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AVANT-PROPOS 

L'Administrateur des Fonds intemationaux 
d'indemnisation de 1971 et de 1992 pour les dommages dus a la 
pollution par les hydrocarbures (Ies FIPOL) presente ci-joint le 
rapport sur les activites de ces organisations en 1999. Il s'agit 
de la 21 eme annee d'existence du Fonds de 1971 et de la 
quatrieme annee de fonctionnement du Fonds de 1992. 

Le Fonds de 1971 a ete cree en 1978 pour administrer le 
systeme d'indenmisation pour les dommages dus a la pollution 
par les hydrocarbures etabli par la Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile et la Convention de 1971 pOltant creation 
du Fonds. En 1992, des protocoles ont ete adoptes en vue de 
modifier la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds. Les Protocoles 
de 1992 sont entres en vigueur le 30 mai 1996. A cette date, 
une nouvelle organisation, le "Fonds de 1992", est nee. 

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

A la fin de 1999, 50 Etats avaient ratifie le Protocole de 1992 modifiant la Convention 
portant creation du Fonds et I'on s'attend a ce qu'un grand nombre d'autres Etats se joignent a eux 
dans un proche avenir. A I'exception de deux d'entre eux, tous les Etats ayant depose un instrument 
d'adhesion au Protocole de 1992 modifiant la Convention portant creation du Fonds ont cesse d'etre 
Parties a la Convention de 1971. A la fin de 2000, le nombre des Etats Membres du Fonds de 1971 
sera tomM de 76 - son maximum - a 35. 

Vu la diminution constante du nombre des Etats Membres du Fonds de 1971, il importe 
desormais d'etablir des procedures permettant la liquidation du Fonds de 1971 dans un avenir proche. 

Le Fonds de 1971 a, en 1999, traite des demandes d'indemnisation decoulant d'un certain 
nombre d'evenements de pollution par les hydrocarbures (voir la section 10). Au cours de I'annee, le 
Fonds de 1971 a verse des sommes considerables a titre d'indemnites aux victimes d'une pollution 
par les hydrocarbures. En 1999, le Fonds de 1992 a ete amene a intervenir a I'occasion de cinq 
sinistres mais, jusqu'a present, il n'a verse que des indemnites peu importantes. Les organes 
directeurs des FIPOL ont pris un certain nombre de decisions de principe importantes ayant trait a la 
recevabilite des demandes d'indemnisation. 

L'Administrateur espere que l'infOlmation donnee dans le present rapport interessera la 
communaute internationale et contribuera a une meilleure comprehension des questions fort 
complexes que les Fonds de 1971 et de 1992 ont a traiter. 

~9~7-7 
M1ms Jacobsson / 
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PREFACE 

L'annee 1999 a ete marquee par l'importance des 
nouvelles ratifications du Protocole de 1992 modifiant la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds. De nombreux 
Etats ont ainsi denonce la Convention de 1971. Comme cela 
avait ete prevu mais plus tot qu'il ne I'avait ete envisage, le 
quorum necessaire au fonctionnement de l'Assemb!ee du Fonds 
de 1971 n'a plus ete obtenu. Les mecanismes mis en place en 
1998 ont pennis d'assurer la vie de ce Fonds et de traiter les 
dossiers encore pendants. 

On ne saurait trop inciter les Etats qui ne I'ont pas 
encore fait a denoncer la Convention de 1971 et a adherer aux 
Protocoles de 1992 . Les efforts importants accomplis par le 
Secretariat a cet effet doivent etre soutenus. La couverture que 
le Fonds de 1971 est cense assurer va devenir vite illusoire des 
10rs qu'il n'y aura plus un nombre suffisant de cotisants 
eventuels pour pelmettre la reparation des prejudices sub is a 
l'occasion de nouveaux sinistres. Si le Secretariat du Fonds de 
1992 assure toujours I'administration du Fonds de 1971 , il 
n'existe aucun lien, autre que de cooperation pour la gestion des sinistres passes, entre les deux 
organisations. Les Etats membres du Fonds de 1992 et done les receptionnaires des hydrocarbures 
qui y resident n'ont aucune responsabilite pour la reparation des sinistres survenus apres que ces Etats 
ont quilte le Fonds de 1971. 

II faut esperer qu'en 2000 le processus de denonciation de la Convention de 1971 sera 
suffisamment avance pour pelmettre la mise en place des organes de liquidation du Fonds de 1971. 

Celte evolution accomplie, il conviendra de reflechir aux evolutions ulterieures du Fonds de 
1992, du point de vue tant de son fonctionnement que de la reparation des dommages. Le Fonds de 
1992 a ete construit sur les memes bases que le Fonds de 1971. La Convention de 1992 reproduit la 
plupart des dispositions qui gouvernent le Fonds de 1971, notamment celle relative a la liquidation 
qui, dans le cas du Fonds de 1971 , se revele totalement inadaptee. Lorsque la Convention de 1992 
portant creation du Fonds est entree en vigueur, on pouvait esperer que le nombre de dossiers a traiter 
serait limite et surtout que le nouveau plafond d'indenmisation ne serait pas atteint rapidement. Le 
premier dossier est venu contredire celte altente. Ces questions sont importantes. Il ne faut pas que 
I'interet porte au Fonds de 1992, que manifestent les nombreuses ratifications qui sont intervenues, 
conduise a negliger la reflexion sur les adaptations necessaires du regime international 
d'indemnisation. 

9 

~-:--
Le President de l'AssembIee du Fonds de 1992 
Charles Coppolani 





1 INTRODUCTION 

Les Fonds internationaux d'indemnisation de 1971 et de 1992 pour les dommages dus a la 
pollution par les hydrocarbures (les FIPOL) sont deux organisations intergouvernementales qui 
fournissent une indemnisation en cas de dommages dus a une pollution resultant d'un deversement 
d'hydrocarbures persistants provenant d'un navire-citerne. 

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

Les Conventions de 1969 et de 1992 sur la responsabilite civile regis sent la responsabilite 
des proprietaires de navires pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures. Elles posent 
le principe de leur responsabilite objective et instaurent un systeme d'assurance obligatoire de la 
responsabilite. Le proprietaire d'un navire a normalement le droit de limiter sa responsabilite a un 
montant qui est fonction de la jauge de son navire. 

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

Les FIPOL ont pour principale fonction d'offrir une indemnisation supplementaire aux 
victimes d'une pollution par les hydrocarbures dans les Etats Membres lorsque celles-ci ne peuvent 
etre pleinement indemnisees aux termes de la Convention sur la responsabilite civile applicable. 
L'indemnisation payable par le Fonds de 1971 pour un evenement determine est limitee a 60 millions 
de droits de tirage speciaux (OTS) (soit approximativement £51 millions ou US$83 millions), y 
compris le montant effectivement verse par le proprietaire du navire ou son assureur en vertu de la 
Convention de 1969 sur la responsabilite civile. Le montant maximal payable par le Fonds de 1992 
pour un evenementdetermine s'eleve a 135 millions de DTS (soit approximativement£115 millions 
ou US$186 millions), y compris la somme effectivement versee par le proprietaire du navire ou son 
assureur et la somme versee par le Fonds de 1971. 

Chaque Fonds est dote d'une Assemblee composee de representants de tous les Etats 
Membres de I'organisation respective et d'un Comite executif compose de 15 Etats Membres elus par 
son Assemblee. La principale fonction du Comite executif est d'approuver 1e n\glement des 
demandes d'indenmisation formees contre celte organisation, pour autant que l'Administrateur du 
Fonds de 1971 ne soit pas habilite a y procMer. 

11 



2 COMPARAISON ENTRE L"ANCIEN' REGIME 
ET LE 'NOUVEAU ' REGIME 

Les principales differences entre I"ancien' regime mis en place par la Convention de 1969 sur 
la responsabilite civile et le 'nouveau' regime instaure par les Conventions de 1992 sont indiquees ci
des sous. 

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 " la Convention respective. Or, les 
Conventions de 1992 prevoient un elargissement du champ geographique et incluent les dommages 
par pollution survenus dans la zone economique exclusive ou la zone equivalente d'un Etat Partie. 

La definition du dommage par pollution qui figure dans les Conventions de 1992 est, pour 
l'essentiel , identique" celle qui est enoncee dans les Conventions d'origine,,, I'exception d'une phrase 
qui a ele ajoutee pour bien preciser que, s'agissant de dommages " I'environnement (autres que le 
man que "gagner resultant de I'alteration de l'environnement), les indemnites se Iimitent aux couts des 
mesures raisonnables prises effectivement ou " prendre pour remettre en etat I'environnement 
contamine. 

La Convention de 1969 sur la responsabilile civile et la Convention de 1971 portant creation 
du Fonds ne s'appliquent gu'aux dommages causes ou mesures prises apres une fuite ou un rejet 
d'hydrocarbures. Elles ne s'appliquent pas aux mesures visant a eliminer une simple menace, c'est-"
dire aux mesures de sauvegarde qui ont ete prises avec lant de succes qu'il 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" un 
remboursement meme s'il ne s'est pas produit de deversement d'hydrocarbures, sous reserve qu'il y ait 
ell une menace grave et imminente de dommages par pollution. 

Les Conventions de 1969 et de 1971 ne s'appliquenl qu'aux navires gui transportent 
effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, c'est-,,-dire generalement aux navires
citemes en charge. Elles ne couvrent done pas les deversements qui proviennent de navires-citemes 
sur ballast. Les Conventions de 1992 s'appliquent en outre, dans cerlaines circonstances, aux 
deversemenls d'hydrocarbures de soute provenant de navires-citemes a I'etat lege. Ni les 
Conventions de 196911971 ni les Conventions de 1992 ne s'appliquent aux deversements de 
combustible de soute emananl de navires autres que les navires-citernes. 

En vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, le proprietaire du navire est 
habilite" Iimiter sa responsabilite jusgu'" concurrence d'un montant de 133 droits de tirage speciaux 
(DTS) (£113 ou US$183) par tonneau de jauge du navire ou 14 millions de DTS (£12 millions ou 
US$19 millions) si ce dernier 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$4,1 millions) pour un navire dont lajauge brute ne 
depasse pas 5 000 unites; 

b) 3 millions de DTS (£2,6 millions Oll US$4,1 millions) plus 420 DTS (£356 ou US$579) pour 
chague unite de jauge supplementaire, pour un navire dont la jauge est comprise entre 5 000 
et 140000 unites de compte; et 
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c) 59,7 millions de DTS (£51 millions ou US$82 millions) pour un navire dont la jauge est 
egale ou superieure a 140000 unites de compte. 

La Convention de 1992 sur la responsabi lite civile prevoit une procedure simplifiee pour 
relever ces limites. 

En vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, le proprietaire du navire est 
dechu du droit de limiter sa responsabilite si I'evenement resulte de la faute personnelle du 
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 I'intention de provoquer un tel dommage, ou 
commis temerairement et avec conscience qu'un tel dommage en resulterait probablement. 

Aux termes des Conventions sur la responsabilite civile, les demandes au titre des dommages 
par pollution ne peuvent etre formees qu'a I'encontre du proprietaire officiel du navire-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, I'affreteur (y compris 
un affreteur coque nue), I'exploitant ou l'operateur du navire, ou bien contre toute personne qui est 
intervenue dans des operations d'assistance ou qui a pris des mesures de sauvegarde. 
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Erika - nettoyage en mer 
(photographie: Marine nationale) 

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$83 millions), y compris la somme 
effectivemenl versee par le proprietaire du navire ou son assureur en vertu de la Convention de 1969 
sur la responsabilite civile. Le montant maximal payable par le Fonds de 1992 pour un evenement 
donne est de 135 millions de DTS (£\ IS millions ou US$186 millions), y compris la somme 
effectivement 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 prevoil 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 
financierement en charge le proprietaire du navire, dans certaines conditions, pour une partie de la 
responsabilite que 1ui impose la Convention de 1969 sur la responsabilite civile. Il n'existe pas de 
dispositions conespondantes dans la Convention de 1992 portant creation du Fonds. 
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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 1999, 39 Etats etaient de venus Membres du Fonds de 1992. Onze 
autres Etats ont adhere au Protocole de 1992 modifiant la Convention portant creation du Fonds, ce 
qui portera le nombre des Etats Membres a 50 a la fin de 2000, ainsi gu'il est indique dans le tableau 
ci-apres. 

39 Etats a l'egard desque/s la COllvention de 1992 pattan! creation dllfollds est en vigueur 
(et qlli sonl dOllc Membres dll FOllds de 1992) 

Algerie Espagne Monaco 
Allemagne Finlande Nouvelle-Ulande 
Austra lie France Norvege 
Bahamas Greee Oman 
Bahre';n Grenade Pays-Bas 
Barbade iles Marshall Philippines 
Belgique Irlande Republique de Coree 
Belize Islande Royaume-Uni 
Canada Jamalque Singapour 
Chypre Japon Suede 
Croatie Lettonie Tunisie 
Danemark Liberia Uruguay 
Emirats arabes unis Mexique Venezuela 
11 Etats qui ont depose un instrument d'adhesioll, mais pOllr /esquels la Convention de 1992 

pOI"tant creatio11 du Fonds l1'entrera en vigueur quia la date indiquee 

Ch ine (Region administrative speciale de Hong-kong) 5 janvier 2000 
Sri Lanka 22 janvier 2000 
Vanuatu 18 fevr ier 2000 
Panama 18 mars 2000 
Repuhlique dominicaine 24 juin 2000 
SeycheLles 23 juillet 2000 
Italie 16 septembre 2000 
Fidji 30 novembre 2000 
Maurice 6 decembre 2000 
Tonga 10 decembre 2000 
Polo.ne 22 d6cembre 2000 

.- - ---- -

L'on s'attend a ce qu'un certain nombre des Etats Membres du Fonds de 1971 ratifient 
prochainement la Convention de 1992 portant creation du Fonds: la Colombie. l'Estonie, la 
Federation de Russie, le Ghana, l'Inde, la Malaisic, Malte, le Maroc, la Mauritanie et le Nigeria. Il 
est probable qu'un certain nombre d'autres Etats, dont l'Afrique du Sud, l'Argentine et Israel, 
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 octobre 1978, la Convention de 1971 portant creation du 
Fonds comptait 14 Etats Parties, devenus de cc fait Membres du Fonds de 1971. Fin mars 1998, 
ceux-ci etaient 76, 

15 



La Convention de 1992 pOt-tant creation du Fonds prevoit un mecanisme de denonciation 
obligatoire de la Convention de 1969 sur la responsabilite civi le et de la Convention de 1971 portant 
creation du Fonds, une fois que la quantite totale des hydrocarbures donnant lieu it contribution re9us 
dans les Etats qui sont Parties au Protocole de 1992 modifiant la Convention pOt-tant creation du 
Fonds (ou qui ont depose un instrument d'adhesion it I'egard dudit protocole) aura attemt 750 millions 
de tonnes_ En consequence, la lotahte des 24 Etats qui avaient depose leur instrument d'adhesion au 
Protocole de 1992 it la Convention portant creation du Fonds au moment ou cette condition a ete 
remplie ont denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds el cesse de ce fait d'etre Parties 
it la Convention le 15 mai 1998, ce qui a ramene it 52 le nombre des Etats Membres du Fonds de 
197 1. 

Dix-sept d'entre eux ont denonce la Convention de 1971 portant creation du Fonds, ramenant 
it 35 le nombre d'Etats Membres du Fonds de 1971 it la fin de 2000, comme il est indique au tableau 
suivant: 

35 Etats parties a la Convention de 1971 portcmf creation du Ponds 

Albanie Gambie Mozambique 
Antigua-et-Barbuda Ghana Nigeria 
Benin Guyana Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Brunei Darussalam Inde POItugaI 
Cameroun Islande Qatar 
Colombie Kenya Repuhbque arabe syrienne 
Cote d'lvoire Kowei't Saint -Kitts-et -Nevis 
Djibouti Malaisie Sierra Leone 
Emirats arabes unis Maldives Slovenie 
Estonie Malte Tuvalu 
Federation de Russie Maroc Yougoslavie 
Gabon Mauritanie 

10 Etats parties a la Convention de 1971 portwlt creation du Ponds ayan! depose un 
instrument de denonciation qui prendra effet a la date indiquee 

Chine (Region administrative speciale de Hong-kong) 5 janvier 2000 
Sri Lanka 22 janvier 2000 
Vanuatu 18 fevrier 2000 
Panama 11 mai 2000 
Seychelles 23 juillet 2000 
Italie 8 octobre 2000 
Fidji 30 novembre 2000 
Maurice 6 decembre 2000 
Tonga 10 decembre 2000 
Pologne 22 decembre 2000 
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4 RELATIONS EXTERIEURES 

4.1 Inciter les Etats a adherer au Fonds de 1992 et informer sur les activitc~s des 
Fonds 

Les Assemblees ont insiste sur I'importance qu'il y avait a renforcer les activites des FIPOL 
dans le domaine des relations publiques. Dans cette optique, et soucieux d'etablir et d'entretenir des 
contacts personnels entre le Secretariat et les personnes chargees des questions relatives aux Fonds 
au se in des administrations nationales, l'Administrateur et d'autres responsablcs se sont rendus dans 
plusieurs Etats Membres du Fonds de 1992 en 1999, s'entretenant avec des representants des 
pouvoirs publics au sujet des Conventions et du fonctionnement des Fonds. 

Le Secretariat a poursuivi ses efforts visant a multiplier le nombre des Etats Membres du 
Fonds de 1992 et, a cette fin , l'Administrateur et des membres du Secretariat se sont rendus dans 
plusieurs Etats non Membres. Plusieurs responsables du Secretariat ont participe a des seminaires 
consacres a des questions maritimes: a Bahrein, a Duba'i, aux Fidji, en lnde, au Japan, a Maurice, cl 
Singapour et en Ukraine. En outre, l'Administrateur et d'autres fonctionnaires ont fait des 
conferences et participe a des seminaires, conferences et ateliers dans plusieurs autres pays, traitant 
de la responsabilite et de l'indenmisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, 
mais aussi du fonctionnement des FIPOL. L'Administrateur attache une grande importance a la 
possibilite qui lui a ete offerte de prononcer une conference devant les etudiants de l'Universite 
maritime mondiale de Mahnti (Suede); l'information sur les FIPOL et I'ensemble de leurs activites 
pourra ainsi etre diffusee dans le monde entier lorsque les etudiants regagneront leur administration 
maritime. Des membres du Secretariat ont egalement prononce des conferences a l'Institut de droit 
maritime international de I'OMI, a Malte. 

L'Administrateur et d'autres membres du Secretariat conunun ont aussi eu des entretiens avec 
des representants des pouvoirs publics d'Etats non Membres a I'occasion de reunions tenues a 
l'Organisation maritime internationale (OMI), en particulier pendant les sessions de I'Assemblee, du 
Conseil et du Comite juridique de I'OMI. 

Le Secretariat a, sur leur demande, aide plusieurs Etats non Membres a elaborer la legislation 
nationale necessaire en vue de la mise en oeuvre des Conventions de 1992. L'Administrateur a 
toutefois dG informer un certain nombre d'Etats que si le Secretariat peut effectivement, s'ils le 
souhaitent, leur faire parvenir des textes de loi modeles ou 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 1971 et du Fonds de 1992 ont accorde le statut d'observateura 
un certain 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, a la fin de 
\999 , n'etaient membres ni de l'une ni de I'autre organisation mais avaient le statut d'observateur 
aupres des deux figure dans le tableau ci-apres: 

Arabie saoudite Equateur Republique populaire 
Argentine Etats-Unis democratique de Coree 
Bresil Lettonie Republiquc islamique d'lran 
Chili Panama Suisse 
Congo Perou Turquie 
Egypte 
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4.2 Relations avec les organisations internationales et les milieux interesses 

Les FIPOL collaborent de pres avec de nombreuses organisations intergouvernementales et 
internationales non gouvernernentales, ainsi qu'avec des organismes crees par des interets prives 
intervenant dans le transport maritime des hydrocarbures. 

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

Centre regional mediten'aneen pour I'intervention d'urgence contre la 
pollution marine accidentelle (REMPEC) 

Communaute europeenne 
Commission de la protection de l'environnement de la mer Baltique 

(Commission d'Helsinki) 
Institut international pour l'unification du droit prive (UNTDROIT) 
Organisation des Nations Unies 
Organisation maritime internationale (OMI) 
Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE) 

Les FIPOL collaborent de maniere particulierement etroite avec l'Organisation maritime 
internationale (OMI) et chaque Fonds a conclu avec elle des accords de cooperation. En 1999, le 
Secretariat a represente les FIPOL aux reunions de l'Assemblee, du Conseil et du Comite juridique de 
l'OMI. 

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

Advisory Committee on Protection of the Sea (ACOPS) 
Association internationale des armateurs petroliers independants (INTERTANKO) 
Chambre internationale de la marine marchande (rCS) 
Comite maritime international (CMI) 
Conseil maritime international et baltique (BIMCO) 
Cristal Limited 
Federation of European Tank Storage Associations (FETSA) 
International Group ofP & I Clubs 
International Tanker Owners Pollution Federation Lld (ITOPF) 
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 
Reseau international des am is de la terre (FOEI) 
Union internationale de sauvetage (ISU) 
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses res sources (UICN) 

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

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

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

18 



5 ASSEMBLEE ET COMITE ExECUTIF DU FONDS DE 1971 ; ASSEMBLEE 
ET COMITE EXECUTIF DU FONDS DE 1992 

5.1 Sessions des Assemblees tenues en oetobre 1999 

22hlle session de l'Asse1l1btee du FOllds de 1971 

La Pn,sidente par interim de l'Assemblee du Fonds de 
1971, Mme Katarzyna ledral (Pologne), en sa qualite de 
representante de la delegation a laquelle appartenait le president 
sortant, a tente d'ouvrir la 22eme session de l'Assemblee le 
190ctobre 1999. Or, l'Assemblee n'a pu constituer un quorum, 
puisque seuls 17 des 45 Etats Membres etaient presents au 
moment requis. Cest donc le Comite executif du Fonds de 
1971 , sous la Presidence de M. Malteo Bat'ada (Italie), qui a 
examine les questions inscrites a I'ordre du jour de l'Assemblee, 
et ce en application de la Resolution adoptee par l'Assemblee a 
sa session d'avril 1998 . Le Comite executif, agissant au nom de 
I'Assemblee, a pris les grandes decisions suivantes, 

• La Convention de 1971 pOt'tant creation du F onds 
prevoit que celle-ci cessera d'etre en vigueur lorsque le 
nombre des Etats contractants sera inferieur a trois, Le 
Comite executif s'est demande s' il existait des 
procedures susceptibles d'acceIerer la liquidation du 
F onds de 1971. Il a ete decide de prier le Secretaire 

M. Matteo Barad. 

general de l'Organisation maritime internationale (OMI) de convoquer d'urgence une 
Conference diplomatique, et ce dans le but d'adopter un protocole modifiant l'article 43.1 de 
la Convention (voir la Section 6), 

• Le Comite executif a pris acte du rapport du Conunissaire aux comptes et de I'opinion de 
celui-ci sur les etats financiers du Fonds de 1971, lesquels etaient tres fouilles et detailles. 
Se felicitant notamment du fait que la verification ait ete faite dans un souci evident de 
rentabilite, il a approuve les comptes pour l'exercice financier allant du ler janvier au 
31 decembre 1998 (voir la section 7.2) , 

• Le Comite a decide de meltre en recouvrement au titre de contributions annuelles pour 1999 
la somme de £8,3 millions, dont £6,3 millions exigibles le ler mars 2000, Il a ete decide que 
le sol de serait differe et, le cas echeant, facture au cours du deuxieme semestre de 2000, Le 
Comite a en outre decide que la somme de £2,5 millions prelevee sur le solde du fonds des 
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven serait remboursee aux 
contributaires a la meme date (voir la section 8.3). 

• Le Fonds de 1971 peut etre exonere, en tout ou en partie, des obligations qui lui incombent 
envers le proprietaire au titre de la prise en charge financiere pour une partie du montant 
total de la responsabilite s'il prouve que, par la faute personnelle du proprietaire, le navire n'a 
pas observe les prescriptions formulees dans les instruments dont la liste figure a 
I'article 5.3a) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. Le ComM executifa 
decide d'inclure dans la liste des instruments le Protocole de 1988 modifiant la Convention 
internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) et le 
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Protocole de 1988 modifiant la Convention internationale de 1966 sur les Iignes de charge, et 
ce avec effet a compter du ler mai 2000. 

4hlle session tie I'Assembtee tilt FOlltls tie 1992 

L'Assemblee du Fonds de 1992 a tenu sa 4eme session du 18 au 22 octobre 1999, sous la 
presidence de M. Charles Coppolani (France) Les grandes decisions ci-apres y ont ete prises. 

• L'Assemblee a pris acte du rapport du Commissaire aux comptes et de I'opinion de celui-ci 
sur les etats financiers du Fonds de 1992, lesquels etaient h'es fouilles et detailles. Se 
felicitant notamment du fait que la verification ait ete faite dans un souci evident de 
rentabilite, elle a approuve les comptes pour I'exercice financier allant du I er janvier au 
31 decembre 1998 (voir la section 7.2) 

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

Allemagne Gn~ce Republiquc de Coree 
Canada lIes Marshall Royaume-Uni 
Danemark Lettonie Singapour 
Espagne Liberia Tunisie 
France Mexique Venezuela 

• L'Assemblee a examine le rapport du Groupe de (Tavail charge d'etudier deux questions 
ayant trait a la definition du terme 'navire' figurant dans la Convention de 1992 sur la 
responsabilite civile et la Convention de 1992 pOl·tant creation du Fonds. L'Assemblee a 
decide de faire siennes les conclusions du Groupe de travail relatives a I'applicabilite des 
Conventions de 1992 aux engins exploites au large . Elle a decide egalement de convoquer 
de nouveau le Groupe de travail en avril 2000 afin que celui-ci poursuive son examen de la 
question de l'application des Conventions de 1992 aux peo'oliers leges (voir la Section 9). 

• L'Assemblee a decide de porter le fonds de roulement du Fonds de 1992 de £12 millions a 
£15 millions. 

• L'Assemblee a decide de fixer les conh'ibutions pour 1999 a un montant total de 
£13 millions, dont la totalite serait differee et, le cas echeant, facturee au cours du deuxieme 
semestre de 2000. L'Assemblee a decide egalement de rembourser aux contributaires 
£3,7 millions du solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour 
l'OsLlng N°3 a celte meme date (voir la Section 8.5). 

• Le 5 janvier 1999, la Republique populaire de Chine a depose ses instruments d'adhesion aux 
Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds. S'agissant de ce dernier, le champ 
d'application de I'instrument d'adhesion etait limite a la Region administrative speciale de 
Hong-kong. 

La delegation japonaise a declare avoir des doutes quant a la valid ite de la ratification par la 
Chine du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds, dont 
I'application eta it Iimitee a la Region administrative speciale de Hong-kong. Elle estimait en 
effet que celte ratification ne repondait pas aux conditions enoncees a I'article 29 de la 
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traites, selon lequel un traM lie chacun des 
Etats parties a l'egard de I'ensemble de son tenitoire, "a moins qu'une intention differente ne 
ressorte du traM ou ne soit par ailleurs etablie", car aucune intention differente ne ressortait 
du traite ou n'avait ete par ailleurs etablie. 
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La delegation chinoise a estime qu'il etait satisfait a I'article 29 de la Convention de Vienne, 
car une intention differente avait bien ete etablie. Elle a appele I'attention de l'Assemblee sur 
les quelque 80 traites multilateraux qui s'appliquaient a la Region administrative speciale de 
Hong-kong mais pas a la Chine continentale. 

• L'AssembIee a examine la question de savoir s'il convenait de prendre des meSUTes en vue de 
faciliter, le cas echeant, la future liquidation du Fonds de 1992, eventuellement en modifiant 
la disposition du Protocole relatita la Convention de 1992 pOTtant creation du Fonds selon 
laquelle la convention cesse d'etre en vigueur lorsque le nombre d'Etats Contractants est 
inferieur a trois. L'Assemblee a decide qu'il etait premature de se prononcer sur cette 
question. 

• Le President, M. Charles Coppolani (France), a in forme l'Assemblee qu'il ne serait plus en 
mesure d'assumer la presidence au dela de la fin de la session d'octobre 1999. L'Assemblee 
s'est declaree profondement reconnaissante it M. Coppolani, qui, tout au long de sa 
presidence des Assemblees du Fonds de 1992 et, anterieurement, du Fonds de 1971 , avait 
fait preuve d'un professionnalisme, d'une efficacite et d'une bonne humeur tout it fait 
extraordinaires. L'Assemblee a elu M. Will em Oosterveen (Pays-Bas) President, lequel 
exercerait ses fonctions it compter de la fin de la session et jusqu'it la session ordinaire 
suivante de l'Assemblee. 

• L'Assemblee a octroye le statut d'observateuT it la Republique du Congo et it la TUTquie. 

Decisiolls des ol"glllles dil"ecte"I"s qui illteressellt le FOllds de 1971 et le FOllds de 1992 

Le Comite executif du Fonds de 1971 (agissant au nom de l'Assemblee) et l'Assemblee du 
Fonds de 1992 ont pris les grandes decisions ci-apres qui interessent les deux Organisations. 

• L'Assemblee du Fonds de 1992 a nomme I'Administrateur en poste, M. Mans Jacobsson, 
Administrateur du Fonds de 1992 pour un nouveau mandat courant de 2000 a 2004. Etant 
donne que l'Assemblee du Fonds de 1971 avait decide en avril1998 que (sous reserve de 
I'assentiment de I'AssembIee du Fonds de 1992) l'Administrateur du Fonds de 1971 devrait 
de droit etre la personne qui exervait les fonctions d'Admin istrateur du Fonds de 1992, 
M. Jacobsson assumera done les fonctions d'Administrateur du Fonds de 1971 durant cette 
periode. 

• Les organes directeurs des Fonds ont une fois de plus manifeste leurprofonde inquietude du 
fait qu'un certain nombre d'Etats ne soumettait pas de rapports sur les hydrocarbures. En 
effet, le Secretariat ne peut etablir de facture pour les contributions dues par les 
contributaires des Etats qui ne font pas parvenir leur rapport. Les organes directeurs des 
deux organisations ont charge l'Administrateur de faire savoir aux personnes competentes 
des Etats interesses que l'Assemblee de I'une et I'autre organisation passerait en revue, 
individuellement, les cas des Etats qui n'avaient pas soumis de rapport et qu'elle deciderait 
ensuite de la demarche it suivre a leur egard (voir la Section 8.1). 

• Les Assemblees ont decide de modifier la date it laquelle les contributions sont norrnalement 
exigibles, laquelle passe du I er fevrier au ler mars, et ce afin de donner plus de temps aux 
contributaires pour faire parvenir leurs contributions aux FIPOL. 

• Les credits budgetaires pour 2000 ont ete votes; les credits administratifs du Secretariat 
commun se montent a £3 225 040. 
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• Les Assemblees avaientprecedemment decide que l'emulsion bitumineuse servant it produire 
de la chaleur ou de I'energie et connue sous le nom d'orimulsiol! devait etre consideree 
comme etant un "hydrocarbure donnant lieu it contribution" aux fins de I'article 1.3 des 
Conventions portant creation d'un Fonds. Il a ete note qu'iI existait plusieurs produits 
semblables it l'orimulsiol1 utilises it la meme fin. I1 a ete decide que ces produits devraient 
eux aussi etre consideres comme etant des "hydrocarbures donnant lieu it contribution" et 
qu'iI convenait de Ies designer sous le terme generique d"'emulsions bitumineuses ou 
emulsions a base de fuel-oil" . Il a ete decide en outre qu'il n'y avait pas lieu de prevoir de 
deduction pour la teneur en eau de ces produits dans le calcuI des contributions. 

5.2 Comite executif du Fonds de 1971 

60i!llle a 62hlle sessiolls 

Le Comite executif du Fonds de 1971 a tenu trois 
sessions en 1999. Les 60eme et 61 erne sessions se sont tenues 
sous la presidence de M. Alfred Popp QC (Canada) du ler au 
3 fevrier et du 27 au 29 avril 1999, respectivement. La 62eme 
session s'est tenue sous la presidence de M. Matteo Barada 
(Italie) du 19 au 22 octobre 1999. A cette session-la, c'est le 
Comite executif qui a examine Ies points inscrits a I'ordre du 
jour de la 22eme session de I'Assemblee, car cette derniere 
n'avait pu constituer de quorum (voir la Section 5.1). 

Il est rendu compte des principales decisions prises par 
le Comite executif du Fonds de 197110rs de ces sessions dans la 
section 10.2, qui a trait aux sinistres. 

5.3 Comite executif du Fonds de 1992 

2eme a 5eme sessiolls 

Le Comite executif du Fonds de 1992 a tenu quatre 
sessions en 1999. Les 2eme, 3eme, 4eme et 5eme sessions 
etaient presidees par M. Lee Sik Chai (Republique de Coree), du 
ler au 3 fevrier, du 27 au 29 avriI, du 20 au 22 octobre et le 
22 octobre 1999, respectivement. 

Il est rendu compte des principales decisions prises par 
le Comite executif du Fonds de 1992 Iors de ces sessions dans la 
section 10.3, qui a trait aux sinistres. 
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6 LIQUIDATION DU FONDS DE 1971 

6.1 Problematique 

A mesure que les Etats adherent au Fonds de 1992 et quittent le Fonds de 1971, le regime dit 
'ancien' perd de sa pertinence. A tenne, il ne sera d'ailleurs plus viable. Or, la Convention de 1971 
portant creation du Fonds prevoit que la Convention restera en vigueur jusqu'a ce que le nombre des 
Etats Contractants soit inferieur a trois, ce qui ne va pas se produire dans I'avenir proche. On 
envisage donc de diligenter le processus de liquidation du Fonds de 1971. 

COllseqllellcesjillllllderes de III qlwlife de Melllhre dll FOl/{ls de 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 I 200 millions de tonnes 
-Iorsqu'elle atteignait son maximum - a 250 millions de tonnes a la fin 1999. Enjanvier 200 1, ce 
volume total aura de nouveau baisse, pour atteindre 95 millions de tonnes environ. Cette contraction 
du volume d'hydrocarbures donnant lieu a contribution aura pour effet I'alourdissement de la charge 
financiere pesant sur les contributaires de ceux des Etats Membres qui continuent d'etre Membres du 
Fonds de 1971. 

Risque de lie plus lIvoir de cOllfrihufllires dllllS les Etllts Melllhres restllllts 

On craint qU'avant que le Fonds de 1971 n'en an'ive it compter moins de trois Membres, 
survienne un evenement qui entraine pour le Fonds de 19711'obligation de payer des indernnites aux 
victimes alors qu'il n'y aurait pas de contributaires dans les Etats Membres restants. 

EllIts qui lie dblOllcellt pas I "lIl1dell ' regime lorsqu 'ifs adherellt aux Protocoles de 1992 

Etant donne que les Protocoles de 1992 assurent des niveaux d'indernnisation bien superieurs 
a ceux prevus dans les Conventions initiales et que, a divers egards, ils ont un champ d'application 
plus vaste, un Etat ayant adhere aux Protocoles de 1992 ne trouverait aucun avantage a rester 
Membre du Fonds de 1971. Si un sinistre survenaitdans un Etat Membre a la [ois du Fonds de 1971 
et du Fonds de 1992, la situationjuridique qui en resulterait sera it fort complexe. 

En avril 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 instmment de denonciation des 
Conventions de 1969 et de 1971. L'Assemblee a done adopte une resolution, aux tennes de laquelle 
il etait rappele aux gouvemements des Etats Membres du Fonds de 1971 qui deposaient un 
instrument d'adhesion aux Protocoles de 1992 qu'illeur [aUait deposer en meme temps un instrument 
de denonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 
portant creation du Fonds. 

6.2 Mesures prises par le Secretariat 

L'Administrateur a pris un certain nombre de mesures pour appeler I'attention des 
gouvemements des Etats toujours membres du Fonds de 1971 sur les serieux problemes qu'implique 
le maintien de leur appartenance au F onds de 1971 et sur I'urgence imperieuse qu'il y a a adherer aux 
Protocoles de 1992 et a denoncer la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention 
de 1971 portant creation du Fonds. Ces mesures ont pris la tonne de contacts avec les Ambassadeurs 
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et les Hauts commissaires it Londres, de visites de fonctionnaires du Fonds dans Ies capitales des 
Etats concernes, d'interventions de fonctionnaires du Fonds dans des seminaires, conferences et 
ateliers avec la participation de representants des Etats interesses et, enfin, d'une aide apportee aux 
Etats pour etablir les instruments necessaires it la denonciation des Conventions de 1969 et de 1971 
et la legislation requise pour appliquer les Protocoles de 1992. 

L'Administrateur et le Chef du Service des relations exterieures et des conferences ont assiste 
a la geme reunion des Etats Parties it la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui s'est 
tenue it New York du 19 au 28 mai 1999. A cette occasion, ils ont recontre des representants 
(souvent des Ambassadeurs) des 21 Etats encore membres du Fonds de 1971 qui ne participent 
normalement pas aux sessions des organes direc!eurs de ce Fonds afin de Ies informer des problemes 
que leurs Etats rencontreraient s'ils restaient Parties it la Convention de 1971 portant creation du 
Fonds. Les representants de ces Etats ont ete invites it appeler I'attention de leurs gouvernements 
respectifs sur I'interet qu'aurait leur Etat it denoncer dans les meilleurs delais la Convention de 1971. 

A I'occasion de I'Assemblee de I'Organisation maritime internationale (OMI) tenue en 
novembre 1999, I'Administrateur s'est entretenu avec des representants des 31 Etats encore Membres 
du Fonds de 1971, pour leur dire toute l'urgence qu'il y avait it Mnoncer la Convention de 1971 
pm·tant creation du Fonds. 

6.3 Examen de la question pal' le Comite executif du Fonds de 1971 

Diverses possibilites d'accelerer la liquidation du Fonds de 1971 ont ete examinees it la 
session d'octobre 1999 du Comite executif du Fonds de 1971 agissant au nom de l'Assemblee. Les 
deliberations s'appuyaient sur une etude de I'Administrateur et sur les avis de deux eminents 
specialistes du droit international public. 11 s'agissait de determiner si I'on peut invoquer Ies regles 
generales du droit des traites internationaux pour mettre rapidement fin it la convention. Il a ete note 
que le droit international coutumier permettait de mettre fin it un traite en cas de changement imprevu 
des bases du consentement des Etats it etre li es par le traite Cchangement fondamental de 
circonstances'). 

Quatre options ont ete envisagees: 

a) modification de I'article 43.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds au moyen 
d'un protocole ayant pour effet de mettre fin it la Convention bien avant que le nombre 
d'Etats contractants ne tombe en dessous de trois; 

b) adoption par l'Assemblee du Fonds de 1971 d'une resolution mettant fin it la Convention; 

c) utilisation de la procedure de Mnonciation acceieree enoncee it I'article 42 de la Convention 
de 1971 portant creation du Fonds; et 

d) saisine de la Cour intemationale de justice ou d'un tribunal d'arbitrage. 

Lors des deliberations du Comite executif, il a ete generalement admis qu'aucune option pour 
mettre fin it une date rapprocMe a la Convention de 1971 portant creation du Fonds n'etait 
entierement satisfaisante. 
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6.4 Acceleration de la liquidation 

Acctftemtioll de la procedure de dblOllciatioll 

En application de l'article 41.3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, un 
instrument de denonciation prend effet un an apres qu'il a ete depose aupres du Secretaire general de 
I'OMI. Ce delai d'un an peut etre reduit par application de la procedure prevue a I'article 42. Cet 
article prevoit le cas OU la denonciation par un Etat contractant entraine un relevement notable des 
contributions pour Ies Etats contractants restants. En pareille situation, tout Etat contractant peut 
demander a I'Administrateur de convoquer une session extraordinaire de I'Assemblee qui se tiendra 
dans Ies 60 jours suivant la demande. Celte demande do it intervenir dans les 90 jours suivant la date 
de depot de l'instrument de denonciation en question. L'Administrateur pe ut egalement convoquer 
celte Assemblee de sa propre initiative. Si l'Assemblee decide que la denonciation en question 
entrainera un relevement notable du niveau des contributions pour les Etats contractants restants, 
n'importe queI de ces Etats peut denoncer la Convention au plus tard 120 jours avant la date a 
Iaquelle la denonciation prend effet, avec effet a partir de celte meme date. 

Il a ete generalement admis que la procedure de denonciation acceleree prevue a I'article 42 
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds aiderait uniquement les Etats qui avaient 
effectivement soumis un instrument de denonciation, dans la mesure ou elle permeth'ait de reduire le 
delai qui devait s'ecouler avant que la denonciation ne prenne effet. 11 a ete note que celte procedure 
n'aurait qu'un effet Iimite sur le processus de liquidation etant donne qu'un certain nombre d'Etats ne 
denonceraient pas la Convention pendant la periode specifiee dans cet article. Il a ete releve par 
ailleurs qu'il etait fort peu probable qu'une session exh'aordinaire de I'Assemblee convoquee en vertu 
de l'article 42 reunisse le quorum necessaire et qu'iI etait fort douteux que le Comite executif ou le 
ConseiI d'administration puisse prendre les mesures envisagees a l'article 42. 

Le Comite executif a donc decide que, bien que la denonciation par I'Italie de la Convention 
de 1971 portant creation du Fonds, le 8 octobre 1999, ait fait tomber I'assiette des contributions du 
Fonds de 1971 de 250 millions de tonnes a quelque 100 millions de tonnes, l'Administrateur ne 
devrait pas, de sa propre initiative, convoquer une session extraordiriaire de l'Assemblee. Toutefois, 
I'Administrateur a ele charge d'ecrire a tous Ies Etats Membres restants du Fonds de 1971 pour Ies 
informer des effets de la denonciation de I'ltalie et pour leur faire savoir qu'ils avaient la possibilite 
de demander a I'Administrateur de convoquer une telle session extraordinaire - chose faite en 
novembre 1999. Fin 1999, aucun Etat Membre n'avait demande a I'Administrateur de convoquer 
celte session extraordinaire. 

Resolutioll de l'Assembli!e 

Celte solution consisterait it faire adopter par I'Assemblee du Fonds de 1971 une resolution 
prevoyant que la Convention de 1971 portant creation du Fonds cesserait d'etre en vigueur lorsque 
certaines conditions seraient remplies, meme si le nombre d'Etats contractants restants n'etait pas 
inferieur a trois. 

L'Administrateur a estime que I'adoption d'une resolution par I'Assemblee constituerait un 
moyen juridiquement valable de mettre fin a la Convention de 1971 portant creation du Fonds et 
d'etablir les procedures necessaires a la liquidation du Fonds de 1971. Il a toutefois juge celte 
solution moins soIide que celle consistant a adopter un protocole modifiant I'article 43.1. Quelques 
delegations ont doute de la capacite d'un organe (en l'occunence, I'Assemblee) de mettre fin a un 
traite (la Convention de 1971 portant creation du Fonds) en vertu duquelledit organe avait ete elu. 
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Saisille de la COlll' illtel'llatiollaie de justice 

Le Comite executif a pense, comme l'Administrateur, que la saisine de la Cour intemationale 
de justice ne constituait pas une option viable pour le Fonds de 1971. 

Amelldemellt de I'article 43.1 

Les debats ont porte essentie1lement sur la possibilite d'adopter un protocole modifiant la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds de maniere a pemlettre la fin de la convention avant 
que le nombre d'Etats Membres du Fonds ne soit inferieur a trois . 

Normalement, un tel amendement n'aurait force obligatoire qu'a 1'egard des Etats qui auraient 
declare expressement I'accepter. Or, vu les difficultes qu'entralnerait I'obligation d'accepter 
explicitement 1'amendement, l'Administrateur avait estime qu'il serait bon d'examiner si 
I'amendement qu'il est envisage d'apporter a I'article 43.1 ne pourrait pas etre mis en vigueur par le 
biais d'une procedure simplifiee en vertu de laque1le un Etat ne donnerait pas expressement son 
consentement a eh'e lie par 1'amendement mais le ferait sous la forme d'un as sentiment tacite ou 
implicite, c'est-a-dire en ne formulant aucune objection a I'encontre de I'amendement pendant une 
certaine periode de temps determinee. Mais certains Etats ont fait valoir que du fait que la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds ne prevoyait pas de procedure d'amendement tacite, il 
n'etait pas possible de proceder de la sorte. 

Le Comite executif a decide qu'il fa1lait presenter une demande au Secnitaire general de 
1'OMI pour inviter celui-ci a convoquer d'urgence une conference diplomatique aux fins d'adopter un 
protocole modifiant 1'article 43 .1 de ladite Convention. Le Comite a etabli un projet de Protocole 
contenant deux options, 1'une fondee sur une procedure d'acceptation tacite et 1'auh'e exigeant 
l'acceptation explicite de I'amendement par les Etats. En novembre 1999, l'Assemblee de I'OMI a 
accede a la demande du Fonds de 1971; la Conference diplomatique devrait se tenir en 
septembre 2000. 

Liquidatioll du FOllds de 1971 

La terminaison de la Convention de 1971 n'entrainerait pas la liquidation du Fonds de 1971. 
D'autres mesures devront etre prises pour faire en sorte que le Fonds so it liquide en borrne et due 
forme. Le Comite executif a fait un premier examen de la question et a charge l'Administrateur de 
proceder a une etude plus approfondie. 
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7 ADMINISTRATION DES FIPOL 

7.1 Secretariat 

Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont un Secretariat commun, lequel est dirige par un 
Administrateur. Tout au long de 1999, le Secretariat a continue a etre confronte a une tres lourde 
charge de travail. Le profond devouement de tous les membres du personnel a leur·tache, leurs 
connaissances et leur savoir-faire sont de solides atouts pour les FIPOL et contribuent d'une maniere 
cruciale a leur bonne marche. 

Vu 1'evolution du travail du Secretariat, la necessite d'administrer deux Fonds et la charge de 
travail imposee aux fonctionnaires, en 1998, on a contie a un consultant exterieur la mission de 
passer en revue les methodes de travail du Secretariat, dans un souci de veiller a ce que les FIPOL 
soient geres de la fayon la plus efficace et la plus rentable possible. A l'issue de cette mission, 
1'Assemblee a pris un certain nombre de mesures en 1998 pour meltfe en place une nouvelle structure 
et de nouvelles methodes de travail. Ces decisions ont ete progressivement concretisees tout au long 
des annees 1998 et 1999. 

Au nombre des decisions de l'Assemblee figurait notamment 1'etoffement des effectifs du 
Secretariat, d'ou la necessite pour les FIPOL de disposer de locaux plus spacieux. Le Secretariat se 
trouve actuellement dans l'immeuble de l'Organisation maritime intemationale a Londres. Or,1'OMI 
ne dispose malheureusement pas des locaux necessaires, et le Secretariat va devoir se reinstaller 
ailleurs. De nouveaux bureaux ont ete trouves dans le quartier de Victoria, non loin de 1'OMI. Les 
FIPOL devraient demenager au printemps 2000. 

Les FIPOL continuent de faire appel a des consultants exterieurs pour s'assurer des conseils 
d'ordre technique ou juridique. A diverses reprises, les FIPOL et l'assureur P & l concerne ont, 
ensemble, mis en place un bureau local des demandes d'indemnisation, et ce afin de traiter de 
maniere plus efficace les demandes, qui sont fort nombreuses. 

Les Assemblees ont rappele I'importance qu'il y avait a renforcer les activites du Secretariat 
dans le domaine des relalions publiques. Dans cette optique, les FIPOL ont lance en octobre 1999 un 
site web, que I'on peut consulter sur http://www.iopcfund.org. 

Le Secretariat a pris une serie de mesures en 1999 pour veiller au passage informatique 
harmonieux a l'an 2000. 

7.2 Etats financiers pour 1998 

Les etats financiers du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 pour l'exercice financier allant du 
1 er janvier au 31 decembre 1998 ont ete approuves par les organes directeurs de l'un et I'autre Fonds 
a leurs sessions d'octobre 1999. 

Comme les annees precedentes, les comptes du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 ont ete 
verifies par le Contr61eur et verificateur general des comptes du Royaume-Uni. Le rapport de celui
ci sur les etats financiers des deux organisations est reproduit integralement a I'annexe ITI. Son 
opinion· sur les deux series de comptes figure aux annexes IV et XIV. 
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Un recapitulatif des etats fmanciers pour cette periode, dument verifies, figure aux armexes V 
il XIII pour le Fonds de 1971 et aux annexes XV a XVIII pour le Fonds de 1992. 

Des comptes distincts des recettes et des ctepenses sont presentes pour le fonds general et 
pour chaque fonds des grosses demandes d'indemnisation. Un fonds des grosses demandes 
d'indemnisation est constitue pour chaque sinistre au titre duquel le montant total payable par le 
Fonds de 1971 depasse un million de droits de tirage speciaux (DTS) (£850 000) et ce1ui payable par 
le Fonds de 1992,4 millions de DTS (£3,4 millions). 

Fonds tie 1971 

Une somme de £1 972 491 a ete remboursee aux contributaires a partir du fonds general en 
1998, a la suite de la reduction du montant du fonds de roulement du Fonds de 1971, qui est passe de 
£10 millions il £5 millions. On a egalement rembourse un montant de £2,8 millions aux entreprises 
qui avaient contribue au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Senyo Maru, 
lequel a ete clos en 1998. 

Des contributions annuelles ont ete revues pour les fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitues pour le Nakhadka (£29,8 millions), le Sea Prince (£3,0 millions), le 
Nissas Amargas (£2,0 millions) et l'Osung N°3 (£2,0 millions). Les ctepenses au tilTe des demandes 
d'indemnisation durant cette periode se sont elevees a quelque £30,8 millions. Quatre sinistres ont 
represente I'essentiel de ces ctepenses: le Nakhodka, le Sea Prince, le Yuil N° 1 et I'Osung N°3. 

Le bilan du Fonds de 1971 au 31 decembre 1998 figure ill'annexe XII. Le bilan des fonds 
des grosses demandes d'indemnisation y figure egalement. Le passif exigible etait estime il 
£307 millions pour les demandes d'indemnisation nees de 22 sinistres. 

Fonds de 1992 

Les contributions armuelles, d'un montant de £5 ,9 millions, ont represente la plus gross¥part 
des recettes du fonds general en 1998. Des contributions s'elevant il £3 ,5 millions ont ete mises en 
recouvrement pour le fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitue pour 
l'Osung N°3 durant cette periode. Au 31 decembre 1998, le solde de ce fonds etait d'environ 
£3,7 millions. Aucun appel de contributions n'a ete fait pour le fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitue pour le Nakhadka . 

I1 n'y a pas eu de depense nette en 1998 au titre des demandes d'indemnisation. 

Le bilan du Fonds de 1992 au 31 decembre 1998 figure a I'annexe XVII. Le bilan des fonds 
des grosses demandes d'indemnisation y figure egalement. Le passif exigible etait estime a 
£74 millions pour les demandes d'indemnisation nees de quan·e sinistres. 

7.3 Etats financiers pour 1999 

Les etats financiers du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 pour l'exercice fmancier all ant du 
1 er janvier au 31 decembre 1999 seront soumis au Commissaire aux comptes au printemps de 2000, 
puis ils seront presentes aux Assemblees respectives pour approbation il leurs sessions 
d'octobre 2000. Ces etats seront ensuite reproduits dans le Rapport annuel des FIPOL pour 2000. 
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7.4 Placement des foods 

Politiqlle de placemellt 

Confonnement au Reglement financier du Fonds de 1971 et It celui du Fonds de 1992, 
l'Administrateur est charge du placement de toute somme dont il n'a pas besoin pour les operations It 
court tenne de chaque Fonds. Lorsqu'il effectue de tels placements, l'Administrateur prend, selon les 
tennes du Reglement financier, toutes les mesures necessaires afin de conserver suffisamment 
d'avoirs Iiquides pour les operations du Fonds respectif, d'eviter les risques inutiles de fluctuations 
monetaires et, d'une fayon genera le, d'obtenir un rendement raisonnable sur les placements de chaque 
Fonds . Les placements sont effectues principalement en Iivres sterling. Les avoirs sont places dans 
des depots It tenne. Ces placements peuvent etre effectues aupres de banques et de societes de credit 
immobiJier qui rempJissent certains criteres quant It leur situation financiere. 

Orgalles COIlSllltlltijS slI/' les placemellts 

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 
connaissances specifiques en matiere de placement charges de donner des conseils d'ordre general It 
l'Administrateur sur ces questions. Les deux organes sont composes des memes membres. 

FOllds de 1971 

En 1999, le Fonds de 1971 a effectue des placements aupres de plusieurs banques et societes 
de credit immobiJier du Royaume-Uni. Au 31 decembre 1999, le portefeuille des placements du 
Fonds de 1971 s'elevait au total It £113 millions. Le portefeuille se compose des avoirs du Fonds de 
1971 et d'un solde crediteur au titre du compte des contributaires. 

Les interets peryus en 1999 sur les placements se sont 61eves It £6.8 millions, sur un capital 
de £ 118 millions en moyenne. 

FOllds de 1992 

En 1999, le Fonds de 1992 a effectue des placements aupres de plusieurs banques et societes 
de credit immobilier du Royaume-Uni. Au 31 decembre 1999, le portefeuille des placements du 
Fonds de 1992 s'elevait au total It £57 millions. Le portefeuille se compose des avoirs du Fonds de 
1992 et du Fonds de prevoyance du personnel. 

Les interets peryus en 1999 sur les placements se sont eleves It £2 millions, sur un capital de 
£36 millions en moyenne. 
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8 CONTRIBUTIONS 

8.1 Le systeme de contributions 

Assielte des cOlltl'ibutiolls 

Les FIPOL sont finances par les contributions versees par toute personne qui a reyU, dans des 
ports ou terminaux d'un Etat Membre du Fonds pertinent, plus de 150 000 tonnes de petrole brut ou 
de fue l-oillourd ("hydrocarbures donnant lieu it contribution") it I'i ssue de leur transport par mer au 
cours de I'annee civile consideree. Les contributions sont fixees en fonction des rap ports soumis 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 responsabilite pour ces versements, it moins qu'ils ne I'aient 
volontairement assumee. 

NOIl-soumissioll de rappol'ts surles hydl'ocal'bul'es 

Lors des sessions des organes directeurs du Fonds de 1971 comme du Fonds de 1992 tenues 
en octobre 1999, les delegations ont estime que la non-soumission de rapports sur les hydrocarbures 
par certains Etats Membres 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 hydrocarbures, le 
Secretariat ne peut etablir de faclures cOlTespondant aux contributions a payer. Aux dates auxquelles 
ces sessions ont eu lieu, deux Membres du Fonds de 1992 et 32 Membres du Fonds de 1971 (soit 
plus des deux tiers) n'avaient pas soumis de rapport sur les hydrocarbures pour I'annee 1998. En 
outre, 16 des retardataires du Fonds de 1971 accusaient un retard de trois a onze ans. 

Les organes directeurs ont reitere I'instruction selon laquelle all cas ou un Etat ne soumettrait 
pas de rapport sur les hydrocarbures donnant lieu it contribution, l'Administrateur devait prendre 
contact avec lui en meltant I'accent sur les inquieludes exprimees par les organes directeurs it cet 
egard. L'Administrateur a egalement ete charge de faire savoir aux personnes competentes des Etats 
interesses que l'Assemblee passerait en revue, individueHement, le cas des Etats qui n'avaient pas 
soumis de rapport et qu'elle deciderait ensuite de la demarche it suivre it leur egard. 

COlltributiolls illitiales et cOlltributiolls allllue/les 

Le Fonds de 1971 peryoit des contributions initiales et des contributions annuelles. Le Fonds 
de 1992 ne peryoit que des contributions annueHes. 

Les contributions initiales sont exigibles lorsqu'un Etat devient Membre du Fonds de 1971. 
La somme demandee aux contributaires est ca1cuJee sur la base d'un montant fixe par tonne 
d'hydrocarbures donnant lieu it contribution qui ont ete reyus pendant I'annee precerlant celle au cours 
de laquelle la Convention de 1971 portant creation du Fonds est entree en vigueur it I'egard de cet 
Eta!. L'Assemblee a fixe ce montant it 0,04718 franc-or par tonne d'hydrocarbures (soit 
0,003145 DTS), ce qui, au 31 decembre 1999, cOlTespondait it £0,0026689. 

