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Introduction

1 .1 Le present rapport porte sur les activites du FIPOL depuis la 12eme session d e

I'Assemblee . II traite de certaines des principales questions Iiees aux activit6s menees par le FIPO L

au cours de cette periode. Les divers aspects de ces activites sont examin6s en detail dans le s

documents soumis a la 13eme session de I'Assemblee et A la 24eme session du Comite executif .

Le rapport traite egalement de la situation financiere du FIPOL pendant les huit premiers mois d e
1990 .

1 .2 Le rapport annuel du FIPOL pour I'annee civile 1989 a ate publie en mars 1990 . Au cours
des premieres annees qui ont suivi la creation du FIPOL, le rapport annuel etait trios succinct . Au

fil des annees, it est devenu plus volumineux de maniere a offrir un expose plus detaille des

activites du FIPOL. Le rapport annuel de 1989 a suscite un vif inter& parmi tous ceux qu i

entretiennent des rapports avec le FIPOL, ainsi que parmi les personnes et les entites qu i

s'interessent aux questions d'environnement en general .

1 .3 Depuis la 12eme session de I'Assemblee, le FIPOL a eu a connaitre de six nouveaux

evenements . L'un d'entre eux, le sinistre du VOLGONEFT 263 qui West produit en Suede en ma i

1990, entrainera la soumission au FIPOL de demandes d'indemnisation importantes. Plusieurs

sinistres survenus au cours des annees precedentes continuent d'exiger un travail considerable d e

la part du Secretariat du FIPOL. Le sinistre du PATMOS, qui s'est prodult dans le detroit d e

Messine (Italie) en 1985, a donne lieu a d'importantes demandes d'indemnisation contra le FIPO L
qui s'est trouve engage dans une procedure judiciaire complexe en Italie . Le FIPOL est egalement
sasi de demandes d'indemnisation considerables resultant de deux autres sinistres anterieurs .

I'AKARI et I'AMAZZONE .
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Membres

2.1 Au moment de 1'entree on vigueur de la Convention portant creation du Fonds . en octobre

1978, le FIPOL comptait 14 Etats membres . Lors de la 12eme session de I'Assemblee, en octobr e

1989, 43 Etats etaient membres du FIPOL .

2.2 Depuis la 12eme session de I'Assemblee, un Etat, la Republique de Djibouti, est deven u

membre du FIPOL. La Convention portant creation du Fonds est entree on vigueur a I'egard de

Djibouti le 30 mai 1990 . Au moment de la 136me session de I'Assemblee, le FIPOL comptera 4 4

Etats membres. En outre, la Republique de I'Inde a depose un instrument d'adhesion le
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10 juillet 1990 et la Convention entrera en vigueur a I'egard de I'Inde le 8 octobre 1990, le nombre
d'Etats membres etant ainsi porte a 45.

2.3 Sur la base des renseignements dont dispose le Secretariat du FIPOL, it faut s'attendre A t
ce que plusieurs Etats deviennent membres du FIPOL dans un avenir proche . L'Arabie Saoudite ,
l'Irlande et le Maroc devraient deposer prochainement leurs instruments d'adhesion a la Convention .
La legislation mettant en oeuvre la Convention se trouve a un stade avance en Belgique et au
Senegal. Plusieurs autres Etats, a savoir I'Argentine, I'Australie . Bahrein. la Barbade, le Bresil, l a
Chine, le Costa Rica, la Gambie, les Iles Marshall, la Jamaique, le Kenya, Kiribati, la Malaisie . Malte ,
la Mauritanie, le Mexique . la Republique de Cork. Saint-Kitts-et-Nevis, la Sierra Leone, Singapour ,
la Trinite-et-Tobago et le Venezuela, etudient egalement la question de l'adhesion a la Convention
portant creation du Fonds .
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Contacts etablis avec _les. .Gouvernements

3.1 Le FIPOL et son Secretariat ont toujours beneficie d'un appui important de la part de s
Gouvernements des Etats membres. Grece a 1'esprit de cooperation dont ont fait preuve ce s
Gouvernements, it a ete possible de resoudre la plupart des problemes qui ont surgi.

