justificatives que j'ai jugees l1ecessa ires en l'occurrence. 

Sous reserve de l'incertitude planant sur le passif eventuel comme cela est mentionne aux 
paragraphes 48 il 55 de mon rapport, mon opinion il la suite de cet examen est que les etals financiers 
representellt bien la si tuation fmanciere au 31 decembre 1997 et les resullats des operalions effeetuees 
pendant "exercice c10s a cette dale, que ceux-ci ont ete prepares confonnement aux principes comptables 
specifies par le Fonds de 197 1 qui ont ele appliques de la meme maniere que pour I'annee precedente et que 
Ies operations etaient confonnes au Reglement financier et aux autorisations des organes deliberants. 

Le contr6Ieur et verificateur genera l du Royaul11e-Uni 
Commissaire aux comptes 

Sir Jolm Bourn 
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ANNEXE XIV 

Fonds gen~ral 

FONDS DE 1992: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1997 

RECETTES 

Contributions (Tableau I) 

Contributions 

Divers 

Interets sur les arrieres de contributions 

InterelS sur les placements 

DEPENSES 

DCllcnses du Secretariat CEtat T) 

Engagements de depenses 

Excedent/(deticit) des recettes sur les depenses 
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1997 1996 

£ £ £ £ 

6226 681 
6996 681 

5543 

2.<liJi5.2. 

2.iL2l12 

7247883 

.41.2Ji4lI. 2.ilJ21 

6768235 (242 Illl 



ANNEXE XV 

Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka 

FONDS DE 1992: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE 
FINANCIER ALLANT DV ler JANVIER AV 31 DECEMBRE 1997 

RECETTES 
Contributions (Tableau JJ) 

Contributions 

Divers 

Intercts sur Jes arriercs de contribut ions 
Interets sur les placements 

DEPENSES 

Solde au 3 t deccmbrc 
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1997 

£ 

6897 108 

3048 

l.2£..5dll 

£ 

6897 108 

lJ.LSJlli 

7028696 

7 028696 



ANNEXE XVI 

FONDS DE 1992: BILAN AV 31 DtCEMBRE 1997 

1997 1996 

ACTIF £ £ 

Disponibi lites cn banque et en caissc 13715350 

Contributions non acquittees 301 524 

Taxe rccouvrable 35 

Sonunes diverses a rccevoir 482 

Intcrcts sur les arrieres de contributions lG2S 

MONTANT TOTAL DES AVOlRS 140210 16 

PASSIF 

SOlTImes dues au Fonds de 1971 355 320 237898 

Contr ibutions payees d'avance 110888 4225 

Sommcs dues au FOO l du Nakhodka 7028696 

MONT ANT TOTAL DU PASSIF 7494904 242 123 

SOLDE DU FONDS GENERAL 6526 112 (242123) 

MONTANT TOTAL DU PASS IF ET SOLDl': 
DU FONDS GENERAL I~ Q,U QI~ I'LEtJ.I'L'[, 
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ANNEXE XVII 

FONDS DE 1992: ETAT DE LA TRESORElUE POUR 
L'EXERClCE FINANCIER ALLANT DU ler JANVIER AU 31 DECEMnRE 1997 

Liquidites au 1 er janvier 

ACT1V1TES D'EXPLOITATION 

lntcrcts sur lcs arrieres de contributions 

SOI11I11CS rCyllCS de contributaires 

Remboursement des frais d'administratioll de 1996 all Fonds de 1971 

Atttres versements 

Rcccttcs dctcnucs par le Fonds de 1971 

Liquidites nettes proven ant des activites d'exploitatioll avant Ics 
variations des disponibilites nettes a court terme 

Augmentation (Diminution) des exigibililes neltes a court terme 

Rentrees nettes proven ant des activites d'exploitation 

REMUNERATION DES PLACEMENTS 

Inten~ts sur les placements 

Liquiditcs all 31 dcccmbre 
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1997 

£ 

49G6 

13592 265 

(237898) 

(717) 

(124128) 

13 234488 

LO!iJi(j} 

1997 

£ 

13341 151 

~ 

13 715 350 



ANNEXE XVIII 

ETATS FINANCIERS DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1992 POUR 
LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES POUR 

L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 1997 

OPINION DU COMMISSAlRE AUX COMPTES 

A ('intcntion de I'AssembIec du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour Ies dommagcs dus 
iI la pollution par Ies hydrocarbures 

J'ai examine ies etats financiers ci-joints, comprenant ies etats i a v, ies tableaux I a III et les notes, 
du Fonds intemationai d'indenmisation de 1992 pour ies dommages dus a la pollution par les hydroearbures 
pour I'excrcice c10s le 31 decembre 1997 confonnement aux nonnes communes de veritication. l'ai , 
notamment, etfectue un examen general des procedures comptables et procede aux veri fications par sondage 
des ecritures comptables et autres pieces justificatives que j'ai juge necessaires en J'occurrencc. 

Mon opinion a la suite de eet examen est que les etats financiers representent bien la situation 
[manei"re au 3i decembre 1997 et ies resuilats des operations effeeluees pendant l'exercice c10s a cette dale, 
que ceux-ei ont ete etabhs Confollnement aux prillcipes complablcs specifies par le Fonds de 1992 qui onl 
ete appliques de la meme maniere que l'annee pn!cedente, et que les operations etaient conformes au 
Reglement financier et aux autorisations des organes deliberants. 

1992. 
Je n'ai pas juge llecessaire d'etablir un rapport sur ma veri fi cation des etats financiers du Ponds de 

Le controieur et verificateur generai du Royaume-Uni 
Cornrnissaire aux comptes 
SIR JOHN BOURN KCB 
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ANNEXEXlX 

Fonds de 1971: Quantites d'hydrocarbures donnant lieu it contribution re~ues 
pendant I'allnee civile 1997 dalls le territoire des Etats Membres 

qui etaient Membres du Fonds de 1971 au 31 decembre 1998 

Etat Membre 

Italie 
Inde 
Canada 
Malaisie 
Portugal 
Indonesie 
Belgique 

Telles que l10tijiees all 31 decembl'e 1998 

Hydrocarbures donnant lieu iI Pourcentage du total 
contribution (tonnes) 

145 735659 46,04% 
47749000 15,09% 
46488631 14,69% 
17 166245 5,42% 
14997390 4,74% 
1200683 1 3,'79% 
8257914 2,6 1% 

Chine (Region administrative speciale de Hong-kong) 5 593 135 1,77% 
Nouvelle-ZeIande 4961442 1,57% 
Croatie 3 699 225 1,17% 
Pologne 3315258 1,05'XI 
Cote d'lvoire 3041 283 0,96% 
Malte 1397 901 0,44% 
Ghana 1 384090 0,44% 
Federation de Russie 541 000 0,17% 
BaI"bade 190066 0,06% 
Brunei Darussalam 0 0,00% 
Djibouti 0 0,00% 
Estonie 0 0,00% 
Gambic 0 0,00% 
Islande 0 0,00% 
Maurice 0 0,00% 
Seychelles 0 0,00% 
Vanuatu 0 000% 

316 525070 10000"!0 

Notes: Pas de rapport de ]'Albanic, de J'Algerie, d'Antigua-et-Barbuda, dLl Benin, du Cameroun, de la Colombie, des 
Emirats arabes unis, des Fidji, du Gabon, de la Guyane, du Kenya, du KoweH, des Maldives, du Maroc, de 
la Mauritanie, dLl M07.<lrnbiquc, du Niger ia, de la Papouasie-Nouve lle-Guinee, du Qatar, de la Republique 
arabe syrienne, de Saint-Kitts-et-Ncvis, de la Sierra Leone, des Tonga, de Tuvalu, du Venezuela ni de la 
Yougoslavie. 