Les contributions annuelles permettent it chaque organisation de faire face aux versements 
d'indemnites escomptes et aux frais administratifs estimes pour I'annee it venir. Dans le cas du Fonds 
de 1971 , elles servent egalement it financer la prise en charge financiere du proprietaire du navire en 
vertu de I'article 5.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. 
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SystI!Jlle tie factul'll/ioll tliffhie 

En juin 1996, les Assemblees ont introduit pour les deux organisations un systeme de 
facturation differee en vertu duquel elles fixeraient le montant total des contributions a mettre en 
recouvrement pour une annee civi le donnee, mais pourraient decider que seul un montant inferieur 
qui serait specific devrait etre facture pour paiement au ler fevrier de I'annee suivante (et, a partir de 
2000, au ler mars), le solde ou une partie de ce solde etant facture plus tard dans I'annee, si 
necessalre. 

8.2 Fonds de 1971: contributions annuelles de 1998 

En octobre 1998, le Comite executif, agissant au nom de l'Assemblee, a decide, pour 1998, 
de faire un appel de contributions annuelles au fonds general et a cinq fonds des grosses demandes 
d'indemnisation, d'un montant total de £26,7 millions. Il a ete decide que la totalM de la somme 
destinee au fonds general (£ 1,7 millions) et au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue 
pour le Nakhodka (£7,5 millions) serait exigible le ler fevrier 1999, tandis que la totalM des 
contributions a percevoir pour les sinistres du Yuil N°], du Sea Empress, de l'Osung N°3 et de 
l'Evoikos seraient differees. L'Administrateur a ete autori se a 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. 

Lorsqu'il a fait le point de la situation enjuin 1999, l'Administrateur a decide de ne pas lever 
les contributions differees aux fonds des grosses demandes d'indemnisation mentionnes ci-dessus car 
il etait possible d'effectuer les paiements necessaires en utilisant les liquidites detenues par le Fonds 
de 1971. Les contributaires onl ete notifies de cette decision en juin 1999. 

8.3 Fonds de 1971: contributions anuuelles de 1999 

En octobre 1999, le Comite executif, agissant au nom de I'Assemblee, a decide de ne pas 
percevoir de contributions annuelles au fonds general. En revanche, il a decide de percevoir des 
contributions annuelles a trois fonds des grosses demandes d'indemnisation, pour un montant total de 
£8,3 millions. n a ete decide que les contributions aux fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitue pour le Nakhotlka (£1 million) et pour l'Osung N°3 (£5,3 millions) seraient exigibles le 
ler mars 2000, tandis que la levee au fonds des grosses demandes d'indemnisation consti tue pour le 
Sea Empress devait etre integralement differee. L'Administrateur a ete autorise a 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 2000. 

Le Comite a decide egalement que puisque toutes les demandes d'indemnisation et tous les 
frais afferents au sinistre du Haven avaient ete honores et que le montant demeurant dans ce fonds 
des grosses demandes d'indemnisation etaitjuge important, il convenait de rembourser la somme de 
£2,5 millions aux contributaires a ce fonds; le solde sera it vire au fonds general. Le Comite a decide 
que ce remboursement interviendrait le ler mars 2000. 

Les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le 
Nakhodka ont ete calculees en fonction du volume d'hydrocarbures donnant lieu a contribution reyus 
dans les Etats qui etaienl Membres du Fonds de 1971 a la date du sinistre, a savoir le 2 janvier 1997. 
Le diagramme ci-apres ventile, par Etats Membres, les contributions dues a ce fonds en 1999. 
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8.4 Fonds de 1992: contributions anlluelles de 1998 

En octobre 1998, l'Assemb1ee a decide de mettre en recouvrement pour 1998 des 
contributions d'un montant total de £7,2 millions, exigibles le 1er fevrier 1999. 

L'Assemblee a decide qu'il serait procede it un appel de contributions de £4 1 millions au 
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, au titre des contributions 
annuelles pour 1998, et que £30 millions de ce montant representaient un renouvellement de la levee 
de contributions it ce fonds de grosses demandes d'indemnisation, qui avait ete decidee par 
l'Assemblee en octobre 1997. L'Assemblee a egalement decide que £21 millions devraient etre 
exigibles au 1er fevrier 1999, et que le prelevement du reste des contributions (£20 millions) devait 
etre differe. 

L'Assemblee a decide de percevoir £1 ,4 millions au fonds provisoire des grosses demandes 
d'indemnisation constitue pour l'Osullg N°3, au titre des contributions annuelles de 1998. 11 a ete 
decide que cette levee serait differee dans sa totalite. 

L'Administrateur a ete autorise it decider s'i l conviendrait ou non de mettre en recouvrement 
la totalite ou une partie des contributions pour paiement au cours du deuxieme semestre de 1999. 
Conformement aux pouvoirs qui lui avaient ete conferes, l'Administrateur a decide en juin 1999 de 
facturer £9 millions it titre de pre1evement differe au fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitue pour le Nakhodka, exigible le 1er septembre 1999 et de ne fa ire aucun pre1evement au 
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l'Osullg N°3. 
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8.5 Fonds de 1992: contributions annuelles de 1999 

L'Assemblee a decide de ne pas percevoir de contributions annuelles au fonds general pour 
1999. En revanche, elle a decide de percevoir des contributions annuelles pour 1999, d'un montant 
de £13 millions, au fonds des grosses demandes d'indernnisation constitue pour le Nakhodka, dont la 
totalite sera it differee. L'Administrateur a ete autorise a decider s' il conviendrait ou non de mettre en 
recouvrement la totalite ou une partie des contributions differees pour paiement au deuxieme 
semestre de 2000. 

L'Assemblee a decide egalernent que puisque toutes les demandes d'indemnisation et tous les 
frais afferents au sinistre de l'Osung N°3 avaient ete honores et que le montant demeurant dans ce 
fonds des grosses demandes d'indernnisation eta it juge important, il convenait de rernbourser la 
sornme de £3,7 millions aux contributaires a ce fonds. Le solde sera it vire au fonds general. 
L'Assernbh!e a decide que ce remboursernent interviendrait le I er mars 2000. 

8.6 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 1998 et 1999 
figurent dans le tableau de la page 34. 

Les versements effectues par les Fonds de 197 1 et de 1992 au titre de demandes 
d'indemnisation pour une pollution par les hydrocarbures varient considerablernent d'une annee a 
l'autre. En consequence, le niveau des contributions annuelles a verser aux Fonds a lui aussi varie 
d'une annee a I'autre, cornrne le montre le graphique ci-apres. 

------------------------------ ~ ----------------------------------------
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w ..,. 

Organisation Annee des Decision de Fonds general/Fonds des grosses demandes 
contributions l'organe d'indernnisation 

annuelles directeur 

FONDS DE 1971 1998 octobre 1998 1er appel de Fonds general 
contributions 

Nakhodka Japon 
------.--------- ---- ------------- ._------------------------ ------------------------

2eme appel de Aucun appel de 
contributions contributions 

1999 octobre 1999 ler appel de Nakhodka Japon 
contributions 

Osung N°3 Republique de 
Coree/Japon 

Credit Haven Italie 
---------------- ----------------- ------------------------- ------ - - --- --------._---

2eme appel de Sea Empress Royaume-Uni 
contributions 

FONDS DE 1992 1998 octobre 1998 ler appel de Fonds general 
contributions 

Nakhodka Japon 
._------------ - -- ----------------- .--------------------- - --- ------------------------

2eme appel de Nakhodka Japon 
contributions 

1999 octobre 1999 1 ere appel de Credit Osung N°3 Republique de 

-----------------
contributions P!~_~~~q~_e _______________ ______ ~~,~~!I~P_'?I2 ______ 

-- - --------------
2eme appel de Nakhodka Japon 
contributions 

< 1> A facturer pour autant que cela soit necessaire pour paiement au cours du deuxieme semestre de 2000 

Montant Annee de Montant it 
total reception percevolf 

exigible des hydro- par tonne 
carbures 

£ £ 

1 700000 1997 0.0024768 

7500000 1996 0.0061171 
--------------- ------------ . - .--- ------- --

1 000000 1996 0.0008178 

5300000 1996 0.0043189 

-2500000 1990 -0.0026328 
--------------- ------------ ----- --- -------

Maximum<l> 1995 
2000000 
7200000 1997 0.0081266 

21 000000 1996 0.0319418 
------ --- ------ ------------ -- - -- - ---------

9000000 1996 0.0134974 

-3700000 1996 -0.0056367 

---------- ----- ------------ ---------------
Maximum < I> 1996 

13000000 



I I 1 

1.1 
lW: 

Assemblee presidee par M. Coppolani 
(photographie: John Ross) 

S'agissant des contributions mises en recouvrement par le Fonds de 1971 au titre d'annees 
precedentes, un montant de £1 609000 restait impaye au 31 decembre 1999. Quant aux 
contributions mises en recouvrement par le Fonds de 1992 depuis 1996, au titre des annees 1996 et 
1997, un montant de £552 000 restait impaye au 31 decembre 1999. 

En octobre 1999, les organes directeurs des Fonds de 1971 et de 1992 se sont declares 
satisfaits de la situation concernant le paiement des contributions. 
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9 GROUPE DE TRAVAIL DU FONDS DE 1992 SUR L'INTERPRETATION 
DE LA DEFINITION DU TERME 'NA VIRE' TELLE QUE FIGURANT DANS 
LES CONVENTIONS DE 1992 

En octobre 1998, I'Assemblee du Fonds de 1992 a cree un Groupe de travail intersessions 
charge d'examiner deux questions ayant trait a la definition du terme 'navire' telle qu'enoncee dans la 
Convention de 1992 sur la responsabilite civile et la Convention de 1992 portant creation du Fonds, a 
saVOlr: 

i) les circonstances dans lesquelles un navire-citerne a I'etat lege releverait de la definition du 
tenne 'navire'; et 

ii) la question de savoir si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure les Conventions de 1992 
s'appliqueraient aux engins exploites au large, c'est-a-dire aux unites flottantes de stockage 
(FSU) et aux unites flottantes de production, de stockage et de dechargement (FPSO). 

La definition du terme 'navire' telle que donnee a I'article 1.1 de la Convention de 1992 sur la 
responsabilite civile est la suivante : 

'Navire' signifie tout biltiment de mer ou engin marin, que I qu'il soit, conso'uit 
ou adapte pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, a 
condition qu'un navire capable de transporter des hydrocarbures et d'autres 
cargaisons ne so it considere comme un navire que lorsqu'il transporte 
effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout 
voyage fai sant suite it un tel transport it moins qu'il ne soit etabli qu'il ne reste a 
bord aucun residu de ce transport d'hydrocarbures en vrac. 

Cette definition est reprise dans la Convention de 1992 portant creation du Fonds. 

Le Groupe de o'avail s'est reuni les 26 et 27 avril 1999 sous la presidence de M . John Wren 
(Royaume-Uni ). 

9.1 Application des Conventions de 1992 aux engins exploites au large 

En ce qui concerne I'application des Conventions de 1992 aux engins exploites au large, il a 
ete note que le Groupe de travail etait parvenu aux conclusions snivantes: 

i) Un engin offshore devrait etre considere comme etant un 'navire' aux termes des 
Conventions de 1992 uniquement lorsqu'il transporte des hydrocarbures a l'occasion d'un 
voyage it destination ou en provenance d'un port ou d'un terminal situe en dehors du 
gisement peo'olier dans lequel il est nOlmalement exploite. 

ii) Un engin offshore ne releverait pas du champ d'application des Conventions de 1992 
lorsqu'il quitte un gisement petrolier pour des raisons liees a I'exploitation ou simplement 
pour cause d'intemperies. 

Un certain nombre d'entreprises du secteur offshore avaient ecrit a l'Administrateurpour lui 
manifester leur inquietude quant a I'interpretation restrictive recommandee par le Groupe de travail. 
11 a ete note en outre que ces entreprises avaientjuge que rien, dans le texte de la Convention de 1992 
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sur la responsabilite civile, ne justifiait la moindre distinction entre eng ins offshore et peo·oliers 
commerclaux. 

Un certain nombre de delegations ont manifeste leur etonnement devant I'intervention tardive 
de certains membres du secteur offshore, etant donne que de larges consultations avaient eu lieu 
avant et pendant la tenue du Groupe de travail intersessions et du fait qu'aucun argument nouveau -
juridique ou technique - n'etait presente. Ces de"~gations ont souligne que toute decision fina le 
relative a I'applicabilite des Conventions de 1992 aux engins offshore relevait des tribunaux 
nationaux, mais qu'il etait opportun que le Fonds de 1992 arrete une politique avant qu'un sinistre 
mettant en jeu un tel engin ne survienne dans un Etat Membre du Fonds de 1992. Elles ont donc 
estime que l'Assemblee ne devrait pas reporter sa decision sur la question, tout en reconaissant qu'il 
etait toujours possible de revenir sur une telle decision au cas ou de nouvelles informations 
surgiraient. 

L'Assemblee a decide de faire siennes les conclusions dll Groupe de travail relatives it 
I'applicabilite des Conventions de 1992 aux engins exploites au large. Elle a souligne qu'en tout etat 
de cause, la question de savoir si, dans un cas precis, les Conventions de 1992 s'appliqua ient ou non 
serait tranchee en fonction des circonstances de I'espece. I1 a ete note que la question pourrait etre 
examinee it nouveau si de nouvelles informations apparaissaient. 

9.2 Application des Conventions de 1992 aux navires-citernes it I'etat lege 

Le Groupe de travail a formule les conclusions ci-apres s'agissant des circonstances dans 
lesquelles un navire-citeme it I'etat lege releverait de la definition du terme 'navire': 

i) le terme 'hydrocarbures' figurant dans la reserve emise a I'article 1.1 de la Convention de 
1992 sur la responsabilite civile designe les hydrocarbures mineraux persistants, tels que 
de finis a I'article 1.5 de la Convention; 

ii) I'expression 'autres cargaisons' figurant dans la reserve est interpretee comme signifiant non 
seulement les cargaisons sol ides en vrac mai s aussi les hydrocarbures non persistants; 

iii) en consequence de quoi, la reserve de I'article 1.1 devrait s'appliquer a tous les navires
citemes, et non seulement aux mineraliers-vraquiers-petroliers (navires OBO); 

iv) I'expression 'tout voyage' devrait eh·e interpretee d'une maniere Iitterale et ne pas etre limitee 
all premier voyage sur lest suivant le transport d'une cargaison d'hydrocarbures persistants; 

v) un navire-citeme ayant transporte une cargaison d'hydrocarbures persistants ne releveraitpas 
du champ d'application de la definition s'il etait etabli qu'il n'y avait pas a bord de residus 
d'un tel transport; et 

vi) c'est normalement au proprietaire du navire qu'il incombe d'etablir qu'il n'y a pas it bord de 
son navire de residus d'une cargaison precedente d'hydrocarbures persistants. 

Dans un document presente a l'Assemblee, les delegations de l'Austral ie, du Canada, des 
Pays-Bas et du Royaume-Uni ont exprime I'opinion suivante: 
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i) un petrolier specialise (c'est-a-dire un petrolier capable de transporter des hydrocarbures et 
persistants et non persistants) est toujours un 'navire' au sens de la Convention de 1992 sur la 
responsabi lite civile; et 

ii) la reserve emise dans la definition du terme 'navire' s'applique uniquement aux navires et 
engins capables de transporter des hydrocarbures, y compris des hydrocarbures non 
persistants, et d'autres cargaisons. 

Plusieurs delegations ont dit etre favorables a I'interpretation proposee par le Groupe de 
travail, alors que certaines autres n'etaient pas d'accord avec ces conclusions et ont souscri t aux 
points de vue emis dans le document presente par les quatre delegations. 

Une delegation a estime que la question primordiale etait celle de la definition du tenne 
'hydrocarbures' figurant dans la Convention, definition qui se limitait aux seuls 'hydrocarbures 
persistants' , et a fait valoir que, juridiquement parlant, il ne serait pas possible d'elargir I'interpretation 
de la definition du tenne 'navire' au-dela de celle proposee par le Groupe de travail. 

D'autres delegations ontjuge qu'il etait trop tot pour que l'Assemblee prenne une decision, vu 
notamment le peu de temps disponible pour examiner le nouveau document, et qu'il convenait 
d'examiner la question plus avan!. 

L'Assemblee a charge l'Administrateur de convoquer de nouveau le Groupe de travail pour 
une reunion d'une joumee durant la session du Co mite Executif du Fonds de 1992 qui se tiendrait en 
avril 2000, et a instanunent prie toutes les delegations s'interessant a la question de soumettre leurs 
documents bien avant la reunion pour pennettre aux delegations d'etudier la question dans tous ses 
details avant ladite reunion. L'Administrateur a ete invite a examiner la question plus avant, et a 
mettre I'accent sur les ramifications de la proposition de l'Australie, du Canada, des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni. 
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10 REGLEMENT DES DEMANDES D'INDEMNlSATlON 

10.1 Apen;u general 

Reglelllell( des delllalldes d'illdelllllisatioll par/e FOllds de 1971 elltre 1978 et 1999 

Entre la date de sa creation en octobre 1978 et le 3 1 decembre 1999, le Fonds de 1971 est 
intervenu dans le reglement de demandes d'indemnisation au titre de 94 evenements. Le total des 
indemnites versees par le Fonds de 1971 s'eleve a ce jour a plus de £243 millions (US$390 millions). 

Le Fonds de 1971 a effectue des versements de plus de £2 millions a titre d'indemnisation ou 
de prise en charge financiere a la suite des sini stres ci-apres, pour lesquels toutes les demandes 
d'indemnisation de tiers ont ete reglees. 

Navire Lieu du sinistre Annee Paiements effectues 
par le Fonds de 1971 

Antonio Gramsci Suede 1979 £9,2 millions 
Tanio France 1980 £18,7 millions 
Ondina Republique federale d'Allemagne 1982 £3,0 millions 
Thllntank 5 Suede 1986 £2,4 millions 
Rio Orinoco Canada 1990 £6,2 millions 
Haven Italie 1991 £30,3 millions 
Taiko Maru Japon 1993 £7,2 millions 
Toyotaka Maru Japon 1994 £5, I millions 
SenvoMaru Japon 1995 £2,3 millions 

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

Navire Lieu du sinistre Annee Paiements effectues 
par le Fonds de 1971 

Aegean Sea Espagne 1992 £5 ,2 mill ions 
Braer Royaume-Uni 1993 £40,6 millions 
Kellmdollg N° 5 Republique de Coree 1993 £ 10,0 millions 
Sea Prince Republique de Coree 1995 £10,6 millions 
YlIil N° 1 Republique de Coree 1995 £14,4 millions 
Sea Empress Royaume-Uni 1996 £9,4 millions 
Nakhodka<l> Japon 1997 £43,3 millions 
Osullg N"3 Republique de Con"e /Japon 1997 £6,9 millions 

Comme on peut le constater dans le graphique ci-apres, le montant annuel des demandes 
acquittees par le Fonds de 1971 a ete nettement plus eleve ces sept demieres annees qu'au cours de la 
periode allant jusqu'a 1992. 

<" En outre, le Fonds de 1992 a paye £4,9 millions. 
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L'annexe XXI du present rapport contient un resume de tous les sinistres pour lesquels le 
Fonds de 1971 a effectue des versements a titre d'indemnisation ou de prise en charge financiere, ou 
pour lesquels il poun'ait etre appele a le faire. Elle enumere egalement d'autres sinistres dont le 
Fonds de 1971 a eu a connaltre, mais pour lesquels il n'a finalement pas eu a faire de versements. 

Au fil des ans, le montant des indemnites reclamees au Fonds de 1971 a la suite de 
deversements d'hydrocarbures a considerablement augmente. Dans plusieurs affaires recentes, le 
montant total des demandes soumises depasse en effet largement le montant maximal disponible en 
vertu de la Convention de 1971 pOt·tant creation du Fonds. Des demandes ont egalement ete 
presentees qui, de l'avis du Fonds de 1971, ne reI event pas du champ des dommages par pollution, 
tels qu'ils sont definis dans les Conventions. D'autres demandes encore, tout en etant recevables dans 
leur principe, portent neanmoins sur des montants que le Fonds estime fortement exageres. De ce 
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 difficultes it atteindre son objectif, qui 
est d'honorer rapidement les de man des jugees recevables. 

Sillistl'es Sl/I'velll/S ell 1999 dallS le etu/I'e tlesque/s le FOlltls tie 1971 a eM amelll! a 
illtervellir 

Le Fonds de 1971 n'a re,u notification d'aucun sinistre survenu en 1999 susceptible de 
donner lieu it des demandes d'indemnisation. 
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Si/lisfres d 'wlllies {lIlfiriellres /lOll e/lcore riglis par/e FOllds de 1971 

Au 31 decembre 1999, des demandes d'indemnisation de tiers demeuraient en suspens pour 
18 sinistres interessantle Fonds de 1971 qui etaient intervenus avant 1999. La situation ili'egard de 
certains de ces sinistres est resumee ci-dessous. 

S'agissant du sinistre de I 'Aegean Sea (Espagne, decembre 1992), des demandes representant 
au total environ £96 millions ont fait I'objet d'une action au penal. Le Fonds de 1971 a verse environ 
£5,2 minions a titre d'indemnisation, et l'assureur P&l du proprietaire du navire, environ 
£3,2 minions. Enjuin 1997, la cour d'appel a confirme la position adoptee par lajuridiction penale de 
premiere instance pour ce qui est de la responsabilite pena\e et civile et des demandes 
d'indemnisation presentees dans le cadre de la procedure penale. Les tribunaux ont notamment 
estime que les preuves foumies par la majorite des demandeurs n'etaientpas suffisantes pour justifier 
le montant des pertes subies, et ils ont renvoye ces demandes en vue de leur quantification devant la 
procedure d'execution du jugement de la cour d'appel. De nombreuses incertitudes subsistent quant 
au montant total des demandes averees. En septembre 1999, le Gouvernement espagnol a presente 
une etude menee par l'Instituto Espafiol de Oceanograffa, laquene fait le bilan des pertes subies par 
les demandeurs dans les secteurs de la peche et de la mariculture. Ce bilan fait actuenement l'objet 
de deliberations . Le Fonds de 1971 examine en ce moment les questions complexes que posent la 
repartition de la responsabilite et les moyens de recours, lesquenes ont ete soulevees par le jugement 
de la cour d'appel sur la responsabilite civile des parties en cause, notamment la repartition 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 
£85 minions, 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 Gouvemement espagnol et le Fonds de 1971 , qui ont engage par aineurs des 
discussions sur divers autres points. 

En ce qui conceme le sinistre du Braer (Royaume-Uni, janvier 1993), le Fonds de 1971 a 
verse environ £40,6 minions a titre d'indemnisation, tandis que l'assureur P&l du proprietaire du 
navire a paye quelque £4,3 minions. Des demandes s'elevant a £80 minions ont donne lieu a des 
poursuites judiciaires a Edimbourg. Le montant total des demandes presentees depasse le maximum 
disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 
portant creation du Fonds, a savoir 60 millions de droits de tirage speciaux (DTS) (£50,6 minions). 
Compte tenu de I'incertitude planant sur les demandes en instance, le Comite executif avait decide, en 
octobre 1995, de suspendre tout nouveau paiement d'indemnites. Depuis lors, plusieurs demandes 
ont ete retirees, tandis que d'autres ont fait l'objet d'un reglement a l'amiable, de tene sorte que les 
demandes en instance devant les tribunaux s'elevent a present a £27,6 minions. D'autres demandes 
s'elevant a £5,7 minions ont ete acceptees, mais n'ont pas encore ete acquittees. En 1999, le tribunal a 
rendu des jugements importants concemant des demandes d'indemnisation au titre de pertes 
economiques pures subies dans le secteur de la peche, que le Fonds de 1971 avait jugees 
irrecevables. Le tribunal a rejete ces demandes au motif qu'il s'agissait de demandes pour une perte 
economique induite, qui etaient donc irrecevables. En octobre 1999, le Comite executif a autorise 
l'Administrateur a verser des paiements partiels aux demandeurs dont la demande avait ete admise 
mais non acquittee, sous reserve que le montant total des demandes encore en souffrance devant les 
tribunaux et des demandes admises mais non acquittees soit inferieur a £20 millions. 

Pour ce qui est du sinistre du Sea Empress (Royaume-Uni, 1996), des demandes ont ete 
approuvees a raison de £16,3 millions. L'assureur du proprietaire du navire a verse £6,9 minions et 
le Fonds de 1971 £9,4 minions. D'autres de man des sont en cours d'examen. Le proprietaire a 
entame une action en limitation. Des poursuites penales ont ete engagees contre l'autorite portuaire 
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de Milford Haven. Celle-ci a plaide coupable d'un des chefs d'accusation, mais il n'y a pas eu de 
proces. L'autorite portuaire a ete condamnee it une amende de £4 millions. En octobre 1999, le 
ComM executif a decide que le Fonds de 1971 devait intenter une action recursoire dans le but de 
recouvrer les sommes qu'il avait versees it titre d'indemni tes. 

Le sinistre du Nakhodka (Japon, 1997) a ete le premier evcnement dans le cadre duquel it la 
fois le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont ete amenes it intervenir. Des demandes s'elevant au 
total it £213 millions ont ete re,ues. Ce montant depasse le montant maximal disponible aupres des 
Fonds de 1971 et de 1992 (135 millions de DTS ou £ 115 millions), et en consequence les versements 
des Fonds de 1971 et de 1992 SO!]t actuellement limites it 60% des dommages subis par chaque 
demandeur. Au total, le Fonds de 1971 a verse £43,3 millions aux demandeurs, et le Fonds de 1992 
£4,9 millions. Le proprietaire et son assureur ont effectue des versements pour un montant total de 
£940 000. Les rapports publies par les autorites japonaises et russes sur les causes du sinistre ont ete 
analyses par l'Administrateur, aide de juristes et d'experts techniques. Le Comite executif a decide 
que les FIPOL devaient s'opposer it toute tentative du proprietaire du navire de limiter sa 
responsabilite. Les FIPOL ont engage une action recursoire contre le proprietaire du navire, son 
assureur, la societe mere du proprietaire et le registre maritime russe. 

Des demandes d'indemnisation d'un montant total de £7,4 millions ontete presentees dans un 
cadre extra-judiciaire dans l'affaire du Nissos Amorgos (Venezuela, 1997). Des demandes ont ete 
reglees pour un montant de £3,6 millions et I'assureur du proprietaire du navire a integralement 
acquitte les montants convenus. Des demandes representant des sommes importantes, notamment 
une demande de £37 millions presentee par la Republique du Venezuela, une demande de 
£8 1 millions soumise par un syndicat de pechew·s et une demande de £75 millions presentee par des 
entreprises de transformation du poisson, ont ete deposees devant les tribunaux. D'autres demandes 
sont attendues. 

Sillistres SllrvellllS ell 1999 dUllS lesqllels le FOllds de 1992 {/ ete {/mellt' ii ill tervellir 

En 1999, le Fonds de 1992 a ete amene it intervenir dans trois sinistres qui ont entralne, ou 
risquent d'entralner, des demandes d'indemnisation it l'encontre du Fonds de 1992. 

La peniche Mary Aline, qui transportait 711 tonnes de fuel-oil intermediaire, a sombre it 
I'entree de la baie de Manille (Philippines) le 22 juillet 1999. Des hydrocarbures, dont un certain 
volume a atteint le littoral, se sont ecoules de l'epave plusieurs jours durant. Il estpeu probable que 
le montant total des demandes d'indemnisation depasse le montant des indemnites disponibles en 
vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile, soit £2,6 millions. L'assureur a toutefois 
fait savoir au Fonds de 1992 qu'il se penchait sur un certain nombre d'anomalies qui, si elles se 
confirmaient, pourraient signifier que le proprietaire du navire n'avait pas respecte la police 
d'assurance. On ne sait pas encore si le proprietaire du navire sera it meme d'assumer les obligations 
financieres qui lui incombent en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile. 

Le Dolly, inllnatricuJe en Dominique, a coule dans un port de la Martinique (France), le 
5 novembre 1999 alors qu'il transportait environ 200 tonnes de bitume. Jusqu'il present, aucun 
deversement ne s'est produit. On craint pour la peche et la mariculture si du bitume venait it 
s'echapper de I'epave. Les autorites fran,aises envisagent actuellement les mesures qu'il conviendrait 
de prendre. Le Fonds de 1992 a reserve sa position quant it la question de savoir si la Convention de 
1992 portant creation du Fonds s'appliquait ou non it cet evenement. 

Le 12 decembre 1999, sous I'effet de la tempete, le navire-citeme Erika, transportant 
30000 tonnes de fuel-oil lourd, s'est brise en deux dans le golfe de Gascogne, it quelque 
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50 kilometres au large des cotes bretormes (France). L'une et I'autre partie de l'epave ant sombre par 
une centaine de metres de fond. On estime a 14000 tormes la quantite d'hydrocarbures qui se sont 
deverses, pour venir polluer plus de 400 kilometres de cotes, et a peut-etre 16 000 tonnes la quantite 
restant dans les deux parties de I'epave. On pen se que ce sinistre dormera lieu a des demandes 
d'indemnisation representant des sommes importantes, au titre tant des operations de nettoyage et 
d'enlevement des hydrocarbures que du prejudice subi dans les secteurs de la peche, de la mariculture 
et du tourisme. 

Sil/istres d'alllliies al/teriellres 11011 el/core regles pal' le FOllds de 1992 

A la date du 31 decembre 1999, trois sinistres (un en AlIemagne (1996), le Nakhodka (Japan, 
1997) et le Milad I (Bahrern, 1998)) qui etaient survenus avant 1999 ant donne lieu a des demandes 
d'indemnisation a l'encontre du Fonds de 1992, ou pourraient le faire a I'avenir. 

10.2 Sinistres dont le Fonds de 1971 a eu a connaitre en 1999 

Le present rapport donne dans cette section des details concernant les sinistres dont le Fonds 
de 1971 s'est occupe en 1999. 11 retrace I'evolution des diverses affaires au cours de l'annee 1999 et 
indique la position adoptee par le Fonds de 1971 a I'egard des demandes d'indemnisation. 11 ne vi se 
pas a rapporter en entier les debats du Comite executif. 

Les montants des demandes ant ete arrondis. Les montants en devises ant ete convertis en 
livres sterling au taux de change en vigueur au 30 deeembre 1999, sauf dans le cas des demandes 
d'indemnisation acquittees par le Fonds de 1971 , pour lesquelles le taux de change utilise est eelui 
applicable a la date du paiement. 

VISTABELLA 
(Caraibes, 7 mars 1991) 

Au cours de son remorquage, la barge de mer Vistabella (I 090 tjb), immatriculee a la 
Trinite-et-Tobago et transportant environ 2 000 tonnes de fuel-oil lourd, a coule par plus de 
600 metres de fond it 15 milles au sud-est de Nevis. On ne connalt ni la quantite d'hydrocarbures 
deverses par suite de eet 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 aupres dtune con1pagnie d'assurances de la Trinite, mais cette derniere a soutenu 
que l'assurance ne couvrait pas ce sinistre. Le montant de limitation applicable au navire est estime it 
FF2 354 000 (£223 000). 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 it 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 indemnites de FF8, I 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-BartMlemy et des lIes Vierges britanniques, et aux autarMs des l1es 
Vierges britarmiques. 
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Le Gouvernement franyais a intente une action en justice contre le proprietaire de la barge 
Vislabella et son assureur devant le tribunal de premiere instance de Basse-Terre (Guadeloupe), afin 
de se faire indemniser pour les operations de nettoyage effectuees par la marine franyaise. Le Fonds 
de 1971 est intervenu dans la procedure et a acquis par subrogation la creance du Gouvemement 
franyais, Iequel s'est retire de la procedure. 

Lors d'un jugement rendu en 1996, le tribunal de premiere instance a declare que la 
Convention de 1969 sur la responsabilite civile n'etait pas applicable, etant dOlme que le Vislabella 
battait le pavillon d'un Etat (TrinM-et-Tobago) qui n'etait pas partie il cette Convention, et a done 
applique le droit franyais. Le tribunal a reconnu que, sur la base de la subrogation, le Fonds de 1971 
etait en droit d'intenter des poursuites contre le proprietaire du navire et d'intenter directement des 
poursuites contre l'assureur de ce dernier. Le tribunal a declare qu'iI n'etait pas competent pour 
examiner la demande recursoire du Fonds de 1971 pour les dommages causes dans les lIes Vierges 
britanniques et lui a accorde le droit de recouvrer la totalM du montant qu'il avait verse pour les 
dommages causes sur les 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 partie de la legislation franyaise, s'appliquait 
en cas de dommages causes dans un Etat partie a cette convention, quel que soit l'Etat 
d'immatriculation du navire. Ensuite, les tribunaux franyais avaient competence, en vertu de cette 
convention, pour examiner des demandes pour dommages causes dans un Etatpartie quelconque (y 
compris les lIes Vierges brilanniques). Le Fonds de 1971 a neanmoins decide de ne pas faire appel de 
ce jugement a propos de l'applicabilite de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, elant 
donne que ce jugement n'aurait guere valeur de precedent pour d'autres affaires et que le tribunal 
avait accorde au Fonds de 1971 le remboursement integral du montant verse par celui-ci pour les 
dommages causes dans les ten'itoires franyais; de plus, le Fonds de 1971 n'avait verse qu'un montant 
infime pour les dommages survenus a l'exterieur de ces territoires. 

Le proprielaire du navire et l'assureur ont interjete appel de cette decision. 

La cour d'appel a rendu son jugement en mars 1998. Dans son jugement, qui portait 
principalement sur des questions de procedure, la cour a estime que la Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile s'appliquait it ce sinistre, du fait que le critere d'applicabilite etait le lieu ou avait 
ete cause le dommage et non pas l'Etat du pavillon du navire concerne. La cour a egalement estime 
que la Convention s'appliquait a l'action directe du Fonds de 1971 contre l'assureur et que ceci 
s'appliquait aussi it I'egard d'un assureur aupres duquelle proprietaire de la barge avait contracte une 
assurance sans y avoir ete oblige, puisque la barge transportait une cargaison inferieure it 
2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac. 

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

HAVEN 
(Italie, If avrilI99I) 

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

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

On ne connalt pas la quantite d'hydrocarbures qui a brUle lors de I'incendie, mais on estime 
que plus de 10 000 tonnes d'hydrocarbures intacts et partiellement consumes se sont deverses dans la 
mer. Une quantM notable d'hydrocarbures est arrivee sur la cote entre Genes et Savonne. Des 
hydrocarbures ont derive vers I'ouest, se repandant sur Ies cotes de quatre departements franyais 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 respollsabilitc 
Une action en justice ayant ete introduite conb'e le proprietaire du navire, le tribunal de 

premiere instance de Genes a ouvert la procedure en limitation en mai 1991 et fixe le montant de 
limitation a Lit 23950220000 (£7,7 millions), ce qui cOITespondait a. 14 millions de DTS. 
L'assureur P&l du proprietaire du navire, a savoir la United Kingdom Mutual Steamship Assurance 
Association (BelTl1uda) Limited, appelee le UK Club, a foumi une garantie bancaire d'un montant de 
Lit 24 002 millions. Le Fonds de 1971 s'est porte partie intervenante dans la procedure en limitation 
conformement a I'article 7.4 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . 

Le Fonds de 197 1 a fait opposition a la decision du tribunal d'entamer la procedure en 
limitation, contestant le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite. Le Gouvemement 
italien et d'autres demandeurs ont egalement fait opposition. 

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

Prescription 
I1 fa llait detelTl1iner 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' indemnisation fOlTl1ul ees contre le Fonds de 1971 sont 
frappees de prescription trois ans apres la date de survenance d'un dommage, a moins que les 
demandeurs n'aient pris certaines mesures juridiques. Dans l'affaire du Haven, le delai de trois ans a 
expire le 11 avril 1994 ou peu de temps apres cette date. Un demandeur peut echapper a la 
prescription en ce qui conceme le Fonds de 1971 en intentant une action en justice contre le Fonds ou 
en lui notifiant, confolTl1ement a I'article 7.6 de la Convention de 197 1 pOttant creation du Fonds, 
I'introduction d'une action en justice contre le proprietaire du navire et/ou son assureur. Quelques 
demandeurs seulement ont satisfait aux dispositions de I'article 6.1 en adressant une notification au 
Fonds de 1971 confolTl1ement a l'article 7.6, a savoir I'Etat franyais, Ies communes franyaises, la 
Principaute de Monaco, quelques demandeurs ita liens, le proprietaire du navire et le UK Club. 

L'Assemblee du Fonds de 1971 a estime que Ies demandes n'ayant pas fait I'objet d'une 
notification fOlTl1elle au Fonds de 1971 etaient frappees de prescription, confolTl1ement aux 
dispositions de l'article 6.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. C'est pourquoi le 
Fonds de 1971 a pris Ies mesures necessaires pour preserver son droit d'invoquer la prescription a 
I'encontre des demandeurs qui ne Iui ont pas notifie I'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. 
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Demandes d'indemnisation 
Pres 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 765 000 millions (£244 millions), y compris la demande du Gouvernement italien 
portant sur les operations de nettoyage, qui s'eleve a Lit 261000 millions (£84 millions). 

Le Gouvernement italien a egalement presente une demande relative aux dommages causes 
au milieu marin. Les elements de cette demande, quantifies par le demandeur, s'elevent au total a 
Lit 883 435 millions (£284 millions) et portent sur la remise en etat des phanerogames, ainsi que sur 
des dommages repares grace a la reconstitution naturelle des res sources (mer et atmosphere). La 
demande comporte en outre plusieurs elements importants dont la quantification a ete laissee au soin 
du tribunal, pour que celui-ci en decide selon les principes de l'equite: il s'agit notamment des 
consequences de l'erosion des plages due aux dommages causes aux phanerogames et des dommages 
irniparables 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 elements relatifs aux dommages a 
l'environnement. 

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

de Genes a prononce un jugement sur les demandes d'indemnisation recevables (,stato passivo'). La 
liste des demandes recevables a ete dressee dans le contexte de la procedure en limitation engagee 
par le proprietaire du navire et le UK Club. 

Dans sa decision, le juge a fait valoir que la position du Fonds de 1971 concernant la 
prescription etait manifestement 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 
avait le meme effet qu'une notification envoyee en application de l'article 7.6. 

Les demandes dont le quantum avait alors fait l'objet d'un accord enlre les demandeurs et le 
proprietaire du navirefUK Club ont ete admises a raison des montants convenus, ces montants n'ayant 
pas ete contestes. Les demandes recevables dont la liste a ete dressee par le juge s'elevent au total a 
Lit 186000 millions (£60 millions), plus les interets et un montant compensatoire au titre de 
l'inflation. Le juge a declare que les nombreuses demandes qui n'avaient pas ete etayees par des 
pieces justificatives ne pouvaient elre admises. 

Pour ce qui concerne les dommages a l'environnement, le Fonds de 1971 n'a cesse de 
soutenir que les demandes portant sur des elements non quantifiables n'etaient pas recevables. Dans 
son interpretation de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 
portant creation du Fonds, 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 abslraite de dommages 
calcules selon des modeles tMoriques (Resolution N°3 du Fonds de 1971 adoptee par l'Assemblee en 
1980). L'Assemblee a egalement estime que des indemnites ne pouvaient elre versees que si le 
demandeur avait subi un prejudice economique quantifiable. Le juge a declare que la Convention de 
1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds n'excluaient pas 
les demandes pour dommages a l'environnement. Il a declare que seull'Etat ita lien etait habilite a se 
faire indemniser au tilre des dommages a l'environnement et que, par consequent, les collectivites 
locales n'avaient pas droit a une telle indemnisation. Il a estime que les dommages a l'environnement 
ne pouvaient pas elre quantifies sur la base d'une evaluation commerciale ou economique. Illes a 
ca1cuJes a raison d'une proportion (d'un tiers environ) (a savoir Lit 40 000 millions ou £13 millions) 
du cout des operations de nettoyage. Le montant obtenu grace a cette formule correspondrait, a son 
avis, aux dommages auxquels ces operations n'avaient pas remedie. 
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Oppositions au 'stato passivo' 
Le Fonds de 197 1, le Gouvernement italien, un entrepreneur italien, le proprietaire du navire 

et le UK Club ont fait opposition it la decision du juge. Dans son opposition, le Fonds de 197 1 a 
soutenu que le juge avait tort de rejeter la prescription cornme moyen de defense. Le Fonds a 
egalement fait opposition en ce qui concerne plusieurs autres questions, notamment la demande 
relative aux dommages causes it l'environnement. L'Etat italien a fait opposition en ce qui concerne 
un certain nombre de points qui n'avaient pas ete acceptes dans leur integra lite par le juge. L'Etat a 
notamment souhaite que I'indemnisation au titre des dommages a l'environnement so it portee de 
Lit 40 000 millions (£13 millions) (soit le montant octroye par le juge) it Lit 883 435 millions 
(£284 millions). 

Cette opposition devait etre examinee par le tribunal de premiere instance, compose de trois 
juges. 11 aurait peut-etre fallu 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 responsabilite 

civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds sont exprimes en francs-or (francs 
Poincare). D'apres la premiere de ces conventions, le montant en francs-or devrait "tre converti dans 
la monnaie nationale de l'Etat dans lequelle proprietaire du navire a constitue le fonds de limitation, 
suivant la valeur "officielle" de cette monnaie par rapport au franc 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 (FMI). Le Protocole de 1976 relatif it 
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile est entre en vigueur en 1981 , tandis que le 
Protocole de 1976 relatif it la Convention de 1971 portant creation du Fonds a pris effet en 1994, soit 
apres le sini stre du Haven. 

Lors de la procedure en limitation , un important point de droit a ete sou1eve au sujet de la 
methode it suivre pour convertir en lires italiennes le montant maximal payable par le Fonds de 1971 
(soit 900 millions de francs -or). Le Fonds de 197 1 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 l'or sur le marche libre, etant don ne que I'or n'avait plus de valeur officielle et 
que le Protocole de 1976 relatif it 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 it I'appui de sa position etait que 
I'adjectif'officielle' dans la definition de I'unite de compte avait ete deliberement inclus dans le texte 
initial de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile afin d'exclure I'utilisation du cours de I'or 
sur le marche libre. Le Fonds a appele I'attention sur le fait que le juge avait fixe la limite de la 
responsabili te du proprietaire du navire en utilisant le DTS. L'uni te de compte de la Convention de 
197 1 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 fa llait considerer ce renvoi comme se reportant 
it la Convention sur la responsabilite civile, telle que modifiee par le Protocole de 1976. Le Fonds de 
1971 a souligne que l'utilisation d'unites de compte differentes lors de I'application de la Convention 
de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds entralnerait 
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 197 1, 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 fa llait calculer le montant 
maximal payable par le Fonds de 1971 en se fondant sur la valeur de I'or sur le marche libre, ce qui 
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donnait une somme de Lit 771 397947400 (£248 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 102643 800000 (£33 millions), comme I'affirmait le Fonds de 1971, sur la base du DTS. Apres 
1'opposition presentee par le Fonds de 1971, le tribunal de premiere instance, qui comptait trois juges, 
a confirme la decision. 

Le Fonds de 1971 a fait appel de ce jugement. Dans un jugement rendu en avri11996, la 
cour d'appel de Genes a confirme que le montantmaximal 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 marche libre. 

Le Fonds de 1971 a interjete appeI du jugement de la cour d'appeI de Genes devant la cour 
supreme de cassation. 

Reglcments conclus par le proprietaire du navire et le UK Club 
A la suite de la publication du 'stato passivo' en avril 1996, le UK Club a accepte de verser 

directement it la region de la Ligurie, aux provinces de Genes et de Savonne et aux 20 municipalites 
italiennes un paiement offert it titre gracieux, it savoir Lit 25 000 millions (£9, I 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 Ies demandes admises au titre du 'stato passivo', a 1'exception de celle de 1'Etat 
italien. 

Paiements verses par le Fonds de 1971 
Le Fonds de 1971 a verse Lit 1582 millions (£666000) it deux entreprises de nettoyage 

italiennes et FFIO,7 millions (£1 ,4 millions) a des organismes publics fran,ais (autres que 1'Etat 
franyais), des cautions bancaires dans Ies deux cas ayant ete foumies pour proteger le Fonds de 1971 
contre tout surpaiement. 

Recherche d'une solution 
Tout en etant convaincu de la validM juridique de la position du Fonds de 1971 a I'egard de 

la prescription, le Comite executifa reconnu, en octobre 1994, que Ies poursuites en cours en Italie 
suscitaient une certaine incertitude quant a 1'issue finale de I'affaire. Motive par cette raison et 
conscient du fait qu'il etait souhaitable d'indenmiser Ies victimes de dommages par pollution, le 
Comite a charge I'Administrateur d'engager des negociations avec toutes Ies parties interessees afin 
de parvenir it une solution globale pour toutes Ies demandes et questions en suspenso Le ComM a 
souligne qU'une telle solution devait notamment respecter Ies 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; 

• Ies 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. 

Reglement global 
Enjuin 1995, le proprietaire du navire, le UK Club et le Fonds de 1971 ont fait une offre de 

reglement global, qui a fait I'objet des discussions tout au long des annees 1996 et 1997 (voir Rapport 
annuel de 1997, pages 54 it 56). 
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En avril 1998, le Gouvernement italien a pn,sente un projet de loi au Parlement italien 
autorisant le Premier ministre a conclure un accord relatif a ce reglement avec le proprietaire du 
navire, le UK Club et le Fonds de 1971. 

En avri11998, l'Assemblee a autorise l'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 il un tel reglement precedemment arnltees par l'Assemblee. 
L'Administrateur a egalement ete autorise il verser les montants figurant dans le tableau au verso a 
l'Etat italien, a l'Etat fran,ais et a la Principaute de Monaco. L'Assemblee a aussi approuve, dans le 
cadre d'un reglement global, le versement au UK Club de £2,5 millions au titre de la prise en charge 
financiere du proprietaire du navire en application de l'article 5.1 de la Convention de 1971 portant 
creation du Fonds. 

Le projet de loi a ete approuve par le Parlement apres avoir ete amende, et la loi en question 
a ete promulguee par le President de la Republique le 16 juillet 1998. Ensuite, le texte d'un accord 
pour un reglement global (accord tripartite) entre l'Etat ita lien, le proprietaire du navirelUK Club et le 
Fonds de 1971 a ete etabli. Le Gouvernement italien a juge opportun d'avoir confirmation du 
Consiglio di Stato que l'accord propose etait bien conforme aux dispositions de la loi promulguee. 
L'avis confirmant que l'accord etait bien compatible a la loi a ete rendu public en novembre 1998, 
mais il a fal1u toutefois apporter quelques modifications a I'accord. Le projet d'accord a ete revise en 
decembre 1998 pour tenir compte de cet avis. 

L'accord tripartite a ete signe a Rome le 4 mars 1999. 

Aux termes de l'accord tripartite, les parties s'engageaient a mettre un terme a toutes les 
procedures en cours devant les tribunaux italiens. S'agissant du Fonds de 1971, l'accord se fondait sur 
le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds, so it 60 millions de DTS. La somme a payer par le 
Fonds de 1971 ne se rapportait pas aux dommages a l'environnement. L'accord prevoyait que le 
proprietaire du navire/UK Club feraient un paiement a titre gracieux a l'Etat italien, sans pour autant 
admettre de responsabilite de la part de I'une ou de l'autre partie, et ce dans la mesure ou le paiement 
excederait le montant de limitation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite 
civile. 

Pour entrer en vigueur, l'accord tripartite devait d'abord etre approuve et enregistre par la 
cour des comptes (Corte dei Conti). Ce fut chose faite le 22 avri11999. 

Un accord distinct entre le proprietaire du navirelUK Club et le Fonds de 1971 relatif a la 
prise en charge financiere a lui aussi ete signe a Rome le 4 mars 1999. 

Les paiements effectues par le proprietaire du navirelUK Club et le Fonds de 19711'ont ete 
au moyen d'une lettre de credit irrevocable au profit de l'Etat italien, emise par une banque a Genes. 
La banque a ete autorisee a debloquer les fonds lorsque l'Etat italien eut fait parvenir a la banque les 
pieces attestant que toutes les procedures en cause avaient ete abandonnees. 

Le renoncement aux actions en justice est intervenu le 19 mai 1999, a I'exception de 
I'abandon de l'appel forme devant la Cour de cassation, intervenu le 28 mai 1999. 

Les fonds correspondant a la lettre de credit ont ete remis a l'Etat italien le 27 mai 1999. 
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Le Fonds de 1971 a verse FF1 2 580 724 (£1,3 millions) a 1'Etat fran,ais le 17 juin 1999 et 
FF270 035 (£28 000) a la Principaute de Monaco le 22 juin 1999. 

Le 7 mai 1999, le Fonds de 1971 a verse £2,5 millions all UK Club au titre de la prise en 
charge financiere du proprietaire du navire. 

Autres demandes d' indemnisation 
D'autres demandes ont ete soumises en 1997 par certains interNs lies au secteur de la peche 

de la province d'Imperia dans le cadre de la procedure en limitation. Aux termes de 1'accord 
tripartite, le proprietaire du navirelUK Club se sont engages a invoquer leurs propres moyens de 
defense et a assumer eux-memes les frais encourus, degageant le Fonds de 1971 de toute 
responsabilite en cas d'issue defavorable de la procedure. 

Dans une decision en date du 16 avri11999, lejuge charge de la procedure en limitation a 
deboute ces demandeurs de leur action pour raisons de forme. Un des groupes de demandeurs s'est 
engage a ne pas s'opposer a cetle decision, tandis que les autres n'on! pas encore pris de decision a ce 
sujet. 

Consequences financieres du reglement global 
Pour le Fonds de 1971 , le reglement global a les consequences suivantes: 

Montant total disponible en vertu des Conventions de 1969 et de 1971, soit 
60 millions de DTS, convertis au taux de change applicable a la date de la 
constitution du fends de limitation du proprietaire du navire. 

mains montant de limitation du proprietaire du navire (14 millions de DTS) 

mains paiements verses par le Fonds de 1971 a deux entreprises italiennes 

maInS paiements verses par le Fonds de 1971 a des orgallismes publics fram;:ais 
autres que l'Etat franyais (FFIO 659 469), convertis all taux de change en vigueur a 
la date d'achat des francs franyais (28.3.96) 

mOInS autres paiements en francs franyais verses par le Fonds 
de 1971 (convertis au taux de change en vigueur le 7.9.98, date 
d'achat des francs franyais) 

it rEtat franyais 
- it la Principaute de Monaco 

Solde que le Fonds de 1971 a verse a l'Etat ita lien 

FFr12 580 724 
270035 

FFr12 850 759 

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

Lit 

102643800000 

- 23 950220000 

78 693 580 000 

- I 582341690 

7711 12383 10 

- 3 321 490540 

73 789 747 770 

3787118677 

70 002 629 093 

£2 500 000 

Ainsi, le Fonds de 1971 a verse un montant total de Lit 78 693 580000 (£26,4 millions) a 
titre d'indenrnisation et £2,5 millions a titre de prise en charge financiere du proprietaire du navire. 
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Haven - Le peh'olier en flammes 
(photographie: Studio Ing Mattarelli) 

Confonnement a I'accord tripartite, le UK Club a verse a l'Etat italien la somme totale de 
Lit 47597370907 (£16,5 millions). Celte somme comprend un montant a titre gracieux que I'on a 
verse sans admettre de responsabilite de la part des parties, et ce dans la mesure ou le montant 
depassait le solde de la responsabilite du proprietaire du navire aux tennes de I'article V.I de la 
Convention de 1969 sur la responsabilite civile. 

L'Etat italien recevra donc un montant total de Lit 117 600 millions (£42,9 millions). 

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

la possession et a I'exploitation du Haven . Les accuses ant ete acquittes par un verdict rendu en 
novembre 1997. Le procureur a fait appel de ce jugement, mais le recours n'a pas encare abouti. 

AEGEAN SEA 
(£.Ipagne, 3 d(xembre 1992) 

Le sinistre 
Par gras temps, le mineralier-vraquier-pet:rolier grec Aegean Sea (57 801 tjb) s'est eclioue 

alars qu'il s'approchait du port de La Carogne au nard-ouest de I'Espagne. Le navire, qui transportait 
environ 80 000 tonnes de brut, s'est brise en deux et a brlM furieusement pendant pres de 24 heures. 
La section avant a coule 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 

51 



assistants travaillant a 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 soit dispersee en mer. 

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

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

demandeurs potentiels des renseignements sur la procedure a suivre pour presenter leurs demandes, 
et qui leur distribue les fOlTnulaires de demandes d'indemnisation foumis par le Fonds de 1971. 
Celui-ci, le proprietaire du navire et l'assureur P&l du proprietaire du navire (la United Kingdom 
Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Limited, dite UK Club) ont ouvert a 
La Corogne un bureau conjoint des demandes d'indemnisation. 

Demandes d 'indemnisation 
Au 31 decembre 1999, I 277 demandes representant au total Pts 24 809 millions 

(£93 millions) avaient ete reyues par le bureau conjoint des demandes d'indemnisation. Des 
indemnites avaient ete versees au titre de 838 demandes, a raison d'un montant total de 
Pts I 712 millions (£8,4 millions), dont Pts 782 millions (£3 ,2 millions) avaient ete payees par le 
UK Club etPts 930 millions (£5 ,2 millions) par le Fonds de 1971. 

Des demandes d'un montant total d'environ Pts 24 730 millions (£92 millions) ontaussi ete 
presentees au tribunal penal de premiere instance de La Corogne. Ces demandes cOlTespondent dans 
une large mesure a celles soumises au bureau conjoint des demandes d'indemnisation. 

Une soixantaine de societes et de particuliers, essentiellement dans le secteur de la 
mariculture, ont intente des actions devant le tr'ibunal civil de La Corogne contre le proprietaire du 
navire, le UK Club et le Fonds de 1971. Ces demandeurs n'avaient pas intente d'action au penal, 
mais avaient indique a l'epoque qu'ils intenteraient une action au civil par la suite. Ces demandes 
s'elevent a Pts 22 000 millions (£82 millions). Ces actions n'ont pas encore ete notifiees au Fonds de 
1971. 

Droit de limitation du proprietaire dll lIavire 
En 1992, le tribunal penal a ordonne au proprietaire du navire de constitrler un fonds de 

limitation et en a fixe le montant a Pts I 129 millions (£4,2 millions). Le fonds de limitation a ete 
constitue au moyen d'une gal'antie bancaire foumie par le UK Club pour le montant fixe par le 
tribunal. 

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

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

Procedure pellale it La Corogne 
Une procedure a ete engagee devant le tribunal penal 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 tribunal a examine non seulement les aspects de ce sinistre relevant du penal, mais 
aussi les demandes d'indemnisation qui avaient ete presentees devant le tribunal penal contre le 
proprietaire du navire, le capitaine, le UK Club, le Fonds de 1971, le proprietaire de la cargaison qui 
se trouvait a bord de l'Aegean Sea et le pilote. 
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Dans unjugement rendu en avri11996, le Iribunal a estime que le capitaine et le pilote etaient 
tous deux coupables de negligence criminelle. L'un et I'aulre ont ete condamnes it verser une amende 
de Pts 300 000 (£1 120). Le capitaine, le pilote et I'Etat espagnol ont fa it appel de ce jugement, mais 
celui-ci a ete confirme en appel par decision du 18 juin 1997. 

Partage des responsabilites et questions relatives au recours 
Le tribunal penal de premiere instance et la cour d'appel ont juge que le capitaine de 

l'Aegean Sea et le pilote etaient tous deux directement responsables du sinislre et qu'ils etaient 
conjointement et solidairement tenus, it raison de 50% chacun, d'indernniser les victimes du sinislre. 
Il a egalement considere que le UK Club et le Fonds de 1971 etaient directement responsables des 
dommages nes du sinislre, et que cette responsabilite etait conjointe et solidaire. Les tribunaux ont 
en outre declare que le proprietaire de I'Aegean Sea et l'Etat espagnol avaient une responsabilite 
subsidiaire. 