3.2 Au fil des annees, les visites qu'a effectuees I'Administrateur dans les Etats membres ont
contribue a etablir de precieux contacts personnels entre le Secretariat du FIPOL et les
fonctionnaires charges de questions touchant le FIPOL au sein d'administrations nationales. Depuis
la 12eme session de I'Assemblee, I'Administrateur s'est rendu dans cinq Etats membres - France ,
Norvege, Pays-Bas. Seychelles et I'Union des Ftepubliques sociaiistes sovietiques - pour des
entretiens avec des responsables gouvernementaux au sujet de la Convention portant creation d u
Fonds et du fonctionnement du FIPOL

3.3 Conformement aux. instructions donnees par I'Assemblee a sa 11 eme session, le Secretariat
du FIPOL a poursuivi ses efforts pour accroitre le nombre des Etats membres, en tenant compt e
de Importance accordee par l'Assemblee au renforcement de I'assiette financibre du FIPOL A Ge t
effet, le Secretariat s'est efforce de communiquer aux Gouvernements et aux representants de s
milieux industriels autant de renseignements que possible sur le regime complexe d'indemnisatio n
tree par la Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant creation du Fonds. Pour
ce faire, I'Administrateur s'est rendu en Australie, aux Etats-Unis d'Amerique, en Malaisie, A
Singapour et en Thailande en vue d'y avoir des entretiens au sujet de la Convention sur l a
responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds avec des responsable s
gouvernementaux de ces Etats .

3.4 L'Administrateur et le Juriste ont aussi eu des entretiens aver des representants de s
Gouvernements d'Etats membres et d'Etats non membres a ]'occasion de reunions qui ont eu lie u
au sein de I'Organisation Maritime Internationale (OMI), notamment lors des sessions d e
I'Assemblee et du Conseil de I'OMI qui se sont tenues, respectivement, en octobre 1989 et en jui n
1990 .

3.5 Le Secretariat du FIPOL a, sur leur demande, aide certain Etats non membres a eiaborer
la legislation nationale necessaire en vue de la mise en oeuvre de la Convention sur l a
responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds .
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Relations avec les organisations Internationales et les milieux Interesses

4.1

	

Comme les annees precedentes, le FIPOL a beneficie d'une etroite collaboration avec d e
nombreuses organisations internationales intergouvernementales .

4.2 L'aide et le soutien accordes par I'OMI au FIPOL sont particulierement importants .
L'Administrateur tient a remercier I'ancien Secretaire general de I'OMI, M. C P Srivastava, de i'appu i
qu'il a prete au FIPOL au fil des annees. L'Administrateur est heureux de voir que le nouveau
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Secr6taire g6n6ral, M . W A O'Neil, a d6j6 manifest6 un vif int6r@t pour les activit6s du FIPOL . I I
exprime aussi sa profonde reconnaissance au personnel de I'OMI pour I'assistance qu'il a apport6 e
au FIPOL.

4.3

	

Le FIPOL a joui d'une 6troite collaboration avec un certain nombre d'organisation s
internationales non gouvernementales at d'autres organismes non gouvernementaux . La
coop6ration avec les Clubs P & I pour le r6glement des demandes d'indemnisation revbt une
grande importance . Cette coop6ration est non seulement Bans I'int6r6t du FIPOL at des Clubs ,
mais aussi clans I'int6rbt des demandeurs, car elle contribue 6 acc616rer les r6glements . Le FIPOL
a souvent recours aux comp6tences techniques de I'International Tanker Owners Pollutio n
Federation Limited (ITOPF) pour les 6v6nements ayant entrant une pollution par les hydrocarbures ;
I'assistance fournie par HTOPF est cruciale, 6tant donn6 qua le FIPOL ne dispose pas de telie s
comp6tences au sein de son Secr6tariat . Le FIPOL entretient 6galement une collaboration 6trott e
avec i'Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) at Cristal Limited, qui repr6sentent le s
int6r6ts de I'industrie p6troli6re. La coop6ration entre le FIPOL at Cristal a pris de i'importance a u
cours des derni6res ann6es, compte tenu du lien entre le r6gime d'indemnisation r6gi par le s
Conventions internationales et les r6gimes volontaires du secteur priv6 (TOVALOP at CRISTAL), qui
a 6t6 instaur6 par la r6vision de ces r6gimes volontaires an 1987 .

