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Adoption de I'ordre du lour

Le Comite executif a adopt& I'ordre du jour publie sous la cote 71 FUNDIEXC.5411 .

2

	

Examen des pouvoirs des representants

2 .1

	

Les membres ci-apres du Comite executif etaient presents :

Allemagne Espagne Nigeria
Australie Federation de Russie Rays-Bas
Belgique Fnlande Republique de Coree
Canada Grece Royaume-Un i
Danemark

Le Comite executif a pris note des renseignements donn&s par I'Administrateur, selon lesquel s
tous les membres susmentionnes du Comite avaient present& des pouvoirs en bonne et due forme .
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2.2

	

Les Etats Membres a-apres etaient representes en qualite d'observateurs :

Algerie Italie Pologne
Colombie Japon SuEde
We d1voire Liberia Tunisie
Fidji Mauritanie Venezuela
France Norvege

2.3

	

Les Etats non Membres a-apres etaient representes en qualite d'observateurs :

Arabie saoudite Chine Perou
Argentine Panama

2.4

	

Les organisations intergouvemementales et les organisations non gouvernementales
internationales ci-apres etaient representees en qualite d'observateurs :

Organisations intergouvemementales
Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures (Fonds de 1992 )
Organisation des Nations Unies
Organisation maritime intemationale (OMI)

Organisations non gouvemementales intemationales
Association intemationale des armateurs petroliers independants (INTERTANKO )
Chambre internationale de la marine marchande (ICS )
Comite maritime international (CMI )
Cristal Limited
International Group of P & I Clubs
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF)
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)

3

	

Sinistres mettant en cause le Fonds de 197 1

3.1

	

Sinistre du Nissos Amorgos

3.1 .1 Le Comite executif a pHs note des renseignements donnes dans les
documents 71 FUND/EXC.54/2 et 71 FUND/EXC .54/2/Add.1 a propos des faits nouveaux qui etaien t
intervenus dans I'affaire du Nissos Amorgos depuis la 53eme session du Comite .

Declarations d'ordre general

3.1 .2 Se referant aux renseignements donnes par le proprietaire du navire et son assureu r
(Assuranceforeningen Gard, le Gard Club) dont it etait rendu compte au paragraphe 9 .2 du documen t
71 FUND/EXC.54/2, I'observateur du Venezuela a declare que le Nissos Amorgos ne s'etait pas echoue
alors qu'il passait dans le chenal de Maracaibo, mais a quelque 150 metres a 1'exterieur de ce chenal .
II a mentionne que quelque 2 100 navires empruntaient ce chenal chaque annee, que nombre d'entr e
eux avaient le tirant d'eau maximal permis par les autorites mais qu'aucun n'avait rencontre d'obstacle s
insolites dans le chenal . II a egalement declare que les autorites venezueliennes procedaien t
actuellement A une enquete sur la cause du sinistre et que les etudes effectuees a ce jour n'avaient pas
indique la presence d'objets submerges dans les limites du chenal . it a fait observer que des
renseignements concemant les conditions regnant dans le chenal de Maracaibo etaient en permanenc e
e la disposition de tous les proprietaires de navires et pilotes . II s'est eleve oontre la faron dont l e
proprietaire du navire et le Gard Club avaient allegue que les conditions regnant dans le chenal n e
seraient pas d'un niveau suffisant et it a souligne que ces allegations etaient inexactes .
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3 .1 .3 La delegation de la Grece a fait part de son inquietude devant les mesures prises par les
autorites venezueliennes et les tribunaux vdnezueliens concemant la saisie du Nissos Amorgos et la
detention de son capitaine. D'apres cette delegation, le proprietaire du navire et le Gard Club avaient
rempli ieurs obligations en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds et la foumiture par le Gard Club d'une garantie bancaire pour la
constitution du fonds de limitation aurait d0 suffire pour obtenir la mainlevee de la saisie du navire . Cette
delegation s'est egalement inquiet& de ce que, en exigeant une garantie bien superieure au montant d e
limitation applicable, I'Etat venezuelien n'agissait pas conformement au droit international regissant
('indemnisation des dommages dus a une pollution par les hydrocarbures . Elle a egalement mentionn e
que le capitaine du navire avait ete place en detention en depit du fait que I'article 111 .4 de la Conventio n
de 1969 sur la responsabilite civile prevoyait qu'aucune demande en indemnisation "qu'elle soft ou no n
fondee sur la presente Convention, ne peut titre introduite contre les pr&poses ou mandataires d u
proprietaire" . Cette delegation a invite le Gouvemement venezuelien a respecter les convention s
internationales qui faisaient partie du droit venezuelien en liberant le capitaine et le navire des que
possible .

3.1 .4 Pour ce qui est de la garantie bancaire offerte par le Gard Club au tribunal de Cabimas e t
mentionnee au paragraphe 10 du document 71 FUND/EXC .54/2, I'observateur du Venezuela a declar e
qu'elle etait conditionnelle parce qu'il a indique que le navire avait heurte un obstacle dans le chenal, e t
qu'elle ne pouvait donc titre acceptee par le tribunal . II a declare que, si une garantie inconditionnell e
avait etd fournie des le debut, ou si la garantie initiate avait et$ modifiee des Hnstant oia le proprietaire
du navire et I'assureur avalent appris qu'elle etait inacceptable, le navire aurait ete libere sans retard .
11 a fait savoir au Comite qu'une garantie inconditionnelle qui puisse titre acceptee par le tribunal n'avai t
ete reque que le 11 juin 1997 et que le Nissos Amorgos serait vraisemblablement libere au &ours de l a
semaine pendant laquelle se tenait la session du Comite .

3 .1 .5 L'observateur de I'Intemational Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO) a
appuye ('intervention consignee au paragraphe 3 .1 .3 ci-dessus et declare que les evenements survenus
recemment au Venezuela ne devraient pas titre toleres .

3 .1 .6 Sur une note plus generale, le Comite executif a rappel& que ('une des raisons pour lesquelles
le regime de responsabilite et d'indemnisation regi par la Convention de 1969 sur la responsabilite civil e
et la Convention de 1971 portant creation du Fonds avait ete instaure etait d'etablir un cadre uniform e
pour assurer une indemnisation en cas de dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, ainsi qu'i l
est indique dans le preambule de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile. De nombreuses
delegations ont insist& sur le fait qu'il etait important que la Convention de 1969 sur la responsabilite
civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds soient appliqu&es de maniere uniforme dan s
tous les Etats Parties, conformement aussi bien a la lettre qu'a 1'esprit de ces conventions . II a
egalement ete indique que c'dtait aux Etats Parties qu'il incombait de veiller a oe que les Convention s
soient correctement mises en oeuvre et appliquees . It a ete fait reference a la regle generale
d'interpretation des traites, qui figure dans la Convention de Vienne sur le droit des traites, et e n
pardculier a I'artide 31 .3b), selon lequel it devrait titre tenu eompte de toute pratique ulterieurement suivi e
par un Etat dans I'application d'un trait& aux fins de I'interpretation des dispositions de ce trait& .

Bilan des demandes d'indemnisation et niveau des paiements

3.1 .7 II a ete note que des demandes d'indemnisation d'un montant total de Bs 1 298 millions, plu s
US$1,1 million (£2,3 millions en tout) au titre d'operations de nettoyage, de dommages materiels et de
pertes de recettes subies par I'industrie de la peche, avaient ete soumises a I'Agence des demande s
d'indemnisation constitude a Maracaibo par le Fonds de 1971 et le Gard Club. Le Comite execut if a
egalement not& que d'autres demandes etaient attendues dans ces categories, ainsi que des demande s
emanant de I'industrie de transformation du poisson et de l'industrie de la peche .

3 .1 .8 Le Comite executif a note que les demandes presentees par les proprietaires de 23 bateaux de
peche avaient ete approuvees a raison des montants reclames, soit Bs 11 747 250 (£14 800) et que l e
Gard Club, apres avoir consult& I'Administrateur, avait effectue des versements d'un montant total d e
Bs 5 107 500 (£6 450) aux proprietaires de six de oes bateaux .
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3 .1 .9 Le Comite executif a note que PEtat venezuelien avait pr(§sent(§ une demande d'un montan t
estimatif de US$20 millions (£12,3 millions) contre le propri(§taire du navire, le ca .pitaine du
Nissos Amorgos et le Gard Club aupres d'un tribunal de premiere instance & Caracas et que I'Eta t
venezuelien avait demande que le Fonds de 1971 en soit avise . Le Comite executif a egalement note
qu'a la demande de I'Etat venezuelien, le tribunal de Caracas avait ordonne la saisie du Nissos Amorgos
et avait egalement ordonne au proprietaire/assureur de fournir une garantie de US$40 million s
(£24,4 millions) plus US$6 millions (£3,6 millions) au titre des frais de justice et des depenses .

3 .1 .10 Le Comite executif a note qu'il etait difFicile de voir quels etaient les types de dommages vises
par la demande presentee par I'Etat venezuelien et comment le montant redame avait ete caicule . II a
ete note que Bans le memoire qu'il avait pr&sent(§ au tribunal de Caracas, I'Etat avait fait valoir qu'i l
s'agissait d'un sinistre d'une grande ampleur qui avait gravement touch(§ le milieu marin et 1'ecosyst6m e
en general et qui avait occasionne des depenses considerables au titre des "dommages dus a la
pollution" et des "mesures de sauvegarde Le Comite a egalement note que I'Etat avait indique que ,
pour des raisons de procedure, une estimation prudente de US$20 millions avait ete faite sur la base de s
renseignements disponibles. Le Comite exea.rtif a note en outre que I`Administrateur estimait qu'il lui etai t
impossible d'exprimer d'opinion sur la recevabilite de la demande soumise par I'Etat venezuelien .