L'Etat espagnol et le Fonds de 1971 n'interpretent pas ces jugements de la meme maniere. 
En effet, le Gouvemement espagnol soutient que le UK Club et le Fonds de 1971 devraientpayer 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 (soit 60 millions de DTS) et que l'Etat espagnol ne 
verserait d'indernnite que si la somme totale des demandes etablies depassait ce montant. A I'inverse, 
le Fonds de 1971 pretend que le partage definitif des paiements entre les differentes parties jugees 
responsables devrait se faire it raison de 50% pour le UK Club et le Fonds de 1971 (dans les Iimites 
prevues par les Conventions) et de 50% pour I'Etat espagnol. Le proprietaire du navire et le UK Club 
souscrivent it I'interpretation du Fonds de 1971. 

Le Gouvemement espagnol a presente trois avis juridiques sur la repartition des 
responsabilites. Le premier, emanant du service juridique du Ministere des administrations publiques, 
appelle I'attention sur le fait que I'Etat a une responsabilite subsidiaire, par opposition it la 
responsabilite directe du UK Club et du Fonds de 1971 . Dans cet avis, il est affirme que le Club et le 
Fonds devraient donc repondre it chacune des demandes dans les Iimites de leurpropre responsabilite 
telle qu'eUe est etablie dans les Conventions. En conclusion, 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 ceux qui ont la responsabilite au premier degre, et fait que la 
victime peut obtenir I'execution d'une decision contre ceux qui sont subsidiairement responsables 
uniquement lorsque la responsabilite directe a ete epuisee. Le deuxieme avis juridique, fourni par un 
cabinet de juristes espagnols, conclut egalement que les responsabilites respectives du UK Club et du 
Fonds de 1971 , dans les Iimites etablies en vertu des Conventions, I'emportent sur ceUe de I'Etat 
espagnol. I1 est indique que la responsabilite de I'Etat espagnol est subsid iaire par rapport it celle du 
pilote, et Iimitee it 50% du montant total de I'indenmisation dont le pilote est redevable. Quant au 
troisieme avis, redige par qualre professseurs de l'Universidad Carlos III de Madrid, il conclut lui 
aussi que la responsabilite du UK Club et du Fonds de 1971 I'emporte sur ceUe de I'Etat espagnol. 

Le Fonds de 1971 a soUicite I'avis d'un ancien juge de la cour supreme espagnol sur 
I'interpretation des jugements, s'agissant de la repartition des responsabilites entre les parties en 
cause. Cet avis conclut que les demandeurs pouvaient demander I'execution du jugement de la cour 
d'appel conlre le UK Club et le Fonds de 1971 et, tant qu'ils n'ont pas ete integralement indemnises, 
egalement it I'encontre du pilote et de l'Etat espagnol, ce demier ayant une responsabilite subsidiaire 
par rapport it ceUe du pilote. L'avis indique qu'it eux deux, le UK Club et le Fonds de 1971 devaient 
assurer 50% de I'indemnisation, et l'Etat les autres 50%. L'avis juridique indique que le UK Club et 
le Fonds de 1971 peuvent intenter une action en recouvrement contre I'Etat au cas ou ils auraient 
verse les 50% des dommages qui auraient dO etre pris en charge par I'Etat espagnol. En conclusion, 
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la repartition definitive des indemnites entre Ies differentes parties jugees civilement responsables 
une foi s que toutes les actions en recouvrement auront ete menees a Ieur terme serait la suivante: 
I'assureur et le Fonds de 1971, 50% de I'indemnisation totale pour Ies dommages (dans Ies limites 
respectives instituees par Ies Conventions), et l'Etat, Ies 50% restants. 

Le 12 juin 1998, le Gouvernement espagnoI et le Fonds de 1971 ont conclu un accord aux 
termes duquelle Gouvernement n'invoquerait pas la prescription conrme mqyen de defense au cas ou 
Ies organes competents du Fonds decidaient d'intenter une action en recours contre l'Etat afin de 
recouvrer 50% des montants des indemnites payees par le Fonds, a condition qU'une telle action soit 
entamee dans I'annee qui suivrait la date de I'accord. 

Le 9 juin 1999, I'Ambassadeur espagnol a Londres et I'Administrateur ont signe un nouvel 
accord, selon IequeIl'Etat espagnol s'engageait a ne pas invoquer la prescription si l'action en recours 
contre l'Etat espagnol etait intentee avant le 12 juin 2000. Dans une Iettre adressee a 
l'Administrateur, l'Ambassadeur espagnol a affirme que l'Espagne reconnaissait que l'accord etait 
applicable a titre proviso ire a compter de la date de la signature mais entrerait en vigueur lorsque 
l'Espagne informerait le Fonds de 197 1 qu'il avait ete satisfait a toutes les procedures requises en 
droit espagnoJ. 11 eta it precise que I'application provisoire de I'accord prendrait fin si l'Espagne 
in forma it le Fonds avant le 12 mai 2000 que toutes ces procedures avaient ete respectees ou bien 
qU'elles ne le seraient pas . 1I etait en outre avance dans cette meme lettye que l'Espagne deciderait 
dans ce cas de ne pas invoquer la prescription si le Fonds intentait une action a l'encontre de 
l'Espagne dans les 30 jours suivant le 12 mai 2000 ou, le cas echeant, suivant la reception de cette 
information. 

Decisions des tribunaux ayant trait aux demandcs d'iudemnisation 
Si le demandeur n'a pas apporte les preuves du montant des prejudices subis, le caleul, en 

vertu du droit espagnol, peut etre renvoye a la procedure d'execution du jugement. Dans ce cas, le 
tribunal est tenu de determiner les cri teres a appliquer pour I'evaluation du quantum du prejudice 
subi. Dans I'affaire de l'Aegean Sea, le tribunal penal de premiere instance et la cour d'appeI ont 
considere que les elements de preuve presentes par de nombreux demandeurs n'etaient pas suffisants 
pour justifier les pertes subies, et ils ont decide que celles-ci devaient etre quantifiees a I'occasion de 
la procedure d'execution du jugement. 

Le montant total des six demandes qui, de I'avis des tribunaux, etaient etayees par des 
preuves acceptables, se chiffrait it environ Pts 840 millions (£3 , I millions). Quatre de ces demandes 
se rapportaient aux operations de nettoyage ou aux mesures de sauvegarde, et deux au secteur de la 
peche. Toutes le.s autres demandes du secteur de la peche ont ete renvoyees a la procedure 
d'execution du jugement. 

Pour plus de details sur les jugements et les positions des parties lors des procedures 
judiciaires, se reporter au rapport annnel de 1997, pages 60 a 63 . 

Execution du jugement de la cour d 'appel 
En droit espagnol, le jugement de la cour d'appeI n'est pas susceptible d'appel; ce jugement-ci 

est done definitif et executoire pour ce qui est des demandes pour lesquelles des montants specifiques 
ont ete alloues a titre d'indenmisation. 

Le Fonds de 1971 a ete notifie en septembre 1997 d'une decision prononcee par le juge 
charge de l'execution du jugement, condamnant le capitaine de l'Aegean Sea et le pilote a une 
amende, conformement au j ugement du tribunal de premiere instance, confirme en appeJ. Par cette 
meme decisionjudiciaire, les deux defendeurs directement responsables, c'est-a-dire le UK Club et le 
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Fonds de 1971 , ont ete condamnes a verser aux demandeurs 1es montants d'indemnisation accordes 
par le jugement, tel que modifie par la cour d'appe!. 

Bien que le caractere executoire des jugements prononces par les tTibunaux nationaux soit 
reconnu dans la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Comite executif a estime, a sa 
session d'octobre 1995, que, compte tenu des dispositions de l'article 8, la Convention prevoyait aussi 
qU'un jugement puis se etre execute sous reserve de la decision prise par l'Assemblee ou le Comite 
executif en vertu de l'article 18.7 visant la repartition du montant total disponible a titre 
d'indemnisation en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 
1971 portant creation du Fonds. Etant donne que le montant total des demandes etablies etait tres 
incertain s'agissant de nombreuses demandes couvertes par les jugements du tribunal de premiere 
instance et de la cour d'appel mais aussi de demandes susceptibles d'etre presentees ulterieurement 
dans le cadre de la procedure civile, le ComM executif a decide que les paiements destines aux 
demandeurs auxquels un montant specifique avait ete alloue dans les jugements devraient se limiter a 
40% des montants respectifs ainsi a!loues. Le Comite a confinne celte decision en octobre 1999. 

Le UK Club a fait appel de la decision de septembre 1997, pour divers motifs. La cour 
d'appel a deboute le UK Club de son appel, au motif que le jugement rendu le 18 juin 1997 etait 
definitif. Une fois que celte decision a ete notifi6e aux parties en cause dans la procedure d'appe1, le 
juge procMe a l'execution du jugement a l'encontre des parties considerees responsab1es selon le 
jugement de la cour d'appe!. 

Le 5 octobre 1999, le tribunal charge de la procedure d'execution du jugement a notifie le 
Fonds de 1971 des conclusions ecrites presentees par huit des dix groupes de demandeurs interesses. 
Dans ces conclusions ecrites, les demandeurs ont indique les preuves qu'ils avaient l'intention de 
presenter ulterieurement au tribunal pour etayer les prejudices subis et celles qu'ils ont demandes au 
tribunal de so!liciter en leur nom. La cour d'appel a donne au Fonds de 1971 un delai de dix jours 
pour que celui-ci notifie le tribunal de tout element de preuve qu'il avait l'intention d'invoquer durant 
I'execution du j ugement. 

Le seul element de preuve presente avec les conclusions ecrites consiste en deux rapports 
elabores par un expert nomme par la cour concemant les pertes subies par deux grossistes de poisson 
et en un certificat delivre par le gouvemement de la region de Galice (Xunta de Galicia) indiquant le 
montant des pertes subies par les ramasseurs de coquillages touches par le sinistre de l'A egean Sea. 
Les experts engages par le UK Club et le Fonds de 1971 procedent actuellement a l'examen de ces 
pieces . Le Fonds de 1971 a demande a la cour d'appel de suspendre la procedure etantdonne que les 
preuves vi sees dans les conclusions ecrites etaient incompletes. Le 11 octobre 1999, le juge a decide 
d'accorder trois mois de plus au Fonds pour presenter ses conclusions, a compter de la date a laquelle 
les demandeurs avaient soumis les elements requis . 

Determination du montant maximal payable par le Fonds de 1971 
Au cours de l'audience devant le tribunal penal de premiere instance, plusieurs demandeurs 

ont souleve la question de la methode a appliquer pour convertir en pesetas espagnoles le montant 
maximal payable en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention 
de 1971 portant creation du Fonds, qui etait exprime en francs-or (francs Poincare). Ces demandeurs 
soutenaient que le montant devait eh·e converti sur la base de la valeur de I'or sur le marcM Iibre, et 
non du droit de tirage special (DTS), etant donne que le Protocole de 1976 relatif a la Convention 
portant creation du Fonds, qui avait remplace le franc utilise comme unite de compte par le DTS du 
Fonds monetaire intemational, n'etait pas encore entre en vigueur a la date du sin istre de 
l'Aegean Sea. 
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A I'audience, le Fonds de 1971 a soutenu que la conversion devait se faire sur la base du 
DTS, invoquant essentiellement it cet effet les raisons avancees lors de la procedure en justice 
concernant I'affaire du Haven (voir la page 47). 

Dans le jugement, le tr·ibunal penal de premiere instance a declare que, s'agissant du Fonds 
de 1971 , la limite applicable etait celle fixee a I'article 4 de la Convention de 1971 portant creation du 
Fonds, c'est-a-dire basee sur le DTS. La cour d'appel a indique que le montant maximal payable par 
le Fonds de 1971 s'elevait a 900 millions de francs Poincare ou it 60 millions de DTS, montant qui 
devrait etre converti dans la monnaie nationale a sa valeur officielle par rapport a une unite contenant 
65,5 milligrammes d'or fin a 900/1000, ou sinon par rapport a la valeur de la monnaie relativement au 
DTS. La cour a declare que les demandeurs etaient habilites a choisir la methode de conversion 
qu'ils jugeraient la plus favorable. 

Le Comite executif a estime qu'il serait difficile de faire appliquer le jugement de la cour 
d'appel si certains demandeurs decidaient de recevoir le montant maximal converti en pesetas sur la 
base du franc Poincare, tandis que d'autres opteraient pour la conversion sur la base du DTS. Si les 
demandeurs choisissaient de recevoir le montant maximal converti en pesetas sur la base du franc 
Poincare, la conversion devrait se faire en utilisant la derniere valeur officielle de I'or en Espagne, 
soit celle du 19 novembre 1967, etant don ne qu'il n'existe plus desormais de valeur officielle de I'or. 
Si I'on convertit sur cette base 900 millions de francs-or en pesetas, on obtient Pts 4 179 105 000 
(£15 ,6 millions). Par contre, si la conversion etait basee sur la valeur du DTS a la date de la 
constitution du fonds de limitation du propFietaire du navire, on obtiendrait Pts 9 513 473 400 
(£35,6 millions). 

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

responsabilite civile pour ce qui est du proprietaire du navire et de son assureur, et par I'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 doit ou bien intenter une action en justice 
contre le Fonds de 1971 avant I'expiration du delai de trois ans courant a compter de la date a laquelle 
les dommages sont survenus, ou bien notifier au Fonds de 1971, avantl'expiration de ce delai, qu'une 
action en reparation a ete engagee a I'encontre du proprietaire du navire ou de son assureur. Dans 
I'affaire de I'Aegeall Sea , ce delai a expire a I'egard de la plupart des demandeurs le 3 decembre 1995, 
ou peu de temps apres cette date. 

Un certain nombre de demandeurs des secteurs de la peche et de I'aquaculture 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 
I'aboutissement de la procedure penale) sans donner d'indication quant aux montants en jeu. 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 UKClub. En 
decembre 1995, rappelant qu'il 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. 

Le Gouvernement espagnol et le Fonds de 1971 ont echange des avis juridiques sur cette 
question tout au long des annees 1998 et 1999. 
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Les opinions presentees par le Gouvernement espagnol emanent du Service juridique du 
Ministere des administrations publiques, d'un cabinet de juristes espagnols et de quatre enseignants 
de l'Universidad Carlos III de Madrid. Selon ces avis, les actions intentees contre le Fonds de 1971 
devant le tribunal civil ne sont pas frappees de prescription. La principale raison en est que, en droit 
espagnol, la procedure penale a suspendu les delais de prescription et que par consequent les delais 
de prescription de trois ans etablis par les Conventions de 1969 et de 1971 doivent etre ca1cules it 
compter de la date it laquelle le jugement detinitif de la procedure penale a ete prononce, c'est-it-dire 
le 18juin 1997. L'avis des quatre professeurs indique que la traduction espagnole de 1'expression 
"shall be extinguished" (s'eteignent) dans le texte anglais de la Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile, utilise le terme 'prescribiran' (sont frappes de prescription), et que la meme 
expression dans le texte anglais de la Convention de 1971 portant creation du Fonds est traduite par 
le mot 'caducaran' (sont caducs). I1 est estime que, etant donne celte contradiction terminologique, il 
faut considerer que les deux conventions en cause prevoyaient des delais de prescription 
Cprescripci6n'). De l'avis de ces enseignants, la procedure penale ayant eu pour effet d'intelTompre le 
delai de prescription, ce delai n'a pas commence. Selon eux, si ces delais n'ont pas ete interrompus 
par la procedure penale - alars qu'en fait ils 1'ont bel et bien ete - ils 1'auront ete par les contacts et les 
negociations qui ont eu lieu entre les demandeurs et le Bureau conjoint des demandes 
d'indemnisation et qui pouvaient etre consideres comme une reconnaissance de delte. 

Le Fonds de 1971 a demande 1'avis d'un ancienjuge de la Cour supreme espagnole et celui 
de deux professeurs de droit, avocats en exercice. Pour eux, les demandes en question s'etaient 
eteintes et etaient donc frappees de prescription. Les deux professeurs ont precise que les actions en 
indemnisation vi sees dans la disposition relative it la prescription etaient des actions individuelles et 
qu'elles devaient etre engagees dans les trois ans suivant la date ou le dommage s'estproduit. De leur 
avis, les dispositions relatives a la prescription sont des dispositions de fond et ne con cement pas 
seulement la forme. Or, le fond l'emporte sur la forme. Le juge et les deux juristes ont fait valoir 
qu'en vertu de la Constitution espagnole, comme de la jurisprudence de la Cour supreme espagnole, 
les traMs internationaux l'emportent sur le droit interne espagnol et que, a ce titre, le differend devait 
etre resolu conformement aux dispositions des Conventions. Ils estiment qu'il y a prescription pour 
les demandeurs qui se sont seulement reserve le droit de reclamer des indemnites dans le cadre de 
futures procedures (c'est-a-dire des procedures civiles engagees ulterieurement a l'issue des 
procedures penales), car le fait de reserver le droit de remettre une action it plus tard ne peut etre 
considere comme une action individuelle au sens de 1'article 6.1 de la Convention de 1971 portant 
creation du Fonds. 

Vu les differents points de vue exprimes, le Comite executif, en octobre 1999, a souscrit au 
point de vue de 1'Administrateur, selon lequelles questions relatives a la prescription, qui sont fort 
complexes, devraient etre examinees plus avant avec le Gouvernement espagnol, et il a charge 
l'Administrateur de poursuivre ces discussions. 

Prets accordes aux demandeurs 
En juin 1997, le Comite executif a ete informe de la decision du Gouvemement espagnol de 

foumir une facilite de credit de Pts 10 000 millions (£37 millions) aux entreprises d'aquaculture, et de 
Pts 2 500 millions (£9,3 millions) aux ramasseurs de coquillages et aux pecheurs. Celte facilite de 
credit a ete instituee par l'intermediaire d'une banque d'Etat espagnole. En octobre 1998, le Comite a 
ete informe que le Gouvernement espagnol avait decide de porter le plafond de ce credit it 
Pts 22 500 millions (£84 millions). 
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Recherche d 'un mecanismc iI meme de faciliter la resolution des questions en snspens 
En fevrier 1998, le Comite executif a juge qu'il etait necessaire de trouver un mecanisme qui 

permette de fac iliter la recherche d'une solution aux problemes encore en suspens, de sorte que les 
demandeurs puissent etre indemnises dans les meilleurs delais, et ce dans le respect des principes 
fondamentaux des Conventions et des criteres de recevabilite des demandes tels qu'ils sont etablis par 
l'Assemblee et le Comite executif, s'agissant notamment de I'obligation faite au demandeur de 
produire des preuves pour justifier les prejudices subis. A cette fin, et compte tenu de ces principes, 
un groupe consultatif compose de representants de six delegations au Comite executif a ete constitue 
pour aider l'Administrateur dans sa recherche de solutions. 

Sur I'initiative de l'Administrateur, plusieurs rencontres ont eu lieu il Madrid avec des 
representants du Gouvemement espagnol, lors desquelles un echange de vues constructif a eu lieu sur 
les principaux problemes qui entravaient les progres. 

En septembre 1999, le Gouvemement espagnol a presente au Fonds de 197 1 une etude 
effectuee par l'lnstituto Espafiol de Oceanigrafia (IEO) dans laquelle sont evaluees les pertes subies 
par les pecheurs et les ramasseurs de coquillages ainsi que par les demandeurs du secteur de la 
mariculture. Une abondante documentation a ete soumise sur les pertes subies par les entreprises de 
ce secteur. L'Institut oceanographique avait estime que le montant des pertes subies par les pecheurs 
et les ramasseurs de coquillages se situait entre Pts 4 110 millions (£15 millions) et Pts 4 73 1 millions 
(£ 18 millions), et que le montant des pertes subies par le secteur de la mariculture s'elevait it 
Pts 8 329 millions (£3 1 millions). 

En octobre 1999, le Comite executif a decide que le Fonds de 1971 devait faire porter ses 
efforts sur I'examen de la documentation presentee par le Gouvemement espagnol il I'appui des 
demandes des secteurs de la peche et de I'aquaculture, de la repartition des responsabilites entre l'Etat 
espagnol et le proprietaire du navire/UK ClublFonds de 1971 et de la questionjuridique relative it la 
prescription. Le Comite a charge l'Administrateur de poursuivre ses pourparlers avec le 
Gouvemement espagnol en vue de parvenir it un accord global qui reglerait toutes les questions en 
suspenso II a ete note qu'il faudrait qu'un tel accord inclue toutes les parties en jeu, y compris le 
proprietaire du navire et le UK Club. 

Une reunion a eu lieu it Madrid en decembre 1999 pour un premier bilan de I'eva luation 
technique donnee dans le rapport de l'Institut. Le Fonds de 1971 a ulterieurement presente ses 
observations par ecrit. De nouvelles rencontres devaien t se tenir au debut d'annee 2000. 

Suspension cveutuelle de la procedure 
Les parties en jeu ont tenu des pourparlers en vue d'une eventuelle suspension de la 

procedure en justice, et ce en vue de faciliter les negociations entre le Gouvemement espagnol et le 
Fonds de 1971. 

En avril 1999, le Comite executif a autorise l'Administrateur it se mett re d'accord avec les 
demandeurs pour demander aux tribunaux de suspendre la procedure en justice, sous reserve que 
l'Administrateur, apres consultation de l'avocat du Fonds de 1971, estime qu'une tel\e suspension ne 
prejuge en rien de la position du Fonds de 1971. Les demandeurs et le Fonds de 1971 ne sont 
parvenus il aucun accord sur ce point. 
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BRAER 

Session de l'Assemblee 
(photographie: John Ross) 

(Royawne-Uni, 5ja/!vier 1993) 

Le sinistre 

nil 1
1

, 

Le navire-citeme Iiberien Braer (44989 tjb) s'est echoue au sud des lies Shetland (Royaume
Uni) , Le navire s'est finalement fracture , deversant la cargaison et les soutes dans la mer. Sous 
I'action des intemperies, la plupart des hydrocarbw'es deverses se sont disperses naturellement et le 
rivage n'a guere ete touche, Des vents forts ont cependant rabattu des embruns d'hydrocarbures sur 
des terres agricoles et des maisons situees a proximite du littoral. 

Le Gouvemement du Royaume-Uni a impose une zone d'exc1usion dans un secteur situe le 
long de la cote occidentale 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 I'exception 
des moules et des homards de Norvege, pour lesquels I'interdiction reste en vigueur. 

Demandes reglees it I'amiable 
Au 3 1 decembre 1999, environ 2 000 demandes d'indemnisation avaient ete acquittees, en 

tout ou en partie, pour un montant total d'environ £44,9 millions, Sur ce montant, le Fonds de 1971 a 
verse environ £40,6 millions et I'assureur P&l du proprietaire du navire (Assuranceforeningen 
Skuld, appelee le Skuld Club) a verse environ £4,3 millions, De plus, des demandes s'elevant a 
£5,7 millions ont ete acceptees comme etant recevables, mais elles n'ont pas encore ete honorees, 
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Procedures devant les tribunaux 
Bilan gbu!ral 
Les demandes contre le Fonds de 1971 ont ete frappees de prescription le 5 janvier 1996 ou 

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

A la fin de 1999, un certain nombre de demandes avaient ete retirees de la procedure 
judiciaire. Des demandes en instance devant le tribunal ont ete reglees pour un montant total de 
£4,3 millions. Les 101 demandes qui restent dans la procedure judicia ire s'elevent it £27,6 millions. 

Les actions en justice portent essentiellement sur 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 dommages corpore Is et des dommages causes a des toits en amiante-cimen!. La 
majorite des demandes ont ete rejetees par le Fonds de 1971 sur la base des decisions prises par le 
Comite executif, ou bien parce que les demandeurs n'avaient pas presente suffisamment de preuves 
pour Ies etayer. Certains demandeurs, par exemple le le Gouvemement du Royaume-Uni et plusieurs 
pecheurs, ont entame des actions en justice afin de preserver leur droit de poursuivre les negociations 
dans le but de parvenir a un reglement a I'amiable. 

La plupart des demandeurs n'ont pas fourni dans Ieur action initiale suffisamment de details 
sur les pertes alleguees pour permettre au Fonds de 1971 d'evaluer la validite de leurs demandes. 

Fournisseur 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 Ies interets. Landcatch fournissaitdes 
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 concernait des prejudices 
pretendument subis du fait que le sinistre du Braer avait interrompu I'empoissonnement normal des 
smolts dans Ies eaux des iles Shetland. Le Comite a rejete celle 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, a savoir la United Kingdom Merchant 
Shipping (Oil Pollution) Act de 1971 et la Merchant Shipping Act de 1974, qui ont donne effet 
respectivement it la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et a la Convention de 1971 
portant creation du Fonds, imposaient une responsabilite absolue d'une duree indeterminee au titre de 
tout prejudice cause par une contamination (I'argument 'si seulemen!...'). 

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

Dans une decision rendue en novembre 1997, le tribunal a admis le point de vue du 
proprietaire du navire, du Skuld Club et du Fonds de 1971 selon lequel, si les dispositions legales 
prevoyaient bien la responsabilite en cas de prejudice economique pur, rien n'indiquait dans ces 
dispositions que les limites concernant la reparation du prejudice economique prevues dans le droit 
commun devraient etre deplacees. La cour a declare que l'argumentprincipal 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 ete etabli aux fins 
d'indemniser integralement les victimes, sa responsabilite etait neanmoins limitee. La cour a declare 
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que I'on pouvait en deduire 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 celle-ci est directement eau see par une contamination, conformement aux 
principes etablis de la legislation ecossaise. 

Landcatch a fait appe1 du jugement aupres de la Inner House du tribunal de session (cour 
d'appel). Cet appel a ete entendu en janvier et mars 1999. 

L'argument principal de Landcatch en appel a ete de faire valoir que les principes de 
causalite tels que prevus dans la common law ne pouvaient s'appliquer, que la loi sur la marine 
marchande ne limitait en rien la responsabilite du proprietaire du navire et qu'il suffisait done que 
Landcatch etablisse que si le sinistre ne s'etait pas produit, Landcatch n'aurait pas subi le prejudice 
qu'il avait subi (l'argument 'si seulement. .. '). L'entreprise a egalement soutenu que la cour devrait 
tenir compte de la pratique etablie du Fonds de 1971 et parvenir a une interpretation compatible avec 
les criteres de recevabilite d'une demande. Landcatch a enfin soutenu que ses relations avec la 
salmoniculture des Shetland etaient tellement etroites que I'entreprise serait obligatoirement toucbee 
par le deversement. 

La cour d'appel a refute ces arguments a I'unanimite, estimant qu'en admettant I'argument 'si 
seulement.. .', on dechainerait une suite sans fin de demandes d'indemnisation pour lesquelles la 
relation de cause a effet serait encore plus tenue. La cour a fait valoir que la loi sur la marine 
marchande ne porta it pas sur les demandes secondaires ou induites. L'un des trois juges a soutenu 
qu'en acceptant cet argument, on modifiait sensiblement le droit - au Royaume-Uni, certes, mais 
aussi dans bon nombre d'autres Etats contractants. La cour a juge inopportun de s'inspirer des 
cri teres et decisions du Fonds pour interpreter la legislation du Royaume-Uni. Enfm, la cour a rejete 
I'argument de Landcatch selon lequella proximite des liens entre cette entreprise et I'economie des 
Shetland donnait droit a l'entreprise de recouvrer les prejudices economiques induits qu'elle avait 
subis. 

Landcatch aurait pu deposer un recours aupres de la Chambre des Lords, mais ne s'est pas 
prevalu de cette possibilite. 

Demandes d'indemnisation au titre des prejudices subis du fait de la baisse des cow's du 
saumon 
Plusieurs salmoniculteurs ont soutenu que les cours du saumon d'elevage des lIes Shetland 

vendu en dehors de la zone d'exclusion avaient baisse durant une periode d'au moins 30 mois du fait 
du sinistre, et ont demande une indemnisation pour les pertes encourues du fait de cette baisse des 
cours. Le proprietaire du navire, le Skuld 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 iles Shetland 
pendant six mois a la suite du sinistre du Braer, et le Fonds - avec I'accord du proprietaire du navire 
et du Skuld Club - a verse pour cette raison des indemnites a plusieurs demandeurs, pour un montant 
total de £311 600, mais une demande d'indemnisation supplementaire portant sur les mois suivants a 
ete rejetee. 

D'autres demandes relevant de cette categorie, d'un montant de £ 11 ,3 millions, ont fait I'objet 
de poursuites devant les tribunaux. 

Une demande d'indemnisation relative aux cours du saumon a fait l'objet d'une audience sur 
le principe de sa recevabilite en novembre 1998. Le demandeur a affirme que la cour etait dans 
I'erreur lorsqu'elle avait pris sa decision concernant la demande de Landcatch, a savoir lorsqu'elle 
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avait decide que les demandes concemant les pertes economiques induites n'etaient pas recevables. 
Le demandeur a identifie quatre facteurs qui, selon lui , distinguaient la demande au titre de la baisse 
des cours du saumon de celle de Landcatch, a sa voir que Ies exploitations du demandeur etaient tres 
proches de la zone d'exclusion, que son activite relevait de I'aquaculture, qu'iI se trouvait sur le meme 
marcM que Ies eleveurs situes dans la zone d'exclusion, et que le saumon des Shetland etait un 
produit reconnu, porteur d'une identite specifique sur ce marche. 

Le proprietaire du navire et le Skuld Club ont soutenu que la demande etait ilTecevable, 
puisque I'eleveur n'avai t pas subi de prejudice cause par la contamination. lis ant affirme que le 
demandeur n'avait subi qu'une perte economique induite, et ils ont invoque le jugement que la cour 
avait pro nonce dans I'affaire Landcatch. Le Fonds de 197 1, partie intervenante dans la procedure, n'a 
pas fai t de declaration au sujet de la question generale de la recevabilite de cette demande, puisqu'il 
avait deja verse au demandeur a titre preliminaire des indernnites pour les pertes subies au cours des 
six mois posterieurs au sinistre. 

Dans unjugement rendu en decembre 1998, la cour a estime que Ies facteurs invoques par le 
demandeur ne suffisaient pas a etablir une distinction entl·e cette affaire et celle de Landcatch. La 
cour a souligne qu'il s'agissait seulement d'un cas ou des dommages causes aux biens d'autrui avaient 
entralne une perte economique pour le demandeur. La cour a estime que la demande pn~sentee par le 
salmoniculteur n'etait rien d'autre qu'une demande d'i ndemnisation au titre d'une perte economique 
induite, semblable a celle de Landcatch, laquelle avait ete rejetee par la cour dans un jugement 
precedent. Le fait que le Fonds de 197 1 ait procede a des versements preliminaires en faveur du 
demandeur etait sans rapport avec cette question. En consequence, le salmoniculteur a ete deboute 
de sa demande. 

Le demandeur a fai t appeI de ce jugement, mais a indique, iI y a peu de temps, qu'il allait 
retirer son action en recours. 

Demande d'indemnisation presentee par P & 0 Scottish Ferries Ltd 
En 1995, le Comite executifa examine une demande deposee par P & 0 Scottish Fenies Ltd 

au titre du manque a gagner subi par le service de transbordement d'Aberdeen aux 1Ies Shetland, du 
fait de la diminution du nombre des touristes se rendant dans Ies lies Shetland et de la reduction du 
volume de fret. P & 0 Scottish Fenies Ltd, dont le siege est a Aberdeen, est le seul operateur de 
transbordeurs pour passagers entre les 1Ies Shetland et le continent (Aberdeen). 

Le Comite a ete d'avis que le critere de rapport direct n'avait pas ete rempli. 11 n'existait 
notamment pas de rapport suffisamment direct entre I'activite du demandeur et la contamination. On 
a aussi estime que I'entreprise du demandeur ne faisait pas partie integrante de I'activite economique 
des 1Ies Shetland. C'est pourquoi cette demande a ete rejetee. 

La soc iete a intente ~ne action contre le proprietaire du navire et le Skuld Club, et I'a notitiee 
au Fonds de 1971, demand ant des indernnites se chiffrant a £900000, par la suite reduites a 
£680000. La societe a soutenu que la cour avait eu tort dans sa decision concemant I'affaire 
Landcatch, lorsqu'elle avaitjuge que les demandes au titre de pertes economiques induites n'etaient 
pas recevables. La societe affirmait de surcro1t que son cas eta it different de I'affaire Landcatch et 
des demandes concemant les prejudices subis du fait de la baisse des cours du saumon, parce qu'il y 
avait entre la societe et la contamination un rapport direct sufti sant pour etablir une responsabilite. 
Le proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971, quant a eux, soutenaient que cette 
affaire portait bien sur des pertes economiques induites, que les prejudices mentionnes dans la 
demande etaient trop eloignes, et que par consequent le demandeur devait etre deboute de son action. 
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Dans unjugement prononce le 7 janvier 1999, le tribunal de session a acceptc les arguments 
du proprietaire du navire, du Skuld Club et du Fonds de 1971 et a deboute le demandeur. 11 a 
notamrnent estime que les prejudices subis n'etaient pas une consequence directe du deversement 
d'hydrocarbures mais seulement une consequence indirecte de la mauvaise publicite faite it I'image 
des lies Shetland comme source de production de poisson et de derives du poisson et comme 
destination de vacances, cette publicite negative proven ant elle-meme de la contamination de biens 
appartenant it des tiers. 

L'entreprise a fait appel de la decision du tribunal de session mais a fait savoir qU'elle allait 
retirer son action en recours. 

Demandes d'indemnisatiol1 presentees par des entre prises de transformation du poisson 
Des indemnites ont ete versees it 17 entreprises de transformation du poisson et de services 

connexes it hauteur de £3,2 millions, principalement au titre des pertes encourues du fait que les 
entreprises avaient ete privees de poisson en provenance de la zone d'exclusion. 

Six demandes presentees par des entreprises de transformation du poisson, d'un montant total 
de £7,7 millions, font I'objet d'une action en justice. Les demandes concement I'indemnisation du 
prejudice subi du fait d'une diminution des activites de transformation de certains types de poissons 
et de coquillages entre 1993 et 1995 

Debut decembre 1998, un representant du F onds de 197 1 et plusieurs demandeurs, 
accompagnes de leurs avocats et experts, se sont reunis pour determiner si I'ensemble de ces demiers 
Mtenait d'autres elements de preuve pour etayer les demandes, de sorte que le Fonds puisse revoir 
ses evaluations. Les demandeurs, accompagnes de leurs conseillers, ont fait savoir qu'ils detenaient 
effectivement d'autres elements, mais que jusqu'it present ils n'avaient presente qu'un minimum de 
renseignements, etant donne que la preparation de toutes ces preuves prenait beaucoup de temps. lis 
ont affirme que cette preparation ne serait pas achevee avant I'audience du tribunal, ni avant la 
decision judiciaire relative it la recevabilite des demandes. 

Une audience sur la recevabilite etait prevue devant le tribunal de session pour le mois de 
mai 1999 mais, it la demande des demandeurs, elle a ete reportee en attendant que Landcatch ne 
decide d'intenter ou non un recours devant la Chambre des Lords. Cette audience est desormais 
prevue pour juin 2000. 

Acq,,,ireur de smolls 
En 1995, le Comite executif a examine une demande emanant de la societe 

Shetland Sea Farms Ltd, inscrite dans les lIes Shetland, it propos d'un contrat pour I'achat de smolts it 
une societe associee implantee en Ecosse continentale. Les smolts avaient fmalement ete vendus it 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 dument compte de tout 
avantage dont pounaient profiter les autres societes du meme groupe. Comrne les tentatives de 
parvenir a un reglement it I'amiable ont echoue, la societe a engage des poursuites contre le 
proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971. 

La soc iete Shetland Sea Farms Lld a demande reparation it hauteur de £2 millions pOllr les 
prejudices subis lors de la revente des smolts et pour le manque it gagner sur la vente des saumons 
qui auraient ete eleves it 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, obtenir reparation au titre it la fois des 
prejudices subis du fait de la vente d'un produit fini (le saumon) et du cout de la matiere premiere (Ies 
smolts) necessaire it la realisation du produit fini. 
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En septembre 1998, la cour a rejete I'argument presente par le proprietaire du navire, le 
Skuld Club et le Fonds de 1971. Elle ajuge que celte affaire ne pouvaitpas etre resolue uniquement 
en tant que point de droit, et que des elements de preuve devaient etre fournis pour determiner si la 
societe avait droit a une indemnisation et, dans l'affirmative, pour quel montant. A la suite d'un 
examen detaille dujugement, 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 septembre 2000. 

Effets nocifs 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, pretendant en effet avoir souffert des effets du 
stress, de l'angoisse et de la depression du fait des dommages causes par la pollution du betail, des 
champs et des recoltes appartenant a une societe de personnes dont il etait l'un des associes. Lors 
d'une audience preliminaire sur la question de la recevabilite, le proprietaire du navire, 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 termes des dispositions legales qui 'incorporent la 
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds 
dans le droit interne. Le proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 ontreconnu que le 
prejudice au sens de celte legislation pouvait inc1ure des dommages corporels. 

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

Le proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont fait appel de celte decision 
en faisant valoir que les demandes d'indemnisation concernant les effets du stress, de l'angoisse et de 
la depression, ou tout autTe symptome de nature psychologique, ne relevaient pas des dommages 
causes par la contamination telle qu'elle est defmie dans les dispositions susmentionnees. Ils ont aussi 
avance que les demandes presentees au 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 etroit pour constituer un dommage dQ a la contamination ou a la pollution aux 
termes des dispositions legales. L'appel etait prevu pour le mois de juin 1999, mais, au mois de 
mai 1999, le demandeur a fait savoir au Fonds de 1971 qu'il souhaitait abandonner l'action. L'appel 
n'a done pas eu lieu et les poursuites ont cesse. 

Ac/ion en jus/ice in/en/ee par line en/reprise de commercialisation de poisson 
En octobre 1998, une entreprise de commercialisation de poisson a intente des poursuites 

contre le Fonds de 1971 pour demander un jugement declaratoire sur deux points. Ce demandeur 
voulait une declaration affirmant que le Fonds de 1971 n'etait pas habilite a prendre en compte 
certains versements effectues avant l'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. Il 
voulait egalement que la responsabilite du Fonds de 1971 soit calculee en fonction non pas au droit 
de tirage special, mais de la valeur de l'or sur le marche libre. 

Une audience a eu lieu en decembre 1998, a laquelle le Skuld Club et le Fonds de 1971 ont 
demande que celte action ne soit pas examinee tant que la recevabilite de celte demande 
d'indemnisation n'avait pas ete etablie. La cour a accede a cette requete. 
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Demandes presentees au titre de dommages materiels 
Des demandes ont ete presentees au titre de dommages subis par les tuiles en amiante-ciment 

et les tales ondulees utili sees pour la toiture de maisons et de batiments agricoles, lesquels, selon les 
demandeurs, ont 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 ont conclu que I'analyse des caracteristiques physiques des materiaux 
n'avait rien revele d'incompatible avec I'age des toits, I'intensite 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 permis de deceler aucun element tendant a prouver que les 
hydrocarbures provenant du Braer avaient contribue ala degradation des materiaux examines. lis 
ont declare que les analyses chimiques et les examens petrographiques n'avaient rien revele qui 
prouve que les hydrocarbures aientpenetre dans ces materiaux ou cause une quelconque degradation. 
Se fondant sur ces conclusions, le Fonds de 1971 a rejete la demande relative aux toits d'amiante

ciment. 

Quatre-vingt-quatre demandes de celte categorie, d'un montant total de £8 millions, ont fait 
I'objet de poursuites judiciaires, bien que par la suite, 34 demandes representant en tout £5, I millions 
aient ete retirees. Aucune preuve technique satisfaisante n'a ete presentee pour etayer ces demandes 
qui, al'origine, reposaient sur I'hypothese d'un dommage imputable aux hydrocarbures. Toutefois, 
I'expert des demandeurs part maintenant de I'hypothese que c'est le composant actif present dans les 
dispersants utilises pour traiter les hydrocarbures qui est la cause du dommage. Pour les experts du 
Fonds de 1971, le rapport de I'expert des demandeurs n'apporte aucune preuve concluante en ce sens. 

Lors d'une audience de quatre semaines, tenue en juin 1999, des elements de preuve ont ete 
presentes devant le tribunal de session al'appui de cinq demandes introduites au titre de dommages a 
des biens, comme representant une zone geographique etendue et une grande diversite de types de 
materiaux de toiture. 

Les demandeurs ont decrit divers problemes associes a leurs toitures qui n'avaient pas ete 
observes avant le sinistre : ardoises gondolees et toits en tales ondulees gondoles, fi ssures et 
fragilises. Selon les experts, la cause pourrait en avoir ete le dispersant chimique repandu sur les 
nappes de petrole, rabattu par le vent au sol puis sur les toits des maisons et des batiments des 
demandeurs. Le Fonds de 1971 a admis qu'il se pouvait que du dispersant ait ete rabaltu par le vent 
au sol mais seulement en tres petite quantite et sur une zone geographique restreinte par rapport aux 
110 tonnes de dispersant repandu. Des experts engages par le proprietaire du navire, le Skuld Club et 
le Fonds de 1971 ont declare que seules d'infimes quantites de dispersant avaient alteint le sol et qu'il 
n'etait nullement etabli scientifiquement que les dispersants utilises pour tenter de fragmenter les 
hydrocarbures deverses puissent causer des dommages a des toitures en amiante-ciment. 

En fin d'audience, le tribunal a indique qu'il souhaitait recevoir des declarations ecrites des 
avocats des parties sur les questions sou levees dans le cadre de la presentation des preuves. Apres 
reception de ces demandes, une audience a eu lieu en decembre 1999. L'ultime audience est prevue 
pour janvier 2000. 

Droit du proprietaire du navire de limit er sa responsabilite 
En septembre 1997, la cour d'appel ecossaise a juge que le Skuld Club avait le droit de 

Iimiter sa responsabilite a concurrence de 5 790 052,50 DTS (£4,9 millions) . Elle n'a pas encore 
examine la question de savoir si le proprietaire du navire etait habilite alimiter sa responsabilite. 
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Le Comite executif a decide en 1996 que le F onds de 1971 ne devait pas contesterle droit de 
limitation du proprietaire du navire, ni intenter d'action en justice it son encontre, ou it I'encontre de 
qui que ce soit en vue de recouvrer les montants verses par le Fonds de 1971 it titre d'indenmisation. 

Snspension des paiements 
En octobre 1995, le Comite executif a pris note du montant total des demandes deposees it 

cette date et a note qu'un certain nombre de demandeurs avaient I'intention d'introduire une action en 
justice contre le proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971. Le ComM a decide de 
suspendre toutnouveau paiement d'indenmisation jusqu'it ce qu'il aitreexamine 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, it savoir 60 millions de DTS. La suspension des paiements reste en vigueur. 

Le montant total des indemnites disponibles en vertu de la Convention de 1969 sur la 
responsabilile civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds est de 60 millions de 
DTS, ce qui, converti au taux en vigueur le 25 septembre 1997 (date de I'etablissement du fonds de 
Iimilation du proprietaire), correspond it £50609280. 

A cejour, le montant total des indemnisations versees est de £44 959834, le Fonds de 1971 
ayant verse £40 640 278 et le Skuld Club £4 319 556. Le montanl disponible pour les demandes 
restantes s'eleve done it £5,6 millions. Comme mentionne plus haut, des demandes s'elevant au tolal 
it £5 ,7 millions ont ete approuvees mais n'ont pas ete honorees. 

Les demandes en instance devant le tribunal se chiffrent au total it £27,6 millions. 

A la session du Comite executif d'octobre 1999, la delegation du Royaume-Uni a rappele au 
Comi!e que de nombreuses demandes avaient ete approuvees depuis la suspension des paiements et 
que certaines d'entre elles n'avaienl loujours pas ete reglees quelque quatre ans plus tard. Cette 
delegation a declare que lorsque les incertitudes entonrant les demandes qui avaient rait l'objel d'une 
procedure en justice auraient ete levees et que l'on pourrait chiffrer le montanl total des risques 
auxquels le Fonds de 1971 elail expose, il faudrait proceder it un paiemenl partiel des demandes 
approuvees. 

Le Comile executif a decide d'autoriser l'Administrateur it effectuer des paiements partiels 
aux demandeurs donI les demandes avaienl ete approuvees mais n'avaient pas ete acquittees, et ce 
dans la mesure ou les demandes en suspens dans le cadre de la procedure en justice ainsi que les 
demandes qui avaient ele approuvees mais non acquittees seraient inferieures it £20 millions. Le 
Comite a, en outre, decide que la proportion des monlants approuves qui sera it versee devrait etre 
fixee par l'Administrateur sur la base du montant total de toules les demandes en suspenso 

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

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

de Yosu sur la cote sud de la Republique de Coree. A la suite de I'abordage, une quantite de fuel-oil 
lourd estimee it 1 280 lonnes s'est echappee du Keumdong N°5. Les hydrocarbures se sonl 
rapidement repandus sur une vaste zone en raison de puissants courants de maree, el ils onl 
principalement touche la cote nord-ouest de 1'lle de Namhae. 
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La police maritime coreenne a procede a des operations de nettoyage en mer avec ses 
propres embarcations, ainsi qu'avec des navires appartenant a une autonte 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. 

Demandcs d'indemnisation 
Des demandes concernant le coilt des operations de nettoyage ont ete reglees a raison d'un 

montant global de Won 5 600 millions (£2,5 millions) et ont ete acquittees par I'assureur P & l, la 
Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Association (Bermuda) Ltd (Standard Club), 
en septembre 1994. Le montant total verse par I'assureur, so it Won 77 millions (£53 000), depasse 
nettement le montant de limitation applicable au KellmdongN"5. Le Fonds de 1971 a avance a 
I'assureur une somme totale de US$6 millions (£4 millions) au titre de ces demandes subrogees. 

Le sinistre a nui aux activites de peche et d'aquaculture de la region. La Kwang Yang Bay 
Oil Pollution Accident Compensation Federation, qui represente II cooperatives de pecheurs 
regroupant environ 6 000 membres, a presente des demandes d'indernnisation dontle montant total se 
chiffrait a Won 93 132 millions (£51 millions). 

Entre juillet 1995 et septembre 1996, des accords ont ete conc1us pour la plupart des 
demandes d'indemnisation presentees par la Kwang Yang Bay Federation. Les montants approuves 
representent au total Won 6 163 millions (£4,2 mill ions), alors que les demandes s'elevaient au total a 
Won 48 047 millions (£24 millions) . Les montants approuves ont ete integralement verses. 

Actions en justice 
Delllandes d'indelllllisation presentees par la cooperative de pecheurs de Yosu 
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 1971 en mai 1996. Des de man des d'un montant total 
de Won 17 162 millions (£39,4 millions) ont ete portees devant les tribunaux au titre de dommages 
subis par des heux de peche communs. En outre, des demandes ont ete presentees indi viduellement 
par plus de 900 membres de cette cooperative (proprietaires de bateaux de peche, titulaires de permis 
de peche au filet fixe, exploitants d'installations piscicoles). Ces demandes s't'levaient au total a 
Won I 641 millions (£900 000). 

Les experts engages par le Fonds de 1971 et le Standard Club onteva1ue a Won 810 millions 
(£440 000) les prejudices qui auraient ete subis par I'ensemble des demandeurs de la cooperative de 
Yosu. Les experts ont estime que la productivite presumee des lieu x de peche communs etait 
exageree et ne correspondait pas aux registres officiels et aux observations sur place, et que la 
periode d'interruption des activites etait beaucoup plus courte que ne le pretendaient les demandeurs. 
Le manque a gagner avance par les exploitants de bateaux de peche et de fi lets fixes a ete juge trop 
eleve, au vu de I'analyse des renseignements fournis par les demandeurs au sujet de leurs activites 
habituelles de peche; de surcrolt, certaines demandes concernaient des prejudices subis a I'exterieur 
de la zone touchee par les hydrocarbures. Les proprietaires d'installations piscicoles n'ont pas fourni 
de preuves etablissant que les prejudices presumes avaient ete causes par le cteversement 
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 a gagner correspondant aux bateaux de 
peche de differentes tailles dans les differents secteurs de la peche. Les demandeurs ont conteste les 
methodes d'evaluation utilisees par le Fonds de 1971. 
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Au debut du mois de decembre 1998, le tribunal a prononce une decision de conciliation 
obligatoire. Le tribunal a admis la plus grande partie des arguments du Fonds de 1971, mais a decide 
que les indemnites des demandeurs dont les bateaux de peche n'etaient pas immatricules et qui 
n'etaient pas munis d'un pennis devraient etre calculees de la meme fa,on que cel1es des demandeurs 
immatricules et detenteurs d'un permis. Bien que le tribunal n'ait pas pleinement motive sa decision, 
il a declare que les recettes provenant d'acti vites proscrites ne constituaient pas necessairement des 
recettes il1egales ne pouvant donner lieu a indemnisation. Le tribunal a declare qu'en se pronon,ant 
sur la recevabilite des demandes, il devait tenir compte, dans chaque cas d'espece, de la raison d'etre 
initiale de la loi en question, du degre du tort du demandeur et du degre d'ilIegalite de I'acte. De 
l'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 pennis la somme de 
Won 65 mil1ions (£35 600). 

La position adoptee par le tribunal dans sa decision de conciliation ne concorde pas avec la 
politique du Fonds de 1971, a savoir que les demandes au titre du manque a gagner presentees par 
des pecheurs sans pennis valide seraient irrecevables. Le Fonds de 1971 a donc fait opposition a 
cette decision. 

Dans le jugement qu'il a prononce en janvier 1999, le tribunal a considere que les 
demandeurs avaient subi des dommages dus a la pol1ution par les hydrocarbures mais il a rejete le 
caleul du manque a gagner effectue par les demandeurs en raison de I'absence d'infonnations sur les 
revenus individuels des pecheurs, du caractere peu fiable des preuves presentees, du manque de 
credibilite d'une partie du temoignage presente par le president de la cooperative de peche de Y osu et 
de I'absence d'un lien de cause a effet direct entre le sinistre et le manque a gagner allegue. 

Lorsqu'il a detennine le montant des dommages, le tribunal a accorde une indemnisation, au 
titre a la fois du manque a gagner et du pretium doloris en ce qui concemait les Iieux de peche 
communs et les elevages en zones inteliidales, au titre du seul manque a gagner pour ce qui etait des 
navires de peche, et au titre du seul pretium doloris pour les elevages en cages, un aquarium a terre et 
une aleviniere a terre. 

Pour ce qui est des lieux de peche communs et des elevages en zones intertidales, le tribunal 
a accorde des dommages et interets pour manque a gagner en raison d'une interruption des activites 
causee par les operations de nettoyage et par l'odeur des hydrocarbures. Pour caleuler le montant des 
pertes, le tribunal a applique les memes modeles d'activite et utilise les memes donnees de 
productivite annuelle que ceux que les experts du Fonds de 1971 avaient utilises pour evaluer les 
demandes d'indemnisation relatives aux Iieux de peche communs et aux elevages en zones 
intertidales. En consequence, le montant evalue par le tribunal en ce qui concerne le manque a 
gagner (Won 546 millions (£300 000)) est tres proche du montant fixe par les experts du Fonds de 
1971 (Won 521 millions (£285 000)). 

Dans le cas des navires de peche sans permis, le tribunal a applique les memes modeles 
d'activite et de profit joumaliers par tonne de jauge des navires que les experts du Fonds de 1971 
avaient utilises pour evaluer les demandes d'indemnisation concernant les navires detenant un pennis. 

Le tribunal a estime que les lieux de peche communs et les elevages en zones intertidales 
devaient egalement avoir subi des dommages lies iI la mortalite, au retard de croissance, a la 
migration du stock et a la baisse du chiffre d'affaires. Toutefois, faute de preuves suffisantes en ce 
qui concernait le quantum des dommages, le tribunal n'a pas ete en mesure d'en evaluer le montant. Il 
a donc accorde une indemnisation au titre du prejudice moral. Pour detenniner le montant de 
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I'indemnisation a ce titre, le tribunal s'est base sur les memes donnees de productivite annuelle que 
ceux utilises par les experts du Fonds de 1971 pour definir les pertes dues a I'interruption des 
activites concemant les heux de peche communs et les elevages en zones intertidales. Le tribunal a 
pris en compte toutes les preu yes presentees, y compris les evaluations d'autres demandes presentees 
par le Fonds de 1971, et la mesure dans laquelle les dommages etaient evidents, bien que le jugement 
ne comporte pas le moindre detail sur la maniere dont ces facteurs ont ete pris en compte. Le tribunal 
a precise les montants de l'indemnisation au titre du prejudice moral, qui correspondaient a 10% 
environ de la production annuelle des heux de peche communs et a 8,4% de la production annuelle 
des elevages en zones intertidales. 

Le tribunal a estime qu'un certain nombre d'elevages en cages, un aquarium a terre et une 
aleviniere a terre devaient egalement avoir subi des dommages hees a la mortalite du stock, au retard 
de croissance et a la diminution du chiffre d'affaires. En I'absence de toute preuve a I'appui ou de 
tout critere pennettant de chiffrer de tels prejudices, le tribunal a accorde des indemnites au titre du 
prejudice moral, allant de Won 1 million (£548) a Won 5 millions (£2740) . Aucuneprecision n'a ete 
donnee dans le jugement quant a la maniere dont ces sommes avaient ete arretees. 

En outre, le tribunal a decide que le Fonds de 1971 devrait verser un interet sur les montants 
accordes, ca!cule a 5% par an du 27 septembre 1993 au 26 janvier 1999, et a 25% par an du 
27 janvier 1999 jusqu'a la date du paiement. Le tribunal a decide que les frais de justice devaient etre 
pris en charge a raison de 90% par le Fonds de 1971 et de 10% par les demandeurs. 

Demandes d'indel/1n.;sation presentees par une cooperative de peche at/x arches 
Une cooperative de peche aux arches a intente une action en justice contre le Fonds de 1971 

au titre d'une demande d'un montanttotal de Won 4 160 millions (£2,3 millions) pour les dommages 
qui auraient ete causes en 1994 aux elevages d'arches de ses membres. Cette demande a ete rejetee 
par le Fonds de 1971 et par le Standard Club faute de preuves attestant que les dommages allegues 
etaient causes par la pollution par les hydrocarbures. 

Le tribunal a egalementprononce unjugement concemant ces demandes enjanvier \999, 
rejetant les arguments du Fonds de 1971. 11 a estime que les hydrocarbures traites avec des 
dispersants avaient ete portes par les courants vers les elevages d'arches et les alevinieres d'arches qui 
etaient situes dans un plan d'eau peu profond et femle, et qu'ils avaient entraine la mort et le retard de 
croissance des arches. Bien que le tribunal ait estime possible que d'autres facteurs lies a 
I'environnement aient pu ca user la mort des arches, il a decide qu'on ne pouvait affinner qu'il 
n'existait pas un hen causal entre le deversement d'hydrocarbures et les dommages subis par les 
demandeurs. 

S'agissant des e\evages d'arches, le tribunal a rejete la methode de ca!cul des dommages 
utilisee par les demandeurs, au motif que les registres des ventes qu'ils avaient utilises etaient 
incomplets et peu fiables. Le tribunal a done decide que les pertes de biens ne pouvaient etre 
evaluees mais que, si I'existence de telles pertes etait reconnue, une indemnisation devrait etre 
accordee au titre du prejudice moral. 

Pour ce qui conceme les alevinieres d'arches, le tribunal a accepte que le deversement 
d'hydrocarbures avait nui auxjeunes mollusques, mais il a rejete les demandes telles qu'elles etaient 
presentees en raison du manque de preuves a I'appui. Le tribunal a decide que les frais de nettoyage 
acceptes par le Fonds de 1971 concemant ces installations devraient etre consideres comme des 
pertes de biens et qu'il y avait lieu d'accorder une indemnisation au titre du prejudice moral et non du 
prejudice imputable a la mortalM et au retard de croissance, impossible a chiffrer. 
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Le tribunal a detennine le montant de l'indemnisation au titre du prejudice moral en ce qui 
concemait les elevages et les alevinieres d'arches sur la base des statistiques qui lui avaient ete 
foumies par le Fonds de 1971 sur la production moyenne d'arches, au niveau national, entre 1988 
et 1992 et le prix moyen des arches entre avril et juin 1994. Les montants ont ete caleules sur la base 
de la distance existant entre 1es elevages et le lieu du sinistre, et les montants ont ete fixes a 5% a 
10% de la production moyenne annuelle. Le tribunal a decide d'accorder aux deux alevinieres 
d'arches une somme de Won 10 millions (£5 480) chacune, plus les frais de nettoyage admis par le 
Fonds de 1971 , s'e1evant a Won 6,3 millions (£3 450). Le tribunal a pris la meme decision 
concemant les interets et 1es frais re1atifs aux demandes fonnees par la cooperative de peche de 
Yosu. 

