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Ouverture de la session 
 
0.1 Le Conseil d’administration a noté qu’en raison de problèmes de santé l’Administrateur, pour la 

première fois en 21 ans, n’avait pu assister à la réunion et que l’Administrateur adjoint avait 
exercé les fonctions d’Administrateur par intérim. 

 
0.2 Le Conseil d’administration a adressé à l’Administrateur tous ses souhaits de prompt 

rétablissement. 
 
Questions de procédure 

1 Adoption de l’ordre du jour 

Le Conseil d’administration a adopté l’ordre du jour tel qu’il figure dans le document 
71FUND/AC.19/1.   

2 Participation 

2.1 Les États ci-après, ayant été à un moment quelconque membres du Fonds de 1971, ont assisté à la 
session: 

Algérie 
Allemagne 
Antigua-et-Barbuda 
Australie 
Bahamas 
Belgique 
Cameroun 
Canada 
Chine (Région administrative 

spéciale de Hong Kong) 
Colombie 
Danemark 
Espagne 
Fédération de Russie 

Finlande 
France 
Gabon 
Ghana 
Grèce 
Îles Marshall 
Inde 
Irlande 
Italie 
Japon 
Libéria 
Malaisie 
Malte 
Maroc 

Mexique 
Monaco 
Nigéria 
Norvège 
Panama 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République de Corée 
Royaume-Uni 
Suède 
Venezuela 
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2.2 Les États ci-après n'ayant jamais été membres du Fonds de 1971 étaient représentés en qualité 

d'observateurs: 

Afrique du Sud 
Arabie saoudite 
Argentine 
Brésil 
Chili 

Équateur 
Israël 
Lettonie 
Pérou 
Philippines 

République dominicaine 
Singapour 
Turquie 
Uruguay 
 

2.3 Les organisations intergouvernementales et les organisations internationales non 
gouvernementales ci-après étaient représentées en qualité d'observateurs: 

Organisations intergouvernementales: 
 
Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les 

hydrocarbures (Fonds de 1992) 
Fonds complémentaire international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 

hydrocarbures (Fonds complémentaire) 
 

 
Organisations internationales non gouvernementales: 
 
Association internationale des armateurs pétroliers indépendants (INTERTANKO) 
Association internationale des sociétés de classification (IACS) 
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) 
International Union of Marine Insurance (IUMI) 
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 
 
Questions relatives au Secrétariat et au siège 

3 Locaux du Secrétariat des FIPOL 

3.1 Le Conseil d’administration a pris note des renseignements contenus dans le document 
71FUND/AC.19/2 portant sur les locaux du Secrétariat des FIPOL.  Il a été noté en particulier 
qu’en raison de la nécessité de libérer les bureaux actuellement occupés par les FIPOL pendant la 
remise en état de l’extérieur du bâtiment, les propriétaires avaient essayé d’obtenir que les FIPOL 
acceptent de mettre fin au bail avant juin 2010 et avaient offert de prendre à leur charge toutes les 
dépenses liées à la recherche d’autres locaux appropriés ainsi que les frais de réinstallation. 

Offre des propriétaires 

3.2 Le Conseil d’administration a noté que les FIPOL disposaient actuellement d’excellents bureaux.  
Le Conseil d’administration a également noté que de l’avis de l’Administrateur, les Fonds 
n’avaient donc en principe aucune raison de mettre fin au bail actuel avant juin 2010. Il a été noté 
toutefois que puisqu’il ne restait que quatre années du bail à courir, l’Administrateur estimait qu’il 
serait envisageable d’accepter l’offre des propriétaires si d’autres locaux appropriés pouvaient être 
loués pour une durée de 10 à 15 ans, et si les conditions financières proposées par les propriétaires 
étaient jugées acceptables par les Fonds et le Gouvernement du Royaume-Uni. 

3.3 Le Conseil d’administration a noté que les propriétaires avaient offert de prendre à leur charge 
toutes les dépenses liées à la recherche d’autres locaux appropriés ainsi que les frais de 
réinstallation, dont le montant devrait être convenu avec l’Administrateur, en concertation avec le 
Gouvernement du Royaume-Uni. 

3.4 Le Conseil d’administration a également noté que de l’avis de l’Administrateur, les propriétaires 
devraient prendre à leur charge la totalité des dépenses qu’entraînerait l’installation des Fonds 
dans de nouveaux locaux, y compris les frais de déménagement, d’emménagement et de 
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décoration.  Il a été noté en outre que les propriétaires actuels devraient également parvenir à un 
accord avec les FIPOL au sujet du niveau du loyer des nouveaux locaux, où qu’ils se trouvent; le 
prix du loyer au mètre carré serait probablement plus élevé que le prix correspondant au loyer des 
locaux actuels, même après l’augmentation de loyer desdits locaux que laisse prévoir l’étude en 
cours. 

3.5 Le Conseil d’administration a noté en outre que le Gouvernement du Royaume-Uni aidait les 
FIPOL à obtenir d’autres bureaux et avait fait savoir qu’il continuerait à rembourser 80 % du 
loyer des bureaux occupés par les FIPOL et à accorder une subvention pour les taxes locales, ainsi 
qu’il est d’usage pour les missions diplomatiques. 

Recherche d’autres locaux 

3.6 Le Conseil d’administration a noté que les FIPOL avaient engagé des consultants pour rechercher 
des locaux appropriés, y compris dans les nouveaux immeubles de bureaux proches de Portland 
House. 