148 



ANNEXE XX 

Fonds de 1992: Quantites d'hydrocarbures donnant lieu it contribution re~ues 
pendant I'annee civile 1997 dans le territoire des Etats Membres qui etaient 

Membres du Fonds de 1992 an 31 decembre 1998 

Etat Membre 

Japan 
Republique de Caree 
Pays-Bas 
France 
Royaume-Uni 
AlIemaglle 
Espagne 
Australie 
Norvege 
Sucde 
Grece 
Philippines 
Mexique 
Finlande 
Danemark 
Irlalldc 
Tunisie 
Chypre 
Bahamas 
Umguay 
Liberia 
iles Marshall 
Monaco 

Telles qlle lIotijiees all 31 ,!ecembre 1998 

Hydrocarbures donnant 
lieu a contribution 

(tonnes) 

272379312 
1301 12237 
105419367 
101 397026 
80342029 
58547 165 
58498323 
30897505 
29776828 
21 184839 
20840438 
20024704 
12494253 
9024832 
6586150 
4001 170 
3085093 
1 802 267 
1451209 
1 396 099 

o 
o 
j) 

969260846 

Pourcentage 
du tohll 

28, 10% 
13 ,42% 
10,88% 
10,46% 
8,29% 
6,04% 
6,04% 
3,19% 
3,07% 
2, 19% 
2, 15% 
2,07')'0 
1,29% 
0,93% 
0,68% 
0,41% 
0,3 2% 
0,19% 
0,15% 
0,14% 
0,00% 
0,00% 

ll.illl% 
10000% 

Note: Pas de rapport de Bahre'(n, des Emirats arabcs uni s. de la Jama"ique. de 1'0man. ni de Singapour. 
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ANNEXE 

RESUME DES 

( 3 1 d eeembre 

Dans le presen t tableau, lcs dommages Olll etc rcgroupes dans les categories suivunlcs: 

D Navire Dale du Lieu du siniSlrc Etat dll Jaugc Limite de la Cause du 
sinistre pav ili on dll brute responsab ilitc dll sin is Ire 

nav ire (lj b) proprictairc till 
na vire en vertu de 

1. CLC de 1969 

1 lrvillg Whale 7.9.70 Golfe du SI Canada 226 1 (incolIIlI/e) Naufrage 
Lament 
(Canada) 

2 AII /ol/io Grnlllsci 27.2.79 Ventspils URSS 27694 Rbls 2 431 584 Echoucment 
(U RSS) 

3 MI)m MnruN?i 22.3.79 Bisan Seta Japan 997 ¥37 710 340 Abordngc 
(J apan) 

4 Tmpenbek 21.6.79 Selsey Bi ll " FA 999 £64356 Abordngc 
(Royaulllc·Uni) 

5 Mebal'lIznki Marll 8. 12.79 Mcbaru Japon 19 ¥845480 Nau[ragc 
N'5 (Japon) 

6 Shown Mortt 9.1.80 Detroit de Narulo Japon 199 ¥8 123 140 Abordagc 
(Japon) 

7 {fl/se; M aru 9.1.80 Akunc Japon 99 ¥3 143 180 Abon.lage 
(Japan) 

8 Tal/io 7.3.80 Bretagne Madagascar 18 048 FF 11 8337 18 Rupture 
(France) 

I 

I 

9 FIII'ellflS 3.6.80 Oresund Suede 999 SKr6 12 443 Abordage 
(Suede) 

10 Hosei Mom 2 1.8.80 Miyagi Japan 983 ¥35 765 920 Abordagc 
(Japon) 

- - - -
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XXI 

SINISTRES: FONDS DE 1971 

1998) 

o Nctloyage (y cOlllpris rnesures de sauvcgardc) 
o Dlllllmages lies a la pcchc 
o Dommagcs lies au tourisrne 
o Dommages lies it I'agriculture 
o Autrcs pertes de reccttes 
o AUlrcs dOnlll1ages aLlX biens 
o Dommages a J'environncmcnt 

Quanlite Indemnisation Notes [ d'hydro- (Monlants verses par le Fonds de 1971 
carbures sauf indication contrairc) 
dcvcrscs 
(tonnes) 

(i/lcon/lue) L'in/jllg Whale a ete rcnllouc en 1996. Le I 
tribunal canadicn a deboute le demandcll1' 
de son action contre le Fonds de 1971 au 
motif que cellc-ci ne rclcvait pas du champ 
cl'application des Conventions clant donne 
que le sinislre s'clall produit avail! l'entrcc 
en vigueur des Conventions it ]'egard du 
Canada . 

5500 frais de nettoyage SKr95 707 157 2 

540 Frais de nettoyage ¥108 589104 ¥5 438 909 rccouvn::s par vak de recours. 3 
frais lies a la peche ¥31 521 478 
Prise en charge tinancicrc ¥2 ~21 585 

¥149538 167 

(illcolllllle) Frais de nettoyage £363550 4 

10 frais de nettoyage ¥7 477 481 5 
Frais lies a la pcchc ¥2710854 
Prise en charge financiere ~21 1 310 

¥IO 399 705 

100 rrais de nettoyage ¥\O 408 369 ¥9 893 496 rccouvres par voic dc recours. 6 
Frais lies ii. la pcchc ¥92 696 505 
Prise en charge financiere ¥2 030 185 

¥105 135659 

<140 La responsabilite ayant ete repartic entre les 7 
deux navires impliqucs, le Fonds de 1971 
n'a pas elc appclc a verseI' d 'i ndcmnilcs. 

13500 Frais de ncttoyagc FF219164465 Le versement total cUlTcspand a la limite de 8 
Frais lies au tourisme Ft'2 429 338 l'indemnisation disponible en vertu de la 
Frais lies a la pcchc FF52 024 Convention de 1971 portant crealion du 
J\ulres pertes de recettes EE~2~ 816 Fonds; les paiemcnts eITectues par le Funds 

FF222 140 643 de 1971 representent 63,85% des montants 
acceptes; US$17 480 028 reCOllVI'f!S par voie 
de rccours. 

200 Frais de nettoyagc SKr3 187687 SKr449 961 rccouvres par voie de recours. 9 
Frais de nettoyage DKr418589 
Prise en ch<lrge financicrc SKrl53 I1I 

270 rrais de ncttoyage ¥163 051598 ¥18 221905 recollvrcs par voie de recours. 10 
Frais lies a la peche Y50 271 267 
Prise en charge rinancicre !lS 2~ I 480 

¥222 264 345 
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D Navire Dale du Lieu du siniSlre Eta! du Jauge Limite de la Cause du 
sini slre pa vilion du bru te responsabilite du sinislre 

navire (Ijb) proptictairc du 
navirc cn vertu de 

la CLC de 1969 

11 Jose M{//"ti 7.1.8 1 Oalar6 URSS 27706 SKm 844 593 Echoucmcnt 
(Suede) 

12 SlIllln Mal'll N "11 21.11.81 Karatsu Japon 199 ¥7 396 340 Echouement 
(Japon) 

13 Globe Asimi 22.11.81 Klaipcda Gibraltar 12404 Rb1s 1 350 324 Echoucment 
(URSS) 

14 DlI(lilln 3.3.82 Hambourg Pays-Bas 31030 DM 10 080383 Deverscmcnt 
(RFA) 

15 Shio/fl Marll N "2 31.3.82 lie Takashima Japun 161 ¥6 304300 Echouement 
(Japon) 

16 Fukmoko Mum N "8 3.4.82 Baie de Tachibana Japon 499 ¥20 844 440 Abordage 
(Japon) 

17 Kijl/klt Mum N "35 1.12.82 \shinomaki Japon 107 ¥4 271 560 Naufruge 
(Japon) 

18 Shillkai Mum N ~ 21.6.83 lchikawa Japoll 48 ¥1 880940 Deversemcnl 
(Japon) 

19 Eiko Mum N "'/ 13.8 .83 Karaku w3<::<Iki JUpOIl 999 ¥39 445 920 Abordagc 
(Japan) 

20 Koei/llnruN"3 22.12 .83 Nagoya JlIpon 82 ¥3 09 1 660 Abordage 
(Japon) 

21 '/'sllllehisnM(//"II 26.8.84 Osaka Japan 38 ¥964800 Naun'age 
NW (Japan) 

