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Introduction

1 .1 Le present rapport traite des operations du FIPOL depuis l a
96me session de 1'Assembl6e et fait le point de certaines de s
principaies questions qui se sont pos6es dans le cadre de s
activites du FIPOL au cours de cette p6riode . Les divers aspect s
de ces activites sont examines en detail dans les documents soumi s
a la 10eme session de l'Assembl6e et a la 18eme session du Comit 6
ex6cutif . Le rapport traite 6galement du financement du FIPO L
pendant les huit premiers mois de 1987 .

1 .2 Le rapport annuel du FIPOL pour l'ann6e civile 1986, publid
en f6vrier 1987, contient un expose d6tai116 des divers aspect s
de ses activites au cours de cette ann6e . Vu l'int6ret que
suscite le FIPOL, on a estim6 qu'une telle pr6sentation serai t
utile a toes ceux qui entretiennent des rapports avec le FIPOL, a
savoir les gouvernements et les services publics, le s
propri6taires de navires, les Clubs P & I, les contributaires, le s
organisations intergo ;ivernementales et non gouvernementales ains i
que les victimes de dommages de pollution par les hydrocarbures .

1 .3 A la suite de la d6cision prise par l'Assembl6e a sa 96me
session, le montant total d'indemnisation pouvant titre vers6 par
le FIPOL pour un 6v6nement d6termine a 6te porte de 675 millions
de francs poincard (45 millions de DTS) a 787 500 000 franc s
poincar6 (52,5 millions de DTS) pour les 6v6nements qui se son t
produits apres le 30 novembre 1986 . Une seconde augmentation
d6cidee par l'Assembl6e et visant a porter le montant susmentionn6
A 900 millions de francs poincard (60 millions de DTS) entrera e n
vigueur pour les 6v6nements qui se seront produits apr6s l e
30 novembre 1987 .

1 .4 Depuis la 96me session de l'Assemblde, cinq nouveau x
6venements ont mis en cause le FIPOL . Plusieurs 6v6nement s
survenus au cours des annees pr6cedentes n6cessitent encore, de l a
part du Secretariat du FIPOL, un travail consid6rable . Dans
1'affaire du TANIO, faction en recours contre le propri6taire d u
TANIO et des tiers, que le FIPOL a intent6e avec le Gouvernemen t
francais, est maintenant entree dans une phase tres active . A la
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suite du sinistre du PATMOS, survenu dans le d6troit de Messine e n
Italie en mars 1985, le FIPOL a recu des demandes d'indemnisatio n
importantes et est actuellement engage dans des procedures
judiciaires complexes en Italie .
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Participation

2 .1 Depuis la 9eme session de l'Assembl6e, deux Etats sont
devenus membres du FIPOL . La Convention portant creation du Fonds
est entree en vigueur le 16 mars 1987 pour la Gr6ce et l e
15 septembre 1987 pour l'Union des R6publiques socialistes
sovietiques . Au moment de la 10eme session de 1'Assemblee, l e
FIPOL comptera 36 Etats membres . La Republique f6d6rale de
Nigeria a depose son instrument d'adhesion a la Convention portan t
creation du Fonds le 11 septembre 1987 . La Convention entrera e n
vigueur pour le Nigeria le 10 decembre 1987, portant a 37 l e
nombre d'Etats membres .

2 .2 Sur la base de renseignements dont dispose le Secretariat du
FIPOL, it faut s'attendre a ce que plusieurs autres Etat s
deviennent membres du FIPOL dans un avenir proche . Au Canada et
au Maroc, les parlements ont approuv6 la Convention portant
creation du Fonds et la legislation n6cessaire a sa mise en
oeuvre, de sorte que ces Etats d6poseront prochainement ieur s
instruments d'adh6sion a la Convention . L'Administrateur a ete
inform6 que la C6te d'lvoire deviendra tres prochainement Partie a
la Convention portant creation du Fonds . La legislation
d'application de la Convention est parvenue a un stade avanc6 en
Belgique, a Chypre et en Irlande . Plusieurs autres Etats, tel s
que l'Arabie saoudite, l'Argentine, le Qatar, la Republiqu e
democratique allemande, la Republique populaire de Chine, l e
Senegal, les Seychelles et Vanuatu, 6tudient 6galement la questio n
d'adhesion .
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Contacts etablis aver les gouvernements et les organisme s
interesses