3.7 Le Conseil d’administration a noté en outre que l’Administrateur, en concertation avec 
l’Administrateur élu, avait décidé d’appliquer les critères ci-après au choix des locaux: 

• les nouveaux locaux devraient être situés suffisamment près du bâtiment de l'Organisation 
maritime internationale (OMI) afin de permettre aux FIPOL de continuer à utiliser les salles 
de conférence de l'OMI; 

• la superficie des bureaux devrait être suffisante pour répondre aux besoins des FIPOL pendant 
les 10 à 15 années à venir au moins, notamment pour accueillir le Fonds HNS, au cas où il 
serait décidé que les FIPOL et le Fonds HNS devraient avoir un secrétariat commun; 

• les locaux devraient fournir au personnel des conditions de travail satisfaisantes et permettre 
au Secrétariat de s'acquitter de sa tâche d'une manière efficace; 

• l'emplacement devrait être d'un accès facile pour les visiteurs qui utilisent les transports 
publics; 

• les locaux devraient fournir un niveau de sécurité approprié. 

3.8 Il a été noté en outre que, compte tenu des critères ci-dessus et sous réserve des instructions que 
lui donnerait l’Assemblée du Fonds de 1992, l’Administrateur se proposait de concentrer la 
recherche de nouveaux locaux dans le quartier de Victoria. 

Arrangements contractuels 

3.9 Le Conseil d’administration a noté que si les FIPOL devaient déménager dans de nouveaux 
locaux, cela soulèverait certaines questions contractuelles. 

3.10 Il a été noté que le bail devrait être négocié au nom du Fonds de 1992 uniquement, étant donné 
que le Secrétariat du Fonds de 1992 administrait non seulement le Fonds de 1992 mais aussi le 
Fonds de 1971 et le Fonds complémentaire.  Comme cela était le cas pour le bail précédent, le 
Gouvernement du Royaume-Uni pourrait être prié par les propriétaires de se porter garant du 
Fonds de 1992. 

Calendrier 

3.11 Le Conseil d’administration a noté qu’il était devenu évident que si l’on trouvait d’autres locaux 
appropriés, la décision de signer un contrat pour obtenir ces locaux devrait être prise rapidement 
vu la forte demande dont faisaient l’objet les locaux à usage de bureaux situés dans un quartier 
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recherché de Londres.  Le Conseil a noté en outre qu’il était donc probable que cette question ne 
pourrait être soumise à l’Assemblée du Fonds de 1992 pour qu’elle prenne une décision. 

Décision du Conseil d’administration du Fonds de 1992 

3.12 Le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a noté que le Conseil d’administration du Fonds de 
1992, agissant au nom de la 11ème session extraordinaire de l’Assemblée, avait confirmé les 
pouvoirs de l’Administrateur pour signer au nom du Fonds de 1992 tout accord, bail ou autre 
document relatif à la location de locaux autres que les bureaux actuels de Portland House. 

3.13 Le Conseil d’administration du Fonds de 1971 a également noté que le Conseil d’administration 
du Fonds de 1992 avait aussi autorisé l’Administrateur à prendre les décisions nécessaires en 
concertation avec l’Administrateur élu et le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 en ce qui 
concerne le transfert des bureaux des FIPOL, à condition que le Gouvernement du Royaume-Uni 
donne son accord pour le loyer et d’autres dispositions financières ainsi que pour la durée du bail. 

 Questions relatives à l’indemnisation 

4 Sinistres dont le Fonds de 1971 a eu à connaître 

4.1 Iliad 

4.1.1 Le Conseil d'administration a pris note des renseignements contenus dans le document 
71FUND/AC.19/3, concernant le sinistre de l'Iliad. 

4.1.2 Le Conseil d'administration a rappelé qu'en mars 1994, l'assureur P&I du propriétaire du navire 
avait constitué un fonds de limitation de Dr 1 497 millions soit €4,4 millions (£3 millions) auprès 
du tribunal compétent en déposant une garantie bancaire et que le tribunal avait décidé que les 
demandes devaient être déposées au plus tard le 20 janvier 1995.  Il a été rappelé qu'à cette date, 
527 demandes avaient été présentées dans le cadre de la procédure de limitation pour un total de 
€10,3 millions (£7,1 millions) dont €1,1 million (£760 000) correspondaient à une indemnisation 
à titre de ‘préjudice moral’. 

4.1.3 Il a été rappelé qu'en mars 1994, le tribunal avait nommé un liquidateur chargé d'examiner les 
demandes dans le cadre de la procédure de limitation et qu'à sa session d'octobre 2004, le Conseil 
d'administration s'était vu informer que le liquidateur avait soumis son rapport au tribunal mais 
que ce rapport n'avait pas été remis au Fonds de 1971 (document 71FUND/AC.15/14/1).  Il a 
toutefois été rappelé que l'avocat du Fonds en Grèce avait par la suite fait savoir à 
l'Administrateur que ce rapport n'avait pas été soumis.  Il a également été rappelé que les 
demandeurs avaient déposé une plainte officielle contre le liquidateur pour manquement à ses 
devoirs et qu'une enquête officielle avait été ouverte. 

4.1.4 Le Conseil d'administration a relevé que le liquidateur avait par la suite soumis son rapport en 
mars 2006.  Il a été noté qu'il avait évalué les demandes à un total de €2,13 millions (£1,5 million) 
et avait rejeté les demandes formulées au titre du ‘préjudice moral’.  Il a été noté que le montant 
total évalué étant inférieur au montant de limitation applicable à l'Iliad, si le tribunal acceptait les 
évaluations, le Fonds de 1971 ne serait pas appelé à effectuer de versement à titre de réparation ou 
de prise en charge financière pour ce sinistre.  Il a également été relevé que 466 demandeurs, ainsi 
que le propriétaire du navire et son assureur, avaient déposé des objections contre l'évaluation du 
liquidateur.  Il a été noté que le tribunal examinerait en temps opportun le rapport du liquidateur et 
les objections formulées.   