22 Koho Marl/ N 03 5. 11.84 Hirosh ima Japon 199 ¥5 385 920 Echouement 
(Japon) 

23 Koshllll Maru N 0/ 5.3.85 Baie de Tokyo Japon 68 ¥1 896320 Abordage 
(Japan) 

24 ParII/o!; 21.3.85 Detroit de Messine Grece 51627 Lil 13 263 703 650 Abordage 
(Italic) 

25 Jail 2.8.85 Aalborg RFA 1400 DKrl 576 170 Echollemcnt 
(Danemark) 

'---
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Quantitc Indemnisation Notcs [ d'hydro- (Montants verses par Ic fonds de 1971 
carbures saufindication contraire) 
dt!vel'ses 
(tonnes) 

1000 Le tolal des dommagcs cst inferieur a la II 
limite de rcsponsabilite du proprictairc du 
navire (Skr20 361 000 rcclames pour le 
neltoyagc). L'exoll(!ration de responsabilitc 
invoquee par le proprielairc du navire a et!! 
rejetee dans le jugcmcnt delinitif dll 
tribunal. 

10 Fmis de ncttoyage ¥6 426 857 12 
Prise en charge finaneicre ¥I 8!:120SS 

¥8 275 942 

>16000 Prise en charge financiere US$467953 Aueun dommagc subi dans un Etat Membre 13 
du Fondsde 1971. 

200-300 P"rais de nettoyage DMII 345 174 14 

20 frais de nettoyage ¥46 524 524 15 
Frais lies a la pcche ¥24571190 
Prise cn charge financierc ~I 51601S 

¥72671789 

85 Fmis de ncttayage ¥200 476 274 16 
rrais lies a la pechc ¥163 255 481 
Prise cn charge financierc ~S 211 110 

¥368 942 865 

33 Prisc en charge financierc ¥598 181 Le total des dommagcs est inferielll' a la 17 
limitc de rcsponsabilite du proprietaire du 
navire. 

3.5 frais de nettoyage ¥I 005 160 18 
Prise en charge finallciere ¥410 235 

¥I 475395 

357 Frais de nettoyage ¥23 193 525 ¥14 843 746 recollvrcs par voie de recours. 19 
Frais lies a la pcehe ¥I 541 584 
Prise en charge financiere 1:2861 :180 

¥34 596589 

49 Fmis de ncttoyage ¥18 010 269 '18 994 083 recouvres par voie de recours. 20 
fnlis lies a la pcehc ¥8 971979 
Prise en charge financiere ~112 21 S 

¥27755 163 

30 Frais dc nettoyage ¥16 610 200 21 
Prise en charge finaneiere ~2!:11 200 

¥16 851400 

20 Fmis de ncttoyage ¥68 609 674 22 
frais lies a la peche ¥25 502 144 
Prise en eharge financiere ~l 3~6 480 

¥95 458 298 

80 rmis de nettoyage ¥26 124589 ¥8 8GG 222 recouvrcs par voie de recours. 23 
Prise en charge financiere ~14 080 

¥26 598 669 

700 Le lolal des dOlllll1ages convenu a I'amiablc 24 
au fixe par le tribunal (Lit 11 583 298650) 
est infericur fa la limite de responsabilitc du 
proprictaire dll navirc . 

300 frais de neHoyage DKr9 455 661 25 
Prise en charge financierc D~r32:1 O:lJ 

DKr9 849 704 

153 



D Navire Dale du Lieu uu sinistrc Eta! dtl Jauge Limite de la Cause du 
sinistre pavillon du brute respollsabilite uu sinislrc 

navirc (Ijb) proprietaire du 
navire en vertu de 

la CLC de 1969 

26 Ro.~e Gardel/ Man! 26.12.85 Umm Al Qaiwain Panama 2621 US$364 182 Deverscmcnt 
(Emirats arabes (evaluation) 
unis) 

27 Brad)' Maria 3.1.86 Estuaire de ]'Elbe Panama 996 DM324629 Abordage 
(RFi\) 

28 Take MaruN 15 9.1.86 Sabi-Senboku Japan 83 ¥3 876 800 Devcrscment 
(Japan) 

29 Oiled Guelerini 18.12.86 Alger Algerie 1576 Din1 175064 Dcvcrscment 
(Algerie) 

30 Thlll1lank 5 21.12.86 Gtivle Suede 2866 SKr2 741746 Echoucmcnt 
(Suede) 

31 Anfollio Grall/sci 6.2.87 Uorga URSS 27706 Rbls 2 431 854 Echouemcnt 
(finlande) 

32 Southern Eagle 15.6.87 Sada Misaki Panama 4461 ¥93 874 528 Abonlage 
(Japon) 

33 EIl!ani 22.7.87 Tndonesie Libye 81412 £7 900 000 Echoucment 
(evaluation) 

34 Akar; 25.8.87 Dubai Panama 1345 £92800 Incendie 
(Ernirats arabes (evalllation) 
unis) 

35 l'olinil'Os 11.9.87 Cote Quest de Greee 48914 SKrSO 000 000 Ineonnuc 
la Suede (el'o/Iulfiollj 

36 Hil/ode Mam N "1 18.12.87 Yawatahama Japan 19 ¥608000 Erreur de 
(Japon) manipulation 

de cargaison 

37 Amazzol1e 31.1.88 13retagne Italic 18325 ,,13860369 Citernes 
(prance) endommagees 

par la tempcte 

38 Taiyo MOI'I/ N °13 12.3.88 Yokohama Japon 86 ¥2 476 800 Deversemcnt 
(Japon) 

39 Czallforia 8.5.88 Saint-Rornuald Canada 81 197 (chiffre //01/ cOllnll) Hcuri d'un 
(Canada) quai 
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QuantiU: Indemnisali on Notes [ d'hydro- (Montants verses par le Fonds de 197 [ 
carbures sau ri noieation contl'aire) 
deverses 
(tonnes) 

(iIlCOl1l1l1e) Oemande contre le Fonds de 1971 26 
(US$44 204) retiree. 

200 FrJis de nettoyage OM3 220 5 11 OM333 027 reeouvrcs par voie de recours. 27 

0.1 Prise en charge financicre ¥ 104987 Le lolal des dommages cst infcticur a la 28 
limite de responsabilite du proprietaire du 
nav ire. 

15 Frais de nettoyage US$I 133 29 
Frais de ncttoyage FF708824 
Frais de nettoyage Din5650 
I\utrcs pertcs de recettes £126120 
Prise en charge financicre Di11293766 

150·200 Frais de nClloyagc SKr23 168 271 3D 
Frais lies a la pechc 5Kr49361 
Prise cn charge tinanciere SK[685 ::131 

SKr23 903 069 

600·700 [-'rais de nettoyage FM I 849924 Les demandes de I'URSS pour les frais de 3 I 
nettoyagc (Rbls 1 417 448) n'on l pas ete 
acquitlees par le Fonds de 1971 parce 
qu'clle n'cn clail pas Membre a la date du 
sinistre . 

15 Le lotal dcs dommagcs est infcricur a la 32 
limite de responsabili te du proprietaire du 
navire (Ies montants convcnus sont de 
¥35 346 679 pour le nettoyage et de 
¥51 521 183 pour les dommagcs lies a la 
pcche). 

) 000 La demandc pour frais de nettoyage 33 
(lJS$242 800) est res tee sans suite. 

1000 Frais de ncttoyagc Obr 864 293 US$160 000 an i Cle rembourses par 34 
Frais de nettoyage U5$187 165 l'assureul' du proprietaire du navire. 

