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Introduction

1 .1 Le present rapport traite des activites du FIPOL depuis la 11eme sessio n
de l'Assemblee . Comme fors des annees precedentes, le rapport passe en revu e

certaines des principales questions qui se sont posees dans le cadre de s

activites du FIPOL au cours de cette periode . Les divers aspects de ces
activites sont examines en detail dans les documents soumis A la 12eme sessio n

de l'Assemblee et a la 22eme session de Comite executif . Le rapport traite
egalement du financement du FIPOL pendant les hui.t premiers mois de 1989 .

1 .2 Le rapport annuel du FIPOL pour l'annee civile 1988 a ete publie en

avril 1989 . Au cours des premieres annees qui ont suivi la creation du FIPOL ,

le rapport annuel etait tres succinct . Au fil des annees, it est devenu plus

volumineux de maniere a off rir un expose plus detaille des activites du FIPOL .

Le rapport annuel de 1988 a ete part iculierement exhaustif car it a ete publie
A 1'epoque du dixieme anniversaire du FIPOL . 11 ne couvrait done pas
seulement les activites menees par le FIPOL au cours de sa dixieme anne .e

d ' existence mais comprenait aussi un apercu des faits importants qui s'etaien t

produits depuis sa creation . Ce rapport a suscite un vif interet parmi tou s

ceux qui entretenaient des rapports avec le FIPOL, A savoir les gouvernement s

et les services publics, les proprietaires de navires, les Clubs de P & I ,

les contributaires, les organisations intergouvernementales et no n
gouvernementales ainsi que les victimes de dommages dus A une pollution pa r

les hydrocarbures .

1 .3 Depuis la 11eme session de l'Assemblee, le FIPOL a eu a connaitre d e

six nouveaux evenements . L' un d' entre eux, le sinistre du KASUGA MARU N * 1 qu i

s'est produit au Japon en decembre 1988, a entraine la soumission au FIPO L

de demandes d'indemnisation importantes . Plusieurs sinistres survenus au
cours des annees precedentes continuent d'imposer un travail considerable au

Secretariat du FIPOL . Le sinistre du PATMOS, qui s ' est produit dans l e

detroit de Messine (Italie) en 1985, a donne lieu A d'importantes demande s

d'indemnisation contre le FIPOL qui s ' est trouve engage dans une procedur e

judiciaire complexe en Italie . Le FIPOL est egalement saisi de grosse s

demandes d'indemnisation resultant de trois autres sinistres anterieurs .
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Membres

2 .1 Au moment de 1 ' entree en vigueur de la Convention portant creation du
Fonds, en octobre 1978, le FIPOL comptait 14 Etats membres . Lors de la 116m e
session de l'Assemblee, en octobre 1988, soit au bout de dix ans, 40 Etats
etaient membres du FIPOL .

2 .2 Depuis la 116me session de l'Assemblee, trois Etats sont devenus membre s
du FIPOL . La Convention portant creation du Fonds est entree en vigueur l e
13 avril 1989 pour la Republique de Vanuatu et le 24 avril 1989 pour le
Canada . Elle entrera en vigueur pour la Republique de Chypre le 24 octobr e
1989 . Au moment de la 12eme session de l'Assemblee, le FIPOL comptera 4 3
Etats membres .

2 .3 Sur la base de renseignements dont dispose le Secretariat du FIPOL, i t
faut s'attendre a ce que plusieurs Etats deviennent membres du FIPOL dans un
avenir proche . En Irlande et au Maroc, les Parlements ont approuve l a
Convention portant creation du Fonds et la legislation neccessaire en vue d e
sa mise en oeuvre, de sorte que ces Etats deposeront prochainement leur s
instruments d'adhesion A la Convention . La legislation de la mise en oeuvr e
de la Convention est parvenue a un stade avance en Arabie saoudite et en
Republique democratique allemande . Plusieurs autres Etats, tels que
l'Argentine, Bahrein, la Barbade, la Belgique, le Bresil, la Chine, le Cost a
Rica, El Salvador, la Gambie, les Iles Marshall, l'Inde, la Jamaique, l a
Malaisie, Malte, le Mexique, la Republique de Coree . Saint-Kitts-et-Nevis, l e
Senegal, la Sierra Leone, Singapour, la Trinite-et-Tobago et le Venezuela ,
etudient egalement la question de 1 ' adhesion A la Convention portant creation
du FIPOL .
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Contacts etablis aver les Gouvernements

3 .1 Le FIPOL et son Secretariat ont toujours beneficie d'un appui importan t
de la part des Gouvernements des Etats membres . GrAce A 1 ' esprit de
cooperation dont ont fait preuve ces Gouvernements, it a ete possible d e
resoudre la plupart des problemes qui ont surgi .