3 .1 .11 Le Comite a note qu'un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) avait presente une demande d'u n
montant estimatif de US$130 millions (£79 millions) plus frais de justice, contre le proph6taire du navire,
le Gard Club et le capitaine du Nissos Amorgos aupres du meme tribunal de premiere instance de
Caracas et que I'avocat venezuelien du Fonds de 1971 en avait et& avis6 . Le Comite a egalement note
que FETRAPESCA avait obtenu un jugement du tribunal de Caracas ordonnant la saisie des biens d u
propri(§taire du navire et des navires dont it n'etait pas proprietaire mais qu'il gerait en association ainsi
que des avoirs appartenant au Gard Club, a concurrence d'un montant total de US$292,5 millions, plu s
US$32,5 millions au titre des frais de justice . Le Comitd a note en outre qu'a la demande de
FETRAPESCA, le tribunal de Caracas avait charge un comite compose d'avocats et d'experts technique s
d'evaluer le montant des dommages que le dsversement avait causes d 1'environnement .

3 .1 .12 II a ete note que Von ne savait pas quels etaient les types de dommages vises par la demand e
presentee par FETRAPESCA, ni comment le montant redame avait ete calculd . Le Comit6 a note que
dans le memoire qu'il avait presente au tribunal, FETRAPESCA avait fait valoir que le deversemen t
d'hydrocarbures avait empeche les pecheurs de pecher et avait donc entrain(§ un manque a gagner.
II a egalement ete note que FETRAPESCA avait declare que le montant redame, a savoir
US$130 millions (£79,4 millions) &tait une estimation prudente .

3 .1 .13 Le Comite a not(§ que le Fonds de 1971 avait pu consulter une etude sur le cout du sinistre d u
Nissos Amorgos qui avait et(§ effectuee par un professeur de i'universit6 Simon Bolivar a Caracas . Le
Comite a egalement note que oette etude presentait une formule pour (§valuer les dommages ecologique s
causes par le deversement d'hydrocarbures et que le montant total des dommages calcule a Paide de
oette formule 6tait de Bs 129 235 millions (US$267 millions ou £163 millions) .

3 .1 .14 Au sujet de la demande presentee par I'Etat venezuelien, un certain nombre de delegations on t
rappel(§ la position du Fonds de 1971, a savoir que les demandes se rapportant a des dommages a
I'environnement en soi n'etaient pas recevables en vertu des Conventions . 11 a ete fait reference a la
resolution N°3 que le Fonds de 1971 avait adoptee en 1980 et par laquelle it d&clarait que l a
determination du montant de l'indemnisation a verser par to Fonds de 1971 ne devait "pas titre effectuee
sur la base dune quantification abstraite des dommages effectuee au moyen de modeles theoriques" .
11 a ete rappel& que cette position a I'egard des demandes pour dommages a 1'environnement avait ete
confirmee par I'Assemblee a sa 176me session, lorsqu'elle avait approuve le rapport du 7eme Groupe
de travail intersessions . II a egalement ete rappels que I'Assemblee avait decide qu'un demandeur n e
pouvait titre indemnise que s'iI avalt subi un prejudice economique quantifiable (voir document s
FUND/WGR .7/4, paragraphe 7.1, FUND/A.17123, paragraphes 7.3.5 et 7.3.6 et FUND/A.17/35,
paragraphe 26 .8) . Queiques delegations ont indique que si des demandes importantes pour dommages
a 1'environnement etaient presentees au tribunal, vela pourrait avoir comme effet de retarder le paiement
des indemnites a d'autres demandeurs, par exemple les pecheurs .
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3.1 .15 II a 6t6 indiqu6 que si les autorttes interess6es renoontraient eertaines difficultes, d6tait peut-dtr e
qu'elles n'avaient pas une experience suffisante du traitement des sinistres relevant du champ
d'application des Conventions. II a 6t6 note que, oonform&ment aux instructions que le Comit6 lui avait
donnees a sa 536me session, rAdministrateur avait foumi 6 I'Ambassadeur du Venezuela 6 Londres de s
renseignements sur le fonctionnement du regime de responsabilit6 et d'indemnisation instaur6 par l a
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
L'Administrateur avait et6 charge de rester en contact aver les autodtes v6n6zu6liennes afin de leu r
foumir de plus amples renseignements a ce sujet.

3 .1 .16 En conclusion, le Comit6 ex6cutif a soulign6 qu'il 6tait important de garantir une interpretatio n
uniforme des Conventions, conform6ment a la position adoptee par I'Assembl6e 6 sa 17eme sessio n
lorsqu'elle avait approuv6 le rapport du 7eme Groupe de travail intersessions . Le Comit6 a egalemen t
r6affimie sa position selon laquelle les demandes d'indemnisation pour dommages 6 1'environnement e n
soi n'6taient pas recevables .

3 .1 .17 Le Comite ex6cutif a note que les demandes pr6sentees au tribunal par I'Etat v6n6zudlien et par
FETRAPESCA se chiffraient provisoirement a US$150 millions (£91,6 millions) . Le Comit6 ex6cutif a
donc jugs necessaire de faire preuve de prudence daps le paiement des demandes . Comme den ne
permettait de savoir quel serait le montant total de ces demander, le Comit6 a ma .intenu la position qu'i l
avait adoptee a sa 536me session, e. savoir qu'il 6tait pr6matur6 de decider d'autoriser I'Administrateu r
6 effectuer des paiements .

Exon6ration 6ventuelle de la responsabilit6 du propri6taire du navir e

3 .1 .18 Le Comit6 executif a note que le propri6taire du navire avait fait savoir a 1'Administrateur qu'en
vertu de Particle 111 .2 c) de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, it se r6servait le droit de
demander a titre exon6r6 de sa responsabilit6 au titre des dommages de pollution r6sultant du sinistr e
en invoquant que le dommage r6sultait en totali16 de la negligence ou d'une autre action pr6judiciabi e
d'un gouvemement ou autre autorite responsable de 1'entretien des feux ou autres aides a la navigation
dans 1'exercice de cette fonction .

3 .1 .19 II a et6 not6 que le propri6taire du navire et le Gard Club avaient soutenu que tout tendait d.
d6montrer que le propri6taire du navire avait droit a une exoneration en vertu de Particle 111 .2 c) de is
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile mais qu'ils reconnaissaient qu'il faudrait attendre u n
certain temps avant que cette question puisse finalement titre resolue . Le Comit6 a note que le
propri6taire du navire/Gard Club avaient d6dar6 que, afin de garantir le rgtement rapide des demandes
16gitimes, its etaient dispos6s 6 effectuer des paiements sans invoquer I'exonkation de responsabilit 6
oomme moyen de d6fense a 1'encontre des demandeurs. Le Comite a aussi not6 qu'ils avaient indiqu6
qu'ils effedueraient de tels paiements 6tant entendu a) que le propri6taire du navire serait subrog6 dan s
les droits qu'auraient eu les demandeurs contre le Fonds de 1971 d ces paiements n'avaient pas eu lieu ,
y compris le droit e. r6paration aupr6s du Fonds de 1971 au cas ou le propri6taire du navire serait
exon6r6 de sa responsabilit6 en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 dvile, et b) que le
propridtaire du navire serait toujours en droit d'invoquer ce moyen de d6fense oontre le Fonds de 1971 .
Le Comit6 a note en outre que le propri6taire du navire et le Gard Club avaient soutenu que s'il 6tait
aonfirme que le proprikaire du navire 6tait exon6r6 de sa responsabilit6 oonform6ment e. Iarticle 111 .2 c) ,
ils seraient en mesure de r6cup6rer aupres du Fonds de 1971 les sommes qu'ils auraient versdes au x
demandeurs .

3 .1 .20 Le Comit6 ex6cutif a tenu une seance a huis dos, conform6ment a I'article 12 du R6glement
int6rieur, pour examiner oette question . Au tours de cette seance a huis dos, qui fait I'objet de s
paragraphes 3 .1 .21 a 3 .1 .24, seuls les repr6sentants des Etats Membres du Fonds de 1971 etaien t
presents .

3 .1 .21 Le Comit6 a note qu'en I'absence de renseignements sur la cause du sinistre, it lui 6tai t
impossible de se prononcer sur is question de savoir si le proprietaire du navire serait exon6r6 de s a
responsabilit6 . Un certain nombre de delegations ont fait observer qu'il serait en general difficile d e
prouver que le sinistre r6sultait en totalitd de la negligence d'une autorit6.
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3.1 .22 Le Comity executif a partage le point de vue de I'Administrateur, selon lequel le propristaire d u
navire et le Gard Club auraient droit au benefice de la subrogation eu egard au fonds de limitation du
propridtaire du navire et au Fonds de 1971 en ce qui conoeme tout paiement verse a un demandeur s'i l
etait confirm&, aux termes d'un jugement definitif, que le propridtaire du navire etait exonere de s a
responsabilite en vertu de I'artule 111 .2 c) de la Convention de 1969 sur la responsabilit& civile . Le Comite
a egalement estimd que, du fait de la subrogation, le proprietaire du navire/Gard Club auraient le s
mCmes droits contre le Fonds de 1971 qu'auraient eus les demandeurs payss par le proprietaire d u
navire/Gard Club si ees demiers ne leur avaient pas fait de versements . Le Comit& a reoonnu, comm e
I'Administrateur, que vela signifierait que, si le montant total des demandes dtablies venait a d&passer
le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit& civile et de l a
Convention de 1971 portant crdation du Fonds et si, en consequence, toutes les demandes &talent
rsduites au pro rata, les demandes subrogses par le propridtaire du navire/Gard Club seraient rsduites
proportionnellement .

Enquete sur la cause du sinistre

3 .1 .23 Le Comite executif a note que I`Administrateur se tenait informs, par 1'entremise de I'avoca t
ven&zuelien du Fonds de 1971, du deroulement de 1'enquete sur la cause du sinistre qui 6tai t
actuellement mende par les autorites vsn&zueliennes . Le Comity a egalement note que I'Administrateu r
avait engage un expert technique charge d'enqueter sur la cause du sinistre pour le oompte du Fond s
de 1971, afin de permettre au Fonds de 1971 d'intervenir, si neoessaire, dans les futures actions e n
justice .