4.4 Afin d'intensifier encore la coop6ration avec les Clubs P & I, 1'Administrateur a rendu visit e
6 quatre de ces Clubs qui sort situ6s an dehors de Londres, 6 savoir la Liverpool and Londo n
Steamship Protection and Indemnity Association Limited qui est 6 Liverpool, la North of England
Protection and Indemnity Association Limited at la Newcastle Protection and Indemnity Associatio n
Limited, qui sont toutes deux 6 Newcastle (Royaume-Uni), at I'Assuranceforeningen Skuld 6 Osl o
(Norvbge), ou it a eu des entretiens avec les repr6sentants de ces Clubs .
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Conf6rences et s6minaires

5.1 Depuis la 126me session de I'Assembl6e . I'Administrateur at le Juriste ont pr6sent6 6
diverses reprises des expos6s sur les activit6s du FIPOL lors de s6minaires, de conf6rences a t
d'ateliers .

5.2 L'Administrateur a particip6 6 la Conf6rence internationale sur les d6versement s
d'hydrocarbures (SPILLCON 90), tenue a Sidney (Australia), ou tl a pr6sent6 une communication
intitul6e "Responsabilit6 et indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution par le s
hydrocarbures et les op6rations du FIPOL" . II a pr6sent6 des expos6s sur les Conventions at les
activit6s du FIPOL lors d'une r6union r6gionale des compagnies p6troti6res, tenue 6 Singapour ,
ainsi qu'6 divers repr6sentants gouvernementaux at milieux int6ress6s 6 Bangkok (Thailande) a t
Kuala Lumpur (Maiaisie) . II a donn6 une conf6rence aux 6tudiants de I'Universit6 maritim e
mondiale 6 Malmo (Su6de) sur la responsabilit6 at I'indemnisation pour les dommages de pollutio n
par les hydrocarbures. 11 a 6galement pr6sent6 des expos6s sur les activit6s du FIPOL au x
membres de I'Association allemande de droit maritime 6 Hambourg (R6publique f6d6ral e
d'Allemagne) at 6 Hnstitut nordique de droit maritime 6 Oslo (Norvbge) .

5.3 Le Juriste a donn6 une conf6rence sur le r6gime international d'indemnisation pour les
dommages de pollution par les hydrocarbures lors d'un s6minaire sur la pollution des mer s
organis6 6 New-York (Etats-Unis) .
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Protocoles de 1984 modifiant la Convention sur Is responsabillt6 clvlle at la
Convention nortant cr6ation du Fonds

6.1 En 1984 une conf6rence diplomatique organis6e 6 Londres sous les auspices de I'OMI a
adopt6 deux Protocoles modifiant respectivement la Convention sur la responsabilit6 civile at la
Convention portant cr6ation du Fonds. Ces Protocoles pr6voient un rel6vement des plafond s
d'indemnisation at un 6largissement du champ d'application des Conventions par rapport aux texte s
originaux .
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6.2 Le Protocole modifiant la Convention sur la responsabilit6 civile a 6t6 ratifi6 par I'Afrique d u

Sud. I'Australie, la France, le P6rou, la Republique f6derale d'Allemagne et Saint-Vincent-et-

Grenadines, tandis que seules is France et la R6publique f6d6rale d'Allemagne sont A ce jou r

devenues Parties au Protocole modifiant la Convention portant cr6ation du Fonds. Au Royaume-

Uni, un projet de loi qui permettrait au Gouvernement de ratifier les Protocoles a 60 approuv6 par

le Parlement . Plusieurs Etats, notamment le Danemark, la Finlande, la Gr6ce, la Norvbge, les Pays -

Bas et la Suede, ont entrepris d'blaborer une legislation qui leur permettra de ratifier ces

Protocoles .

