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introductio n

1 .1 Le pr6sent rapport rend compte des activit6s du FIPOL depuis la 136me session d e
I'Assembl6e. Comme les ann6es pr6c6dentes, it traite de certaines des grandes questions concernan t
les activit6s men6es par le FIPOL au cours de cette p6riode . Les divers aspects de ces activit6s sor t
examin6s en detail dans les documents soumis A la 146me session de I'Assembl6e et & la 286me
session du Comit6 ex6cutif . Le pr6sent rapport traite 6galement de la situation financilbre du FIPO L
pendant les hint premiers mois de 1991 .

1 .2 Le rapport annuel du FIPOL pour I'ann6e civile 1990 a 06 publi6 en Wrier 1991 . Ce rapport
qui contient un expos6 db6taill6 des activit6s du FIPOL a suscit6 un vif int6r6t parmi tous ceux qui
entretiennent des rapports avec le FIPOL, ainsi que parmi les personnes et les entit6s qui s'int6ressen t
aux questions d'environnement en g6n6ral .

1 .3 Depuis la 136me session de I'Assembl6e, le FIPOL a eu 6 connaitre de huit nouveau x
Mnements. L'un d'entre eux, le sinistre du HAVEN qui s'est produit en Italie en avril 1991, a entrain 6
la soumission de demandes d'indemnisation contre le FIPOL qui d6passent de loin le montant total de s
indemnit6s payables en vertu de la Convention sur la responsabift civile et de la Convention portan t
cr6ation du Fonds . Un autre sinistre . celui du RIO ORINOCO survenu au Canada en octobre 1990 .
a entrains des demandes d'indemnisation importantes. Plusieurs sinistres survenus au tours des
ann6es pr6c6dentes continuent d'exiger un travail consid6rable de la part du Secr6tariat du FIPO L
Le FIPOL est 6galement saisi de demandes d'indemnisation importantes r6sultant de quatre autre s
sinistres ant6rieurs, ceux du PATMOS, de I'AKARI, du TOLMIROS et du VOLGONEFT 263 .
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Membres

2.1 Au moment de 1'entr6e en vigueur de la Convention portant cr6ation du Fonds, en octobr e
1978, le FIPOL comptait 14 Etats Membres . Lors de la 136me session de I'Assembl" en septembre
1990, 44 Etats 6taient Membres du FIPOL.

2.2 Depuis la 136me session de I'Assembl6e, un Etat, la R6publique de I'Inde, est devenu Membr e
du FIPOL. La Convention portant crdation du Fonds est entr6e en vigueur & I'6gard de I'Inde l e
8 octobre 1990. Au moment de la 146me session de I'Assembl6e, le FIPOL comptera 45 Etat s
Membres.
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2.3 Du fart de ('unification, le 3 octobre 1994, de la Republique federale d'Allemagne (qui etait
Partie a la Convention portant creation du Fonds) et de la Republique democratique allemande (qui
ne I'Mait pas), la Convention portant creation du Fonds s'applique aussi au territoire de I'ancienn e
Republique democratique allemande a compter de cette date.

2.4 Sur la base des renseignements dont dispose le Secretariat du FIPOL, it faut s'attendre a ce
que plusieurs Etats deviennent Membres du FIPOL dans un avenir proche . L'Arabie Saoudite, Nrlande ,
Mane, le Maroc et le Venezuela devraient deposer prochainement leurs instruments d'adhesion a l a
Convention portant creation du Fonds. La legislation mettant en oeuvre is Convention se trouve a un
stade avance en Australie, en Belgique, au Bresil, an Malaisie, au Panama, en Republique de Core e
et au Senegal . Plusieurs autres Etats, a savoir I'Argentine . Bahrein, la Barbade, la Chine, le Costa Rica .
la Gambie, les lies Marshall, la Jamaique, le Kenya, la Mauritanie, le Mexique, Saint-Kitts-et-Nevis ,
Singapour et la Trinite-et-Tobago, etudient egalement la question de I'adhesion a is Convention portant
creation du Fonds .
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Contacts avec les Gouverneme trams