	

_	

3 .1 Conform6ment aux instructions de l'Assembl6e a sa 9eme
session, le Secretariat du FIPOL a intensifie ses efforts pou r
accroftre le nombre des Etats membres . A cet effet, vu 1'extreme
complexite du syst6me d'indemnisation cre6 par la Convention su r
la responsabilit6 civile et la Convention portant creation d u
Fonds, le Secretariat s'est efforce de communiquer au x
gouvernements et aux representants des industries interess6es ,
autant de renseignements que possible sur ces Conventions . Pour
ce faire, i'Administrateur s'est rendu en Arabie saoudite, e n
Argentine, au Br6sil, au Canada, au Chili et aux Etats-Uni s
d'Am6rique pour des entretiens concernant la Convention sur l a
responsabilit6 civile et la Convention portant creation du Fond s
avec des responsables gouvernementaux de ces Etats .
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3 .2 En outre, l'Administrateur s'est rendu dans trois Etat s
membres - la Finlande, le Kowelt et la Pologne - pour de s
entretiens avec des responsables gouvernementaux au sujet de l a
Convention portant creation du Fonds et du fonctionnement d u
FIPOL .

3 .3 L'Administrateur et 1e Juriste ont aussi eu des entretien s
avec des representants des gouvernements a 1'occasion de reunions
qui ont eu lieu au sein de 1'Organisation maritime international e
(OMI), notamment a 1'occasion des sessions du Conseil de 1'OM I
tenues en novembre 1986 et en juin 1987 .

3 .4 L'Administrateur a presente plusieurs expos6s sur l a
Convention sur la responsabilite civile et la Convention portan t
creation du Fonds lors d'un seminaire regional pour 1'Am6rique
latine qui s'est tenu a Santiago du Chili et d'un s6minaire tenu a
Buenos Aires (Argentine) . Il a egalement participe a un seminaire
sur la prevention de la pollution du milieu marin, la lutte contr e
la pollution et 1'intervention en cas de pollution, qui s'est ten u
a Djedda (Arabie saoudite) . Enfin, it a present6 des exposes sur
la responsabilite et 1 1 indemnisation pour les dommages dus a la
pollution par les hydrocarbures aux etudiants de 1'Universit 6
maritime mondiale de Malmo (Suede) . Pour sa part, le Juriste a
fait un expose sur la responsabilite civile en cas de pollution
par les hydrocarbures a 1'occasion d'un cours de formation
(MEDIPOL 87) organise a La Valette (Malte) par le Centre regiona l
de lutte contre la pollution par les hydrocarburs en Mediterranee
(ROCC), et it participera en septembre 1987 ' a un seminaire
regional sur 1a pollution qui doit se tenir a Accra (Ghana) .

4 Protocoles de 1984 modifiant la Convention sur la
res onsabiiite civile et la Convention portant cr ation du
Fonds

En 1984, une conference diplomatique organisee a Londres sou s
les auspices de P OMI a adopte deux Protocoles modifian t
respectivement la Convention sur la responsabilite civile et l a
Convention portant creation du Fonds . A ce jour, toutefois ,
seulement la France est devenue Partie au Protocole modifiant l a
Convention portant creation du Fonds . Le Protocole modifiant l a
Convention sur la responsabilite civile a ete ratifie par l a
France, Perou et l'Afrique du Sud . Aux Etats-Unis d'Amerique, l e
Congr6s etudie actuellement les Protocoles et les legislation s
d'application necessaires . Plusieurs autres Etats ont entam e
1'e1aboration des legislations qui leer permettront de ratifie r
ces Protocoles, a savoir le Danemark, la Finlande, la Norvege, le s
Pays-Bas, la Republique fed6rale d'Allemagne, le Royaume-Uni et l a
Suede .
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Contributions

5 .1 A sa 9eme session, 1'Assemblee a decide que le montant de s
contributions annuelles pour 1986, au titre du fords general ,
serait de £1,8 million . AuCune contribution r~'a 6t6 mise en
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recouvrement au titre d'un fonds destin6 a des grosses demande s
d'indemnisation . Les contributions 6taient exigibles au le r
fevrier 1987 . Une faible part seulement de ces contributions
n'a pas encore ate regl6e .