3 .2 Au fil des annees, les visites qu'a effectuees l'Administrateur d aps
les Etats membres ont contribue a etablir de precieux contacts personnel s
entre le Secretariat du FIPOL et les fonctionnaires charges de question s
touchant le FIPOL au sein d'administrations nationales . Depuis la 116me
session de l'Assemblee, l'Administrateur s ' est rendu dans six Etats membres -
Algerie, Canada, Finlande, France, Japon et Suede - pour des entretiens ave c
des responsables gouvernementaux au sujet de la Convention portant creatio n
du Fonds et du fonctionnement du FIPOL . L'Administrateur a ete invite a se
rendre en Union des Republiques socialistes sovietiques au debut d'octobr e
1989 .

3 .3 Conformement aux instructions donnees par l'Assemblee A sa 116me
session, le Secretariat du FIPOL a poursuivi ses efforts pour accroitre l e
nombre des Etats membres, en tenant compte de l'importance accordee pa r
l'Assemblee au renforcement de 1'assiette financi$re du FIPOL . A cet effet ,
le Secretariat s ' est efforce de communiquer aux gouvernements et au x
representants des industries interessees autant de renseignements que possibl e
sur le regime complexe d'indemnisation cree par la Convention sur l a
responsabilite civile et la Convention portant creation du Fonds . Pour ce
faire, l ' Administrateur s'est rendu en Australie, aux Etats-Unis d'Amerique,
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au Mexique, en Nouvelle-Z61ande, A la Trinit6-et-Tobago et au Venezuela en vu e
d'y avoir des entretiens concernant la Convention sur la responsabilit6 civil e
et la Convention portant crdation du Fonds aver des responsables
gouvernementaux de ces Etats .

3 .4 Sur l ' invitation du Commandant du Service des garde-cotes des Etats -
Unis, l ' Administrateur a suivi, pendant quatre fours en avril 1989, les
op6rations de nettoyage effectu6es en Alaska A la suite du sinistre d e
1'EXXON VALDEZ .

3 .5 L'Administrateur et le Juriste ont aussi eu des entretiens avec de s
repr6sentants des Gouvernements d'Etats membres et d ' Etats non membres A
l'occasion de reunions qui ont eu lieu au rein de l'Organisation Maritim e
Internationale (OMI), notamment lors des sessions du Conseil de l'OMI qui s e
sont tenues en novembre 1988 et en juin 1989 .

3 .6 Le Secr6tariat du FIPOL a, sur leur demande, aide certains Etats no n
membres A 61aborer la 16gislation nationale n6cessaire en vue de la mise e n
oeuvre de la Convention sur la responsabilit6 civile et de la Conventio n
portant cr6ation du Fonds .
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Relations avec les organisations internationales et les milieux
int6ress6s

4 .1 Comme les ann6es pr6c6dentes, la bonne marche du FIPOL a b6n6fici 6
d'une 6troite collaboration avec de nombreuses organisations internationales ,
intergouvernementales et non gouvernementales .

4 .2 L'aide et le soutient accord6s par 1 1 OMI au FIPOL sont particulidrement
importants . L'Administrateur tient A exprimer sa profonde reconnaissance a u
Secr6taire g6n6ral de 1'OMI et A ses collaborateurs pour l'assistance qu'il s
ont apport6e au FIPOL .