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
Gouvemements, 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 on t
contribue a I'etablissement de precieux contacts personnels entre le Secretariat du FIPOL et le s
fonctionnaires charges des questions touchant le FIPOL au sein d'administrations nationales . Depuis
la 13eme session de I'Assemblee, I'Administrateur s'est rendu dans trois Etats Membres - le Canada .
la France et I'ltalie - pour des entretiens avec des responsables gouvernementaux au sujet de l a
Convention portant creation du 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 compte d e
l'importance accordee par 1'Assemblee au renforcement de l'assiette financiere du FIPOL A cet effet ,
le Secretariat s'est efforce de communiquer aux gouvernements et aux representants des secteur s
interesses autant de renseignements que possible sur le regime complexe d'indemnisation cree par la
Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant creation du Fonds . A cette fin ,
I'Administrateur s'est rendu en Argentine, a Malte, a Maurice et au Venezuela en vue d'y avoir des
entretiens concernant les Conventions avec des responsables gouvernementaux de ces Etats . Le
Juriste du FIPOL est, quant a lui, alle au Kenya, en Republique Populaire de Congo et en Republiqu e
de Coree dans le m@me but .

3.4 L'Administrateur et le Juriste ont aussi eu des entretiens avec des representants des
Gouvernements d'Etats Membres et d'Etats non Membres a ('occasion de reunions qui ont eu lieu
au sein de I'Organisation maritime internationale (OMI), notamment lors des sessions du Conseil d e
I'OMI en novembre 1990 et en juin 1991 et au cours de la Conference sur la cooperation international e
en matiere de preparation et d'intervention contre la pollution par les hydrocarbures qui West tenue e n
novembre 1990 .

3.5 Le Secretariat du FIPOL a, sur leur demande, aide certains Etats non Membres a elaborer l a
legislation nationale necessaire en vue de Ia mise en oeuvre de la Convention sur la responsabilite
civile et de la Convention portant creation du Fonds .
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Relatlons_avec les oroarnlsations Internatlonales et lea milieux lntdress6e

4 .1

	

Comme les annees precedentes, le FIPOL a beneficie d'une etroite collaboration aver d e
nombreuses organisations internationales intergouvernementales .
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4.2 Le soutien accord6 par I'Organisation maritime intemationale au FIPOL est particullbrement
important . L'Administrateur tient 6 faire part de sa profonde gratitude envers le Secr6taire g6n6ral de
I'OMI at ses collaborateurs pour I'assistance qu'ils ont apport6e au FIPO L

4.3 Le FIPOL a maintenu une 6troite collaboration avec un certain nombre d'organisation s
internationales non gouvemementales at d'autres organismes non gouvemementaux . La coop6ration
aver les Clubs P & I pour le r6glement des demandes d'indemnisation revbt une grande importance .
Cette coop6ration est non seulement dans l'int6rk du FIPOL et des Clubs, mail aussi dans I'int6r6 t
des demandeurs, car ells contribue At acc616rer les r6glements . Le FIPOL a souvent recours aux
comp6tences techniques de I'Intemational Tanker Owners Pollution Federation Umited (ITOPF) pour le s
6v6nements ayant entrain6 une pollution par les hydrocarbures ; I'assistance fournie par I'ITOPF es t
cruciale, 6tant donn6 qua le FIPOL ne dispose pas de telles comp6tences au sein de son Secr6tariat .
L'appui de NTOPF s'est av6r6 particulibrement vital 6 la suite des deux sinistres majeurs qui se sont
produits en Italle an avril 1991 . Le FIPOL entretient 6galement une collaboration 6troite avec I'Oil
Companies International Marine Forum (OCIMF) at Cristal Limited, qui repr6sentent les int6r6ts d e
I'industrie p6trolibre,
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Conf6re ce a 96minaires

5.1

	

Depuis la 136me session de I'Assembl6e, I'Administrateur et le Juriste ant pr6sent6 6 diverses
reprises des expos6s sur les activit6s du FIPOL lors de s6minaires, de conf6rences et d'ateliers .

