FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION D E
1971 POUR LES DOMMAGE S
BUS A LA POLLUTION PA R
LES HYDROCARSURE S

COMITE EXECUTI F
566me sessio n
Point 8 de I'ordre du jour

71 FUNDIEXC .5612
24 octobre 199 7
Original : ANGLAI S

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE COMITE EXECUTIF
A SA CINQUANTE-SIXIEME SESSIO N
(tenue le 24 octobre 1997 )

1

President:

M . W.J .G . Oosterveen(Pays-Bas )

Vice-president :

M . L .S . Chai (Republique de Coree )

Adoption de I'ordre du iou r
Le Comite executifa adopte I'ordre du jour publie sous la cote 71 FUND/EXC .5611 .

2

Election -du _President et du Vice- p resident

2 .1
Le ComitL& executif a elu les representants ci-apres pour la periode courant jusqu'e la prochain e
session ordinaire de I'Assemblee :
President :

M . W.J .G . Oosterveen (Pays-Bas )

Vice-president :

M . L.S . Chai (Republique de Coree )

2 .2 II a ete note que les representants ont ete Mus a condition que de nouvelles elections aient lie u
ulterieurement, compte tenu du fait que les Pays-Bas et la Republique de Coree ne seront pas Membres d u
Fonds de 1971 apres le 15 mai 1998 et qu'apres cette date les representants elus ne seront donc pas e n
mesure d'exercer leurs fonctions de President et de Vice-president, respectivement .
2 .3
Le President et le Vice-president ont remercie le Comite executif de la confiance qu'il leur avai t
temoignee .
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3

Examen des oouvoirs des rear6$entants

3 .1

Les membres ci-apr6s du Comitd ex6cutif6taient prdsents :
Alg6rie
Belgique
Colombie
Danemark
France

Gr6ce
Ind e
Italiie
Japo n
Maro c

Pays-Ba s
Pologn e
R6publique de Cor6 e
Royaurne-Un i

3 .2
Le Comit6 ex6cutifa decid6 que les pouvoirs presentes par ces d6l6gations a la 206me session d e
I'Assemblee valaient6galement pour la 566me session du Comit6 ex6cutif.
3 .3

Les Etats Membres ci-apr6s etaient repr6sent6s en qualit6 d'observateurs :
Allemagne
Australie
Canada
Chine"'
Espagne

3 .4

F6d6ration de Russie
Finlande
Indon6sie
Irlande
Mexique

Nouvelle-Zeland e
Nigeri a
Norvege
Tunisi e
Venezuel a

Les Etats non Membres ci-apr6s dtaient repr6sentes en qualitL& d'observateurs :
Bresi I
Chil i

Egypte
Etats-Unis

Lettoni e
Panam a

3 .5
Les organisations intergouvemementales et les organisations non gouvemementale s
intemationalesci-apros 6taient represent6es en qualit6 d'observateurs :
Organisations intergouvemementales:
Fonds international d'indemnisationde 1992 pour les dommages dus A la pollution par le s
hydrocarbures (Fonds de 1992 )
Organisation maritime intemationale (OMI )
Organisations non gouvemementales intemationales:
International Group of P & I Clubs
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF )
4
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4 .1