5 .2 Dans l'ensemble, le taux d'encaissement des contribution s
pour les annees pr6c6dentes doit etre consid6r6 comme tre s
satisfaisant, les arrieres ne portant que sur de faibles montants .
De plus amples renseignements sont donnas a ce sujet dans l e
document FUND/A .10/6 .

5 .3 L'Administrateur n'a pas encore regu de certains Etat s
membres leurs rapports sur les quantitas d'hydrocarbures donnan t
lieu a contribution qui avaient 6te reCues en 1986 . Au 31 mar s
1987, date limite pour la presentation par les Etats membres de
ces rapports conformement au r6glement int6rieur du FIPOL, 1 2
rapports seulement 6taient parvenus a i'Administrateur ; au
15 septembre 1987, 25 rapports au total avaient ate regus . En
outre, un petit nombre d'Etats n'ont pas encore soumis leer s
rapports au sujet des quantitas d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution qui avaient ate reques en 1985 (voir 1'Annexe I d u
document FUND/A .10/7) . Cette situation n'est pas satisfaisante .
En 1'absence de rapports sur les quantitas d'hydrocarbures donnan t
lieu a contribution qui ont ate regues, l'Administrateur est da p s
1'impossibilite d'adresser des factures aux contributaires d e
ces pays . Il est donc d'une importance capitale pour l e
fonctionnement du FIPOL que ces rapports soient effectivemen t
pr6sentes par les gouvernements .
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Placement des fond s

6 .1 En 1986 et 1987, les sommes qui n'etaient pas n6cessaire s
pour les operations a court terme du FIPOL ont ate plac6es aupr6 s
de plusieurs grandes banques londoniennes . Le taux moyen de s
interets sur les placements a ate de 11% en 1986 . Par suite du
flachissement des taux d'interet qui s'est produit en cours d e
l'ann6e, les taux d'inter6t sur les placements effectues en 198 7
ont dans 1'ensemble 6t6 inferieurs a ceux de 1986 .

6 .2 Il est a pr6voir que le taux moyen d'interet sur le s
placements du FIPOL sera d'environ 10% en 1987 . Les int6r9t s
accumules au cours des huit premiers mois de 1'annee s'e16vent a
£204 359, une somme d'envir_on £316 000 6tant attendue au cours tie s
quatre moil restants, sur un capital estimatif moyen d e
£5 millions .

6 .3 On trouvera des pr6cisions sur les placements dans l e
document FUND/A .10/4 .
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Comptes du FIPOL

7 .1 Les depenses d'administration du FIPOL se sont elevt!es a
£313 086 en 1986, alors que les cr6dits ouverts a cet effet dans
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le budget s'61evaient a E347 850 . Des pr6cisions sur les compte s
du FIPOL pour 1'ann6e financiere 1986 figurent dans les 6tats
financiers (document FUND/A .10/5, Annexe IV) .

7 .2 Les d6penses administratives au cours des huit premiers moi s
de 1987 se situent a environ E172 000 . Les ouvertures de cr6dit s
pour 1 1 ensemble de 1'annde 1987 s'61event a £337 450 . Un exc6dent
budg&taire est a.ttendu a la fin de l'ann6e .

7 .3 Comme les ann6es pr6c6dentes, 1'excellente cooperation entr e
le Commissaire aux comptes, le Contr8leur et v6rificateur g6n6ral
du Royaume-Uni, a facilit6 1 1 administration du FIPOL .
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Reglement des demandes d'indemnisation

8 .1 Au 15 septembre 1987, 32 ev6nements s'6taient produits qui ,
depuis la creation du FIPOL, avaient donn6 lieu ou pourraien t
donner lieu a des paiements d'indemnisation ou de prise en charg e
financiere par le FIPOL . Le total des sommes vers6es a ce jour au
titre de demandes d'indemnisation ou de prise en charge financier e
s'eleve a £36 millions . Pour plus de renseignements, it convient
de se referer au rapport annuel pour 1986 et au tableau M de s
statistiques mises a jour (1987) qui ont 6t6 diffus6s au cours de
la pr6sente session de 1'Assembl6e .

8 .2 Depuis la 96me session de 1'Assembl6e, it y a eu cin q
evenements ayant fait ou pouvant faire l'objet de demande s
d'indemnisation ou de prise en charge financiere aupres du FIPOL ,
a savoir les sinistres de 1'OUED GUETERINI, du THUNTANK 5, de
1'ANTONIO GRAMSCI, de 1'EELHANI et de 1'AKARI .