4 .3 Le FIPOL a 6galement joui d'une 6troite collaboration avec un certain
nombre d'organisations internationales non gouvernemen tales et d'autre s
organismes non gouvernementaux . La cooperation avec les Clubs de P & I pou r
le r6glement des demandes d'indemnisation revet une grande importance . Cette
coop6ration est non seulement dans l'int6r6t du FIPOL et des Clubs, mais auss i
dans 1'int6r6t des demandeurs, car elle contribue A acc616rer les reglements .
Le FIPOL a souvent recours aux comp6tences techniques de l'Internationa l
Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) pour les dvdnements ayan t
entrain6 une pollution par les hydrocarbures ; l'assistance fournie par 1'ITOP F
est cruciale, 6tant donn6 que le FIPOL ne dispose pas de telles comp6tences
au sein de son Secr6tariat . Le FIPOL entretient 6galement une collaboration
6troite avec 1'Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) et CRISTA L
Ltd, qui repr6sentent les int6r6ts de l'industrie p6troli6re . La coop6ratio n
entre le FIPOL et CRISTAL a pris de l'importance compte tenu du lien entre l e
regime d'indemnisation r6gi par les Conventions internationales et le s
systdmes volontaires du secteur priv6 (TOVALOP et CRISTAL) qu'a cr66 l a
revision des systemes volontaires en 1987 .
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Conf6rences et s6minaires

5 .1 Depuis la 116me session de l'Assemblde, l'Administrateur et le Jurist e
ont pris la parole A diverses reprises d aps le cadre de s6minaires, de
confdrences et d'ateliers .
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5 .2 L'Administrateur a parse de la responsabilit6 et de 1'indemnisation pou r
lea dommages dus A la pollution par lea hydrocarbures ainsi que d u
fonctionnement du FIPOL au tours d ' un atelier sur l'intervention en cas d e
deversement d ' hydrocarbures pour la region du Pacifique A Brisban e
(Australie), lors d'un seminaire sur lea questions juridiques soulevees par
un important deversement provenant d'un navire-citerne, qui s ' est tenu A
Caracas (Venezuela), et lors d'un seminaire sur la Convention sur la
responsabilite civile et la Convention portant creation du Fonds qui s ' es t
tenu A Mexico City (Mexique) . I1 a pris part A une conference sur lea
deversements d'hydrocarbures qui a ete organisee en 1989 A San Antonio (Etats -
Unis d'Amerique) par le Service des garde-c6tes des Etats-Unis, 1'America n
Petroleum Institute et 1 ' Environmental Protection Agency des Etats-Unis oa it
a presente un memoire sur lea dix annees d'experience acquise par le FIPO L
dans le reglement des demandes d'indemnisation . L'Administrateur a particip e
A un seminaire sur lea deversements d'hydrocarbures A Ottawa (Canada) et i t
a par16 de la responsabilite et de l ' indemnisation pour lea dommages dus a la
pollution par lea hydrocarbures aux etudiants de l'Universite maritime
mondiale A Malmd (Suede) . Il a egalement presente un expose sur lea fait s
intervenus recemment dans le cadre de la Convention sur la responsabilite
civile et de la Convention portant creation du Fonds A des repesentants d u
secteur petrolier, des proprietaires de navires et des assureurs P & I a Tokyo
(Japan) .

5 .3 Le Juriste a donne une conference au sujet de la Convention sur l a
responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds lors d'un
seminaire regional consacre A la responsabilite et l'indemnisation pour le a
dommages dus a la pollution du milieu marin qui s'est tenu A Cartagen a
(Colombie) sous lea auspices de la Commission permanente du Pacifique Sud .
11 a egalement participe A un seminaire sur lea preuves A fournir au x
tribunaux qui a eu lieu a Copenhague (Danemark) sous 1'egide de la Communaut e
economique europeenne et au tours duquel it a par16 de la responsabilite e t
de l ' indemnisation pour lea dommages dus A la pollution par lea hydrocarbures .
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Protocoles de 1984 modifiant la Convention sur la res nsabilit6 civil e
et la Convention portant creation du Fond s

6 .1 En 1984 une conference diplomatique organis6e a Londres sous le a
auspices de 1'OMI a adopte deux Protocoles modifiant respectivement l a
Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant creation d u
Fonds . Ces Protocoles prevoient un relevement des plafonds d ' indemnisatio n
et un 6largissement du champ d'application des Conventions par rapport au x
textes originaux .