Irving Whale

4 .1 .1 Le Comitd exdcutif a pHs note des renseignements donn6s dans le documen t
71FUND/EXC .55/14concemant le sinistrede I'Irving Whale .
4 .1 .2 L'Administrateura informe le Comit6 ex&cutifque la barge p6troli6re Irving Whale avaitsombr6 pa r
quelque 67 mdtres d'eau dans le golfed u Saint-Laurent (Canada) en 1970, lib6rant du fuel-oil lourd apros l e
naufrage . En 1991, on avaitconstate qu'il restait plus de 3 000 tonnes d'hydrocarbures A bord ; en 1995 on avai t
proc6d6 A des pr6paratifsvisanta renflouer la barge, les op6rations de renflouement ayant eu lieu en 1996 e t
occasionnant le d6versement d'une petite quantitt d'hydrocarbures . 11 a 6t6 note que le Gouvememen t
canadien avait intent6 une action en justice devant le tribunal f6deral du Canada contre le propd6taire et le s
op.6rateurs de I'Irving Whale, demandant une indemnisationde Can$42 millions (£19 millions) au titre du cou t
La Convention de 1971 portent creation du Fonds s'applique A la Region administrative speciale de Hong-kon g
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des preparatifs en 1995 et du renflouement en 1996 (y compris les frais de nettoyage), que la demande n e
comprenait pas les frais d'operations de nettoyage encourus a is suite du naufrage de 1'Irving Whale en 1970
et que le Gouvemement avaitavise le Fonds de 1971 de I'action en justice .
4 .1 .3
Le Comite a note que la Conventionde 1971 portant creation du Fonds est entree en vigueure n
avril1989 a 1'egard du Canada .
4 .1 .4 Le Comite executifa pense comme I'Administrateurque, Bien que le levage de la barge aft eu lieu e n
1996, ces operationsdevraientetre considerees comme partie integrante de 1'evenementqui avaitdebute pa r
le naufragede la barge en 1970 . II a ete note que le mot "evenement"ffgurantdans les Conventionssignifiai t
tout fait ou ensemble de faits ayant la m@me origine (article 1 .8 de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civileet article 1 .1 de la Conventionde 1971 portant creation du Fonds) .
4 .1 .5 Ii a ete rappele que le Fonds de 1971 avaittraite une situation analogue dans le cas du Czantoria
(Canada, 1988) et que le Comite executifavaitalors decide que la Conventionde 1969 sur la responsabilit e
civileet 1a Conventionde 1971 portant creation du Fonds ne s'appliquaient pas aux dommages subis dans u n
Etatapres la date d'entree en vigueurde la convention respective a 1'egard de cet Etat a la suite d'un sinistre
survenu avant la date d'entree en vigueur(document FUNDIEXC .2416, paragraphe 3 .4 .6) .
4 .1 .6 Compte tenu de la decision du Comite executifdans le cas du Czantoria, le Comite a decide que i s
demande presentee par le Gouvemementcanadien ne relevaitpas du champ d'application de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds .
4 .1 .7 Le Comiteexecutifa note que I'Administrateuravaitl'intentiond'intervenirdans la procedure judiciaire ,
conformement a I'article 7 .6 de la Conventionde 1971 portant creation du Fonds, pour proteger les interetsd u
Fonds de 1971 .

4 .2

Sinistredu Plate Princess

4 .2 .1 Le Comite executifa pris note des renseignements donnes dans le document 71 FUND/EXC .55/1 5
concernant le sinistre du Plate Princess .
4 .2 .2 Le Comite a note que I'Administrateurenqu@tait sur la cause du sinistre .
4 .2 .3 Pour ce qui est de la position du Fonds de 1971 vis-a-visde la recevabilitedes demandes portant su r
les dommages au milieu marin et sur les mesures prises pour remettre en etat 1'environnement, le Comit e
executifs'est reporte aux paragraphes 3 .12 .6 a 3 .12 .9 du document 71 FUNDIEXC .55119 .
4 .3

Sinistredu Diamond Grace

4 .3 .1 Le Comite executifa pris note des renseignements donnes dans le document 71 FUNDIEXC .5511 6
concemant le sinistredu Diamond Grace, survenu le 2 juillet 1997 au Japan .
4 .3 .2 Le Comite a note que, immediatementapres le sinistre, certains avaientcraint que celui-ci donne lie u
e des demandes d'indemnisationrepresentant des sommes extremement importantes . Le Fonds de 1971 et
I'assureur du proprfetairedu navireavaientdonc conjointementouvertA Tokyo un Bureau de traitementde s
demandes d'indemnisation . Le Comite a note que, pour ('instant, les demandes presentees ne correspondaien t
toutefoisqu'a des sommes relativementpeu eleveeset qu'il etait possible que, tout compte fait, le montant tota l
des demandes d'indemnisation ne depasse pas le montant de limitationdu proprietaire du navire .
4 .3 .3 LeComMexecutifaneanmoinsdecided'autoriserl'Administrateuraapprouverlereglementdefiniti f
au nom du Fonds de 1971 de toutes les demandes d'indemnisation nees de ce sinistre, pour autant que le s
demandes ire soulevaientpas de questions de principesur lesquelles le Comite ne s'etait pas encore prononce .
4 .3 .4 II a ete note que, compte tenu de ('incertitude planant sur la montant total des demandes ,
I'Administrateurn'a pas demande 6 titre autorise a effectuer des paiements a ce stade .
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Sinistrede I'Evoiko s