3 .1 .24 I_'Administrateur a ete charge de proceder s une enquete independante sur la cause du sinistre
en faisant appel a des experts appropries .

Demandes presentees par des pecheurs sans permis

3.1 .25 Le Comite exdcutif a note que des demander avaient dt6 presentees par des pecheurs qui n e
posssdaient pas de permis en bonne et due forme et s'est posd la question de savoir si les demande s
de ces pecheurs ouvraient droit a une indemnisation. II a dte rappels que la question de la recevabilit &
des demandes dmanant de pecheurs sans permis avait std traitse pr&cedemment par le Fonds de 197 1
Bans I'affaire de I'Aegean Sea (Espagne) et dans les affaires du Braer et du Sea Empress (Royaume-
Uni) .

3 .1 .26 11 a rte note que I'avocat venezuslien du Fonds de 1971 avait infomns I'Administrateur qu'en vert u
de la legislation vdndzuelienne, les bateaux de peche permanents dotes de plus de trois membres
d'6quipage devaient Care en possession d'un permis, que toute personne qui se livrait a des activitds de
peche sans possdder un permis dtait passible de sanctions administratives (sous forme d'amendes
l&geres) imposdes par une police administrative en vertu de la loi sur la procedure administrative (et no n
par un tribunal en vertu du droit penal) et s'exposait a voir ses prises c:onfiisqudes, et que des sanctions
plus sev&res seraient infligees par un tribunal penal aux pecheurs oommerciaux qui exergaient leurs
activitss dans les zones ou la peche dtait interdite ou pendant des pdriodes ou la peche n'dtait pas
autorisee . II a ete note en outre que I'avocat avait informs I'Administrateur que rien dans la legislatio n
ni la jurisprudence du Venezuela n'indiquait si un pecheur sans permis avait droit a rdparation pou r
manque 6 gagner et que, d'apres is jurisprudence, le demandeur etait tenu de prouver qu'il etait un
pecheur et qu'il avait sub! un prdjudice doonomique .

3 .1 .27 La dsldgation vdndzuelienne a souligne qu'en vertu de la loi v&ndzudlienne la peche artisanal e
pouvait etre pratiqu&e sans permis .

3 .1 .28 11 a 6t6 rappels que, dans I'affaire de I'Aegean Sea, le Comite executif s'etait Interroge sur le point
de savoir si des pecheurs, des ramasseurs de coquillages et des mytiliculteurs devaient etre titulaire s
d'un permis valide pour pouvoir etre indemnises . it a rte rappeld en outre que le Comite avait estim e
que, puisque le droit d'un demandeur a reparation etait rsgi par le droit civil, le critere decisif devrait

4
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eonsister a determiner si oe demier avait subi un prejudice eeonomique effectif, le droit a indemnisation
ne devant pas dependre de la possession d'un permis (document FUNDIEXC .36110, paragraphe 3.3 .3) .

3 .1 .29 Dans le cas du sinistre du Braer, le Comite executif a rappele qu'au Royaume-Uni, le fait de
pecher sans permis etalt un delit penal . li a egalement ete rappele que le Comite avait estime que les
demandes d'indemnisation des pecheurs professionnels ne pourraient titre aoceptees que si le s
interesses possedaient un permis, etant donne que le Fonds de 1971 ne devait pas indemniser des
pertes de recettes deeoulant d'activites penalement reprehensibles. 11 a ete note que quelques
delegations, tout en sousedvant a ce point de vue, s'etaient demande s'il n'y aurait pas de contradictio n
avec la position que le Fonds de 1971 avait adoptee en acceptant les demandes de pecheurs et de
ramasseurs de coquillages ne possedant pas de permis dans le contexte du sinistre de I'Aegean Sea,
puisque la reoevabilite d'une demande ne devrait pas, a leur avis, titre fonction de la classification d e
('infraction daps la legislation nationale, par exemple en tant que delit penal ou manquement e. une regle
administrative (document FUNDIEXC.3918, paragraphes 3 .3.12 et 3 .3.13). II a ete note en outre que,
compte tenu de cette decision, le Fonds de 1971 avait rejete, dans I'affaire du Sea Empress, des
demandes de pecheurs qui ne possedaient pas un permis en bonne et due forme.

3 .1 .30 Lors de 1'examen des demandes nees du sinistre du Nissos Amorgos, un certain nombre de
delegations se sont demande si, quand on evaluait la recevabilite des demandes de pecheurs n e
possedant pas de permis, it fallait etablir une distinction entre le droit administratif et le droit penal, c'est -
a-dire envisager si la peche sans permis etait un delit penal ou une infraction aux regles administratives .
Un certain nombre de delegations ont estime que le Fonds de 1971 ne devrait pas verser d'indemnites
pour des pertes decouiant d'activites illegales, et que tie principe devrait s'appliquer que ces activite s
went une infraction aux regles administratives ou un delit penal . II a ete souligne que ('obligation
de detenir un permis visait souvent a proteger les ressources halleutiques . On a fait remarquer que si ,
comme au Venezuela, les prises illicites etaient passibles de confiscation, it ne serait pas correct de
verser des indemnites pour des pertes de captures qui auraient pu titre confisquees . Un certain nombre
de delegations ont egalement mentionne que si I'on etablissait une distinction entre le droit penal et l e
droit administratif, les decisions prises par le Fonds de 1971 da ps les differents Etats Membres
manqueraient de coherence, et elles ont souligne que les conventions devaient titre appliquees de fago n
unifomme dans tous les Etats Membres . Plusieurs delegations ont juge qu'il etait necessaire d'etablir une
distinction entre ]a peche Commerciale et la peche non Commerciale (par exemple de subsistance) .

31 .31 Certaines delegations ont estime que le Fonds de 1971 devrait, dans I'affaire du Nissos Amorgos,
adopter la position qu'il avait prise da ps I'affaire de I'Aegean Sea, telle qu'elle est exposee au
paragraphe 3 .1 .28. En particulier, la delegation espagnole a declare qu'il etait primordial de mainteni r
telle quelle la politique actuelle du Fonds de 1971 et de permettre aux pecheurs sans permis d'etr e
indemnises dans les cas ou la sanction en vigueur etait purement administrative et I'indemnisation etai t
regie par le droit civil .

3 .1 .32 En conclusion, le Comite exdcutif a decide que des indemnites ne devraient pas titre versee s
dans I'affaire du Nissos Amorgos aux pecheurs qui ne possedaient pas de permis valide alors quIls y
etaient tenus en vertu du droit venezuelien . 11 a en outre ete decide qu'une indemnisation devrait titr e
payable aux pecheurs qui n'etaient pas soumis a ('obligation d'avoir un permis en vertu du droit
venezuelien, sous reserve que le demandeur montre qu'il avait subi un prejudice economique du fait d u
sinistre.

3 .1 .33 Le Comite executif a reconnu que la question de I'indemnisation des pecheurs sans permis etai t
importante et que sa decision aurait des ramifications notables . C'est pourquoi, it a charg e
I'Administrateur d'etudier cette question plus avant de fagon a ce qu'il puisse reexaminer, a une session
ulterieure, la politique du Fonds de 1971 a I'egard de telles demandes . Le Comite a appele I'attention
sur le fait qu'il etait necessaire de tenir compte des circonstances differentes regnant dans les divers
Etats Membres, en particulier dans les pays en developpement, mais it a aussi reconnu combien i t
importait que le Fonds de 1971 adopte des decisions homogenes a I'egard des demandes soumises
dans les divers Etats Membres . Le Comite a note que les elements suivants pourraient, entre autres, titre
pris en consideration : type et gravitd des sanctions, type de peche {par exemple peche Commerciale par
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opposition a pecde de subsistance), et raison motivant I'obligation de detenir un permis, par exemple en
vue de la protection des stocks de poisson ou a des fins statistiques . Les Etats Membres ont ete invites
a fournir au Secretariat des renseignements sur la question .

3.2

	

Sinistre du Sea Empress

3.2.1 Le Comfits exsautif a note les renseignements foumis dans le document 71 FUND/EXC .54/3 su r
I'evolution de la situation concernant le sinistre du Sea Empress depuis la 53eme session du Comite .

Bilan des demandes d'indemnisation I

3.2.2 II a ete note qu'au 13 juin 1997, 814 demandeurs avaient presents tries demande s
d'indemnisation au Bureau des demandes d'indemnisation cree par le Fonds de 1971 et les assureurs
P & I du proprietaire du navire (Assuranceforeningen Skuld, appel6 le Skuld Club). Le Comite a note
quo le Skuld Club et le Fonds de 1971 avaient approuv6 des demandes A raison d'un montant total d e
£9 899 300 et que des paiements avaient rte verses a 500 demandeurs pour un montant total de
£6 880 983. li a std note par ailleurs que des cheques representant £169 999 attendaient d'etre touche s
par les demandeurs. II a aussi ete note que la plupart de ces paiements correspondaient a 75% des
montants approuves et que le Skuld Club avait,effectue des paiements allant jusqu'a 100% des montant s
approuves clans un certain nombre de cas, lorsque le montant des indemnites etait modique ou que l e
demandeur avait pu prouver qu'il avait besoin d'un paiement de plus de 75% pour faire face a des
difficultes financieres dans I'immediat .

Demande dune entreprise de travaux publics

3.2.3 Le Comite executif a examine une demande soumise par une entreprise de travaux publics ,
Salvex Ltd, situee dans le Pembrokeshire, au titre des prejudices resultant de la perte alleguse de
marches a is suite du sinistre du Sea Empress. 11 a ete note que le demandeur alleguait que sa societe
dependait des chantiers entrepris pour les autorites locales mais que c :es chantiers s'etaient faits rare s
au cours des mois qui avaient suivi le sinistre car les autorites avaient concentre leurs efforts sur le s
operations de nettoyage et n'avaient pas place de commander en raison du manque de ressources .