5.2 L'Administrateur a particip6 6 la Conf6rence de 1991 sur les d6versements d'hydrocarbure s
organis6e 6 San Diego (Etats-Unis d'Am6rique) par le service des garde-c6tes des Etats-Unis ,
I'American Petroleum Institute at I'Environmentai Protection Agency des Etats-Unis ; it y a pr6sent6
une communication sur I'avenir des conventions internationales sur la responsabilit6 at I'indemnisatio n
pour les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures . II a 6galement pr6sent6 des expos6s
sur les activit6s du FIPOL 6 une r6union du R6seau op6rationnel de coop6ration r6gionale des autorit6s
maritimes de I'Am6rique du Sud, du Mexique at du Panama (ROCRAM) 6 Mar del Plata (Argentine) et
6 un s6minaire r6uni 6 la Valette (Mane) sous les auspices du Centre r6gional m6diterran6en pou r
('intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC) . II a particip6 b un atelier su r
la pr6paration at to lutte contra les d6versements d'hydrocarbures organis6 pour la r6gion des CaraTbe s
par I'OMIIPNUE 'd Caracas (Venezuela) . 11 a 6galement pris la parole lors de la r6union du Conseil d e
I'Association de gestion des ports de I'Afrique de I'Est at australe qui s'est tenue A Curepipe (Maurice) .
11 a donn6 des conf6rences aux 6tudiants de I'Universit6 maritime mondiale 6 Malmo (Subtle) sur l a
responsabilit6 at I'indemnisation pour les dommages de pollution par Ies hydrocarbures at aux 6tudiant s
de I'lnstitut de droit maritime international de I'OMI 6 la Valette (Matte) .

5.3 Le Juriste a particip6 6 un s6minaire r6gional sur MARPOL 73/78 qui avait 6t6 organis6 pou r
la r6gion de I'Afrique de I'Est 6 Mombasa (Kenya) . II a fait un discours lors d'une session du Consei l
de I'Association de gestion des ports de I'Afrique de I'Ouest at du Centre 6 Brazzaville (R6publiqu e
Poputaire de Congo) . Le Juriste a pris part 6 un s6minaire sur la pollution par les hydrocarbures 6
Seoul (R6publique de Cor6e) .

5.4

	

L'Administrateur et le Juriste ont repr6sent6 le FIPOL 6 la Conf6rence sur la coop6ratio n
internationale an matibre de pr6paration et d'intervention contre la pollution par les hydrocarbures .
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Protocoles de 1984 6 la Convention sur Is responsablilt6 clvlle et 6 la Convention
portent cr6atlon du Fonds

6.1 En 1984 une conf6rence diplomatique organis6e 6 Londres sous les ; auspices de I'OMI a
adopt6 deux Protocoles modtfiant respectivement la Convention sur la responsabiltt6 civile at l a
Convention portant cr6ation du Fonds. Ces Protocoles pr6voient un relbvement des plafond s
d'indemnisation at un 61argissement du champ d'application des Conventions par rapport aux textes
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 Mou, la R6publique f6ddrale d'Allemagne at Saint-Vincent-et-les -
Grenadines, tandis qua seules la France at la R6publique f6d6rale d'Allemagne sont ;k ce jour devenues
Parties au Protocole modifiant la Convention portant cr6ation du Fonds . Au Royaume-Uni de Grande
Bretagne at d'Irlande du Nord, un projet de loi qui permettrait au Gouvernement de ratifier le s
Protocoles a 6t6 approuv6 par le Parlement . Plusieurs Etats, notamment le Danemark, la Finlande,
la Gr6ce, la Norv6ge, les Pays-Bas at la Subde . ont entrepris d'61aborer une I6gislation qui leu r
permettra de ratifier ces Protocoles.

6.3 Aux Etats-Unis d'Am6rique, le Congrbs avait examin6 pendant un certain nombre d'annbe s
des propositions relatives A une nouvelle I6gislation g6n6rale sur les d6versements d'hydrocarbures.
Dans ce contexte la question de la ratification des Protocoles de 1984 a 6galement 6t6 examin6e .
Toutefois, la I6gislation qu'il a adopt6e at qui est entr6e an vigueur le 18 aoOt 1990 ne contenait pa s
de dispositions visent A mettre an oeuvre les Protocoles . II est ainsi devenu Evident qua les Etats-
Unis ne ratifieraient pas les Protocoles .