200 La demande pour frais de nettoyage 35 
(SkrIOO 639 999) est rcstcc sans sui te du 
fait que le Gouvemement suedois s'es! 
des isle de son action contre le proprietain: 
du nav ire et le Fonds de 1971. 

25 Frais de nettoyagc ¥I 847225 36 
Prise cn charge fi nanciere ¥1 52 000 

¥I 999225 

2000 Frais de neltoyage FFI 141 185 FFI 000000 recouvrcs auprcs de I'assun:ur 37 
Frais lies a la peehe EEl ::15 122 du propriclain: du navi re. 

FFI 286977 

6 Frais de ncttoyagc ¥6 134 885 38 
Prise CIl charge financicrc ¥6192QQ 

¥6 754 085 

(il/colI/lI/e) La Convention de 1971 p01tant creation du 39 
Fonds ne s'appJiquc pas car le sinistre s'es! 
produit avant entree en vigueur de la 
Convenlion pour le Canada. La demande 
pour frais de nettoyage (Can$! 787 771) cst 
restee sans suite. 

---
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D Navirc Date du Lieu du sinistrc Eta! dll Jaugc Li mile de la Cause du, 
simstrc pavillon du brute responsabilite du sinistre 

navi!"c (Ijb) propriCtairc elu 
navirc en vertu de 

la CLC de 1969 

40 K(/sll.~n Mol'I/ N "/ 10.12.88 Kyoga Misaki Japon 480 ¥17015040 Naufrage 
(Japon) 

41 Neslllcco 23.12.88 lie de Vancouver Etats-Unis 1612 (chi/Fe 110/1 COIIII/I) Abordage 
(Canada) 

42 "'lIklwl M(/I'/I N "/2 15.5.89 Shiogama Japon 94 ¥2 198400 Debordement 
(Japon) d'une manche 

d'approvi-
siOl1ncment 

43 TSllbnlile Marll 18.5.89 Shiogama Japon 74 ¥2971520 ErrCUT de 
N "58 (Japon) LransbunJc-

men! des 
hydrocarburcs 

44 n"lIbtllllC Mnru 15.6.89 Kushiro Japon 56 ¥I 613 120 Oeversement 
N "/6 (Japon) 

45 Kill/ku Mo/'ll N "103 28.6.89 Otsuji Japon 59 ¥I 727040 Errcur de 
(Japon) manipulation 

de cargaison 

46 N(lIIcy Of/" Gaucher 25.7.89 Hamilton Liberia 2829 Can$473 766 Deversement 
(Canada) pendant le 

dechargement 

47 Daillielli /llart/ N ':5 28.10.89 Yaizu Japan 174 ¥4 199680 E1TCUl'tle 
(Japon) manipulation 

de eargaisoll 

48 DOilQ M(/I'I/ N ry 5.4.90 Yokahama Japan 93 ¥2 495 360 ErreuJ" de 
(Japan) manipulation 

de cargaison 

49 Kazllei M{/m N "10 11.4.90 Osaka Japon 121 ¥3476 160 Ab01·dage 
(Japon) 

50 FlljiMortlN ,:] 12.4.90 Yokohama Japon 199 ¥5 352 000 DCbordcment 
(Japon) pendant 

l'approvi -
sionnement 

51 VoIgolleft 263 14.5.90 Karlskrona URSS 3566 SKr3 205 204 Abordage 
(Suede) 

52 HaloN!al""N"2 27.7.90 Kobe Japon 3 I ¥803200 Erreur de 
(Japon) manipulation 

de cargaison 

53 80llilQ 12.10.90 Tamise Suede 2866 £241000 Errcur de 
(Royaumc-Uni) (ewJ/ulIlioll) manipulation 

de cargaison 
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Quantitc Indemnisatlon Notes [ d'hydro- (Monlanls verses par!e Ponds dc 1971 
carbures sauf Indicallon conlrulre) 
rJ(:verses 
(tonncs) 

I lOO Fmis dc nettoyage ¥371 865 167 40 
Frais lies a la pcchc ¥53 500 000 
Prise en charge financiere ~g 253 2(10 

¥429 61 8927 

(iIlCOlll1l1e) La Convention de 1971 porlanl creation du 41 
Fonds ne s'appliquc pas car le sinislre s'est 
produil avunl ['entree en vlgueur de la 
Convention pour le Canada. Les demundes 
pour trais de nettoyage (Can$l 0475) sont 
restees sans sui lc. 

0.5 Fmls de nettoyagc ¥492635 42 
Prise en charge financicre ¥5g9600 

¥I 042235 

7 Autres dommages aux biens ¥19159905 43 
Prise en charge finaneicre ¥1g21)80 

¥19 902 785 

(iIlCOlI/llle) Autres dommagcs aux biens ¥273580 44 
Prise en charge financicre lf4lll.2lill 

¥676860 

(il1C()l1l1l1e) Prais de nettoyage ¥8 285 960 45 
Prisc Cll charge tinanciere ¥431 161 

·¥8717721 

250 Le total des dommages est inferieur a la 46 
iimile de responsabilite du propriclairc du 
navlre (le montanl convcnu pour les frais de 
nettoyage est de Can$292 110). 

0.2 forais lies a la peche ¥I 792 lOO 47 
Frais de nettoyage ¥368510 
Prise en chargc financierc ¥I Q49 920 

¥3 210 530 

3 Frais de ncttoyage ¥5 490 570 48 
Prise en charge finaneiere ~621 8:10 

¥611441O 

3D rrals de nel\oyage Y48 883 0)8 ¥45 038 833 recouvrcs par "oie de recours. 49 
Frais lies :i !a peche ¥560 588 
Prise en charge finandcre :t86<2050 

¥50 312 666 

(illcolIIlI/e) Frais de neltoyage ¥96 431 ¥430 329 reeouvres par voie de recours. 50 
Prisc en charge financicrc ~I 338 QOO 

¥1434431 

800 Fmis de nClloyage SKrl5 523 813 51 
Frai s lies a la pcchc SKr530239 
Prise cn charge final1cicrc SKr125216 

SKrl6 849 328 

(incol1l1ue) Autres dommages aux biens ¥I 087700 52 
Prise en charge financiere ¥20Q BQO 

¥I 288500 

20 Le tOlal des d011lmages est inferieur a la 53 
limite de responsabililc du propriclairc du 
navire (lc montant convenu pour les frais de 
nettoyage est de £ 130000). 
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D No.virc Date du Lieu du sinislre Etat du Jaugc Limilc de la Cause du 
si11islrc pavilIon du brute responsabilite du s ini stre 

navire (Ijb) propriclairc du 
navire en vertu de 

la CLC de 1969 

54 Rio OrilloeD 16.10.90 i1c d'Anticosti il es 5 999 Can$l 182167 Echoucmcnt 
(Canada) Caimancs 

55 Porifield 5.11.90 Pembroke Royaume- 481 £6914 1 Naufrage 
pays de Galles Uni 
(Royaumc-Uni) 

56 Vis/obelia 7.3.91 CaraYbes Trinite-et- 1090 FF2 354 000 Naufragc 
Tobago (evuillntioll) 

57 J-JOkIlI1UII Mum 5.4.91 lIe d'Okushiri Japan 209 ¥3 523 520 Echouement 
N el2 (Japan) 

58 Agip Abruzzo 10.4.91 Livoumc Itali e 98544 Lit 21 800000000 Ahordage 
( Italic) (evall/fllioll) 

i 

59 Ha vell 1 1.4.91 Genes Chypre 109977 Lil 23 950 220 000 Inccndic cl 
I 

(Italic) explosion 

i 

I 

I 
I 

60 Koiko Mum N '86 12.4.91 Nomazaki Japan 499 ¥14660480 Abordage 
(Japan) 

61 Kumi Mortl N cJ 2 27.12.91 Baie de Tokyo Jar)()11 113 ¥3 058 560 Abordagc 
(Japon) 

62 Fllkkol /dam N "/2 9.6.92 Ishinomaki Japon 94 ¥2 198400 Ern:ur lors de I 
(Japon) I'approvision- I 

nemen t en 
hydrocarburcs 

63 Aegeall Sea 3. 12 .92 La Corogne On!:cc 57 R01 Pts 1121219450 Echollement 
(Espagnc) 

I 

! 
" 
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Quantitc Indcmnisation Notes [ d'hydro- (Montants verses par le Fonds dc 1971 
carbures sallfindicalion con traire) 
deverscs 
(tonnes) 