3 .2.4 Le Comite executif a estime que le prejudice subi par le demandeur n'avait ete cause
qu'indirectement par la contamination . II a note que le prejudice allegue avait std subi en consequenc e
des decisions prises par les autorites locales a la suite de restrictions financieres et non en oonsequenc e
de la contamination elle-meme . Compte tenu de ces circonstanc es, le Comite executif a estime qu'i l
n'existait pas un degre de proximite suffisant entre le prejudice du demandeur et la contaminatio n
resultant du sinistre du Sea Empress. Le Comite a done rejete Bette demande .

Niveau des paiements

3.2.5 Le Comite executif a rappels que, a sa 48eme session, it avait decide de limiter le pouvoir de
I'Administrateur d'effectuer des paiements, dans I'affaire du Sea Empress, a 75% des prejudice s
effectiverrient subis par les demandeurs respectifs, etant donne que le montant total des demandes nees
du sinistre du Sea Empress risquait de dspasser le montant total de I'indemnisation disponible en vert u
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds. II a egalement rte rappels que, a ses 49eme, 50eme, 52eme et 53eme sessions, le Comite avai t
decide de maintenir cette limite a 75% (documents FUND/EXC.48/6, paragraphe 3 .4.7, FUND/EXC .49/12 ,
paragraphe 3 .8.21, 71 FUND/EXC .50/17, paragraphe 3 .12.16, 71 FUND/EXC,52/11, paragraphe 3 .6.22
et 71 FUND/EXC.53112, paragraphe 3 .5.8) .

3.2.6 II a ete rappels que, clans de preeedentes affaires, le Comite executif avait estime qu'il stmt
necessaire de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes si le montant total des
demandes nees d'un sinistre donne risquait de dspasser le montant total de l'indemnisation disponibl e
en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portan t

creation du Fonds . it a egalement dte rappels que le Comite avait declare qu'il etait necessaire de
mettre en balance ('importance d'une indemnisation aussi rapide que possible, par le Fonds de 1971, des
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Actimes de dommages dus a une pollution par les hydrocarbures, d'une part, et, d'autre part, la necessite
d'empecher que le Fonds ne se trove en situation de surpaiement .

3 .2.7 L'Administrateur a present& 1'estimation suivante du montant total des demandes nees de c e
sinistre :

Le coot des operations de nettoyage etait &value & £23 millions . Les demandes liees
a la peche qui avaient et& approwees s'&levaient a £5,5 millions et les demandes d e
cette categorie qui etaient en instance ou qui avaient ete rejetees a £7 millions. De
nouvelles demandes seraient peat-titre soumises dans le secteur de ]a peche . Des
formulaires de demande avaient recemment ete redames pour deux chalutiers dont on
n'avait jusque-le pas eu oonnaissance . 11 avait et& mentionne que le sinistre avai t
peut-&tre cause des dommages aux stocks de juveniles de certaines esp&ces, mai s
aucune demande n'avait ete reque a ce titre . Les demandes relatives a la peche
pourraient s'&lever e. £15 millions au total, mais un degre d'incertitude considerabl e
continuait de planer sur le montant total des demandes de ce secteur . Pour ce qui $twit
du secteur du tourisme, des demandes avaient ete approuv&es a raison de £750 000 et
des demandes d'un montant de £627 000 &taient en cours d'examen . Le Bureau des
demandes d'indemnisation avait envoy& des lettres a 580 demandeurs potentiels du
secteur du tourisme qui avaient reclam& des formulaires de demande mais n'avaient pa s
encore soumis leurs demandes ; 288 de ces demandeurs potentiels avaient repondu, dont
155 avaient declare qu'ils avaient ('intention de presenter une demande et dont 13 3
avaient dit qu'ils ne le feraient pas . On estimait que les demandes du secteur du
tourisme ne depasseraient £4 millions. On ne savait pas si une demande serait
presentee au titre du coot de I'assistance apportee au Sea Empress et du sauvetage de
sa cargaison et, dans ['affirmative, quel en serait le montant. II faudrait peut-etre
effectuer certains paiements au titre des interets qui, si les reglements d&finitifs etaien t
differes, pourraient s'elever a des montants notables . Il pourrait aussi y avoir des
paiements au titre des honoraires des conseillers et experts engages par le s
demandeurs, mais it n'etait pas possible d'en &valuer le montant total . Ces diverses
estimations donnaient une somme totale de £42 millions, plus une eventuelle demand e
au titre des operations d'assistance, ainsi que des interets et des honoraires d'experts .

3.2.8 Le Comite executif a note que, d'apres I'Administrateur, un degre d'incertitude continuait de plane r
quant au montant total des demandes, pour ce qui etait, en particulier, des demandes pctentielles de s
secteurs de la peche et du tourisme et de la demande potentielle au titre de I'assistance . Le Ccmit6 a
pris note de [a position de I'Administrateur qui estima[t que, sans tenir compte des fonds qui pcurra[en t
titre disponibles dans le cadre de CRISTAL (voir le paragraphe 3 .2.10 ci-dessous), it ne pourrait pa s
recommander de re[evement du niveau des paiements du Fonds de 1971 .

3.2.9 La delegation du Royaume-Uni a present& le document 71 FUND/EXC .54/3/1 dans lequel elle
donnait deux estimations du montant total des demandes, la plus basse etant de £32 millions et la plu s
haute de £41 millions . Elle a declare ne pas discerner de prewes propres a etayer 1'estimation d e
£15 millions faite par I'Administrateur pour le secteur de ]a peche, etant donne que [a valeur annuelle
totale de la peche pour 1'ensemble du sud-ouest du Pays de Galles et du canal de Bristol s'61evait a
£15 millions ; else avait donc employe, au lieu de vela, un chiffre estimatif de £10 millions . La delegation
du Royaume-Uni persistait A penser que le montant total des demandes nees du sinistre du Se a
Empress ne depasserait pas le montant maximal disponible en vertu des Conventions . Elle estimait que ,
independamment de la question de savoir si les demandeurs pourraient disposer d'un montan t
additionnel de £20 millions aupres de Cristal Ltd (voir le paragraphe 3 .2.10 ci-dessous), le chiffre
estimatif total des demandes permettait au Comite ex&cutif de porter le niveau des paiements a 100%
des demandes recevables .

3.2.10 Le Comite a note qu'il ressortait des renseignements communiques par Cristal Ltd qu'un montan t
de 45 786 592 DTS (£39 millions) serait disponible aux fins de distribution aux demandeurs susceptible s
de ne pas titre integralement indemnises en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit& civil e
et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, ainsi qu'aux parties au contrat CRISTAL a titre
de remboursement de leurs contributions au Fonds de 1971 . L'Administrateur a indique au Comite que,
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& ('issue d'entretiens avec Cristal Ltd et da ps I'hypothese oil tous les contributaires e CRISTAL
verseraient aussi au Fonds de 1971 des contributions pour le fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le Sea Empress, it estimait que le montant maximal que ties partie s
pourraient recevoir s'slsverait a £20 millions. II a 6t6 nots que, dans cette hypothese, si les montants
disponibles en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds 6taient insuffisants, it y aurait done une somme disponible de quelqu e
£19 millions qui pourrait titre repartie entre les demandeurs dont les demandes reoevables n'auraient pa s
tits intsgralement acquittees en vertu des Conventions .

3 .2 .11 Compte tenu des renseignements foumis par Cristal Ltd, I'Administrateur a indique au Comit e
ex6cutif, dans le document 71 FUNDIEXC .5413 (paragraphe 3 .4), que le Fonds de 1971 serait habilite s
presenter des demandes subrogees contre Cristal Ltd au titre du remboursement des paiements
effec Cues par le Fonds au-dele du montant total de 60 millions de DTS qui serait disponible en vertu d e
la Convention de 1969 sur la responsabilite cMle et de la Convention de 1971 portant crsation du Fonds,
sous reserve qu'une notification en bonne et due forme ait 6t6 faite a Cdstal Ltd daps un d6lai de deux
ans a compter de la date du sinistre . It a egalement 6te note que, dans la declaration qu'il avait faite a
la 53eme session du Comits executif et au cours de ses entretiens avec I'Administrateur, le Presiden t
de Cristal Ltd await indiqu6 que cet organisme etait dispos6 a accepter une notification redigse en termes
generaux qui serait faite par le Fonds de 1971 au nom des demandeurs .

3 .2.12 Le Comite executif a note que, le 12 juin 1997, Cristal Ltd avait indique au Fonds de 1971 qu e
le Conseil de Cristal Ltd avWt dscide qu'il avait besoin de plus amples avis juridiques sur le point d e
savoir si le Fonds de 1971 pourrait lui adresser une notification au nom des demandeurs, 6tant donn e
que le Fonds de 1971 n'etait pas habilite a demander reparation au titre du contrat CRISTAL. II a ete
note que Cristal Ltd avail declare qu'il voudrait peut-titre recevoir des notifications des demandeurs
eux-memes ou de representants nommes par eux, et que le Fonds de 1971 ne serait en fait pas habilit e
A presenter A Ustal Ltd des demandes subrogses au titre de demandes qu'il aurait acquittees . Le
Comite a note que les representants d'un certain nombre de pecheurs avaient adresse une notificatio n
directement a Cristal Ltd . II a egalement note que, de Pavis de I'Administrateur, la position revisee que
Cristal Ltd avait adoptse creait un scenario tres different de celui sur lequel I'Administrateur avait fonds
son analyse dans le document 71 FUNDIEXC .5413 .