6.4

	

Compte tenu de cette constatation at vu les conditions exig6es pour leur entr6e an vigueur ,
it est peu probable qua les Protocoles de 1984 puissant prendre effet dans un avenir proche .

6.5 Sur ('initiative du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne at d1dande du Nord ,
I'Assembl6e du FIPOL a consid&6, 6 sa 136me session, le futur d6veloppement du syst6m e
intergouvernemental de responsabift at d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures fond 6
sur la Convention sur la responsabilit6 civile at la Convention portant cr6ation du Fonds . UAssembl6 e
a d6cid6 de cr6er un groupe de travail intersessions at I'a charg6 de :

"se pencher sur le d6veloppement futur du systbme intergouvernemental de responsabilit6 at
d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures an examinant :

a) les perspectives d'entr6e an vigueur des Protocoles de 1984 modifiant l a
Convention sur la responsabilit6 civile at la Convention portant cr6ation d u
Fonds :

b) s'il serait possible de faciliter 1'entr6e en vigueur du contenu des Protocoles d e
1984 an modifiant 6ventuellement les dispositions relatives A leur entr6e a n
vigueur ;

C) quelles sont les dispositions de fond des Conventions an vigueur at de s
Protocoles de 1984 qui semblent mettre an question la validit6 de ce s
instruments A I'avenir (y compris 1'examen du systbme de contributions actual) ."

6.6 Le Groupe de travail a tenu deux r6unions, la premibre les 13 at 14 mars 1991 at la seconde
le 17 juin 1991 . L'Assembl6e sera invft6e 6 examiner le rapport du Groupe de travail (document
FUND/A,14/14) A sa 146me session .
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Contributions

7.1 A sa 136me session, I'Assembl6e a d6cid6 de percevoir £500 000 au titre des contribution s
annuelles de 1990 . Le montant exigible de chaque contributaire par tonne d'hydrocarbures donnan t
lieu A contribution regus 6tait de £0,0005563, chiffre qui a W calcul6 an fonction des quantit6 s
d'hydrocarbures regues an 1989 . Les versements 6taient dus le 1 er f6vrier 1991 . Saul un faible
montant de £6 040 n'avait toujours pas W pay6 au 15 septembre 1991 . II n'a pas &6 perqu de
contributions annuelles pour 1990 au titre d'un fonds des grosses demandes d'indemnisation .

7.2 Pour ce qui est de 1'encaissement des contributions d'ann6es pr6c6dentes, la situation es t
trbs satisfaisante, les arri6r6s ne portant qua sur de trios faibles montants . Au 15 septembre 1991 .
un montant de £18 600 seulement n'avait pas W acquitt6 .
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7.3 Les contributions au FIPOL sont calcul6es sur la base des rapports soumis par le s
Gouvernements des Etats Membres sur les hydrocarbures donnant lieu 6 contribution regus . A sa
118me session . en octobre 1988 . I'Assembl6e a examin6 la proc6dure suivie pour soumettre au FIPO L
les rapports sur les hydrocarbures regus car le syst6me en place no fonctionnait pas d'une manibre
entibrement satisfaisante . Le probibme essentiel tenait 6 ce qu'un certain nombre d'Etats n e
soumettaient pas lours rapports dans les d6lais voulus . L'Assembl6e a adopt6 une r6solution dans
laquelle elle a, entre autres, instamment pri6 les Etats Membres de soumettre lours rapports sur les
hydrocarbures donnant lieu 6 contribution rows en respectant les d6lais et la forme prescrits dans l e
Rbglement int6rieur du FIPOL

