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Introductio n

1 I1 existe dans le secteur privy deux systomes volontaire s
qui fournissent une indemnisation pour les dommages dus a la
pollution par les hydrocarbures : 1'accord TOVALOP (Tanker
Owners Voluntary Agreement concerning Liability for Oil Pollution )
et 1 1 accord CRISTAL (Contract Regarding a Supplement to Tanke r
Liability for Oil Pollution) . Ces deux syst6mes ont 6t6 cr66s A
1'6poque oil les deux conventions internationales correspondante s
&taient n6goci6es, le r6gime TOVALOP 6tant mis en place en 1969 e t
le r6gime CRISTAL en 1971 . Leur objectif 6tait de fournir des
prestations comparables a celles qui 6taient pr6vues par l a
Convention sur la responsabilit6 civile et la Convention portan t
cr6ation du Fonds dans les Etats qui n'avaient pas ratifi6 ce s
deux instruments . TOVALOP comme CRISTAL avaient 6t6 conqus comm e
des solutions provisoires qui serviraient jusqu'au moment oa les
conventions internationales seraient appliqu6es dans le mond e
entier .

2 A la 96me session de 1'Assembl6e, 1'Administrateur a fait
savoir que des travaux avaient 6t6 entrepris en vue de r6vise r
les syst6mes volontaires du secteur priv6 (voir le paragraphe 1 0
du document FUND/A .9/3) . Les syst6mes volontaires r&vis6s sont
entr6s en vigueur le 20 f6vrier 1987 .

3 Le pr6sent document donne un aperru des principale s
caracteristiques des syst4mes volontaires r6vis6s . Il contient
6galement une description de la proc6dure de coop6ration entre l e
FIPOL et CRISTAL, telle qu'elle a 6t6 approuv6e d'un commu n
accord par 1'Administrateur du FIPOL et le Pr6sident de CRISTA L
dans un 6change de lettres .
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En ce qui concerne le regime TOVALOP, un supplement a et e
ajoute a l'accord TOVALOP initial . Le supplement TOVALOP
s'applique uniquement aux evenements mettant en cause u n
navire-citerne qui transporte une cargaison appartenant A u n
membre de CRISTAL . Dans tous les autres cas, seul l'accor d
TOVALOP initial sera applicable . Pour ce qui est du regim e
CRISTAL, un accord considerablement remanie a ete adopte . Les
systemes revises prevoient des limiter d'indemnisation plu s
elevees que les accords initiaux . Its ont ete congus pour dure r
cinq ans a compter du 20 fevrier 1987 .

5

	

Les accords revises sont destines A etre appliques dans le
monde entier, que la Convention sur la responsabilite civile e t
la Convention portant creation du Fonds s'appliquent ou non
1 1 evenement .

6 Les regimes TOVALOP et CRISTAL ont des champs d'applicatio n
trios similaires & ceux de la Convention sur la responsabilite
civile et de la Convention portant creation du Fond s
respectivement . Toutefois, les systemes volontaires s'appliquen t
e certains risques qui ne sont pas actuellement couverts par le s
conventions internationales . Les regimes TOVALOP et CRISTAL
s'appliquent A "des situations constituant une simple menace" ,
c'est-A-dire aux mesures de sauvegarde prises en 1 1 absence de
deversement effectif d'hydrocarbures . En outre, le system e
TOVALOP vise les deversements provenant de navires-citernes su r
lest .

7 Comme c'est le cas pour la responsabilite du proprietaire du
navire en vertu de la Convention sur la responsabilit€ civile ,
1 1 indemnisation au titre de TOVALOP est couverte par 1 1 assureur
P & I du proprietaire du navire . Le regime TOVALOP est
applicable cA pratiquement tous les navires-citernes . Le regime
CRISTAL est finance par les proprietaires de cargaisons .
L'accord CRISTAL couvre entre 80 et 90% de toutes les cargaison s
d'hydrocarbures transport6es par mer .