3 .2.13 Le Comite executif a note que Ion ne pouvait pas exclure que de nouvelles demandes soient
soumises au Fonds de 1971 apres ('expiration du delai de prescription de deux ans prevu dans le contrat
CRISTAL. II a egalement tits note qu'il n'stait pas garanti que tous les demandeurs qui avaient present s
des demandes au Fonds de 1971 dans ties delais auraient en fait notifie ces demandes a Cristal Ltd .
11 a en outre ete note que Cristal Ltd n'effectuerait aucun paiement jusqu'a ce que des reglements
definitifs aient ete conclus ou que des jugements definitifs aient ete rendus a 1'egard de 1'ensemble des
demandes. Le Comite a reeonnu que, par oonssquent, si certaines demandes devaient faire ('objet d'un e
procedure devant des tribunaux, de nombreuses annees pourraient s'ecouler avant que Cristal Lt d
effectue des paiements . 11 a tits note que, en vertu des r6gles du contrat CRISTAL, le versement
d'interets etait a la discretion de Cristal Ltd . 11 a egalement ete note que Cristal Ltd pourrait rejeter un e
demande qui aurait fait ('objet d'une notification en bonne et due forme, pour la raison qu'elle n'etait pa s
recevable en vertu du contrat CRISTAL .

3.2.14 La delegation du Royaume-Uni a declare qu'elle aurait prefers que le Fonds de 1971 e t
Cristal Ltd paNennent s. une solution conforme aux grandes lignes esquissees au paragraphe 3 .2.11 ci-
dessus, laquelle aurait tits avantageuse pour toutes les parties en cause, en particulier les demandeurs .
Elle a declare que le Gouvernement du Royaume-Uni pourrait, dans un tres proche avenir, presente r
au Fonds de 1971 et au Skuld Club sa propre demande qui s'eleverait a environ £10 a 11 millions et
couvrirait les frais du Departement des transports, du Welsh Office, du Ministere de I'agriculture, de s
peches et de (`alimentation et du Service de controle de la pollution des mers (Marine Pollutio n
Control Unit (MPCU)) . Cette delegation a reaffirms ce qu'elle avait precedemment declare, a savoir que
le Gouvernement, sans renoncer a sa demande contre le Fonds de 1971, le proprietaire du navire et l e
Skuld Club, se placerait au demier rang des demandeurs . Elie a egalement declare que la meme
demande pouvait titre notifiee simultanement a Cristal Ltd . Elle a demands si Cristal Ltd serait dispos e
a reoonnaitre qu'une Celle notification suffirait pour empecher que la demande soit frappee de prescription
en vertu du contrat CRISTAL et si Cristal Ltd serait pret a confirmer qu'il n'invoquerait pas, a 1'encontre
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de la demande du Gouvemement du Royaume-Uni, I'argument selon lequel, en se plagant au demie r
rang des demandeurs au regard du proprietaire du navire, du Skuld Club et du Fonds de 1971, l e
Gouvemement ne serait pas a meme de recevoir du Fonds/Club le montant auquel it aurait eu droit s'i l
avait pris sa place normale parmi les demandeurs .

3 .2 .15 L'observateur de Cristal Ltd a confirms que cet organisme etalt pret a reconnaitre la notificatio n
faite par le Gouvemement du Royaume-Uni avant l'extinction du delai de deux ans comme etant valid e
aux fins d'empecher que sa demande soit frappee de prescription en vertu du contrat CRISTAL jusqu'a
concurrence du montant notifie. II a declare que Cristal Ltd ne ferait pas valoir, a Pencontre de la
demande du Gouvemement, que ce demier s'etait place au demier rang des demandeurs, comme vel a
est indique au paragraphe 3 .2 .14. II a egalement declare que, si on le lui demandait, Cristal Lt d
confirmerait par ecrit sa position sur ce demier point au Gouvemement du Royaume-Uni, au Fond s
de 1971 et au Skuld Club . II a ajoute que le Conseil de Cristal Ltd s'efforcerait d'appliquer les critere s
du Fonds de 1971 s'agissant de la reoevabilite des demandes .

3 .2.1 6 A la lumiere des declarations faites par la delegation du Royaume-Uni et I'observateu r
de Cristal Ltd, le Comite executif s'est demands si le montant disponible en vertu du contrat CRISTAL
pour ce qui etait de la demande du Gouvemement du Royaume-Uni oonstituerait une garantie suffisante
contre un surpaiement de la part du Fonds de 1971 et, dans ['affirmative, si le Comite serait pret a
autoriser I'Administrateur a porter les paiements du Fonds de 1971 a 100% des prejudices effectivement
subis par le demandeur, tels qu'evalues par les experts engages par le Fonds de 1971 et le Skuld Club ,
sous reserve que I'Administrateur soit sur que le Gouvemement du Royaume-Uni ait soumis sa demand e
au Fonds et I'ait notifie a Cristal Ltd, et que Cristal Ltd ait confirms par ecrit sa position sur les point s
souleves au paragraphe 3 .2 .15 ci-dessus .

3.2 .17 En reponse a une question, I'Administrateur a declare qu'a son avis la solution proposee offrirai t
au Fonds de 1971 une protection raisonnable contre un surpaiement .

3 .2 .18 Le Comite exeartif a estime, toutefois, qu'un degre considerable d'incertitude continuait de plane r
sur le montant total des demandes (comme Bela est indique au paragraphe 3 .2.7), en particulier du fait
que des demandes pourraient titre soumises contre le Fonds de 1971 pendant plus de 18 mois encore .
Pour cette raison, le Comite a decide de maintenir a 75% le niveau des paiements du Fonds de 1971 .

3 .2 .19 Le Comite exeaatif a charge I'Administrateur de s'efforoer d'obtenir autant de renseignements qu e
possible sur le montant des demandes en suspens et des demandes potentielles afin de lui permettr e
de revenir sur le niveau des paiements a sa 55eme session . 11 I'a egalement charge de poursuivre ses
entretiens aver Cristal Ltd afin de trouver une solution pratique au probleme de la notification de s
demandes en vertu du oontrat CRISTAL.

3.3

	

Sinistre du Jeong Jin N°101

3 .3 .1 Le Comite executif a pris note des renseignements foumis dans le document 71 FUNDIEXC .5414
concernant le sinistre du Jeong Jin N 0 101 . II a ete note que des demandes d'un montant total d e
Won 493 millions (£341 000) avaient ete recemment presentees par la police maritime et six entreprise s
de nettoyage et que d'autres demandes seraient vraisemblablement soumises .

3 .3.2 II a ete rappele que, a la 53eme session du Comite executif, certaines delegations s'etaien t
demands aver inquietude si ce sinistre relevait bien de la Convention de 1969 sur is responsabilite civil e
et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Le Comite a egalement rappele que I'attentio n
avait ete appelee sur le fait que ces conventions ne s'appliqualent qu'aux deversements d'hydrocarbures
provenant de navires transportant effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, que
la definition des hydrocarbures visait des "hydrocarbures transportes a bard de navires° et que, etan t
donne la quantite relativement importante qui avail ete deversee, plusieurs delegations avaient estime
qu'il faudrait prooeder a une enquete approfondie sur les circonstances du sinistre . II a, en outre, ete
rappele que, ne disposant a sa 53eme session que de renseignements limites sur les circonstances
entourant le sinistre, le Comite avait reports a sa session suivante toute decision relative au reglement
et au paiement des demandes (document 71 FUNDIEXC .53/12, paragraphe 3 .10.4) .
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3.3.3 Le Comite executif a note les renseignements foumis par I'avocat Borden du Fonds de 1971 qui
avait enquete sur la sequence des 6v6nements'ayant abouti au d6versement . II a ete note que, d'apres
cette enquete, it semblerait que les hydrocarbures aient p6ndtr6 dans la tale N 02 puis aient d6borde par
Ibuverture de Bette cafe. Le Comite a pense, oomme i'Administrateur, que puisque les hydrocarbure s
avaient penetre dans la tale, its devraient titre consideres oomme r6pondant au critere du transport a
bord en tant que cargaison .

3.3 .4 Compte tenu de la position prise par le Fonds de 1971 dans des affaires precedentes, le Comite
executif a pens6, comme I'Administrateur, que le sinistre du Jeong Jin N 0101 relevait du champ
d'application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds .

3.3 .5 Le Comite ex6cu if a autorise I'Administrateur a regler et acquitter toutes les demandes nees d e
ce sinistre, pour autant qu'elles ne soulevent pas de questions de principe sur lesquelles le ComIt6 n e
s'etait pas encore prononc6 .

3 .3.6 Certaines delegations se sont 6tonne de la grande quantite d'hydrocarbures qui avaient et 6
devers6s et se sont demande si le terminal petrolier n'etait pas responsable du moins en partie de o e
sinistre. UAdministrateur a par consequent 6te charge de faire une enquete en vue de determiner si le
Fonds de 1971 serait fonde a engager une action recursoire contre le terminal petrolier .

3 .4

	

Sinistre du Nakhodka

3.4.1 Le Comite executif a pris note des renseignements fournis dans les documents
71/FUND/EXC.54/5 et Add .1 sur 1'evolution de la situation concernant le sinistre du Nakhodka depuis la
536me session du Comite .

Niveau des paiements

3.4.2 Le Comite executif a note que seul un nombre limit6 de demandes d'indemnisation avait 6te requ .
II a 6t6 reconnu, toutefois, que les demandes liees aux operations de nettoyage et aux mesures d e
sauvegarde seraient d'un montant notable, de m6me que les demandes au titre des frais d'6vacuatio n
des dechets d'hydroc arbures collectes. Le Comite a note que I'on s'attendait a ce que le proprietaire d u
navire soumette une demande au titre du contrat passe avec un assistant pour tenter de remorquer l a
section avant du navire avant son 6chouement, ainsi que pour les frais d'enl&vement des hydrocarbures
de la section avant echou6e et pour les frais encourus avant et pendant les operations de soulevemen t
de cette section avant. 11 a 6te note que des 'demandes seraient peut-titre soumises au titre des frai s
encourus par les autorit6s japonaises pour construire une voie d'acces menant a la section avant, et au
titre de frais additionnels encourus par la Maritime Safety Agency (MSA) pour la surveillance aerienne
et les operations de nettoyage au large, et ceux encourus par la Force d'autodefense pour la surveillanc e
aerienne, pour les operations de nettoyage au large et pour I'aide apportee a 1'enl&vement des
hydrocarbures du rivage . II a, en outre, ete note que des demandes seraient presentees pour le manque

a gagner dans les secteurs de la p6che, de I'aquaculture et du tourisme.