4 .4 .1 Le Comite executifa pris note des renseignements donnes dans le document 71 FUND/EXC .55/1 8
concemant le sinistrede I'Evoikos, survenu le 15 octobre 1997 a Singapour.
4 .4 .2 Le Comite executifa note que le sinistre avaiteu lieu a Singapour, Etat non Membre du Fonds de 1971 ,
et que les hydrocarbures qui s'etaient deverses de I'Evoikos avaient penetre dans les eaux territoriale s
indonesiennes et malaisiennes, deux Etats Membres du Fonds de 1971 .
4 .43
II a ete note que le proprietaire du navire et ses assureurs, la United Kingdom Mutual Steamshi p
Assurance Association (Bermuda) Ltd (le "UK Club), constitu era ient vra isemblablement le fonds de limitatio n
a Singapour.
4 .4 .4
L'Administrateur a indiqu6 que le proprietaire du navire et le UK Club pourraient arguer que le s
operations menees dans les eauxde Singapour (ou du moins dans une partie de celles-c!) ont M6 entreprise s
d a ps le but de prevenirou de limiterles dommages de pollution causes en Malaisie ou en Indonesie et que le s
couts y relatifs ouvriraientdonc droit a indemnisation en vertu de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds . Il a ete note que le proprietaire du navire et le UK Club avaient renvoye a la position adoptee par l e
Comit y executifen ce qui conceme le sinistre du Kihnu (document 71 FUND/EXC .49/12, paragraphe 3 .4 .6) .
II a, de surcroft, ete note que des demandes au titre des operationsd'assistance risquaient d'etre soumises no n
seulement en vertude I'article 13 de la Convention intemationalede 1989 sur I'assistance, mais aussi en vert u
de I'article 14 de cette convention .
4 .4 .5 Le Comite executif a estime qu'il etait trop tot pour se prononcer sur les questions visees a u
paragraphe 4 .4 .4 .
4 .4 .6
Le Comite executifa autorise I'Administrateure proceder au regiement definitifde toutes les demande s
d'indemnisation nees de ce sinistre, pour autant que les demandes ne soulevaientpas de questions de princip e
sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encore prononce, sous reserve que les demandes aient trait a de s
dommages de pollution subis dans un Etat Membre du Fonds de 1971 ou a des mesures prises dans le bu t
de prevenirou de limiter les dommages de pollution dans cet Etat .
4 .4 .7 Compte tenu de I'incertitudequi entoure le montant total des demandes, le Comite a decide de ne pa s
autoriser I'Administrateura effectuer de paiements a ce stade .
5

emendement du Reglement interieur du Comite executif

5 .1
L'Administrateura presente le document 71 FUND/EXC .55/17 qui traite de certains amendements a
apporter au Reglement interieurdu Comite executif .
5 .2

Le Comite executifa adopte le textesuivantde I'article iv) de son Reglement interieur :
"Les articles 14 et 17 ne s'appliquent pas . L'ordre du jour provisoiredes reunions d u
Comite executif est etabli par I'Administrateur en consultation avec le President et
comprend les questions dont 1'examen est prescrit par les articles 18 et 26 de l a
Convention portant creation du Fonds ou dont ['inscription a ete demandee pa r
I'Assemblee ou par un Membre du Fonds.
L'Admin istrateu r fait normalement tenir aux Membres du Comite executif et aux autre s
Etats Membres I'ordre du jour provisoirede chaque session quarante-cinq jours au moin s
avant la session . Les documents qui s'y rapportent devraientetre diffuses dans les plu s
brefs delais, vu qu'il est necessaire pour les Etats Membres de preparer les sessions, qu e
tous les renseignements necessaires doiventetre disponibles et qu'il est important que les
demandes d'indemnisationet autres questions urgentes soient traitees avec rapidite . "

6

PIP&haines sessio n

6 .1

Le Comite executifa decide de tenirsa prochaine session durant la semaine du 2 au 6 fevrier1998 .
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S,

6 .2

Le CornM a 6galement decide de se reunirdurant la semaine du 27 avril au 1 er mai 1998 .

6 .3
Il a ete decide que le Comit6 tiendraitsa session ordinaire d'automne durant la semaine du 26 au 30
octobre 1998 .
6 .4
II a ete convenu que le Comit6 deciderait ult6rieurement s'il dtait necessaire qu'ji se reunisse en jui n
ou en juillet 1998 .

Aucune question n'a ete soulev6e au titrede ce point de l'ordre du jour .
AdQplim dusompte rendu des decision s
Le Comiteex6Wita decide d'autoriser I'Administrateure etablir le compte rendu des decisions de l a
presente session en consultation avec le President .