Recours iuteutes par les demaudeurs et le Fonds de 1971 
Tous les demandeurs membres de la cooperative de peche de Yosu, a l'exception d'une 

association villageoise de peche, ont fait appel du jugement. Le montant total de leur demande 
d'indemnisation dans cet appel est fixe a Won 13 868 millions (£7,6 millions) . 

Tous les elevages d'arches ont accepte le jugement mais deux alevinieres ont fait appel, et le 
montant total reclame en appel est de Won 359 millions (£197 000). 

Le Fonds de 1971 a fait appel des jugements du tribunal concemant la cooperative de peche 
de Y osu et la cooperative de peche aux arches sur la question des faits , les experts engages par le 
Fonds ayant estime que, honnis une interruption des activites liees aux lieux de peche communs, a 
l'elevage en zones intertidales et aux bateaux de peche, il n'y avait aucune preuve que les 
hydrocarbures ou les dispersants utilises pour lutter contre le deversement avaient en fait cause des 
dommages. 

Le Fonds de 1971 a egalement fait appel des decisions d'autoriser l'octroi d'indemnites au 
titre du prejudice moral puisqu'il a logiquement adopk le point de vue selon lequel, en vertu de la 
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du 
Fonds, des indemnites ne pouvaient etre versees que pour les pertes economiques effectivement 
subies. 

Le tribunal a decide la mise en execution provisoire du jugement. Dans le cadre de ses 
appels, le Fonds de 1971 a demande une suspension de la mise en execution proviso ire. En droit 
coreen, la decision d'accorder cette suspension est a la discretion du tribunal, mais, pour qu'il soit 
accede a une demande de suspension, le defendeur doit deposer aupres du tribunal la somme 
accordee au demandeur. 

Confonnement aux dispositions de la loi coreenne, le Fonds a depose aupres du tribunal des 
sommes de Won I 571 millions (£795 000) d'une part, et de Won 474 millions (£240 000) d'autre 
part, au titre des demandes formees par la cooperative de peche de Yosu et des demandes emanant de 
la cooperative de peche aux arches respectivement, ce qui correspond aux montants attribues par le 
tribunal de premiere instance. Le tribunal a ulterieurement accorde une suspension de la mise en 
execution provisoire. 

Plusieurs audiences ont eu lieu devant la cour d'appel de Seoul. L'on s'attend a ce que les 
audiences se poursuivent environ tous les mois jusqu'a ce que les parties aient presente toutes les 
preuves requises. La cour d'appel de Seoul a accede a une demande du Fonds de 1971 aux tennes de 
laquelle les demandeurs doivent presenter plusieurs registres de ventes concemant la cooperative de 
peche et les lieux de peches communs dans la zone de la cooperative de peche de Yosu. 
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Le Fonds de 1971 a presente des avis techniques sur le jugement du tribunal de premiere 
instance et de nouvelles preuves a l'appui de l'opposition du Fonds it ces demandes, 

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

procedure en limitation, Le Standard Club a verse au tribunal le montant de limitation, assorti des 
interNs, so it une somme de Won 77 millions (£33000) en especes, en decembre 1994, Le fonds de 
limitation a ete distribue aux demandeurs, et la procedure en limitation a ete close en aout 1995, 

ILIAD 
(Grece, 9 oclobre 1993) 

Le navire-citerne grec Iliad (33 837 tjb) s'est echoue sur des rochers it proximite de l'lIe de 
Sfaktiria alars qu'il quiltait le port de Pylos (Grece), L'Iliad lTansportait une cargaison d'environ 
80 000 tonnes de brut leger syrien , dont quelque 200 tonnes se sont deversees, Le plan d'intervention 
d'urgence national de la Grece a ete declenche et le deversement a ete assez rapidement neltoye , 

En mars 1994, I'assureur P&l du proprietaire du navire a constitue un fonds de limitation de 
Drs I 496 533 000 (£2,8 millions) aupres du tribunal competent en deposant une garantie bancaire, 
Un demandeur a entame une action afin de contester le droit du proprietaire du navire de limiter sa 
responsabilite, Le tribunal de premiere instance a rejete celte action, Le demandeur a fait appel de 
celte 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 Drs 3 071 millions (£5 ,8 millions), 
plus un montant de Drs 378 millions (£712 000) au titre du prejudice moral. 

Le lTibunal a nomme un liquidateur charge d'examiner les demandes. Cet examen devrait 
etre tennine prochainement. 

Les demandes [onnees contre le Fonds de 1971 au titre de ce sinistre ont ete frappees de 
prescription le 9 octobre 1996, ou peu de temps apres. A I'exception d'une installation piscicole, du 
proprietaire du navire et de son assureur P&l, dont les demandes se montent it Drs I 339 millions 
(£2,5 millions), les demandeurs n'ontpas intente d'action en justice it l'encontre du Fonds de 1971, ni 
notifie fonnellement au Fonds l'action engagee contre le proprietaire du navire et son assureuy. 

Le proprietaire du navire et son assureur ont intent" une action contre le Fonds de 1971 pour 
[aire en sorte que ne soient forclos ni leur droit it recouvrer aupres du Fonds tout paiement qu'ils 
auraient effectue au-dela du montant de limitation du proprietaire ni leur droit it la prise en charge 
financiere en vertu de I'article 5.1 de la Convention de 1971 partant creation du Fonds. 

SEA PRINCE 
(Reublique de Conie, 23juillet 1995) 

Le sinistre 
Le navire-citerne chypriote Sea Prince (144 567 tjb) s'est echoue au large de l'ile de Sorido, 

pres de Yosu (Republique de Coree). Des explosions et un incendie ont endommage la salle des 
machines et les locaux d'habitation. Environ 5 000 tonnes de brut d'Arabie se sont deversees a la 
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suite de l'echouement. Au cours des semaines suivantes, un faible volume d'hydrocarbures s'est 
echappe de la section a demi immergee du navire-citeme. De faibles quantites d'hydrocarbures ont 
atteint les lIes japonaises d'Oki. ' 

Le proprietaire du navire a engage une societe d'assistance japonaise pour sauver le navire et 
la cargaison restee a bord et a passe avec celle-ci un contrat d'assistance (Accord general de 
sauvetage de 1995 du Lloyd's). L'assistant a fait transborder pres de 80 000 tonnes d'hydrocarbures 
dans des barges, laissant a bord 950 tonnes environ. Les hydrocarbures restes dans les citemes a 
cargaison ont ete additionnes de dispersants pour qu'ils puissent se disperser rapidement dans la 
colonne d'eau, au cas ou ils se trouveraient liberes a la suite d'operations d'assistance ulterieures ou 
par mauvais temps. De nouvelles investigations ont revele que le navire avait subi des dommages 
structurels graves et les experts techniques ont convenu, sur la base des renseignements foumis par 
l'assistant, que le risque d'une rupture du navire au cours de la remise a flot etait trop grand. De ce 
fait, le contrat d'assistance souscrit en vertu de l'Accord general de 1995 du Lloyd's a pris fin et un 
nouveau contrat a ete signe avec un autre assistant aux fins de l'enJevement du navire. Le Sea Prince 
a ete renfloue avec succes et remorque hors des eaux coreennes mais a sombre a proximite des 
Philippines sans autre deversement d'hydrocarbures. 

Operations de nettoyage et impact sur I'aquaculture et la pecbe 
De petites zones du littoral rocheux, des digues maritimes et des pI ages de galets isolees ont 

ete contaminees. A la fin d'octobre 1995 , la plupart des operations de nettoyage etaient tenminees et 
le reste des operations s'est acheve en juillet 1996. Les hydrocarbures trouves enfouis sur un site ont 
ete enleves en octobre 1996. 

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

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

largement le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite 
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Comite executif a decide, en 
decembre 1995, que le Fonds de 1971 devrait se bomer it payer 25% du montant des dommages 
averes subis par chaque demandeur. En juin 1997, il a ete decide de porter les paiements du Fonds 
de 1971 it 50%. 

Au debut du mois de mars 1998, presque toutes les demandes en souffrance des secteurs de 
la peche et du tourisme avaient ete reglees sur la base de la methode d'evaluation utili see par les 
experts du Fonds de 1971 , et le montant de la demande du proprietaire du navire pour les frais 
encourus au titre des mesures necessaires a l'enlevement du navire et aux operations connexes avait 
ete precise. Dans ces circonstances, et comme l'y autorisait le Comite executif, l'Administrateur a 
decide que 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 ont ete reglees. Elles ont 

ete integralement acquittees (environ Won 19,700 millions (£9,8 millions)) par le proprietaire du 
navire et son assureur, la United Kingdom Mutual Steamship Assurance (Benmuda) Limited 
(UK Club), qui ont presente au Fonds de 1971 des demandes subrogees. 
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En aoOt 1996, le Fonds de 1971 a avance £2 millions au UK Club au titre de ses demandes 
subrogees portant sur les operations de nettoyage. Ce paiement representait, au taux de change alors 
en vigueur, moins 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 alentours des 
iles d'Oki. Le Fonds de 1971 a approuve cette demande dans sa totaIM. 

En avriI 1998, le proprietaire du navire a presente deux nouvelles demandes au tribunal de 
limitation. La premiere, d'un montant de Won 1 140 millions (£624000) avait trait au coOt des 
etudes sur les consequences du deversement d'hydrocarbures pour I'environnement, et I'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 (£73 900). Les 
etudes et les operations de nettoyage avaient trait aux deversements provenant du Sea Prince et du 
HO/Jalll Sapphire (voir page 79) . 

Les etudes sur les consequences du deversement d'hydrocarbures prevoyaient le caleul 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 l'Institut maritime 
coreen et l'Universite nationale de Seoul (organismes charges des etudes) stipulaient clairementque 
les etudes ne devaient pas etre realisees de maniere a avoir un rapport avec une forme queleonque 
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'echantillonnage et d'analyse de I'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 
1'evaluation des demandes au titre de dommages qui auraient ete causes a la peche. Le Fonds a par 
consequent rejete la demande relative au coOt 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 derniers ont 
estime que lesdites operations ne se justifiaient pas sur le plan technique. Bien que des 
hydrocarbures enfouis aient ete deceles a la plupart des emplacements qui avaient fait l'objet 
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 preleves 
ne correspondaient pas tous aux hydrocarbures qui s'etaient deverses du Sea Prince et du 
HO/Jalll Sapphire. Les experts ont conelu que les hydrocarbures restants ne constituaient une menace 
ni pour la peche, ni pour le tourisme, et ne presentaient aucun probleme d'ordre estMtique. Par 
ailleurs, comme 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 causer davantage de dommages que les hydrocarbures eux-memes. Compte tenu de 
I'avis des experts, le Fonds a informe le proprietaire du navire qu'a son avis le coOt des operations de 
nettoyage supplementaires ne pouvait pas etre pris en compte aux fins d'indemnisation. 

Toutes les demandes du secteur touristique ont ete reglees a hauteur de Won 538 millions 
(£276 000) et payees integralement. 

Presque toutes les demandes du secteur de la peche ont egalement ete reglees et acquittees 
integralement a hauteur d'un montantde Won 17000 millions (£9,4 millions). Les seules demandes 
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de ce secteur n'ayant pas ete reglees sont celles d'une cooperative de pecheurs proprietaires 
d'installations d'elevages en cages, et sont d'un montant de Won 1 181 millions (£650 000), Les 
experts du Fonds de 1971 ont evalue ces demandes a Won 148 millions (£81000), 

En fevrier 1999, une association villageoise de peche et 506 particuliers ont depose des 
demandes d'indemnisation a I'encontre du Fonds de 1971 a hauteur d'un montant de Won 500 000 
(£275) par pecheur. Les demandeurs n'ont pas precise le motif de la demande puisque de 
nombreuses demandes avaient deja ete reglees avant que I'action en justice ne soit entamee, Les 
demandes de plusieurs d'entre eux avaient cependant ete rejetees par le Fonds de 1971 et par le 
tribunal de limitation, 

Le UK Club a presente une demande par voie de subrogation d'un montant de 
US$8,3 millions (£5, I millions) au titre des frais relatifs aux mesures de sauvegarde ayant trait aux 
operations d'assistance, d'entretien de ['epave, d'enlevement de I'epave et de prevention de la 
pollution, Le UK Club a fourni differents documents ayant trait a ces operations, notamment un 
rapport elabore par ses experts en ce qui concerne la repartition des fi-ais d'assistance/enlevement de 
['epave et de la prevention de la pollution, Apres que I'expert engage par le Fonds de 1971 a examine 
ces documents, la demande a ete reglee a raison de US$6,6 millions (£4, I millions), Le montant de 
cette demande n'a pas encore ete verse, 

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

Won 24 000 millions (£ 13 millions) au taux de change applicable au 30 decembre 1999, Le fonds de 
limitation n'a pas encore ete constitue et le montant de limitation en Won n'a par consequent pas 
encore ete fixe, 

Le tribunal de district competent a ordonne I'ouverture de la procedure en limitation et a 
decide que toutes les demandes devraient etre cteposees avant le 28 aoilt 1996, A cette date, le 
tribunal avait ete saisi de demandes s'elevant au total a Won 120000 millions (£66 millions), 
comportant des demandes au titre des operations de nettoyage d'un montant total de 
Won 44 500 millions (£24 millions), des demandes relatives a la peche d'un montant total de 
Won 70 700 millions (£39 millions)) et des demandes relatives au tourisme et a I'agriculture d'un 
montanttotal de Won 4 600 millions (£2,5 millions), Le Fonds de 1971 a presentedes demandes de 
£2 millions qu'il avait acquises du UK Club par subrogation, Le proprietaire du navire a egalement 
depose une demande relative au coilt des mesures prises dans le cadre des operations menees aux 
termes du contrat d'enlevement du navire et des hydrocarbures et des operations connexes, a raison 
d'un montant de US$24,8 millions (£15,4 millions), 

Apres avoir con suite le UK Club et le Fonds de 1971, le proprietaire clu navire a presente, 
lors d'une audience tenue en janvier 1997, un rapport etabli par l'International Tanker Owners 
Pollution Federation (ITOPF), qui critiquait I'evaluation faite par les experts des demandeurs, 
L'ITOPF y demontrait que I'evaluation des demandes faite par les experts etait en grande partie 
subjective, et que les demandeurs n'avaient pas, ou pratiquement pas, fourni de pieces justificatives, 

Lors d'une audience tenue en fevrier 1997, I'adminish'ateur nomme par le tribunal a 
communique son opinion ainsi qu'une Iiste des demandes qu'il estimait etre recevables, 
L'administrateur a indique qu'il avait eu du mal a evaluer les demandes, faute de justificatifs 
objectifs, Cependant, il a declare recevables la plupart des montants demandes sans modification 
notable, et n'a pas tenu compte du rapport de I'ITOPF mentionne ci-dessus, Le juge a demande au 
UK Club et au Fonds de 1971 de presenter leurs observations sur l'opinion de l'administrateur, a la 
suite de quoi le tribunal prierait les demandeurs de fournir les pieces justificatives. 
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Enjuin 1998, le tribunal a rendu une decision acceptant les evaluations des experts du Fonds 
de 1971 pour ce qui concerne les demandes relatives a la peche et les autres demandes non reglees. 
Le tribunal a rejete les demandes deposees par le proprietaire du navire au titre des etudes portant sur 
les consequences ecologiques du deversement d'hydrocarbures et au titre des operations de nettoyage 
supplementaires. Le proprietaire du navire a presente une opposition contre la decision. L'action en 
justice intentee par 19 proprietaires de viviers pour un montant de Won 95 millions (£52000) rentre 
dans la procedure de limitation, mais les demandeurs ont depose une action distincte contre le Fonds 
de 1971. 

Les questions en souffrance dans la procedure en limitation sont les demandes subrogees 
emanant du UK Club en ce qui concerne les operations d'assistance et les operations de nettoyage. 
Le tribunal a evalue ces demandes a un montant total de US$27,8 millions (£l 7,2 millions) et a 
¥4 millions (£24200). Le Fonds de 1971 a fait opposition aux decisions du tribunal au motif de 
I'absence de pieces justificatives. 

Prescription 
Il s'agit de savoir si la demande subrogee du UK Club au titre des sommes a verser a 

differents entrepreneurs (notamment les societes engagees pour l'assistance et I'enlevement du 
navire), la demande du Club pour une prise en charge financiere et les demandes formees par trois 
associations villageoises etaient ou non frappees de prescription. 

Conformement a I'article 6.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, un 
demandeur peut proceder de deux manieres pour empecher que sa demande ne soit frappee de 
prescription vis-a-vis du Fonds de 1971. Il peut ou bien intenter une action en justice contre le Fonds 
de 1971, ou bien notifier au Fonds la procedure en ce qu'elle concerne la demande formee contre le 
proprietaire du navire DU son assureur. 

Le sinistre est survenu le 23 juillet 1995, et le proprietaire du navire a entame une procedure 
en limitation le 30 mai 1996. Le 22 aoilt 1996, le tTibunal a signifie au Fonds de 1971 ladite 
procedure, a la demande du proprietaire du navire, et, le 24 aoilt 1996, le Fonds s'est porte partie 
intervenante dans celte procedure. 

En vertu de l'article 7.6 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, chaque paTliea 
la procedure intentee contre le proprietaire du na vire ou son assureur est autorisee en vertu de la loi 
nationale a notifier cette action au Fonds de 1971. La notification doit etre faite "suivant les modalites 
prescrites par la loi de l'Etat ou se !rouve le tribunal saisi", et dans un delai et d'une maniere devant 
permettrc au Fonds d'intervenir efficacement dans la procedure. 

L'avocat coreen du Fonds de 1971 a estime qu'en droit coreen la notification de procedure en 
limitation au Fonds de 1971 faite par le proprietaire du navire par l'intermediaire du tribunal le 
22 aoilt 1996 etait suffisante selon les dispositions des articles 6.1 et 7.6 , et que la demande du 
UK Club n'etait pas frappee de prescription. Apres examen, le Comite executif a decide, en avril 
1999, que la demande subrogee du UK Club devait etre consideree comme n'etant pas frappee de 
prescription. 

Trois associations villageoises de peche avaient presente, dans le cadre de la procedure en 
limitation, des demandes au titre du man que a gagner subi par leurs membres. Elles n'avaient ni 
intente d'action contre le Fonds de 1971 , ni notifie au Fonds I'action contre le proprietaire du navire. 
Selon l'avocat coreen du Fonds de 1971 , les trois associations n'avaient certes pas elles-memes 
notifie le Fonds de 1971 mais, etant donne que le proprietaire du navire avait, lui, notifie le Fonds de 
la procedure en limitation et que le Fonds etait effectivement intervenu dans la procedure, les 
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tribunaux con!ens devaient etre amenes a juger que les associations avaient satisfait aux dispositions 
de I'article 6.1 et donc que ces demandes n'etaient pas frappees de prescription. L'avocat a estime en 
outre que, par suite de I'intervention du Fonds de 1971 , le tribunal acceptait les de man des a hauteur 
des montants offerts par le Fonds de 1971 et par le proprietaire du navirelUK Club. Le Comite 
executif a decide que ces demandes devaient etre traitees comme n'etant pas frappees de prescription. 

Aux termes de I'article 5.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le 
proprietaire du navire/son assureur ont droit, sous reserve de certaines conditions, a une prise en 
charge financiere pour une partie du montant total de la responsabilite. Dans le cas du Sea Prince, la 
prise en charge financiere s'eleve a £6,7 millions de DTS (£5,7 millions). 

Considerant que les demandes d'indemnisation peuvent etre presentees dans le cadre de la 
procedure en limitation en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, les demandes 
de prise en charge financiere ne relevent pas de cette Convention et ne peuvent etre presentees cono·e 
le Fonds de 1971 qu'en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. C'est pourquoi le 
UK Club n'aurait pas pu signifier au Fonds de 1971 une action intentee contre le proprietaire du 
navire et son assureur relative a cette demande de prise en charge financiere. Toutefois, I'article 6.1 
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds evoque egalement, s'agissant de la prise en 
charge financiere, la possibilite de proceded une notification en vertu de l'article 7.6 qui, lui, renvoie 
aux actions intentees en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile. L'Administrateur 
a estime que, sur la base d'une interpretation raisonnable des articles 6.1 et 7.6, la notification faite 
par le UK Club par I'intermediaire du tribunal avait suffi pour que la demande de prise en charge 
financiere ne soit pas frappee de prescription, du fa it que cette notification avait permis au Fonds de 
197 1 de se porter partie intervenante et lui permettait aussi dc proteger ses interets vis-a-vis des 
demandes d'indemnisation payees par le proprietaire du navire/Club qui constituaient le fondement 
de la demande du Club au titre de la prise en charge financiere . L'avocat coreen du Fonds de 1971 
avait adopte le point de vue de l'Administrateur. Le Comite executif a decide que la demande de 
prise en charge financ iere du UK Club devait etre traitee comme n'etant pas frappee de prescription. 

YEOMYUNG 
(Repub/ique de Coree, 3 aout 1995) 

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

est entre en coll ision avec un remorqueur qui tirait une barge de sable pres de l'ile de Koeje 
(Republique de Coree). Deux des citernes a cargaison du navire-citerne ont ete percees et environ 
40 tonnes d'hydrocarbures se sont cteversees. 

La police maritime a commence le nettoyage en mer. Le nettoyage du littoral a ete organise 
dans un premier temps par les autorites locales. Ensuite, une semaine plus tard, le nettoyage a ete 
repris par un entrepreneur specialise. A la suite des operations de nettoyage, de grandes quantites de 
dechets d'hydrocarbures ont ete collectees et evacuees. 

Demandes d'indemnisation 
Des de man des representant un montant total de Won 760 millions (£530 000) au titre des 

operations de nettoyage ont ete reglees a raison de Won 684 millions (£476000). Elles ont ete 
acquittees en partie par I'assureur P & T du proprietaire du navire et en partie par le Fonds de 1971. 

Des entreprises locales du secteur touristique implantees le long des plages sinistrees de I'\le 
de Koeje ont presente des demandes de I'ordre de Won 2592 millions (£1 ,4 million) au titre du 
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manque a gagner subi. Ces demandes ont ete reglees it raison de Won 270 millions (£139 000) et 
integralement acquiltees. 

A I'exception de I'une d'entre elles, toutes les demandes relatives a la peche ont ete reg16es et 
acquiltees pour un montant total de Won 600 millions (£330 000). La demande en souffrance, d'un 
montant de Won 335 millions (£183 000), conceme l'exploitation de viviers, que I'expert du Fonds de 
1971 a evalue a Won 459000 (£250). 

Procedure eu limitatiou et euquete sur la cause du sinistre 
Le proprietaire du navire a entame la procedure en limitation aupres du tribunal de district 

competent. L'assureur du proprietaire du navire a constitue le fonds de limitation en versant au 
tribunal le montant de limitation, soit Won 21 millions (£9 200). 

En septembre 1999, le tribunal a tenu une audience au cours de laquelle le Fonds de 1971 a 
depose ses demandes subrogees contre le fonds de limitation du proprietaire du navire. A la 
demande du tribunal, le Fonds de 1971 a communique un exemplaire du dossier etabli par l'expert du 
Fonds concemant la demande encore en suspenso 

YUIL N°1 
(Repub/ique de CO/'ee, 21 septembre 1995) 

Le sinistre 
Le caboteur-citeme coreen Yuil N° 1 (1 591 ljb) qui transportait environ 2 870 tonnes de fuel

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

Recuperation des hydrocarbures restant a bord de l'epave 
En 1997, le Korean Research Institute of Ships and Ocean Engineering a presente un rapport 

d'enquete sur le Yuil N° 1, dans lequel il est declare que certaines citemes contenaient toujours des 
hydrocarbures, que la corrosion des bordes exterieurs endommages entralnerait des fuites 
d'hydrocarbures dans les dix annees a venir et que les hydrocarbures restants devraient donc etre 
enleves au plus tot. 

A la demande du Gouvemement coreen, un expert d'une societe londonienne d'etudes 
maritimes engage par le Fonds de 1971 a participe a des discussions a propos de la methode la plus 
appropriee pour enlever les hydrocarbures du Yuil N°1 et de l'Osung N°3 (voir aussi page 102). 
L'Administrateur a informe les autorites coreennes que le Fonds de 1971 avait reconnu que les 
hydrocarbures devaient etre enleves des deux epaves des que possible, 

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

L'en1evement des hydrocarbures de I'epave du Yuil N° 1 a conunence en juin 1998, pour 
s'achever en aout 1998. Environ 670 m' d'hydrocarbures ont ete recuperes des citemes du Yuil N° 1. 
Les experts engages par le Fonds de 1971 ont assiste a toute l'operation en qualM d'observateurs. 
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Niveau des paiements 
Compte tenu de I'incertitude planant sur le montant total des demandes d'indemnisation nees 

du sinistre du Yuil N°], le Comite executif avait decide en 1995 que Ies paiements du Fonds de 1971 
devaient se limiter dans un premier temps a 60% du montant des pertes averees subies par chaque 
demandeur. En septembre 1998, les paiements du Fonds de 1971 ont ete portes a 100% des 
demandes etablies. 

Demandes d'indemnisation 
Operations d'enievelllent des hydrocarbures 
KMPRC a presente onze demandes d'indemnisation au titre des operations d'enlevementdes 

hydrocarbures du Yuil N°] et de I'Osung N°3 (voir page 101), pour un montant total de 
Won 13 765 millions (£7,5 millions). Ces demandes avaient trait aux montants verses a l'assistant en 
vertu du contrat et aux couts encourus par KMPRC au titre de sa participation aux operations 
(personnel, barges, remorqueurs, autres engins, services techniques et appui general). Les frais 
relatifs aux deux operations d'enlevement, comme Ies frais de mobilisation et de demobilisation des 
engins et du materieI, ont ete repartis a egalite entre chaque evenement. 

Les demandes de KMPRC ayant trait au Yuil N°] ont ete regIees pour un montant total de 
Won 6 824 millions (£3,2 millions). Elles ont ete integralement acquittees par le Fonds de 1971. 

Autres demandes 
Toutes Ies demandes au titre du nettoyage ont ete reglees pour un montant total de 

Won 12 393 millions (£8,5 millions). L'assureur du proprietaire du navire, la Standard Steamship 
Owners' Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited (Standard Club), a integralement 
acquitte une partie de ces demandes, et le Fonds de 1971 a rembourse au Club 60% des sommes ainsi 
versees. Le Fonds de 1971 remboursera au Standard Club Ies 40% restants, apres deduction du 
montant de limitation du proprietaire du navire, une fois ce montant fixe en Won. 

Des demandes au titre de la peche, se montant a Won 22 359 millions (£12,2 millions), ont 
ete reglees pour Won 5 391 millions (£2,8 millions). Des demandes relatives a la peche d'un montant 
total de Won 25 031 millions (£13 ,7 millions), que Ies experts du Fonds de 1971 ont chim·ees a 
Won 272 millions (£149 000), n'ont pas encore ete reglees. D'autres demandes au titre de la peche 
ont ete deposees aupres du tribunal pour un montant de Won 2 448 millions (£1,3 millions), mais 
celles-ci n'ont pas encore ete evaluees par Ies experts du Fonds. 

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

de Pusan en avriI 1996. Le montant de limitation applicable au Yuil N°] est estime a 
Won 250 millions (£137 000). 

Des cooperatives de pecheurs ont presente devant le tribunal des demandes s'elevant au total 
a Won 60 000 millions (£33 millions). 

Lors d'une audience tenue en octobre 1996, un administrateur nomme par le tribunal a 
declare ne pas avoir suffisamment de preuves pour pouvoir proceder a une evaluation des demandes 
relatives a la peche. Il a toutefois declare que, puisqu'iI Iui fallait donner au tribunal son avis, le 
tribunal devrait accepter comme montant raisonnable le tiers de ce qui etait reclame. 
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En novembre 1997, le tribunal a decide d'adopter la proposition de cet administrateur, et de 
retenir le principe du tiers de la valeur des demandes relatives a la peche. Le Fonds de 1971 a fait 
opposition a la decision du tribunal. 

Enquete sur la cause du sinistre et action n\cursoire 
L'Agence coreelme d'enquete sur les accidents maritimes (Korean Maritime Accident Inquiry 

Agency (MAlA)) a procede a une enquete sur la cause du sinistre. Celle-ci a reveJe 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 l1es, a la suite de quoi le navire s'etait 
echoue sur un 110t rocheux. 

L'assureur sur corps du Yuil N° J a engage des poursuites judiciaires en Republique de Coree 
contre le gouvernement coreen et le proprietaire du remorqueur pour negligence manifestee durant 
Ies operations de renflouement et de remorquage, afin de recouvrer le montant verse au titre de 
I'avarie de coque (Won I 173 millions, soit £642000). Le tribunal de premiere instance a rendu son 
jugement en aout 1997 et a deboute I'assureur sur corps de sa demande. Ce dernier a fait appel du 
jugement, mais I'instance d'appel a confirme la position du tribunal de premiere instance, selon 
laquelle il n'y avait pas eu faute par negligence de la part du remorqueur ou du navire de la marine 
pendant les operations, et a confinne le rejet de la demande de I'assureur. 

Au vn des conclusions de I'cnquete sur la cause du sinistre, le ComM executif a decide en 
octobre 1997 que le Fonds de 1971 n'avait pas de motif pour contester le droit du proprietaire du 
navire de limiter sa responsabilM. Compte tenu du jugement de la COur d'appel, le Comite executif a 
en ouh'e decide en octobre 1998 qu'il n'existait aucun motif qui permettrait au Fonds de 1971 de 
gagner un recours contre des tiers. 

HONAM SAPPHIRE 
(Republique de Conie, 17 novembre J 995) 

Au COurS de man",uvres d'accostage au terminal petrolier de Y osu (Republique de Coree), le 
navire-citerne panameen Honalll Sapphire (142488 tjb) qui etait en pleine charge a heurte une 
dUense et perce une citerne. On ne sait pas combien de brut lourd s'est echappe de la citerne 
endommagee. Le petrole deverse a derive vers le sud et contamine le rivage jusqu'a une trentaine de 
kilometres de la; une l1e situee a 50 kilometres du lieu du sinistre a aussi ete legerement atteinte. 

Les operations de nettoyage au large ont ete menees par la police maritime. L'impact sur le 
littoral a ete comparativement faible dans la plupart des zones et les operations de nettoyage a terre se 
sont achevees, dans de nombreuses zones, au debut de janvier 1996; toutefois, dans les zones les plus 
fortement polluees, eHes se sont poursuivies jusqu'au mois de mars 1996. 

Des demandes d'un montant total de Won 9 727 millions (£5,3 millions) ont ete presentees 
par diverses enh'eprises et autorites locales au titre des operations de nettoyage. Les demandes 
presentees au titre des dommages causes a la peche s'elevent a Won 49 115 millions (£27 millions). 

A une exception pres, toutes les demandes ont ete reglees par le proprietaire du 
navire/assureur, et ce pour un montant de US$13,5 millions (£8,4 millions). La demande en 
souffrance a trait aux etudes post environnementales realisees a la suite des sinistres du 
Honalll Sapphire et du Sea Prince et se monte a US$I million (£620 000). 
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Le montant de limitation applicable au HOllam Sapphire est de 14 millions de DTS 
(£12 millions). Le Fonds de 1971 ne sera done pas appele a verser d'indemnites au titre de ce 
sinistre. 

SEA EMPRESS 
(Royaume-Uni, 15fiivrier 1996) 

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

transportant plus de 130 000 tonnes de petrole brut, s'est echoue a I'entree du port de Mi1ford Haven 
au sud-ouest du pays de Galles (Royaume-Uni), deversant une quantite initiale d'environ 
2 000 tonnes de petro1e brut. Bien qu'il ait pu etre rapidement renfloue, le navire-citeme s'est echoue 
un certain nombre de fois par un mauvais temps persistant. Le 21 fevrier, il a ete renfloue et amene a 
quai it Milford Haven ou le reste de la cargaison, so it environ 58 000 tonnes, a ete decharge. On 
estime qu'environ 72 000 tonnes de brut et 360 tonnes de mazout lourd se sont deversees a la suite du 
sinistre. 

Des operations de nettoyage ont ete menees dans les zones touchees du sud-ouest du Pays de 
Galles. Des galettes de goudron ont atteint la Republique d'Irlande et l'on a procede it un nettoyage 
limite sur les p1ages touchees. 

Une interdiction de peche provisoire a frappe certaines zones soui1lees par 1es hydrocarbures. 

Traitement des demandes d'indemnisation 
L'assureur du proprietaire du navire, Assuranceforeningen Skuld (Skuld Club), et le Fonds 

de 1971 ont ouvert conjointement un Bureau des demandes d'indemnisation it Mi1ford Haven pour 
receptionner et instruire les dossiers avant de les faire parvenir au Skuld Club et au Fonds, pour 
evaluation et acceptation. 

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

Demandes d'indemnisation 
Bilall general 
Au 31 decembre 1999, 1 034 demandeurs avaient presente des demandes d'indemnisation, 

pour un montant total de £46 millions. Des indemnites s'elevant a £16,3 millions, dont £6,9 millions 
ont ete payees par le Skuld Club et £9,4 millions par le Fonds de 1971 , ont ete versees it 779 
demandeurs. Des demandes ont ete approuvees pour un montant supplementaire de £950000, mais 
les demandeurs ont recuse les evaluations. 

Bon nombre des demandes importantes dont I'evaluation reste a faire ont trait aux operations 
de nettoyage, a savoir celles du Marine Pollution Control Unit (MPCU) (relevant du Ministere des 
transports du Royaume-Uni), de l'Agence pour I'environnement, de la Mi1ford Haven Standing 
Conference, d'ElfUK Oil Ltd et de Texaco. La pIu part d'entre elles progJ'essent, et I'on s'attend a ce 
que la majorite soit reglee a l'amiable. 

En 1999, le Comite executif s'est prononce sur la recevabilite de certaines demandes. 
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Demande presentee par des clubs et associations de peche a la ligne et par des detenteurs de 
droits de peche 
Le II fevrier 1999, six associations et deux clubs de peche it la Jigne et deux detenteurs de 

droits de peche ont entame une procedure en justice a I'encontre du proprietaire du navire et du Skuld 
Club, mais le Fonds de 1971 n'en a ete notifie que le 2 mars 1999, soit bien apres le troisieme 
anniversaire de la date du sinistre. Le Comite executif a decide que ces demandes n'etaient pas 
frappees de prescription.du fait que les demandeurs n'avaient pas subi de dommages par pollution 
avant I'interdiction de pecher dans le fleuve, entree en vigueur par decret parlementaire du 19 mars 
1996, avec effet des le lendemain. 

Demande des sapeurs-pompiers du comle 
Les sapeurs-pompiers du comte ont presente une demande d'indemnisation d'un montant de 

£ ISO 000, au titre des depenses engagees pour assurer des services de lutte contre I'incendie durant 
les operations d'assistance. L'intervention des sapeurs-pompiers s'est faite en deux temps distincts, le 
premier alors que le Sea Empress se trouvait it I'entree du port de Milford Haven et le second alars 
qu'il se trouvait a quai, dans le port de Milford Haven . 

Le ComM executif a decide que les operations effecluees par les sapeurs-pompiers 
repondaient a un double objectif, a savoir prevenir les dommages par pollution et proteger la vie des 
hommes participant aux operations de sauvetage. Pour ceUe raison, le ComM a estime que le coilt de 
ces operations devrait etre reparti entre les activites de prevention de la pollution et celles qui ont une 
autre finalite, et que, faute d'une base precise aux fins du calcul de cette repartition, les coClIs 
devraient etre partages a egalM, a raison de 50% pour chaque volet. 
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Sea Empress - un ecrerneur a l'ceuvre 
(photographie: FIPOL) 
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Le Comite executif a fait valoir que la recevabilite de demandes repondant a un doubl e 
objectif se deciderait dans chaque cas d'espece, compte tenu de la specificite des circonstances. 

Demandes relatives aux prejudices subis dufait de lafermetllre du port ou des restrictions 
apportees au mouvement des navires 
Le Comite executif a examine cinq demandes d'indemnisation au titre de prejudices qui 

auraient ete subis du fait de la fermeture du port ou des restrictions imposees a la navigation. Au 
nombre de ces demandes figuraient des demandes presentees par des affreteurs de voyage au titre 
d'indemnites d'attente versees aux proprietaires de navires, une demande d'un proprietaire de navire 
qui avait uniquement pu toucher des indemnites d'attente de son affreteur a un taux representant la 
moitie du taux normalement pratique et une demande d'un affreteur a temps qui souhaitait recouvrer 
le montant de la location d'un navire qu'il avait affrete et dont le depart avait dii etre retarde. Le 
Comite a ete d'avis que les prejudices allegues n'etaient imputables ni a la contamination, ni aux 
mesures de sauvegarde, puisqu'ils resultaient d'une decision que I'autorite portuaire avait pri se dans 
I'interet de la securite de la navigation. Pour ces raisons, le Comite avait rejete ces demandes. 

Le Comite a rei eve que, bien que ces demandes aient ete rejetees parce que la fenneture du 
port et les restrictions imposees a la navigation avaient ete motivees par des considerations !iees it la 
securite, il pouvait y avoir d'autres cas dans lesquels des demandes de ce type pouvaient elre 
recevables, si la necessite de fenner le port ou d'imposer des restrictions it la navigation etait due it 
des operations de nettoyage, it condition qu'i l ex iste un degre de proximite raisonnable entre le 
prejudice et la contamination resultant du sinisb·e. 

Le Comite a egalement examine une demande d' indemnisation presentee par la 
societe ElfUK Oil Lld ('Elf) , qui comportait divers elements, et a estime que les elements de la 
demande de la societe Elf concern ant les indemnites d'attente, le sous-affi'etementet I'affretement de 
navires,les retards occasionnes aux livraisons de petrole brut et la diminution du debit de la raffinerie 
etaient des prejudices dus it la fermeture du port et aux restrictions imposees it la navigation. Le 
Comite a donc decide de rejeter ces elements pour les memes raisons que dans le cas precite. En ce 
qui concernait I'element de la demande ayant b'ait aux depenses supplementaires afferentes it 
I'affretement, it tarifmajore, d'un navire it double coque, le Comite executif a estime que ces couts ne 
sauraient etre consideres comme relevant de la definition du 'dommage par pollution' et a rejete cet 
element de la demande . 

Le Comite a examine en outre la demande presentee par Elf au tib'e du cout qu'elle avait 
encouru pour preparer le navire-citerne Star Bergen afin qu'il puisse etre util ise pour alleger 
d'urgence le Sea Empress. Le Comite a decide que cet element avait trait it des operations repondant 
it une double finalite, it savoir I'assistance et la prevention de la pollution, et que 50% des coGts 
devraient etre consideres comme recevables en principe. 

Le Comite executif a souligne que les coOts d'operations ayant une double fmalite ne 
devraient pas etre systematiquement reparti s it raison de 50% pour les mesures d'assistance et 50% 
pour les mesures de sauvegarde et que toute decision concernant la repartition devrait elre prise au 
cas par cas. 

Poursuites contre le Fonds de 1971 
Des poursuites ont ete engagees en ce qu i concerne la majorite des demandes 

d'indemnisation pour lesquelles aucun accord n'etait intervenu avant expiration du delai de 
prescription, c'est-it-dire le 15 fevrier 1999 ou peu apres cette date. 
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Des assignations ont ete emises contre le proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 
1971 concemant 194 demandeurs. Au 31 decembre 1999, des accords sur les montants recevables 
avaient ete passes pour 25 des demandes d'indemnisation. 

Cent dix-neuf demandeurs, tous representes par un seul expert, ont entame une action en 
justice. Les repartiteurs ont presente une liste qui donne un aperyu de la nature de chacune des 
demandes d'indernnisation, indiquant notamment que 78 demandes d'indernnisation (d'un montant 
total de £4 15 000) se rapportent seulement aux honoraires relatifs au travail de I'expert. Huit de ces 
demandes, qui s'elevent au total it £29 000, ont ete reglees it raison de £3 240 au total. Les 70 
demandes restantes font actuellement I'objet d'une nouvelle evaluation it la lumiere des informations 
donnees recemment par l'expert. 

Quarante des 41 demandeurs restants ont decline les montants d'indernnisation initialement 
offerts par le Skuld Club et le Fonds de 1971 ou bien n'ontpas ete en mesure de donner suffisamment 
d'informations it l'appui de leurs demandes. Un des demandeurs, une societe de vente de crustaces 
etablie en Comouailles, s'est vu refuser sa demande par le Comite executif, au motif que la demande 
ne satisfaisait pas aux criteres de degre raisonnable de proximite geographique. 

Procedure en limitation 
En avril 1999, l'Admiralty Court a accorde au proprietaire du navire et it son assureur le droit 

de limiter leur responsabilite a 8825 686 DTS (£7,5 millions), et ce en vertu des dispositions 
pertinentes de la legislation du Royaume-Uni. Aux termes du decret, toutes les demandes devaient 
etre deposees au plus tard le 18 novembre 1999. La plupart des demandeurs ayant intente une action 
pour se premunir contre tout risque de forclusion ont egalement intente une action dans le cadre de la 
procedure en limitation. 

Le Fonds de 1971 a demande que l'on suspende les actions intentees contre luijusqu'it ce que 
la procedure en limitation soit achevee. 

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

accidents maritimes (Marine Accident Investigation Branch (MAIB)) du Ministere des transports du 
Royaume-Uni. 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 de nouveaux sinistres 
ne se reproduisent. Le rapport d'enquete n'a cherche it repartir ni la responsabilite, ni la faute, sauf 
dans la mesure necessaire it I'accomplissement de I'objectif fondamental. Le rapport de la MAIB a 
conelu que I'echouement initial etait le resultat d'une en'eur de pilotage, elle-meme due en partie a 
une insuffisance de formation et a un manque d'experience dans le pilotage des navires-citemes de 
grandes dimensions . 

Le commissaire aux Affaires maritimes de la Republique du Liberia a publie sur 
I'echouement du Sea Empress un rapport d'enquete qui a conelu que I'echouement etait dfr a une faute 
de pilotage et au fait que les services portuaires/de pilotage n'avaient pas suffisamment applique les 
procedures de controle. 

L'Agence pour l'environnement du Royaume-Uni a engage des poursuites penales contre 
deux defendeurs, a savoir I'autorite portuaire de Milford Haven (MHPA) et le capitaine de port de 
Milford Haven a I'epoque du sinistre, I'un et I'autre etant accuses d'avoir cause I'introduction de 
matieres polluantes, c'est-a-dire de petrole brut et de combustible de soute, dans des eaux contro\6es, 
ce qui est contraire aux dispositions du paragraphe I) de I'article 85 de la loi de 1991 sur les 
res sources en eau (Water Resources Act 1991), le deversement de petro\e brut et de combustible de 
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soute constituant une atteinte aux droits du public. L'accusation avance en particulier que le MHPA a 
manque it I'obligation lui incombant aux termes de la loi de 1983 sur la preservation de 
Milford Haven (Milford Haven Conservancy Act 1983) de reglementer correctement la navigation 
dans le port, et d'empecher ou de reduire comme il I'aurait fallu le risque de deversement 
d'hydrocarbures, et ce en reglementant ou dirigeant de maniere inadequate la navigation et/ou le 
pilotage des gros petroliers it fort tirant d'eau. I1 est egalement avance qu'en vertu de la loi de 1987 
sur le pilotage (Pilotage Act 1987), le MHPA avait failli it son obligation de foumir des services de 
pilotage convenables dans le port, en ceci qu'elle a permis a un pilote n'ayant ni la formation , ni les 
qualifications requises d'effectuer seul un acte de pilotage it bord 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 it son obligation de controler et de reglementer en toute securite la navigation 
it I'entree et it I'interieur du port. 

Des I'ouverture de la procedure penale, en janvier 1999, le capitaine de port a plaide non 
coupable, ce qui a ete accepte par l'Environment Agency. Le Port autonome de Milford Haven a 
plaide non coupable sur le chef d'introduction de matieres polluantes (petrole brut et combustible de 
soute) dans des eaux reglementees, la peine prevue etant deux ans de prison au plus ou une amende, 
ou les deux it la fois. Le Port autonome a plaide non coupable sur tous les autres chefs d'accusation . 
Les moyens de dHense invoques ont tous ete admis par l'Environment Agency. En consequence, il 
n'a pas ete necessaire de mener la procedure a son terme. Le tribunal a condamne le Port autonome 
de Milford Haven it verser une amende de £4 millions et it assumer une partie des depens, pour un 
montant de £825 000. Le Port autonome a interjete appel. 

En octobre 1999, le Comite executifa examine la question de savoir si le Fonds de 197 1 
devait intenter une action recursoire contre divers tiers pour tenter de recouvrer les montants verses it 
titre d'indemnites. La politique du Fonds de 1971 en maMre d'action recursoire, arretee par 
l'Assemblee et par le Comite executif, peut se resumer comme suit: le Fonds de 197 1 devrait intenter 
un recours chaque fois que cela s'impose et, dans chaque cas d'espece, determiner la possibilite de 
recouvrer tout montant que le proprietaire du navire ou toute autre partie aurait verse aux victimes, et 
ce aux termes de la legislation nationale applicable. Toute decision du Fonds de 1971 a cet egard 
devrait etre prise au cas par cas en fonction des chances de reussite dans le systeme juridique vise. 

La delegation d'observateurs du Royaume-Uni a declare qu'il etait important de noter que le 
chef d'accusation sur lequelle MHP A avait pi aide coupable etait une infraction it la responsabilite 
objective aux termes de la loi de 1991 sur les ressources en eau. Le Comite a note que 
l'Administrateur avait declare que des doutes avaient ete exprimes quant it la question de savoir si 
cette atteinte etait uniquement une atteinte it la responsabilite objective. 

11 a ete note que d'apres les avisjuridiques foumis au Fonds de 1971, une action en recours 
entreprise contre le MHP A pourrait reposer sur I'argument selon lequel, en sa qualite d'autorite 
portuaire et d'autorite responsable du pilotage, le MHPA avait commis une infraction it la fois it la 
common law et au devoir que lui imposait la loi (loi de 1983 sur la preservation de Milford Haven et 
loi de 1987 sur le pilotage). Apres avoir examine les rapports du Marine Accident Investigation 
Branch du Ministere des transports du Royaume-Uni et du Commissaire aux affaires maritimes du 
Liberia sur I'origine du sinistre ainsi que les avis preliminaires de plusieurs experts techniques, les 
conseillers juridiques du Fonds de 197 1 ont estime que les normes appliquees en matiere de 
formation des pilotes et de delivrance des permis it Milford Haven ainsi que le systeme de classement 
des navires aux fins d'affectation des pilotes n'etaient pas satisfaisants et que c'etait probablement le 
peu d'experience qu'avait le pilote en cause dans le pilotage de petroliers de cette taille qui I'avait 
amene it commettre une erreur, laquelle, a son tour, avait provoque I'echouement. De I'avis des 
conseillers juridiques du Fonds de 197 1, il pouvait etre realiste d'envisager de soutenir avec succes 
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que l'echouement initial ne se sera it pas produit si le systeme radar de Milford Haven - qui etait 
tomM en panne quelque temps avant l'echouement - avait fonctionne normalement et si un systeme 
de trafic maritime raisonnablement efficace avait ete en service. Une demande formee par le Fonds 
de 1971 contre le MHP A reposerait sur le fait que le Fonds de 1971 aurait, par voie de subrogation, 
acquis les droits des victimes de la pollution par hydrocarbures auxquelles il avait verse des 
indemnites. Les conseillers juridiques du Fonds de 1971 estimaient qu'il y avait de bonnes 
possibilites d'etablir que le MHP A avait par negligence manque il ses obligations en ce qui concemait 
la securite de la navigation dans le port et aux abords du port et qu'il existait bel et bien un lien de 
cause it effet entre ce manquement et le sinistre qui s'etait produit. 

Le Comite executif a decide que le Fonds de 1971 devait intenter une action recursoire 
contre le MPHA. 

Le Comite executif a envisage la possibilite d'intenter une action en recours contre diverses 
personnes mises en cause dans le sinistre, it sa voir le pilote, son employeur, le Marine Pollution 
Control Unit (MPCU), le service des gardes-cotes et les sauveteurs . 

Vu les dispositions de canalisation de la responsabilite contenues dans la loi sur la marine 
marchande de 1995 du Royaume-Uni portant application de la Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile, qui interdisent d'entreprendre toute action en indemnisation contre les 
sauveteurs et vu la situationjuridique du pilote et de son employeur dans la legislation de l'Angleterre 
et du Pays de Galles, le Comite a decide qu'il ne servirait it rien d'entreprendre une action en recours 
contre ces parties. Le Comite a egalement estime qu'i l n'y avait pas d'elements de preuve etablissant 
une negligence de la part du MPCU ou du service des garde-cotes qui justifierait une action en 
recours contre eux. 

KRITISEA 
(Grece, 9 amlt J 996) 

Alars qu'il procectait au dechargement d'hydrocarbures dans un terminal petrolier du port 
d'Agioi Theodori (Grece), it une quarantaine de kilometres it l'ouest du Piree, le navire-citeme grec 
Kriti Sea (62 678 tjb) a deverse entre 20 et 50 tonnes de brut leger d'Arabie. Des cotes rocheuses et 
des plages ont ete polluees; sept installations piscicoles ont ete toucbees et les 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 Kriti Sea est de 
Drs 2 241 millions (£4,2 millions). Le proprietaire du navire a constitue le fonds de limitation en 
decembre 1996, au moyen d'une garantie bancaire. 

Des demandes d'un montant total de Drs 4 054 millions (£7,6 millions) ont ete notifiees au 
proprietaire du navire, it son assureur P&l (United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance 
Association (Bermuda) Ltd (UK Club)), ainsi qu'it l'administrateur charge par le tribunal d'examiner 
les demandes formees contre le fonds de limitation. L'administrateur a fait rapport sur les demandes 
d'indemnisation en mars 1999. Le montant total des demandes admises par l'administrateur s'eleve it 
Drs 1 130 millions (£2,1 millions). 
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Les experts engages par le UK Club et le Fonds de 1971 ne sont pas d'accord avec un certain 
nombre des evaluations faites par I'administrateur. Le proprietaire du navire, le UK Club et le Fonds 
de 1971 ont donc fait appel des decisions relatives aces demandes. 

Plusieurs demandeurs ont fait appel de la decision de I'administrateur. Le montant des 
demandes contestees est de Drs 2 680 millions (£5 millions). 

Une audience sur ces appels avait ete fixee au 16 decembre 1999, mais elle a ete reportee. 

En octobre 1999, le proprietaire du navire et son assureur ont notifie au Fonds de 1971 des 
demandes d'indemnisation s'elevant a une somme depassant le montant de limitation du proprietaire 
du navire, ainsi qU'une demande de prise en charge financiere d'un montant de Drs 556 millions 
(£1 million). 

N°! YUNG JUNG 
(Repub/ique de COrlie, 15 aotl! 1996) 

Le sinistre 
Alors qu'a I'approche d'un typhon, la barge maritime N° 1 Yung Jung (560 tjb), battant 

pavillon coreen, cherchait a se mettre a I'abri a un appontement du port de Pusan (Republique de 
Coree), elle s'est echouee 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 effectuees par trois entrepreneurs engages par le proprietaire du 
navire. L'epave du N° 1 Yung Jung a ete enlevee et le reste des hydrocarbures transborde dans un 
autre navire. 

Le N° 1 Yung Jung n'etait pas inscrit aupres d'un Club P&l, mais il avait souscrit une 
assurance-responsabilite pour un montant de US$ 1 million (£620 000) par sinistre. 

Demandes d 'indemnisation 
Toutes les demandes d'indemnisation nees au titre de ce sinistre ont ete reglees pour un 

montant de Won 743 millions (£400 000). 

Certaines demandes ont ete payees par le Fonds de 1971 et d'autres par I'assureur du 
proprietaire du navire. En septembre 1998, le Fonds de 1971 a verse a I'assureur £262 373 (soit 
Won 615 millions), ce qui correspondait ilIa somme versee par I'assureur au-dela du montant de 
limitation applicable au N°1 Yung Jung (interets y compris). Le Fonds de 1971 a egalement paye 
Won 28 mill ions (£15 000) au titre de la prise en charge financiere en vertu de I'article 5.1 de la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds. 

Limitation de la responsabilite 
Le proprietaire du navire a entame la procedure en limitation en aout 1997. Son assureur a 

presente une lettre de garantie au tribunal pour le montant de limitation. En mai 1998, le tribunal de 
district de Pusan a determine le montant de la limitation applicable au N° 1 Yung Jung comme etant 
de Won 122 millions (£67 000). 

Enquete sur la cause du sinistre 
Les autorites coreennes n10nt pas mene d'enquete sur la cause du sinistre. 
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A I'issue d'une procedure penale, le capitaine du N°] YlIl1g JlIng a ete condamne a six mois 
de prison avec sursis pour avoir cause par negligence une pollution par les hydrocarbures. Sa peine a 
ete assortie d'une mise it I'epreuve d'un an. 

Recouvrement 
La question s'estposee de savoir si le Fonds de 1971 devrait intenter une action aupres de la 

Republique de Coree en vue de recouvrer les montants verses par le Fonds a titre d'inde111l1isation. 
Le Comite executif a examine celte question lors de ses sessions d'avril et d'octobre 1999. 

Lesfaits 
Rappelons que le N°] Yung Jung, qui avait un tirant d'eau de 3,6 metres, s'est echoue sur un 

rocher de granit submerge non indique sur la carte. Les plongeurs engages par le proprietaire du 
navire ont trouve que le rocher forma it une protuberance d'environ 1,5 metre sur le fond de la mer, 
qu'il dait depourvu d'algues et ils ont conclu que ce rocher ne faisait pas partie du fond de la mer 
mais n'y avait ete place que recemment. T1 semble que la police maritime et le procureur n'aient pas 
enquete sur les raisons pour lesquelles le rocher se trouvait sur le fond de la mer. Lors de la 
procedure penale intentee contre le capitaine, le tribunal n'a pas envisage la question mais a estime 
que, vu que la hauteur d'eau minimale pres du quai n'etait que de 3 metres a maree basse, le eapitaine 
aurait dil verifier la profondeur pour voir s'il pouvait accoster a ce quai en toute seeurite. 

Le quai vise etait reserve aux seuls navires a cargaisons seches de moins de I 000 tpl et ees 
restrictions avaient ete publiees dans le reglement relatif a I'usage des quais du port de Pusan. 
Aucune restriction ne portait sur le tirant d'eau des navires a cargaisons seches se trouvant a quai. Un 
navire a cargaisons seches ayant le meme tirant d'eau que le N°] Yung Jung (so it 3,6 metres) se 
serait donc echoue sur le rocher en cause. Si le quai etait reserve aux navires a cargaisons seches, 
c'est parce qu'il ne s'y trouvait aucun materiel de lutte contre l'incendie. 

La position du Fonds de 197] 
L'avocatcoreen du Fonds de 1971 a in forme le Fonds que, d'apres un jugementrendu par la 

Cour supreme de Coree, la Republique de Coree n'est pas responsable vis-it-vis des tiers pour un 
que1conque dommage cause du fait d'une carte deficiente. Toutefois, si le rocher ne constitue pas 
une partie naturelle du fond de la mer mais y a ete place, la situation juridique est, selon lui, 
differente, car on considere alors qu'il y a un defaut dans une "installation ou structure publique". 11 a 
fait valoir que s'il existait effectivement un dHaut dans une installation ou structure publique 
appartenant a la RepubJique de Coree, celle-ci, en vertu de l'article 5 de la loi sur l'inde111l1isation par 
l'Etat, avait une responsabilite objective pour tout dommage resultant dudit defaut. 

A la date du sinistre, le quai appartenait a la Republique de Coree et etait gere par le Bureau 
regional des affaires maritimes et de la peche de Pusan, service public coreen. D'apres I'avocat 
coreen du Fonds de 1971, le quai relevait donc de la definition des "installations et structures 
publiques" donnee dans la loi coreenne sur l'inde111l1isation par l'Etat. T1 a estime que la Republique 
de Coree etait responsable vis-a-vis de l'assureur du proprietaire du navire et du Fonds de 1971, 
lesquels avaient acquis, par subrogation, les droits des victimes des dommages dus a la pollution par 
les hydrocarbures, au titre des paiements verses par l'assureur et le Fonds aces victimes. 