3.4.3 Le Comite executif a rappele que, a sa 52eme session, it avait autorise I'Administrateur a
proceder, au nom du Fonds de 1971, au reglement d6finitif de toutes les demandes nees de ce sinistre ,
pour autant qu'elles ne soulevent pas de questions de principe sur lesquelies le Comite ne s'6tait pa s

encore prononce. 11 a egalement 6te rappele que le Comite avait decide d'autoriser I'Administrateur a
effectuer des versements pour le compte du Fonds de 1971 au titre des demandes n6es du sinistre d u

Nakhodka. 11 a, en outre, et6 rappele que, etant donne que I'on ne savait pas exactement quel seral t
le montant total des demander, le Comite avait decide que les paiements que le Fonds de 197 1
effectuerait devraeent, pour le moment, titre limit6s a 60% du montant des prejudices effectivement subi s
par les demandeurs respectifs, tel que determin6 par les experts engages par les Fonds et le proprietair e
du navire/UK Club au moment du versement du paiement (document 71 FUND/EXC.52111, paragraph e

3.7 .14) . 11 a egalement ete rappele que le ' Comite executif avait, a sa 53eme session, decide d e

maintenir le pouroentage qu'il avait fixe a sa 526me session (document 71 FUND/EXC .53112, paragraph e

8.3 .6) . 11 a 6te note que, a sa 26me session extraordinaire tenue en avril 1997, I'Assemblee du Fonds
de 1992 avait decide d'autoriser l'Administrateur a effectuer des versements pour le compte du Fonds
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de 1992 au titre des demandes nees du sinistre du Nakhodka . Toutefois, compte tenu de I'inoertitud e
qui planait quart au niveau du montant total des demandes, I'Assemblee du Fonds de 1992 avait decide
que les paiements que le Fonds de 1992 effectuerait devraient, pour le moment, titre limites a 60% du
montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel que determine par le s
experts engages par les Fonds et le proprietaire/1'assureur du navire au moment du versement d u
paiement (document 92FUND/A/ES .2/6, paragraphe 3.1 .16) .

3.4.4 Comte tenu de ('incertitude qui opntinuait de planer quant au montant total des demandes nee s
du sinistre du Nakhodka, le Comite executif a decide de maintenir le pourcentage qu'il avait fixe a sa
52eme session . UAdrrinistrateur a ete charge d'obtenir autant de renseignements supplementaires que
possible sur le montant estirnatif total des demandes, de fagon a ce que le Comite puisse passer en
revue ce pourcentage a sa session suivante .

Achat de yen japonais

3.4.5 Le Comite executif a rappele que, a sa 52eme session, it avait examine la question de savoir si ,
compte tenu du montant prevu des demandes nees du sinistre du Nakhodka, le Fonds de 1971 devrait ,
a ce stade, acheter des yen japonais qui seraient utilises pour regler ces demandes. it a dte rappele
qu'en vertu de I'article 10.4 du Reglement financier, I'Administrateur pouvait detenir des avoirs dans le s
monnaies requises pour acquitter les demandes d'indemnisation nees d'un evdnement particulier qu i
avaient ete reglees ou etaient susoeptibles de Mtre dans un avenir proche . II a egalement ete note que,
en vertu de la regle 3 .4 du Reglement interieur, les contributaires au Japon pourraient titre appeles a
verser leurs contributions au Fonds de 1971 en yen japonais .

3.4.6 II a ete rappe[e que, notant que la livre etait alors tres forte sur le marche des monnaies, tandi s
que le yen etait faible en comparaison, le Comite executif avait souscrit au point de vue d e
I'Administrateur selon lequel it serait bon que le Fonds de 1971 achete des yen dans les semaine s
suivantes, afin de se protdger eontre un renforcement du yen par rapport a la livre. II avait ete soulign e
toutefois que, Mant donne que le Fonds de 1971 n'etait ni une institution financiere, ni une banqu e
d'affaires, it devrait acheter des yen uniquement pour disposer des fonds necessaires pour le paiemen t
des demandes nees du sinistre du Nakhodka et non aux fins de placement en general . II avait ete
recommande a I'Administrateur de demander un avis d'expert sur la question .

3.4.7 UAdministrateur a indiqud au Comite executif que, apres avoir consulte I'Organe consultatif su r
les placements du Fonds de 1971 et les banquiers de ('Organisation, le Fonds de 1971 avait procede
A trois achats de yen pendant la periode allant du 5 mars au 1 er mai 1997, a raison d'un montant total
de y3 597,5 millions et pour un oout de £18 millions . Le Comite a note que I'achat de ce montant e n
yen au taux en vigueur le 2 juin 1997 aurait coOte £18 870 350 .

Interdts sur des prets consentis au JMDPC par ►e Gouvernement

3.4 .8 Le Comite executif a note que le Gouvemement japonais avait mis des fonds a la disposition du
Centre japonais de prevention des catastrophes maritimes (JMDPC), sous la forme de prets, qui on t
permis a ce dernier de faire des versements aux personnes qui avaient participe aux operations de
nettoyage, en attendant les paiements qui seraient verses par le proprietaire du navire/UK Club et le s
Fonds de 1971/1992 . 11 a egalement ete note que, dans une lettre adressee aux Fonds, I'Agence pou r
la securite maritime (MSA) avait signale que le JMDPC devrait verser au Gouvernement des interets su r
ces prets, interets que le JMDPC projetait d'inclure dans sa demande contre les Fonds . Le Comite a
note que, estimant que les interets verses par le JMDPC seraient recevables, la MSA avait demande au x
Fonds de lui faire eonnaitre leer position a cet egard .

3.4.9 Le Comite a rappele que le 5eme Groupe de travail intercessions, reuni en 1980, s'dtait demand e
si le Fonds de 1971 devrait verser des interets sur les demandes approuvees, et que la plupart de s
delegations qui partiapaient a sec travaux avaient esbme que les interets etaient en principe une rubrique
acceptable des demandes. 11 a ete rappele que, tout en reconnaissant qu'il etait hautement souhaitabl e
d'uniformiser la pratique a cet egard, le Groupe de travail avait neanmoins estime que si des interets
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6taient recevables en droit national, le Fonds de 1971 serait tenu de suivre is loi nationale applicable ,
bien que le taux d'interet et la periode pendant laquelle les interets seraient servis puissent faire Pobje t
d'un accord entire les demandeurs et le Fonds a Tissue de n6gociations . 11 a, en outre, ete rappels que ,
a sa 4eme session, I'Assemblse avait, d'une fagon generale, enterins les resultats des discussions d u
Groupe de travail . 11 a ete note que, a sa 17eme session, I'Assemblee avait reaffirms Cette politique
generale en matiere d'inter6ts (document 71 FUND/A .17/35, paragraphe 26.8) et avait entwine le rapport
du 76me Groupe de travail intersessions (document 71 FUND/A.17/23, paragraphe 7 .2.4), lequel s'etait
reports, dans le document qui avait servi de point de depart a ses deliberations, a la position adoptee
par le 56me Groupe de travail intersessions (document FUND/WGR .7/3, paragraphe 4 .5) .

3 .4.10 II a M6 note que I'avocat japonais du Fonds de 1971 avait indique a I'Administrateur qu'en vertu
de la loi japonaise, les demandeurs staient, en principe, en droit de toucher des interets sur le montan t
des indemnites courant a partir de la date a laquelle ils ont subi un prejudice ou un dommage . 11 a tits
6galement note que le JMDPC serait tenu de verser au Gouvernement des interets sur les prets au tau x
annue€ de 0,625%.

3.4.11 La delegation japonaise a informs' le Comite que le JMDPC etait une personne moral e
independante, qu'il operait sur les instructions du Gouvemement et que, a Cette fin, it demandait aux
proprietaires de navires de proceder aux operations de nettoyage . Cette dslsgation a indique que l e
JMDPC passait un contrat aver les pecheurs et d'autres personnes aux fins de la mise en oeuvre de oe s
operations et que, par voie de consequence, it etait tenu par contrat de retribuer ces parties au titre de s
services rendus. Cette delegation a egalement mentionne que, dans I'affaire du Nakhodka, le JMDPC
avait obtenu les fonds necessaires pour financer ces operations grace aux prets eonsentis par le
Gouvemement, et que ce demier faisait payer un interet negligeable sur ces prets .

3 .4 .12 Compte tenu des renseignements donnes par la dslsgation japonaise, le Comite executif a estim e
que le JMDPC aurait droit a toucher des interets au taux annuel de 0,625% sur les montants des prets
respectifs courant a partir de la date de versement de chaque montant aux personnes qui avaient
participe aux operations de nettoyage jusqu'a la date a laquelle le Fonds de 1971 rembourseralt l e
montant correspondant au JMDPC.

3.5

	

Sinistre de I'Osun N

3.5.1 Le Comite executif a pris note des renseignements donnas dans le document 71 FUND/EXC.54/6
a propos des faits nouveaux qui etaient intervenus dans I'affaire de I'Osung N 63 depuis la 53eme session
du Comite .

AppficabJM6 des Conventions

3.5.2 li a sty note que, lorsque le sinistre de I'Osung N°3 est survenu, la Republique de Coree n'etai t
pas Partie a la Convention de 1992 sur la . responsabilite civile ni a la Convention de 1992 portant

creation du Fonds . Le montant de I'indemnisation disponible pour lee dommages causes en Republiqu e
de Coree devait donc titre U6 en application de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et d e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds, e. savoir 60 millions de DTS (environ £51 millions) .