7.4 L'Administrateur est heureux de pouvoir annoncer 6 I'Assembl6e qu'il y a eu une l6gbr e
am6lioration par rapport aux ann6es pr6c6dentes en ce qui concerne la soumission des rapports su r
les hydrocarbures donnant lieu 6 contribution reQus, mail que la situation nest pas encore entibrement
satisfaisante. Au 31 mars 1991, date limite a laquelle les Etats Membres auraient d0 soumettre lours
rapports sur les quantitds d'hydrocarbures requs en 1990, conform6ment au Rbglement int6rieur d u
FIPOL, 11 rapports seulement 6taient parvenus 6 I'Administrateur . au 15 septembre 1991, 32 rapports
au total avaient 61:6 rebus. En outre, quelques Etats Wont pas encore soumis lours rapports sur les
hydrocarbures rows lors d'ann6es pr6c6dentes (voir les annexes II et 111 du document FUND/A.14/5) .
11 convient 6 nouveau de souligner qu'il est d'une importance capitale pour la bonne marche du FIPO L
que ces rapports soient effectivement pr6sent6s par les Gouvernements . Sans ces rapports ,
I'Administrateur ne peut dtablir de factures pour les contributions exigibles d 1'6gard des Etats en caus e
et le syst6me de recouvrement des contributions ne pout alors pas fonctionner de mani6re Equitable .
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Placement des avoirs

8.1 En 1990 et 1991, les sommes qui n'6taient pas n6cessaires pour les op6rations 6 court term s
du FIPOL ont 61:6 plac6es sur des comptes de d6p6t 6 terme auprbs de plusieurs grandes banques ,
maisons d'escompte et soci6t6s de cr6dit immobilier 6 Londres . L'Assembl6e a . en effet, d6cid6 d sa
136me session d'inclure les socidt6s de cr6dit immobilier dans la liste des institutions auprbs
desquelles le FIPOL pouvait placer ses avoirs . Si I'on exciut ceux qui courraient jusqu'au prochain jou r
ouvrable, les placements ont rapport6 un taux moyen d'int6rbt de 14 .9% en 1990 .

8.2 Le taux de base a Londres qui avait 6t6 ramen6 de 15% 6 14% une semaine aprbs la 136me
session de I'Assemblde a atteint 10 .5% 6 la suite d'une s6rie de r6ductions d'un demi point d e
pourcentage entre f6vrier et septembre 1991 . La majeure partie du portefeuille de placements d u
FIPOL 6tait toutefois 6tal6e au-dela du mois de septembre 6 des taux variant entre 11 .25% et
14 .4375%. II y aura donc un bon rendement sur les placements en 1991 .

8.3 Le taux moyen d'intdrbt sur les placements effectu6s par le FIPOL en 1991 devrait titre
d'environ 12,5% . Les int6r6ts 6chus au cours des huit premiers mois de I'ann6e s'616vent 6 £800 000
et les int6r6ts 6 6choir au cours des quatre derniers mois seront d'environ £400 000, sur un placement
moyen estim6 6 £6 millions.

8.4

	

On trouvera des pr6cisions sur les placements effectu6s du 1 er juillet 1990 au 30 juin 199 1
dans le document FUND/A.14/3 .
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ComMes du FIP O

9.1 Les d6penses d'administration du FIPOL se sont 6lev6es 6 £437 305 en 1990, alors que les
cr6dits ouverts 6 cot effet dans le budget s'6levaient 6 £485 530. On trouvera des d6tails sur les ;
comptes du FIPOL pour 1'exercice financier 1990 dans les 6tats financiers (document FUND/A.14/4,
annexe IV) .

9 .2

	

La pr6sentation des 6tats financiers pour 1'exercice 1990 a 6t6 modifi6e par rapport a celle
qui avait 6t6 suivie pour les pr6c&dents exercices financiers . La nouvelle pr6sentation a 6t6 mice au
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point en consultation avec le Commissaire aux comptes. Elie vise A amdliorer la divuigation d e
renseignements sur des questions financi6res importantes, afin de faciliter I'interpr6tation des Mat s
financiers. En outre, elle refl6te 1'6volution actuelle des normes comptables internationales .

93 Les dApenses administratives au cours des huit premiers mois de 1991 sort de I'ordre d e
£282 000 . Les ouvertures de crAdits pour 1'ensemble de I'annAe 1991 s'616vent A £520 390. Un
excAdent budgAtaire est attendu A la fin de I'annAe .

