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Note de I'Administrateu r

1 Des travaux ont W men6s au sein du Comit6 maritime international (CMI) sur la question d e
la recevabilit6 et de I'dvaluation des demandes d'indemnisation pour les dommages par pollution . Un
groupe de travail du CMI a e1abor6 un projet de directives la-dessus . Ces travaux ant 6t6 port6s A
('attention du septi6me Groupe de travail intersessions du FIPOL (document FUNDIWGR .7/17 ,
paragraphe 10) .

2 Le Groupe de travail intersessions a discutb du lien entre les criteres de recevabilit6 adopt6s
par le FIPOL et les criteres 6tablis dans le projet de directives du CMI . Au tours des d6bats, it a 6t6
soulign6 que, s'il devait y avoir une divergence entre les directives du CMI et les criteres 6tablis pa r
le RPOL au travers de son Assemblee ou de son Comite executif, vela contribuerait a accrottre
('incertitude quant a I'Mat du droit dans ce domain . Pour cette raison et puisqu'il etait probable qu e
la conference du CMI adopterait des directives ou un autre document traitant de cette question, nombr e
de delegations ont souligne combien it importait que le document que le CMI produirait soit align s
autant que possible sur les criteres adopt6s par le FIPOL .

3 Le Groupe de travail a ete d'avis qu'il serait utile qu'avant la conference du CMI, I'Administrateu r
ait des discussions avec des representants du CMI sur les problemes qui pourraient survenir si le s
directives du CMI s'ecartaient des criteres adopt6s par le FIPOL, de fagon a suggdrer des moyens
d'eliminer toute divergence . II a ete conseilld a I'Administrateur de souligner devant is conf6rence d u
CMI combien it importait que les documents adopt6s par le CMI ne different pas des criteres developpes
par le FIPOL et de suggerer que les directives du CMI soient modifi6es afin d'eliminer touts divergence .
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4 Au tours de 1'dt6 de 1994, I'Administrateur a eu des entretiens aver des repr6sentants du CM I
afin de recenser les divergences existant entre les critbres appliqu6s par le FIPOL et le projet d e
directives du CMI . A la suite de ces entretiens, le groups de travail du CMI a 6tabli un document
contenant des propositions qui permettraient d'aligner davantage les directives du CMI sur les critbre s
arr6t6s par le FIPOL-

5 Le projet de directives a W examin6 lors de la conf6rence que le CMI a tenue A Sydney d u
3 au 8 octobre 1994 et A laquelle I'Administrateur a pris part . Au tours des d6bats, ce dernier a
soulign6 combien it importerait que les directives du CMI, si elles 6taient adopt6es, ne s'6cartent pas
des critbres arrdt6s par le FIPOL.

6 La conf6rence du CMI a adopt6 des directives sur les dommages dus A la pollution par le s
hydrocarbures, dont le texte accompagn6 d'une note soumise par le CMI au FIPOL est reproduit A
Pannexe du prdsent document. Ainsi qu'il ressort de ce texte, ces directives sont, pour Pessentiel ,
largement align6es sur les critbres arrdt6s par le FIPOL . Sur certains points, toutefois, elles semblen t
titre plus restrictives que ne 1'est la position du FIPOL .

7

	

II convient de souligner que, du fait que to CMI est une organisation privde, ses directives n'on t
pas de port6e juridique.

Mesures gue I'Assemblk est Invit6e h prendre
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L'Assembl6e est invit6e A prendre note des renseignements donn6s da ps le pr6sent document .
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ANNEXE

CRITERES DE RECEVABILITE DES DEMANDES D'INDEMNISATIO N

Note du Comity maritime International

1. Le Comity maritime international (CMI) souhaite faire part, dans la pr6sente note, des r6sultat s
de la conference qu'il a tenue a Sydney du 2 au 8 octobre 1994 et qui a examine un projet de
directives sur la recevabilit6 et ('evaluation des demandes d'indemnisation pour les dommages dus a
la pollution par les hydrocarbures .

2. Comme de nombreuses delegations le savent, ie CMI a 6tudi6 cette question en profondeur a u
tours de ces quatre dernibres ann6es, avec le contours des 52 associations nationales de droi t
maritime qui lui sons affili6es . Plus tat cette ann6e, sur ('invitation du FIPOL, le CMI a soumis au
septibme -Groups de travail intersessions du Fonds une note d6crivant ses travaux, a laquelle it avait
annex6 le projet de texte des directives dont la conf6rence de Sydney serait saisie .

3. Des repr6sentants du comit6 de redaction du CMI ont 61 :6 heureux de rencontrer I'Administrateu r
du Fonds avant la conf6rence pour discuter des am6liorations a apporter 6ventuellement au projet . Le
CMi salt 6galement gr6 a I'Administrateur d'avoir accept6 son invitation et de s'etre rendu a Sydney en
d6p1t d'autres affaires pressantes . Le comit6 de redaction a donn6 suite, avec gratitude, a plusieurs
suggestions utiles que I'Administrateur avait faites avant et pendant la conf6rence . II a 6t6 tenu compte
de ces suggestions dans la version d6finitive des directives qui a 61 :6 adopt6e 6 I'issue de l a
conf6rence . Ce texte, tel qu'adopt6 par le CMI, est joint en annexe a la pr6sente note .