8 .3 L'6venement mettant en cause 1'OUED GUETERINI s'est produit
en decembre 1986 dans le port d'Alger (Alg6rie) ; lors du
dechargement, une cargaison de bitume s'est partiellement d6vers& e
dans le port . Une partie de ce bitume ayant p6netr6 dans la pris e
d'eau de mer d 'une centrale 6lectrique, celle-ci a dQ titre ferm& e
pendant une periode de courte duree . Une demande d'indemnisation
a 6t6 pr6sent6e au FIPOL par le propri6taire de la central e
electrique et des discussions a propos de cette demande sont e n
cours .

8 .4 En d6cembre 1986, le p6trolier su6dois THUNTANK 5 s'es t
6chou6 au large de la cote est de Suede, a 200 kilom6tres au nor d
de Stockholm, et le sinistre a n6cessit6 d'importantes operation s
de nettoyage bien que la quantite d'hydrocarbures d6vers6e n'ai t
6t6 que relativement faible . Jusqu'ici, seulement quelque s
demandes d'indemnisation 6manant des pecheurs ont 6t6 6epos6e s
auprds du FIPOL .

8 .5 En f6vrier 1987, le p6trolier sovi6tique ANTONIO GRAMSCI
s'est 6chou6 sur la c6te sud de la Finlande, provoquant u n
d6versement de 600 a 700 tonnes de p0trole brut . Un important
dispositif de lutte contre ce d6versement d'hydrocarbures a du
titre mis en place en Finlande et en URSS . Jusqu'ici aucune
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demande d ' indemnisation n'a ete deposee et it est encor e
impossible de determiner si le FIPOL aura des indemnites a payer a
la suite de cet evenement .

8 .6 Le sinistre de 1'ELHANI s'est produit en juillet 1987 au
large de Singapour dans les eaux territoriales indonesiennes .
L'ampleur des dommages par pollution ne sont pas encore connue .
Bien qu'une demande d'indemnisation ait ete adressee au FIPOL pa r
les autorites indonesiennes, it est peu probable que le FIPOL soi t
appele a verser des indemnites, etant donne que le montant d e
limitation du proprietaire du navire est tres eleve .

8 .7 Le sinistre de 1'AKARI s'est produit en aoat 1987 au larg e
des Emirats arabes unis . Jusqu'ici, it n'y a que tres peu de
renseignements disponibles, et it West pas possible de juger s i
le FIPOL sera appele a verser des indemnites a la suite de cet
evenement .

8 .8 En dehors des cinq nouveaux sinistres mentionnes plus haut ,
on comptait, au 15 septembre 1987, six evenements qui n'avaient
pas encore ete definitivement regles : ceux du TANIO, de 1'EIK O
MARU N°1 (au sujet duquel it n'existe plus qu'une demande e n
recours a r6gler), du KOSHUN MARU 0 1, du PATMOS, du JAN et du
BRADY MARIA .

8 .9 En ce qui concerne 1 1 evenement du JOSE MARTI, qui s'es t
produit en Suede en 1981, it est maintenant etabli que le FIPOL n e
sera pas appele a verser d'indemnites ou A assurer de prise e n
charge financiere, le jugement de la Cour d'appel de Stockhol m
etant devenu definitif . Dans ce jugement, la Cour d'appel a
rejete !'argument de defense du proprietaire du navire, selo n
lequel 1 1 evenement etait entierement d pi a la negligence du
Gouvernement suedois Bans l'entretien des aides a la navigation .