6 .3 Aux Etats-Unis d'Am6rique, le Congr6s avait examine pendant un certain nombre d'ann6e s

des propositions relatives A une nouvelle legislation g6n6rale en matibre de d6versement s

d'hydrocarbures. La Chambre des repr6sentants avait adopt6 un projet de loi qui contenait ,

notamment, des dispositions mettant en oeuvre les Protocoles de 1984 . Toutefois, le projet de Loi
adopt6 par le S6nat ne contenait pas de teller dispositions et le S6nat s'est oppos6 A la ratificatio n

de ces. Protocoles . A 1'invitation du Secr6taire d'Etat aux transports et conform6ment A la d6cisio n
prise par I'Assembl6e A sa 86me session, I'Administrateur s'est rendu aux Etats-Unis pour explique r

aux s6nateurs et aux d6put6s, ainsi qu'A leurs collaborateurs, le r6gime d'indemnisation qui serai t

instaur6 par la Convention sur la responsabilit6 civile et par la Convention portant cr6ation d u

Fonds, telles que modifi6es par les Protocoles de 1984 . Le point de vue du S6nat a finalement

pr6vaiu et la 16gislation adopt6e par le Congrbs ne contient pas de dispositions mettant e n. oeuvre

les Protocoles de 1984 . Cette legislation est entr6e en vigueur le 18 aoOt 1990. Cola signifie que

les Etats-Unis ne ratifieront pas les Protocoles .

6 .4

	

Compte tenu de ce qui pr6cbde, it est peu probable, de I'avis de I'Administrateur, que le s

Protocoles de 1984 entreront en vigueur dans un avenir proche .

6.5 La d616gation'du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Orlando du Nord a propos6 que

I'Assembl6e aborde la question de 1'avenir du r6gime intergouvernemental actuel de responsabilit 6

et d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures qui est fond6 su r

la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant er6ation d u

Fonds. et a pr6sent6 un document A ce sujet .
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Contributions

7.1 A sa 126me session, I'Assembl6e a d6cid6 de percevoir pour 1989 des contribution s

annuelles d'un montant de £1,6 millions au titre du fonds g6n6ral, d'un montant de £1,7 million s

au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le THUNTANK 5 et d'u n

montant de £15 millions au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pou r

le KASUGA MARU N°i . Le montant exigible de chaque contributaire par tonne d'hydrocarbure s

donnant lieu A contribution regus 6tait de £0,0018797 pour ce qui est du fonds g6n6ral, chiffre qu i

a 6t6 calcu16 en fonction des quantit6s d'hydrocarbures reques en 1988, de £0,0022307 pour c e

qui est du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le THUNTANK 5 e n

fonction des quantit6s d'hydrocarbures regues en 1985, et de £0,0018788 pour ce qui est du fond s

des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le KASUGA MARU N 01 en fonction des

quantit6s d'hydrocarbures reques en 1987. Les contributions 6taient exigibles au 1 er Wrier 1990 .

Une part comparativement faible seulement de ces contributions (£114 716) n'avait pas encore 6t6

r6gl6e au 30 aout 1990 .

7.2 Pour ce qui est de 1'encaissement des contributions d'ann6es pr6c6dentes, la situation es t

trios satisfaisante, les arri6r6s ne portant que sur de trios faibles montants . Au 30 aoGt 1990, un

montant de £52 959 seulement n'avait pas 6t6 acquitt6 .