6 .2 Le Protocole modifiant la Convention sur la responsabilite civile a et 6
ratifie par l'Afrique du Sud, l'Australie, la France, le Perou, la Republiqu e
federale d ' Allemagne et Saint-Vincent-et-Grenadines, tandis que seules l a
France et la Republique federale d'Allemagne sont A ce jour devenues Partie s
au Protocole modifiant la Convention portant creation du Fonds . Au Royaume -
Uni, un projet de loi qui permettrait au Gouvernement de ratifier lea
Protocoles a ete approuv6 par le Parlement et on s'attend A ce que cet Eta t
depose bient6t sea instruments de ratification . Aux Etats-Unis d'Amerique ,
un certain nombre de projets de lois traitant de la responsabilite et d e
l'indemnisation pour lea dommages dus A des deversements d'hydrocarbures on t
et6 soumis au Congres qui examine dans ce contexte lea Protocoles de 1984 e t
la legislation necessaire pour leur mise en oeuvre . Plusieurs autres Etats,
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notamment le Danemark, la Finlande, la Norv&ge, les Pays-Bas et la Sudde, ant

entrepris d'61aborer une 16gislation qui leur permettra de ratifier ce s

Protocoles .
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Contributions

7 .1 A sa 116me session, l'Assembl6e a d6cid6 de percevoir pour 1988 des
contributions annuelles d ' un montant de £2 900 000 au titre du fonds g6n6ra l
et d'un montant de £90 000 au titre du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le JAN . Le montant exigible de chaque
contributaire par tonne d'hydrocarbures donnant lieu A contribution regus es t
de £0,0036502 pour ce qui est du fonds g6n6ral, chiffre qui a et6 calcul6 e n

fonction des quantites d'hydrocarbures regues en 1987, et de £0,0001097 pour
ce qui est du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le
JAN, en fonction des quantit6s d'hydrocarbures regues en 1984 (soit l'ann6e

prec6dant le sinistre) . Les contributions 6taient exigibles au ter fevrie r

1989 . Une faible part seulement de ces contributions (£42 951) n'avait pa s

encore et6 r6gl6e au 15 septembre 1989 .

7 .2 Pour ce qui est de 1 1 encaissement des contributions d'ann6e s
pr6c6dentes, la situation est trios satisfaisante, les arri6r6s ne portant que
sur de trios faibles montants . Au 15 septembre 1989, un montant de £14 490
seulement n'avait pas 6t6 acquitt6, ce qui represente moins de 0,04% de s
quotes-parts fix6es pour toutes les ann6es pr6c6dentes .

7 .3 Les versements effectu6s par le FIPOL au titre des demande s
d'indemnisation pour des dommages dus d la pollution par les hydrocarbures e t
de la prise en charge financi6re des propri6taires de navires varien t
cons id6rablemen t d ' une ann6e A 1'autre . Fn cons6quence, le niveau des
contributions A verser au FIPOL varie aussi d'une ann6e A 1'autre, comme l e
montre le tableau ci-apr6s ou sont indiqu&es les contributions pergues pendant
la p6riode 1979-1988 .

Ann6e Fonds g6n6ral Fonds des grosses Montant total de s
demandes d ' indemnisation contributions perCues

£ £ £
1979 750 000 0 750 000
1980 800 000 9 200 000 10 000 000
1981 500 000 0 500 000
1982 600 000 260 000 860 000
1983 1 000 000 23 1o6 ooo 24 106 000
1984 0 0 0
1985 1 500 000 0 1 500 000
1986 1 800 000 0 1 800 000
1987 Boo ooo 400 000 1 200 000
1988 2 900 000 9o 000 2 990 000

7 .4 Si une fois que toutes les demandes d'indemnisation et les d6pense s
d6coulant d ' un sinistre donn6 ont 6t6 pay&es, it reste un reliqua t
consid6rable dans un fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pou r
ce sinistre, ce reliquat est restitu6 aux contributaires . Conform6ment A la
d6cision prise par l'Assembl6e A sa 11eme session, un montant de
£13,9 millions restant au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6
pour le TANIO a 6t6 rembours6 le ter fevrier 1989 aux personnes qui avaien t
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verso A ce fonds des contributions pour 1983 . Ce solde eleve s'explique par
le recouvrement d'une Somme importante A la suite d'une action recursoire
(voir le document FUND/A .12/11) .

7 .5 Les contributions au FIPOL sont calculees en function des rapport s
soumis par les Gouvernements des Etats membres sur les quantite s
d ' hydrocarbures donnant lieu A contribution qui y ont ete regues . A sa 11eme
session, 1 ' Assemblee a examine le mecani.sme de soumission au FIPOL de s
rapports sur les quantites d ' hydrocarbures reques car le systeme en place ne
fonctionnait pas d'une maniere enti6rement satisfaisante . Le probleme
essentiel tenait A ce qu'un certain nombre d'Etats ne soumettaient pas leurs
rapports dans les delais voulus . L'Assemblee a adopte une resolution dan s
laquelle elle a instamment pr ig les Etats membres entre autres de soumettre
leurs rapports sur la reception d ' hydrocarbures donnant lieu A contribution
dans les delais et sur les formulaires prescrits dans le reglement interieu r
du FIPOL . A cet egard, it convient de se reporter au document FUND/A .12/15 .