4.1.5 Il a été relevé que le propriétaire du navire et son assureur avaient engagé une action en justice 
contre le Fonds de 1971 afin que ne soient forclos ni leur droit à recouvrer auprès du Fonds tout 
paiement qu'ils auraient effectué au-delà du montant de limitation du propriétaire, ni leur droit à 
une prise en charge financière conformément à l'article 5.1 de la Convention de 1971 portant 
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création du Fonds.  Il a été noté que le propriétaire d'une installation piscicole, dont la demande 
porte sur une somme de €3 millions (£ 2,1 millions), avait lui aussi interrompu la période de 
prescription en intentant une action contre le Fonds de 1971.  Il a aussi été noté que, bien que 
l'Administrateur soit d'avis que toutes les autres demandes étaient désormais frappées de 
prescription à l'égard du Fonds, il était possible que des demandeurs contestent ce point de vue au 
motif qu'ils avaient été privés du droit d'engager une procédure pour protéger leur position par 
suite de la négligence dont le liquidateur avait fait preuve. 

4.1.6 Le Conseil d'administration a noté que l'Administrateur continuerait de suivre l'affaire et, le cas 
échéant, interviendrait pour protéger les intérêts du Fonds de 1971.  

4.2 Plate Princess 

4.2.1 Le Conseil d’administration a pris note des renseignements concernant le sinistre du 
Plate Princess qui figurent dans le document 71FUND/AC.19/3/1.   

Le sinistre 

4.2.2 Le Conseil d’administration a rappelé que le 27 mai 1997, alors que le navire-citerne maltais 
Plate Princess (30 423 tjb) se trouvait à quai dans un terminal pétrolier à Puerto Miranda sur le 
lac Maracaibo (Venezuela) et chargeait 44 250 tonnes de pétrole brut Lagotreco, 3,2 tonnes se 
seraient déversées dans le lac en même temps que l’eau de ballastage. 

4.2.3 Il a été rappelé que le montant de limitation applicable au Plate Princess en vertu de la 
Convention de 1969 sur la responsabilité civile avait été estimé à 3,6 millions de DTS 
(£3 millions).  Le propriétaire du navire avait fourni une garantie bancaire du Banco Venezolano 
de Credito (BVC) d’un montant de Bs 2 844 millions (£740 000). 

Actions en justice  

4.2.4 Le Conseil d’administration a rappelé qu’en juin 1997, un syndicat de pêcheurs (FETRAPESCA) 
avait engagé une action au pénal contre le capitaine et le propriétaire du Plate Princess au nom de 
1 692 propriétaires de bateaux de pêche, pour un montant estimatif de US$10 060 par bateau 
(£5 500), soit un montant total de US$17 millions (£9,2 millions).  Cette demande avait été 
présentée au titre des dommages qui auraient été causés aux bateaux et aux filets de pêche, ainsi 
que du manque à gagner.  Il a également été rappelé que FETRAPESCA avait intenté une action 
au titre du manque à gagner subi par les pêcheurs auprès du tribunal civil de Caracas contre le 
propriétaire du navire et le capitaine du Plate Princess pour un montant estimé à US$10 millions 
(£5,4 millions).   

4.2.5 Il a par ailleurs été rappelé qu’en juin 1997, un syndicat local de pêcheurs (Sindicato Único de 
Pescadores de Puerto Miranda) avait également présenté au tribunal civil de Caracas une demande 
d'indemnisation contre le propriétaire du navire et le capitaine du Plate Princess pour un montant 
estimé à US$20 millions (£10,8 millions). 

Question de la prescription 

4.2.6 Le Conseil d’administration a rappelé les dispositions de l’article 6.1 de la Convention de 1971 
portant création du Fonds, qui se lit comme suit: 

Les droits à indemnisation prévus par l'article 4 et à la prise en charge 
financière visée à l'article 5 s'éteignent à défaut d'action en justice intentée en 
application des dispositions de ces articles, ou de notification faite 
conformément à l'article 7, paragraphe 6, dans les trois ans qui suivent la date à 
laquelle le dommage est survenu.  Néanmoins, aucune action en justice ne peut 
être intentée après un délai de six ans à compter de la date à laquelle s'est 
produit l'événement ayant causé le dommage. 
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4.2.7 Le Conseil a également rappelé les dispositions de l’article 7.6 de la Convention de 1971 portant 

création du Fonds, qui stipule ce qui suit: 

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, si une action en réparation de 
dommage par pollution a été intentée devant un tribunal compétent d'un État 
contractant contre un propriétaire ou son garant, aux termes de la Convention 
sur la responsabilité, la loi nationale de l'État en question doit permettre à toute 
partie à la procédure de notifier cette action au Fonds.  Si une telle notification 
a été faite suivant les modalités prescrites par la loi de l'État où se trouve le 
tribunal saisi en laissant au Fonds un délai suffisant pour pouvoir intervenir 
utilement comme partie à la procédure, tout jugement rendu par le tribunal dans 
cette procédure et qui est devenu définitif et exécutoire dans l'État où il a été 
prononcé est opposable au Fonds, même si celui-ci n'est pas intervenu dans la 
procédure, en ce sens qu'il n'est pas en droit de contester les motifs et le 
dispositif du jugement. 
 

4.2.8 Il a été rappelé qu’à la session d’octobre 2005 du Conseil d’administration, la délégation du 
Venezuela avait indiqué que ses conseillers juridiques estimaient que les demandes 
d’indemnisation concernant ce sinistre n’étaient pas, contrairement à ce qu’on tenait pour établi, 
frappées de prescription au titre de l’article 7.6 de la Convention de 1971 portant création du 
Fonds.  Il a été rappelé également que la délégation, évoquant une décision récente de la 
Cour suprême du Venezuela à ce sujet, avait fait part de son souhait d’inscrire le sinistre du 
Plate Princess à l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil d’administration du Fonds 
de 1971 (document 71FUND/AC.17/20, paragraphe 15.3). 