7.3 Les contributions au FIPOL sont calcul6es sur la base des rapports soumis par le s
Gouvernements des Etats membres sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu A contribution .
A sa 116me session, en octobre 1988, I'Assembl6e a examin6 la procedure A suivre pour soumettr e
au FIPOL les rapports sur la reception d'hydrocarbures car le syst6me en place ne fonctionnait pa s

dune mani6re entibrement satisfaisante . Le probibme essentiel tenait A ce qu'un certain nombre
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d'Etats ne soumettaient pas leurs rapports dans les d6lais voulus . L'Assembl6e a adopt6 une
r6solution dans laquelle elle a, entre autres, instamment pri6 les Etats membres de soumettre leurs
rapports sur la r6ception d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution dans les d6lais et sur les
formulaires prescrits dans le r6glement int6rieur du FIPOL.

7.4 L'Administrateur est heureux de pouvoir annoncer 6 I'Assembl6e qu'il y a eu une 169br e
am6lioration, par rapport aux ann6es pr6c6dentes, en ce qui concerne la soumission des rapports
sur la r6ception d'hydrocarbures donnant lieu E contribution, mais que la situation nest pas encor e
entibrement satisfaisante. Au 31 mars 1990, date limite 6 laquelle les Etats membres auraient d Q
soumettre leurs rapports sur les quantit6s d'hydrocarbures recus en 1989, conform6ment a u
r6glement int6rieur du FIPOL, 13 rapports seulement 6taient parvenus 6 l'Administrateur ; au 30 ao0t
1990, 34 rapports au total avaient 6t6 regus . En outre, quelques Etats n'ont pas encore soumi s
leurs rapports sur les hydrocarbures regus lors d'ann6es pr6c6dentes (voir les annexes d u
document FUNDIA.13/7) . 11 convient 6 nouveau de souligner qu'il est d'une importance capital e
pour la bonne marche du FIPOL que ces rapports soient effectivement pr6sent6s par les
Gouvernements. Sans ces rapports, le syst6me de recouvrement des contributions ne pourr a
fonctionner de mani6re Equitable .
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Placement des avoirs

8.1 En 1989 et 1990 . les sommes qui n'6taient pas n6cessaires pour les op6rations E court
terme du FIPOL ont 60 placbes aupres de plusieurs grandes banques 6 Londres . Si I'on exclut
ceux qui courraient jusqu'au prochain jour ouvrable, les placements ont rapport§ un taux moye n
d'int6rdt de 13,45% en 1989. Le taux de base E Londres, qui 6tait pass6 6 15% juste avant l a
126me session de I'Assembl6e, s'est maintenu au m6me niveau . Les placements effectu6s en 1990
ont rapport6 des taux d'int6r6t 61ev6s et cette situation devrait se poursuivre pendant le reste d e
I'ann6e.

8.2 Le taux moyen d'int6ret sur les placements effectu6s par le FIPOL en 1990 devrait titr e
d'environ 14,5%. Les intbrets 6chus au cours des huit premiers moil de I'ann6e s'616vent 6
£308 000 et les int6r6ts 6 6choir au cours des quatre derni6res mois sont d'environ £400 000 ,
sur un placement moyen estim6 6 £6,5 millions .

8.3

	

On trouvera des pr6cisions sur les placements effectu6s du 1 er juillet 1989 au 30 juin 199 0
dans le document FUND/A .13/4 .
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Comotes du FIPO L

9.1 Les d6penses d'administration du FIPOL se sont 6lev6es 6 £361 066 en 1989, alors qu e
les cr6dits ouverts 6 cet effet dans le budget s'61evaient 6 £446 840 . On trouvera des d6tails su r
les comptes du FIPOL pour I'exercice financier 1989 dans les 6tats financiers (documen t
FUND/A .13/5, annexe IV) .

9.2 Les d6penses administratives au cours des huit premiers mois de 1990 sort de I'ordre d e
£285 000. Les ouvertures de cr6dits pour 1'ensemble de I'ann6e 1990 s'616vent 6 £485 530 . Un
exc6dent budg6taire est attendu 6 la fin de I'ann6e.