La position du Gouvernement coreen 
Le Gouvernement coreen estime que le recours du Fonds de 1971 n'est pas fonde , et ce du 

fait que le sinistre n'est pas imputable a une mise en place ou a un entretien defectueux d'une 
installation ou d'une structure publique, mais a la negligence grave du proprietaire du navirc, qui 
avait utilise lesdites installations de maniere illegale, dans une zone interdite aux petToliers, sans en 
avertir les autorites portuaires ou demander a celles-ci une autorisation, et sans tenir dilment compte 
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des effets eventuels de la maree ou du temps. Il soutient en outre que, etant donne que I'article 4.3 de 
la Convention de 1971 portantcreation du Fonds exclut la possibilite de reduire les indemnites d'un 
demandeur qui a pris des mesures de sauvegarde au titre de la negligence concurrente, le Fonds de 
1971 ne peut intenter d'action recursoire contre le Gouvemement coreen visant tout paiement que le 
Fonds aurait verse au titre de mesures de sauvegarde. Le Gouvemement coreen a emis le point de 
vue selon lequel il aurait pu lui-meme prendre les mesures de sauvegarde, que d'autres personnes 
auraient pu mener les operations en cause uniquement parce que le gouvemement les y avaient 
autorisees et que les operations doivent donc etre considerees comme ayant ete menees par le 
Gouvemement coreen. Le Gouvemement a aussi declare qu'il sera it contraire a I'esprit de la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds que le Fonds de 1971 introduise une action en 
recours. 

Procedure de demande d'indemnisation 
En vertu de la loi coreenne sur I'indemnisation par I'Etat, toute demande formee contre le 

Gouvemement coreen devrait tout d'abord etre sou mise au comite regional d'indemnisation 
competent dans un delai de trois ans a compter de la date du sinistre, soit le IS aout 1999 au plus 
tard. Le depot d'une demande au comite a pour effet d'empecher que la demande ne soit frappee de 
prescription. Le Fonds de 1971 a soumis sa demande le 9 aoOt 1999. 

Examen par le Comite executif 
Lors des delibertions au sein du Comite executif, l'Administrateur a estime que le 

Gouvemement coreen n'aurait pu se porter demandeur etant donne qu'il n'avait pas encouru les frais 
des operations de nettoyage et des mesures de sauvegarde (a l'exception de celles effectuees par la 
police maritime de Pusan). D'apres lui, si le Gouvemement coreen avait lui-meme mene les 
operations, il aurait ete en droit de demander une indemnisation; il en aurait ete de meme si le 
gouvemement avait engage et paye une entreprise pour effectuer les operations. Le Comite a 
toutefois con state que tel n'avait pas ete le cas dans I'affaire du N° 1 Yung Jung. 

Le Comite executif a charge l'Administrateur de voir avec le Gouvemement coreen si le 
comite d'indemnisation pouvait reporter son examen de la demande du Fonds de 197 1 de maniere It 
donner davantage de temps au Comite pour examiner les questions importantes enjeu. Le Comite a 
en outre charge l'Administrateur de poursuivre la demande du Fonds de 1971 contre le 
Gouvemement coreen si le comite d'indemnisation decidait de ne pas reporter son examen. 

En novembre 1999, le comite d'indemnisation a acccepte de reporter son examen de la 
demande du Fonds de 1971. 

NAKHODKA 
(Japan, 2janvier 1997) 

Le sinistre 
Le navire-citeme russe Nakhodka (1 3 159 \ib) , qui transportait 19000 tonnes de fuel-oil 

interrnediaire, s'est bri se en deux par grosse mer a une centaine de kilometres au nord-est des 1les Oki 
dans la mer du Japon, laissant s'echapper environ 6 200 tonnes d'hydrocarbures. La section arriere, 
con tenant une cargaison d'hydrocarbures estimee It 10 000 tonnes, a coule peu de temps apres le 
sinistre. La section avant, qui contenait peut-etre jusqu'lt 2 800 tonnes avant de se retoumer, a derive 
en direction du littoral, puis s'est echouee sur des rochers it environ 200 metres du rivage, a proximite 
de la ville de Mikuni, dans la prefecture de Fukui. Vne foi s echouee, el1e a libere une quantite 
importante d'hydrocarbures, qui a fortement contamine le littoral. 
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Nakhodka - une plage forternent souinee 
(photographie: General Marine Surveyors) 

La section alTiere du navire repose par 2500 metres de fond, it quelque 140 kilometres de la 
cote la plus proche, mais n'est pas consideree conmle presentant une menace notable pour les 
res sources cotieres. 

L'enlevement des hydrocarbures de la section avant s'est tennine en fevrier 1997. En tout, 
environ 2 830 m3 d'un 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 I'aide d'une 
grande gme, pennettait I'enlevement des hydrocarbures par la route. Toutefois, cette option n'a ete 
utili see 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 duNakhodka sur 
une barge et l'a transportee jusqu'it un chantier naval. 

Operations de nettoyagc 
Alors qu'une bonne partie des hydrocarbures echappes lorsque le navire s'est brise s'est 

dispersee naturellement dans la mer, plusieurs centaines de tonnes d'emulsion se sont echouees a 
divers endroits sur une distance de plus de 1 000 ki lometres, relevant de dix prefectures. 

Un contrat a ete signe pour le compte du proprietaire du navire avec le Centre japonais de 
prevention des catastrophes maritimes (JMDPC), lequel a ete charge d'organiser les operations de 
nettoyage avec I'aide d'entreprises de nettoyage commerciales. En outre, la Petroleum Association of 
Japon (PAJ) a foumi des balTages cotiers et des ecn'meurs. Ont participe aux operations de 
recuperation des hydrocarbures un nombre considerable de navires appartenant a l'Agence japonaise 
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de la securite maritime (MSA) et a la Force d'autoderense japonaise, des navires appartenant ou 
affretes par Ies gouvemements des prefectures, des navires de peche appartenant aux pecheurs de la 
region, des systemes de recuperation provenant des stocks de la societe East Asia Response Lld 
(EARL), ainsi que des navires appartenant au Ministere russe de la marine marchande. 

Les operations de nettoyage en mer et a ten'e ont produit une quantite de dechets 
d'hydrocarbures estimee a 40 000 tonnes. Ces dechets ont ete emmenes par mer, par voie ferree et 
par route jusqu'a des installations d'evacuation dans tout le Japon. En outre, une quantite de sable 
legerement souille a ete enfouie dans des decharges indush'ielles locales. 

Traitemcnt des demandes d'indemnisation 
Le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, le propri6taire du navire et son assureur (la United 

Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Lld (le UK Club)) ont ouvert 
ensemble un bureau des demandes d'indernnisation a Kobe. Celui-ci emploie actuellement sept 
experts, deux complables et neuf secretaires. 

Demandcs d'indemnisation 
Bilan general 
Environ 450 demandes d'indernnisation d'un montant total de ¥35 068 millions 

(£213 millions) ont ete presentees. Le tableau ci-contre fait le point de la situation des demandes. 

Toute nouvelle demande serait frappee de presciption le 2 janvier 2000 ou peu apres cette 
date. 

La majorite des demandes ont fait I'objet d'une evalaution, a titre soit definitif, soit 
provisoire. Il reste toutefois un certain nombre de demandes qui n'ont pas ete evaluees, celles 
emanant notamment d'organismes publics ou celles relatives a la construction et au demantelement 
de la rampe d'acces . 

Au 31 decembre 1999, Ies FIPOL avaient verse aux demandeurs une somme s'elevant au 
total a ¥9 629 millions (£48,2 million), dont¥8 558 millions (£43 ,3 millions) avaient ete acquiMs par 
le Fonds de 1971 et ¥1 071 millions (£4,9 millions) par le Fonds de 1992. Le proprietaire du 
navirelUK Club ont effectue des paiements se montant a US$868 000 et ¥66 miJIions (£930 000). 

Etat detaille des demandes sOL/mises 
Le tableau ci-contre fait le bilan des demandes d'indernnisation et des montants admis. Le 

principal groupe de demandes a trait aux operations de nettoyage menees par Ies autorites japonaises 
ou par des enh'eprises travaillant pour le compte de celles-ci, aux demandes de compagnies 
d'electricite au titre des operations de nettoyage et des mesures de sauvegarde visant leurs centrales et 
au manque a gagner subi par Ies pecheurs et par Ies entreprises du secteur touristique. 

Campagne de promotion 
En avriI 1999, Ies Comites executifs ont admis le principe de la recevabilite d'une demande 

d'indernnisation, d'un montant de ¥48 millions (£290 000), deposee par la Federation nationale des 
associations cooperatives de peche (NFFCA) au tih'e du cout d'une grande campagne de promotion 
destinee a prevenir et a attenuer Ies pertes de ventes de poisson provenant de la zone touchee par le 
sinistre du Nakhodka. Les Comites ont estime que le cout des mesures prises par la NFFCA etait 
raisonnable et n'etait pas hors de proportion avec le prejudice qU'auraient subi Ies pecheurs dans la 
zone affectee en l'absence de telles mesures. Les Comites ont estime egalement que ces mesures 
etaient adaptees aux circonstances et avaient des chances raisonnables de reussir. Ils ont releve que 
Ies mesures ciblaient Ies marches sur lesquels Ies produits de la zone affectee etaient vendus et que 
Ieur cout vena it s'ajouter aux activites normales de commercialisation de la NFFCA. La demande a 
ete reglee pour un montant de ¥41 millions (£248 000). 
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Bilan des demandes d'indemnisation au 31 decembre 1999 

Categorie de Demandes soumises 
Demande Nombre 

de 
demandes 

CoOts du nettoyage (a) JMDPC • Operations menees par JMDPC I 

(b) - Sous-traitants de JMDPC 55 

(c) - Cooperatives de peche 1 

(d) Agences gouvernemcn tales japonaises I 1 

(e) Prefectures et municipa1i!(~s 10 

(I) Compagn ies d'electricite 7 

(g) Autres cotiles 7 

(h) EARL I 

(i) Autorites fusses 2 

Total partiel 95 

Manque a gagner: peche<S> 0) 9 

Construction puis (1<) JMDPC 1 
demanteiemen l de la voie 
d'acces 
Enlevement des (I) JMDPC et trois entrepri ses 4 
hydrocarbures du navire 

Aquarium (m) I 

Tourisme (n) 347 

TOTAL 457 

< I> Les montants en US$ ont etc convertis en yen sur la base du taux de change en vigueur au 30 dccembre 1999 
<2> Comprend des paiements provisoires 
<3> Paiements effectuees par le proprietaire du navire/UK Club 
<4> Comprend un paiement effeclue par le proprietaire du navire/UK Cl ub 

Mantan! 

US$"I> Yen 
(millions) 

268 

8047 

2746 

15 19 

7 135 

2727 

192 

542593 56 

3284322 336 

23026 

5290 

2397 

I 312 

7 

3036 

35068 

£213 millions 

<5> Ccue categoric comprend la demande au titre dc la campagne de promotion menee par la Federation nationale des cooperatives de peche 

Demandes acquittees 
Nombre Monlan! 

de USS;<I> Yen 
demandes (millions) 

I <2> 50 

55 <2> 3 974 

1 <2> I 605 

0 0 

9 <2> 1 443 

6 <2> 1 046 

3 <2><4> 124 

I 542593 <3> 56 

1 325000 <3> 33 

77 8311 

5 <l> 711 

0 0 

1 <2": 400 

I ">4 

162 <:2> 338 

246 9784 

£49 millions 



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 de 1992 portant creation du Fonds 
s'appliquent donc en principe a ce sinistre. 

Le Nakhodka eta it immatricule dans la Federation de Russie, laquelle 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 executif a 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 confrrme que, si le montant total des demandes approuvees devait depasser 
le montant maximal de l'indenrnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (a savoir 60 millions de 
DTS), le montant des indenrnites disponibles se repartirait comme suit: 

Proprietaire du navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile 
Fonds de 1971 
Proprietaire dll navire en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile 
Fonds de 1992, si le montant depasse 60 millions de DTS 
Mantant total de l'indemnisation disponible 

DTS 
I 588000 

584 12000 
o 

75000000 
135000000 

Le proprietaire du navire et le UK Club ont estime que la rai son pour laquelle la Convention 
de 1992 sur la responsabilite civile ne s'appliquait pas en I'espece n'etait pas claire. IIs ont soutenu 
que la decision ne relevait pas des FIPOL, mais des tribunaux japonais. 

L'Administrateur a estime qu'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. Il 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, selon que le navire battait le pavi lion 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 
Etant donne que le niveau du montant total des demandes demeurait incertain, le Comite 

executif du Fonds de 1971 et I'Assemblee du Fonds de 1992 ont decide que les paiements devant etre 
effectues par les deux organisations devraient, a ce stade, etre limites a 60% du montant des 
dommages effectivement subis par les demandeurs respectifs, tels que determines par les experts 
engages par les Fonds et le proprietaire du navireIUK Club a la date du paiement. 

Conversion du montant maximal disponible it titre d'indemnites 
L'Assemblee du Fonds de 1992 a decide que le montant total disponible a titre d'indenrnites 

en vertu des Conventions portant creation des Fonds de 1971 et de 1992 - soit 135 millions de DTS
serait converti en monnaie nationale sur la base de sa valeur par rapport au DTS a la date de 
I'adoption par l'Assemblee du Fonds de 1992 (ou par le Comite executif) du compte rendu des 
decisions prises a la session a laquelle I'Assemblee (ou le Comite executif) aurait decide que les 
demandes pouvaient etre acquittees, a savoir le 17 avril 1997 pour le sinistre du Nakhodka . Au taux 
de change en vigueur a cette date, 135 millions de DTS representent ¥23 164 515 000 
(£140 millions). 
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Enqnete snr la cause du sinistre 
Les autorites japonaises et fUsses ont decide de cooperer dans le cadre de I'enquete sur la 

cause du sinistre. L'enquete japonaise a ete menee par un comite constitue a cet effet. 

Le rapport d'enquete japonais a ete publie en juillet 1997. Il a conclu que si le Nakhodka 
avait ete con·ectement entretenu, il aurait pu resister aux vents et a la houle qui sevissaient au 
moment du sinistre, et qu'une forte corrosion affaiblissant la structure interne du navire, ce sont les 
sollicitations auxquelles la coque a ete soumise du fait des intemperies qui ontprovoque la fUpture du 
navire. Le rapport a reconnu que les conditions meteorologiques dans la mer du Japon au moment du 
sinistre etaient parmi les plus mauvaises jamais enregistrees et que la repartition inhabituelle de la 
cargaison avait intensifie les sollicitations s'exeryant sur la coque du navire. 

Le rapport russe indique que, techniquement, l'etat de la coque au moment du sinistre etait 
juge satisfaisant. 11 indique egalement que le Nakhodka a dli se briser apres que la partie avant eut 
percute un objet a moitie immerge, vraisemblablement le chalutier russe qui avait couIe dans cette 
zone peu de temps avant le sinistre du Nakhodka. D'apres les enqueteurs fUsses, le navire etait 
soumis a des contraintes acceptables en eau calme, dues a la repartition de la cargaison, auxquelles 
s'ajoutaient de fortes contraintes de chargement dynamiques dues aux intemperies, en particulier par 
grosse mer. La section avant du navire est passee ensuite a proximite d'un objet de grandes 
dimensions a moitie immerge, ce qui aurait provoque des contraintes dynamiques encore plus 
elevees. D'apres le rapport fUsse, les calculs montrent que les moments de flexion et les contraintes 
en eau calme elaient dans les limiles admissibles lors de l'appareillage, bien que dans la fourchette 
superieure. Les enqueteurs russes affinnent que les forces produites par les inlemperies, l'etat de la 
mer et le contact suppose avec un objet a moilie immerge se sont conjuguees, provoquant une 
surcharge et la fUpture de la structure du navire. 

Les experts engages par les FIPOL ont examine les rapports japonais et fUsse . Ils ont declare 
que les resultats de I'enquete et les mesures de l'epaisseur de I'acier de la structure, releves au Japon 
apres la recuperation de la section avant, revelaienl clairement une corrosion notable de la structure 
de I'acier el des defauts de soudure. Ces experts ont appele l'attention sur le fait que sur la section 
avant du Nakhodka, aucun dommage physique n'a ete constate qui serait capable d'etayer la theorie 
avancee dans le rapport fUsse, selon laquelle le Nakhodka s'etait brise parce que l'avant elait entre en 
contact avec un objet a demi inunerge. De l'avis des experts, le scenario suggere par le rapport fUsse 
etait quasiment impossible. Ces experts etaient d'avis que le Nakhodka n'avait pas ete correctement 
entrelenu et par consequent, qu'il n'etait pas en etat de naviguer. 

Le proprietaire du navire a presente ses remarques concernant les opinions des experts des 
FIPOL. Le rapport fUsse ne peut pas, a son avis, etre totalement ecarte comme le recommandent les 
experts des FIPOL. Le proprietaire a souligne que si la section avant du Nakhodka s'elait fortement 
rapprochee de l'objet submerge sans entrer en contact avec lui, on ne pouvait pas s'attendre a 
constater des signes de contact physique. Il fallait aussi noter que le navire avait ete construit selon 
des normes des classes fUsses. Le proprietaire du navire a mentionne que le navire etait classe par le 
registTe russe, et qu'il etait confonne sans aucune recommandation en suspens au moment du sinistre. 
Il a aussi critique la methode adoptee par le rapportjaponais s'agissant de l'enquete et des mesures 

de la structure de la section avant. Il a fait reference au fait que le rapport japonais 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 ele charge selon I'une des conditions 
indiquees a titre d'exemple dans le livre de stabilite, ill'avait ete de maniere a respecter tout a fait les 
criteres de charge qui y sont indiques. Il a affinne que quelle que soit la cause de la perte du navire, 
elle n'elait pas due a une faute personnelle effective de sa part, meme si la Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile devait s'appliquer. 
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En mai 1997, l'Administrateur a prie le proprietaire du navire et le UK Club d'autoriser 
I'acces a tous les dossiers de classification, de reparations et d'entretien, a tous les certificats 
reglementaires, les rapports et expertises de 1'Etat du port, ainsi qu'aux rapports d'expertise P&l et a 
tous les documents concernant le voyage durant lequel le sinistre s'etait produit, y compris les 
declarations de I'equipage et les communications entre le navire et le bureau. Certains documents 
transmis par le proprietaire du navire ont ete revus en octobre 1998, d'autres en avril 1999. 
Malheureusement, les documents fournis par le proprietaire du navire et le UK Club ne sont pas 
complets. Il manque notamment une serie complete de croquis, les dossiers de classification 
chronologiques et I'historique des reparations du Nakhodka. Il est notoire que d'importants travaux 
de reparation ont ete realises sur le Nakhodka en 1993, dans un chantier naval de Singapour. Or, les 
Fonds n'ont pas revu de renseignements precis sur ces travaux. 

Les experts du FIPOL ont examine de nouveau les rapports d'enquete japonais et russes et 
ont etudie la documentation fournie par le proprietaire du navire, ainsi que les observations fonnulees 
par celui-ci . En conclusion, les experts des FIPOL considerent que le Nakhodka etait en tres mauvais 
etat. 11 y a selon eux des preuves d'une forte degradation de la resistance de certains elements de la 
coque et de reparations insuffisantes. I1s precisent qu'il est clair que la nisistance de la coque s'est 
trouvee fortement reduite. Selon eux, bien que le chargement du navire n'ait pas ete fait 
confonnement aux instructions du manuel de chargement, ce qui renforvait la contrainte sur le 
navire, un navire correctement entretenu n'aurait pas ete affecte. Ils considerent qu'i1 n'y a pas preuve 
de collision ou de quasi-collision avec un objet de faible floltabilite, ni de tout autre contact ou 
d'aucune explosion. La defaillance du navire dans ces conditions etaye I'opinion des experts selon 
laqueUe le navire n'etait pas en etat de naviguer. Le Nakhodka a effectivement souffert des 
intemperies, mais ces intemperies ne sont pas, selon eux, exceptionnelles dans celte zone au mois de 
janvier. Les experts considerent egalement que le proprietaire du navire connaissait, ou du moins 
aurait dQ connaitre, I'etat de la structure de la coque. 

A leurs sessions d'octobre 1999, les Comites executifs des Fonds de 1971 et de 1992 ont 
examine les conclusions de I'enquete de l'Administrateur sur la cause du sinistre. Tout comme 
l'Administrateur, les Comites executifs ont estime que le Nakhodka n'etait pas en etatde navigabilite 
a I'epoque du sinistre et que les defauts qui avaient mis le navire en mauvais etat etaient a I'origine du 
sinistre. Les Comites ont egalement ete d'accord avec l'Administrateur pour dire que le proprietaire 
etait - ou tout au moins aurait du etre - au courant des defauts qui faisaient que le navire n'etaitpas en 
etat de naviguer, que le sinistre etait donc du a une faute personneUe du proprietaire et qu'en 
consequence, conformement a I'article V.2 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, 
celui-ci n'etait pas en droit de limiter sa responsabilite. Les Comites ont confirme que c'etait bien la 
Convention sur la responsabilite civile de 1969 et non pas ceUe de 1992 qui s'appliquait en l'espece. 

Les Comites executifs ont decide que si le proprietaire, Prisco Traffic Ltd, entamait une 
procedure en limitation de sa responsabilite, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient 
s'opposer a son droit en la matiere. 

Les Comites ont egalement decide que les Fonds devraient entamer une action en recours 
contre Prisco Traffic Ltd et sa societe mere Primorsk Shipping Corporation CPrimorsk'). Les deux 
entreprises avaient partage les memes bureauxjusqu'en 1996 et, dans le Lloyds' Confidential Index, 
Prisco Traffic figurait comme filiale de Primorsk jusque vers la fin de 1996 et y etait inscrite 
separement depuis le sinistre de 1997. Les deux entreprises avaient en outre le meme assureur sur 
corps et le meme Club P&l et Primorsk semblait intervenir enonnement dans les operations de 
navigation de Prisco Traffic . Les Comites ont re1eve ega1ement que la proximite des deux 
entreprises et les liens qui les unissaient faisaient penser que l'entreprise mere exervait un contrale 
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etroit sur Prisco Traffic et sa flotte, et que ce controle impliquait une responsabilite dans l'etat de 
navigabilite et la securite de fonctionnement de la flotte. 

Le Comite executif a examine egalement la question de savoir si il y avait lieu d'engager une 
action en recouvrement contre le UK Club. La Convention de 1969 sur la responsabilite civile 
prevoyait que le proprietaire du navire etait tenu de prendre une assurance pour couvrir le montant de 
limitation applicable au navire aux termes de la Convention, lequel, dans le cas du Nakhodka, 
s'elevait a I 588 000 DTS (soit environ ¥229 millions ou £1,3 millions). On pense toutefois que la 
responsabilite juridique du NakllOdka pour ce qui est des dommages dus a la pollution devait sans 
doute etre engagee jusqu'a concurrence de US$500 millions, comme c'etait generalement le cas des 
petroliers. 

Le reglement du UK Club contient une clause "payer pour etre paye" (c'est-a-dire que le 
Club n'est tenu d'indemniser le proprietaire du navire que pour les indemnites que celui-ci a 
effectivement versees a des tiers), laquelle clause a ete admise par les tribunaux du Royaume-Uni. 
D'apres les avis juridiques re,us par le FIPOL, la clause "payer pour etre paye" ne serait peut-etre pas 
reconnue au Japon. Compte tenu de ces avis, le Comite executif a decide que le Fonds de 1971 
devrait engager une action en recouvrement contre le UK Club. 

Le Nakhodka etait soumis a la classification prevue par le Registre maritime de navigation 
russe . Les Comites ont reconnu qu'il etait difficile de poursuivre les societes de classification etant 
donne le role particulier qu'elles jouaient dans la navigation intemationale. En conclusion, les 
Comites ont neanmoins estime que le Registre russe n'avait pas fait ce qu'il fallait pour que le 
Nakhodka satisfasse a ses regles et que cette dHaillance etait une des causes du sinistre. Ils ontdonc 
decide que le Fonds de 1971 devait entreprendre une action en recouvrement contre le Registre russe. 

En 1993, le Nakhodka a subi d'importants travaux de reparation dans un chantier naval de 
Singapour. Les experts techniques du FIPOL font actuellement le bilan de ces travaux. Les Comites 
ont decide que la question de savoir si les Fonds de 1971 et de 1992 devraient ou non intenter une 
action recursoire contre le ch anti er naval devrait etre laissee a la discretion de l'Administrateur, 
compte tenu de I'interet bien compris des Organisations. 

En novembre et decembre 1999, les Fonds de 1971 et de 1992 ont engage une action en 
justice devant le tribunal de Fukui a l'encontre de Prisco Traffic Ltd, de Primorsk Shipping 
Corporation, du UK Club et du Registre maritime de navigation russe. 

Le proprietaire du nay ire et le UK Club ont engage une action deyant ce meme tribunal a 
l'encontre du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 concemant leurs droits acquis par subrogation. 

NISSOS AMORGOS 
(Venezuela, 28 ftivrier J 997) 

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

de brut yenezuelien, s'est echoue alors qu'i1 empruntait le chenal de Maracaibo dans le golfe 
du Venezuela. Le Gouvemement yenezuelien affrrme que I'echouement proprement dit s'est produit a 
l'exterieur du chenal de Maracaibo. Trois citernes a cargaison ont ete endommagees et l'on estime a 
3 600 tonnes la quantite de brut qui se serait ensuite deversee. 
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Le navire-citerne a ete renfloue six heures apres I'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 I'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 coque cndommagee aient ete rnenes a bien. Peu de temps 
apres, la cargaison qui restait a bord du Nissos Amorgos a ete transbordee sur un autre navire-citerne. 

Operations de nettoyage 
En vertu du Plan national d'intervention d'urgence du Venezuela contre la pollution par les 

hydrocarbures, les societes Lagoven et Maraven (filiales a cent pour cent de la compagnie petroliere 
nationale Petr61eos de Venezuela (PDVSA)) ont organise le nettoyage. Vers la fm de 1997, Lagoven 
et Maraven ont fusionne avec leur societe mere, PDVSA. 

Au cours des operations de nettoyage effectuees par Lagoven, il est estime que quelque 
48 000 m' de sable contamine ont ete enleves. Le sable mazoute a ete provisoirement entrepose a 
ten·e a proximite immediate de la plage qui avait ete polluee. Apres avoir envisage toutes les 
possibilites de disposer des sables mazoutes, le Gard Club et le Fonds de 1971 sont con venus que la 
mise en exploitation agricole dans les dunes adjacentes a la plage serait la meilleure solution. Le 
cout en est estime it Bs i 500 millions (£1 ,4 millions). 

Demandes dont a cte saisie l'agence des demandes d'indcmnisation 
L'assureur P&l du proprietaire du navire, Assurancefiireningen Gard (Gard Club), et le 

Fonds de 1971 ont ouvert une agence des demandes d'indemnisation a Maracaibo en avril 1997. 

Au 31 decembre 1999, 202 demandes d'indemnisation d'un montant total de 
Bs25 934 millions (£24 millions) avaient ete presentees a l'agence des dernandes d'indemnisation. 
Ces demandes ont trait au coOt des operations de nettoyage, aux domrnages aux biens (filets, bateaux, 
moteurs hors-bord), aux prejudices subis par les pecheurs, aux convoyeurs de poisson, aux 
transfonnateurs de po is son, aux industries du poisson et aux entrepreneurs du secteur touristique. 
Cent sept de man des ont ete approuvees, pour un montant total de Bs3 697 millions (£3,6 millions). 
Le Gard Club a paye Bs 169 millions (£ 162 000), ce qui correspond aux montants des reglements 
conclus pour 97 demandes et Bs I 046 millions (£ I million) au titre du paiement partiel de deux 
demandes. Le Fonds de 1971 a verse Bs15,3 millions (£15 000) au titre de paiement partiel d'une 
demande. L'on s'attend a ce que les autres demandes ayant fait l'objet d'un reglement soient 
acquittees dans un avenir proche. 

S'agissant des demandes en souffrance, rares sont les demandeurs a avoir fourni des elements 
de preuve indiquant que leur demande etait recevable en vertu de la Convention de 1969 sur la 
responsabi lite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. Depuis la fenneture de 
I'agence des demandes d'indemnisation de Maracaibo le 30 avril 1998, les demandes en suspens sont 
traitees par le Fonds de 1971 depuis Londres ou par le Gard Club depuis la Norvege, ou encore it 
I'occasion de deplacements it Maracaibo d'anciens representants de I'ancienne agencc. 

Demande presentee par Lagoven et Maraven 
Les demandes relatives aux operations de nettoyage menees par Lagoven et Maraven ont ete 

reglees. Le montant total des deux demandes a ete fixe it Bs 3 462 millions (£3,7 millions) plus 
US$35 850 (£22 400). Le Gard Club a effectue un paiement provisoire a PDVSA, d'un montant de 
Bsi 046 millions (£1,2 million). 
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Demande presentee par l'ICLAM 
L'Instituto para el Control y la Conservaci6n de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM) 

a presente une demande d'indemnisation de Bs69 millions (£74 000) au titre des depenses qu'il avait 
encourues pour mener et surveiller les operations de nelloyage, comprenant notamment la prise 
d'echantillons et I'analyse de I'eau de mer, des sediments et de la faune aquatique. Celle demande a 
ete approuvee par les experts engages par le Gard Club et le Fonds de 1971 pour un montant de 
Bs61 millions (£65000). 

Le proprietaire du navire et le Gard Club ont accepte le montant evalue par les experts 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 naturelles et renouvelables du 
Venezuela), et que le sinistre etait dil 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 a 
I'ICLAM au titre de celle demande. 

Le ComM executif a estime que du fait que la demande de I'ICLAM relevait de la definition 
des 'mesures preventives', le Fonds de 1971 ne pouvait invoquer la negligence concurrente en ce qui 
concerne celle demande. Le Comite a decide que, a I'exception d'etudes scientifiques portant sur le 
coquillages et crustaces, les mangroves et les oiseaux migratoires, lesquelles ne s'inscrivaient pas 
dans le cadre des operations de nelloyage, le travail de I'ICLAM constituait une part importante de 
mesures de sauvegarde prudentes et raisonnables. La demande etait donc recevable pour le montant 
evalue par les experts. Le Fonds de 1971 a verse 25% de celle somme en septembre 1999. 

Demandes presentees par des elltreprises de transformation des crevettes 
Six entreprises de transformation des crevelles du lac de Maracaibo ont presente une 

demande s'elevant a US$25 millions (£15,5 millions) au Gard Club et au Fonds de 1971 , en 
octobre 1999. Les experts du Club et du Fonds examinent actuellement celle demande. 

Paiement contre verselnent d'une garantie bancaire 
PDVSA a demande a ce que le Fonds de 1971 verse le solde du montant evalue de sa 

demande au titre d'operations de nelloyage contre une garantie bancaire, bien qu'a I'epoque les 
versements effectues aient ete limites a 25% des montants convenus. Lors de son examen de celle 
demande, le Comite executif a reconnu que dans les affaires du Haven et de l'Aegean Sea, le Fonds 
de 1971 avait effectivement verse le solde de certaines demandes contre garantie bancaire. Le 
Comite a toutefois estime que celle pratique pouvait etre consideree comme accordant un traitement 
preferentiel aux demandeurs qui disposaient des ressources financieres necessaires a la fourniture 
d'une garantie bancaire. Il a ete releve que si le Fonds de 1971 acceptait de maniere generale de 
verser des indemnites contre une garantie bancaire, le Fonds connaltrait des difficultes pratiques 
considerables si de nombreux demandeurs offraient la garantie necessaire dans les cas ou les 
indemnites etaient calculees au prorata. Pour ces raisons, le Comite executif a decide de ne pas 
accepter la demande de PDVSA en vue d'un paiement integral contre garantie bancaire. 

Procedures devant les tribunaux 
Ce sinistre a donne lieu it des poursuites judiciaires devant un tribunal penal it Cabimas, un 

tribunal civil it Caracas et la Cour supreme. 

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

Bs3 473 millions (£3 ,3 millions) correspond ant au montant de limitation applicable aux termes de la 
Convention de 1969 sur la responsabilM civile. 
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Un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) a presente une demande d'indemnisation au titre 
de dommages dus it la pollution, d'un montant estimatif de US$130 millions (£81 millions), plus frais 
de justice. De plus, huit entreprises de transformation du poisson et de coquillages et crustaces ont 
pn!sente une demande d'un montant estimatif de US$IOO millions (£62 millions), plus frais de 
justice. Toutefois, en septembre 1998, celte derniere demande a ete jugee irrecevable du fait qu'e lle 
n'avait pas ete deposee dans les delais prescrits par le Code de procedure penale venezuelien. 

En octobre 1997, la Republique du Venezuela a depose aupres du tribunal de Cabimas une 
demande d'un montant de US$60 millions (£37 millions) it l'encontre du capitainc, du proprietaire du 
navire et du Gard Club au titre de dommages par pollution. Celte demande se fonde sur une lettre 
adressee au procureur general par le Ministere venezuelien de l'environnement et des ressources 
naturelles renouvelables, laquelle fournit des detai ls sur le montantpresume des indemnites it verser a 
la Republique du Venezuela au titre de la pollution par les hydrocarbures. 11 est demande reparation 
pour les dommages causes aux communautes de palourdes vivant dans la zone inteltidale touchee par 
le deversement, pour le coilt de la restauration dc la qualite de l'eau des cotes touchees, pour le coilt 
du remplacement du sable endommage et pour les dommages causes it la plage en tant que lieu 
touristique. 

En mars 1999, le Fonds de 1971 , le proprietaire du navire et le Gard Club ont depose aupres 
du tribunal un rapport sur les diverses rubriques de la demande de la Republique du Venezuela, 
lequel etait rectige par des experts de nationalite venezuelienne, americaine et suedoise. Ces experts 
ont conclu que la demande etait sans fondemen!. 

A la demande du proprietaire du navire, du Gard Club et du Fonds de 1971, le tribunal a 
designe un groupe d'experts pour fournir un avis technique sur le bien-fonde de la demande de la 
Republique du Venezuela. Dans son rapport, remis le 15 juillet 1999, le groupe d'experts a souscrit 
it l'unanimite aux conclusions des experts du Fonds de 1971, selon lesquelles la demande n'etait pas 
fondee. 

Le Gard Club et le Fonds de 1971 preparent actuellement leur argumentation, qui traitera 
notamment des crileres adoptes par le Fonds de 1971 en matiere de recevabilite des demandes 
d'indemnisation. 

Lors d'une audience devant le tribunal en mars 1998, le capitaine du Nissas Amargas a 
affmne qu'en vertu de l'article IIIA de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, aucune 
demande de reparation de dommage par pollution ne peut etre formee contre les preposes ou 
mandataires du proprietaire du navire et que, puisque le capitaine relevait de celte categorie, aucune 
demande ne pouvait etre formee contre lui. Le Fonds de 197 1 s'est porte partie intervenante et a fait 
sienne la position du capitaine sur ce point precis. Les arguments du capitaine seront examines lors 
du jugement sur le fond. 

Tribullal civil de Caracas 
La Republique du Venezuela a presente une demande d'un montant estimatif de 

US$20 millions (£12 millions), ultericurement porte it US$60 millions (£37 millions), contre le 
proprietaire du navire, le capitaine du Nissos Amargas et le Gard Club aupres d'un tribunal civil it 
Caracas. 11 semble que celte demande porte sur les quatre memes rubriques de dommages que la 
demande deposee devant le tribunal penal de Cabimas. 

FETRAPESCA a presente une demande estimee it US$ 130 millions (£81 millions), plus frais 
de justice, contre le proprietaire du navire, le Gard Club et le capitaine du Nissas Amorgas. 
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Nissos Amol'gos - une plage polluee 
(photographie: ITOPF) 

A la demande de FETRAPESCA, le tribunal civil a charge un comM compose d'avocats et 
d'experts techniques d'evaluer le montant des dommages que le deversement a causes it 
I'environnement. Le rapport de ce comite, remis au tribunal en octobre 1997, ne tente pas de 
quantifier les effets du deversement. II fait valoir en revanche qU'environ 20 000 pecheurs ont vu leur 
revenu diminuer d'environ 80% par suite de cet evenement. 

Onze entreprises de transformation du poisson et de coquillages et crustaces ont presente une 
demande estimee it US$lOO millions (£62 millions), plus frais de justice, contre le proprietaire du 
navire, le Gard Club et le capitaine du Nissas Amargas. Cette demande correspond it celle qui a ete 
deposee devant le tribunal penal, la seule difference etant le nombre des plaignants. 

Canjlit 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 connaltre des actions intentees it la suite du sinistre du 
Nissos Amargas, et que le tribunal penal de Cabimas a la competence exclusive. lis ont egalement 
soutenu que I'action intentee par le Procureur general devant le tribunal de Caracas devrait de toute 
fa,on etre rejetee etant donne qu'une action correspondante avait ete introduite devant le tribunal de 
Cabimas. Jusqu'ici, aucune decision n'a ete prise au sujet de la demande. 

Caur supreme 
En mai 1999, deux demandes independantes d"avocamiento' ont ete deposees par 

FETRAPESCA et deux entreprises de transformation du poisson devant la Cour supreme du 
Venezuela. En droit venezuelien, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut avoir 
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competence, 'avocamiento', et statuer sur le fond. De telles circonstances exceptionnelles sont 
definies comme etant des circonstances qui affectent directement 'l'interet public et I'ordre social' ou 
dans lesquelles il est necessaire de remettre de l'ordre dans la procedure judiciaire en raison de 
I'extreme importance de I'affaire. Lorsque la demande d"avocamiento' est accordee, la Cour supreme 
agit comme tribunal de premiere instance et son j ugement est sans appel. 

Le proprietaire du navire et le Gard Club ont fa it opposition it cette demande. Le Fonds de 
1971 s'est lui aussi oppose it cette demande en arguant du fait que les circonstances sur lesquelles 
reposait cette demande n'etaient pas exceptionnelles et que la demande ne concemait pas la remise en 
etat de l'environnement mais I'interet particul ier des demandeurs. L'opposition du Fonds de 197 1 
etait egalement fonde sur le fait que l'interet public et l'ordre social n'avaient pas ete menaces par le 
sinistre du Nissos Amorgos et qu'il n'etait pas non plus devenu necessaire de remettre de l'ordre dans 
la procedure judiciaire. Le Fonds de 1971 soutena it en outre que les demandeurs disposaient des 
voies juridiques habituelles et n'avaient pas subi de deni de justice. Le Fonds de 1971 arguait enfin 
que le transfert de la procedure it la Cour supreme priverait les parties de tout droit de recours. 

Dans un jugement du 29 juillet 1999, la Cour supreme du Venezuela a rejete la demande 
d"avocamiento' deposee par deux entreprises de transfonnation du poisson. La Cour supreme ne s'est 
pas encore prononcee sur la demande d"avocamiento' deposee par FETRAPESCA. 

En decembre 1999, deux entreprises de transformation du poisson ont presente aupres de la 
Cour supreme une demande de US$20 millions (£ 13 millions) contre le Fonds de 1971 et, it titre 
subsidiaire, contre l'Instituto Nacional de Canalisaciones (INC), action qui n'a pas ete notifie au 
Fonds de 1971. La Cour supreme ferait alors office de tribunal de premiere et de dem iere instance. 

Niveau des paiements 
En octobre 1997, le Comite executif a note que rien ne permettait de savoir quel sera it le 

montant total des demandes nees du sinistre du Nissos AlIlorgos. Le Comite a donc decide que les 
paiements du Fonds de 1971 devraient etre limites it 25% des pertes ou dommages effectivement 
subis par chaque demandeur, tels qU'evalues par les experts du Gard Club et du Fonds. Vu la 
persistance de cette incertitude, le niveau des paiements reste fixe it 25%. 

Cause du sillis!rc et questions conllcxes 
Le tribunal penal de premiere instance de Cabimas mene actuellement une enquete sur la 

cause du sinistre. Le tribunal determinera si quiconque a encouru une responsabilite penale du fait de 
ce sinistre. 

Le Fonds de 1971 se tien! informe du deroulement de l'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 d'enqueter sur la cause du sinistre. 

Le proprietaire du navire et le Gard Club ont fait parvenir au Fonds de 1971 un dossier 
volumineux sur les causes du sinistre, ainsi qu'une analyse fouillee de tous ces elements de preuve. 

La conclusion it laquelle sont parvenus le proprietaire du navire et le Gard Club etait que le 
sinistre et la pollution qui en a resulte avaient ete causes par l'etat dangereux du chenal de Maracaibo 
en raison d'un manque d'entretien, que les autorites venezueliennes etaient au courant des dangers 
dans le chenal, dangers dont l'ampleur avait ete di ssimulee et que les dispositions qui avaient ete 
prises pour mettre en garde les navigateurs laissaient it desirer. Ils ont soutenu que la profondeur du 
chenal etait inferieure it celle indiquee dans les documents officiels remis au navire et qu'it cette 
profondeur se trouvait au moins un objet dur (probablement metallique) qui pouvait causer des 
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dommages aux navires. Ils ont soutenu que les hydrocarbures provenant du Nissos Amorgos s'etaient 
echappes par des trous dans le borde de fond qui avaient ete provoques par le contact avec un objet 
metallique tranchant. lis ont rappele que d'autres navires avaient eu des difficultes dans la meme 
partie du chenal, en particulier l'Olympic Sponsor, qui s'est echoue dixjours apres le Nissos Amorgos 
et presque au meme endroit a la suite de dommages analogues a sa coque causes par un objet 
metallique qui a par la suite ete retire du borde de fond. 

Le proprietaire et le Gard Club ont fait savoir au Fonds de 1971 que, en vertu de 
I'article IIT.2c) de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, ils se reservaient le droit de 
demander a etre exoneres de leur responsabilite au titre des dommages par pollution resultant du 
sinistre en faisant valoir que les dommages resultaient en totalite de la negligence ou d'une autre 
action prejudiciable d'un gouvemement ou autre autorite responsable de l'entretien des feux ou autres 
aides a la navigation dans I'exercice de cette fonction. 

Du point de vue du proprietaire et du Gard Club, la question de l'exoneration en vertu de 
I'article III.2c) ne dewait en principe pas affecter les demandeurs non' gouvemementaux au 
Venezuela car si le proprietaire du navire etait exonere de sa responsabilite, les demandes seraient 
acquittees par le Fonds de 1971. Le proprietaire et le Gard Club ont indique qu'ils avaient en 
consequence verse des indemnites sans invoquer l'exoneration a I'encontre des demandeurs, telle 
qu'enoncee a l'article III.2c), tout en se reservant le droit de revenir a un stade ulterieur sur cette 
question par voie de subrogation. Ils ont avise le Fonds de 1971 qu'ils avaient I'intention d'user d'un 
moyen de dUense contre toute demande d'indemnisation de la part de la Republique du Venezuela, 

. sur la base de I'article IIU de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, en faisant valoir que 
les dommages resultaient en grande partie de la negligence du demandeur, a savoir I'INC. 

L'Administrateur, avec le concours des juristes et des experts techniques du Fonds de 1971, a 
examine les documents communiques par le proprietaire du navire et le Gard Club. 1I est d'avis que 
ceux-ci semblent corroborer la position du proprietaire du navire et du Gard Club au sujet de 
l'aggravation de I'etat du chenal en raison d'un manque d'entretien de la part de l'lnstituto Nacional de 
Canalizaciones (INC), organisme national charge de l'entretien du chenal, et/ou du capitaine du port 
(employe du Ministere des transports). Il semblerait egalement qu'un certain nombre de parties, en 
particulier le Gouvernement du Venezuela et I'INC, aient ete au courant de cette situation et que 
I'ampleur des dangers existant dans le chenal n'avait pas ete divulguee. 

De l'avis de l'Administrateur, les documents mis a la disposition du Fonds de 1971 donnaient 
a penser qu'une negligence de la part de l'INC aura it pu etre un des facteurs a l'origine du sinistre et 
de la pollution qui en avait resulte et que par consequent, le proprietaire du navirelGard Club 
pourraient peut-etre etre partiellement exoneres de leur responsabilite envers le Gouvemement 
venezuelien et d'autres organismes gouvemementaux. Dans ce cas de figure, le Fonds de 1971 serait 
egalement partiellement exonere pour cc qui etait des demandes presentees par le Gouvemement 
venezuelien, a l'exception des rubriques portant sur le cout des mesures de sauvegarde. Cela etant 
dit, l'Administrateur n'etait pas convaincu, compte tenu des elements de preuve qui avaient ete 
communiques au Fonds de 1971 jusqu'alors, que les dommages resultaient en totalite de la 
negligence ou d'une autre action prejudiciable de l'INC et il eslimait donc que le proprietaire pourrait 
ne pas etre totalement exonere de sa responsabilite il l'egard de ce sinistre en vertu de l'article m.2 c) 
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile. 

Lorsqu'il a examine ces questions en octobre 1999, le Comite executif a pris bonne note des 
avis exprimes par l'Administrateur. Il a cependant decide qu'etant donne que tous les elements de 
preuve concemant la cause du sinistre n'avaient pas ete communiques au Fonds de 1971, il etait trop 
tOt pour se prononcer sur les questions relatives a la cause du sinistre et a la negligence concurrente. 
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L'Administrateur a ete charge de poursuivre son enquete sur ces questions, en collaboration 
avec le proprietaire du navire/Gard Club dans la mesure ou il n'y avait pas de conflit d'interet entre 
eux et le Fonds. 

Le Comite executif a egalement charge l'Administrateur d'invoquer la negligence 
concurrente en tant que moyen de dUense contre la demande presentee par le Gouvemement 
venezuelien, si cela etait necessaire pour proteger les interets du Fonds de 1971. La delegation 
d'observateurs du Venezuela a toutefois estime que le Fonds de 1971 ne devrait pas prendre position 
quant a la cause du sinistre avant que la question n'ait ete tranchee par les tribunaux venezueliens. 

A supposer que les elements de preuve indiquent qu'il y ait effectivement eu negligence 
concurrente de la part de I'INC, la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait intenter une action 
recursoire contre la Republique du Venezuela en vue de recouvrer toute somme versee par le Fonds a 
titre d'indemnite devrait se poser. 

OSUNG N°3 
(Repub/ique de Coree, 3 avri! 1997) 

Le sinistre 
Le navire-citeme Osung N U3 (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 I 700 tonnes de fuel-oillourd. Des hydrocarbures se sont immediatement 
deverses mais il a ete impossible d'evaluer et la quantite deversee et la quantite restant a bord. Les 
hydrocarbures proven ant de l'Osung N U3 ont atteint la mer voisine de l'ile de Tsushima (Japon) le 
7 avril 1997. 

Enlevement des hydrocarburcs de l'cpave 
En 1997, l'Institut coreen de recherche sur les navires et la mecanique des oceans a presente 

un rapport d'enquete sur l'Osung N°3. D'apres les estimations contenues dans le rapport, les citemes 
de l'epave de l'Osung N°3 renferrnaient environ I 400 tonnes d'hydrocarbures. Il a ete conclu que des 
hydrocarbures pourraient encore s'echapper de I'epave si le navire endommage se deteriorait 
davantage, si un autre navire ou des apparaux de peche devaient toucher l'epave, ou encore si celle-ci 
etait derangee par le passage d'un typhon. Etant donne le risque de deversement supplementaire et 
les consequences possibles sur les zones de peche, les installations de mariculture et les plages 
touristiques voisines, le rapport a conclu qu'une operation d'enlevement des hydrocarbures devait etre 
entreprise des que possible afin de reduire le risque de pollution. 

Sur demande du Gouvemement coreen, un expert d'un cabinet londonien d'inspection 
maritime engage par le Fonds de 1971 a participe aux discussions concemant la meilleure methode 
d'enlevement des hydrocarbures du Yuit NUl et de l'Osung N°3 (voir page 77). L'Administrateur a 
informe les autorites coreennes que le Fonds de 1971 etait d'accord que les hydrocarbures devaient 
etre enleves des epaves du Yui! N°l et de l'Ostlng N°3 aussitot que possible. 

Comme indique plus haut (page 77,) un contrat a ete conclu en mai 1998 entre la Korean 
Marine Pollution Response Corporation (KMPRC) et une societe neerlandaise d'assistance (Smit Tak 
BV) pour l'enJevement des hydrocarbures des deux navires. 

Les operations d'enlevement des hydrocarbures de t'Ostlng N"3 ont commence le 
2 septembre 1998, apres achevement des operations d'enlevement des hydrocarbures du Yuil N°l. 
Les operations, qui ont ete it diverses reprises interrompues par des typhons, ont ete achevees en 
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novembre 1998. Environ 27 m3 d'hydrocarbures ont ete recuperes . Aucun deversement 
d'hydrocarbures ne s'est produit pendant I'operation. 

Niveall des paiements 
Etant donne le risque grave de pollution que representait I'importante quantite 

d'hydrocarbures restee dans l'epave, et la grande incertitude qui en resultait, le Comite executifavait 
estime enjuin 1997 qu'il n'etait pas possible de faire une estimation raisonnable du montant total des 
demandes nees du sini stre de l'Osung N°3. Par consequent, il a limite les paiements du Fonds de 
197 1, provisoirement, it 25% des dommages ou des pertes effectivement subis par chaque 
demandeur, tels qu'ils seraient evalues par les experts du Fonds de 1971 au moment ou le versement 
avait ete effeclUe. 

A la date du sinistre de l'Osung N"3, la Republique de Coree eta it partie a la Convention de 
1969 sur la responsab ilite civile et a la Convention de 1971 portant creation du Fonds, mais non aux 
Conventions de 1992. Le montant disponible pour indemnisation des dommages causes en Coree est 
par consequent determine en application des Conventions de 1969 et de 1971, c'est-a-dire qu'il est de 
60 millions de DTS (environ £51 millions) . 

En revanche, le Japon etait partie aux conventions de 1992 lors de I'evenement. Le montant 
maximal disponible pour les dommages au Japon est par consequent de 135 millions de DTS 
(£ 115 millions), y compris tout paiement effectue aux demandeurs coreens et japonais en vertu des 
conventions de 1969 et de 1971. Si le montant total des de man des au titre des dommages 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 it 
une indemnisation supplementaire en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds. 
Etant donne que l'Osullg N°3 etait immatricule en Republique de Coree, la limite de la responsabilite 
du proprietaire du navire sera it celle qui est visee dans la Convention de 1969 sur la responsabilite 
civile. 

En octobre 1997, l'Assemblee du Fonds de 1992 a autorise l'Administrateur a verser le solde 
des demandes etablies concernant les dommages subis au Japon. 

En novembre 1998, le niveau des paiements verse par le Fonds de 1971 a ete porte it 100% 
des demandes etablies . 

Ayant decide de porter a 100% les paiements du Fonds de 1971 s'agissant du sinistre de 
l'Osung N °J, l'Administrateur a aussi decide que le Fonds de 197 1 devrait rembourser au Fonds de 
1992 les montants que celui-ci avait verses pour payer le solde des demandes japonaises. En 
defin itive, aucune responsabi1ite n'incombera done au Fonds de 1992 au titre de ce sinistre. 
En decembre 1998, le F onds de 1971 a verse au Fonds de 1992 le montant indique ci-dessus, assorti 
d'interets se montant it £29 000. 

Demandes d'indcmnisation 
Operations d'entevemel/t des hydrocarbures 
Les demandes au titre des operations d'enlevement des hydrocarbures concernant le sinistre 

de l'OslIng N°J ont ete reglees it hauteur d'un montant total de Won 6 739 millions (£3 ,2 millions). 
Ces demandes ont ete acquittees integralement par le Fonds de 197 1. 
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Autres demandes 
En ce qui conceme la Republique de Coree, des demandes d'indenmisation ont ete presentees 

par la police maritime coreenne, les autorites locales, l'affreteur de l'Osung NUJ et plusieurs 
entrepreneurs ayant participe aux operations de nettoyage et a I'inspection du navire naufrage, et par 
deux cooperatives de peche pour manque a gagner. Des demandes d'un montant total de 
Won I 219 millions (£668000) ont ete reglees a Won 848 millions (£410 000) et integralement 
acquittees. 

Une seule demande est en suspens en ce qui conceme la Republique de Coree; il s'agit d'une 
demande relative a des operations de nettoyage, d'un montant de Won 93 millions (£50000). Cette 
demande a ete evaluee par les experts du Fonds de 1971 a Won 64 millions (£35000), mais 
!'evaluation a ete rejetee par le demandeur. 

Six demandes, s'elevant au total it ¥681 millions (£4,0 millions) ont ete presentees au titre des 
operations de nettoyage effectuees au Japon. Trois d'entre elles, d'un montant total de ¥477 millions 
(£2,9 millions), ont ete reglees pour ¥453 millions (£2,7 millions). Les trois demandes restantes sont 
en cours d'examen. Une demande, d'un montant de ¥282 millions (£1 ,7 millions) a ete presentee par 
une cooperative de peche japonaise au titre du man que a gagner cause par le deversement 
d'hydrocarbures. Cette demande a ete reglee pour ¥182 millions (£1,1 million) et integralement 
acquittee. 

On s'attend a une nouvelle demande d'environ ¥60 millions (£360 000) de la part de la Force 
d'autodefense japonaise au titre des operations de nettoyage. 

Procedure eu limitation 
L'Osung N°J n'etait pas inscrit aupres d'un Club P & J, mais il avait souscrit une assurance de 

responsabilite jusqu'it concurrence de US$I million (£620 000) par sinistre. Le montant de limitation 
applicable au navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile est estime it 
104 500 DTS (£89 000) . 

Le proprietaire du navire a fait une demande aupres du tribunal competent pour engager la 
procedure en limitation; cette demande a ete accordee en octobre 1997. Enjanvier 1998, le Fonds 
de 1971 et le Fonds de 1992 ont notifie au tribunal qu'ils devraient verser des indenmites a des 
demandeurs, victimes de dommages au Japon et ont provisoirement chiffre le montant total de ces 
demandes it ¥I 003 millions (£6,0 millions). 

Euqucte sur la cause du sinistre 
Par jugement rendu en juin 1997, le tribunal penal coreen competent a indique que le 

capitaine de l'Osung NUJ avait engage le navire dam; une zone interdite afin de gagner du temps, et 
n'avait pas navigue avec toute I'attention voulue. Le tribunallui a par consequent inflige une peine 
de prison d'un an. 

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 l'article 5.1 de la Convention de 
1971 portant creation du Fonds. 
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PLATE PRINCESS 
(Venezuela, 27mai 1997) 

Le sinistrc 
Le navire-c iteme maltais Plate Princess (30423 tjb) se trouvait it quai dans un terminal 

petrolier it Puerto Miranda sur le lac Maracaibo (Venezuela) . Alors que le navire chargeait 
44 250 tonnes de petrole brut Lagotreco, quelque 3,2 tonnes se seraient deversees. 

Quelques jours auparavant, un inspecteur independant et un contr6Ieur de la pollution avaient 
procede it des examens des citernes it cargaison et des citemes de ballast du Plate Princess, IesqueIs 
s'etaient reveles satisfaisants. A I'issue de I'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'it son avis Ies raccords du tuyautage de ballast du 
navire se seraient desserres par suite du mauvais temps rencontre par le navire alors qu'iI faisait route 
vers Puerto Miranda. Etant don ne que le tuyautage de ballast traversait Ies citernes dans Iesquelles la 
cargaison de brut etait en train d'etre chargee, Ies hydrocarbures contenus dans ces citernes auraient 
pu, d'apres le capitaine, s'infiltrer 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'assureur P&l du proprietaire du navire s'est 
rendu sur Ies lieux du deversement le 7 juin 1997, et a signale qu'iI n'y avait aucune trace de pollution 
par Ies hydrocarbures dans le voisinage immediat du poste it quai ou se trouvai t le Plate Princess au 
moment du deversement, ni aux jetees proches destinees aux chaloupes et aux remorqueurs. L'expert 
a ete in forme que Ies hydrocarbures avaient ete vus derivant vers le nord-ouest, en direction d'un petit 
groupe de mangroves situe it environ un kilometre. On a signale I'arrivee d'hydrocarbures sur Ies 
rivages d'une zone inhabitee. On ignore si des ressources halieutiques ou d'autres ressources 
economiques ont ete 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 it 3,6 millions de DTS (£3 ,1 millions). 