4.2.9 Il a été rappelé également que peu après la session d’octobre 2005 du Conseil d’administration, le 
Fonds de 1971 avait appris que les deux syndicats de pêcheurs avaient demandé au tribunal, en 
1997, de notifier leurs actions au Fonds de 1971.  Or, ce n’est que le 31 octobre 2005 que le Fonds 
de 1971 avait été officiellement informé par voie diplomatique des demandes d’indemnisation 
formées en juin 1997 devant le tribunal civil de Caracas par FETRAPESCA et le Sindicato Único 
de Pescadores de Puerto Miranda contre le propriétaire du navire et le capitaine du Plate Princess 
(voir les paragraphes 4.2.4 et 4.2.5 ci-dessus).  

4.2.10 Le Conseil d’administration a rappelé que la question de savoir si les demandes susmentionnées 
étaient prescrites avait été examinée par le Conseil d’administration à sa session de 
février/mars 2006, sur la base d’un document transmis par l’Administrateur et dans lequel il était 
déclaré ce qui suit: 

Les demandes d’indemnisation contre le capitaine et le propriétaire du navire avaient été 
présentées devant les tribunaux vénézuéliens en juin 1997.  Le Fonds de 1971 n’avait pas 
été désigné en tant que défendeur dans ces actions.  Le Fonds de 1971 n’avait pas été 
informé de l’action contre le propriétaire du navire avant le 31 octobre 2005, soit près de 
huit ans et demi après que le dommage était survenu.  Étant donné que le Fonds n’avait 
pas été informé des demandes d’indemnisation formées contre le propriétaire du navire 
dans les trois ans qui ont suivi la date à laquelle le dommage est survenu, 
l’Administrateur pense que ces demandes sont prescrites en vertu de la première phrase 
de l’article 6.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds.  Elles le sont 
également, d’après lui, en vertu de la deuxième phrase de cet article, étant donné 
qu’aucune action en justice n’a été intentée contre le Fonds dans un délai de six ans à 
compter de la date à laquelle s’est produit l’événement.  
 
L’Administrateur avait examiné le jugement de la Cour suprême auquel la délégation du 
Venezuela s’était reportée à la session d’octobre 2005 du Conseil, et a observé que le 
jugement en question concerne une action intentée par le Sindicato Único de Pescadores 
de Puerto Miranda contre BVC, la banque qui a délivré la garantie fournie par le 
propriétaire du navire en relation avec le sinistre.  Le jugement a été prononcé sur la 
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question de savoir s’il convenait de restituer à BVC la garantie que cette banque avait 
fournie.  L’Administrateur estime que le jugement n’a aucun lien avec le Fonds de 1971, 
puisqu’il concerne une action complètement différente de celles intentées par les 
syndicats de pêcheurs à l’encontre du propriétaire du navire. 

4.2.11 Il a été rappelé qu’à cette session, la délégation du Venezuela avait indiqué qu’elle ne partageait 
pas le point de vue de l’Administrateur selon lequel la demande d’indemnisation formée par les 
pêcheurs était frappée de prescription, car l’action en justice avait été engagée contre le 
propriétaire du navire dans les délais fixés aux articles 6.1 et 7.6 de la Convention de 1971 portant 
création du Fonds.  Il a également été rappelé que cette délégation avait déclaré que l’article 6.1 
de la Convention de 1971 portant création du Fonds se reportait directement à l’article 7.6 de cette 
même convention, qui disposait qu’une action en réparation devait avoir été intentée contre le 
propriétaire du navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, ou que le 
Fonds de 1971 devait avoir été informé d’une telle action.  La délégation avait en outre indiqué 
qu’il n’était pas nécessaire que les deux conditions soient remplies; il suffisait de satisfaire à une 
seule. 

4.2.12 Il a été rappelé également que la délégation du Venezuela avait fait observer que les actions en 
justice contre le propriétaire du navire avaient été intentées en juin 1997, soit dans le délai de 
trois ans et que, en conséquence, le Fonds avait eu connaissance de ces actions à compter de cette 
date.  Il a été rappelé en outre que cette délégation avait indiqué que le Fonds de 1971 avait été 
informé officiellement de ces actions, en vertu de l’article 7.6 de la Convention de 1971 portant 
création du Fonds et qu’il avait eu suffisamment de temps pour intervenir dans la procédure s’il 
l’avait jugé approprié. 

4.2.13 Il a été rappelé par ailleurs que la délégation avait déclaré que le temps mis pour informer le 
Fonds de 1971 de la procédure n’avait pas à entrer en ligne de compte étant donné que l’action 
contre le propriétaire du navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile, 
ainsi qu’on pouvait en déduire d’une interprétation correcte des articles 6.1 et 7.6 de la 
Convention de 1971 portant création du Fonds, informait d’office le Fonds de 1971 d’une telle 
action, puisque ce dernier représentait le deuxième niveau d’indemnisation des victimes lorsque le 
montant de limitation du propriétaire du navire en vertu de la Convention sur la responsabilité 
civile avait été épuisé.   

4.2.14 Il a été rappelé en outre que la délégation du Venezuela avait fait valoir que la décision de la Cour 
s’imposait au Fonds de 1971 et que ce dernier avait disposé du temps nécessaire pour présenter 
ses arguments devant les tribunaux, puisque les conclusions de la défense n’avaient pas encore été 
soumises.  Il a également été rappelé que la délégation avait invité le Conseil d’administration à 
donner instruction à l’Administrateur d’intervenir dans la procédure, d’examiner les demandes 
d’indemnisation qui avaient été présentées et de verser les indemnités dues aux victimes.  

4.2.15 Il a été rappelé que l’Administrateur avait déclaré que, s’il reconnaissait que la décision finale 
s’agissant de savoir si les demandes étaient frappées de prescription vis-à-vis du Fonds de 1971 
relevait de la compétence des tribunaux vénézuéliens, il ne partageait pas l’analyse de la 
délégation du Venezuela quant aux dispositions de la Convention de 1971 portant création du 
Fonds.   