185 Frais de nettoyagc Can$12831892 54 

liD Frais de nettoyage £249630 55 
rrais lies a la peche £9879 
Prise en chargc financiere ...J:l2.l.i5 

£276663 

(illCOIIIIllC) rrais de nettoyage FFr8 237 529 56 
rrais de nettoyage US$8068 

(iIlCOl1lllfe) Frais de nettoyage ¥2119966 57 
rrais lies a la pcchc ¥4 024 863 
Prise en charge financiere l'8&ll..8&Q 

¥7 025 709 

2000 Prise en charge linanciere Lit 1666031931 Le total des dornmages est inferieur a la 58 
limitc de responsabililc du proprielairc du 
navire. 

(iIlCOIIIIUC) MUII/ollls allum}s (/(1115 le 'stnfo Le Fonds de 1971 a fait opposition en cc qui 59 
ponivo': concernc un certain nombre de demandes , 
Frais de netloyage notamment cellcs pour les dommagcs a 
o Gouvernement ita lien Lit \05 260 722 046 l'environncmcnt. Le Gouvcmcmcnt ital icn 
o Autrcs autoritcs italiennes Lit I 457371664 et deux autres demandeurs ont aussi fait 
o Demandeurs prives Lit 16481320800 opposition. La majoritc des demandes 
o Gouvcmement fran~ais Lit 4 277 446 160 poulTaient etre frappees de prescription vis-
o Autres aUlorites fran~aises Lit 3 321 490540 a-vis du Fonds de 1971. Le fonds de 1971 
o Prineipaulc de Monaco Lit 91 811 900 a verse FFI 0659469 et Lit1 582 34 1 690. 
o Proprictaire du navire/UK Club I il ~ 212 ~~fl 160 L'assureur du proprictaire du navire a verse 

Lit 135 167 609 270 Lit 31 630 millions. 
[orals lies au tourisme: 
o Demandeurs privcs italicns Lit 4705136915 
o Demandeurs prives franyais I il13 ~~1 381 

Lil4 778 584 302 
Frais lies a la pcchc: 
o Dcmanuelll's prives italiens Lit 8 933 580000 

Dommages a \'environnemcnt: 
o Gouvcmcmcnt italien Lit 40 000 000 000 

Total Lit 188 879773 572 

25 Frais de nettoyage ¥53513992 60 
Frais lies a la pcehc ¥39 553 82 1 
Prise en charge linanciere ¥3 66'i 120 

¥96 732 933 

5 rrais de nettoyage ¥I 056519 ¥650 522 recouvrcs par voie de recours. 61 
Pri se cn charge Jinaru.:iere ¥764 640 

¥I 821 159 

(incolIIlI/e) "ulres dommagcs aux biens ¥4 243 997 62 
Prise en charge financiere 4=549600 

¥4 793 597 

73500 MOIIIGII/S p}'(jsellle.~ de)l(lIIlle Les montants indiqllcs comme ayant ete 63 
'riblll/al penal: reelamcs portent ;iur des demandes 
o Gouvemement espagnol renvoyees a la procedure d'execution du 

(re-dame) PIS I 154 500 000 jugement. Le Fonds de 1971 a vcrse 
o Organismes publics (al/ollc) PIS lOl 263 261 Pts930 millions et l'assureur du proprietaire 
o Demandcul' prive (reclwlIf}) Pts 184216423 du navire a verse Pts782 millions. De 
Frais lies a la pcche: nouve lles demandes, d'un monlan! de 
o Demandeurs prives (al/olle) Pt, 327 027 638 PIS 22 000 mi llions, font I'objet d'une action 
o Demandcurs prives (rcc/mlle) rls l~ 255 ~86 08~ au civil. 

Pts 16 924 493 406 
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D Navire Date du Lieu du sinistre Eta! du Jauge Limite de la Cause du 
sillis\rc pavilIon du brute rcsponsabilite du siniSlre 

navirc (Ijb) proprietaire du 
navire en vertu de 

la CLC de 1969 

64 Hraer 5.1.93 ilcs Shetland Liberia 44989 £5790052 Echouemcnt 
(Royaume-Uni) 

65 KillIIlI 16.1.93 Tallin Eslonic 949 III 000 DTS Echollcment 
(Estonic) (eva/II(/Iion) 

66 Sf/II/bo N DJ J 12.4.93 Seoul Rcpublique 520 Won 77 786 224 EChoucment 
(Repuhliquc de de eoree (evalllation) 
Carec) 

67 Taiko Martl 3 J .5.93 Shioyazaki Japan 699 ¥29 205 120 Abordage 
(Japon) 

68 RyoyoN!al'// 23.7 .93 Peninsulc d' l:.::uc Japan 699 ¥28 105920 Abordage 
(Japon) 

69 KcullldongN')" 27.9.93 Yosu Republique 481 Won 77 417 210 Abordage 
(Republiqllc de de Carce 
Con~c) 

70 Iliad 9.10.93 Pylas Gn!ce 33837 Do, 1 496 533 000 Echoucmcll t 
(Grece) 

71 Seki 30.3.94 FlIjairah Panama 153506 14 millions de DTS Abordage 
(Emirats arabcs 
unis) et Oman 

72 D ailo Mfl/'ll N'1 1 \.6.94 Yokohama Japon 116 ¥3 386 560 Debordcmcnl 
(J<lpon) pendant 

l'approvi-
sionnement 

73 To)'owka /dam 17.10.94 Kainan Japan 2960 ¥8 1 823 680 Abordage 
(Japon) 

74 110)'11 M a/'ll N '53 31.10.94 Monbctsu Japon 43 ¥1 089280 Erreur lars de 
(Japon) l'approvision -

nement en 
hydrocarbures 

75 SUI/g 1/ N "/ 8.11.94 Onsan Rcpubliqul! 150 Won 23 000 000 Echollement 
(RepubJique de de COrf:e (evfl/I/otioll) 
Corte) 
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Quantite Indemnisalion Noles D d'hydro· (Montants verses par le Fonds dc 1971 
cnrbures saur indicntion eonlraire) 
deverscs 
(tonnes) 

84000 f'rais de nettoyagc £200285 Dc nouvelles demnndes ont ctc approuvees 64 
Frais lies a la peche £33269350 a raison de £5,2 millions. Des demandcs de 
Frais lies au lourismc £77 375 £41 882 606 fontl'objcl d'unc procedure 
Frais lies a I'agrieulture £3 533 504 judiciaire. r :assurcur du proprietaire dll 
"utres dommages aux biens £8259 156 navirc a verse £4 807 323. 
Aulres pertes de recettes £186285 

£45526655 

140 Frais de nelloyagc FM543618 65 

4 Frais de nettoyage Won 176866632 US$22 504 rccouvres aupres de l'assureur 66 
Frais lies :i la peche WOIl 42 848 123 du proprielaire du navirc. 

Won219714755 

520 Frais de nettoyage ¥756 780 796 ¥49 104248 recollvres par voie de recour.;. 67 
Frais lies:l. la peche ¥336 404 259 
Prise en charge finaneicrc lJ.1 301 280 

¥1100486335 

500 Frais de nettoyage ¥8 433 001 ¥10 455 440 recouvres par voie de reeours. 68 
Prise en clUlrge finaneicrc "1:.1 (l26 480 

¥15459481 

1280 Frais de nettoyage (verse) Won 5 587 815 812 L'assureur du proprietaire du navirc a verse 69 
Frais lies a la peehe (verse) Won 6163000000 Won 5 587 815 812, dont US$6 millions onl 
Frais lies:i la peehe (reclflme) Won 22 963 000 000 ele rembourses par le Fonds de 1971. Des 
"utres dommages aux biens (ve/·se) WOIl I ~ 206 046 demandes de Won 22 963 millions [ont 

Won 34 728 021 858 I'objel d'lme procedurc judieiaire. 