Enjuin 1997, le Comite executif a estime que, s'iI se confirrnait que le produit deverse etait 
du brut Lagotreco, comme le petrole qui eta it charge it bord du Plate Princess, iI apparaltrait que Ies 
hydrocarbures qui se sont echappes par Ies raccords defectueux du tuyautage de ballast avaient 
initialement ete charges dans Ies citemes it cargaison. Le Comite a estime que le sinistre releverait 
donc des Conventions, puisque Ies hydrocarbures etaient transportes en tant que cargaison. 

Action en jnstice 
Immediatement apres le sinistre, un tribunal penal de premiere instance it Cabimas a entame 

une enquete sur la cause du sinistre. Le tribunal de Cabimas a decide qu'iI fa llait poursuivre au penal 
le capitaine du Plate Princess. 

Un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) a presente une demande d'indernnisation au 
tribunal de Cabimas au nom de 1 692 proprietaires de bateaux de peche, pour un monlant estimatif de 
US$IO 060 par bateau (£6 200), soit un montant total de US$17 millions (£10,5 millions). Celte 
demande est presentee au titre des dommages qui auraient ete causes aux bateaux et aux filets de 
peche, ainsi que du manque it gagner. 

FETRAPESCA a egalement presente it un tribunal civil de Caracas une demande 
d'indemnisation contre le proprietaire du navire et le capitaine du Plate Princess pour un montant 
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estime a US$lO millions (£6,2 millions). Cette action est intentee au titre du manque a gagner subi 
par les pecheurs du fait du deversement. 

Un syndicat local de pecheurs a presente au tribunal civil de Caracas une demande 
d' indemnisation contre le proprietaire du navire et le capitaine du Plate Princess pour un montant 
estime a US$20 millions (£12,4 millions), plus les frais de justice. 

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

Le capitaine et le proprietaire du navire ont depose une requete devant le tribunal civil de 
Caracas demandant 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 sini stre est survenu dans une zone relevant de la competence de ce demier. I1s 
ont egalement soutenu que I'action intentee devant le tribunal de Caracas devrait de toute fa'ion etre 
rejetee, etant donne que le tribunal penal de Cabimas avait deja ouvert une enquete sur les 
circonstances entourant le deversement. Jusqu'ici, aucune decision n'a ete prise au sujet de cette 
~~. . 

L'action judiciaire n'a guere progresse au cours des annees 1998 et 1999. 

DIAMOND GRACE 
(Japon, 2 juillet 1997) 

Le navire-citeme panameen Diamond Grace (147 012 tjb), qui transportait environ 
257000 tonnes de petrole brut, s'est echoue dans la baie de Tokyo (Japon). Le borde exterieur de 
trois citemes de tribord a ete fissure et du petrole brut s'est deverse dans la mer. Les premieres 
estimations du volume d'hydrocarbures deverses etaient de I'ordre de IS 000 tonnes, mais elles ont 
ete revisees a la baisse lorsqu'une bonne partie de la cargaison que I'on croyait disparue d'une des 
citemes de tribord a ete trouvee dans une citeme de ballast; le chiffi"e est desormais de I 500 tonnes. 

Le Diamond Grace etait immatricule a Panama qui , a la date du sinistre, etait partie a 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 naviTe est regi par la 
Convention de 1969, a laquelle le Japon et le Panama etaient tous deux parties a la date du sinistre. 

Des demandes d'indemnisation s'elevantil ¥2 152 millions (£13,0 millions) ont ete deposees. 
Sur ce montant, ¥I 249 millions (£7,6 millions) avaient trait aux operations de nettoyage et 
¥592 millions (£3,6 millions) aux dommages a la peche. Les demandes ont ete approuvees pour un 
montant de ¥I 390 millions (£8,4 millions). Les demandes en souffrance se montent a environ 
¥40 millions (£240 000). 

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, so it environ ¥I 960 millions (£ 11 ,9 millions) . 
Le Fonds de 1971 ne sera donc pas amene a verser d'indemnite au titre de ce sinistre. 
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KATJA 
(France, 7 aO!It J 997) 

Le Katja (52 079 tjb), navire-citeme immatricule aux Bahamas, a heurte le guai alors qu'il 
manceuvrait 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 barrages flottants ont ete 
deployes autour du poste de mouillage, mais le fuel-oil a pu s'echapper du port pour atteindre les 
pI ages situees au nord et au sud du Havre. Les quais, ainsi que d'autres ouvrages situes dans le port, 
ont ete contamines sur une longueur d'environ 15 kilometres. Les hydrocarbures ont atleint un port 
de plaisance situe a I'entree du port, et de nombreux bateaux de plaisance ont ete souilles. On en a 
egalement trouve dans une partie du port ou se construit actuellement un nouveau port destine aux 
bateaux pratiquant la peche cotiere. 

Les operations de nettoyage a I'interieur du port ont ete prises en charge par les autorites 
portuaires et les exploitants des divers postes a guai. Les operations ont ete menees par des 
entrepreneurs locaux. Le nettoyage des plages a ete organise par les autorites locales, gui ont fait 
appel a des entreprises locales, aux sapeurs-pompiers et a I'armee. La baignade et les sports 
nautiques ont ete interdits pendant quelques temps (un ou deuxjours), tant que I'on trouvait encore 
des hydrocarbures sur les plages. Certains pecheurs de crevettes du Havre n'ontpu stocker leurprise 
dans le port, comme ils le font habituellement. 

Au moment du sinistre, les Bahamas n'etaient pas partie a la Convention de 1992 sur la 
responsabilite civile. Le montant de limitation applicable au Katja est donc determine conformement 
a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et il est estime a FF48 millions (£4,6 millions). 

Des demandes ont ete revues au titre des frais de nettoyage encourus par les autorites 
regionales et locales pour un montant de FF17,3 millions (£1,6 millions). 

Plusieurs demandes ont ete revues au titre de dommages materiels, pour un monlant de 
FF7,8 millions (£740000) et du man que a gagner subi, pour un montant de FFI ,2 millions 
(£110 000). 

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. I1 est 
donc prevu que le Fonds de 1971 ne sera pas amene a effectuer de paiements au titre de ce sinistre. 

EVOIKOS 
(Singapour, 15 octobre 1997) 

Le sinistre 
Le navire-citeme chypriote Evoikos (80 823 tjb), qui transportait environ 130 000 tonnes de 

fuel-oil lourd, a aborde le navire-citeme thai'landais Orapin Global (138037 tjb) alors qu'il 
empruntait le detroit de Singapour. Trois citemes de cargaison de l'Evoikos ont ete endommagees; 
environ 29 000 tonnes de fuel-oi1lourd ont ete deversees. L'Oropin Global, qui etait sur ballast, n'a 
pas deverse d'hydrocarbures. 

A la date du sinistre, Singapour etait partie a la Convention de 1969 sur la responsabilite 
civi le, mais non a la Convention de 1971 pOl·tant creation du Fonds ni aux Protocoles de 1992, alors 
que la Malaisie et l'Indonesie 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 relatifs. 
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Les autorites de Singapour et de Chypre enquetent actuellement sur la cause du sinistre. 

Effets du deversement 
Dans un premier temps, le deversement a touche les eaux de Singapour et certaines lies au 

sud de Singapour, mais ensuite les nappes d'hydrocarbures ont derive et atteint les eaux malaisiennes 
et indonesiennes du detroit de Malacca. En decembre 1997 elles ont souille par endroits la cote 
malaisienne de la province de Selangor sur une longueur de 40 kilometres. 

Intervention et operations de nettoyage 
Singapour 
L'autorite maritime et portuaire de Singapour (MP A) a pris en charge les operations de 

nettoyage, qui ont essentiellement consiste au debut it diffuser des produits dispersants en mer, puis a 
maltriser et recuperer les hydrocarbures flottants. Le materiel de nettoyage appartenant it I'entreprise 
East Asia Response Ltd (EARL) et it la Petroleum Association ofJapon (P AI) a ete utilise, ainsi que 
les ressources disponibles sur place, dans le commerce ou aupres de I'industrie locale. 

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 operations de 
recuperation au large impossibles. La marine malaisienne a entrepris des operations de surveillance 
aerienne et maritime, et a place du materiel en etat d'alerte afm de pouvoir prendre le cas echeant des 
mesures de protection des ressources sensibles. Le nettoyage a ete effectue par le Ministere 
malaisien de I'environnement, avec I'aide du Ministere de la marine. A I'interieur de la Province de 
Selangor, les autorites municipales ont organise I'enlevement manuel des hydrocarbures et du sable 
mazoute des plages. On a laissee les mangroves souillees se reconstituer naturellement. 

De nombreuses installations piscicoles sont situees le long de la cote malaisienne et des 
mesures ont ete prises pour proteger celles qui etaient menacees par les hydrocarbures. Les 
pisciculteurs ont ete encourages it entourer leurs viviers de barrieres de protection contre les 
hydrocarbures en suspension en employant des materiaux disponibles localement. Seulement 
quelques petites taches de goudron ont atteint les filets it certains 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 peche malaisien, les eleveurs ont pris des mesures 
visant it surveiller les prises d'eau de fayon it empecher que des hydrocarbures ne penetrent dans les 
installations. Les bateaux, les filets et les cordages de certains pecheurs ont ete contamines. 

Indolllisie 
Aucune information n'a ete communiquee sur d'eventuelles operations de nettoyage en 

Indonesie. 

Demandcs d'indemnisation 
Singapour 
Des demandes au titre des operations de nettoyage et des mesures de sauvegarde ont ete 

presentees par des organismes publics singapouriens, pour un montant de S$4,5 millions 
(£1,7 millions). Des tiers ont presente des demandes s'elevant it S$II,8 millions (£4,4 millions). Ces 
demandes sont actuellement en cours d'examen. L'assureur du proprietaire du navire a fait un 
paiement provisoire aux autorites de Singapour, d'un montant de S$500 000 (£ 190 000) . 
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Evoikos - Exploitations piscicoles menacees par les hydrocarhures 
(photographie: ITOPF) 

Les demandes d'indemnisation au titre de dommages a des biens s'elevent a S$I ,8 mil lions 
(£670 000). Au nombre de celles-ci figurent des demandes relatives au nettoyage de coques de 
navires souillees par les hydrocarbures s'ecoulant de l'Evoikos . Une entreprise de mise en valeur 
d'une lie a presente une demande d'un montant de S$I 230 000 (£460 000) au titre d'operations de 
nettoyage de l'l1e. 

Le proprietaire du navire et son assureur ont indique qu'i ls pourraient faire valoir que les 
operations menees dans les eaux de Singapour (ou du moins dans une partie de celles-ci) ont ete 
entreprises dans le but de prevenir ou de Iimiter les dornmages par pollution causes en Malaisie ou en 
Indonesie, et que les couts afferents ouvriraient done droit a indemnisation en vertu de la Convention 
de 1971 portant creation du Fonds. De surcro]t, 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'article 14 de celte convention. 

A sa session d'octobre 1999, le Comite executifa reitere sa position selon laquelle il etait 
trop tot pour qu'il se prononce sur ces questions. 

Malaisie 
Le Ministere de I'environnement et les antennes regionales de la marine ont presente des 

demandes d'indemnisation au titre des operations de neltoyage, pour un montant total de RM740 000 
(£120 000). Une cooperative petroliere malaisienne (PIMMAG) qui, a la demande des autorites, 
avait effectue des operations de neltoyage, a presente une demande ·de RM996 000 (£160 000). Il 
semblerait que les autorites malaisiennes aient honore celte demande. L'evaluation de ces demandes 
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s'est faite a partir de renseignements comph~mentaires communiques par les autorites malaisiennes, 
lesquelles doivent faire parvenir de nouveaux renseignements ayant trait aux clepenses encourues par 
le Ministere de I'environnement au titre des operations de nettoyage. 

Les demandes relatives a la peche s'elevent a RMI,9 millions (£310000). Les experts 
techniques engages par le UK Club et le Fonds de 1971 ont procede a une evaluation preliminaire. 
Les autorites malaisiennes devraient faire parvenir des renseignements complementaires dans un 
avenir proche. 

Indonesie 
Les autorites indonesiennes ont presente une demande d'indemnisation au proprietaire du 

navire et au UK Club, pour un montant de US$3,4 millions (£2,1 millions). Cette demande, 
qu'aucune piece justificative n'accompagne, a trait au souillage de mangroves (US$2 millions) et de 
sable (US$I,2 millions), au manque a gagner subi par des pecheurs (US$II 000) et au cout des 
operations de nettoyage (US$ 152 000). Le UK Club a demande aux autorites indonesiennes de 
foumir des documents supplementaires. Cette demande a ete presentee dans le cadre de la procedure 
en limitation. 

Etant donne le peu d'infotmations dont on dispose sur la demande des autorites 
indonesiennes, l'Administrateur ne peut se prononcer avec certitude sur la recevabilite de la 
demande. Cela etant dit, d'apres l'Administrateur, il semblerai t que les montants demandes au titre du 
souillage des mangroves et du sable soient bases sur des ca1culs abstraits et, a ce titre, les demandes 
seraient irrecevables. 

Paiements verses par le FOllds de 1971 
Compte tenu de l'incertitude quant au montant total des demandes en octobre 1999, le Comite 

a reitere la decision prise a ses sessions anterieures, selon laquelle l'Administrateur n'etait pas 
autorise a effectuer de paiements a ce stade. 

Poursuites au penal 
A la suite de I'abordage, les capitaines des deux navires ont ete inculpes. Le capitaine de 

l'Evoikos a ete condamne a trois mois de prison et a des amendes d'un montant total de S$60 000 
(£22000), et le capitaine de l'Orapin Global a deux mois de prison, et a une amende de S$II 000 
(£4000). 

Procedure cn limitation 
Le proprietaire du navire a entame une procedure en limitation aupres du tribunal competent 

de Singapour. Le tribunal a fixe le montant de limitation applicable a l'Evoikos a 8 846 941 DTS 
(£7,5 millions). 

KYUNGNAM N°l 
(Repub/ique de Conie, 7 lIovembre 1997) 

Le sinistre 
Le caboteur-citeme Kyungnam NUJ (168 tjb), immatricule en Republique de Coree, s'est 

echoue au large d'Ulsan (RepubJique de Coree). La police maritime d'UIsan a estime qu'environ une 
tonne d'hydrocarbures de cargaison s'etait deversee dans la mer. Toutefois, les experts du Fonds de 
1971 estiment que 15 a 20 tonnes se sont echappees. Les hydrocarbures cleverses ont contamine 
plusieurs kilometres de cotes rocheuses. 
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La cote touchee abrite d'importantes activites aquacoles. Certaines installations de culture de 
la moutarde de mer et certains filets fixes ont ete contamines, de meme que 20 it 30 petits navires de 
peche qui etaient amarres dans la zone au moment du sinistre. 

La police maritime a procede it des operations de nettoyage au large. Des pecheurs et des 
plongeurs locaux ont ete engages par le proprietaire du navire pour proceder it des operations 
manuelles de nettoyage it terre. 

Demandes d'indemnisation 
Jusqu'it present, 31 demandes d'indemnisation ont ete deposees, pour un montant total de 

Won 971 millions (£532000). Vingt-huit d'entre elles, d'un montant total de Won 963 millions 
(£527000) ont ele evaluees par le Fonds de 1971 it Won 228 millions (£125000). Les trois 
demandes restantes sont en cours d'examen. 

Le proprietaire du navire a verse des indemnites it six demandeurs pour des montants 
superieurs it ceux retenus par le Fonds de 1971. Le proprietaire a par consequentrenonce it son droit 
de subrogation a I'encontre du fonds de limitation pour ce qui est de ces six demandes. 

En fevrier 1999, le Comite executifa decide que vu la modestie des sommes enjeu, le Fonds 
de 1971 devrait integra1ement payer toutes 1es demandes approuvees et presenter des demandes 
subrogees it I'encontre du fonds de limitation du proprietaire du navire. 

A la suite de cette decision, le Fonds de 1971 a verse Won 225 millions (£116000) it 
11 demandeurs enjuin 1999. 11 y a un demandeur qui n'a pas accepte l'evaluation de sa demande au 
titre du nettoyage. 

Procedure en limitation 
Le tribunal de district d'Ulsan a fixe le montant de limitation applicable au Kyungnam N° 1 it 

Won 43543015 (£22000). Le proprietaire du navire a depose cette somme aupres du tribunal. 

Le tribunal a decide que les demandes it I'encontre du fonds de limitation devaient etre 
deposees au plus tard le 17 aout 1998. En aout 1998, le Fonds de 1971 a presente des demandes 
subrogees aupres du tribunal de limitation pour un montant de Won 449 millions (£250 000), dont 
Won 207 millions (£115 000) au titre des operations denettoyage et Won 242 millions (£130 000) au 
titre de la peche. II s'agissait des demandes connues du Fonds de 1971 it cette date. Six autres 
demandeurs avaient egalement presente une demande au titre du nettoyage, pour un montant de 
Won 212 millions (£11 5000), tandis qu'une association de pecheurs avait depose une demande de 
Won 752 millions (£410000). Les demandes dont le tribunal a ete saisi se montent it 
Won 965 millions (£530 000). 

Le tribunal de limitation attend que les experts du Fonds de 1971 achevent leur evaluation 
des demandes en suspens avant de clore la procedure en limitation. 

PONTOON 300 
(Emirats arabes ullis, 7 janvier 1998) 

Le sinistrc 
Du fuel-oil interrnediaire s'est echappe de la barge de mer Pontoon 300 (4233 tjb) alars 

qu'elle etait remorquee par le remorqueur Falcon 1 au large de Hamriyah it Sharjah 
(Emirats arabes unis). La barge aura it ete submergee par mer tres houleuse et vents forts du nord-
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ouest le 7 janvier 1998; alors qU'elle embarquait de l'eau, des hydrocarbures se seraientechappes. Au 
cours de la nuit du 8 janvier, la barge a coule et s'est retrouvee sur le fond de la mer a une profondeur 
de 21 metres, a une distance de six milles marins de Hamriyah. Tl est cependant estime qu'environ de 
4000 a 4 500 tonnes d'hydrocarbures ont ete deverses. 

Le Pontoon 300 etait immatricule a Saint-Vincent-et-les-Grenadines; son proprietaire etait 
une compagnie liberienne. Il semblerait que la barge n'ait pas ete couverte par une assurance
responsabilite en cas de pollution par les hydrocarbures. Le remorgueur Falcon I est immatricule a 
Abu Dhabi et appartient a un ressortissant de cet Emira!. 

Le port en lourd duPontoon 300 etait 8 037 tonnes. La barge se composait de 24 caisses de 
flottabilite disposees en six rangees de quatre caisses et comportait une double cloison axiale. Des 
plongeurs ont signale que certains indices portaient a croire que de l'huile diesel avait ete chargee 
dans les citemes de ballast avant et arriere de la barge. Les plongeurs se sont rendus compte en outre 
que la plupart des citemes de la barge communiquaient entre elles. 

Plusieurs tentatives effectuees en janvier 1998 pour redresser la barge ont echoue. Celle-ci a 
finalement ete soulevee le 4 fevrier 1998 et remorgue. dans le port de Hamriyah. Apres que tous les 
residus mazoutes euren! ete enleves, la barge a ete remorquee vers la mer et sabordee. 

Operations de nettoyage 
La nappe d'hydrocarbures s'est eta lee sur 40 kilometres de littoral, touchant quatre Emirats. 

L'Emirat le plus touche a ete Umm Al Quwain. 

L'Agence fMerale de l'environnement a coordonne les activites de lutte contre le 
deversement, avec l'appui du service des garde-cotes et des frontieres et les autorites municipales. 
Les operations de nettoyage a terre ont ete menees par une compagnie petroliere et plusieurs 
entreprises locales. Les dechets mazoutes ramasses ont ete achemines jusqu'a une decharge situee a 
terre. Les travaux ont ete acheves en juin 1998. 

Applicabilite des Conventions de 1969 et 1971 
En fevrier 1998, le Comite executif a decide que le Pontoon 300 relevait bien de la definition 

du terme 'navire' telle qu'elle figure dans la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, etant 
donne qu'il avait ete demontre que la barge transportait effectivement d'un point a un autre des 
hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. 

Nivean des paiements dn Fonds 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 snrla responsabilite civile et de la Convention de 1971 
portant creation du Fonds (60 millions de DTS, soit environ £51 millions), 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 porte le niveau de 
ces paiements a 75%. 

Demandes d'indemnisation 
Au 31 septembre 1999, onze demandes d'indemnisation avaient ete reyues. Ces demandes, 

qui se montent au total a Dhs 7,4 millions (£1 ,3 millions), ont trait a des operations de nettoyage. 
Huit d'entre elles, s'elevant a Dhs 5,3 millions (£895 000), ont ete presentees par l'Agence fMerale de 
l'environnement. Des evaluations initiales des demandes de l'Agence federale de l'environnement 
(FEA), s'elevant an total a Dhs 2,8 millions (£470 000) ont ete effectuees, et des ec1aircissements ont 
ete demandes en ce qui conceme certains elements de quelques unes de ces demandes. Des 
paiements provisoires pour un montant de Dhs 224 359 (£38 000) ont ete effectues. 
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Pontoon 300 - les hydrocarbures s'accumulent dans le pOli 
(photographie: [TOPF) 

Une entreprise locale a presente des demandes d'un montant total de Dhs 2,2 millions 
(£370000) au titre des travaux de nettoyage. Ces demandes ont ete elablies a Dhs 2 153000 
(£365000) et le Fonds de 1971 a verse 75% du montant convenu. 

L'on s'attend a ce que la municipalite d'Umm Al Quwain depose une demande 
d'indemnisation dans un avenir proche. Cette demande se composerait des prejudices subis par 200 
pecheurs par suite du deversement d'hydrocarbures, des frais de nettoyage de plages, de dommages 
causes aux installations du Centre de recherche sur les ressources marines, des couts des etudes 
menees par l'Universite d'AI Ain et l'Agence federale de I'environnement et de dommages causes aux 
mangroves. 

Enqnete snr la cause du sinistre 
L'Administrateur a charge les avocals du Fonds de 1971 dans les Emirats arabes unis de 

mener une enquete sur la cause du sinistre, le cas echeant avec l'aide d'experls techniques. 

Action en justice intcnh\e c~ntre les proprietaires du remorqueur FalcolI 1 
En octobre 1999, le Comite executif a envisage la possibilite d'intenter une action en recours 

contre le proprietaire du remorqueur Falcon 1. Selon la legislation des Emirats arabes unis, une 
action contre le proprietaire du remorqueur en responsabilite delictuelle est frappee de prescription 
lorsque trois annees se sont ecou1ees a partir de la date ou la personne qui a subi le dommage a pris 
connaissance de l'acte qui a cause ce dommage. Il pourrait toutefois etre soutenu que le dommage du 
a la pollution dans ce cas a decoule d'une action de remorquage, et le delai de prescription serait alors 
de deux ans a partir de la date ou I'operation a pris fin. 
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Le Comite executif considere que le Fonds de 1971 devrait, par mesure de precaution, 
intenter une action en justice contre le proprietaire du Falcon J dans le delai de prescription de deux 
ans (6 janvier 2000). Les avocats du Fonds ont reyu des consignes en ce sens. 

Poursuites judiciaires 
En novembre 1999, un tribunal penal de premiere instance a juge coupables trois particuliers 

et deux personnes morales de deux chefs d'accusation: mauvaise utilisation de la barge Pontoon 300, 
laquelle n'etait pas en etat de naviguer et qui se trouvait donc en infraction vis-a-vis de la legislation 
des Emirats arabes unis; tort au public et au milieu du fa it de I'utilisation d'une barge qui n'etait pas 
en etat de naviguer. II y a eu appel de cette decision. 

MARITZA SAY ALERO 
(Venezuela, 8 jui" /998) 

Le sinistre 
Le petrolier panameen Maritza Sayalero (28338 tjb) se trouvait a quai dans un terminal 

petrolier situe dans la baie de Carenero (Venezuela) et exploite par la compagnie petroliere nationale 
Petr61eos de Venezuela SA (PDVSA), ou il devait d6charger sa cargaison. Alors que le petrolier 
dechargeait du gazole moyen, un membre de I'equipage a aperyu, a bilbord, une nappe 
d'hydrocarbures mesurant environ 140 m'. L'equipage a mis fin a I'operation de dechargement. 
D'apres les mesures effectuees dans la citeme situee a terre et dans la citeme a cargaison du navire, 
on a estime que 262 tonnes de gazole moyen s'etaient echappees du petrolier et plus 699 tonnes de 
gazole moyen du terminal. 

Un plongeur a verifie les tuyaux et a repere deux d6chirures dans le tuyau flexib le immerge 
utilise pour decharger le gazole moyen. Ce tuyau, appartenant au terminal, etait constitue de 
six segments de tuyau flexible raccordes les uns aux auh'es par des boulons. Une extremite de cet 
assemblage de tuyaux etait raccordee a I'oleoduc sous-mar in cote ten'e, et l'autre au collecteur du 
navire. Les dechirures se trouvaient dans les deuxieme et troisieme tuyaux a partir de I'extremite 
raccordee a I'oleoduc immerge, cote terre. La distance entTe le petrolier et la dechirure etait d'environ 
40 metres. 

Operations de nettoyage 
Dans le cadre du plan national d'intervention d'urgence en cas de pollution par les 

hydrocarbures, c'est PDVSA qui est responsable de la mise en place des mesures de lutte contre les 
deversements d'hydrocarbures dans la baie de Carenero. PDVSA a decJenche le plan d' intervention 
d'urgence et fait deployer des barrages flottants pour protegeI' les zones sensibles. Une petite quantite 
du gazole moyen deverse a atteint une plage situee 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 l'environnement. 

Impact sur la pecbe et le tourisme 
Bien que, semble-t-il , I'impact sur la peche et le tourisme ait ete peu important, PDVSA a 

evalue a env iron US$700 000 (£425 000) le montant des demandes d'indemnisation au titre de 
prejudices commerciaux. PDVSA aurait commence a regler certaines demandes d'indemnisation . 
Aucune consu ltation n'est intervenue entre PDVSA et le Fonds de 1971 en ce qui conceme le 
reglement des demandes. 
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Action en justice 
La ville de Brion a presente devant la cour supreme de Caracas une demande d'indemnisation 

contre I'exploitant du terminal - PDVSA - le proprietaire du navire et le UK Club, pour un montant 
estimatif de BslO 000 millions (£9,6 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 ete in forme de 
la procedure. 

Applicabilite des Conventions 
A sa session d'octobre 1998, le Comite executif a releve que la fuite provenait d'une rupture 

d'un tuyau appartenant au tenninal petrolier, laquelle etait intervenue a une distance d'environ 
40 metres du collecteur du navire. I1 a estime que le o'ansport par mer des hydrocarbures eta it acheve 
et que les hydrocarbures ne pouvaient etTe consideres comme etant transportes par le Marilza 
Sayalera au moment du deversement. Pour celte 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 portant creation du Fonds. 

En effet, ces conventions s'appliquent uniquement aux deversements d'hydrocarbures 
relevant de la definition du terme 'hydrocarbures' figurant a I'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'Assemblee en 1981. Selon ce guide, les hydrocarbures sont 
consideres comme non persistants si, au moment du transport, au moins 50% des fractions 
d'hydrocarbures, en volume, se distillent a une temperature de 340"C, et au moins 95% des fractions 
d'hydroca.rbures, en volume, se distillent a une temperature de 370"C. Le ComM a note en 
octobre 1998 que I'analyse d'un echantillon du gazole moyen preleve dans l'une des citernes a 
cargaison du navire avait revele que les hydrocarbures etaient non persistants. Le ComM a done 
decide que le sinistre ne relevait pas du champ d'application des Conventions. 

Procedure en limitation 
Le proprietaire du navire n'a pas encore engage de procedure en limitation. 

Si la Convention de 1969 sur la responsabilite civile devait s'appliquer a ce sinistre, le 
montant de limitation applicable au Maritza Sayalera serait de l'ordre de 3 millions de DTS 
(£2,5 millions). 

EnquCte sur la cause du siuistre 
Un tribunal penal de premiere instance a commence une enquete pour rechercher la cause du 

sinistre. Le o'ibunal determinera s'il est possible d'attribuer a qui que ce soit une responsabilite 
penale pour ce sinistre. 

Une enquete menee par l'assureur du proprietaire du navire a permis d'exclure toute faute ou 
imprudence de la part du navire. 

10.3 Sinistres dont le Fonds de 1992 a eu a connaitre en 1999 

Comme a la section 10.2 du present rapport, les montants indiques ont ete arrondis. La 
conversion des devises en Iivres sterling a ete faite aux taux de change en vigueur au 
3 I decembre 1999. 
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SINISTRE SURVENU EN ALLEMAGNE 
(Allelllagne, juin 1996) 

Le sinistre 
Entre le 20 juin et le 10 juillet 1996, du petrole brut a pollue le littoral allemand et un certain 

nombre d'iles allemandes sitllees a proximite de la frontiere danoise en mer du Nord. Les autorites 
allemandes ont entrepris les operations de nettoyage en mer et a teITe; environ 1 574 tonnes d'un 
melange de petrole et de sable ont ete evacuees des plages. 

L'Agence maritime et hydrographique federale allemande a preleve des echantillons du 
petrole rejete sur le rivage. D'apres les autorites allemandes, des comparaisons avec une base de 
donnees de chimie analytique sur le petrole brut de la mer du Nord, etablie par l'Agence maritime et 
hydrographique federale, ont fait apparaitre que la pollution n'avait pas ete causee par du brut 
provenant des plates-formes de la mer du Nord. L'analyse chimique a revele qu'il s'agissait de brut 
de Libye. 

D'apres les simulations des courants et des vents, effectuees sur ordinateur par l'Agence 
maritime et hydrographique federale, le petrole aurait ete cteverse entre le 12 et le 18 juin, a environ 
60 a 100 milles nautiques au nord-ouest de l'11e de Sylt. 

L'enquete menee par les autorites allemandes 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 
elles, il restait a bord quelque 46m3 de petrole que les pompes du navire n'avaient pas reussi a 
evacuer. 

Le Kuzbass a quitte Wilhelmshaven le 11 juin 1996; il est passe a un poste de controle situe 
non loin du centre des garde-cotes de Douvres le 14 juin 1996. Se fondant sur l'analyse de donnees 
communiquees par Lloyds Maritime InfoITnation Services, les autorites allemandes ont soutenu que 
durant la periode et dans la zone vi sees, il n'y avait eu aucun autre mouvement de petrolier ayant a 
son bord du petrole brut de Libye. D'apres les autorites allemandes, I'analyse des echantillons de 
petrole provenant du Kuzbass cOITespondait aux resultats de l'analyse des echantillons preleves sur le 
rivage pollue. 

Les autorites allemandes ontpris contact avec le proprietaire du Kuzbass et lui ont demande 
d'asssumer la responsabilite de la pollution causee par le petrole. Elles ont precise que, faute d'une 
reponse satisfaisante, elles engageraient des poursuites judiciaires. Le proprietaire du navire et son 
assureur P&l, la West of England Ship Owners' Mutual Insurance Association (Luxembourg) (West 
of England Club), ont nie toute responsabilite. 

Role du Fonds de 1992 
Les autorites allemandes ont in forme le Fonds de 1992 que si leurs tentatives de recouvrer le 

cout des operations de nettoyage aupres du proprietaire du Kuzbass echouaient, elles demanderaient 
reparation au Fonds de 1992. 

Si les alltorites allemandes devaient demander reparation all Fonds de 1992, la question se 
poserai t de savoir si elles ont prouve que le dommage etait du a un evenement mettant en cause un ou 
plusieurs navires, tel que defini par la Convention de 1992 sur la responsabilite civile (article 4.2b) de 
la Convention de 1992 portant creation du Fonds). 

Le montant de limitation applicable au Kuzbass en vertu de la Convention de 1992 sur la 
responsabilite civile est evalue a environ 38 millions de DTS (£32 millions). 
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Poursuites judiciaires 
Enjuillet 1998, la Republique federale d'Allemagne a engage, aupres du tribunal de premiere 

instance de Flensburg, une procedure contre le proprietaire du navire et son assureur (le West of 
England Club), demandant reparation au titre du cout des operations de nettoyage pour un montant 
de DM2,6 millions (£830 000). 

Le Fonds de 1992 a ete notifie de la procedure en novembre 1998. En aout 1999, le Fonds 
de 1992 s'est porte pm·tie intervenante dans la procedure afin de sauvegarder ses interets. 

Les autorites allemandes rondent notamment leur argumentation sur les faits decrits plus 
haut. Le Fonds de 1992 est en tTain d'examiner les pieces. 

Le proprietaire du Kuzbass et son assureur, le West of England Club, ont presente leur 
defense, qui peut se resumer comme suit: 

Les analyses chimiques auxquelles ont fait proceder les autorites allemandes 
montrent simplement que le petTole transporte par le Kuzbass et celui que I'on a 
trouve le long du littoral provenaient tous deux de Libye, sans pouvoir affirmer pour 
autant que la compos ition chimique des deux petroles etait identique. Or, les 
analyses chimiques effectuees pour le compte du proprietaire du navire et le Club 
montrent que les deux types de petroles n'eta ient pas identiques. En particulier, ces 
analyses montrent que bien qu'il se soit agi dans les deux cas de brut de Libye, le 
petrole qui se trouvait a bord du Kuzbass etait du "Libyan Brega" , alors que celui 
qui avait cause la pollution ne l'elait pas. 

S'agissant de la question de savoir si la poll ution par les hydrocarbures auraitpu elTe 
causee par le lavage des citernes du Kuzbass, il y a lieu de noter que ce lavage 
n'interviendrait le plus souvent qu'en des circonstances exceptionnelles, par exemple 
s'il fa llait reparer une citerne ou bien encore s'il fallait prendre it bord une cargaison 
qui ne devait pas entrer en conlact avec d'eventuel s residus de la cargaison 
transportee lors d'un precedent voyage. Or, le Kuzbass se rendait en Mediten'am,e 
pour charger une cargaison de petrole brut, et I'etat des citernes etait tel qu'il ne 
justifiait pas le lavage. Qui plus est, il eut ete techniquement impossible de proceder 
au pompage du petrole qui restait a bord . 
L'itineraire suivi par le Kuzbass se trouvait bien loin des zones a partir desquelles le 
petrole ayant cause la pollution elait cense avoir derive en direction de la mer. Une 
copie des cartes marines russes utilisees, le traceur de route et le journal de bord ont 
ete fournis a I'appui de cette these. 

Quant aux renseignements communiques par Lloyd's Maritime Information Services 
indiquant qu'en juin 1996 il n'y avait eu aucun mouvement de petrolier ayant a son 
bord du brut de Libye dans la zone visee, il convient de noter que Lloyd's Maritime 
Information Services ne s'interesse qu'aux petroliers en charge et ne fournit aucun 
renseignement relatif au mouvement des petroliers leges, qui sont precisement les 
plus susceptibles de proceder au lavage de leurs citernes. 

Le proprietaire du navire et le West of England Club ont egalement invoque les resultats des 
enquetes menees, l'une par la police allemande et l'autre par le procureur italien<2>, les deux ayant 

<2> C'est dans un port ital ien que le dcchargemellt suivant dcvai t avoir lieu. 
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eonelu, selon le proprietaire du navire et le Club, qu'ils n'avaient t)"Ouve aucune preuve a I'appui de 
I'accusation portee contre le Kuzbass. 

Dans leur reponse au tribunal, les autorites allemandes ont fait valoir les points suivants: 

Le Kuzbass transportait du petrole brut. L'analyse des echantillons du petrole 
ramasse sur les plages polluees a montTe qu'il s'agissait, la aussi, de brut de Libye. 
Or, le Kuzbass etait le seul petrolier a se trouver en mer du Nord a destination de la 
baie de Helgoland en juin 1996. D'apres les premiers elements de preuve, seul le 
Kuzbass aurait done pu etre a I'origine de la pollution. L'analyse it laquelle il a ete 
procede pour le compte du proprietaire du navire n'a pas permis de refuter ces 
premiers elements. D'apres les cri teres scientifiques qui ont cours, il n'est pas 
possible de dMendre la position du proprietaire du navire et du Club selon laquelle 
les deux petroles n'etaient pas identiques. Qui plus est, il y avait dans le Kuzbass une 
fuite entTe une citerne de decantation et une citerne a cargaison. On ne pretend plus 
que la pollution aurait ete causee par le lavage d'une seule citerne; il se serait plutot 
agi d'une vidange en mer. II fa ut done supposer qu'a I'occasion d'un voyage 
precedent, en charge, une partie de la cargaison s'etait ecouleee dans la citerne de 
decantalion, que celle-ci avait ete partiellement remplie de residus provenant de 
lavages anterieurs et que la fuite avait donne lieu a des residus fortement enrichis en 
petrole brut. Le Kuzbass avait ensuite deeharge ce melange alors qu'il se rendait de 
Cuxhaven it la Mediterranee. 

Le tribunal va vraisemblablement designer un expert qui sera charge d'examiner les elements 
de preuve ayant trait it I'origine du petrole. 

NAKHODKA 
(Japan, 2 janvier 1997) 

Se reporter aux pages 88 it 95 ci-desslls. 

OSVNG N°3 
(Republique de Coree, 3 avril1997) 

Se reporter aux pages 102 a 104 ci-dessus. 

SINISTRE SVRVENU AV ROY AVME-UNI 
(Royaume-Uni, 28 septembre 1997) 

Les 28 et 29 septembre 1997, du combustible de soute a echoue sur des plages de sable dans 
I'Essex, sur la cote est de l'Angleterre (Royaume-Vni). Des operations de nettoyage ont ete 
effectuees a terre par I'autorite locale. La provenance des hydrocarbures est inconnue. 

L'autorite locale a presente au Fonds de 1992 une demande d'indemnisation au titre des 
operations de nettoyage d'un montant proviso ire d'environ £ I 0 000. 
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Pour que ce deversement reIeve du champ d'application de la Convention de 1992 portant 
creation du Fonds, le demandeur doit prouver que les hydrocarbures provenaient d'un navire te! que 
defini a l'articIe premier, paragraphe 1 de la Convention de 1992 sur la responsabiIi te civile, article 
auqueI renvoie, par voie de reference, la Convention de 1992 portant creation du Fonds, c'est-a-dire 
un navire-citerne en charge ou a I'etat lege. 

L'analyse des hydrocarbures en cause montre qu'iI s'agissait de combustible de soute . 
Toutefois, compte tenu de la faibIe quantite d'hydrocarbures ayant atteint les plages, il etait 
impossible de determiner si ceux-ci provenaient bien d'un navire-citerne. C'est pour cette raison que 
le Fonds de 1992 a rejell! la demande d'indemnisation . 

En aout 1999, I'autorite locale a fait sa voir au Fonds de 1992 qu'elle n'avait pas l'intention de 
poursuivre l'action contre le Fonds. 

SANTAANNA 
(Royaume- Un;, 1 er janvier 1998) 

Dcrou1ement des evenements 
Le navire-citerne panameen Santa Al1na (17 134ljb) a tralne son ancre par gros temps et s'est 

echoue sur des ecueiIs, sur la cote du Devon (Royaume-Uni). Le navire a ete remis it flot le jour 
me me par un navire remorqueur de secours sous contrat avec le Gouvernement du Royaume-Uni. 
Du fait de l'echouement, plusieurs citernes it cargaison du navire ont ete perforees. 

Le Santa Anl1a etait sur lest, mais ses soutes it combustible contenaient environ 270 tonnes de 
fuel-oi l lourd et 10 tonnes d'huiIe diesel. L'echouement et le renflouemenl n'ont entralne aucun 
deversement d'hydrocarbures. 

Les autorites du Royaume-Uni ont mobilise du materiel de lutte contre les deversements 
d'hydrocarbures et des aeronefs de surveillance. 

Dcmande d'indelllnisation 
Le Gouvernelllent du Royallle-Uni a notifie le sinistre aux FIPOL. II a declare, dans sa 

notification, qu'il semblait qu'aucune demande d'indenmisation ne pouvait etre presentee en vertu des 
Conventions de 1969 et de 1971, car ces dernieres ne visaient pas les mesures de sauvegarde avant 
deversement. II a egalement declare qu'il ne semblait pas possible de presenter des demandes 
d'indenmisation a l'encontTe du proprietaire du navire, car le navire etait immatricule au Panama, Etat 
partie it la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, mais non it la Convention de 1992 sur la 
responsabilite civile. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni a depose une demande d'indenmisation de £30 000 au 
titre du cout de la mobilisation des ressources en vue de lutter contre une fuite eventuelle 
d'hydrocarbures persistants de soute. 

On estime it 10,2 millions de DTS (£8,7 millions) la limite de la responsabilite du Santa Anlla 
en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile, si cette derniere est applicable. 

Applicabilite des Conventions de 1992 
Ce sinistre souleve trois questions importantes concernant I'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. 
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Applicabilite de la Convention de 1992 sur la respol1sabilite civile 
Le Comite executif a etudie la question de savoir si la Convention de 1992 sur la 

responsabilite civile pouvait s'appliquer au Santa Anna, qui etait immatricule dans un Etat partie it la 
Convention de 1969 sur la responsabilite civile, mais non it la Convention de 1992 sur la 
responsabilite civile. Il a ete note que l'evenement etant survenu avant le 16 mai 1998 (date it 
laquelle la denonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile par le Royaume-Uni 
avait pris effet), le Royaume-Uni etait tenu, par obligation conventionnelle, de respecter Ies 
prescriptions de la Convention de 1969 sur la responsabilile civile en ce qui concernait Ies navires 
immatricules au Panama, et que Ies dispositions de cette convention ne visaient pas les mesures de 
prevention anterieures it un deversement. Le Comite a toutefois estime que, puisque la Convention 
de 1969 sur la responsabilite civile concernait uniquement les navires-citemes en charge, le 
Royaume-Uni pouvait appliquer la Convention de 1992 sur la responsabilite civile it un navire
citeme it I'etat lege immatricule au Panama. 

Definition du terme 'ewinement' 
La question consiste a determiner si I'echollement du navire et sa remise it flot constituent un 

'evenement' teI que defini dans Ies Conventions de 1992. La definition du terme 'evenement' donnee 
it I'article premier, paragraphe 8 de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile est libellee 
comme suit: 

'Evenement' signifie 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 Comite a estime que dans le cas du Santa Al1lla, il existait une menace grave et 
imminente, et que par consequent Ies Conventions de 1992 s'appliquaient bien en principe it cet 
evenement. Toutefois, il a ele note que Ies cri teres de recevabilite habituels s'appliquaient, c'est-it
dire que les mesures prises devaient etre raisonnables d'un point de vue technique objectif. 

Definition du tenne 'navire" 

La demiere question etait celle de savoir si le Santa Anna relevait ou non de la definition du 
terme 'navire' figurant dans I'article premier, paragraphe I de la Convention de 1992 sur la 
responsabilite civile. 

Le proprietaire du navire et son assureur P&l ont estime que la Convention de 1992 sur la 
responsabilite civile ne s'appliquait pas it ce sinistre, du fait que le Santa Anna ne relevait pas de la 
definition du terme 'navire'. Ils ont assure que la demande du Gouvernement du Royaume-Uni serait 
honoree, mais ont simplement tenu it etablir que la responsabilite du proprietaire du navire decoulait 
de la section de la loi de 1995 sur la marine marchande qui prevoyait la responsabilite pour les 
deversements de combustible de soute, auxquels la Convention de 1992 sur la responsabilite civile 
ne s'applique pas. 

A la suite de I'examen de cette question par le Comite executif, I'Assemblee a constitue un 
Groupe de travail intersessions charge d'etudier la question de la definition du temle 'navire'. Les 
conclusions du Groupe de travail figurent dans la section 9 du present rapport. 

A sa session d'octobre 1999, le Comite executifa note que le Gouvemement du Royaume
Uni maintenait la demande qu'elle avail formee contre le proprietaire du navire sur la base de la 
responsabilite objective et que le montant de la demande etait bien en-del'a du montant de limitation 
applicable au navire. Le Comite a donc estime qu'il n'y avait pas lieu de trancher la question de 
savoir si le Santa Anna relevait ou non de la definition du terme 'navire'. Il a toutefois note que I'on 
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reviendrait sur la question it la demande de la delegation du Royaume-Uni, si le Gouvemement de ce 
pays ne parvenait pas it recouvrer les frai s aupres du proprietaire du navire. 

MILAD 1 
(Bahrein, 5 mars 1998) 

Le sinistre 
Le 5 mars 1998, le caboteur-citeme Milad 1 (801 tjb) a ete intercepte dans des eaux 

intemationales, it environ 25 milles marins au nord-est de Babrem, par le Service des garde-cotes des 
Etats-Unis (USCG). 

L'USCG a decele dans la coque du navire-citeme, qui transportait I 500 tonnes d'un melange 
gazole/petrole brut, une fissure d'environ 20 cm de long, par laquelle I'eau de mer penetrait dans une 
citeme de ballast, et a estime que le Milad 1 non seulement risquait de couler, mais encore constituait 
un risque grave de pollution pour les cotes de Babrein. I1 a donc fait venir it bord des membres de 
son equipage pour tenter de stabiliser le navire, utilisant des pompes pour compenser 
l'envahissement. Le capitaine du Milad 1 a demande l'autorisation de proceder au transbordement 
d'une partie de la cargaison pour ramener la fissure au-dessus de la ligne de flotta ison. 

Le Centre d'aide mutuelle pour les situations d'urgence en mer (MEMAC) a contacte une 
entreprise de reparation navale basee a Bahrein, qui a accepte de foumir un remorqueur de sauvetage 
et une equipe de reparation qui mesurerait l'ampleur des dommages et effectuerait des reparations 
d'urgence it titre provisoire. 

Le 8 mars, l'entreprise de reparation a inspecte le Milad I, pour constater que la fissure 
mesurait maintenant 45 cm de long et continua it de s'allonger, necessitant de ce fait du materiel 
supplementaire . Le MEMAC a contacte un representant du proprietaire du Milad I, lequel etait base 
dans les Emirats arabes unis au moment de l'evenement. Le representant du proprietaire a donne son 
accord pour que les reparations d'urgence se fassent et a egalement propose d'expedier un autre 
petrolier, l'AI-Mtama, pour I'allegement du Milad I. 

Le I I mars, I'USCG a signale que la fissure dans la coque du Milad I depassait 3 metres de 
long. Le 12 mars, apres avoir consulte le Gouvemement de BahreIn et le MEMAC, l'USCG a decide 
de remorquer le Milad 1 jusqu'it une position un peu plus centrale dans le Golfe persique, soit it une 
cinquantaine de milles marins au nord-est de Babrein. Il a He demande it I'entreprise de reparation 
d'escorter le Milad 1 et de rester en alerte durant I'operation d'allegement au cas oil il y aura it des 
reparations d'urgence it effectuer. 

Le 15 mars, la cargaison du Milad 1 a ete transbordee it bord de l'AI-Mtama, et les deux 
navires ont pu alars voguer. A. aucun moment n'y a-t- il eu de fuite d'hydrocarbures; aucune 
reparation d'urgence n'a ete necessaire. 

Bien que le MEMAC ait re9u une telecopie manuscrite d'un representant du proprietaire du 
navire acceptant de prendre en charge le coilt d'eventuelles reparations d'urgence, le MEMAC n'a pu 
recouvrer les coilts afferents it la mobilisation du navire de sauvetage et de l'equipe de reparation. I1 
n'a pu non plus s'assurer que le Milad 1 etait assure pour les dommages par pollution. 
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Dcmandes d'indemnisation 
En juillet 1998, le Fonds de 1992 a reyu une de man de d'indemnisation d'un montant de 

BD21 168 (£35000) de la part du MEMAC au titre des coilts se rapportant au remorqueur de 
sauvetage et a I'equipe de reparation mis a la disposition du Milad 1. 

En fevrier 1999, le Comite executif a charge l'Administrateur d'examiner, de concert avec le 
MEMAC, les moyens qui pourraient lui etre ouverts pOllr recouvrer les frais encourus aupres du 
proprietaire au nom duquel le navire eta it immatricule. Il a ete rendu compte des differentes 
possibilites a la session du Comite executif d'avril 1999. Le Comite a egalement examine les 
mesures que le MEMAC pourrait prendre pour retrouver le proprietaire, en vue de recouvrer ces 
coilts et a decide que le MEMAC avait pris toutes les mesures raisonnables en vue d'exercer les 
recours qui lui etaient ouverts et que la demande etait donc recevable. 

Suite a la decision du Comite executif, l'Administrateur a accepte la demande 
d'indemnisation du MEMAC dans sa totalM. Le paiement a ete effectue en juin 1999. 

Possibilites pour Ic Fonds de 1992 d'intcntcr une action rccursoire contre le 
proprietaire £Ill navire 
A la session dll Comite execlltiftenue en avril 1999, l'Adminish·ateur a ete charge d'examiner 

la possibilite pOllr le Fonds de 1992 d'intenter line action recursoire contre le proprietaire dll navire. 

L'Administrateur a reyu d'utiles conseils de nombreuses delegatious. 

Au moment de l'evenement, le Milad 1 avait a son bord lIn titre provisoire de navigation 
lequel avait expire - delivre par IMMARBE, le registre de la marine marchande internationale dll 
Belize. L'Administratellr a pris contact avec I'IMMARBE, qlli a fait savoir all Fonds de 1992 
qu'apres avoir appris qlle le Milad 1 avait ete intercepte par la Force multinationale d'interception, il 
avait pris des mesures repressives immediates, a savoir I'adoption d'une resolution par le greffier
adjoint de l'immatriculation des navires du Belize, base a Dubai (Emirats arabes unis), condamnant le 
proprietaire du navire a une amende de US$30 000 (£ 19 000). IMMARBE dit I)'avoir eu aucun 
contact avec le proprietaire du navire depuis I'adoption de cette resolution, ni savoir ou se trouve le 
naVlre. 

L'Administrateur a charge quelqu'un de proceder a une enquete pour localiser le navire, 
commenyant it Qatar, dernier endroit Oil I'on avait signale le Milad 1. L'enquete a permis de conclure 
qu'apres I'evenement, le Milad 1 etaitreste un mois environ it Sharjah (Emirats arabes unis), puis etait 
parti, dans I'etat dans lequel il se trouvait, pour Basra (lrak), port d'origine du navire et de son 
equipage. Les renseignements dont on dispose indiquent que le navire etaitreste en rade en Iraq, car 
I'argent manquait pour faire les reparations qui le remettraient en etat de naviguer. Il semblerait qu'il 
aurait fallu quelque US$25 000 (£15 500), alors qu'un chantier de ferraille en donnerait $65 000 
(£40000). 11 n'a pas ete possible d'etablir de contact avec le proprietaire du navire. Vu le temps qui 
s'est ecoule depuis I'evenement, il se peut fort bien que le proprietaire ait deja envoye le navire it la 
ferraille. 

En octobre 1999, le Comite executif a examine les resultats des enquetes, pour conc1ure, 
comme I'Administrateur, qu'il serait it la fois fort couteux et difficile de poursuivre plus avant 
I'enqueteet que toute action en recouvrement le serait tout autant. Le Comite a conc1u qu'il etait fort 
peu probable que le Fonds de 1992 puisse recouvrer les somnles versees au MEMAC it titre 
d'indemnite et qu'il n'etait donc pas justifie de poursuivre les efforts en ce sens. 

122 



,-

-

MGlY Anne - nappe d'hydrocarbures en mer 
(photographie: ITOPF) 

MARY ANNE 
(Philippines, 22 juillet 1999) 

Le sinistre 
Le chaland automoteur MGlY Anne (465 tjb), immatricule aux Philippines, se rendait de la 

baie Subic it Manille quand il a commence it prendre I'eau, alors qu'un orage faisait rage et que la mer 
etait houleuse. I1 a alors sombre par 60 metres de fond au large du port de Mariveles, a I'entree de la 
baie de Manille. I1 a ete signa le que le chaland transportait environ 7 11 tonnes de fuel-oil 
intermediaire, ainsi que quelque 2,5 tonnes de gasoil de soute. Des hydrocarbures se sont ecoules de 
I'epave plusieurs jours durant, mais au 29 juillet, il ne s'ecoulai t que entre une it cinq tonnes par jour 
et une bonne partie de ces hydrocarbures s'est dispersee naturellement. Des hydrocarbures qui 
seraient provenus du MGlY Anne se sont echoues sur les cotes situees pres du port de Mariveles et sur 
deux lIes situees it I'embouchure de la baie de Manille, 

Le Mmy Anne etait inscrit aupres de la Terra ova Insurance Company Limited (Terra Nova). 

La tradition veut que la plupart des navires soient inscrits aupres d'un des Clubs P&l 
(Protection et Indemnisation), qui sont des mutuelles d'assurance. Terra Nova n'est pas un 
Club P&l, mais une compagnie d'assurance classique qui couvre les risques P&l pour une prime 
fixe. 
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La cooperation entre le Fonds de 1992 et les Clubs P&l pour tout ce qui concerne les 
sinistres est regie par un Memorandum d'entente signe en 1985 par le Fonds de 1971 et le 
International Group ofP & I Clubs, lequel a ete elargi en 1996 et s'applique desormais egalement au 
Fonds de 1992. Etant don ne que Terra Nova n'est pas membre de 1'lntemational Group of 
P&l Clubs, le Memorandum ne s'applique pas en I'espece. L'Administrateur a propose que Terra 
Nova et le Fonds de 1992 collaborent sur la base du Memorandum, a I'instar de ce qui s'est passe a 
I'occasion d'autres sinistres mettant en cause d'autres Clubs P&l qui n'etaient pas membres de 
l'International Group, mais Terra Nova a decline 1'offre. Il a toutefois ete convenu que le Fonds de 
1992 recevrait des copies des rapports de I'expert de l'lnternational Tanker Owners Pollution 
Federation Lld (ITOPF) qui s'est occupe du sinistre pour le compte de Terra Nova et qui a surveille 
les operations et donne son avis sur les operations de nettoyage. 

Nettoyage et mesures de sauvegarde 
Les operations ont ete menees sous la conduite des services des garde-cotes des Philippines. 

Le proprieta ire du navire a engage une entreprise locale d'assistance pour intervenir contre le 
deversement. Cette intervention devait notamment comprendre le deploiement de materiel de 
recuperation des hydrocarbures, mais la mer etait tellement houleuse que ce materiel n'a pu etre 
utilise. On a done opte pour la dispersion chimique a partir de remorqueurs. Pour le nettoyage du 
littoral, de la main-d'oeuvre recrutee par les municipalites a ramassee les hydrocarbures et debri s 
mazoutes a la main. 

Terra Nova a engage une entreprise intemationale de sauvetage, qui travai1lerait en 
collaboration avec I'assistant local, pour localiser I'epave et recuperer les hydrocarbures qui s'y 
trouveraient encore. Les intemperies ont dans un premier temps retarde les operations, mais a la fin 
du mois d'aout des plongeurs avaient inspecte 1'epave et obture les degagements et autres ouvertures. 
Les inspections ont pennis de conclure qu'il ne restait d'hydrocarbures ni dans les citernes a 
cargaison - a I'exception de quelques residus plaques aux parois - ni dans les soutes a combustible. 

Demandes d'indcmnisation 
Au 31 decembre 1999, les depenses encourues par Terra Nova au titre de I'enlevement des 

hydrocarbures et des operations de nettoyage se chiffraient a environ US$1 million (£620 000). 

Environ 4000 pecheurs sont bases dans la region de Mariveles. On ignore encore si le 
sinistre donnera lieu a des demandes d'indemnisation au titre de la peche. 