4.2.16 Il a été rappelé que le Conseil d’administration avait chargé l’Administrateur de prendre les 
dispositions nécessaires pour défendre la position du Fonds de 1971 s’agissant de la question de la 
prescription devant les tribunaux vénézuéliens (document 71FUND/AC.18/6, paragraphe 5.2.21). 

4.2.17 Il a été noté que l’Administrateur avait indiqué, dans le document transmis à la présente session, 
qu’il ne partageait pas l’interprétation que la délégation du Venezuela donnait des articles 6.1 et 
7.6 de la Convention de 1971 portant création du Fonds.   
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4.2.18 Le Conseil d’administration a observé que, de l’avis de l’Administrateur, pour satisfaire aux 

dispositions de l’article 6.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds et éviter ainsi 
qu’une demande ne devienne forclose, le demandeur doit, dans les trois ans qui suivent la date à 
laquelle le dommage est survenu, soit intenter une action en justice contre le Fonds de 1971, soit 
notifier au Fonds une action contre le propriétaire et/ou son assureur, comme le prévoit 
l’article 7.6 de la Convention.  L’Administrateur pensait également que, même si le demandeur 
avait notifié au Fonds une action contre le propriétaire et/ou son assureur dans le délai ainsi défini, 
la demande était prescrite à moins qu’il n’ait intenté une action en justice contre le Fonds de 1971 
dans un délai de six ans après la date du sinistre. 

4.2.19 Le Conseil d’administration a noté que, selon l’Administrateur, il était clair que les demandeurs, 
en l’espèce, n’avaient pas intenté d’action en justice contre le Fonds de 1971 dans les trois ans 
après la date à laquelle était survenu le dommage.  Il était tout aussi clair qu’ils n’avaient pas 
notifié au Fonds une action en justice intentée contre le propriétaire du navire/son assureur dans 
ce délai de trois ans prévu à l’article 7.6, selon les modalités requises par le règlement du tribunal 
saisi, en l’occurrence celles du droit vénézuélien.  Il a été observé que, bien que les demandeurs 
aient invité le tribunal, en 1997, à notifier leurs actions au Fonds, ce dernier n’avait reçu une 
notification que le 31 octobre 2005.  Il a été noté que, aux termes de la Convention, seule une 
notification officielle, dans le délai de trois ans, suffisait à empêcher qu’une demande ne devienne 
forclose.  Il a été noté que l’Administrateur maintenait par conséquent sa position selon laquelle 
les demandes étaient prescrites en vertu de la première phrase de l’article 6.1.  Il a été relevé par 
ailleurs, que celui-ci réaffirmait qu’elles étaient également prescrites en vertu de la deuxième 
phrase de l’article 6.1, puisqu’aucune action en justice n’avait été intentée contre le Fonds dans 
les six ans après la date du sinistre. 

4.2.20 La délégation du Venezuela a déclaré qu’elle maintenait sa position selon laquelle les demandes 
d’indemnisation n’étaient pas devenues forcloses puisqu’une action en justice avait été intentée 
contre le propriétaire du navire en juin 1997, ce qui remplit les conditions énoncées aux articles 
6.1 et 7.6 de la Convention de 1971 portant création du Fonds.  La délégation a fait valoir qu’il 
n’était pas nécessaire, en vertu de l’article 6.1 de la Convention de 1971 portant création du 
Fonds, que les deux conditions soient remplies; il suffisait de satisfaire à une. 

4.2.21 Cette délégation a également indiqué que l’Administrateur avait mal interprété les Conventions, 
qui avaient été transposées dans le droit vénézuélien, et que, en expliquant les raisons pour 
lesquelles les demandes étaient prescrites, celui-ci avait oublié de mentionner le fait que les 
demandeurs avaient intenté une action en justice contre le propriétaire du navire en vertu des 
dispositions de la Convention sur la responsabilité civile, ainsi qu’on pouvait en déduire d’une 
interprétation correcte des articles 6.1 et 7.6 de la Convention de 1971 portant création du Fonds. 

4.2.22 La délégation du Venezuela a fait valoir que le Fonds de 1971 avait eu connaissance du sinistre, 
qu’il avait envoyé des experts sur le lieu du déversement et avait mentionné le sinistre dans son 
Rapport annuel.  Elle a expliqué que la demande d’‘avocamiento’<1> déposée auprès de la Cour 
suprême du Venezuela était à l’origine du retard de deux ans et demi pris pour notifier 
officiellement le Fonds, bien qu’elle estime que la notification ne constituait pas une prescription 
absolue étant donné qu’il avait déjà été satisfait aux obligations de l’article 6.1 de la Convention 
de 1971 portant création du Fonds.  La délégation a ajouté qu’il n’était indiqué en aucun endroit 
dans le texte de ladite Convention qu’une action en justice devait être intentée contre le Fonds de 
1971 pour empêcher qu’une demande ne devienne forclose. 

                                                      
<1>  En droit vénézuélien, la Cour suprême peut, dans des circonstances exceptionnelles, se déclarer 

compétente selon la procédure d’‘avocamiento’ et se prononcer sur le fond d’une affaire.  Ces 
circonstances exceptionnelles sont définies comme étant réunies lorsque l’‘intérêt public et l’ordre social’ 
sont directement en cause ou lorsqu’il est nécessaire de rétablir l’ordre dans la procédure judiciaire étant 
donné l’importance particulière de l’affaire.  S’il est donné suite à la demande d’‘avocamiento’, la 
Cour suprême agit en qualité de tribunal de première instance et son jugement est définitif. 
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4.2.23 La délégation du Venezuela a indiqué, pour conclure, qu’en application du régime international 

d’indemnisation, il y avait lieu de payer rapidement les indemnités, sans attendre que le 
demandeur obtienne une décision de justice, et a invité le Conseil d’administration à donner 
instruction à l’Administrateur d’examiner les demandes qui avaient été présentées à la suite de ce 
sinistre.  