8 Aux termes du suppl6ment TOVALOP, la victime ne peut
recevoir d'indemnisation que dans la mesure oa elle n'a pas ete
indemnisee en vertu de la Convention sur la responsabilite civil e
et de la Convention portant creation du Fonds . Le montant
maximal de 1 1 indemnisation prevue par le supplement TOVALOP es t
de $3,5 millions pour les navires dont la jauge brute ne depass e
pas 5 000 tonneaux, y compris toute indemnite versee en vertu d e
la Convention sur la responsabilite civile et de la Conventio n
portant creation du Fonds . Pour les navires dune jauge brute
superieure a 5 000 tonneaux, la limite est augmentee de $493 pour
chaque tonneau supplementaire, le maximum etant de $70 million s
pour les navires dune jauge brute superieure a 140 000 tonneaux .
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Ces nouvelles limites sont tres semblables a celles qui ont ete
prevues par le Protocole de 1984 relatif a la Convention sur l a
responsabilite civile . Elles ne sont applicables que si l e
proprietaire de la cargaison est membre de CRISTAL ; si cette
condition nest pas remplie, seules les limites prevues pa r
1'accord TOVALOP initial s'appliquent . Dans ce cas ,
l'indemnisation pour un quelconque evenement est limite a $160 par
tonneau de jauge brute ou a $16,8 millions, si ce montant es t
inferieur .

9 Si les limites prevues par 1e supplement TOVALOP sont
depassees, une demande d'indemnisation peut titre formee contr e
CRISTAL . En cas de dommages survenus dans un Etat membre d u
FIPOL, des demandes d'indemnisation ne peuvent titre presentees a
CRISTAL que si le montant total des dommages depasse aussi l e
montant d'indemnisation pouvant titre obtenu en vertu de l a
Convention portant creation du Fonds . En pareil cas, it ne peu t
titre obtenu d'indemnisation en vertu de CRISTAL que si le
proprietaire de la cargaison est membre de CRISTAL et si l e
proprietaire du navire a verse des indemnites jusqu'a concurrenc e
du montant maximal applicable aux termes du supplement TOVALOP .
Contrairement a la procedure prevue par la Convention portan t
creation du Fonds, CRISTAL ne reglera une demande d'indemnisatio n
que si le demandeur a pris toutes les mesures raisonnables pou r
obtenir une indemnisation d'autres sources comme, par exemple, du
navire abordeur . En d'autres termes, CRISTAL se considere comme
etant, en principe, un ultime recours .

10 Le montant maximal des indemnites qui peuvent titre obtenue s
en vertu de 1'accord CRISTAL revise, y compris toute somm e
payable au titre du supplement TOVALOP ou de la Convention sur l a
responsabilite civile et la Convention portant creation du Fonds ,
est de $36 millions pour les navires-citernes d'une jauge brut e
inferieure ou egale a 5 000 tonneaux . Pour les navires dont la
jauge brute est superieure a ce chiffre, le montant disponibl e
est augmente de $733 pour chaque tonneau supplementaire, jusqu' a
concurrence de $135 millions pour les navires d'une jauge brut e
superieure a 140 000 tonneaux .

11 L'accord CRISTAL revise prevoit un systeme de remboursement
pour les membres de CRISTAL qui versent des contributions au
FIPOL parce qu'ils se trouvent dans un Etat Partie a l a
Convention portant creation du Fonds . CRISTAL remboursera a ce s
membres les contributions versees au FIPOL au titre d'evenement s
qui mettent en cause des cargaisons appartenant a un membre
quelconque de CRISTAL . Le supplement TOVALOP prevoit de son cote
que les proprietaires de navires-citernes contribueront a ce
remboursement a concurrence de la limite applicable fixee par le
supplement TOVALOP . Ainsi, le montant total de la contributio n
d'un membre de CRISTAL a 1'indemnisation des victimes de dommage s
dus a la pollution par les hydrocarbures sera le meme, que c e
membre de CRISTAL se trouve ou non dans un Etat Partie a l a
Convention portant creation du Fonds .



d

FUND/A .10/13

	

- 4 -

Coo26ration entre le FIPOL et les syst&mes volontaires du secteu r_p

	

6

	

- -

12 Depuis sa cr6ation, le FIPOL entretient des relations
6troites avec les Clubs P & I et l'International Tanker Owner s
Pollution Federation Limited (ITOPF), organisation qui administr e
1 1 accord TOVALOP . Le FIPOL a coop6r6 6troitement avec les Club s
P & I A la surveillance d 1 op6rations de lutte contre la pollutio n
et au r6glement de demandes d'indemnisation n6es d'6v&nements .
I1 existe aussi une collaboration 6troite entre le FIPOL e t
CRISTAL. Ces relations ant considerablement facilit6 le s
op6rations du FIPOL et, de 1'avis de l'Administrateur, elles on t
6t6 6galement trA-s utiles pour les Clubs P & I et l'industri e
pdtroli&re .