Le montant de limitation applicable au MG/y Anne est de 3 millions de DTS (£2,5mil1ions). 
Il est peu probable que le montant tota l des demandes etablies depasse le montant total des 
indemnites disponibles en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile. L'assureur 
Terra Nova a toutefois fait savoir au Fonds de 1992 qu'il enquetait actuellement sur un certain 
nombre d'anomalies qui, si elles se confirmaient, pourraient, de I'avis de Terra Nova, signifier que le 
propri6taire du navire n'avait pas respecte la police d'assurance. Bien que I'enquete soit encore en 
cours, Terra Nova a informe le Fonds de 1992 de son intention de renvoyer au proprietaire du navire 
toute nouvel1e demande d'indemnisation nee du sinistre et lui a fait savoir qu'il demanderait 
eventuellement au proprietaire du navire ou au Fonds de 1992 de lui rembourser les montants deja 
remis aux demandeurs. On ne sait pas encore si le proprietaire du navire sera a meme d'assumer les 
obligations financieres qui lui incombent en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilite 
civile. 
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DOLLY 
(Martinique (France), 5 novembre 1999) 

Le Dolly (289 tjb), immatricule en Dominique, transportait environ 200 tonnes de bitume 
lorsqu'il a sombre par 25 metres de fond dans un port de la Martinique (France), le 5 novembre 1999. 
Au 31 decembre 1999, aucun deversement ne s'etait produit. 

Non loin du site de l'echouement se trouvent un pare nature 1, un recif corallien et des 
exploitations maricoles. On y pratique en outre la peche artisanale. Si du bitume venait a s'echapper, 
on peut craindre pour la peche et la mariculture . 

Le Dolly etait it I'origine un navire de divers qui, par la suite, a ete muni de citemes 
specialisees destinees it recevoir du bitume, ainsi que d'un systeme de chauffage de la cargaison. Le 
navire n'est probablement couvert par aucune assurance de responsabilite. On ignore la capacite du 
navire. C'est une societe de Sainte-Lucie qui en est le proprietaire. 

Les autorites ont demande au proprietaire du navire de proceder it l'enlevement de I'epave au 
plus tard le 7 decembre 1999. Sans doute faute de fonds, le proprietaire n'a pas obtempere. Les 
autorites franyaises examinent actuellement Ies mesures qu'il conviendrait de prendre. 

L'Administrateur a fait savoir au Gouvemement franyais que le Fonds de 1992 reservait sa 
position quant a la question de savoir si le Dolly relevait ou non de la definition du terme 'navire' 
enoncee dans la Convention de 1992 sur la responsabilite civile et la Convention de 1992 portant 
creation du Fonds et, partant, si la Convention de 1992 portant creation du Fonds s'appliquait ou non 
a cet evenement. 

ERlKA 
(France, 12 decembre 1999) 

Le sinistre 
Le 12 decembre 1999, le navire-citeme maltais Erika (19 666 tjb) s'est brise en deux dans le 

golfe de Gascogne, a quelque 50 kilometres au large des cotes bretonnes (France). La marine 
franyaise a mene it bien le sauvetage de tous les hommes d'equipage. 

Le navire-citerne transportait 30 000 tonnes d'hydrocarbures lourds, dont environ 
14000 tonnes se sont deversees it I'occasion de la tupture. La partie avant du navire a flotte it la 
verticale plusieurs heures durant, pour enfin couler durant la nuit du 12 decembre par environ 
100 metres de fond. Une societe fran,aise d'assistance a pu, depuis un remorqueur, fixer un cable it 
la poupe de l'Erika dans l'espoir de le remorquer plus au large, mais aux premieres heures du 
13 decembre, la poupe a coule par 130 metres de fond , it une distance de quelque 10 milles marins de 
la proue. On estime qu'il reste 10 000 tonnes de la cargaison dans la partie avant du navire et 
6 000 tonnes dans la partie arriere. La marine fran,aise procMe it I'inspection sous-marine des deux 
partie de I'epave. Le Fonds de 1992 va suivre ces inspections par I'intermediaire de ses experts 
techniques. 

L'Erika etait inscrit aupres de la Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Lld 
(Steamship Mutual). 
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Operations de nettoyage 
La prefecture maritime de la region Bretagne, a Brest, a declenche le Plan Polmar, dispositi f 

national d'intervention d'urgence et a dirige les operations en mer. La marine nationale franyaise a 
mobili se un certain nombre de navires pour la n!cuperation des hydrocarbures au large. 
L'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont eux aussi mobilise des navires pour 
aider a I'effort de recuperation des hydrocarbures. La Steamship Mutual a affrete un transporteur 
d'asphalte pour recueillir les hydrocarbures recuperes. Bien que ces operations de recuperation aient 
doublement souffert, d'une part, des conditions meteorologiques et, d'autre part, de la viscosite des 
hydrocarbures, quelque I 100 tonnes auraient ete recuperees en mer au 31 decembre 1999. 

Le 25 decembre 1999, la cote a ete fortement souillee en plusieurs endroits. Sur 
400 kilometres, le li ttoral a subi une pollution par les hydrocarbures, forte mais intermittente. Ce 
sont les preFets maritimes des cinq departements touches qui ont pris en charge les operations de 
nettoyage de la cote, avec l'aide des autorites locales des cotes touchees, des services de la Protection 
civile, des sapeurs pompiers et de I'armee. Huitpostes de commandement ont ete etablis. En tout, ce 
sont quelque 5 000 personnes qui ont participe au nettoyage des cOtes souillees. Les operations de 
nettoyage, consistant essentiellement en ramassages manuels/mecaniques, vont se poursuivre un 
certain temps en 2000. 

Le Fonds de 1992 a suivi de pres les operations de nettoyage par le biais des experts de 
l'International Tanker Owners Pollution Federation Lld (ITOPF), qui sont arrives sur place des le 
12 decembre 1999, et qui sont secondes par des experts locaux. 

Le tribunal administratif de deux villes a charge des experts de dresser un constat de l'etat 
des pi ages avant que les hydrocarbures n'atteignent le littoral, ainsi que de I'etendue et des 
caracteristiques de la pollution. Le Fonds de 1992 suit ces travaux par l'intermediaire de ses experts 
techniques. 

Impact d u dcvcrsement 
Au 31 decembre 1999, on avait ramasse environ 30 000 oiseaux mazoutes (des guillemots 

pour la plupart) , dont le plus grand nombre est mort. Les oiseaux encore vivants ont ete expedies 
pour moitie dans divers centres situes en France pour etre nettoyes; l'autre moitie a ete dirige vers la 
Belgique, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. 

Les hydrocarbures ont atteint plusieurs ports de plaisance, souillant de nombreux bateaux de 
plaisance et mouillages, mais aussi une zone qui abrite de nombreuses exploitations ostreicoles et 
mytilicoles. De grandes quantites d'huitres et de coquillages avaient ete recoltees en prevision des 
fetes de fin d'annee, avant que les hydrocarbures n'aient atteint la cote. Le littoral touche est un 
important si te touristique pendant la saison d'ete. 

Dcmandes d' indemnisation 
Au 31 decembre 1999, il etait impossible de faire la moindre estimation du montanttotal des 

demandes au titre de ce sinistre. En revanche, on sait d'ores et deja que les operations de nettoyage et 
toute operation visant I'enlevement des hydrocarbures de I'epave ou la lutte contre un nouveau 
deversement donneront lieu a des demandes importantes. L'on s'attend egalement a des de man des 
consequentes dans les secteurs de la peche, de la mariculture et du tourisme. 

La Steamship Mutual et le Fonds de 1992 ont pris la decision d'ouvrir un Bureau des 
demandes d'indemnisation dans la zone sinistree, mais au 31 decembre 1999, ils n'en avaient pas 
encore choisi I'emplacement exact. 
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Erika - nettoyage d'une plage 
(photogl:aphie: Agence Maritime Vigneron) 

Enquete sur la cause du sinistre 
Le Tribunal de grande instance de Paris a ouvert une enquete visant a determiner la cause du 

sinistre . 

Saisi par diverses parties, le Tribunal de commerce de Dunkerque a ordonne une expertise 
judiciaire. Le Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, quant a lui, a nomme des experts 
charges de cietemliner la cause du sinistre mais aussi l'etendue des prejudices. On s'est efforce 
d'obtenir de toutes les parties qu'il n'y ait qu'une seule enquete sur la cause du sinistre, a savoir celle 
relevant du tribunal de Dunkerque, mais la partie ayant saisi le tribunal des Sables d'Olonne n'a pas 
consenti a cette proposition. 

Le Fonds de 1992 suit ces procedures par l'intelmediaire de ses avocats et experts techniques 
franyais. 

Montant de limitation du propl"ietaire du navire 
Le montant de limitation applicable a l'Erika en vertu de la Convention de 1992 sur la 

responsabilite civile est d'environ 9,2 millions de DTS (£7,8 millions). 
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11 L'AVENIR 

Depuis douze mois, la composition du Fonds s'est considerablement elargie. En 1999, onze 
Etats supplementaires ontratifie la Convention de 1992 portant creation du Fonds, ce qui portera le 
nombre des Etats Membres a cinquante a la fm de 2000. II est interessant de reI ever que certains des 
Etats Membres du Fonds de 1992 n'etaient pas auparavant membres du Fonds de 1971. A la fin de 
2000, le Fonds de 1992 comptera davantage d'Etats Membres que le Fonds de 1971. 

Le nombre de ses membres baissant, le Fonds de 1971 en est arrive a une nouvelle phase de 
son existence. La Convention de 1971 portant creation du Fonds restera en vigueur jusqu'a ce que le 
Fonds ne compte plus que deux Etats membres. II fa ut esperer que les gouvernements des Etats 
Membres du Fonds de 1971 adhereronl d'urgence aux protocoles de 1992 et denonceront la 
Convention de 1971 portant creation du Fonds. Toutefois, avant de pouvoir etre liquide, ce Fonds 
devra satisfaire aux obligations qui lui incombent a I'egard de tous les sinistres qui seront survenus 
avant que la Convention ne cesse d'etre en vigueur. 

Le Secretariat poursuivra ses efforts pour regler de maniere satisfaisante et dans les meilleurs 
delais les affaires de pollution dont les Fonds sont actuellement saisis. II s'efforcera notamment de 
consolider les progres notables qui ont ele realises en 1999 dans le reglement des demandes 
concernant un certain nombre de sinistres dont le Ponds de 1971 a eu a connaitre. 

Le Secretariat commun des Fonds de 1971 et de 1992 a pour tache essentielle de renforcer et 
de developper le regime international d'indenmisation. Le Secretariatdevrait reuvrer a celte fin, dans 
l'interet des deux organisations et de leurs Etats Membres respectifs ainsi que des victimes de la 
pollution par les hydrocarbures. 

A I'issue de I'examen des methodes de travail du Secretariat effectue en 1998, le Secretariat 
commun a ete dote d'une nouvelle structure et de ressources suppJementaires. II est done mieux a 
meme d'assurer les services voulus aux Etats membres et aux victimes de tous les sinistres ayant 
entraine une pollution. L'Administrateur espere que le Secretariat sera bient6t en mesure de 
s'installer dans de nouveaux bureaux, ce qui lui permettra de renforcer plus encore son efficacite. 
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ANNEXE I 

Structure des FIPOL 

LES ORGANES DlRECTEURS DU FONDS DE 1971 

ASSEMBLEE 

Composee de tous les Etats Membres 

President par interim: Mme K Jedral (Pologne) 
Vice-President: 

President: 
Vice-President: 

Algerie 
Belgique 
Canada 
Colombie 
Cote d'lyoire 

President: 
Vice-President: 

Colombie 
Cote d'lyoire 
Emirats arabes unis 
Federation de Russie 

Mme [BarinoYa (Federation de Russie) 

COMlTE ExECUTIF 

60eme et 61eme sessions 

M. A H E Popp QC (Canada) 
M. M Janssen (Belgique) 

Emirats arabes un is 
Federation de Russie 
Fidji 
lode 
Italie 

62eme session 

Malaisie 
Nigeria 
Nouyelle-ZeIande 
Pologne 
Venezuela 

M. M Baradil (Italie) 

Fidji 
lode 
Italie 

M. EA Cely-Nufiez (Colombie) 
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LES ORGANES DIRECTEURS DU FONDS DE 1992 

ASSEMBLEE 

Composee de tous les Etats Membres 

President: 
Vice-President: 

4eme session 

M. C Coppolani (France) 
M. H Tanikawa (Japon) 
M. A Said Bandala (Mexique) 

Elu aces fonctions a compter de la fin de la 4i!me session 

Chypre 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
Grece 

President: 

President: 
Vice-President: 

M. W Oosterveen (Pays-Bas) 

COMITE ExECUTIF 

2eme - 5erne sessions 

Irlande 
Japon 
Liberia 
Mexique 
Norvege 

M. L S Chai (Republique de Coree) 
M. J Wren (Royaume-Uni) 

Pays-Bas 
Philippines 
Republique de Coree 
Royaume-Uni 
Tunisie 

SECRETARIAT COMMUN 

M. M Jacobsson 
M. S Osanai 
M. J Nichols 
M. R Pillai 
Mme S Gregory 
M. J Maura 

F onctionnaires 

Administrateur 
Conseiller juridique 

Chef du Service des demandes d'indemnisation 
Chef du Service des finances et de l'administration 

Fonctionnaire des demandes d'indenmisation 
Fonctionnaire des demandes d'indemnisation 

Mme H Warson Chef du Service des relations exterieures et des conferences 
Mme P Binkhorst-van Romunde Fonctionnaire des finances 

COMMISSAIRE AUX COMPTES DES FONDS DE 1971 ET 1992 

Le Controleur et verificaleur general des comptes 
du Royaume-Uni 
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ANNEXE II 

Note sur les etats financiers des Fonds de 1971 ct de 1992 

Les tableaux recapitulatifs qui sont reproduits aux annexes V it XIII et XV it XVIII sont 
extra its des renseignements donnes dans les etats financiers certifies des Fonds internationaux 
d'indemnisation de 1971 et de 1992 pour les dommages dus it la pollution par les hydrocarbures pour 
I'annee close le 3 1 d6cembre 1998, tels qu'approuves par le Comite executif du Fonds de 1971 it sa 
62eme session agissant au nom de l'Assemblee du Fonds de 197 1 et par l'AssembIee du Fonds de 
1992 it sa 4eme session. 

DECLARATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Les extraits des etats financiers qui sont reproduits aux annexes V it XIII et XV it XVIII sont 
conformes aux etats financiers certi fies des Fonds internationaux d'indemnisation de 1971 et de 1992 
pour les dommages dus it la pollution par les hydrocarbures pour I'annee close le 31 decembre 1998. 

Le Directeur 
pour le Contr61eur et verificateur general 
National Audit Office du Royaume-Uni 
RMaggs 
le 31 janvier 2000 
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ANNEXE III 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS 
DES FONDS INTERNATIONAUXD'INDEMNISATION DE 1971 ET DE 1992 

POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1998 

PREMIERE PARTlE - INTRODUCTION 

Etendlle de la verification 

1 J'ai verifie les etats financiers du Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les 
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (le "Fonds de 197 1 ") et ceux du Fonds 
international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus a la pollution par les 
hydrocarbures (le "Fonds de 1992") pour I'exercice financier clos le 31 decembre 1998. Je les ai 
examines en tenant dument compte des dispositions de la Convention de 197 1 portant creation 
du Fonds et du Protocole de 1992 a la Convention de 1971 portant creation du Fonds, ainsi que 
de la regie 13 des Reglements financiers respectifs des Fonds. La verification a laquelle j'ai 
procede a ete effectuee conformernent aux normes communes de verification des cornptes 
adoptees par le Groupe mixte de verificateurs externes des comptes de I 'Organisation des 
Nations Unies, des institutions specialisees et de l'Agence internationale de I'energie atornique. 
D'apres ces normes, je dois planifier et effectuer la verification de maniere il etre quasirnent sflr 
que les etats financiers ne comportent pas d'erreurs substantielles. Le Secretariat commun des 
Fonds etait charge de preparer ces etats et j'ai pour tache de donner mon avis d'apres les pieces 
reunies lors de la verification. 

2 Outre la verification des comptes, j'ai procede a des examens en vertu de I'article 13.3 du 
Reglernent financier me permettant de formuler des remarques concernant l'administration et la 
gestion des Fonds. Etant donne I'eventuelle dissolution du Fonds de 197 1 et a la lumiere de 
I'interet dont continuent de temoigner ses anciens membres a present membres du Fonds de 
1992, j'ai etabli un rapport comrnun contenant mes observations sur les deux Fonds. 

Structure de ce Rapport 

3 Apres la presente introduction, mon Rapport se presente comme suit: 

Deuxierne partie - Suivi de mes recornrnandations et observations de I'annee precedente 
concernant le Fonds de 197 1 

4 Cette section (paragraphes 10 a 27) presente rnes observations sur les rnes.ures prises par 
le Secretariat en reponse a mes recornrnandations et observations de 1997 sur le Fonds de 1971. 

Troisieme partie - Constatations 

5 Cette section presente en detail 1es constatations que j'ai faites en 1998 au sujet de ce qui 
suit: 

• Depenses relatives aux dernandes d'indemnisation en 1998 (paragraphes 28 a 34); 

• Dissolution du Fonds de 1971 (paragraphes 35 a 55); et 

Autres questions financieres (paragraphes 56 a 61) . 
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Objectifs de la verilication 

6 La verification devait essentieIlement me permettre de juger si les recettes ct Ies 
depenses comptabilisees en 1998 avaient ete re,ues et encourues aux fins approuvees par Ies 
Assemblees du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 respectivement; si Ies recettes et les depenses 
etaient correctement classees et comptabilisees conformement au Reglement financier du Fonds; 
et si les etats financiers refletaient bien la situation financiere des Fonds au 31 decembre 1998. 

Methode de verification 

7 J'ai procede a une verification par sondage, par laqueIle toutes Ies rubriques des etats 
financiers ont ete soumises it des sondages de corroboration des operations et des sol des 
comptabilises. J'ai ensuite procMe a une verification pour m'assurer que Ies etats financiers 
donnaient une image exacte des ecritures comptables du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 et 
refletaient bien la situation. 

8 Ma verification a compris un examen general et tout sondage des ecritures comptables et 
autres pieces justificatives que j'ai juge necessaire en I'occurrence. Cette methode a 
essentiellement pour but de me permettre de former une opinion sur les etats financiers des 
Fonds. Par consequent, je n'ai pas procMe a un examen detaille de tous les aspects des systemes 
de donnees budgetaires et financieres du Fonds de 1971 et du F onds de 1992, et mes conclusions 
ne devraient pas etre considerees comme un rapport exhaustif a ce suj e!. 

Resnltats d'ensemble 

9 Nonobstant les observations formulees dans le present rapport, mon exam en n'a revele 
aucune faib lesse ni erreur substantieIle susceptible d'influer sur I'exactitude, I'integralite et la 
validite des etats financiers respectifs dans leur ensemble. J'ai done formule un avis sans reserve 
au sujet des etats financiers des Fonds de 1971 et de 1992 pour 1998. 

* * * 

DEUXIEME PARTIE - MESURES PRISES PAR LE SECRETARIAT EN REPONSE 
AUX RECOMMANDATIONS QUE J'AJ FORMULEES L'ANNEE PRECEDENTE DANS 

MON RAPPORT SUR LE FONDS DE 1971 

Introdnction 

10 Pour I'exercice financier de 1997, j'ai rendu compte des constatations decoulant de mon 
examen des demandes d'indemnisation et des depenses connexes, concemant notamment Ies 
questions po sees a la suite des visites effectuees par mes collaborateurs au bureau de traitement 
des demandes d' indemnisation de Mi lford Haven et it celui de Kobe nees des sinistres du Sea 
Empress et du Nakhodka respectivemen!. J'a va is aussi fait des observations sur un certain 
nombre d'autres questions financieres, y compris sur Ies progres realises pour resoudre le passif 
eventueI relatif au sinistre du Haven. Je fai s ici le point des principales constatations et 
recommandations du rapport de I'annee precedente afin de determiner Ies mesures prises par le 
Secn\tariat en reponse it ces questions. 

Demandes et depenses connexes 

11 Les principales questions sous-tendant un certain nombre de mes recommandations dans 
ce domaine portaient sur la necessite de veiller a garantir un traitement coherent des demandes 
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d'indemnisation et de favoriser le transfert des meilleurs pratiques de traitement des de man des 
d'indemnisation entre les sinistres existants et it venir. Compte tenu de ceci, mes 
recommandations visaient it etayer les conseils fournis aux bureaux de traitement des demandes 
d'indemnisation et it ameliorer leur gestion d'ensemble par le Secretariat. 

12 Concernant la necessite de renforcer les cons ignes actuellement donnees aux bureaux des 
demandes d'indemnisation, je suis heureux de noter la creation d'un groupe de travail informel 
charge de cette question. Il a ete mis en place par le Secretariat ainsi que par les membres du 
sous-comite contre la pollution du Groupe international des Clubs P&l et de l'Intemational 
Tanker Owners Pollution Federation en vue d'etablir des directives plus formelles, si possible 
sous la forme d'un manuel sur les bureaux de traitement des demandes d'indemnisation. 

13 J'ai recommande que le Fonds passe en revue les crit!:res et les procedures regissant les 
paiements provisoires et insere des directives sur ce point dans le manuel propose. En reponse 11 
ces recommandations, l'Administrateur a observe qu'il lui semblait tout it fait opportun que le 
processus de versement des paiements proviso ires puisse etre simplifie de maniere it accelerer 
ces paiements. Tl est toutefois preoccupe par le risque de depassement du montant exigible au 
titre du paiement definitif par les paiements provisoires et, pour cette raison, souligne la 
necessite d'obtenir des evaluations assez detaillees avant le versement des paiements provisoires. 
11 estime en outre que l'element cle permettant d'achever rapidement les evaluations provisoires 
des demandes de nettoyage est la presence sur les lieux d'un nombre suffisant de controleurs et 
d'experts durant les operations de nettoyage. L'Administrateur m'a declare que le groupe de 
travail examinait la question de savoir s'il convenait d'incorporer les directives sur les paiements 
provisoires dans le manuel propose. 

14 Concern ant mes recommandations relatives it l'amelioration du classement et de la 
justification des depenses ayant trait aux demandes d'indemnisation, it la fois dans les bureaux 
des demandes d'indemnisation et au siege des Fonds it Londres, l'Administrateur m'a informe que 
les ameliorations requi ses avaient en grande partie ete concretisees. 

15 L'Administrateur m'a declare qu'il sera it tenu compte it l'avenir de la mise en oeuvre de 
ma recommandation selon laquelle le Fonds devrait elaborer des directives sur la structure et le 
contenu general des rapports d'evaluation. En ce qui cone erne toutefois ma proposition 
d'incorporer aussi ces directives dans le manuel sur les bureaux locaux de traitement des 
demandes d'indemnisation, il a estime que cela ne sera it peut-etre pas approprie etant donne que 
les membres du personnel charges du traitement des demandes ne sont pas les seules personnes 
procedant it l'evaluation des demandes; il estimera it donc preferable que ces directives fassent 
l'objet de documents separes. 

16 Concern ant le sinistre du Nakhodka, j'ai recommande que soient promptement resolues 
les principales questions de principe se rapportant au coilt des operations de nettoyage de 
maniere it ce que les paiements des demandes d'indemnisation soient effectues sans autre delai. 
J'ai aussi emis d'autres recommandations generales sur la necessite de determiner et de resoudre 
rapidement les questions de principe se posant lors de futures demandes d'indemnisation. 
L'Administrateur m'a informe que la plupart des questions de principe en suspens relatives aux 
operations de nettoyage necs du sinistre du Nakhodka etaient 11 present reglees. I1 a aussi 
reconnu qu'il serait utile de pouvoir identifier les principes cles au tout debut de l'evaluation. 11 
etudiera la possibilite, dans le cas de gros sinistres it venir, d'identifier ces questions et de les 
presenter plus tot au Comite executif, mais l'experience du Fonds de 1971 a montre que cela 
n'etait pas toujours realisable dans la pratique. Par exemple, ces questions de principe ne sont a 
de nombreux egards pas identifiees avant que la demande d'indemnisation connexe n'ait fait 
l'objet d'un examen quelque peu approfondi, et le calendrier necessaire a la mise en place des 
principes est en grande partie determine par le rythme auquel des demandes d'indemnisation sont 
presentees et la periodicite des sessions du Comite executif. 
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17 S'agissant de la gestion des bureaux locaux de traitement des demandes d'indemnisation, 
j'ai recommande que le Secretariat participe plus largement a leurs arrangements administratifs, 
et en parliculier en prenant I'ini tiative de creation de bureaux et de recrutement du personnel ; en 
donnant des conseils au jour le jour sur des questions de gestion et en passant activement en 
revue les operations. En reponse aces recommandations, l'Administrateur m'a informe qU'une 
des fonctions importantes du poste cree recemment de Chef du Service responsable du 
departement des demandes d'indemnisation consistait a renforcer la gestion par le Secretariat des 
bureaux locaux des demandes d'indemnisation, et que le Secretariat avait participe plus 
activement a leur gestion, y compris par des visites regulieres des membres de son personnel. 
L'Administrateur souhaite toutefois examiner plus avant le degre de participation du Fonds sur le 
plan de la gestion, etant donne que ces bureaux sont actuellement geres concurremment avec le 
P&l Club interesse par le sinistre en cause. 

18 En reponse a mes recommandations specifiques se Ion lesquelles le Fonds devrait 
examiner la question de la lourde charge de travai l du bureau des demandes d'indemnisation de 
Kobe, l'Administrateur m'a declare que le calendrier pour l'achevement des evaluations et le 
nombre d'employes eta ient regulierement passes en revue. Depuis la visite de mes 
collaborateurs au bureau de Kobe en aout 1998, deux experts supplementaires et deux autres 
secretaires avaient ete recrutes en octobre 1998, ainsi qu'un autre expert, deux secretaires et un 
comptable en janvier 1999. 

19 A propos de mon examen des depenses relatives aux demandes d'indemnisation, j'ai 
formule un certain nombre de recommandations sur le recours du Fonds a des experts, y compris 
des precisions plus detaillees sur les modalites de leur recrutement, le niveau des infOlmations 
donnees a I'appui de leurs fonctions et la creation d'une base de donnees sur les experts et les 
honoraires. 

20 Je note avec satisfaction que l'Administrateur a mis en place une base de donnees qui 
devrait aider le Secretariat dans sa selection d'experts a I'avenir. Il m'a informe en outre que des 
mesures etaient prises pour convenir des conditions de contrats avec ceux des experts et des 
juristes qui etaient recrutes le plus souvent. L'Administrateur estime toutefois que, etant donne 
que le nombre d'experts disponibles ayant I'experience voulue est limite et que leur aide etant 
requise d'urgence, il n'est peut-etre pas toujours possible de se lancer dans des entretiens detailles 
pour la negociation de contrats avec tous les experts et juristes avant de les nom mer. Cependant, 
ceux-ci sont desormai s tenus de foumir une analyse detaillee du travail effectue lors de la 
presentation de leurs factures. 

21 Mon rapport sur les comptes du Fonds pour 1997 est relativement recent mais j'accueille 
avec satisfaction les mesures tres positives deja pri ses par le Secretariat pour mettre en oeuvre 
mes recommandations sur les demandes d'indemnisation et les depenses connexes. Mes 
collaborateurs continueront de suivre de pres ce domaine d'aclivite du Secretariat, y compris le 
resultat des travaux du groupe de travail. 

Autres questions financieres 

Passif eventuel - Sinistre du Haven 

22 Le passif eventuel du Fonds est presente au tableau III accompagnant les etats financiers 
et se rapporte principalement a des demandes d'indemnisation pour des dommages de pollution 
par les hydrocarbures. Aux termes de la Convention de 197 1 portant creation du Fonds, les 
elements de ce passif qui viendront a echeance seront couverts par des contributions mises en 
recouvrement par l'Assemblee du Fonds de 1971. 
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23 Le tableau III accompagnant les etats financiers indique que le passif eventuel, tel qu'il 
est evalue par le Fonds de 1971, est tombe de £390 555 000 en 1997 a £306 909 000 au 
31 decemqre 1998. Sur cette somme, £29737000 se rapportent au sinistre du Haven et 
representent les paiements verses au titre de ce sinistre, aux Gouvernements italien et fran,a is et 
a la Principaute de Monaco, du solde du montant maximal di sponible en vertu de la Convention 
de 1971, soit 60 millions de droits de tirage speciaux (DTS). 

24 Dans mes precedentes verifications du Fonds de 1971 , j'ai assorti d'une reserve mon 
opinion sur les etats financiers en raison de I'incertitude qui plane Sllr I'issue de la procedure 
judiciaire relative aux demandes d'indemnisation nees du sinistre du Haven, survenu en avri l 
1991. 

25 Lors de cette procedure judiciaire, un differend a surgi quant au montant total di sponible 
pour l'indemnisation en vertu des deux traites applicables - la Convention de 1969 sur la 
responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds. Les tribunaux italiens 
de Genes ont ete initialement invites a statuer sur I'etendue de la responsabilite du Fonds 1971 en 
vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds mais, en juillet 1998, le Parlement 
italien a adopte une loi autorisant le Gouvernement italien a conclure un accord relatif a un 
reglement global avec le Fonds, le proprietaire du navire et son assureur, accord en vertu duquel 
les parties retirent leurs procedures juridiques devant les ITibunaux italiens et etablissent it 
60 millions de droits de tirage speciaux le montant maximal disponible conformement aux 
Conventions. Cet accord, que toutes les parties interessees ont signe a Rome le 4 mars 1999, a 
leve les doutes qui planaient sur ces procedures et sur la necessite pour moi de continuer 
d'assortir d'une reserve mon opinion sur le passi f eventuel concemant le sinistre du Haven. 

Recouvrement de la TV A 

26 Comme je I'ai indique dans mon rapport precedent sur les etats financiers du Fonds de 
1971, un certain nombre de factures datant de 1991 et emanant de cabinets juridiques italiens ont 
ete acquittes, y compris la taxe sur la valeur ajoutee ita lienne. Les autorites italiennes sont 
convenues en principe que le montant de quelque £32 1 626 au titre de la taxe sur la valeur 
ajoutee devrait etre rem bourse au Fonds de 1971. Bien que le montant a rembourser ne figure 
pas dans les etats financiers et que, jusqu'ici, I'argent n'ait pas ete reverse, le Fonds de 1971 
s'attend a etre integralemenl rem bourse. 

Contributaires en liquidation 

27 Dans mon rapport sur le Fonds de 1971, j'ai observe qu'un montant de £9945 devait etre 
acquitte par un contributaire neerlandais qui avait depose son bilan. L'Administrateur m'a 
in forme qu'aucun paiement ne sera verse au Fonds de 1971 par ce contributaire. 

* * * 

TROISIEME PARTIE - CONSTATATIONS 

Depenses au titre des demandes d'indemnisatioll pour 1998 

Introduction 

28 Dans le cadre de la verification du Fonds de 197 1 de I'annee precedente, j'ai procede a un 
examen renforce du paiement des demandes et des depenses connexes. Cet examen avait pour 
objet de determiner si les demandes sont traitees sur un pied d'ega1ite et si elles sont conformes 
aux Reglements et aux procedures etablies du Fonds, et si les frai s afferents aux demandes et les 
depenses connexes sont encourus dans un souci de rentabi1ite. 
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29 Dans la deuxieme partic de mon rapport, j'ai indique les progres accomplis par le 
Secretariat a ce jour concemant les recommandations que j'ai formulees apres avoir examine les 
depenses pour 1997. Dans leur examen des depenses encourues en 1998 au titre des demandes 
d'indemnisation, mes collaborateurs ont dument tenu compte du temps limite dont le Secretariat 
a dispose pour examiner et mettre en oeuvre mes recommandations anterieures. 

Generalites 

30 Le Fonds de 1992 a continue de ne pas avoir de depenses au titre des demandes 
d'indemnisation mais le montant de ce type de depenses pour le Fonds de 1971 s'est eleve au 
total a £30 838 205 en 1998. La majeure partie de ces depenses, soit 79% environ, se 
rapportaient a quatre gros sinistres, comme cela est detaille dans le tableau ci-dessous: 

Tableau - Depenscs du Fonds de 1971 au titre des demandes d'indemnisation 
(ler janvier au 31 decembre 1998) 

Total des depenses au titre Pourcentage 
des demandes (du total) 

d'indemnisation 
£ 

Yuit N"l (21/9/95) 7041971 23% 

Nakhodka (211 /97) 6961 849 23% 

Osung N °3 (3 /4/97) 5656528 18% 

Sea Prince (2317/95) 4651325 15% 

Autres sinistres 6526532 21% 

TOTAL 30838205 100% 

Methode de verification 

31 Mes collaborateurs ont selectionne et examine un echantillon des de man des 
d'indemnisation presentees en 1998, couvrant tous les sinistres au titre desquels des paiements 
ont ete ·verses au COlll'S de I'annee. lis ont examine les dossiers relatifs aces demandes et les 
documents' connexes detenus au Siege du Fonds a Londres et ont interroge les fonctionnaires cJes 
du Secretariat, y compris le conseiller juridique et le Chef du Service des demandes 
d'indemnisation. lis ont en outre procede it un examen global des depenses encourues au titre 
des quatre gros sinistres, comme cela est indique en detail dans le tableau. 

32 Outre les observations decoulant de mon examen de 1997, j'ai presente en detail ci
dessous des observations relatives it mon examen de 1998 concernant les justificatifs des 
paiements des demandes d' indemnisation. 

Pieces justificatives 

33 Lors de leur examen des pieces justificatives relatives aux demandes d'indemnisation au 
titre des quatre gros sinistres, mes collaborateurs ont observe que, pour la majorite des demandes 
d'indemnisation honorees en 1998, les originaux des pieces justificatives n'etaient pas detenus 
par le Secretariat de Londres. Je crois comprendre que, conformement aux pratiques etablies, les 
documents en question sont retenus sur place car les originaux sont sou vent rediges dans des 
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langues ne pouvant etre lues par le Secretariat, et les fonctionnaires des demandes 
d'indemnisation n'ont pas a s'y referer regu li erement mais procectent a leurs examens sur la base 
des evaluations effectuees par les experts et les inspecteurs qui ont eux-memes examine les 
originaux. Les originaux des pieces justificatives sont donc habituellement detenus par les 
bureaux locaux des demandes d'indemnisation (la OU il s ont ete mis en place) ou dans les 
bureaux des experts locaux charges du traitement des demandes d'indemnisation. La majeure 
partie des originaux des pieces relatives aux operations d'enlevement des hydrocarbures du 
fuil N°! et de I'Osung N°3, etablis en anglais, sont detenus par le Secretariat, et ces operations 
sont a I'origine de la plupart des demandes d'indemnisation reglees en 1998 au titre de ces 
sinistres. 

34 D'apres I'examen par sondage des originaux disponibles des justificatifs de demandes 
d'indemnisation et des eva luations des experts detenues par le Secretariat, I'etude des procedures 
appliquees par le Secretariat et I'observation du traitement local des demandes d'indemnisation 
lors de leur visite en 1998 au bureau local des demandes d' indemnisation etabli par le si ni stre du 
Nakhoda, mes collaborateurs sont satisfaits de constater que les depenses au titre des demandes 
refletent correctement les originaux des justifi catifs. Cela etant, pour les verifications futures, ils 
sont convenus avec le Secretariat qu'il serait souhaitable de prendre rapidement une deci sion sur 
la necessite eventuelle d'effectuer une visite de verification au bureau local de traitement des 
demandes d'indemnisation, ou de recourir aux services d'un expert local, afin d'examiner les 
originaux des justificatifs et de debattre des procedures appliquees a I'echelle locale pour le 
traitement des pieces justificatives. 

Dissolution du Fonds de 1971 

Introduction 

35 Le Secretariat m'a fait part de ses preoccupations au sujet des difficultes tant juridiques 
que logistiques relatives au fonctionnement du Fonds de 1971 et m'a demande mon avis sur les 
nouvelles mesures qu'il serait possible de prendre pour faciliter la di ssolution du Fonds de 1971. 
J'ai donc procede a un examen des consequences que poulTait avoir pour le Fonds la diminution 
du nombre de ses membres concemant en particulier la gestion financiere et I'organisation de ses 
avoirs nets. 

Generalites 

36 Par suite de la creation du Fonds de 1992, le nombre de membres du Fonds de 1971 est 
passe de 75 Etats parties au 31 decembre 1997 a 52 Etats parties au 31 decembre 1998; huit 
autres membres doivent quitter le Fonds en 1999 et au moins quatre en I'an 2000. 

37 Du fait de cette reducfion du nombre des membres du Fonds, il s'est produit une baisse 
du total volume d'hydrocarbures reyus dans les Etats Membres, sur lesquelles sont fondees les 
contributions au Fonds; le volume d'hydrocarbures est ainsi passe de 1 213 millions de tonnes en 
1997 a 31 7 millions de tonnes en 1998. De plus, d'apres le Secretaria t, ce total diminuera sans 
doute encore, pour atteindre 80 millions de tonnes en I'an 2000, et peut-etre seulement 
35 millions en 200 l. 

38 Le Secretariat a souligne a l'attention des Etats Membres que cette reduction de la base 
des contributions aura pour consequence une augmentation considerable du fardeau financier qui 
pourrait etre a la charge des contributaires dans les pays restant membres du Fonds de 1971. II 
conviendrait de souligner a cet egard que, a la difference de nombreux autres organismes 
intemationaux, les Fonds de 1971 et de 1992 ne sont ni finances ni garantis par leurs Etats 
Membres. Le financement provient des contributions peryues sur les entites (entreprises 
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publiqucs et entreprises privees) qui rC90ivent des hydrocarbures donnant lieu a contribution 
apres Ic transport par mer dans le territoire des Etats Membres. 

La notion d'entreprise prospere 

39 En vertu de la Convention de 197 1 portant creation du Fonds, les receptionnaires 
d'hydrocarbures des anciens Etats Membres sont tenus de continuer a contribuer aux depenses 
(etablies pour chaque sinistre au titre duquel le montant total a verser depasse un million de 
droits de tirage speciaux - environ £850 000) des fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitues pour les sinistTes survenus lorsqu'ils etaient membres. Cependant, la diminution de la 
base des contributions du Fonds de 1971 accrolt le risque pour les contributaires restants d'etre 
dans I'impossibilite de financer les demandes d'indemnisation qui pourraient decouler 
d'evenements futurs. Dans la mesure ou cette situation pOlln"ait reduire la capacite du Fonds de 
payer les indemnites au titre de demandes fondees arrivant a echeance, j'ai examine la question 
de savoir si la notion d'entreprise prospere gardait quelque utilite pour les comptes du Fonds. 

40 La notion d'entreprise prospere est fondee sur I'hypothese po see lors de I'evaluation de 
I'actif et du passif d'une societe comptable, selon laquelle cette entite continuera de mener a bien 
ses activites dans un futur previsible. 

41 L"'International Standard on Auditing" (norme internationale de verification des 
comptes) relative a la notion d'entreprise prospere presente des lignes directrices sur la 
responsabilite du commissaire aux comptes lors de la verification des etats financiers concern ant 
I'utilite de la notion d'entreprise prospere comme base de I'elaboration de ces etats financiers. A 
cet egard, d'apres cette norme, la continuation de I'entite en tant qu'entreprise prospere dans un 
avenir previsible, generalement pour une periode d'un an au maximum apres la fin de I'exercice 
considere, est supposee lors de I'elaboration des etats financiers en I'absence d'informations 
indiquant le conn·aire. 

42 Lorsque j'ai considere la question de savoi r si le Fonds pouvait continuer a s'acquitter de 
ses obligations financieres jusqu'au 3 1 decembre 1999, j'ai tenu compte du fait que: 

• les demandes d'indemnisation au titre des sinistres anterieurs continuent d'etre reglees de 
maniere appropriee; et 

• la diminution du nombre des membres du Fonds en 1999 enn·alnera une reduction de la 
base des contributions rclatives aux hydrocarbures, mais celle-ci conservera quelque 
77% du niveau qu'elle avait au 31 decembre 1998. 

43 Compte tenu de ce fait, je considere que le Fonds de 1971 restera une entreprise prospere 
pour la periode allant jusqu'au 3 I decembre 1999, et je n'ai donc pas estime necessaire d'assortir 
mon opinion d'une reserve sur les etats financiers sur ce point. 1I subsiste cependant des 
questions d'administration financiere importantes que je souhaiterai s porter a I'attention des Etats 
Membres des deux Fonds a ce stade de la dissolution du Fonds de 197 1, et qui sont exposees en 
detail ci-dessous. 

Gestion des res sources 

44 Je note que le Secretariat s'est toujours efforce de garantir un niveau suffisant de 
res sources disponibles pour le paiement des demandes d'indemnisation arrivant a echi.\ance. Un 
refinancement du Fonds repose en definitive sur les recettes des contributions annuelles per9ues 
par l'Assemblee. Au jour le jour cependant, les paiements des demandes d'indemnisation 
individuelles peuvent etre financees par le biais d'emprunts internes entre Ies differents fonds des 
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grosses demandes d'indemnisation, ainsi que par le fonds de roulement du Fonds. Les organes 
deliberants des Fonds ont decide de ne pas avoir recours a des emprunts exterieurs. 

45 Dans le cas ou la diminution se poursuivrait au-dela du 31 decembre 1999, tout autre 
gros sini stre pOUlTait avoir des consequences quant it la capacite du Fonds de continuer a pouvoir 
pn!lever des ressources suffisantes au litre des contributions. Les contributaires des Elats 
Membres sont responsables du financemcnt des demandes d'indemnisation nees des sinistres 
survenant alors qu'ils restent membres du Fonds. Concemant les sini stres futurs, le financement 
sera done assure par un ensemble de contributaires plus restreint et different par rapport aux 
sini stres passes . Les montants deja detenus ou devant etre avances pour les sinistres passes 
devraient etre reeonnus et proteges comme des montants qui appartiennent it ces eontributaires, 
et non pas utilises pour financer toutes les demandes nees des sinistres. 

46 Etant donm! cetle situation, le Secretariat devra peut-etre en vi sager des mesures 
permettant de "metlre a I'abri" ou d'affecter specifiquement des fonds pour les sinistres majeurs 
au titre desquels le fin an cement provient du meme groupe de contributaires. Ceci signifierait par 
exemple qu'il serait souhaitable de prendre les mesures suivantes: 

• limiter les emprunts entre fonds des grosses demandes d'indemnisation aux sinistres Oil 

les memes contributaires sont en cause; et 

• allouer les avoirs generaux importants du Fonds de 1971 it des comptes bancaires 
nominatifs, designes pour le seul fin an cement des demandes d'indemnisation au titre de 
sinistres specifiques relevant des memes contributaires. 

47 Je reconnais les preoccupations du Secretariat, selon lequel ces mcsures entralneraient 
des difficultes pratiques et operationelles considerables pour le Fonds. Par exemple, la mise en 
commun actuelle de tous les placements existanls du Fonds de 1971 perm et un meilleur taux de 
rendement, et il serait diffi ci le d'effectuer des placements separes pour chaque fonds des grosses 
demandes d'indemnisation et pour le fonds general etant donne que chaque fonds doit etre 
liquide pour pennettl·e de regler tres rapidement les demandes d'indemnisation. Les mesures 
proposees sont toutefois conyues pour preserver l'integrite financiere inteme du Fonds dans une 
situation de dissolution et sont autant de questions qu'un Iiquidateur, s'il en est nomme un (voir 
paragraphe 55), devrait aussi resoudre. Je recommalldc par consequent que le Secretariat 
examine sans tarder la meilleure maniere de sunnonter ccs difficultes dans le cas ou il 
deviendrait necessaire de prendre ces mesures. 

Fonds de roulement 

48 Le fonds de roulement du Fonds de 197 1 fait partie du solde du Fonds genera l de 
£8,6 millions it reporter pour 1999 (Etat IX), representant le total des avoirs nets du Fonds, et est 
une source de financement interne pour le paiement des demandes d 'indemnisation, comme cela 
est indique au paragraphe 44 ci-dessus. Lors du calcul des contributions necessaires pour 1998, 
le Secretariat a degage du solde disponible du Fonds general un fonds de roulement 
prealablemen! fixe it £5 millions par l'Assembi<!e. 

49 Cependant, I'identification de I'etendue des avoirs nets rea li sables exacts du Fonds de 
1971 et done ses ressources aisement disponibles, telles que rep res en tees par le solde du Fonds 
general, est compliquee du rait de la nature des pratiques et des procedures comptables etablies 
du Fonds de 1971. Par exemple, tous les avoirs poten!iels ne sont pas inclus dans les etats 
financiers. II n'est en particulier pas possible pour le Fonds d'enregistrer les montants dus par les 
contributaires avant d'avoir reyu les rapports des Etats Membres sur les hydrocarbures, 
concemant les quanti!es d'hydrocarbures donnant lieu a contribution reyues duran! I'annee en 
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question; le Fonds n'est pas non plus en mesure de chiffrer le recouvrement potentiel des 
paiements par des tierces parties au titre des demandes d'indemnisation. Par ailleurs, les avoirs 
inclus dans les etats financiers ne sont peut-etre pas immediatement et entierement realisables. 
Par exemple, le Fonds ne prevoit aucune mesure en cas de non-paiement de contributions mises 
en recouvrement. 

50 Dans l'hypothese de liquidation, le solde du fonds general a reporter do it peul-etre faire 
l'objet de nouveaux calculs pour que ces considerations soient prises en compte, s'agissant par 
exemple d'une reduction possible destinee a refleter le ri sque de non encaissement des 
contributions non acquittees. Il poun·ait en resulter un solde revi se insuffisant, ne couvrant pas 
le niveau du fonds de roulement du Fonds etabli par l'Assemblee. Le montant du fonds de 
roulement etant inclus dans les calculs du niveau des contributions futures, je recommande que 
le Secretariat surveille de p"eS ces ajustements potentiels au solde du fonds general. 

51 La resolution 11 adopte par la session de l'Assemblee du Fonds de 1971 tenue en avril 
1997 a reaffirme le principe etabli au paragraphe 2 de I'article 44 de la Convention de 1971, a 
savoir que les personnes relevant des anciens Etats Membres ayant verse des contributions au 
Fonds de 1971 sont autorisees a participer de maniere equitable it la di stribution des avoirs 
restants apres achevement de la di ssolution du Fonds. Je souhaiterais faire remarquer a cet egard 
que le montant du fonds de roulement du Fonds a fait I'objet de modifications anterieures dans le 
cadre des ca!culs annuels du montant des contributions exigibles pour le prochain exercice 
financier. 

52 Dans les cas ou l'Assemblee a par le passe decide une reduction du fonds de roulement, 
aucune tentative n'a ete faite pour la repercuter sous fOlme de partage sur les contributions 
anterieures. L'Assemblee avait decide de ne pas proceder ainsi pour eviter la tache ardue 
consistant a proceder aux ca!culs neccssaires et du fait que les contributaires anterieurs avaient 
peut-etre disparu. Il est en outre reconnu que les contributions au fonds general ont ete 
effectuees au fil des annees sans la moindre separation des montants utili ses pour le paiement 
des demandes d' indenmisation au titre d'un grand nombre de sinistres et aux fins des depenses 
administratives. Cependant, dans une situation de dissolution, il faudrait trouver une methode 
plus equitable pour proceder a une nouvelle reduction et a une ultime distribution de la totalite 
du fonds de roulemen!. Par consequent, je rccommande que le Secretariat de man de a 
l'Assemblee de prendre rapidement une decision sur les methodes pratiques disponibles it cette 
fin. Ceci constituerait aussi une question que le liquidateur eventuel pourrait envisager (voir 
paragraphe 55). 

Liquidation du Fonds de 1971 

53 La Convention de 1971 portant creation du Ponds specifie que celui-ci cesse d'etre en 
vigueur lorsque le nombre des Etats contractants est inferieur it trois. Or, le Secretariat est deja 
conscient des difficultes qui se posent bien avant que ce stade ne soit attein!. Meme it ce stade
la, il conviendrait de considerer la gestion de tout avoir restant detenu par tout organe existant, 
ainsi que la distribution finale. La liquidation definitive de tout organe restant poulTait etre elle
meme retardee aussi longtemps qu'il subsiste des demandes d'indemnisation non reglees, y 
compris les litiges non resolus, au titre de sinistres passes mettant en cause le Fonds de 1971. 

54 Je suis aussi conscient des di fficultes actuelles concemant l'administration du Fonds de 
1971 du fait de la diminution du nombre de ses membres. En particulier, I'impossibilite probable 
d'atteindre le quorum requis pour les reunions de ses organes deliberants existants, l'Assemblee 
et le Comite executif, a deja entraine la creation d'un nouvel organe recemment mis en place, le 
Conseil d'administration. Celui-ci ne requiert pas de quorum et est compose des membres 
restants et precedents du Fonds de 1971, les anciens membres n'ayant cependant le droit de voter 
que sur les questions relatives aux sinistres survenus alOTs qu'ils etaient membres du Fonds. 
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55 Le Secretariat a encourage tres activement les membres du Fonds de 1971 a denoncer la 
Convention de 1971 et a adherer aux protocoles de 1992. Cependant, etant donne la situation 
soulignee ci-dessus, et a la lumiere des questions que j'ai po sees apropos du refinancement du 
Fonds, je recommande fermement que l'Assemblee, le Comite executif ou le Conseil 
d'administration - se10n le cas- considere la possibilite, en definitive, de nommer un Iiquidateur 
pour reprendre I'administration du Fonds de 1971, y compris sa liquidation finale et celle de tous 
organes restants qui en decoulent. Il serait notamment souhaitable de bien reflechir au role du 
Iiquidateur, a sa charge et a ses rapports avec l'Adminstrateur. Je crois comprendre que 
l'Administrateur sollicite deja des avis juridiques sur la question de savoir si, au cas ou il 
deviendrait intenable, le Fonds de 1971 pourrait legalement cesser ses operations avant que le 
nombre des ftats contractants ne devienne inferieur a trois, conforrnement aux dispositions de la 
Convention. De nouveUes precisions a ce sujet aideraient les ftats Membres dans leur decisions 
concernant la nomination d'un Iiquidateur et les termes de son mandat. 

Autres questions linancieres 

Mise en conformit" en vue de passage a I'an 2000 

56 Le Secretariat utilise differents systemes et logiciels infOlmatiques dans le cadre de son 
administration du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992. I1 est depuis quelque temps conscient du 
fait que ses systemes informatiques ne sont peut-etre pas en mesure de faire face au changement 
de dates pour le passage a I'an 2000. 

57 Le Secretariat reconna1t sa responsabilite pour ce qui est d'evaluer comme il convient les 
incidences des entreprises et des etats financ iers qui pourraient decouler de I'incapacite des 
systemes inforrnatiques face au changernent de dates de I'an 2000 au sein des Fonds. En mai 
1999, il a donc charge un expert en infonnatique d'elaborer un rapport faisant le point de la 
situation actueUe et de la strategie a retenir. 

58 Cet expert a recommande diverses mesures. Le Secretariat devrait notamment nommer 
un membre de son equipe de gestion pour surveiller le projet relatif au passage a I'an 2000; 
examiner son materiel informatique pour garantir que les horloges internes traitent correctement 
le passage a I'an 2000; examiner la capacite de ses logiciels, en demandant si necessa ire des 
assurances aux fabricants. Le Secretariat m'a garanti que d'ici en octobre 1999 les 
recommandations relatives au changement de date pour le passage a I'an 2000 seraient mises en 
place. 

Controle des fournilures et du materiel 

59 Comme cela est indique dans la nOle 8b) des etats financiers du Fonds de 1992, les 
fournitures et le materiel du Fonds de 1971 ont ete transferes au Fonds de 1992. Conformement 
aux principes comptables du Fonds de 1992, les achats de materiel, mobilier, machines de 
bureau, fournitures et livres de bibliotheque ne figurent pas dans le bilan du Fonds de 1992. 
Celte note 8b) mont:re aussi que la valeur de ces avoirs detenus par le Fonds de 1992 au 
31 decembre 1998 s'elevait a £104 576. 

60 Mes collaborateurs ont procede a un examen par sondage des inventaires des fournitures 
et du materiel du Fonds de 1992, COnfOlmement a 1'31ticle 13.16d) du Reglement financier. Cet 
exam en m'a convaincu que les inventaires des fournitures et du materiel au 31 decembre 1998 
refletaient correctement les avoirs detenus par le Fonds de 1992. Aucune perte n'a ete signa lee 
par le Fonds de 1992 durant I'exercice. 
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Montants passes par pertes et profits et cas de fraude 

61 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 I'exercice financier. 

Remerciements 

62 Je souhaite faire part de mes remerciements it l'Administrateur et it ses collaborateurs 
pour la cooperation et I'assistance 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 IV 

ETATS FINANCIERS DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISA TION DE 1971 
POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

POUR L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 1998 

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

A I'intention de l'Asscmblee du Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les 
do mm ages dus ala pollution par les hydrocarbures 

J'ai examine les dats financiers ci-joints, comprenant les etats I it IX, les tableaux I it III et 
les notes, du Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les donunages dus it la pollution par 
les hydrocarbures pour I'exercice clos le 31 decembre 1998 conformement aux normes communes de 
verification des comptes adoptees par le Groupe mixte de verificateurs externes des comptes de 
l'Organisation des Nations Unies, des institutions specialisees et de l'Agence internationale de 
I'energie atomique. J'ai, notamment, effectue un examen general des procedures comptables et 
procede aux verifications par sondage des ecritures comptables et autres pieces justificatives que j'ai 
jugees necessaires en I'occurrence. 

Mon opinion it la suite de cet examen est que les etats financiers representent bien la situation 
fmanciere au 31 decembre 1998 et les resultats des operations effectuees pendant l'exercice clos it 
cette date, que ceux-ci ont ete etablis conforrnement aux principes comptables specifies par le Fonds 
de 1971 qui ont de appliques de la meme maniere que pour I'annee precedente et que les operations 
etaient con formes au Reglement financier et aux autorisations des organes deliberants. 

Conforrnement it I'article 13 du Reglement financier, j 'ai aussi dabli un rapport etendu sur 
ma verification des etats financiers du Fonds. 