4.2.24 Un certain nombre de délégations, tout en exprimant leur sympathie aux victimes du sinistre et en 
regrettant que les dispositions relatives à la prescription aient joué en leur défaveur, ont déclaré 
qu’il était nécessaire de se conformer au texte des Conventions en vigueur.  Elles ont fait valoir 
que le fait qu’un sinistre soit connu du Fonds ne constituait pas une notification officielle, 
conformément à l’article 6.1 de la Convention de 1971 portant création du Fonds.  Ces 
délégations ont indiqué qu’elles partageaient l’interprétation que donnait l’Administrateur des 
articles 6.1 et 7.6 de la Convention de 1971 portant création du Fonds et que, selon elles, les 
demandes nées du sinistre étaient forcloses. 

4.2.25 Le Conseil d’administration a décidé que les demandes d’indemnisation visées aux 
paragraphes 4.2.4 et 4.2.5 étaient prescrites vis-à-vis du Fonds de 1971.       

4.2.26 La délégation vénézuélienne a déclaré qu’elle avait l’intention de présenter un document sur le 
Plate Princess lors d’une session ultérieure du Conseil d’administration et a donc demandé que le 
sinistre reste à l’ordre du jour du Conseil. 

4.3 Pontoon 300 

4.3.1 Le Conseil d’administration a pris note des informations contenues dans le document 
71FUND/AC.19/3/2 en ce qui concerne le sinistre du Pontoon 300. 

Demandes d’indemnisation   

4.3.2 Le Conseil d’administration a rappelé que des demandes, présentées au titre des opérations de 
nettoyage et des mesures de sauvegarde, avaient fait l'objet d'un accord de règlement à hauteur de 
Dh 6,3 millions (£958 000) et que le Fonds de 1971 avait versé au total une somme de 
Dh 4,8 millions (£817 000), correspondant à 75 % du montant approuvé. 

4.3.3 Il a aussi été rappelé que les autorités municipales d'Umm al Quwain avaient présenté des 
demandes s’élevant à Dh 199 millions (£29,8 millions) à l'encontre du Fonds de 1971 pour le 
compte de pêcheurs, de propriétaires d'hôtels, de propriétaires de biens privés, d'un centre de 
recherche sur les ressources marines et de la municipalité elle-même.  Il a été rappelé que ces 
demandes n’étaient pas suffisamment, voire pas du tout, étayées par des pièces justificatives, que 
les montants en cause semblaient avoir été établis à partir d’estimations et que la principale 
demande présentée par la municipalité concernait des dommages causés à l’environnement dont 
l’évaluation semblait avoir été établie à partir de modèles théoriques. 

 Actions en justice concernant les demandes 

4.3.4 Le Conseil d'administration a rappelé qu’en septembre 2000, la municipalité d'Umm al Quwain 
avait intenté une action en justice devant le tribunal de cette même localité, à l'encontre du 
propriétaire de la barge qui remorquait le Pontoon 300 au moment du sinistre, et contre le 
propriétaire de la cargaison se trouvant à bord du navire.  Il a aussi été rappelé qu'en 
décembre 2000, le Ministère de l'agriculture et des pêches des Émirats arabes unis s'était associé à 
l'action de la municipalité d'Umm al Quwain en tant que co-défendeur, pour réclamer un montant 
de Dh 6,4 millions (£901 000).  En outre, il a été rappelé qu’à une audience tenue en 
septembre 2001, le Fonds de 1971 avait soutenu que les demandes présentées par la municipalité 
étaient frappées de prescription. 

4.3.5 Il a été rappelé qu’en décembre 2001, le tribunal avait décidé de renvoyer la question devant un 
groupe spécialiste de la pollution par les hydrocarbures et de l'environnement.  Il a également été 
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rappelé que le tribunal avait décidé de combiner toutes les argumentations relatives aux questions 
de compétence et de prescription, et de les examiner de nouveau après soumission du rapport des 
experts. 

4.3.6 Le Conseil d’administration a rappelé que les experts avaient soumis leur rapport au tribunal de 
première instance d'Umm al Quwain en février 2003 et qu’ils avaient évalué les demandes pour 
un montant total de Dh 3,2 millions (£477 000).  Il a été rappelé qu’à la lumière des observations 
formulées par toutes les parties sur le rapport des experts, le tribunal avait décidé de renvoyer la 
question aux experts pour avis. 

4.3.7 Il a été rappelé que le Fonds de 1971 avait tenu plusieurs réunions avec les experts et les autres 
parties en vue de parvenir à un accord sur le montant des pertes, sans préjuger de la question de la 
prescription de la demande d’indemnisation présentée par la municipalité.  Il a également été 
rappelé que ces réunions avaient abouti à un accord de principe au sujet de la demande formulée 
par le Ministère de l’agriculture et des pêches pour le Centre de recherche sur les ressources 
marines, d’un montant de Dh 1,6 million (£240 000), laquelle n’était pas frappée de prescription.  
Il a été relevé que l’on attendait, pour honorer cette demande, de recevoir des précisions sur le 
bénéficiaire de l’indemnité.  Il a été noté par ailleurs que, s’agissant de la demande présentée par 
la municipalité, aucun accord n’était intervenu sur son montant.   

 Niveau des paiements 

4.3.8 Le Conseil d'administration a rappelé que le montant maximum d’indemnisation disponible en 
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant 
création du Fonds était de 60 millions de DTS (£48,7 millions).  Il a été rappelé, en outre, qu’en 
avril 1998, le Comité exécutif avait décidé qu’étant donné l’incertitude relative au montant total 
des demandes d’indemnisation, les paiements du Fonds de 1971 seraient limités à 75 % du 
montant de la perte ou dommage effectivement subi par chaque demandeur 
(document 71FUND/EXC.63/11, paragraphe 3.7.4). 