3.5.3 Le Comite a toutefois note que, a 1'epoque du sinistre, le Japon etait Partie aux Conventions d e
1992 ; le montant maximal disponible pour les dommages subis au Japon serait calcule conformemen t
a oes conventions, a savoir 135 millions de DTS (£114 millions), y compris tour les paiements verses
aux demandeurs corsens et japonais en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile e t
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. Il a ate note que, au cas oia le montant total des
demandes nses du sinistre au titre des dommages subis en Republique de Coree et au Japon
depasserait 60 millions de DTS et que lee paiements prevus par la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds devraient titre repartis au prorata, les demandeurs japonais auraient droit a une indemnisation
additionnelle aux termes de la Convention de 1992 portant creation du Fonds . Le Comity a note que ,

etant donne que I'Osung N3 stmt immatricule en Republique de Coree, la limite de la responsabilite d u
proprietaire du navire serait Celle qui est prevue par la Convention de 1969 sur la responsabilite civile .

.
0
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Bilan des demandes d'indemnisation

3.5.4 Le Comite a note que, s'agissant de la Republique de Coree, des demandes d'indemnisation d e
Won 728 millions (£503 000) avaient ete presentees par un certain nombre d'entreprises et d'autorite s
publiques au We de leur participation aux operations de nettoyage et de ('inspection du navire naufrage .
R a ete note qu'il y aurait peat-dtre des demandes des secteurs de la peche et de la mariculture e n
Republique de Coree .

3.5.5 II a ete note que des demandes seraient soumises au titre des operations de nettoyage mendes
au Japon et qu'un certain nombre de oooperatives de peche japonaises presenteraient aussi des
demandes au titre du manque a gagner cause par le deversement d'hydrocarbures .

Niveau des paiements du Fonds de 1971

3.5.6 Le Comite executif a note qu'a ce jour on ne disposait que de tres peu d'information quant a u
cout des operations de nettoyage en Republique de Coree et que les secteurs de la peche et de l a
mariculture risquaient de presenter des demandes. II etait impossible de chiffrer le cout des operation s
qui pourraient titre entreprises pour empecher de nouvelles fuites d'hydrocarbures ou pour enleve r
1'epave. On ne possddait aucun renseignement sur le cout des operations de nettoyage au Japon, n i
sur les demandes eventuelles de pecheurs japonais .

3.5.7 Etant donne le risque grave de pollution que representait l'importante quantite d'hydrocarbure s
restant dans I'epave et la grande incertitude qui en resulte, le Comite executif a pense, oomme
I'Administrateur, qu'il n'etait pas possible d'evaluer raisonnablement le montant total des demandes nee s
du sinistre de I'Osung N03. Dans cette situation, it etait necessaire, de I'avis du Comite, de mettre e n
balance, d'une part, la neoessite de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes et, d'autre
part, ('importance pour le Fonds de 1971 de verser des indemnites a un stade precoce, en gardant A
1'esprit que le montant de limitation applicable a I'Osung N'3 etait tres modique . Le Comite a done
decide que, a ce stade, I'Administrateur soit autorise a effectuer des paiements correspondant a 25%
des dommages ou des pertes effectivement subis par chaque demandeur, tels qu'ils seraient evalue s
par les experts du Fonds de 1971 au moment du versement du paiement .

3 .5.8 L'Administrateur a ete charge d'obtenir autant de renseignements complementaires que possibl e
sur le montant total estime des demandes de telle sorte que le pourcentage pourrait titre revise a la
prochaine session du Comite.

EnOvement de 1'epave. demandes d'aide

3.5.9 UAdministrateur a informe le Comite executif que les autorites coreennes, le propri$taire d u
navire et le proprietaire de la cargaison avaient demande au Fonds de 1971 de prendre des mesure s
visant a enlever I'epave ou les hydrocarbures, ou a garantir le paiement de telles mesures. Des societes
d'assistance avaient egalement demande au Fonds de 1971 quelle etait sa position eu egard a u
paiement des operations d'enlevement des hydrocarbures . II a ete notd que, daps sa reponse ,
I'Administrateur avait explique quell etait le role du Fonds de 1971 et quels etaient les criteres d e
recevabilite des demandes d'indemnisation, a savoir que le Fonds de 1971 ne pouvait assister le s
autorites eoreennes qu'en leur fournissant des conseils d'experts et qu'il n'etait pas habilite a participer
aux operations consistant a inspecter le navire, faire des reparations afin d'empecher une nouvelle fuit e
d'hydrocarbures ou bien a enlever les hydrocarbures du navire, que le Fonds de 1971 n'etait pas en
mesure de garantir le paiement de ces operations, mais que ces frais devraient titre presentes sous l a
forme d'une demande d'indemnisation dont on evaluerait la recevabilite en se fondant sur les critere s
enonces par I'Assemblee et le Comite executif .

3.5 .10 Le Comite executif a note que, dans une communication a I'Administrateur, le Ministere des
affaires maritimes et de is peche de la Republique de Coree avait fait reference aux articles 4 .7 et 4 .8
de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds relatifs aux . fadtites de paiement. II a ete rappeld
que les criteres relatifs a l'octroi de facilites de paiement etaient enonces aux regles 10 .1 et 10.2 du
Reglement interieur.
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3.5.11 Le Comite executif a note que, daps sa reponse au Ministere des affaires maritimes et de la
peche, I'Administrateur avait indique que le Fonds de 1971 avait envoye un expert en Republique d e
Coree dans le but notamment d'aider les autoritas coreennes . II a ate note que I'Administrateur avait
ajoute que si les autoritas coreennes desiraient obtenir des suggestions quant aux entreprise s
competentes pour effectuer toutes operations de leur choix, le Fonds de 1971 serait dispose a les
assister. Cuant au renvoi a I'article 4.8 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
I'Administrateur avait fait valoir que I'histoire legislative de cet article montrait clairement que cette
disposition avait ate oonsignee dans la Convention aux fins de I'assistance aux pays en developpement.
Le Comity a note que I'Administrateur avait indique que I'Assemblee du Fonds de 1971 I'avait aussi tre s
bien compris et avait adopte le Reglement intarieur en question . II a ate note que I'Administrateur avai t
declare que pour cette raison it ne se sentait pas autorise a octroyer des facilites de paiement a u
Gouvemement de la Republique de Coree ni a toute autre autortte coraenne en oe qui eoncemait I'affaire

de I'Osung N13.

3.5.12 Le Comite executif a fait sienne la position adoptee par I'Administrateur eu egard a l'octroi de
facilites de paiement au Gouvemement coreen ou a toute autre autorie coreenne en ce qui concem e
ce sinistre .

3.6

	

Sinistre du PlatePrincess

3.6.1 Le Comite ex6aA f a pris note des renseignements donnas dans le document 71 FUND/EXC .54/7

a propos du sinistre du Plate Princess, leque[ est survenu au Venezuela le 27 mai 1997 .

3.6.2 Le Comite a estime que, s'il est confirme que le produit deverse etait du brut Lagotreco comm e
le petrole qui etait charge a bord du Plate Princess, it apparaitrait que les hydrocarbures qui ont fui par
les raccords defectueux du tuyautage de ballast avalent d'abord ate charges dans les citemes a
cargaison. Le Comite a partage I'avis de I'Administrateur selon lequel le sinistre releverait done de s
Conventions, puisque les hydrocarbures etaient transportes a bord en tant que cargaison .

3 .6.3 II a eta note qu'il paraissait peu probable que les demandes etablies depassent le montant d e
limitation applicable au proprietaire du navire . Le Comite executif a autorise I'Administrateur a proceder
au reglement definitif du quantum de toutes les demandes nees de ce sinistre, pour autant que les
demandes ne soulevaient pas de questions de principe sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encor e

prononce, et a verser des paiements .

3.7

	

Sinistre de I'Aegean Sea

3.7.1 La delegation espagnole a presente le document 71 FUND/EXC .54/8 qui traitait de certains
aspects du sinistre de ('Aegean Sea.

3.7.2 Le Comite executif a note que le Gouvemement espagnol avait decide, le 30 mai 1997 ,

d'aocorder des prets supplementaires a concurrence d'un montant de Pis 12 500 millions (£52 millions) ,

a un taux d'interet bas, aux demandeurs espagnols dans le contexte du sinistre de I'Aegean Sea.

3.7.3 La delegation espagnole a declare qu'il etait regrettable que le Gouvemement espagnol ait e u

a adopter ce mecanisme pour assurer des paiements du fait que le versement d'une indemnisation par
le Club P & I interesse et le Fonds de 1971 avait ate diffare pendant pres de cinq ans . Cette delegation
a rappele les critiques qu'elle avait formulees dans les declarations qu'elle avait faites aux 49eme e t
50eme sessions du Comite executif et dans lesquelles elle avait fait part de la deception d e
I'Administration espagnole, laquelle jugeak insuffisantes les sommes versees aux demandeurs espagnols.
Elie a declare que du point de vue de I'Espagne, les evaluations que les experts du Fonds de 197 1
avaient effectuees dans I'affaire de l'Aegean Sea etaient exoessivement faibles et la demande de preuves

a I'appui des prejudices subis par les demandeurs etait exagaree . La delegation espagnole a declare
que le tribunal criminei avait dans une cerlaine mesure rectifie ['evaluation du Fonds . Elie a ajoute que
I'Administration espagnole estimait que le retard avec lequel avaient ate effectues les paiements n'etait
pas raisonnable et que la ligne d'action adoptee par les experts du Fonds de 1971 etait completement
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erronee. La delegation espagnole a declare que I'Administration espagnole considerait que les expert s
du Fonds avaient fait preuve de partialite dans le traitement du sinistre de I'Aegean Sea. Cette
delegation a aussi insists sur le fait que I'Administration espagnole considerait que la decision d'aceorde r
des prets avait du titre prise parce que le Fonds de 1971 avait enfreint le principe selon lequel "pou r
avoir tout son sens, la compensation devrait titre rapide et equitable" .

3 .7 .4 La delegation espagnole a souligne qu'il etait n6cessaire que de nouvelles negociations aient lieu
entre le Fonds de 1971 et les demandeurs pour essayer de debloquer la situation en vue d'aboutir a des
reglements a I'amiable pour le principal groupe de demandeurs . Cette delegation a declare que de l'avis
de I'Espagne, ('intervention du Fonds de 1971 Bans les tribunaux espagnols avait fait pietiner le s
negociations et avait empeche de nouveaux paiements . La delegation espagnole a invite le Comite
executf a charger IAdministrateur de poursuivre les negociations aver les demandeurs de man]ere tre s
active et a effectuer de meilleures evaluations et proceder a de nouveaux paiements avant que le
jugement definitif soit rendu par le tribunal .