9.3

	

Comme les ann6es pr6c6dentes . 1'excellente coop6ration avec le Commissaire aux comptes .
qui est le Contr&leur et v6rificateur g6n6ral du Royaume-Uni, a facilit6 ('administration du FIPOL .
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Administration du FIPOL

10.1 Le Secr6tariat compte 6 I'heure actuelle sept fonctionnaires : I'Administrateur, le Juriste, l e
Fonctionnaire des finances/du personnel, trois secr6taires et un message► . Aucun poste n'a 6t6
cr66 depuis la cr6ation du poste de messager en 1983 .
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10.2 Comme it est indique daps les notes explicatives accompagnant le projet de budget pou r
1991 (document FUND/A.13/10, annexe), I'Administrateur estime qu'il sera n6cessaire de cr6er un
nouveau poste de Commis secretaire 6 compter du 1 er octobre 1990, an raison de l'accroissemen t
du volume de travail .

10.3 Deux changements sont intervenus au sein du personnel permanent du Secretariat d u
FIPOL depuis is 126me session de I'Assemblee. Comma signal6 6 la 126me session, Mlie Birgit
See, Secretaire du Fonctionnaire des finances/du personnel, a quitt6 le FIPOL pour des ralsons d e
famille le 31 juillet 1989 at a et6 remplac6e par We Pauline van Romunde le 11 decembre 1989 .
Le Juriste, M . Keiji Wada (Japon), a quittb le FIPOL le 31 mal 1990, un paste lui avant ate offer t
au Ministbre des transports 6 Tokyo . 11 a W remplac6 par M . Ryoichi Sonoda (Japon) le 1 er jui n
1990 .

10.4 L'Administrateur souhaiterait exprimer sa gratitude 6 tous les membres du Secretariat d u
FIPOL pour leur travail qui, comma les annees prec6dentes, a et6 d'une trios haute qualit6 . GrAce
6 leurs efforts, it a ate possible jusqu'ici de faire face au grand accroissement du volume de travai l
qui a eu lieu au cours de ces dernibres annees, at cela sans grossir les effectifs permanents.
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R6cilement des demandes d'indemnisation

11 .1 Depuis sa creation an octobre 1978 at jusqu'au 30 aout 1990, le FIPOL est intervenu da ps
le r6glement de demandes d'indemnisation resultant de 48 6v6nements. Vingt-neuf de ces
Mnements se sont produits au Japon . tandis qua 14 Mnements, donnant lieu dans 1'ensembl e
6 de plus grosses demandes d'indemnisation, se sont produits dans les eaux europeennes, un a n
Alg6rie, un au Canada, un an Indonesie at deux dans le Golfe . Cependant, certains de ces
sinistres Wont pas donne lieu 6 des versements d'indemnisation de la part du FIPOL . Le total des
sommes versees 6 ce jour par le FIPOL au titre de demandes d'indemnisation ou de prise a n
charge financi6re s'616ve 5 £41 millions au 30 aout 1990.

11 .2 Pour plus de details sur les divers sinistres dont le FIPOL a eu 6 connaitre au fil de s
annees, it convient de se reporter au rapport annual de 1989 at aux statistiques mises 6 jour (1990 )
diffuses lors de is presente session de I'Assemblee .

11 .3 Depuis la 126me session de I'Assemblee, six sinistres se sont produits, au titre desquel s
des demandes d'indemnisation seront ou pourraient titre form6es contre le FIPOL, 6 savoir ceux
du DAINICHI MARU N°5, du DAITO MARU N°3, du KAZUEI MARU N°10, du FUJI MARU N°3 at d u
HATO MARU N°2 qui sont survenus au Japon, ainsi qua celui du VOLGONEFT 263 qui s'est
produit an Su6de .

11 .4 Le plus grave des sinistres mentionn6s ci-dessus est celui du VOLGONEFT 263 qui est
survenu au large de la c6te sud-est de la Su6de . Le navire sovietique VOLGONEFT 263 est entr6
an collision avec un navire 6 cargaison sbche . A la suite de I'abordage, 800 tonnes
d'hydrocarbures se sont echappees du VOLGONEFT 263, ce qui a necessit6 de vastes operation s
de nettoyage an mer . Les frais de nettoyage des autorit6s suedoises sont evalues 6 SKr15 million s
(£1,4 million) .