7 .6 L' Administrateur est heureux de pouvoir annoncer A 1'Assemblee que le s
rapports sur la reception d ' hydrocarbures donnnt lieu A contribution soumi s
au FIPOL en 1989 jusqu ' A ce jour sont tres bien presentes ; A ce sujet on a
remarque une amelioration considerable vis-A-vis les annees precedentes .
Toutefois, la situation nest pas encore satisfaisante, car plusieurs Etat s
membres Wont pas encore soumis A 1 ' Administrateur les rapports de 1989 sur
la reception des hydrocarbures donnant lieu A contribution . Au 31 mars 1989 ,
date limite A laquelle les Etats membres auraient dff soumettre leurs rapports
sur la reception des hydrocarbures rebus en 1988, conformement au reulemen t
interieur du FIPOL, 12 rapports seulement etaient parvenus A 1 ' Administrateur ;
au 15 septembre 1989, 30 rapports au total avaient ete requs . En outre ,
quelques Etats Wont pas encore soumis leurs rapports sur les hydrocarbure s
regus Tors d'annees precedentes (voir les annexes du document FUND/A .12/5) .
Il convient A nouveau de souiigner qu ' il est d ' une importance capitale pou r
la bonne marche du FIPOL que ces rapports soient effectivement presentes pa r
les gouvernements . Sans ces rapports, l'Administrateur est dan s
l ' impossibi.lit6 d ' adresser des factures aux contributaires des Etat s
concernes .
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Placement des avoirs

8 .1 En 1988 et 1989, les sommes qui n'etaient pas necessaires pour le s
operations a court terme du FIPOL ont ete placees aupres de plusieurs grande s
banques londoniennes . Si l'on exclut ceux qui courraient jusqu ' au prochain
jour ouvrable, les placements ont rapporte un taux moyen d'interet de 9 .5% en
1988 . Par suite de la hausse des taux d ' interet qui est intervenue en
plusieurs stades entre juin 1988 et avril 1989, les taux d ' inter@t obtenus sur
les placements effectues au tours de la deuxieme moitie de 1988 et en 1989 ont
dans 1 ' ensemble et6 superieurs aux taux obtenus sur les placements de l a
premiere moitie de 1988 . Les placements effectues pendant la deuxieme moitie
de 1989 devraient egalement rapporter des taux d'interet eleves .

8 .2 Le taux moyen d ' int6ret sur les placements effectues par le FIPOL e n
1989 devrait titre d ' environ 12% . Si l'on ne tient pas compte du montant de
£13,9 millions qui a ete place jusqu ' au ter fevrier 1989 pour le fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le TANIO, les interets pergu s
au tours des huit premiers mois de 1'annee s'ulevent A £340 000, une somme
d'environ £400 000 etant attendue pour les quatre mois restants, sur u n
capital estimatif moyen de £6,5 millions .
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8 .3 On trouvera des precisions sur les placements effectu6s du ter juille t
1988 au 30 juin 1989 dans le document FUND/A .12/3 .

8 .4 L ' Administrateur continue de suivre 1'evolution des tendances d e
l ' investissement et de la gestion des avoirs afin d'assurer au FIPOL u n
rendement 6leve sur ses placements . West ainsi qu ' il a invite l'Assembl6 e
A examiner la politique de placement du FIPOL sur la base du document
FUND/A .12/16 .
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Comptes du FIPOL

9 .1 Les dApenses d'administration du FIPOL se sont 6levees A £309 789 en
1988, alors que les credits ouverts A cet effet dans le budget s'61evaient A
£344 130 . Des precisions sur les comptes du FIPOL pour 1 1 exercice financiere
1988 figurent dans les 6tats financiers (document FUND/A .12/4, annexe IV) .

9 .2 Les dApenses administratives au cours des huit premiers mois de 198 9
sont de l'ordre de £270 000 . Les ouvertures de credits pour 1'ensemble d e
l'ann6e 1989 s'e16vent A £446 840 . Un exc6dent budg6taire est attendu A l a
fin de 1'annee .