3 .7 .5 En reponse aux critiques formulees par la delegation espagnole, IAdministrateur s'est refers au x
declarations qu'il avait faites aux 49eme et 50eme sessions (documents FUND/EXC .49/12 ,
paragraphes 3 .2.15 a 3.2 .19 et 71 FUND/EXC.50/17, paragraphes 3.3 .9 a 3.3.12). S'agissant du
jugement du tribunal criminel, IAdministrateur a dedars qu'a son avis le tribunal stmt generalement
d'accord avec le Fonds de 1971 sur le fait que les demandeurs devraient foumir des pieces justificative s
a I'appui de leurs demandes . L'Administrateur a reconnu que ]'evaluation des demandes relatives 6 l a
peche n'etait pas une science exacte et qu'il y aurait tres souvent des divergences d'opinion quant a
I'evaluation correcte des domages . C'est pourquoi it etait tout a fait normal que certains demandeur s
n'aeceptent pas ('evaluation des experts engages par le Fonds de 1971, li recusait toutefois ]'allegatio n
selon laquelle les experts avaient agi aver partialite et a souligne que rien ne laissait penser qu'il en avai t
ete ainsi . 11 a observe que les experts avaient agi conformement aux principes du Fonds de 1971 tel s
qu'etablis par I'Assemblee et le Comite execut]f et en particulier, qu'un demandeur devait foumir de s
preuves pour justifier le prejudice subi . Quant a la demande de la delegation espagnole selon laquell e
I'Administrateur devrait titre charge de poursu'rvre les negociations avec les demandeurs, IAdministrateur
a appele I'attention sur le fait que depuis que le tribunal criminel avait rendu son jugement, les nouvelle s
pieces justificatives foumies par les demandeurs avaient ete tres peu nombreuses . 11 estimait done que
tant que les justifications requises par le tribunal n'auraient pas ete soumises, it ne serait pas possibl e
d'avancer pour parvenir a des reglements a I'amiable .

3 .7.6 Un certain nombre de delegations ont jugs regrettable la declaration faite par la delegatio n
espagnole. Elles ont mentionne les interventions faites a la 49eme session du Comite pour appuyer la
fagon dont I'Administrateur et le Secretariat avaient traite I'affaire de I'Aegean Sea, ainsi que les
conclusions auxquelles etait parvenu le Comite a cette session (document FUND/EXC .49/12 ,
paragraphes 3 .2.20 a 3.2.25). Ces delegations ont reaffirms qu'elles avaient toute confiance dans les
experts engages par le Fonds de 1971 .

3 .7.7 Un certain nombre de delegations ont declare qu'elles reconnaissaient que le Fonds de 197 1
devrait faire preuve de souplesse dans son evaluation des demandes . Elles ont souligne, toutefois, que
les demandes ne pouvaient titre acceptees par le Fonds que clans ]a mesure ou les demandeurs
foumissaient la preuve du quantum des prejudices eoonomiques effectivement subis . De nombreuses
delegations ont mentionne que le tribunal criminel de La Corogne avait approuve en general la positio n
adoptee par le Fonds de 1971, selon laquelle chaque demandeur devait demontrer le bien-fonds de se s
prejudices en presentant des documents ou autres preuves a I'appui .

3 .7 .8 Le Comitd executif a conclu que rien ne tendait a indiquer que les experts du Fonds de 197 1
aient traite le sinistre de maniere partiale .

3 .7.9 Le Comity executif a decide que les instructions donnees precedemment a IAdministrateu r
devraient titre maintenues, lest-a-dire que IAdministrateur devrait etudier la possibilite de parvenir a
un reglement a I'amiable avec les demandeurs vises par le jugement du tribunal criminel, sur la bas e
des preuves requises par le tribunal dans le jugement .
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4

	

Divers

4.1 Denonciation de la Convention de 1969 sur la rasp gnsabilite civile et de la Convention de 1971
portant creation du Fonds par les Parties au Protocole a la Convention de 1992 Portant creation
du Fonds

4.1 .1 Le Comite executif a note qu'au 15 mai 1997, tous les 24 Etats contractants au Protocole d e
1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds avaient depose leur instrument de
denonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds. II a ete note que oes denonciations prendraient effet douze mois plus tard, soit l e
15 mai 1998.

4 .1 .2 UAdministrateur a informe Ie Comite qu'il poursuivait ses efforts en vue d'encourager les Etats -
A la fois ceux qui etaient Membres du Fonds de 1971 et ceux qui ne I'etaient pas - e adherer au
Protocole a la Convention de 1992 portant creation du Fonds, et a devenir Membres du Fonds de 1992 .
Le Comite a note qu'il avait ete conseille aux Etats deja Membres du Fonds de 1971 de deposer de s
instruments de denonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds a la date oir ils deposeraient des instruments d'adhesion au x
Protocoles de 1992 . li a egalement ete note que, par vole de consequence, ces Etats quitteraient l e
Fonds de 1971 et deviendraient Membres du Fonds de 1992 un an, jour pour jour, apres avoir depos e
ces instruments aupres du Secretaire general de ('Organisation maritime intemationale .

4.1 .3 Le Comite executif a note qu'e. partir du 16 mai 1998 (date a laquelle les 24 Etats Membre s
quitteraient le Fonds de 1971), la quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution reque dans
les Etats Membres du Fonds de 1971 serait ramenee de 1 235 millions de tonnes a 322 millions de
tonnes. II a ete note que cela pourrait se traduire par un surcroit de touts considerable pour l'industri e
petroliere des Etats qui oontinueraient $ etre Membres du Fonds de 1971 (lesquels verraient quadrupler
leur part respective du total des contributions a mettre en recouvrement), etant donne que la charge
financiere serait repartie entre un moins grand nombre de contributaires .

4.2

	

Statut de Hong-kong

4.2.1 La delegation d'observateurs de la Republique populaire de Chine a fait la declaration suivante :

Conforrn6ment a la Declaration conjointe du Gouvemement de la Republique populair e
de Chine et du Gouvemement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande d u
Nord sur la question de Hong-kong, signee le 19 decembre 1984 (ci-apres denomme e
la "Dedaration conjointe"), la Republique populaire de Chine reprendra 1'exercice de s a
souverainete sur Hang-kong a oompter du 1 er juillet 1997. Hong-kong deviendra a
partir de cette date une Region administrative speciale de la Republique populaire de
Chine et jouira d'un haut degre d'autonomie, sauf en ee qui eonceme les affaire s
etrangeres et is defense qui sont la responsabilite du Gouvemement populaire centra l
de la Republique populaire de Chine .

Aux termes de la section XI de I'annexe I de la Declaration oonjointe, laquelle es t
intitulee "Presentation detaillde des politiques fondamentales du Gouvemement de l a
Republique populaire de Chine concernant Hong-kung" et de I'article 153 de la Lo i
fondamentale de la Region administrative speciale de Hong-kong de la Republique
populaire de Chine, laquelle a ete adoptee le 4 avril 1990 par I'Assemblee populaire
nationale de la Republique populaire de Chine, les accords internationaux auxquels l a
Republique populaire de Chine nest pas Partie mais qui sont appliques a Hang-kong
pourront continuer d'etre appliques dans is Region administrative speciale de Hong-
kong .

La Convention internationale portant creation d'un Fonds international d'indemnisatio n
pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures, adoptee
le 18 decembre 1971 (Convention FUND de 1971), et le Protocole a cette convention,
adopte le 19 novembre 1976 (Protocole FUND de 1976), qui s'appliquent actuellement
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A Hong-kong, continueront de s'appliquer a la Region administrative sp&ciale de Hong-
kong a compter du 1 er juillet 1997 .

Dans le cadre susvis6, la responsabilit& des droits et obligations d'ordre internationa l
incombant a une Partie a la Convention et au Protocole sera assum6e par l e
Gouvemement de la Republique populaire de Chine .

4 .2.2 Le Comite executif a pris note de la declaration du Gouvemement de la R6publique populaire
de Chine, telle que consign6e au paragraphe 4 .2.1 a-dessus.

4.2.3 La d6legation du Royaume-Uni a appel6 I'attention du Comit6 sur le fait que le Minist6re de s
affaires dtrarK*es et du Commonwealth du Royaume-Uni avait adress6 une lettre au Secretaire g6n6ral
de ('Organisation maritime intemationale dans laquelle it declarait ce qui suit :

conform6ment a la Declaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni d e
Grande-Bretagne et d'Iriande du Nord et du Gouvemement de is R6publique populaire
de Chine sur la question de Hong-kong, signee le 19 decembre 1984, le Gouvememen t
du Royaume-Uni restituera Hong-kong a la Republique populaire de Chine a compter
du 1 er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'avoir l a
responsabilit& intemationale de Hong-kong jusqu'a cette date . En consequence, a parti r
de cette date, it oessera d'etre responsable des droits et obligations d'ordre international
deooulant de I'application a Hong-kong de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds et du Protocole de 1976 y relatif.

4.2.4 Le Conte exeaA a not& que I'Administrateur renverrait la question de la position de Hong-kon g
a I'Assembl&e du Fonds de 1971 pour examen a sa 204bme session .

5

	

Adoption du corn to rendu des decisions

Le Comit6 ex6cutif a adopt6 les parties du eompte rendu des decisions qui figuraient dans le s
documents 71 FUNDIEXC.5411NP.1 et Add .1 (paragraphes 1 a 3.4.7 et 3 .7.1 a 3 .7.9), sous r6serve d e
certains amendements . II a autoris& I'Administrateur a 6tablir ie reste du oompte rendu des decision s
(c'est-a-dire les paragraphes 3 .4.8 a 3.6.3, 4 et 5) en consultation avec le Pr6sident.