Le contr61eur et verificateur general du Royaume-Uni 
Commissa ire aux comptes 
SIR JOHN BOURN KCB 
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ANNEXE V 

Fonds general 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES 
POUR VEXERCICE FINANCIER ALLANT DV 1er JANVIER AV 31 DECEMBRE 1998 

1998 1997 

RECETIES £ £ £ £ 

Contributions (Tableau I) 

Contributions initialles 70136 

Contributions annuclles/(Remboursement Fonds de (I 972 491) (4971 115) 

roulemcnt) 

Plus ajustement des quores-palts des annccs prt':cCdentes 366977 412253 

(16055 14) (4488726) 

Divcn 

Recettes accessoires 5353 5571 

Recettes dcgages du Fonds de 1992 60000 

Vi rement du FODI du Senyo MUrlI 201 533 

Virement du FOOl du Taiko Maru 112567 

Virement du FODI du Toyotaka Maru 104237 

IntertHs sur un prct au FOD! du Vis/obelia 23353 20459 

lnt6r!ts sur les 31Ticrcs de contributions 37 19 48947 

Tnterels sur les placements 576220 1154983 

870178 1446764 

(735336} (30419621 

Di:PENSES 

Depenses du Secretariat (Etat n 
Engagements de dcpenses 954789 J 067942 

Demandcs d'illdemnisat ion (Tableau 11) 

Indemnisation I 455954 70528 

Frais affhenfs aux demandes d'indcmnisation · 
(Tablea u U) 

Honoraires 881 903 1226620 

Frnis de voyage 14951 9346 

Frais divers ~ J 521 

898360 1237487 

3309 103 2375957 

Recettes mains depenses (4044439) (5417919) 

Ajllstemenl du taux de change 10797 (405 1641 

(Defitit)/Excedent des rcccttes sur les depenses (4033642} (5823 0831 
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ANNEXE VI 
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Have/I et ['Aegean Sea 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1998 

FGDI du Haven FGDI de l'Aegean Sea 
1998 1997 1998 1997 

RECElTES £ £ £ £ £ £ £ £ 

Contributions (Tableau I) 

Plus ajustement des quotes-parts des annees 30258 263006 

preccrlentcs 
30258 263006 

Divers 

Interets sur les ameres de contributions 71680 1049 52298 

Inu~rets sur les placements 1 785994 I 722285 2546378 2165995 

Inu~rets sur un pret au FGDI de I'Osltng N°) 2729 

!nteTets sur un pret au FGDI du Nakhodka 50639 15PU ... 1 785994 I 793965 2600795 2377017 

'" I 785994 1824223 2600795 2640023 

DEPENSES (Tableau IJ) 

Indcmnisation 1 052359 

Honoraircs 218943 523655 239593 297031 

Frais de voyage 1667 2927 9851 2969 

Divers -----.ill ------'!!l 757 -----.ill 
220872 526885 1 302560 300462 

Excedentl(Oefici t) des receHes su, les I 565 122 1297338 1 298 235 2339561 

dcpenses 
Ajustemcnt du taux de chan ge 928 102 

Sol de reporte: 1 er janvier 29305321 28007983 37735 195 35395634 

Solde au 31 decembre 31 798545 29305321 39033430 37735195 



ANNEXE VII 
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 DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1998 

FDGI du Braer FGDI du Keumdong N°j 
1998 1997 1998 1997 

RECETTES £ £ £ £ £ £ £ £ 

Contributions (Tableau I) 

Plus aj ustement des quotes-parts des annees 19829 393504 5539 /33320 
precedentes 

19829 393504 5539 /33320 

Divers 

In tercts sur les ameres de contri butions 9726 5762 

Inter~ts sur les placements 430918 374533 493456 424834 

Recetles accessoires --- ------
430918 384259 493456 430596 

.". 450747 777 763 498995 563916 --.J 

OEPENSES (Tableau 11) 

Indemn isation (3 697) 

Honoraires 245 149 241379 101 513 57437 

Frais de voyage 7399 11 586 

Divers ~ ~ -----.12 ~ 

249796 253392 101 562 57507 

Excedentl(deficit) des recettes sur les 200951 524 371 397433 506409 
depenses 

Sol de reporte: 1 er janvier 6361028 5 ~36 657 7206202 6699793 

Solde au 31 deccmbrc 6561 979 6361028 7603635 7206202 

f 
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ANNEXE VIII 
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Sea Prince et le Yeo Myung 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR 

L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DV ler JANVIER AV 31 DECEMBRE 1998 

FGDI du Sea Prince FGDI du Yeo Myung 

1998 1997 1998 1997 

RECETIES £ £ £ £ £ £ £ 

Contributions (Tableau I) 

Contributions annuelles (quatneme 2974310 
prelevement) 

Contributions annuelles (troisieme preU:vement) 4816324 

Contributions annuelles (deuxieme pn!:levement) 6747898 963986 
Plus ajustement des quotes-parts des annecs 
prt!cedentes 

715996 243899 98639 44345 

3690306 II 808 121 98639 

Divers 

Interl~ts sur les arrieres de contributions 7999 5799 923 704 

Interets SllT les placements 1232251 961098 195067 /73075 
1 240250 966897 195990 

4930556 12775018 294629 

RECETTES (Tableau II) 

Indemnisation 40865 10 4315189 147141 317850 

Honoraires 562847 237500 14536 64557 
Frais de voyage 1 880 5255 
Divers 88 75 ~ __ 5_6 

4651 325 4558019 161725 

Excedentl(deficit) des recettes sur les depenses 27923 1 8216999 132904 

Solde reporte: 1 er janvier 18058023 9841024 2 837 067 

Solde au 31 decembre 18337254 18058023 2 969 971 

£ 

1008331 

173779 

1 182 110 

382463 

799647 

2037420 

2837067 



ANNEXE IX 
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Yuil N° 1 et le Senyo Maru 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1998 

FGDI du Yuil N° 1 FGDI du SellYo Maru 

1998 1997 1998 1997 

RECETfES £ £ [ [ £ £ [ [ 

Co ntributions (Tableau I) 

Contributions annuelles (troisi eme 5779589 
prcievemcnt) 

Contributions annuelles (deuxieme 4819928 
prelevement) 

Plus ajustement des quotes~parts des annees 543726 155208 ~ preccdentes ---

543726 10754725 66518 

Divers -.... lnten:=ts sur les arrien:s de contributions 6208 4663 432 
'" lnterets sur les placements 692 948 364599 104757 

Mantan! rcyu de I'assureur du proprictaire 
1418375 du navire --- ---

699 156 J~9 2~2 1523564 
1 242882 J! 123 987 1590082 

OEPENSES (Tableau 11) 

Indemnisation 6798 140 41846 26184 

Honoraires 233936 125840 19337 

Frai s de voyage 9702 

Divers ----.l.2,l ---.i...@ __ 5_1 

7041 971 169291 --- 45572 

Excedent/(deficit) des recettes s ur les (5 799 089) 10954696 1544510 
depenses 

Solde reporte: 1 er janvier 11061954 107258 2977 695 1433185 

Credit porte au compte des con tributaires 2776162 

Virement au fonds general 20 1 533 
2977 695 ---

Solde au 3 I decembre 5262865 11 061 954 ~ 1977 695 
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ANNEXE X 

Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Sea Empress et le Nakhodka 

RECETTES 
Contributions (Tableau 1) 
Con tributions annuelles (deuxieme 
pn!1evement) 
Contributions annuelles (premier 
prelevement) 
Plus ajustement des quotes-parts des anne.es 
preceden tes 

Divers 

Interets sur les arrien!s de contributions 

Inlerets sur les placements 

ReccHes accessoires 

DEPENSES (Tableau lI) 
Indemn isation 

Honoraires 
lnterets sur ]'cmprunt au FGDI de l'Aegean 
Sea 
Frais de voyage 

Divers 

Exc6dent/(deficit) des reccttes sur les 
depenses 
Somme due au Fonds generaL 
Ajustement du taux de change 
Ajustement du taux de change de I'annee 
precCden le 
Solde reporte: ler janvier 

So lde 2U 31 decembre 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR 
L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1998 

FGDl du Sea Empress FGDl du Nakhodka 
1998 1997 1998 1997 

£ £ [ [ £ £ [ 

19862302 29810924 

9942231 14717793 

(1390701 56693 

(139070) 29804533 29867617 

21 480 14834 53238 5309 
1481 151 757303 246571 

557 
1503188 772/37 222809 
1364 118 30576670 30 167426 

2350654 6045226 5463564 22 583161 

480353 952762 1424910 1545877 

50639 158724 

25 13 5700 20809 23537 

937 12440 1927 7144 

2834457 7016128 6961849 

(1 470339) 23560542 23205577 

(58257) 

1765318 

(384 100) 

23502285 (959534 1) 

22031946 23502285 (14991 454) 

£ 

14717 793 

5309 
14 723 102 

24318443 

(9595341) 

(959534/) 



ANNEXE XI 

Foods des grosses de man des d'indeIDnisation constitucs ponr 
le Nissos Amorgos et I'Osu/lg N°3 

FONDS DE 1971: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1998 

RECETTES 
Contributions (Tableau I) 
Contributions annuellcs (premier prclcvemenl) 

Divers 
Interets sur les arrieres de contributions 
[nterets sur les placements 

DEPENSES (Tableau IT) 
Indemnisation 
Honoraires 
Interets sur I'emprunl au FGDI de l'Aegean Sea 
lnten~ts sur I'cmprllnt au Fonds de 1992 
Frais de voyage 
Divers 

Excedcntl(dcficit) des reccttes sur les depenses 

Solde au 31 decembre 

Somme due all FGDJ de l 'Aegeall Sea 

FGDI du Nissos AII/o"gos 

1998 
£ £ 

I 983912 
1983912 

2697 
124 842 

127539 
2 I11 451 

2 I11 451 

2 I11 451 
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FGDI de I'OSllllg N°3 

1998 
£ £ 

I 983912 
1983912 

2697 
112204 

114901 
2098813 

4832713 
62271 

2729 
29294 
4019 

82 
4931108 

(2832295) 

(2832295) 



ANNEXE XII 

FONDS DE 1971 : BILAN AU 31 DECEMBRE 1998 

1998 1997 

ACTlF £ £ 

Disponibilites en banque et en caisse 154999522 139738751 

Contributions non acquittees 1850517 2610543 

Sommes a perccvoir du Fonds de 1992 355320 

Scmmcs a percevoir du FGDI du Vis/abella 412722 386056 

Sommes a percevoir du FGDI du Nakhodka all 
9595341 

FGDl de l'Aegeal/ Sea 

Scmmes a pcrcevoir du FGDT de l'OSlIl1g N°3 au 2 832295 
FGDI de l'Aegeall Sea 

Taxe recouvrablc 98917 41607 

Sommes diverses a recevoir I 834 14259 

lnlerets sur les arrieres de contributions 85966 26898 

MONTANT TOTAL DES AVOIRS 160281 773 152 768 775 

PASS IF 

Fonds de prcvoyancc du personnel 905366 

Sommes it verser 14556 31213 

Engagements non regles 123077 143222 

Contribut ions payees d'avance 122967 245053 

Compte des conrributaires 157913 135917 

Sommes dues all Fonds de 1992 547038 

Sommes dues all FGDl du Haven 31 798545 29305321 

Scmmcs dues all FGDI de l'Aegeal/ Sea 39033430 37735195 

Sommes dues all FOOl du Braer 6561 979 6361 028 

Sommcs dues au FOOl du Kellllldollg N°5 7603 635 7206202 

Sornmes dues au FOOl du Sea Prince 18337254 18058023 

Sommcs dues au FODI du Yeo MyulIg 2969971 2837067 

Sommes dues au FOOl du Yuil N°] 5 262 865 11 061954 

Sommes dues au FOO l du Senyo Marll 2977 695 

Sommcs dues au FOOl du Sea Empress 22 031 946 23502285 

Sommes dues au FODI du Nakhodka 14991454 

Sommcs dues au FODI du Nissos Alllorgos 2 I II 451 

MONTANT TOTAL DU PASSIF 151668081 140505 541 

SOLDE DU FONDS GENERAL 8613 692 12 263234 

MONT ANT TOTAL DU PASS IF ET SOLDE 160 281 773 152 768 775 
DU FONDS GENERAL 
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ANNEXE XIII 

FONDS DE 1971: ETA T DE LA TRESORERIE POUR L'EXERCICE FINANCIER 
ALLANT DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1998 

1998 1998 1997 1997 

£ £ £ £ 

Liquidites au 1er janvier 139738751 115793967 

ACTTVITES D'EXPLOITA nON 

Contributions initiales 14760 55084 

Contributions rcyues de J'annee precedente 34 107897 60961 984 

Contributions rcryues des annccs precedentes 3086265 2218580 

Sommes. rccouvrees all titre du SellYo Maru 1418375 

Rccettes du Fonds de 1992 218906 124128 

Inten~ts rcyus sur les arrieres de contributions 40942 218598 

Autres sources de reccttes 376773 443768 

Sommcs rer;ues de contributaircs 76843 21019 

Ajustement de change 2704217 (4051 64) 

Dcpenses d'administration (Fonds de 1971 / 1992) (586802) (J 539495) 

Depenses all titre des demandes d'indemnisation (30761 484) (38795242) 

Remboursement aux contributaircs (2844218) (8601141) 

Autres versements en cspeees (992 736) 041225) 

Liquidites nettes provenant des activites 
d'expioitation avant les variations des 5441363 15779269 
disponibilites nettes a court terme 

Augmentation (diminution) des exigibilites a court (138743) (J30 618) 
terme 

Rcntrees nettes provenant des activites 5302620 15648651 
d'exploitation 

REMUNERATION DES PLACEMENTS 

Interets sur lcs placements 9958151 8296133 

Rentrees nettes proven ant de la remunerat ion des 9958151 8296133 
placements 

Liquidites au 31 decembrc li4 999 522 139738 751 

153 



ANNEXE XIV 

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 1998 

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

A I'intention de l'Assemblee du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les 
dommages dus 11 la pollution par les hydrocarburcs 

J'ai examine les etats fmanciers ci-joints, comprenant les etats I a VII, les tableaux I a II et 
les notes, du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus a la pollution par 
les hydrocarbures pour I'exercice clos le 31 decembre 1998 confonnement aux nonnes communes de 
verification des comptes adoptees par le Groupe mixte de verificateurs extemes des comptes de 
l'Organisation des Nations Unies et de l'Agence internationale de I'energie atomique. J'ai, 
notamment, effectue un examen general des procedures comptables et procede aux verifications par 
sondage des ecritures comptables et autres pieces justificatives que j'ai jugees necessaires en 
J'occurrence. 

Mon opinion a la suite de cet examen est que les etats financiers representent bien la situation 
financiere au 3 1 decembre 1998 et les resultats des operations effectuees pendant I'exercice clos a 
cette date, que ceux-ci ont ete etablis conformement aux principes comptables specifies par le Fonds 
de 1992 qui ont ete appliques de la meme maniere que pour I'annee precedente et que les operations 
etaient confonnes au Reglement financier et aux autorisations des organes deliberants. 

Conformement a I'article 13 du Reglement financier, j'ai aussi etabli un rapport etendu sur ma 
verification des etats financiers du Fonds. 

Le contr61eur et verificateur general du Royaume-Uni 
Commissa ire aux comptes 
SIR JOHN BOURN KCB 
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ANNEXE XV 

Fonds general 

FONDS DE 1992: CQMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU 1er JANVIER AV 31 DECEMBRE 1998 

1998 1997 

RECETTES £ £ £ £ 

Contributions (Tableau I) 

Contributions 5 935 786 6996681 

Plus ajustemcnt des quotes-pat1s des annees 
precedcntes 

(1 395) 

5934391 6996681 

Divers 

Recettes accessoires 236 

Rembourscment effectue par le Fonds de 1971 au 
titre du sinish'e de l'OslIng N°3 

1640751 

Tnterets sur le pret conscnti au Fonds de 1971 au 29294 
titre du sinistrc de l'OSllllg N°3 

Interets sur les arrieres de contributions 14802 5543 

Intcrcts sur les placements 758454 245659 

2443537 251 202 

8377 928 7247883 

DEPENSES 
Depcnses du Secretariat CEtat I) 
Engagements de depenses 678 425 479648 

Demandes 
lndcmnisation 1 640739 

Frais afferents aux demandes d'indemnisation 
Divers 63 

2319227 479648 

Excedent/(deficit) des recettes sur les depenses 6058701 6768235 
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ANNEXE XVI 

Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Naklzodka et l'OsulIg N"3 (Provisoire) 

FONDS DE 1992: COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES 
POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1998 

FGDI du Nakhodka FGDI proviso ire de l'Osullg N°3 

RECETTES 
Contributions (fableau 1) 

Contributions 
Plus ajustement des quotes-parts des annces 
pn:cedentes 

Divers 
Interets sur les arrieres de connibutlons 

Interets sur les placements 

Excedentl(deficit) des recettes sur les dcpcnses 

Solde reporte: ler janvier 

Solde au 31 decembre 

£ 

illlQ) 

2740 
445302 

1998 
£ 

(I 110) 

448042 

446932 

446 932 

7028696 

7475628 

1997 1998 
£ £ £ £ 

6897108 3461 413 

6897108 3461413 

3048 7628 
128540 209279 

131588 216907 

7028696 3678320 

7028696 3678320 

7028696 3678 320 



ANNEXEXVll 

FONDS DE 1992: BILAN AV 31 DECEMBRE 1998 

1998 1997 

ACTlF £ £ 

Disponibil ites en banque et en caisse 24323173 13715350 

Contributions non acquil tees 14557 301 524 

Sommes a percevoir du Fonds de 1971 547038 

Taxe recouvrablc 21 507 35 

Sommcs diverses a recevoir 6985 482 

Interets sur les arricrcs de contributions 24761 3625 

MONTANTTOTAL DES AVOlRS 24938021 14 021 016 

PASSIF 
Fonds de prevoyancc du personnel 85 1 876 
Sommcs a verser 19207 
Engagements non n~glees 107 185 

Sommcs dues au Fonds de 1971 355320 

Contributions payees d'avance 220992 110888 

Sonunes dues au FGDI du Nakhodka 7475628 7028696 

Sommes dues au FGDI de l'OslIng N°3 3678 320 

MONTANT TOTAL DV PASSIF 12 353208 7 494904 

SOLDE DU FONDS GENERAL 125848 13 6526 Il2 

MONTANT TOTAL DV PASSIF ET SOLDE DV 2493802 1 14021 016 
FONDS GENERAL 
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ANNEXE XVIII 

FONDS DE 1992: ETAT DE LA TlU:SORERlE POUR L'EXERCICE FINANCIER 
ALLANT DU ler JANVIER AV 31 DECEMBRE 1998 

1998 1998 1997 1997 

£ £ £ £ 

Liquidites au ler j,lnvicr 13715350 

ACTIVITES D'EXPLOITATlON 
Contributions reyues de J'annee pn':ccdcntc 9388699 13592265 
Contributions reyues des annees precedentes 292 962 

[ntefets reyus sur les anieres de contributions 4034 4966 

Autres sources de recettes 81 838 

Sommes reyues de contributaires 2953 
Recettes du Fonds de 1971 au titre du sinistre de f'OSlIlIg 

I 670045 W3 
Recettes du Foods de 197 1 au titre du Fonds de prevoyance 716083 
Remboursemcnt des frais d'administration de 1997 au 

(355320) (237898) Fonds de 1971 

Depenses d'administration (Fonds de 197111992) (959372) 

Depenses au titre des demandes d'indemnisation (I 640802) 

Remboursement aux contributaires (2953) 

Autres versements en especes (11 774) (717) 

Rcccttcs detenues par le Fonds de 1971 (158906) 0241281 

Liquidites Ilettes provenant des activites d'exploitation 
avant les variations des disponibilites a court terme 

9027487 /3 234 488 

Augmentation (Diminution) des exigibilitcs a court tcrme 129311 106663 

Rcntrccs ncttes provenant des activites d'exp1oitation 9156798 13341151 

REMUNERATION DES PLACEMENTS 

Intcrcts sur les placements 1451025 374 199 

Rentrees nettes proven ant dc la remuneration des 
I 451 025 ---E4199 placements 

Liq uidites au 31 decembre 24323173 13715350 
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ANNEXE XIX 

Fonds de 1971: Qnantitcs d'hydrocarbures donnant lieu a contribution re~ues pendant 
I'annee civile 1998 dans le territoire des Etats Membres qui ctaicnt 

EtatMcmbre 

Italie 
Malaisie 

Membres du Fonds de 1971 au 31 decembre 1999 

Telles que lIotijiees all 31 decembre 1999 

Hydrocarbures donnant Pourcentagc du total 
lieu a contribution 

(tonnes) 

148018442 

Chine (Region administrative speciale de Hong-kong) 
Pologne 

14830 768 
3906009 
3074965 
2092 592 
1 750787 
1237514 

84,25% 
8,44% 
2,22% 
1,75% 
1,19% 
1,00% 
0,70% 
0,44% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

Sri Lanka 
Ghana 
Malte 
Federation de Russie 
Brunei Darnssalam 
Djibouti 
Estonie 
Fidji 
Islande 
Maurice 
Slovenie 
Emira ts ara bes unis 
Vanuatu 

774 172 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

175 685 249 100,00% 

Note: Les pays dont la liste suitn'ont pas fait parvenir de rapport: Albanie, Antigua-et-Barbuda, 
Benin, Cameroun, Colombie, Cote d'Ivoire, Gabon, Gambie, Guyana, Jnde, Kenya, 
Kowelt, Maldives, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Nigeria, Panama, Papouasie
Nouvelle-Guinee, Portugal, Qatar, Republique arabe syrienne, Saint-Kitts-et-Nevis, 
Seychelles, Sierra Leone, Tonga, Tuvalu, Yougoslavie. 
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ANNEXE XX 

Fonds de 1992: Qnantites d'hydrocarbnres donnant lieu il contribution rc~ues pendant 
I'annce civile 1998 dans le tcrritoire des Etats Membres qui etaient 

Etat Membre 

Japon 
Republique de Coree 
Pays-Bas 
France 
Royaume-Uni 
Singapour 
Al!emagne 
Espagne 
Canada 
Australie 
Norvege 
Grece 
Suede 
Mexique 
Finlande 
Belgique 
Venezuela 
Danemark 
Philippines 
Nouvel!e-Zelande 
Bahamas 
Irlande 
Croatie 
Tunisie 
Jamaique 
Chypre 
Uruguay 
Barbade 
Islande 
Lettonie 
Liberia 
lIes Marshal! 
Monaco 
Oman 
Emirats arabes unis 

Membres dn Fonds de 1992 an 31 decembre 1999 

Telles que /lotijiees au 31 decelllbre 1999 

Hydrocarbures donnant 
lieu il contribution 

(tonnes) 

262216075 
119462262 
106000621 
102733 798 
79861 625 
74583 738 
67869018 
62896817 
46266818 
30597745 
29597411 
21 980 311 
20919612 
14839864 
10868323 
7743402 
7603000 
6603754 
59 16807 
4937322 
4681503 
4597784 
3322643 
26913 13 
2505872 
I 863 730 
I 779839 

157492 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1 105098499 

Pourcentage 
du total 

23,73% 
10,81% 
9,59% 
9,30% 
7,23% 
6,75% 
6,14% 
5,69% 
4,19% 
2,77% 
2,68% 
1,99% 
1,89% 
1,34% 
0,98% 
0,70% 
0,69% 
0,60% 
0,54% 
0,45% 
0,42% 
0,42% 
0,30% 
0,24% 
0,23% 
0,17% 
0,16% 
0,01% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

100,00% 

Note: Les pays dont la liste suit n'ont pas fait parvenir de rapp0l1: Algerie, Bahre"in, Belize, Grenade. 
Le rappOlt des Philippines est incomplet. 
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Quanti!e lndemnisation Notes 
d'hydro· (Montants verses par le Fonds de 1971 saufindication 
carbures con lraire) 
deverses 
(tonnes) 

6 Frais de nettoyage ¥6 \34 885 38 
Prise en charge finaneicre ¥<;192()() 

¥6 754 085 

(illcolllllle) La Convention de 1971 portant creation du 39 
Fonds ne s'appJique pas car le sinistrc s'cs! 
produit avant l'entrce en vigueur de la 
Convention pour le Canada. La dcmandc 
pour frais de nettoyagc (Can$1 787771) est 
restee sans suite. 

II()() Frais de nettoyage ¥371 865 167 40 
Frais lies a la peche ¥53 5()() 000 
Prise en charge financicre ¥4 253 760 

¥429 618 927 

(illcolllllle) La Convention de 1971 portant creation du 41 
Fonds ne s'applique pas car le sinistre s'est 
produit avantl'cntree en vigueur de la 
Convention pour le Canada. Les demandes 

j pour frais dc nettoyage (CanS 10 475) sont 
rcstees sans suite. 

0,5 Frais de nettoyage ¥492 635 42 
Prise en charge financierc ¥549600 

VI 042235 

7 Autres donunages aux biens ¥19 159905 43 
Prise en charge financicre ¥742880 

¥19 902 785 

(incolllllle) Autres dommages aux biens ¥27) 580 44 
Prise en charge financiere ¥403280 

¥676860 

(illcolIIlI/e) Frais de nettoyage ¥8 285 960 45 
Prise en charge finaneiere ¥431761 

¥8717721 

250 Le total des dommages est inferieur a la 46 
limite de responsabilite du proprietaire du 
navire (le monlan! eonvenu pour les frais de 
ne ttoyage est de Can$292 110). 

0.2 Frais lies a la pikhe ¥ I 792 lOO 47 
Frais de nettoyage ¥368510 
Prise en charge financiere ¥ I 049920 

¥3210530 

) Frais de nettoyage ¥5 490 570 48 
Prise en charge financiere ¥623840 

¥6114410 

JO forais de nettoyage ¥48 883 038 ¥45 038 833 recouvres par voie de recours. 49 
Frais lies a la peche ¥560 588 
Prise en charge fi nanciere ¥869 040 

¥50 312 666 

(incollll1le) Frais de neUoyage ¥96431 "1430329 recouvres par voie de recours. 50 
Prise en charge financiere ¥I 338000 

¥I 434431 
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D 
Navire Dale du Lieu du sinistre Eta! du Jauge Limitc de la Cause du 

sin istrc pavilion du brute rcsponsabilite du sinistre 
navire (Ijb) proprietai re du 

navire en vertu de 
la CLC de 1969 

51 Vo/goneft 263 14.5 .90 Karlskrona URSS 3566 SKd 205 204 Abordage 
(Suede) 

52 Haro Maru N°} 27.7.90 Kobe Japan 31 ¥803 200 En-eur de 
(Japan) manipulation 

de cargaison 

53 80llito 12.10.90 Tamisc Suede 2866 £241 000 En-cur de 
(Royaume· Uni) (evaluation) manipulation 

de cargaison 

54 Rio Orilloeo 16.10.90 he d'AnticoSli ilcs 5999 CanS] 182617 Echouement 
(Canada) Ca'fmanes 

55 Ponfield 5.11.90 Pembroke Royaume- 481 £69141 Naufrage 
(Pays de Galles, Uni 
Royaume-Uni) 

56 ViSllIbelln 7.3.91 CaraYbes Tri nidad-et- 1090 FF2 354 000 Naufrage 
Tobago (evalua/ioll) 

57 Hokl/llall M lIm N° 12 5.4.9 1 ile d'Okushiri Japan 209 ¥3 523 520 Echouement 
(Japon) 

58 Agip A brllzzo 10.4.91 Livoume Italie 98544 Lit 21 1100 000 000 Abordage 
(Italic) (evalllation) 

59 Haven 11.4.91 Genes Chypre 109977 Lit 23 950220 000 lncendie et 
(ltalie) explosion 

60 Kaiko Mam N°86 12.4.91 Nomazaki Japon 499 ¥1 4 660 480 Abordage 
(Japon) 

61 KUlI1i Maru N°12 27. 12.91 Baie de Tokyo Japan 113 ¥3 058 560 Abordage 
(Japon) 

62 Fukkol Mafll N° 12 9.6.92 lshinomaki Japon 94 ¥2 198400 En·eur lars de 
(Japan) l'approvisian-

nement en 
hydrocarbures 
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Quanliti: Indemnisation Notes 
d'hydro- (Montants verses par le Fonds de 1971 saufindication 
carburcs contra ire) 
deverses 
(tonnes) 

800 Frais de nettoyage SKrl5 523 813 51 
Frais lies a la peche SK,530 239 
Prise en charge financiere SKc795276 

SKrl6 849 328 

(illcolllluc) Aulrcs dommages aux biens ¥ I 087700 52 
Prise en charge financiere ¥200 800 

¥I 288500 

20 Le lolal des donm1ages est infeneur a la 53 
limite de responsabilitc du proprietaire du 
navire (le montant convenu pour Ics frais de 
nettoyage est de £ 130 000). 

185 Frai s de ncttoyage Can$12 831 892 54 

110 Frais de nettoyage £249630 55 
frais lies a la peche £9879 
Prise en charge financiere £17155 

£276663 

(illCOnlllle) Frais de nettoyage FF8 237 529 56 
Frais de nettoyagc US$8068 

(illcolllwe) Frai s de nettoyage ¥2119966 57 
Frais li es a la peche ¥4 024 863 
Prise en charge financiere ¥880 880 

¥7 025 709 

2000 Prise en charge financiere Lil166603193 1 Le total des dommages est inferieur a la 58 
limite de responsabilite du propnetaire du 
navire. 

(il1co/J/l/le) L'Etat ita lien Lit 70 002 629 093 L'aceonl relatif a un reglement global de . 59 
Deux cllrrcprises ital1ennes Lit 1 582 341690 toutes les demandes en souffrance entre l'Etat 

Lit 71 584 970 783 ilalien, le proprietaire du navire/UK Club et 

L'Etat fran~ais FF12 580 724 
le Fonds de 1971 a cte signe a Rome le 4 

D'autrcs organisOles publics fran~ais fF10 659 469 mars 1999. Les paiements du Fonds de 1971 

La Principaute de Monaco FF2700J5 sont ind iques dans la colonne precedenle. 
FF23 510 228 L'assureur du prOpriel~ire a vcrse 

Prise en charge financiere du propriclairc £2500 000 Lit47 597 370 907 a l'Etat italien. Le 

du navire proprietaire et son assureur ant paye loutes 
les demandes presentees par d'autres 
organismes publics italiens et des 
dcmandcurs prives. 

25 Frnis de neltoyage ¥53 513 992 60 
Frais li es a la peche ¥39 553 821 
Prise en charge financiere ¥3 665120 

¥96 732 933 

5 Frais dc ncttoyage ¥1056519 ¥650 522 recouvrCS par voie de recours. 61 
Pri se en charge financierc ¥764640 

¥I 821 159 

(inconnue) Autres dommages aux biens ¥4 243 997 62 
Prise en charge financiere ¥549600 

¥4 793 597 
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D 
Navire Dale du Lieu du sinistrc Etat du Jauge Limite de la Cause du 

sinistre pavilion du brute rcsponsabilite du sinistrc 
navirc (Vb) proprielairc du 

navire en vertu de 
la CLC de 1969 

63 Aegean Sea 3. 12.92 La Corognc Greec 57801 PIs 1 121219450 Echoucmcnt 
(Espagnc) 

64 ErneI' 5.1.93 i les Shetland Li beria 44989 £5790052 Echouement 
(Royaume-Uni) 

65 KillIIlI 16.1.93 Tallinn Estonie . 949 113000DTS Echouement 
(Estonic) (evalllation) 

66 Samba fVOll 12.4.93 Seoul Republique 520 Won 77 786 224 Echouement 
(Rcpubliquc de de Corec (eva/t/(/riolf) 
Coree) 

67 Taiko Mal'll 31.5.93 Shioyazaki Japan 699 ¥29205 120 Abordagc 
(Japon) 

68 RyoyoMfI/,1I 23.7.93 Peninsule d'JZllC Japan 699 ¥28 105920 Abordage 
(Japan) 

69 KClImdollg N°5 27.9.93 Vasu Repuhl ique 481 Won 77417210 Abordage 
(RepubJique de de Con~c 
Coree) 

70 Iliad 9. 10.93 Pylos Grece 33837 Drs 1 496 533 000 Echouement 
(Orccc) 

71 Seki 30.3.94 f~jairah Panama 153506 14 millions de Abordage 
(Emirats arabcs DTS 
unis el Oman) 

72 DaifO Maru N°5 11.6.94 Yokohama Japan 116 ¥3 386 560 Debordemcnl 
(Japon) pendant 

I'approvi· 
sionncmcnt 
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Quantitc Indemnisation Notes 
d'hydro· (Monlanls verses par le Fonds de 1971 sauf indication 
carbures contraire) 
di:verses 
(tonnes) 

73500 Mon/lUlIS preselltes devalllle Les montants indiqucs comme ayant CtC 63 
tribllnal penal: rtklames portent sur des dcmandes renvoyees 
o GOllvemcmcnt espagnol (reclnme) PIS I 154 500 000 a la procedure d'execution du jugement. Le 
o Organismes publics (nlfolle) PIS 303 263 261 ronds de 1971 a versc Pts930 millions et 

, o Demandeur prive (reclnme) Pt, 184216423 I'assurcur du proprietairc du navire a verse 
, 

Frais lies a la pCche: Pts782 millions. De nouvelles dcmandes, 
I 

, o Dcmandeurs prives (nUoue) Pts 327 027 638 d'un mOnlan! de Pis 22 000 millions, font 
o Demandeurs privcs (reclame) Pts 14 955 486 084 I'objet d'une action au civil. 

Pt, 16924493406 

84000 Frais de nettoyagc £200285 De nouvelles demandes on! ele approllvees a 64 
Frais lics a la pl!che £33269350 raison de £5,7 millions. Des demandes de 
Frais lies au lourismc £77375 £27,6 millions font I'objet d'une procedure 
Fmis lics a I'agriculture £3 533 504 judiciairc. L'asSlIreur du proprietaire du 
Autres dommages aux biens £8259156 navire a verse £4 807 323. 
Autres pertes de reccHes £186985 

£45 526 655 

140 Frais de nClloyage FM543618 65 

4 Frais de nelloyagc Won 176866632 US$22 504 recouvres aupres de l'assureur du 66 
Frais lies a la pl!che Won 42 848 123 propriclaire du navire. 

Won 219 714 755 

520 Frais de neltoyage ¥756 780 796 :V49 104 248 recouvres par voie de recours. 67 
Frais lies a la pl!che ¥336404 259 
Prise en charge financiere ¥7 301 280 

¥1100486335 

500 Frais de nettoyage ¥8 433 001 ¥10 455 440 recouvres par voie de recours. 68 
Prise en charge financiere ¥7 026 480 

¥15 459 481 

1280 Frai s de nClloyage (verse) Won 5 587 815 812 L'assureur du proprietairc du navire a verse 69 
Frais lies a la peche (verse) Won 6 947 755 270 Won 5 587 815 812, dont US$6 millions ont 
Autres dommages aux biens (verse) Won 14206046 ele rembourscs par le Fonds de 1971. 

Won 12 549 777 128 

Demandes en instance devant le 
tribunal: Won 18452000000 
Frais lies cl. la pCche 

200 Frais dc nettoyage (verse) Des 356 204 Oil L'assurcur du proprietaire du navire a vcrse 70 
Frais de nettoyage (verse) US$565 000 I)es 356 204 Oil et US$565 000. 
frais lies a la pechc (reclflll1e) Des I 099 000 000 
Autres pertes de recettes (reclmlle) Drs I 547000000 

Drs 3 002 204 011 

Prejudice moral (reclame) Des 378 000 000 

16000 Reglcmcnt entre le Gouvcmcmen t de 71 
flljairah et le proprietaire du navire conclu 
en dehors du cadre des Conventions. Le 
fonds de 1971 ne conna!1 pas les modalitcs 

, du n!:glcmcnl. Le Fonds de 197 1 ne sera pas 
appele a verser des indemnites . 

0,5 Frais de nettoyage ¥1187304 72 
Prise en charge financiere ¥846640 

'I 
¥2 033 944 
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D 
-

Navire Date du Lieu du si nistre Etatdu Jauge Limite de la Cause du 
sinistre pavilion du brute responsabilitc du sinistrc 

navire (Ijb) proprietaire du 
navire en vertu de 

la CLe de 1969 

73 TO),O((fka Maru 17.1 0.94 Kainan Japan 2960 ¥81 823 680 Abordagc 
(Japon) 

74 HOYII Maru N"53 31.10.94 Monbetsu Japon 43 ¥ I 089280 Erreur lOTS de 
(Japon) \'approvision-

nernenl en 
hydrocarbures 

75 Sung Jl N°} 8.11.94 Onsan Republiquc 150 Won 23 000000 Echouement 
(Republique de de Carce (evall/ation) 
Con~e) 

76 Deverscmcnt de 30.11.94 Mohammedia - - (IIICOIIIII/C) 

source inconnuc (Maroc) 

77 Boyallg N°Sl 25.5.95 Sandbacg Do Rcpublique 149 19817DTS Abordagc 
(Republiquc de de Con':c 
Curee) 

78 Dae WoolIg 27.6.95 Kojung Republique 642 Won 95 000 000 Echouement 
(RepubJique de de Corc!e (evaluation) 
Caree) 

79 Sea Prillce 23.7 .95 Yosu Chyprc 144567 14 millions de LJT$ Echouement 
(Republ ique de 
Corce) 

80 Yea MYIII/g 3.8.95 Yosu Republique 138 Won 21 465434 Abordage 
(Republique de de Coree 
Coree) 

81 ShimYII Maru N"8 4.8.95 Chita Japon 198 ¥3967 138 Erreur 10rs de 
(Japon) l'approvision-

nernenl en 
hydrocarbures 
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Quantite Indenmisation Notes 
d'hydro· (Montants verses par le ronds de 1971 saufindication 
carbures con traire) 
deverses 
(tonnes) 

560 Fmis de nelloyage ¥629 516 429 ¥31 021 717 recouvres par voie de recours . 73 
Fmis lies a la peche ¥50 730 359 
Autres pertes dc recettes ¥15 490 030 
Prise en charge financierc ¥20 455 920 

¥716 192738 

(illcol/lwe) Autres dommages aux biens ¥3 954 861 74 
Frais de nettoyage ¥202854 
Prise en charge financierc ¥272 320 

¥4 430 035 

18 Frais de ncttoyage Won 9 401 293 Le proprietaire du navire a perdu le droit de 75 
rrais lies a la pcche Won 28 378 819 limiter sa responsabilite du fait que la 

Won 37 780 112 procedure n'a pas cle entamee dans les dtHais 
prescrits par le legislation coreenne. 

(illcolllllle) Frais de nettoyagc (reclal1/e) Mar Dhr 2 600 000 11 n'a pas ett! clab!i que !es hydrocarbures 76 
provenaient d'un navire, lel que defini par la 
Convention de 1971 portant creation du 
ronds . 

160 Demande au titre des frais de nettoyage (de 77 
Won 142 millions) frappee de prescription, 
car aueune poursuite n'a ete engagee dans les 
dclais prescrits. 

I Fmis de nettoyage Won 43 517 127 78 

5035 Frais de ncltoyage (verse) Won 19919000000 79 
rrai s lies a la p~che (verse) Won 19 500000000 
Frais lies au tourismc (verse) Won 538 000 000 

Won 39 957 000 000 

Frais de ncttoyage (verse) ¥357214 

Dell/andes ell illstance devanlle 
tribullal: 
Frais lies a la p~che Won 253 500 000 
Eludes cnvironnementa\cs Won 1140000000 
consecutives uu dcversement 
Frais de nettoyage Won 135000 000 

Won I 528 500 000 

Enlevemcnl des hydrocarburcs et du US$8 827 729 
navire ¥4 342 967 

40 t-'rais de ncttoyage (verse) Won 684 000 000 L'assureur du proprictaire du navire a verse 80 
Frais lies a la pechc (veI'se) Won 600 000 000 Won 560 945 437. 
Frais lies au tourisme (verse) Won 269 029 739 

Won I 553 029 739 

Demalldes ell ;lIs/{/IIce devanlle 
tribunal: 
Frais lies a la pcche Won 335 000 000 

0,5 Fl'uis de ncttoyage (verse) ¥8 650 249 L'assureur du propric':taire du navirc a verse 81 
Prise en charge financiere (verse) ¥984327 ¥3 718 455. 

¥9 634 576 

Autres dommages aux biens (agree) US$3 103 
Autrcs pel'tes de I'eccttes (agl'ee) US$2560 

US$5663 
- -
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D 
Navirc Date du Lieu du sinislre Eta! du Jauge Limite de la Cause du 

sinistre pavilion du brute responsabilitc du sinislre 
navire (Ijb) proprietaire du 

navire en vertu de 
la CLC de 1969 

82 Senyo Mont 3.9.95 Ubc Japan 895 ¥20 203 325 Abordage 
(hpon) 

83 Yuil N°I 21.9.95 Pusan Republiquc 1591 Won 250 millions Naufrage 
(Republiquc de de Corcc (evaluation) 
Corec) 

84 HOllam Sapphire 17.11.95 Yosu Panama 142488 14 millions de Hellrl d'une 
(RepubJique de DTS defcnsc 
Coree) 

85 Toko Marll 23 .1.96 Ancgasaki Japan 699 ¥18 769 567 Abordage 
(Japon) (evaluation) 

86 Sea Empress 15.2.96 Milford Haven Liberia 77 356 £7 395 748 Echoucmcnt 
(Pays de Galles, 
Royaumc-Uni) 

87 Kugellllllw Maru 6.3.96 Kawasaki Japan 57 ¥1175 055 Errcur 10rs de 
(Japan) (evaluation) ]'approvision-

nernen! en 
hydrocarbures 

88 Kriri Sea 9.8 .96 Agiai Theodoroi Gn:cc 62678 Drs2241 Erreur lors de 
(Grcce) millions l'approvision-

nement en 
hydrocarbures 

I 

89 N° J YI/llg lung 15.8.96 Pusan Repuhlique 560 Won 122 millions Echouemcnt 
(RepubJiquc de de Corcc 
Coree) 

90 Nakhodka 2.1.97 i le d'Oki Federation 13 159 1 588000 DTS Rupture 
(Japan) de Russie 
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Quantite Indemnisation Notcs 
d'hydro- (Montants verses par le Fonds de 1971 sauf indication 
carbures contraire) 
devcrses 
(tonnes) 

94 Frais de nettoyage ¥314 838 937 ¥279973 tol recouvres par voic de recours. 82 
Frais lies a la peche ¥46 726661 
Prise en charge financicre ¥5012855 

¥366 578 453 

(illcolllllle) Frais de nettoyage (verse) Won 12 393 000 000 L'assurcur du proprietaire du navire a verse 83 
Frais lies a la ptche (verse) Won ~ 391 000 000 Won 1 654 millions. 

Won 17 784000000 
Demflluies en installce devant le 
trib/lllOl: 
Frais lies a la pechc (ree/all/e) Won 14 329000 000 

1800 Frais de nettoyagc (verse) Won 9 033 000000 L'assureur du proprietaire du navirc a verse 84 
Frais lies a la peche (verse) Won I 112000000 US$13,5 millions. 
Etudes environncmentales (reclame) Won 114 ODD 000 

Won ID 259 000 000 

4 Le montant total des dommages est inferieur 85 
au monlan! de la responsabilite du 
proprietaire. La prise en charge financiere 
n'est pas m:cessairc. 

72360 Frais dc nettoyage (verse) £5922074 L'assureur du proprietairc du navirc a verse 86 
Autres dommages aux biens (verse) £315456 £6866809. 
Frais lies a la pcche (verse) £7744340 
Frais lies au tourisme (verse) £ 2 017477 
Aulrcs pertes de recettes (verse) £273865 

£16272 342 
Dell/alldes en instance devan/le 
tribunal: 
Frais de nettoyage £14820000 
Autres dommages aux biens £350000 
Frais lies a la pcche £5675000 
Frais lies au tourisme £1693000 
Autres perlcs de recettes £2311000 

£24849000 

0,3 Frais de nettoyage ¥I 981 403 ¥I 197267 recouvres par voie de recours. 87 
Pri se en chargc financiere ¥297 066 

¥2 278 469 

30 Frais de nettoyage (verse) Drs 199492 557 L'assureur du proprietaire du navire a verse 88 
Frais de nettoyage (agree) Drs 2 098 624 280 Drs 342 131 123. D'autres dcmandes sont en 
Frai s lies a la pcche (verse) Drs 83 464 212 eours d'examen. 
Frais lies a la peche (reclame) Drs813391187 
Frais lies au tourisme (verse) Drs 35 375 000 
Frais lies au lourisme (ree/ame) Drs 10715500 
Autres perlcs de recettcs (verse) Drs 23 799 354 
Autrcs pertes de recettes (/'ee/ame) Dr~ 241 353652 

D,,3 506 215 742 

28 Frais de nettoyage (verse) Won 689 829 037 L'assureur du proprietairc du navire a verse 89 
Frai s d'assistance (verse) Won 20 376 927 Won 690 millions. Le Fonds de 1971 
Frais lies a la pcche (verse) Won 16769424 envisage une action recursoire contre le 
Perles de recetles (verse) Won 61617\0 Republique de Caree. 
Frais de transbordcment de Won 10 ODO 000 
cargaison (verse) Won 28 071 490 
Prise en charge linanciere (verse) Won 77 1 208 588 

6200 Frai s de nettoyage (reclame) ¥23 026 000 000 Le Fonds de 1971 a effectuc des paiemenls 90 
Frais lies a la peche (reclnme) ¥5 290 000 000 provisoires de ¥8 558 millions Cl le Fonds de 
Enlevement des hydrocarbures ¥I 312000000 1992 a effeclue des paiements de ¥I 071 
(rec/nme) ¥3 043 000 000 millions. L'assurcur du proprietaire du 
Frais lies au tourisme (ree/ame) ¥2 397 000 000 navire a verse ¥66 millions et US$867 593. 
Construction d'une digue (/'ee/ame) ¥35 068 000 000 
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D 
Navire Date du Lieu do sinistrc Etatdu Jauge Limite de la Cause d" 

sinistre pavilIon du brute responsabili tc du sinistre 
navire (Ijb) propriclaire du 

navirc en vertu de 
la CLC de 1969 

91 TSllbame Mnrll N°3J 25.\.97 Dlaru Japan 89 ¥I 843849 Deverscment 
(Japan) pendant le 

chargement 

92 Nissos Amorgos 28.2 .97 Maracaibo Greee 50563 Ss3 473 millions Echouement 
(Venezue la) (evaluotion) 

93 Daiwa Maru N°18 27.3.97 Kawasaki Japan 186 ¥3 372 368 Errcur 10rs de 
(Japan) (evalllfllion) l'approvision-

nernen! en 
hydrocarbures 

94 Jeollg Jill N° J 0 J \.4.97 Pusan Republique 896 Won 246 millions Deversemcnl 
(Republique de de Caree pendant le 
Caree) chargement 

95 Osung N°3 3.4.97 Tunggado Republiquc 786 104500 DTS Echouement 
(Rcpuhlique de de Caree (evalualion) 
Con~e) 

96 P!flle Princess 27.5.97 Puerto Miranda Malte 30423 3,6 millions de Deverscment 
(Venezuela) DTS (evaluation) pendant le 

chargcment 

97 Dialllond Grace 2.7.97 Baie de Tokyo Panama 147012 14 millions de Echouement 
(Japon) DTS 

98 Katja 7.8.97 Le Havre Bahamas 52079 FF 48 millions Hemt d'un quai 
(Fr<lIlce) (evaluatioll) 

99 Evoikol' 15.10.97 Detroit de Singapour Chypre 80823 8846941 DTS Abordage 
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Quantite Indemnisation Notes 
d'hydro- (Montants verses par le Fonds de 1971 sauf indication 
carbures contraire) 
deverses 
(tonnes) 

0,6 Frais de nettoyage ¥7 673 830 L'assureur du proprietairc du navire a verse 91 
Prise en charge financiere ¥457497 ¥I 710173. 

V8 131 327 

3600 Frais de nettoyage (verse) Osl 061 268867 L'assureur du proprietaire du navirc a verse 92 
Aulrcs dommages aux biens (verse) 8s12 230 431 Bsi 154143398. Des demandes portant sur 
Frais lies a la pSche (verse) 8,75085817 les monlants imporlants sont en eours 
Frais lies au tourisme (verse) 8120827 150 d'examen. D'autres demandes sont auendues . 

Bsi 169412265 Des demandes s'e levant a 8s320 000 000 
[ant l'objet de procedures judiciaires. 

I Frais de nettoyage ¥415 600 000 93 
I 

Prise en charge financierc ¥ 865406 
¥4 16 465 406 

124 Frais de nettoyage Won 418 000 000 94 I 

Prise en charge financiere Won 58 000 000 
Won 476 000 000 

: 

(incol1lllle) Frais de nctloyage (verse) Won 779 250 048 D'autres dcmandes sont attenducs. 95 I 

Frais de nettoyage (reciame) Won 93 351 728 
rrais lies a la pf:chc (verse) Won 77 371 635 
Operation d'enlevement des 
hydroearbures (verse) Won 6 738 565 917 

Won 7 688 539 348 

Frais de nettoyage (verse) '1452646003 
Frai s de nettoyage (reciame) ¥204 134673 
Frais lies a la pCche (versc) ¥ 181 786486 

¥838567 162 

3,2 Frais lies a la pcche (dclall/e) US$47 000 000 96 

I 

1500 Frais de nettoyage (verse) VI 074000000 Le montant total des dcmandes elablies ne 97 
Frais lies a la pSche (verse) ¥263 000 000 depassera pas le montant de la responsabilite 
Frais lies au tourisme (verse) ¥23 000000 du proprietaire. 
Autres pertes de rccettes (verse) V8 000 000 

VI 680000000 

190 Frais de nettoyage (reclame) FF 17300000 L'assureur du proprictaire du navire a verse 98 
Aulrcs dommages aux biens (rec!fllI/c) FP? 800000 FF9 866 000. Le total des demandes elablies 
Pertes de recettes (reclame) fF I 200 000 risque d'clre infericur a la limite de 

FF 26 300 000 responsabilile du propriclaire. 

29000 SingapoZlr Le proprielaire a fait un paiement provisoire 99 
Frais de nettoyage (redame) SSI7 530 000 de US$500 000 au titre des demandes 
Aulres dommages aux biens S~I 800 000 relatives au nelloyage. 
(reclamc) SSI9 830 000 

MlIlaisie RM I 736000 
Frais de nettoyagc (nldame) RM I 900000 

I 

Frais lies a la pcche (rcclall/e) RM 3 636 000 

lndollesie USSI52 000 
Frais de nelloyage (reclllme) 

, 

Frai s de dommages a USS3 200 000 
I 

I'environnement (reclame) USS II 000 I 
Frais lies a la veche (rcc/ame) US$3 363 000 
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D 
Navirc Date du Lieu du sinislre Eta! du Jauge Limite de la Cause du 

si nislre pavilion du brute responsabilite du sinistre 
navirc (Ijb) proprietairc du 

navirc en vertu de 
la CLC de 1969 

100 KYIIIIglIQm N° I 7.1 1.97 Ulsan Repuhliquc 168 Won 43 543 015 Echouemcnt 
(Republique de de Corcc 
Corte) 

101 POIlfOOIl 300 7.1.98 Hamriyah,. Saint- 42ll NOli dispollible Naufrage 
Shatjah, (Emirats Vincent-et-
arabes unis) lcs-

Grenadincs 

102 Marilzfl Saya/ero 8.6.98 Baie de Carenero Panama 28338 3 millions de OTS Rupture d'un 
(Venezuela) (evalufllioll) luyau de 

dechargcmenl 

NOTES 

Les monlants indiques son! donnes en monnaie nationalc; les taux de change utiles etaient les suivants au 31 dccembre 1999: 

£1 = Balivar venezueiicn lls 1045,5900 Franc franr,ais FF 10,5473 
Couronnc d'lnoise DK, 11,9658 Lire italienne Lit 3113,3700 
Couronne suedoisc SKr 13,7688 Mark allcmand DM 3,1448 
Dinar algcrien Din 109,8540 Mark finlandais FM 9,5603 
Dirham des EAU UAEDhr 5,9195 I}eseta cspagnole PIS 267,5360 
Dirham marocain Mor Dhr 16,2387 Rial omanais OR 0,6206 
Dollar des Etats-Unis US$ 1,6117 Ringgit malais RM 6,1245 
Dollar canadien Can$ 2,3391 Rouble russe Rbls 44,4024 
Dollar singapourien S$ 2,6841 Won de la Republique de Corcc Won 1825,7300 
Drachme grccque Des 531,0710 Yen japonais ¥ 164,9660 

£1 ~ 1,178400 DTS 0" I DTS = £0,848610 
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Quantite Indemnisation Notes 
d'hydro- (Montants verses par le Fonds de 1971 saufindication 
carburcs contrairc) 
deverses 
(tonnes) 

-5 Frais de nettoyage (verse) Won 169267535 Le proplietaire du navire a vcrse 
Frais de nettoyage (reclame) Won 44 035 053 Won 26 622 030. 
Frais lies a la pechc (verse) Won 82 818 256 
Frais lies a la peche (reclame) Won 79 200 000 

Won 375 320 844 

4000 [<'rais de nettoyage (verse) Dhr I 839000 O'autres demandes sont attenducs. 
Frais de ncttoyagc (nklame) Dhr 4943728 

Dhr 6 783 000 

262 Demandes en installce devant le D'autrcs demandes sont attendues. Pour le 
tribunal: Fonds de 1971, ce sinistre nc relcve pas du 
Frais de nettoyagc et de dommages a champ d'application des Conventions. 
l'environnement (reclame) 8sl0 000 000 

2 La mention des monlants rcclamcs nc signifie pas que le f onds dc 1971 accepte la demande ou le montant indiquc. 

3 Lorsque les dcmandes son! accompagnees de la mention 'verse', le chiffre indique correspond au montant effeclivemenl vcrsepar le 
Fonds de 1971 (c'est-a-dire non compris le montant de la responsabilite du proprietaire du navire.) 
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ANNEXE 

RESUME DES 

(3 1 decembre 

Dons le present tableau, les dommages on t ele rcgroupes dans les categories suivantcs: 

Navire Dale du Lieu du sinistre Etat du Jauge Limite de la Cause du 
sinistrc pavillon du brute responsabilite du sinistre 

navirc (Ijb) proprietaire du 
navire en vertu de 

I.CLC 
applicable 

I Inconnu 20.6.96 Cote de la mer du - - /IICO/lI1UC 

Nord (Allcmagne) 

2 Nakhodka 2.1.97 ile d'Oki (Japan) Federation de 13 159 I 588000 DTS Rupture 
Russie 

3 OSlIlIg N°3 3.4.97 Tunggado Rcpublique 786 104500 DTS Echoucment 
(Republiquc de Carte) de Caree (evaluation) 

4 Inconnu 28.9.97 Essex - - Inconnue 
(Royaumc-Uni) 

5 Santa Anlln 1.1.98 Devon Panama 17134 10 196280 DTS Echouement 
(Royaumc-Uni) (evaluation) 

6 Mi/a(/ J 5.3.98 Bahrein Belize 801 Non dispol1ible A varie de 
coque 

7 Mary Aline 22.07.99 Philippines Philippines 465 3000000 DTS Naufrage 

8 Dolly 5.11.99 Martinique (France) Rcpublique 289 Non dispollible Naufrage 
dominicaine 

9 Erik(l 12.12.99 Bretagne (France) Malte 19666 9200000 DTS Rupturc 
(evaluation) 

NOTES 

Les monnaies indiquecs sont donnccs en monnaie nationale; au 30 dccembre 1999, lcs taux de change utiles claient les suivants: 

£ I = Dinar de Bahrcln 
Mark allemand 
Yen japonais 
Peso philippin 
Won de la RepubJiquc de Con~e 
Dollar des Etats-Unis 

£ 1 = 1,178400 DTS ou I DTS = £0,848610 

8D 
DM 

¥ 
Peso 
Won 
US$ 

0,6077 
3,1448 

164,966 
64,9516 
1825,73 
1,6117 
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XXII 

SINISTRES: FONDS DE 199: 

1999) 

o Nettoyage (y compris mesures de sauvegarde) 
o Mesurcs de sauvegardc avant deversemcnt 
o Dommagcs lies a la pechc 
o Dommages lies au tourisme 
o Autrcs dommages aux biens 

Quanti te lndemnisation Notes 
d'hydro- (Montants verses par le Fonds de 1992 sauf indication 
carhures con lraire) 
deverses 
(tonnes) 

/ lIcOIllHle Frais de ncttoyage (/'ec/ame) DMl 610 226 Les autori tes allcmandes poursuivent en justice 
un propriclaire dont le navire est presume 
rcsponsable du deversemen t d'hydrocarburcs. 
Si ceUe action echollc, les autoritcs 
demanderont reparation au Foods de 1992. 

, 6200 f rais de nettoyage (reclome) ¥23 026 000 000 Le Fonds de 1971 a verse des paicments 
Frais lies a la peche {reclame} ¥5 290 000 000 provisoi res de ¥8 558 millions et le Fonds de 
Enlevement des hydrocarbures ¥I 312000000 1992 ¥ I 071 millions. L'assureur du 
(ree/ame) proprietai re du navi re a fait des paiemcnts de 
Frais lies au tourismc (ree/{/tlle) ¥3 043 000 000 ¥66 millions et US$867 593. 
Construction d'une digue (ree/ame) ¥2 397 000 000 

¥35 068 000 000 

IlIcon l1ue Le Fonds de 1992 a verse ¥340 millions aux 
demandeurs. Ce monlant a par la suite ete 
rcmbourse par le Ponds de 1971. 

IlIcon ll ue Frais de nettoyage (ree/ame) £\0 000 tl ne sera pas donnc suite a ceUe demande. 

280 Frais de nettoyagc (ree/a ll/e) La question se pose de savoir si le Sal/la Anlla 
£30000 releve ou non de la dMi nition du !erme 'navire'. 

0 Mesures d sauvegarde avan! BD 21 168 
dcversement (verse) 

IIICOllll1le Frais de nettoyage (verse) US$ 1 000 000 
Les demandcs au titre du nettoyage a nt elc 
honorccs par I'assurcur du proprictaire du 
navire. De nouvelles demandes sont attcndues. 

IIIconlllle Aucune demandc d' indemnisation n'a ete 
deposee. 

14 000 Des demandes representant des montants (evailUllioll) 
-- imp.prtants son l prevues. 

2 La mention des monlants reclames ne signific pas que le Fonds de 1992 aceeptc la demandc ou le montant indique . 

3 Lorsquc les demandes sont aeeompagnees de la mention 'verse', le chiffre indiquc correspond au montant efieclivement 
verse par le Fonds de 1992 (c'est·a·dire non compris le monlan! de la responsabili te du proprietaire du navire). 
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