9 .3 Comme les ann6es precedentes, 1'excellente cooperation avec l e
Commissaire aux comptes, qui est le Contr6leur et v6rificateur general d u
Royaume-Uni, a facilite l'administration du FIPOL .

10

	

Administration du FIPOL

10 .1 Le Secretariat compte A 1'heure actuelle sept fonctionnaires :
I ' Administrateur, le Juriste, le Fonctionnaire des finances/du personnel ,
trois secr6taires et un messager . Aucun poste W a 6t6 cr66 depuis la creatio n
du poste de messager en 1983 .

10 .2 Il s ' est produit un seul changement au sein du personnel permanent du
Secretariat du FIPOL depuis la 11bme session de l'Assembl6e . La secr6taire
du Fonctionnaire des finances/du personnel, Mile B See, a quitt6 le FIPOL pou r
des raisons de famille le 31 juillet 1989 . Elle n'a pas encore 6t6 remplac6e .

10 .3 L'Adminstrateur souhaiterait exprimer sa gratitude A tous les membres
du Secretariat du FIPOL pour leur travail qui, commes les ann6es pr6cedentes ,
a 6t6 d'une tres haute qualit6 . GrAce A leurs efforts, it a 6t6 possible d e
faire . face au grand accroissement du volume de travail qui a eu lieu au cour s
de ces derni6res ann6es, et cela sans grossir les effectifs permanents .

11

	

Reglement des demandes d'indemnisatio n

11 .1 Depuis sa creation en octobre 1978 et jusqu'au 20 septembre 1989, l e
FIPOL est intervene dans le r6glement des demandes d'indemnisation resultan t
de 42 6v6nements . Vingt-quatre de ces 6v6nements se sont produits au Japon ,
tandis que 13 6v6nements, donnant lieu dans 1'ensemble A de plus grosse s
demandes d'indemnisation, se sont produits dans les eaux europ6ennes, un en
Alg6rie, un au Canada, un en Indon6sie et deux dans le Golfe Persique . Le
total des sommes vers6es a ce jour par le FIPOL au titre de demande s
d'indemnisation ou de prise en charge financiere s'61eve A £37 millions au
20 septembre 1989 .
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11 .2 Pour plus de details sur les divers sinistres dont le FIPOL a eu A
connaitre au fil des annees, it convient de se reporter au rapport annuel de
1988 et aux statistiques mises A jour (1989) diffuses lors de la present e
session de l'Assemblee .

11 .3 Au fil des annees, l'Assemblee et le Comite ex@cutif ant adopt e
plusieurs decisions importantes relatives A la recevabilite des demande s
d ' indemnisation . Les decisions prises .par l'Assemblee et le Comite executi f
au sujet de 1'interpretation de la definition de "dommage par pollutio n "
enoncee par la Convention sur la responsabilite civile et la Conventio n
portant creation du Fonds sont particulierement importantes . A sa 11eme
session, l'Assemblee a souscrit A 1 ' opinion de l'Adminstrateur, A savoi r
qu'une interpretation uniforme de cette definition etait essentielle a u
fonctionnement du regime d ' indemnisation cree par les Conventions .

11 .4 L ' Administrateur estime q u ' une telle interpretation uniforme dans le s
Etats membres du FIPOL se trouve facilitee si la position prise par le FIPO L
A cet egard est largement diffusee . Vest pourquoi it avait juge utile
d ' inclure dans le rapport annuel de 1988 une description generale de l a
politique du FIPOL, telle qu'elle s ' etait developpee au fil des annees, pour
ce qui est de la recevabilite des demandes d'indemnisation . Vu la complexit e
de cette question, it n ' avait pas ete possible de faire une analyse detaillee
de la position prise par le FIPOL sur divers types de demandes
d'indemnisation . L ' expose se limitait done A des questions de principe . Il
etait soulignee dans le rapport de 1988 que, compte tenu de ces principes, it
failait evaluer chaque demande d ' indemnisation sur la base de tous le s
elements de 1 ' affaire en question .