8 .10 S'agissant de l'affaire du TANIO, le FIPOL a intente aupre s
du tribunal de Brest (France) une action en justice contre l e
proprietaire du TANIO et des tiers afin de recouvrer les montant s
qu'il avait verses aux demandeurs a titre d'indemnisation, soft
FF221 millions jusqu'ici (£18,6 millions) . Le Gouvernement
frangais a engage un proces contre les memes defendeurs afi n
d'obtenir 1 1 indemnisation de la partie du montant total de s
indemnites demandees par lui qui n'avait pas ete prise en charg e
par le fonds de limitation du proprietaire et par le FIPOL .
Jusqu'a la date de la 9eme session de 1'Assemblee, la procedur e
judiciaire avait porte essentiellement sur 1 1 etablissement de l a
cause technique du sinistre et sur la presentation des documents .
Toutefois, a la fin de 1986, le tribunal a etabli un calendrier
rigoureux pour les demarches que les parties en cause devaien t
entreprendre . Les defendeurs ont tous depose 1'expose de leur
defense aupres du tribunal et, pour leur part, le FIPOL et l e
Gouvernement frangais ont depose leurs pieces ecrites en reponse s
aux arguments avances par les defendeurs . L'audience sur 1 a
question de la responsabilite est prevue pour octobre 1987 .
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8 .11 Quant A 1'evenement du PATMOS, 42 demandes d'indemnisatio n
s'&levant au total a £36 millions ont €te presentees contre l e
fonds de limitation du proprietaire du navire . L'assureur P & I
du proprietaire, le Club P & I du Royaume-Uni, et le FIPOL on t
mene des negociations avec les demandeurs et it a 6te possible d e
parvenir A un reglement avec 29 d'entre eux dans un dela i
relativement court . Le FIPOL est engage dans des procedure s
judiciaires compliquees en Italie au sujet des demande s
d'indemnisation que l'Administrateur avait rejet&es .

	

Dans le
cadre de ces procedures, certaines questions juridique s
importantes ont ete soulevees, A savoir les rapports qui existen t
entre les operations d'assistance et les mesures de sauvegard e
ainsi que des questions aides aux dommages causes au milieu marin .
Dans un jugement qu'il a rendu en juillet 1986, le tribunal ci e
premierta instance a accept& dans une large mesure les arguments du
FIPOL . Les demandes d'indemnisation acceptees par le tribunal n e
depassent pas le montant de limitation du proprietaire du navire .
Toutefois, plusieurs demandeurs ont fait appel contre ce jugement .
Le jugement de la Cour d'appel n'est pas attendu avant juin 1988 .

8 .12 L'Administrateur a deploye des efforts considerables en vu e
de parvenir A des reglements definitifs au sujet des evenements d u
JAN et du BRADY MARIA mail cela n'a pas ete possible A ce jour .
I1 estime cependant qu'il y a de bonnes chances pour que ce s
reglements interviennent dans une proche avenir .

8 .13 Pour plus de details sur les nouveaux sinistres et pour le s
faits les plus recents qui sont intervenus dans le reglement cue s
demandes decoulant d'ev&nements ant&rieurs, it convient de s e
reporter aux documents FUND/EXC .18/2 (sinistre du TANIO) ,
FUND/EXC .18/3 (sinistre du PATMOS) et FUND/EXC .18/4 (tous le s
autres sinistres) .
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P_dministration du FIPOL

9 .1

	

M . K Wada (Japon) occupe depuis le ler novembre 1986 l e
poste de Juriste, oa it a succ&d& A M . M Dobashi .

9 .2 Secretaire de l'Administrateur depuis 1983, Mlle I Buhagia r
a quitte le FIPOL le 31 juillet 1987 A sa propre demande .
L'Administrateur a nocran& a ce poste, a compter du ter aoflt 1987 ,
Mme H Rubin qui. etait Secretaire du Juriste depuis 1979 .
Mlle R Booth a et& nomm&e Secretaire du Juriste a compter du
ler octobre 1987 .

9 .3

	

La

	

Secretaire

	

du

	

Fonctionnaire

	

des

	

finances ,
Mlle J Duchemin, &twit en conge de maternite du 18 mai a u
4 septembre 1987 . Ses fonctions ont ete prises en charge par d u
personnel temporaire . Elle a quitte le FIPOL pour des raisons d e
famiile a la fin de son conge de maternite . Son successeur devai t
Atre nomme avant la 10eme session de 1'Assemblee .

9 .4 L'Administrateur souhaiterait exprimer sa gratitude a tou r
les membres du Secretariat du FIPOL pour leur travail qui, comme
ley annees pr&c&dentes, a &t& d'une tr&s haute qualit& .
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10 Faits nouveaux concernant les regimes volontaires deP industri.e -pour 1'indemnisation des dommages de pollution
par les hydrocarbures

10 .1 11 a ete rapporte a la Mme session de l'Assemblee que de s
versions revisees des regimes volontaires de 1 1 industrie etait a
1'etude . Ces regimes revises sont entres en vigueur le 20 fevrie r
1987 . En ce qui concerne 1'accord TOVALOP (Tanker Owner s
Voluntary Agreement concerning Liability for Oil Pollution), cett e
revision a pris la forme d'un supplement a 1'accord TOVALO P
initial . Dans le cas du regime CRISTAL (Contract Regarding a
Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution), un contra t
considerablement amende a ete adopte .