11 .5 Outre les nouveaux sinistres mentionnes plus haut . on comptait au 30 aout 1990 trois
evenements au titre desquels les demandes d'indemnisation presentees par des tiers n'avaient pas
encore ate definitivement reglees : ceux du PATMOS, de I'AKARI at de I'AMAZZONE .

11 .6 Les faits les plus marquants qui se soient produits depuis la 126me session de I'Assembl6 e
concernent les sinistres du THUNTANK 5 (Su6de 1986), de I'ANTONIO GRAMSCI (Finlande 1987)
et du KASUGA MARU N°1 (Japon 1988) . Toutes les demandes d'indemnisation n6es de ces
sinistres ont ate reglees at acquittees .
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11 .7 Quant au sinistre du PATMOS, des demandes d'indemnisation s'61evant au total 6
£35 millions ont 6t6 pr6sent&es contre le fonds de limitation du propri6taire du navire et contre l e

FIPOL. La plupart de ces demandes ont 6t6 r6gf6es 6 I'amiable . Toutefois, le FIPOL est engag6
dans une proc6dure judiciaire complexe en ltalie au sujet de certaines des demande s
d'indemnisation que I'Administrateur avait rejet6es . Dans le cadre de cette proc6dure, de s
questions juridiques importantes ont M6 soulev6es. Le principal probl6me en suspens concem e

une demande d'indemnisation soumise par le Gouvernement italien au titre des dommages cause s

au milieu marin, qui avait 6t6 rejet6e par le tribunal de premibre instance . La Cour d'appel a rendu

6 cet 6gard un jugement non d6finitif en mars 1989 . Dans ce jugement, la Cour a d6clar6 qu e
le propri6taire du PATMOS, le Club P & I qui I'assuraft et le FIPOL 6taient responsables de s
dommages vises gar la demande du Gouvernement italien . La Cour a charg6 trois experts d'6tabli r

si des dommages avaient 6t6 causes aux ressources marines au large des c6tes de Sicile et d e

Calabre du fait de cette pollution par les hydrocarbures ; si tel 6tait le cas, ils devraient en
d6terminer le montant ou, du moins, produire tous les 616ments utiles qui permettraient d'6value r

6quitablement les dommages . Dans le rapport qu'ils ont soumis en mars 1990, les experts de l a

Cour ont conclu qu'ils ne pouvaient quantifier les dommages causes 6 1'environnement marin . La

Cour d'appel devait rendre son jugement d6finitif 6 la fin de I'ann6e 1991 .

11 .8 Le Secretariat du FIPOL s'est activement employ6 6 r6gler les demandes d'indemnisatio n
en suspens n6es d'6venements anterieurs. L'Administrateur fera tout son possible pour poursuivre
la politique bien 6tablie du FIPOL, qui est de parvenir rapidement 6 un r6glement aprbs un sinistre .

II veillera aussi 6 ce que les Etats membres du FIPOL interpr6tent de mani6re uniforme la d6finitio n
de 1'expression "dommage par pollution" .

11 .9 Pour plus de details sur les nouveaux sinistres et pour les faits les plus r6cents concernan t
le r6glement des demandes n6es d'Mnements ant6rieurs, it convient de se reporter au x

documents FUND/EXC.24/2 (sinistre du PATMOS), FUND/EXC.24/3 (sinistre de I'ANTONI O
GRAMSCI) et FUND/EXC .24/4 (tous les autres sinistres) .