9.4

	

Comme les annAes prAcAdentes, 1'excellente coopAration avec le Commissaire aux comptes ,
qui est le Contr6leur et Arificateur gAnAral du Royaume-Uni, a facilit6 I'administration du FIPOL .
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Administration du FIPO

10 .1

	

Le SecrAtariat compte A I'heure actuelle huit fonctionnaires: I'Administrateur, le Juriste, le
Fonctionnaire des finances/du personnel, quatre secrAtaires et un messager.

10.2 A sa 13Ame session . I'Assembi6e a d6cid6 de crAer un nouveau poste de Commis secrAtaire
en raison du volume de travail accru dQ surtout A I'augmentation du nombre des Etats Membres .
Mlle Diane Grace occupe ce poste depuis le 21 janvier 1991 .

10.3 En juin 1991 . A sa 276me session, le Comfit$ exAcutif a cr66 un nouveau poste de
Fonctionnaire des demandes d'indemnisation, en raison essentiellement de I'accroissement consid6rable
du volume de travail A la suite de deux sinistres importants survenus en Italie en avril 1991 .
L'Administrateur pense pourvoir ce poste au cours du mois de septembre 1991 .

10.4 L'Administrateur a soumis un document sur la structure de SecrAtariat du FIPOL pour exame n
par I'AssemblAe (document FUND/A.14/9) .

10.5 L'Administrateur souhaiterait exprimer sa . gratitude A tous les fonctionnaires du SecrAtariat d u
FIPOL pour lour travail qui, comme les annAes prAcAdentes, a At6 d'une trbs haute quaIR6 . C'est
seulement grAce A leurs efforts qu'il a 6t6 possible de maintenir A un niveau minime les effectifs d u
SecrAtariat en dApit du lourd accroissement du volume de travail enregistr6 au cours de ces derniAre s
annAes .

10.6 Le bail actuel des bureaux du FIPOL dans le bAtiment de I'OMI expire le 31 octobre 1992 ,
A sa 136me session, I'AssemblAe a estimA qu'il Atait prAfArable que les bureaux du FIPOL resten t
dans ce bAtiment aprbs cette date . L'Administrateur a done, sur cette base, proc6d6 A des
nAgociations avec le SecrAtaire gAnAral de I'OMI afin d'obtenir une prolongation du bail . II est heureu x
de faire savoir A I'Assembl6e qu'un accord de principe a W conclu avec le SecrAtaire gAnAral pou r
une tells prolongation . Cette question est trait6e dans le document FUND/A .14/10 .
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Rbalement des demandes dOndemnisatio n

11 .1 Depuis sa crAation en octobre 1979 et jusqu'au 15 septembre 1991, le FIPOL est interven u
dans le rAglement de demandes d'indemnisation rAsultant de 57 Mnements, dont 31 se sort produit s
au Japon, tandis que 19 autres entrainant dans ('ensemble de plus grosses demandes Mndemnisation ,
sont survenus dans les eaux europAennes, un en AlgArie, deux au Canada, un aux Antilles, un e n
lndonAsie et deux dans le Golfe Persique. Cependant, certain de ces sinistres Wont pas donnA lie u
au versements d'indemnitAs de la part du FIPOL. Le total des sommes versAes par le FIPOL A titr e
d'indemnisation ou de prise en charge financiAre s'61evait A £42 millions au 15 septembre 1991 .

11 .2

	

Pour plus de dAtails sur les divers sinistres dont le FIPOL a eu 4 connaitre au fil des ann6es ,
it convient de se reporter au rapport annuel de 1990 et aux statistiques mises A jour (1991) diffusA s
fors de la prAsente session de I'AssemblAe .



._.

- 7,,-

	

FUND/A.14/2

11 .3 Depuls la 136me session de I'Assembi6e, it West produit huit sinistres qui donneront ou
pourront donner lieu A des demandes d'indemnisation contre le FIPOL, A savoir ceux du BONITO et
du PORTFIELD survenus au Royaume-Uni, celui de RIO ORINOCO au Canada, celui du VISTABELLA
dans les Antilles, ceux de I'AGIP ABRUZZO et du HAVEN en Italie et ceux de HOKUNAN MARU N°1 2
et du KAIKO MARU N°86 au Japon .