200 Frais de nettoynge (verse) Drs 356 204 Oil L'assureur du proprietaire du navire n verse 70 
rrais de nelloyagc (verse) US$565 000 Drs 356 204 011. 
Frais lies a la peche (ree/tlme) Do; I 099 000 000 
Aulres dommages aux biens 
(rec/ame) I2[S I 541 000 000 

Drs 3 002 204 all 

Prejudice moral (tee/all/e) Dr, 378 000 000 

16000 Reglement entre le Gouvernement de 71 
Fujairah el1e proprielairc dtl navire conclu 
en dehors du cadre des Conventions. Le 
Fonds de 1971 ne connait pas les modalites 
till reglemenl. Le Fonds de 1971 lle sera pas 
appele a verser des indenmitcs. 

0.5 Frais de nelloyage ¥ I 187304 72 
Prise en charge financicrc l'lMILfi'ill 

¥2 033 944 

560 Frais de nettoyage ¥629 516 429 ¥31 021 717 recouvres par vOle de recours. 73 
Frais lies a la pcche ¥50 730 359 
Aulres pertes de receltes ¥15490030 
Prise en charge financicre \:20 ~5S 220 

¥716 192 738 

(illcolllllle) Autrcs dommages aux biens ¥3954861 74 
Frais de nClloyage ¥202854 
Prise en charge financiere ¥212 320 

¥4 430 035 

18 Frais de ncttoyage Won 9 401 293 Le proprictairc du navire a perdu le droit de 75 
Frais lies a la pcehe ~!J1l28118 812 limiter sa responsabilitc dll fail que la 

Won 37 780 11 2 procedure n'a pas ele cntamee dans les 
deiais prcserits par le legislation eoreennc. 

- ---- --
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D Navire Date du Lieu du sinislre Eta! du Jauge Limitc de la Cause du 
sinislre pavillon du brute responsabilite du sinis!Tc 

navire (Ijb) proprietaire du 
navire en vertu de 

la CLC de 1969 

76 Deversemcnt de 30.11.94 Mohammedia - - - (incoJll/lle) 
source inconnuc (Marae) 

77 Boyol1g N°S! 25.5.95 Sandbaeg Do Republiquc 149 19817DTS Abordage 
(Rcpublique de de Caree 
COH!C) 

78 Doe Woong 27.695 Kojung Rcpubliquc 642 Won 95 000 000 Echollcment 
(Republiquc de de Caree (ev(lluation) 
Con!:e) 

79 Sea Prince 23,7.95 Yosu Chyprc 144567 14 millions de DTS Echoucmcl1t 
(I{f~publiqlle de 
Caree) 

80 YeoMyllllg 3.8.95 YOSll Republiquc 138 Won 21 465 434 Abol'dage 
(Rcpubliquc de de Corec 
COH!C) 

81 Shilll)'1I Mam N COS 4.8 .95 Chi la Japon 198 ¥3967 138 En'cur lars de 
(Japon) l'approvision-

ncmcnt en 
hydrocarbures 

i 

82 SCllyo AI/am 3.9.95 Ube Japan 895 ¥20 203325 Abordagc 
, 
, 

(Japan) 

83 YlliIN"'] 21.9.95 Pusan RcpubJiquc I 591 Won 250 millions Naufragc 
(Republique de de Coree (evaluatiulI) 
Carec) 

84 HOllrlll1 Sapphire 17.11.95 Yosu Panama 142 488 14 millions de DTS Ileurt d'une 
(Rcpubliquc dc dCfcnsc 
Coree) 
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Quantite Indemnisation Notes [ d'hyJro- (MoTllants verses par le Fonds de 197 1 
ca rbures saul' indica tion contra ire) 
deverscs 
(tonnes) 

(illcolllllle) Frais de neHoyagc (rec/tllllcj Mol' Dhr 2 600 000 11 n'a pas ctc ctabli que les hyJ rocarbures 76 
provcnaient d'ull navire, tel que defini par la 
Convention de 1971 portant creation du 
Fonds. 

160 Demandc au ti tre des l'rais de nettoyage (de 77 
Won 142 millions) frappee de prescription, 
car aueune poursuite n'a ete engagee dans 
les dela is prescrits. 

I Frais de nettoyage Won 43 517 127 78 

5035 Frais de nettoyage (I'ersej Won 19919000000 79 
Frais lies a la peche (venej Won 14611000000 
rrais lies au tou l'isme (verse) WOIl 488 nno ono 

Wun 35 018 000 000 

Frais de ncltoyage (verse) ¥I 864 000 000 

Dell/Glides ell ills/allce devflllt le 
Iribullt/I: 
Enlcvement des hydrocarburcs et 
du navirc US$8 827 729 

¥4 342 967 
Won 24 031 688 854 

frais lies a la peche Won 14 193560 

40 Frais de nettoyagc (verse) Won 684 000 000 I .'assurcur du propriclaire du navire a verse 80 
Frais lies :i la peche (verse) Won 510 000 000 Won 560 945 437. 
Frais lies a la peehe (rec/nlJlc) Wun 2 267 000 000 
Frais lies au tourismc (verse) Won 269022 132 

WO" 3 730000000 

0.5 Frais de nettoyage (verHU ¥8 650 249 L'assureul' dll propl'iet ai re du navire a vcrse 81 
Prise en chargt:: tinaneiere (verse) '12&Lll1 ¥3 7 18 455. 

¥9 634 576 

Autres domrnages aux biens 
(agree) US$3 103 

Autre manque a gagner (agree) IIS$2 5f1Q 
US$5663 

94 Frais de ncttoyage ¥3 14 838 937 ¥279973 101 reCOllvn!s par voie de recou rs. 82 
Frais lies a la pcchc ¥46 726 66 1 
Prise en charge financierc "'5012855 

¥366 578 453 

(illcolllwe) r rais de ncttoyage (verse) Won 12 393 000 000 L'assureur du proprietairc du navirc a verse 83 
Frais de ncttoyage (/'cc/all/c) Won 25 000 000 Won 1,654 milliard. 
r rais lies ~ I a peche (,'er.ni) Won 3 631 000000 
Frais lies a la pcche (rec/mllc) Won 40 5(1\ 000000 

Won 56 610 000 000 
DemO/Ides ell illSf(/lICe (levOnlle 
lribll/l (/ /: 
Frais lies;) la peche (rec/al/le) Wu" 15 029 000 000 

1 ~OO rrais de nettoyage (I'erse) Won 9 033 000 000 ].'assllreur du propriclaire du navire a verse 84 
Frais lies a la pcehe (verse) Wun I 303 000 000 Won 10,336 milliard. 
Frais de nenoyagc I 
Frais lies a la ptkhe } (ric/ame) Won 12 562 000 000 

Wun 29 898 000 000 
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D Navire Date du Lieu du sinistrc Eta! du Jauge Limite de la Cause du 
stnis!rc pavillon du brute rcsponsabilitc dll sini strc 

navire (tjb) proprietaire du 
nav;rc en vertu de 

la CLC de 1969 

85 Toko MO/"ll 23 .1.96 Anegasaki Japan 699 ¥t8 769567 Ahordage 
(Japa n) (iva/u(lIiun) 

86 Sea t:mpress 15.2.96 Milford I laven Liberia 77 356 £8 millions Echoucmcnt 
pays de Galles (ivaluotioll) 
(Royaume-Uni) 

87 Kugelllllllfl!l1(//'II 6.3.96 Kawasaki Japon 57 ¥I 175055 Erreur 10rs de 
(Japan) (evaluation) l'llpprovision-

nement en 
hydrocarburcs 

88 Kl'ifi Sea 9.8.96 Agioi Thcudoroi Gn~ce 62678 Drs 2,241 milliards En'cur lors de 
(Grt~ce) I 'approvision - I 

ncmcnl en 
hydroc3rhurcs : 

1 

89 N°I Yung JllIIg 15.8.96 Pusan Rcpublique 560 Won 88 365 090 Echouement 
(Rcpublique de de Corec (evaluation) 
COlic) 

90 Ntlkhodk(l 2.1.97 [le Ok; rcocration 13 159 I 588 000 DTS Rupture 
(Japon) de Russ ic 

! 