4.3.9 Il a été rappelé que, lorsque la demande formée par le Ministère de l’agriculture et des pêches 
visée au paragraphe 14.3.7 aurait fait l’objet d’un accord de règlement, le montant total réclamé 
au Fonds serait de Dh 200,3 millions (£30 millions).  Il a aussi été rappelé que même si le Fonds 
de 1971 avait estimé que la demande présentée par la municipalité d’Umm al Quwain, qui se 
montait au total à Dh192,4 millions (£29 millions), était frappée de prescription, ses avocats 
avaient signalé qu'il se pourrait que les tribunaux des Émirats arabes unis ne soient pas d'accord 
avec le Fonds sur ce point et que la législation en vigueur dans le pays ne permettait pas non plus 
de déterminer clairement si les demandeurs pouvaient augmenter le montant de leurs demandes 
d’indemnisation devant les tribunaux mais qu’en tout état de cause, ils seraient habilités à toucher 
des intérêts annuels de 9 % sur tout montant accordé, soit à compter de la date du dépôt des 
demandes au tribunal, soit à compter de la date de la décision de justice. 

Procédure pénale 

4.3.10 Le Conseil d'administration a rappelé qu’en novembre 1999, un tribunal pénal de première 
instance avait déclaré que le capitaine du remorqueur Falcon 1, le propriétaire présumé de la 
cargaison, ainsi que les directeurs généraux du propriétaire du remorqueur et du propriétaire 
présumé de la cargaison étaient coupables d’avoir mal utilisé la barge Pontoon 300, laquelle 
n'était pas en état de naviguer et était donc en infraction à l'égard de la législation en vigueur dans 
les Émirats arabes unis, et d'avoir causé des torts à des personnes et à l'environnement en utilisant 
cette barge qui n'était pas en état de naviguer.  Il a été rappelé que le capitaine du remorqueur 
Falcon 1, le propriétaire du remorqueur et son directeur général avaient fait appel du jugement, le 
propriétaire présumé de la cargaison et son directeur général s’abstenant de le faire. 

4.3.11 Il a été rappelé qu’en février 2000, la cour d'appel avait déclaré non coupables le propriétaire du 
remorqueur et son directeur général, mais qu’elle avait confirmé le verdict de culpabilité prononcé 



71FUND/AC.19/5 
- 11 - 

 
à l'encontre du capitaine du Falcon 1, du propriétaire présumé de la cargaison et de son directeur 
général. 

4.3.12 Il a également été rappelé que le capitaine du remorqueur Falcon 1 s’était pourvu en appel devant 
la cour fédérale de cassation, qui avait renvoyé l’affaire devant la cour d’appel en lui demandant 
de se prononcer sur la navigabilité du Pontoon 300 et la cause de ‘force majeure’ invoquée par le 
capitaine pour sa défense.  Il a été noté qu’en mars 2005, la cour avait débouté le capitaine de son 
appel et l’avait condamné à un an de prison. 

Action récursoire intentée par le Fonds de 1971   

4.3.13 Il a été rappelé qu’en janvier 2000, le Fonds de 1971 avait intenté une action en justice à 
l'encontre du propriétaire du remorqueur Falcon 1, soutenant que, puisque le naufrage du 
Pontoon 300 était dû au fait qu'il n'était pas en état de naviguer et à la négligence du capitaine et 
du propriétaire du Falcon 1 au cours du remorquage, le propriétaire du remorqueur était 
responsable du dommage qui s'en était suivi.  Il a été rappelé que le Fonds avait réclamé la somme 
de Dh 5 950 976 (£890 000). 

4.3.14 Il a été rappelé que l'action engagée par le Fonds avait donné lieu à un procès prolongé devant le 
tribunal de première instance et la cour d'appel de Doubaï, et que sur ce point il y avait lieu de se 
reporter aux paragraphes 6.2 à 6.7 du document 71FUND/AC.17/12.2. 

4.3.15 Il a été rappelé qu’en avril 2004, la cour d’appel s’était prononcée en faveur du Fonds de 1971, 
estimant que l’affréteur et le propriétaire du remorqueur étaient conjointement et solidairement 
tenus de verser au Fonds une somme de Dh 4,7 millions (£705 000).   

4.3.16 Il a été en outre rappelé que le Fonds de 1971 avait fait appel de ce jugement auprès de la cour de 
cassation à propos du montant en cause et que le propriétaire du remorqueur avait fait appel de la 
décision sur des points de procédure, alléguant, notamment, qu’il aurait fallu surseoir à la 
procédure civile en attendant la décision finale à l'issue de la procédure pénale concernant le 
sinistre.   

4.3.17 Il a été noté que la cour de cassation, dans son jugement de janvier 2006, avait rejeté l'appel du 
propriétaire du remorqueur et avait confirmé la décision de la cour d'appel concernant la 
responsabilité de ce propriétaire, estimant qu'il était tenu de verser au Fonds de 1971 la somme de 
Dh 4,7 millions (£705 000).  Il a été noté que la cour de cassation avait annulé le jugement de la 
cour d'appel en ce qui concerne l'affréteur, en considérant qu'il n'était pas tenu de dédommager le 
Fonds. 

4.3.18 Il a été noté que le Fonds de 1971 avait engagé une procédure d'exécution contre le propriétaire du 
remorqueur afin de recouvrer le montant accordé par la cour de cassation. 