11 .4 Le plus grave de ces sinistres est celui du HAVEN. Le navire-citerne chypriote HAVEN qu i
transportait 144 000 tonnes de parole brut a explos6 et coul6 au large de Gdnes (Italia) en avril 1991 .
Ce sinistre a entrains en Italie, en France et A Monaco une pollution consid6rable qui a n6cessit 6
d'importantes op6rations de nettoyage en mer et A terre . Ces op6rations ne sont pas encore
termin6es . A ce jour, plus de 1 600 demander d'indemnisation ont 6t6 soumises, dont le montan t
global d6passe largement le montant total des indemnit6s payables en vertu de la Convention sur l a
responsabilit6 civile et de la Convention portant cr6ation du Fonds .

11 .5 Un autre sinistre grave qui entrains la Mort d'un trbs grand hombre de personnes s'est
6galement produit en Italie en avril 1991, lorsque le transbordeur MOBY PRINCE a heun6 le navire-
citerne AGIP ABRUZZO au large du port de Livourne . Le navire-citerne transportait 80 000 tonnes
de parole brut et on pense qu'environ 2 000 tonnes d'hydrocarbures de cargaison ainsi qu'un e
quantit6 non d6terminbse d'hydrocarbures de soute ont L6t6 d6vers6es, ce qui a n6cessit6 des
op6rations de nettoyage en mer et A terre. Ce sinistre a donn6 lieu A d'importantes demandes
d'indemnisation contre le FIPOL .

11 .6 Le sinistre du RIO ORINOCO qui s'est produit dans le golfe du Saint-Laurent (Canada) e n
octobre 1990 a 6galement entrain: d'importantes demandes d'indemnisation . Ce navire qui transportait
une cargalson d'asphafte s'est 6chou6 et a d0 titre renflou6 puis remorqu6 jusqu' ;, un abri sOr. Une
partie de ses hydrocarbures de soute ont pollu6 la c6te . On estime que le montant global des
demander d'indemnisation n6es de ce sinistre pourrait titre de I'ordre de Can$12 . millions
(£6,5 millions) .

11 .7 Outre les nouveaux sinistres mentionn6s ci-dessus, on comptait au 15 septembre 1991 cin q
6v6nements pour lesquels les demander d'indemnisation de tiers n'avaient pas encore 6t 6
d6finitivement r6gi6es: ceux du PATMOS, de I'AKARI, du TOLMIROS, de I'AMAZZONE et d u
VOLGONEFT 263 .

11 .8 Les faits les plus marquants qui se sont produits depuis la 136me session de I'Assembl6e
concernent le r6glement de la demande d'indemnisation du Gouvernement frangais pour le sinistr e
dO , I'AMAZZONE, le r6glement de plusieurs demandes d'indemnisation pour le sinistre de I'AKARI, l e
r6glement de toutes les demandes d'indemnisation n6es du sinistre du KAZUEI MARU N°10 et l e
` 6glement d'un certain hombre de demandes relatives aux sinistres du PORTFIELD et du VISTABELLA .

11 .9 Pour ce qui est du sinistre du PATMOS survenu en Italie en 1985, des demandes
d'indemnisation sWevant au total A £35 millions ant W pr6sent6es contre le fonds de limitation d u
propri6taire du navire et contre le FIPOL La plupart de ces demandes ont M r6gl6es A I'amiable .
Toutefois, le FIPOL est engag6 dans une proc6dure judiciaire complexe en Italie . Le principal probibm e
en suspens concerne une demande d'indemnisation soumise par le Gouvernement italien au titre des
dommages caus6s au milieu marin, qui avait 06 rejet6e par le tribunal de premi6re instance . La Cour
d'appel a rendu A cat 6gard un jugement non d6finitif en mars 1989 . Dans ce jugement, la Cour a
d6clar6 que le propri6taire du PATMOS, le Club P & I qui I'assurait et le FIPOL 6taient responsables
des dommages vis6s par la demande du Gouvernement italien . La Cour a chargd trois experts
d'6tablir si des dommages avaient (M caus6s aux ressources marines au large des c6tes de Sicile e t
de Caiabre 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 6I6ments utiles qui permettraier t d'6value r
6quitablement les dommages . Dans le rapport qu'ils ont soumis en mars 1990, les experts de la Cou r
ant conclu qu'ils ne pouvaient quantifier les dommages caus6s A 1'environnement marin . La Cour
d'appel a tenu sa dernibre audience le 18 juin 1991 et devrait rendre son jugement en octobre d e
cette ann6e.
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11 .10 Le Secr6tariat du FIPOL s'est activement .employ6 A r6gler les demandes d'indemnisation on
suspens n6es 660nements ant6rieurs . UAdministrateur fora tout son possible pour poursuivre l a
politique bien 6tablie du FIPOL, qui est de parvenir rapidement A un r6glement aprbs un sinistre. I I
s'efforcera aussi A assurer que la d6finition de ('expression "dommage par pollution" soft interpf6t6e
de manibre uniforme daps les Etats Membres du FIPOL