12

	

Conclusions

12.1 Au cours des cinq dernibres ann6es, le nombre d'Etat membres du FIPOL est pass6 de
34 6 45 . Comme it a d6j6 M6 mentionn6, on a des raisons de penser qu'un certain nombre

d'Etats deviendront membres du FIPOL daps un avenir proche . Cet accroissement du nombre des
membres du FIPOL tend 6 d6montrer, de I'avis de I'Administrateur . que la communaut6
internationals juge viable le r6gime d'indemnisation instaur6 par la Convention sur la responsabilit 6
civile et la Convention portant cr6ation du Fonds, car it off re aux victimes une indemnisation rapid e

6 un coOt modique .

12.2 Le sinistre de I'EXXON VALDEZ, survenu en Alaska en mars 1989, a suscit6 un d6ba t
public mondial au sujet des problemes li6s 6 la pollution par les hydrocarbures due aux navires ,
qui s'est poursuivi au cours des douze derniers mois . Bien que ce d6bat aft 6t6 ax6 sur la
n6cessit6 de renforcer la s6curM de la navigation, d'am6iiorer les plans d'intervention et de mettr e
au point de I'equipement et des produits mieux adapt6s pour le nettoyage des nappe s
d'hydrocarbures, les questions de responsabilit6 et d'indemnisation ont aussi 6t6 6voqu6es. Au
cours des entretiens qu'il a eus avec des repr6sentants d'Etats non membres, I'Administrateur a
not6 que l'on prenait davantage conscience de ('importance d'un regime efficace d'indemnisatio n

des victimes pour les dommages de pollution par les hydrocarbures .

12.3 Les Etats membres noteront sans doute avec satisfaction qu'il n'y a pas eu d'6v6nement
catastrophique de pollution par les hydrocarbures dans aucun Etat membre depuis is 126m e
session de I'Assemblee . Cependant, le sinistre de PARAGON, qui s'est produit en janvier 1990 a u

large de la cote de Madbre (Portugal) et a la suite duquel 25 000 tonnes d'hydrocarbures se son t
d6vers6s, auraft pu avoir des consequences catastrophiques . Heureusement, une partie seulement
des hydrocarbures ont atteint le littoral et les dommages par pollution ont 60 limftds . Le montant
global des demandes d'indemnisation ne depassera probablement pas le montant de limitation fix6

pour ce navire. Un autre ev6nement grave a 6t6 celui du p6troiier iranien KHARK 5 qui est
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survenu en d6cembre 1989 dans I'oc6an Atlantique au large de la cote du Maroc. On estime que

70 000 6 80 000 tonnes d'hydrocarbures se sont d6vers6s 6 la suite de cet 6v6nement, menagan t

non seulement la c6te marocaine mais aussi les cotes espagnoles et portugaises . Les

hydrocarbures se sont finalement dispers6s en mer. L'Espagne et le Portugal Wont subi aucun

dommage et it n'y a eu qu'une pollution limit6e dans les eaux territoriales marocaines. U n

6v6nement grave s'est produit au large de la c6te sud de I'Angleterre, en avril 1990, 6 la suite

duquel le navire-citerne lib6rien ROSEBAY a d6vers6 1 100 tonnes d'hydrocarbures, mais

seulement de faibles quantit6s d'hydrocarbures ont atteint la c6te britannique et le coot des

op6rations de nettoyage ne d6pass6ra pas le montant de la limitation de la responsabilit6 d u

propri6taire . En ao0t 1990, le navire-citerne cypriote SEA SPIRIT est entr6 en collision dans l e

D6troit de Gibraltar. 10 000 tonnes d'hydrocarbures se sont d6vers6es dans la M6diterrank, c e

qui a caus6 de menace d'une pollution grave des cotes de I'Espagne et du Maroc . Plusieurs

d6versements graves se sont produits aux Etats-Unis, notamment celui de ('AMERICAN TRADE R

au large de la cote de la Californie en f6vrier 1990 et celui du MEGA BORG, survenu en juin 1990

dans le golfe du Mexique au large de la c6te du Texas. Les 60nements mentionn6s ci-dessus

d6montrent 6 Nvidence qu'il existe un risque de pollution par les hydrocarbures, tant dans les

Etats membres du FIPOL que dans les Etats non membres .