11 .5 Depuis la lleme session de l'Assemblee, six sinistres se sont produit s
qui donneront lieu ou pourraient donner lieu A la soumission de demande s
d'indemnisation au FIPOL, A savoir ceux du KASUGA MARU N°1, du FUKKO L
MARU N°12, du TSUBAME MARU N°58, du TSUBAME MARU N°16 et du KIFUKU MARU N°1 3
qui sont survenus au Japan, ainsi que celui du NANCY ORR GAUCHER qui s ' est
produit au Canada . En outre, le FIPOL a ete informe de la survenance en 1987 ,
au Japon, de deux sinistres, a savoir celui du SOUTHERN EAGLE et celui d u
HINODE MARU N°1 .

11 .6 Le plus grave des sinistres mentionnes ci-dessus est celui d u
KASUGA MARU N°1 . Ce petit navire-citerne saboteur (480 tjb) transportaien t
1 100 tonnes de fuel-oil lourd le long de la c6te occidentale du Japon
lorsqu ' il a chavir@ et coule par Bros temps . Le navire-citerne qui se trouve
A une profondeur d ' environ 270 metres a laisse echapper des hydrocarbures
pendant de longs mois . La zone qui se trouve autour du lieu du naufrage es t
tres frequentee par les pecheurs locaux . Des operations ont ete effectuees
afin d'empecher les hydrocarbures d ' atteindre le rivage . Des demandes
d'indemnisation s'elevant au total a environ £2,6 millions ont ete soumise s
au FIPOL pour ce sinistre .

11 .7 En dehors des nouveaux sinistres mentionnes plus haut on comptait, a u
20 septembre 1989, six evenements qui n ' avaient pas encore ete definitivemen t
regles : ceux du KOSHUN MARU N°1 (au sujet duquel it n'existe plus qu'un e
demande en recours A regler), du PATMOS, du THUNTANK 5, de 1'ANTONIO GRAMSCI ,
de l'AKARI et de 1'AMAZZONE .

11 .8 Le fait le plus marquant qui se snit produit depuis la 11eme session d e
l ' Assemblee concerne le sinistre de 1'OUED GUETERINI qui a eu lieu en 1986 en
Algerie . Toutes les demandes d ' indemnisation nees de ce sinistre ont ete
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r6gl6es et les versements devraient titre effectues aux demandeurs avant fi n
septembre 1989 . Les n6gociations concernant le sinistre du THUNTANK 5 (Su6de ,
1986) ont trios bien avanc6 et it est vraisemblable qu'un projet d'accord de
r6glement d6finitif sera soumis au Comit6 ex6cutif pour examen A sa 226m e
session . Des progres considArables ont egalement &t& accomplis dans le s
n6gociations sur le sinistre de l'ANTONIO GRAMSCI (Finlande . 1987) .

11 .9 Quant A 1'ev&nement du PATMOS, 42 demandes d'indemnisation s'61evant a u
total A £33 millions ont 6t& pr6sent6es contre le fonds de limitation d u
propriAtaire du navire et contre le FIPOL . La plupart de ces demandes ont 6t 6
r6gl6es A 1'amiable . Toutefois, le FIPOL est engage d aps des procAdure s
judiciaires complexe en Italie au sujet de certaines des demandes

d'indemnisation que l'Administrateur avait rejetees . Dans le cadre de ces
proc6dures, des questions juridiques importantes ont At6 soulevees . Le
principal probl6me en suspens concern une demande d'indemnisation soumise pa r
le Gouvernement italien au titre des dommages au milieu marin, qui avait At e
rejet6e par le tribunal de premiere instance . La Cour d'appel a rendu A ce t
egard un jugement non d6finitif en mars 1989 . Dans ce jugement, la Cour a
declare que le propriAtaire du PATMOS, le Club de P & I qui l'assurait et l e
FIPOL 6taient responsables des dommages vises par la demande du Gouvernemen t
italien . La Cour a charg6 trois experts d ' 6tablir si les dommages avaient 6t&
caus6s aux ressources marines au large des c6tes de Sicile et de Calabre du
fait de cette pollution par les hydrocarbures ; si tel 6tait le cas, il s
devraient en d6terminer le montant ou, du moins, produire tous les 616ments
utiles qui permettraient d'6valuer 6quitablement les dommages .
L ' Administrateur a reserve le droit du FIPOL de faire appel devant la Cou r
supreme sur la question de principe visee dans le jugement non d6finitif ,
conjointement avec un appel contre le jugement d6finitif par le Cour d'appel .