11 .11 Pour plus de d6tails sur les nouveaux sinistres et pour les faits les plus r6cents conceman t
le r6glement des demandes n6es d'60nements ant6heurs, it convient de se reporter aux diver s
documents soumis A la 2Mme session du Comit6 ex6cutif.

12

	

Conclusions

12.1 Plusieurs 6v6nements majeurs de pollution des hydrocarbures se sont malheureusemen t
produits dans des Etats Membres du FIPOL depuis la 136me session de I'Assembl6e . II s'agit des
sinistres du RIO ORINOCO, de I'AGIP ABRUZZO et du HAVEN mentionn6s ci-dessus . En outre ,
plusieurs 6v6nements graves ont eu lieu da ps des Etats non Membres, comme par exempla le
naufrage en mai 1991, au large de la Cate de I'Angola, de I'ABT SUMMER avec une cargaison d e
260 000 tonnes de p6trole brut et celui du KIRKI au large de la c8te occidentale de I'Australie e n
juillet 1991, qui a entrain6 un d6versement de 19 000 tonnes de parole brut .

12.2 Le d6bat public que le sinistre de ('EXXON VALDEZ. survenu en Alaska en mars 1989 . a
suscit6 dans le monde au sujet des probibmes li6s A la pollution par les hydrocarbures provenan t
des navires s'est poursuivi . Bien que ce d6bat aft 6t6 en grande partie ax6 sur la n6cessit6 d e
renforcer la s6curit6 de la navigation, d'6tudier la conception et la construction des navires-citernes ,
d'amNiorer les plans d'intervention et de mettre au point de 1'6quipement et des produits mieu x
adapt6s pour le nettoyage des nappes d'hydrocarbures, les questions de responsabilit6 e t
d'indemnisation ont aussi 6t6 6voqu6es . Ce d6bat a contribu6 A faire prendre davantage conscience
dans tous les Etats, y compris les Etats non Membres du FIPOL, de ('importance d'un r6gime efficace
d'indemnisation des victimes pour les dommages de pollution par les hydrocarbures .

12.3 Lors de la Conf6rence intemationale qui s'est tenue A Londres en novembre 1990 et a adopt 6
la Convention sur la pr6paration, la lutte et la coop6ration en mati6re de pollution par les
hydrocarbures, un certain nombre de d6l6gations ant d6clar6 qu'un r6gime international efficac e
d'indemnisation 6tait d'une grande importance pour garantir que les Etats puissent intervenir et s e
pr6ter assistance rapidement, 6tant donn6 qu'un tel regime permettrait plus facilement aux Etat s
concern6s de recouvrer les frais encourus pour pr6ter cette assistance. Dans le pr6ambule de la
Convention, la Conf6rence a soulign6 ('importance de la Convention sur la responsabift civile et d e
la Convention portant cr6ation du Fonds . L'accroissement constant du nombre des Membres du
FIPOL tend A d6montrer que la communaut:6 internationale juge viable le r6gime d'indemnisation
instaur6 par la Convention sur la responsabift civile et la Convention portant cr6ation du Fonds, car
it permet d'indemniser rapidement les victimes d'une pollution par les hydrocarbures .