I 
, 

, 

91 TSII!Jollle M,,/"u N°31 25. 1.97 Otaru Japon 89 ¥I 80 1 465 Deversement 
(Japan) pendanlic 

chargelllcn l 

92 Nissos Amorgos 28.2.97 Maracai bo Greec 50563 853.473 milliards Echouement 
(Venezuela) (evalua fio ll) 

93 Doiwo M(lI'// N°18 27.3.97 Kawasaki Japan 186 ¥3 372 368 Erreur 10rs de ' 
(Japan) (evaluatioll) l'approvis ion- I 

nement en 
hydrocarburcs 

94 Jeul/gJill N°IOf 1.4.97 PUSOll Republiquc 896 Won 148 117000 D{;YCrSClllcnt 

(Rcpublique de de Caree pendant le 
Con':e) chargcmcnl 
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Quantite Indemnisation Notes [ d'hydro- (Montants verses par le Fonds de 1971 
carbures sa ufindication contraire) 
deverses 
(tonnes) 

4 Le mon tant total des dommages est inferieur 85 
au montant de la rcsponsabilite du 
proprielaire. La prise en charge finaneierc 
n'est pas neeessaire, 

72 360 rrais de neLtoyage £5180089 Demandes s;clevanl a £ 16 960 654 en caUl's 86 
Autres dommages aux biens £2R2141 d'cxamcn, L'assureu r du proprietaire du 
Frais lies a la pcche £7636303 navire a verse £6 866 809. 
Frais lies au tourisme £1846333 
Autres pertes de receLtes £213 8C15 

£15218731 

0.3 frais de nettoyage ¥I 981 403 '11 197267 reeouvrcs par voie de recours. 87 
Prise en charge financiere ¥221 !l66 

¥2 278 469 

3D Frais de nettoyage (verse) 0" 199492 557 L'assureur du propriclairc du navire a verse 88 
rrais de nettoyage (agree) Drs 2 098 624 280 Drs 342 131 123. D'autres demandes sont en 
Frais lies a la pcche (verse) Drs 83 464 212 cours d'examen. 
Fra is lies a la pec he (rec/all/e) Drs 813 391 187 
Frais lies au tourisme (verse) Drs 35 375 000 
Frais lies au lourisme (rec/mllc) Drs 10715500 
Autres pertcs de reeettes (ver:"e) Drs 23 799 354 
Autres pertes de recenes (n!e/(1l11e) Dl's 241 J53 b52 

Drs3 506 2 J 5 242 

28 rrais de neuoyage (verse) Won 690000000 L'assureur du proprietaire du navire a verse 89 
rrais d'assislance (I·erse) Won ID 000 000 Won 690 millions. 
rrais lies a la pcehc (verse) Won 17000000 
Pertes de rccelles (I'erse) Won 6 000 000 
Fra is de transbordement de Won 20 376 827 
eargaison (ree/mlle) WOIl28 011 :l2Q 
Prise en charge financie rc (I'erse) Won 771448 3 17 

6200 rrais de nettoyagc (n}c/nmc) ¥22 824 000 000 Le fonds de 1971 u effeetue des paiements 90 
Frais lies a la peche (rec/ml/(]'; V5 239 000 000 de -¥5 389 millions. L'assureur du 
E:nlevement des hydrocarbures proprictairc du navire a verse US$867 593. 
(redollle) ·Y1312000000 D'autres demandes sont atlcndues. 

Frais lies au tourisme (ree/all/e) ¥2 994 000 000 
Construction d'une digue (ree/mllli) :¥2 JJ 3 000 000 

¥34 709 000 000 

0.6 Frais de nettoyagc ¥7 673 830 L'assureur du proprietaire du navire a verse 91 
Prise en charge financie re l'!l.iU2l ¥I 710173. 

¥8 131 327 

3600 Frais de nettoyage (verse) 1ls I 046 000 000 L'assureur du propriclai re uu navire ,I verse 92 
Autrcs dommages aux biens (verse) Bsl2230431 Bsi 154143398. Des demandes portant 
Frais lies it la pcche (vene) Ils75 085817 sur le Illontan\s importan ts sont en cours 
Frais lies all tourismc (1Iersc) Bs20 821 150 d'cxamcn . D'autres demandes sont 

Bsi 154143398 atlendues. 

I Frais de nettoyage ¥415 600 000 93 
Prise en charge linanciere ¥ 865 :lQ6 

¥416465406 

124 frais de nettoyagc Won 418000000 94 
Prise en charge finaneiere ~Oll SS 000 000 

Won 476 000 000 
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D Navire Dale du Lieu Uti sinistre Etat du Jauge Limite de la Cause du 
sinistre pavilion du brute responsabilitc du sinislrc 

navire (ljb) proprietaire du 
navire en vertu de 

la CLC de 1969 

95 O.wl1g N°3 3.4.97 Tunggado RcpuhJique 786 104500 DTS Echoucmcnt 
(Republique de de Con!:e (evaltlntioll) 
Con':e) 

96 Plate Princess 27 .5.97 Puerto Miranda Malte 30423 3,6 millions de Deverscmcnt 
(Venezuela) DTS (evaluation) pendant le 

chargemelll 

97 Diamond Grace 2.7.97 Tokyo Bay Panama 147012 14 millions de DTS [:choucmcnt 
(Japon) 

98 Katja 7 .8 .97 Le Havre Bahamas 52079 rr48 millions Hcurt d'un 
(France) (ev(/Iuation) quai 

99 Evoikm" 15.10.97 Detroit de Chypre 80823 7,9 millions de Abordage 
Singapollr DTS (6l'alllOlioll) 

100 Kyllllgl1{/1I/ N° I 7.11.97 Ulsan Republique 168 Won 43 543 015 Echouement 
(Republique de de Carce (eVallUllioll) 
Con~c) 

101 POllloOII 300 7.1.98 Hanu'iyah Sainl- 4233 NOli dispollib/e Naulragc 
CShalj ah, Hmi rats Yineenl-
arabes unis) et-Ies -

Grenadines 

102 Marilzn Soya/em 8.6.98 S aie de Carenero Panama 28338 3 millions DTS Rupture d'un 
(Venezuela) (evaluation) tuyau de 

dechargcment 

llilIES 
Les montants indiqucs sonl donl1cs en monnaie naliuna1c; les tau x de change app ropries etaien t les suivants au 31 decembre 1998: 

£ = Bolivars venczuclicns Ss 939,195 Cv) Franc franc,:ais FF 9,2940 
Couronne danoise DKr 10,5890 Lire italienne Lit 2743,43 
Couronne sllcduise SKI' 13,4860 Mark allemand OM 2,7711 
Dinar algerien Din 101 ,074 Mark finlandais FM 8,4243 
Dirham dcs EAU EAU Dhr 6,1108 Peseta cspagnole Pis 235 ,746 
Dirham marocain MorDhr 15,3876 Rialomanais OR 0,6405 
Dollar americain US$ I ,6638 l ~inggit malai s RM 6,3224 
Dollar eanadicn Can$ 2,5555 Rouble russc Rbls 35 ,8540 
Dollar singapourien S$ 2,7452 Won de la Rcpublique de Caree Won 2000,66 
Drachmc grccquc Drs 465 ,933 Yenjaponais ¥ 187,671 