11 .10 Le Secr6tariat du FIPOL s'est activement employ& 6 r6gler les demande s
d'indemnisation n6es d'6v6nements ant6rieurs et encore en suspens .
L'Administrateur fera tout son possible pour continuer, conform6ment A l a
politique bien 6tablie du FIPOL, A parvenir rapidement A un r6glement apr6s
un sinistre .

11 .11 Pour plus de details sur les nouveaux sinistres et pour les faits le s
plus r6cents concernant le r6glement des demandes n6es d ' ev6nements
ant6rieurs . i1 convient de se reporter aux documents FUND/EXC .22/2 (sinistre
du PATMOS) et FUND/EXC .22/3 (tous les autres sinistres) .

12

	

Conclusions

12 .1 Lors de sa creation en octobre 1978, le FIPOL comptait 14 Etats membres .
Its 6taient 30 quand l'actuei Administrateur a pris ses fonctions l e
ter janvier 1985 . Au cours des cinq ann6es de son mandat, ce dernier a eu l a
satisfaction de constater que le nombre des membres du FIPOL ne cessai t
d'augmenter pour atteindre le chiffre de 43 A la fin de son pr6sent mandat ,
le 31 d6cembre 1989 . D'apr6s lui, cet accroissement du nombre des membres d u
FIPOL tend A d6montrer que les Etats jugent viable le syst6me d'indemnisatio n
instaur6 par la Convention sur la responsabilitA civile et la Conventio n
portant creation du Fonds . Comme cela est indiqu6 ci-dessus, un certai n
nombre d'Etats devraient devenir membres du FIPOL dans un proche avenir .
Certains d'entre eux se trouvent dans des regions du monde ou le FIPOL n'a ,
A 1 ' heure actuelle, pas ou gu6re de membres . L'Administrateur esp6re que le s
Etats qui adh6reront bient6t A la Convention portant creation du Fond s
donneront A 1'Organisation un caract6re encore plus universel, ce qui lui
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permettra d'indemniser les victimes dune pollution par les hydrocarbures sur
une plus vaste echelle mondiale .

12 .2 L'Assemblee notera avec satisfaction qu ' aucune maree noire
catastrophique n'a touche un Etat membre depuis la 11eme session . Au cours
de ces dernieres annees, les Etats membres ant ete epargnes A cet egard, etan t
donn$ qu'aucune grande catastrophe n'y est intervenue depuis le sinistre d u
TANIO en 1980 . Toutefois, plusieurs evenements recents qui mettaient en caus e
des navires-citernes dans ces Etats auraient pu prendre une ampleu r
catastrophique . I1 convient de noter que de graves deversement s
d ' hydrocarbures provenant de navires-citernes en charge se sont produits a u
cours des 12 derniers mois dans les Etats non membres .

12 .3 En 1989, 1'echouement du navire-citerne EXXON VALDEZ 1e 24 mars 1989
dans le detroit du Prince William en Alaska (Etats-Unis d'Amerique) a attir e
l'attention du monde entier sur les problemes concernant la pollution par les
hydrocarbures . Cet echouement a entrainee l'une des plus graves marees noire s
de 1'histoire . Les debats que ce sinistre a suscites se sont axes sur l a
necessite de renforcer la securite de la conduite des navires-citernes ,
d'ameliorer les plans d'intervention et de mettre au point un equipement e t
des produits mieux adaptes pour le nettoyage des nappes d'hydrocarbures . Dans
la communique final du Sommet des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des sep t
plus grandes economies mondiales, qui a eu lieu en juillet 1989 a Paris, les
Chefs d ' Etat ou de Gouvernement ont exprime leur souci de developper au pla n
national, regional et mondial la capacite A maitriser et A diminuer le s
consequences des pollutions petrolieres en mer et ils ont invite tous les pay s
A appliques pleinement les conventions internationales pour la prevention d e
la pollution des oceans par les hydrocarbures . Its ont egalement demande A
l'OMI de presenter des propositions pour developper la prevention .

12 .4 Les questions liees A la responsabilite et a 1 1 indemnisation ont auss i
ete evoquees dans le debat public qui a suivi le sinistre de 1'EXXON VALDEZ .
De ce fait, le FIPOL et ses activites ont fait 1'objet d'un interet accru d e
la part des gouvernements et des organismes publics ainsi que des medias e t
du grand public . L ' Administrateur espere que cette sensibilisation accrue au x
consequences potentielles des sinistres de navires-citernes contribuera a
inciter un plus grand nombre d ' Etats a devenir membres du FIPOL .