1.0 .2 Les caracteristiques principales des systemes volontaire s
revises sont decrites dons le document FUND/A .10/13 .

10 .3 L'accord CRISTAL revise presente un interet particulier pou r
les Etats membres du FIPOL en ce qu'il prevoit un systeme d e
remboursement pour les membres de CRISTAL qui versent de s
contributions au FIPOL parce qu'ils se trouvent dans un Eta t
Partie a la Convention portant creation du Fonds . CRISTAL
remboursera a ces membres les contributions versees au FIPOL a u
titre d'evenentents qui mettent en cause des cargaisons appartenan t
a un membre quelconque de CRISTAL . Ainsi, le montant total de l a
contribution d'un membre de CRISTAL a 1'indemnisation des victime s
de dommages dus a la pollution par les hydrocarbures sera le meme ,
que ce membre de CRISTAL se trouve ou non dans un Etat Partie a l a
Convention portant creation du Fonds .

10 .4 L'Administrateur du FIPOL et le President de CRISTAL on t
adopte d'un common accord une procedure de cooperation entre ce s
deux organismes, dont on trouvera la description dans le documen t
FUND/A .10/13 .
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Relations avec d'autres organisations

11 .1 Le FIPOL a continue a beneficier de relations etroites et
amicales avec de nombreuses organisations internationales ,
intergouvernementales et non gouvernementales .

11 .2 L'aide et le soutien accordes par 1 1 OMI au FIPOL sont
particulierement precieux et 1'Administrateur tient d exprimer s a
profonde reconnaissance au Secretarre general de 1'OMI et au x
membres de son personnel. pour 1'assistance qu'ils ant apportee a u
FIPOL .

11 .3 Le FIPOL jouit egalement d'une etroite collaboration ave c
plusieurs organisations internationales non gouvernementales, c e
qui facilite grandement ses operations . L'Administrateur tient a
souligner 1'importance de la cooperation avec les Clubs P & I d u
point de vue du reglement des demandes . Le FIPOL a souvent
recours aux competences techniques de l'International Tanke r
Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) pour les evenements
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ayant entrain& une pollution par les hydrocarbures (& 1'exception
de ceux qui se produisent au Japon) et 1 1 assistance fournie par
1 1 ITOPF est capitale 6tant donn& que le FIPOL ne dispose pas d e
telles competences au sein de son Secretariat . Le FIPOL
entretient egalement une collaboration ~!troite aver 1 1 Oil
Companies International Marine Forum (OCIMF) et CRISTAL, qu i
repr~!sentent les int6rets de l'industrie petroli6re .
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Conclusions

12 .1 En conclusion, l'Administrateur souhaiterait exprimer u n
soulagement du fait que, depuis la 9eme session de 1'Assembl6e ,
aucun evenement catastrophique de pollution par les hydrocarbure s
ne s'est produit dans l'un quelconque des Etats membres, bien qu e
plusieurs des ti-,venements ayant mis en cause des p6troliers dan s
ces Etats aient failli provoquer de v6ritables desastres .

12 .2 Le Secretariat du FIPOL a fait de grands efforts pour regle r
les demandes d'indemnisation n6es d'6v6nements ant6rieurs qu i
sont encore en suspens . L'Administrateur et son personne l
s'efforceront da ps la mesure du possible de continuer a appliquer
la politique etablie du FIPOL, qui consiste a effectuer de s
r6glements da ps de brefs d6lais apr&s un sinistre .

12 .3 La croissance continue du nombre de membres que compte l e
FIPOL est dune importance particuli6re . Comme indiqu6 plus haut ,
it Taut s'attendre que plusieurs Etats deviendront prochainemen t
membres du FIPOL, ce qui renforcerait son caractere universel e t
lui permettrait d'indemniser les victimes des dommages dus A l a
pollution par les hydrocarbures dans une plus grande partie d u
monde .