 Réunion avec le propriétaire du remorqueur 

4.3.19 Il a été noté qu'en avril 2006, le propriétaire du remorqueur avait pris contact avec le Fonds 
de 1971 pour demander à rencontrer l'Administrateur afin de discuter de la démarche à suivre 
dans cette affaire.  Il a été noté que lors d'une rencontre organisée à Londres en avril 2006, le 
propriétaire du remorqueur avait confirmé qu'il était en négociation avec la municipalité 
d’Umm al Quwain afin de parvenir à un règlement à l'amiable de sa demande.  Il a été relevé que 
le propriétaire du remorqueur avait demandé au Fonds de différer pour l'instant ses tentatives de 
règlement de la demande de la municipalité et de retarder sa remise de pièces dans le cadre de la 
procédure d'exécution comme suite au jugement de la cour de cassation de Doubaï afin qu’il ait le 
temps de trouver une issue à la demande de la municipalité et aux poursuites engagées devant le 
tribunal d’Umm al Quwain. 

4.3.20 Il a été noté que l’Administrateur avait considéré que, compte tenu de l'issue incertaine du procès 
en instance au sujet de la demande de la municipalité, qui pourrait durer plusieurs années, il serait 
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dans l'intérêt du Fonds de 1971 de continuer ses pourparlers avec le propriétaire du remorqueur et 
de lui donner le temps d’essayer de parvenir à un règlement à l'amiable de cette demande. 

4.3.21 Le Conseil d'administration a approuvé la proposition de l'Administrateur qui demandait 
l'autorisation de poursuivre les discussions avec le propriétaire du remorqueur et d'accorder à ce 
dernier un délai supplémentaire pour parvenir à un règlement à l'amiable avec la municipalité.    

4.3.22 En réponse à un délégué qui désirait savoir quels délais l'Administrateur avait l'intention 
d'accorder au propriétaire du remorqueur pour poursuivre ses négociations avec la municipalité, 
l'Administrateur par intérim a déclaré que le propriétaire du remorqueur avait récemment fait 
savoir au Fonds que les négociations entre lui-même et la municipalité avaient bien progressé.  
L'Administrateur par intérim a déclaré qu'il espérait pouvoir faire rapport à la session d'octobre 
sur les résultats des négociations.  

Autres questions 

5 Coopération avec les Clubs P&I 

Le Conseil d'administration a pris note des renseignements contenus dans les documents 
71FUND/AC.19/4 et 71FUND/AC.19/4/Add.1 ainsi que des discussions qui ont eu lieu à la 
2ème session du Conseil d'administration du Fonds de 1992 et à la 3ème session extraordinaire de 
l'Assemblée du Fonds complémentaire. 

6 Divers 

6.1 Nissos Amorgos 

6.1.1 La délégation vénézuélienne a rappelé au Conseil d'administration qu'à sa session d'octobre 2005, 
il avait invité l'Administrateur à se mettre en relation avec le Gard Club, le ministère public et le 
Procureur général de la République du Venezuela afin de leur prêter son concours pour régler les 
questions en souffrance. Cette délégation a fait observer que l'Administrateur n'avait pas donné 
suite à cette invitation. 

6.1.2 Le Chef du service des demandes d'indemnisation a répondu que des discussions préliminaires 
avaient eu lieu avec la délégation vénézuélienne et avec le Gard Club mais une procédure 
d'arbitrage étant en cours entre le propriétaire du navire et les affréteurs du Nissos Amorgos, le 
Gard Club avait demandé que les discussions avec les autorités vénézuéliennes soient différées 
jusqu'à ce que la sentence d'arbitrage ait été publiée en juin 2006.  Il a d'autre part expliqué que 
bien que la procédure d'arbitrage ne concerne pas directement le Fonds de 1971, son issue pourrait 
avoir une incidence sur le règlement des questions en suspens, puisque les demandes présentées 
par la République du Venezuela étaient formées contre le capitaine, le propriétaire du navire et le 
Gard Club mais pas contre le Fonds de 1971.  Le Chef du service des demandes d'indemnisation a 
informé le Conseil d'administration que le Fonds prendrait contact avec le Gard Club et avec les 
autorités vénézuéliennes dès que le résultat de la procédure d'arbitrage aurait été examiné.  Le 
Conseil a noté que des informations sur l'évolution de la situation lui seraient fournies à sa session 
d'octobre 2006. 

6.2 Contributions 

La délégation du Gabon a présenté aux organes directeurs ses excuses pour ne pas avoir soumis 
ses rapports sur les hydrocarbures et a indiqué que le Gouvernement du Gabon avait l’intention de 
remédier dès que possible à cette situation et d'assumer dorénavant toutes ses responsabilités dans 
les activités du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992. Cette délégation a expliqué que le Gabon était 
un pays exportateur d’hydrocarbures et qu’il était donc improbable qu’il y ait des contributions 
non payées au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992. 
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6.3 Liquidation du Fonds de 1971 

6.3.1 Une délégation a proposé que l'Administrateur tienne régulièrement informé le Conseil 
d'administration du Fonds de 1971 de la situation concernant les sinistres en suspens dont le 
Fonds de 1971 a eu à connaître et des progrès accomplis dans la liquidation de ce Fonds. 

6.3.2 L'Administrateur par intérim a déclaré que l'Administrateur avait eu pour pratique de présenter 
ces informations aux sessions d'octobre du Conseil d'administration mais que cette pratique 
pouvait être étendue à d'autres sessions du Conseil à l'avenir dans la mesure où il y aurait matière 
à faire rapport. 

6.4 Conseiller juridique 

Le Conseil d’administration a noté que le Conseiller juridique, M. Masamichi Hasebe, quitterait 
fin juin les FIPOL, où il avait exercé des activités pendant cinq ans. Le Président, en son nom 
propre comme en celui du Conseil d’administration, a remercié M. Hasebe pour sa contribution 
aux travaux des FIPOL et lui a adressé tous ses vœux de succès pour l’avenir. 

7 Adoption du compte rendu des décisions 

Le projet de compte rendu des décisions du Conseil d’administration, tel qu'il figure dans le 
document 71FUND/AC.19/WP.1, a été adopté sous réserve de certaines modifications. 

 

 