£ 1,1747 ])TS ou l OTS = £0,85128 Cv) = variable 
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Quuntite Indemnisation Notes D d'hydro- (Montants verses par le ronds de 1971 
carbures sauf indication con traire) 
deverses 
(tonnes) 

(illeOl/lIl/e) Frais de nettoyage (verse) Won 7109000000 O'aulrcs dcmandcs sonl attcndues. 95 
frais de neltoyage (ree/mlle) JYml 1 H 000 000 

Won 7 843 000 000 

rrais de nClloyagc (verse) ¥271 000000 
Frais de nettoyage (n!clfllllc) ¥.198 000 000 
frais lies a la pcchc (,-JellIme) ~182 000 000 

¥851 000000 

3.2 Frais lies it la peche (reclfl/lle) US$.10 000 000 96 

I 500 Frais de nettoyage (verw!) ¥5n 000 000 On ne s'attcnd pas a recevoir de nOLlve!1es 97 
frais de nClloyagc (ree/mlle) ¥622 000 000 demandes. Des demandcs unl cgalcmcnt ete 
Frais lies a la peche (verse) ¥263 000 000 soumiscs au lilre du prejudice personnel, 
Frais lies:', la peche (niclflwc) ¥169 000 000 mais elles representent des montants 
Frais lies au IOllrismc (ve rse) ¥IIOOOOOO relati vement lllodiqucs. 
Frais lies au tourisme (rec/(llIIe) ¥18 000 000 
AulTes pcrtes de rccettes (verse) ¥9 000 000 
AlItres pertes de recettes (nic/wlle) ¥S {){l()()OO 

¥ I 669 000 000 

190 Frais de nettoyage (nielallle) FF 17300000 Le total des dommages risque d'Ctrc 98 
Autres dommages aux biens EE I 2nD 000 infcricur a la limite de responsahili te uu 
(nic/allle) proprielaire. L'assureur du proprietaire du 

fF 18500000 navirc a verse FF9 866 000. 

29000 rrais de ncltoyage (rcc/a}}u!) S$17 930 000 99 
J\utres dommages aux biens 
(l"Iklame) SS1 3£l£l £l£l£l 

S$25 230 000 

rrais de ncltoyage (nklfllllc) RM I 800000 
Frais lies a la pc.che (rec!allle) RM411422 

RM 2 271 492 

-5 Frais de nettoyage (verse) Won 45 365 830 100 
Frais de nelloyage (rec!flIlII:!) Won 166687168 
Frais lies a la peche (vcrse) Won 59 976 084 
Frais lies a la pc.che (,-ec/allle) Won 28121D Dnn 

Won 559 990 082 

4000 Frais de neltoyagc (verse) Dhr I 615000 101 
Frais de nelloyage (reclall1e) nbr 5 216£l£l£l 

Dhr 6 831000 

262 Dell/alldes ell ills/ancc devan/ lc D'aulres de man des sonl alLendues. 102 
tribul/a/: 
Frais de nettoyage et dOlmnages :1 
I'environnement (redwll(~) 13s 1 0 000 000 

2 La mention des montants rcclarncs ne signific pas que le Ponds de 1971 acceptc la demande ou le montant indiquc. 

3 Lorsque les demandes Sotll aceompagnees de hI mention 'verse', le chilli·c indiquc eOlTespond au 111onlall1 effeclivement verse par le 
Fonds de 1971 (c'est-a-dire non compris le 1110ntnnt de la responsabilite dll propric taire du navire.) 
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ANNEXE 

RESUME DES 

(31 decembrc 

Dans le present tableau, les dommagcs anL cLc rcgroupcs dans \cs categories suivunlcs: 

0 Navire Date du Lieu du sinistre Eta! du Jaugc Limitc de la Cause du 
sinistre pavilion du brute responsabilite du sinistre 

navire (tjb) proprietaire du 
navire en vertu de 
la CLC _apl)licable 

1 Inconnuc 20.6.96 Cote de la mer du - - '''COlIl/lle 

Nord 
(AlIemagne) 

2 NakllOdka 2.l.97 he Oki Federati on 13 159 1 588000 OTS Rupture 
(Japan) de Russic 

3 OSlIlIg N°3 3.4.97 Tunggado Republiquc 786 1045000TS Echouement 
(Republiquc de de Corec (evalualioll) 
Con~c) 

4 Tnconnue 28.9.97 Essex - InCOll1111e 

(Royaume-Uni) 

5 Sallla Al1l1l1 1.1.98 Devon Panama 17134 10196 280 OTS Echoucmcnt 
(Royaume-Uni) (eWtlllfllion) 

6 Milad J 5.3.98 Bahrein Belize 801 NOli dispollible Avarie de 
coque 

llilI.ES 

Les monnaics indiques sonl uonnes en monnaie nationale; les taux de change approprics Ctaicnt 1cs suivants au 31 dccembre 1998: 

£I~ Dinar de Bahre'in Ull 0,6272 
Mark allemand OM 2,7711 
Ycnjapanais ¥ 187,671 
Won de la Republique de Caree Won 2000,66 

£1 = 1,1747 DTSou lOTS "'-£0,85128 
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XXII 

SINISTRES: FONDS DE 1992 

1998) 

o Nettoyagc (y compris mesures de sauvcgarde) 
o Mcsurcs de sauvegardc avan! deversement 
o Dommages lies a la peche 
o Dommagcs lies au tourisnlc 
o Aulrcs dommages aux biens 

Quantil!! Indemnisation Notes 
d'hydro- (Montants verses par le Fonds de 1992 sauf indication conlraire) 
carbures 
deverses 
(tonnes) 

IIICOllllue rrais de nettoyagc (,-ec/nll/e) DM2 610 226 Les uutori!cs allcmandes poursuivcnt en 
justice un proprietaire de navire donI le 
navire est presume rcsponsablc dll 
d6vcrscIllcnt d'hydrocarbures. Si ceUe 
action eChOllC, les autorites demandcront 
reparation au Fonds de 1992. 

6200 Frais de nClloyage (ree/m/U}) ¥24 136000000 Le Fonds de 1971 a verse des paiemenls 
Frais lies a la pechc (I'eclomc) ¥5 239 000 000 provisoires de ¥5 389 millions. L'assureur 
Frais lies au tourisme (rck/nlllc) ¥2 994 000 000 du proprietaire du navire a verse 
Construction d'une digue (rite/nil/e) :Y!2 33 3 000 000 US$867593. D'autres demandes sont 

¥34 709 000 000 atlendues. 

//lcO/llllle Le Fonds de 1992 a acquitte les demandes 
japonaises a raison de 75% (¥340 millions); 
les paiemen ls du Fonds de 1971 etaient 
limites a 25%. Par la sui le le fonds de 1971 
a rcmboursc integralement le Fonds de 
1992. Celui-ci n'enCOlllTa en definitive 
aucune responsabilitc pour cc sinislre. 

II/COlllllle frais de nClloyage (fee/rllne) £10000 11 est peu probable qu'il soit dOIllH!e suite a 
eette demandc. 

280 Frais de nettoyage (ree/nll/c) £30000 La question se pose de savoir si le Sal//(/ 
Aml(l rclcve ou non de la detinition du 
terme 'navire'. 

0 Mcsures de sauvegarde avan! BD2 1 168 
deversernent (rcellIlI/c) 

2 La mention des montants reclamcs ne signifie pas que le Fonds de 1992 acceptt: la demande ou le monlant indique. 

3 Lorsqlle les demandes sont accompagnees dt: la mention 'verse', le ehiffre indique correspond au montant cITcctivemcnl 
verse par le fonds de 1992 (c'est-a-dirc non compris le montant de la rcsponsabilite du proprietaire du navire). 
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