13 En ce qui concerne la coop6ration avec les Clubs P & I, it y
a lieu de noter que le FIPOL et 1'International Group of P & I
Clubs ont sign6, le 5 novembre 1980, un m6morandum d'accor d
d6finissant les modalit6s de cette coop6ration (document joint a u
document FUND/A/ES .1/3) . Un m6morandum d'accord similaire a 6t6
sign6 le 25 novembre 1985 par le FIPOL et la Japan Ship Owners '
Mutual Protection and Indemnity Association (JPIA) (annexe d u
document FUND/EXC .16/6) .

Coo 6ration future entre le FIPOL et CRISTA L

14 La coop6ration entre les syst&mes volontaires et le FIPO L
est devenue encore plus importante depuis leur r6vision . C'est
surtout vrai pour CRISTAL, vu le rapport qui existe entre l e
r6gime appliqu6 en vertu de l'accord CRISTAL r6vis6 et le r6gim e
etabli en vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile e t
de la Convention portant cr6ation du Fonds . En particulier, le
systeme de remboursement pr6vu dans 1'accord CRISTAL r6vis& pou r
les contributions vers6es au FIPOL par les membres de CRISTAL ren d
n6cessaire 1 1 existence de contacts 6troits . L'Administrateur du
FIPOL et le Pr6sident de CRISTAL ont donc jug6 souhaitable de
continuer & coop6rer . Its jugent particuli&rement important qu e
leur deux organisations 6changent des renseignements car cel a
facilitera 1 1 administration des deux syst,6mes .

15 Apr&s avoir d6battu de la question, l'Administrateur du
FIPOL et le Pr6sident de CRISTAL ont arret6, dans un 6change de
lettres, la proc6dure a appliquer A cette fin . Ces lettres
(dat6es respectivement du ler et du 2 avril 1987) font l'objet
des annexes I et II du pr6sent document .

Mesures que l'Assembl6e est invit6e

	

rendre

16 L'Assembl6e est invit6 A prendre note des renseignement s
donn6s dans le pr6sent document .



FUND/A .10/1 3

AWMF.XF T

Le ler avril 198 7

Monsieur l'Administrateur du
Fonds international d'indemnisation pou r

les dommages dus a la pollution par
les hydrocarbure s

4 Albert Embankmen t
Londres SEl 7S R

Monsieu r

Des amendements a 1'accord CRISTAL sont entres en vigueur l e
20 fevrier 1987, en meme temps qu'un supplement a 1'accord
TOVALOP . Les dispositions de l'accord CRISTAL revise et du
supplement a 1'accord TOVALOP seront -applicables pendant cinq
ans .

Lorsqu'un accident entralne un deversement d'hydrocarbures qu i
cause des dommages par pollution, le supplement TOVALOP e t
1'accord CRISTAL revise offrent un systeme d'indemnisatio n
applicable dans le monde entier, a condition que le proprietair e
des hydrocarbures ait ete un membre de CRISTAL au moment d e
1'evenement . L'accord CRISTAL prevoit egalement le remboursemen t
par CRISTAL Limited de la totalite ou d'une partie de s
contributions que les membres de CRISTAL ont versees au FIPOL .

Vu les rapports qui existent entre le regime applique en vertu d e
l'accord CRISTAL revise et le regime mis en place par l a
Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant
creation du Fonds et compte tenu, en particulier, du systeme d e
remboursement prevu dans 1'accord CRISTAL revise pour le s
contributions versees au FIPOL par les membres de CRISTAL, i t
paraft souhaitable que CRISTAL et le FIPOL continuent de
cooperer . Il est necessaire notamment que des echanges d e
renseignements interviennent en vue de faciliter 1'administratio n
des deux regimes .

Sur la base de nos deliberations, je pense qu'il conviendrai t
d'appliquer a cette fin la procedure ci-apres :

1 Si CRISTAL Limited, ou le FIPOL, est informe d'un evenement
ayant entraine un deversement d'hydrocarbures, notificatio n
en est faite a 1 1 autre .
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CRISTAL Limited d6termine si la cargaison mise en cause a u
cours de 1 1 ev6nement appartient a un membre de CRISTAL :

a) si ce nest pas le cas, CRISTAL Limited informe l e
FIPOL qu'aucun de ses int6r6ts nest impliqu6 dans
1 1 6v6nement en question ; -

b) si la cargaison appartient a un membre de CRISTAL ,
CRISTAL Limited informe le FIPOL de son 6ventuelle
intervention .

3 Das qu'il regoit notification que la cargaison en caus e
appartient a un membre de CRISTAL, le FIPOL indique a
CRISTAL Limited si l'6v6nement a entrain6 ou risque
d'entrainer des dommages par pollution dans un Etat membr e
du FIPOL ;

a) si ce nest pas le cas :

CRISTAL Limited informe le FIPOL que CRISTAL s'occuper a
de 1'affaire conjointement avec le propri6taire et l e
Club P & I mais tiendra le FIPOL au courant de s
questions d'int6rAt commun qui viendraient a se poser ;

b) si c'est le cas :

CRISTAL Limited demande au FIPOL de lui indiquer l e
total (en livres sterling) des montants que le FIPOL a
percus aupr6s des contributaires dans les Etats membre s
du FIPOL pour cet &vanement particulier .

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir s i
vous approuvez la proc6dure d6crite ci--dessus et vous pri e
d'agr6er, Monsieur, l'assurance de ma consid6ration distingu6e .

W H R Lawrence
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le 2 avril 198 7
President de
CRISTAL Limited
Staple Hal l
Stonehouse Court
87-90 Houndsditch
Londres EC3A 7AB

Monsieur

Comme suite a votre lettre du ter avril 1987 concernant l a
cooperation entre CRISTAL Limited et le FIPOL, je souhaite fair e
la declaration suivante .

J'approuve la procedure que vows proposez en ce qui concerne l a
cooperation et 1'echange de renseignements entre le FIPOL e t
CRISTAL Limited . Au nom du FIPOL, je tiens a formuler les
observations ci-apres .

Pour ce qui est des cas ou it n'a ete cause aucun dommage dans un
Etat membre du FIPOL (alinea 3 a) de votre lettre), le FIPOL n e
se trouverait pas directement concerne . Toute€ois, it se peut
que des questions interessant le FIPOL viennent a surgir, en
particulier si 1 1 evenement s'avere relever de la Convention sur
la responsabilite civile dans un Etat qui est Partie a cette
Convention sans 8tre Partie a la Convention portant creation d u
Fonds . C'est pourquoi je serais reconnaissant a CRISTAL de tenir
le FIPOL informe des suites de tels evenements .

Quant aux cas oa des dommages par pollution sont causes dans un
Etat membre du FIPOL (alinea 3 b) de votre lettre), le FIPOL est
dispose a communiquer a CRISTAL des renseignements concernant le s
montants de l'indemnisation et de la prise en charge financier e
verses par le FIPOL pour des evenements mettant en cause une
cargaison qui appartient a un membre de CRISTAL, afin d'aide r
CRISTAL a faire fonctionner sans heurt son mecanisme d e
remboursement . Toutefois, certains problemes peuvent se poser du
fait que le systeme de contributions prevu par la Conventio n
portant creation du Fonds nest pas entierement lie aux
evenements particuliers, a la difference du systeme prevu par
1'accord CRISTAL . 11 y a lieu de noter, en outre, que le s
versements dus par le FIPOL pour un evenement particulie r
interviennent parfois plusieurs annees apres que le FIPOL a perq u
les contributions envisagees pour couvrir ces versements .
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CRISTAL Limited serait confronts A une situation particuliere s i
le FIPOL devait, par la suite, rembourser une partie de s
contributions pergues pour un evenement donne (comme dan s
l'affaire de l'ONDINA/FUKUTOKU MARU N°8) . Le systeme de
remboursement de CRISTAL pourrait 6galement titre affects si le
FIPOL devait obtenir le recouvrement de certaines sommes par voie
de recours . Le FIPOL est dispose A communiquer A CRISTAL tou s
les renseignements concernant de telles affaires afin de
faciliter le fonctionnement du mecanisme de remboursement d e
CRISTAL .

Je souhaite ajouter que le FIPOL n' est pas autorise A divulgue r
de renseignements concernant les contributaires individuels san s
leur consentement (article 34 .6 de la Convention portant creatio n
du Fonds) .

Je suis convaincu que la procedure decrite dans votre lettre d u
ter avril 1987 et dans la presente lettre facilitera l e
fonctionnement tant du systeme d'indemnisation etabli par la
Convention portant creation du Fonds que du systeme administre
par CRISTAL Limited, dans 1'interet A la foil du FIPOL et d e
CRISTAL Limited ainsi que de celui des contributaires au FIPOL
qui sont egalement membres de CRISTAL .

Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de ma consideratio n
distinguse .

M Jacobsson
Administrateur