4. Le CMI est reconnaissant au FIPOL d'avoir coop6r6 avec lui tout au long de ses travaux dans
ce domaine . Certes le Fonds, en tant qu'organisme intergouvernemental, choisira ses propres m6thode s
pour traiter les demandes d'indemnisation . N6anmoins on peat esp6rer que, de temps 'a autre, i t
trouvera utile de se reporter aux r6sultats des travaux du CMI .
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DIRECTIVES DU CMI SUR
LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTIO N

NOTE LIMINAIR E

Les pr6sentes directives ont 6t6 adopt6es lors de la 356me conf6rence internationale du Comit 6
maritime international (CMI) qui s'est tenue & Sydney du 2 au 8 octobre 1994 . Elles portent sur la
recevabilit6 at I'6valuation des demandes d'indemnisation pour les dommages dus A is pollution par le s
hydrocarbures. Elles ne traitent aucunement des demandes pour l6sions corporelles .

Le CMI a pour objet ['unification du droit maritime at, depuis sa cr6ation an 1897, it a 6t6 responsable ,
an tout ou an pantie, des pr6paratifs de plusieurs conventions internationales dans le domains maritime ,
dont la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile (Convention CLC), qui est le principal instrumen t
international r$gissant la responsabilit6 civile pour la pollution par les hydrocarbures provenant de s
navires. Avec la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds qui la complbte on pr6voyant un e
indemnisation suppl6mentaire, la Convention CLC a instaurd un r6gime international qui a W largemen t
acceptd: an octobre 1994, elle avait d6j& 6t6 ratifi6e par 88 Etats . La communaut6 internationale a
r6affirm6 son attachement A ce r6gime an 1984, puis A nouveau en 1992 lors de ['adoption de
protocoles visant A modifier les deux conventions at A actualiser les niveaux d'indemnisation .

La Convention CLC est entr6e en vigueur an 1975 at, au tours des 15 ann6es suivantes, it a presqu e
toujours 6t6 possible de r6gler les demandes par voie de n6gociations . Toutefois, au d6but des ann6e s
1990, I'on s'est inquidt6 de ce qua I'int6r8t croissant de ('opinion publique pour les questions
d'environnement no d6bouche sur une multiplication des probl6mes dus aux incertitudes juridiques dan s
ce domaine . Ceci s'est trouv6 corrobor6 an 1990 lorsque les Etats-Unis ont decide de ne pas adh6re r
au r6gime international mais d'adopter leur propre I6gislation, a savoir is Loi sur la pollution par les
hydrocarbures (Oil Pollution Act (OPA)) . Cette [oi pr6voit un cadre d6tail]6 en matibre d'indemnisatio n
qui s'6carte notablement de la d6finition du "dommage par pollution" donnee dans la Convention su r
la responsabilit6 civile at la Convention portant cr6ation du Fonds, ainsi qua dans leurs protocoles .
Cette d6finition qui est trios g6n6rale dans son libell6 prate A des incertitudes quant aux types d e
dommages recouvrables . II 6tait pr6visible qua les d6cisions divergentes susceptibles d%tre prises pa r
les divers tribunaux nationaux puissent compromettre s6rieusement I'application uniforme des
conventions qui 6tait si importante pour leer succds .

Le champ de ces divergences paraissait titre d'autant plus grand qua, sur certains points, rarer 6taient
les pr6c6dents juridiques dans la plupart des pays, tandis qua, sur d'autres points, it 6tait notoiremen t
difficile de ddfinir I'ampleur du prejudice indemnisable . Un probl6me particulier qui a 6t6 envisag6 6tait
de d6terminer la juste port6e des demandes recevab[es pour prejudice 6conomique: cola a
p6riodiquement caus6 des difficult6s dans la plupart des syst6mes juridiques at la question s'est pos6 e
de savoir si I'on pourrait mettre au point des crit6res plus clairs express6ment pour le prejudice
6conomique r6sultant de la pollution . Des probl6mes similaires 6taient 6galement escompt$s s'agissan t
du d6dommagement du prejudice 6conomique dans le cadre de la loi des Etats-Unis sur la pollutio n
par les hydrocarbures .

C'est dans ce contexte qua le CMI a d6cid6 an 1991 de confier cette question A un sous-comit 6
international at un groupe de travail . If a diffus6 un rapport at un questionnaire aux diff6rentes
associations nationales qui lui 6taient affili6es afin d'obtenir lour avis sur plusieurs points concernant les
types de demandes qui pourraient donner droit A une indemnisation an vertu des diff6rentes 16gislation s
nationales . Un colloque convoqud A Genes en septembre 1992 a dt6 saisi d'une analyse des r6ponse s
au questionnaire, les travaux ultdrieurs 6tant r6capitul6s dans un document de travail qui a 6t6 pr6sent6
pour examen par les 52 associations nationales affili6es au CMI at pass6 an revue A la conf6renc e
d'octobre 1994. Celle-ci a d6cid6 qu'un rapport fond6 sur ce document de travail devrait titre 6tabl i
at joint en annexe aux directives de manibre & an d6crire le contexts sans toutefois titre consid6r 6
comma an faisant partie .
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Lors de I'6laboration des pr6sentes directives, le CMI s'est efforc6, on premier lieu, d'indiquer dan s
queile mesure les pr6judices peuvent titre consid6r6s comma indemnisables an vertu de la 16gislatio n
appliqu6e dans la majorit6 des pays at compte dument tenu, 6galement, des crit6res arr6t6s par le
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures ; an
second lieu, it a cherch6 6 employer une terminologie dont la signification puisse titre comprise a t
accept6e dans des pays ayant des traditions juridiques trios diverses ; at, an troisibme lieu, it a voulu
trouver un juste milieu entre I'aspiration 6 plus de certitude quant aux types de pr6judices recouvrables ,
d'une part, at, d'autre part, la n6cessit6 de garder suffisamment de souplesse pour traiter, an fonctio n
de leur bien-fond6, les demandes de type trios divers qui peuvent titre soumises dans la pratique .

Les directives du CMI n'alt6rent an rien les droits reconnus par la loi . Elias visent essentiellement 6
favoriser une approche harmonis6e lorsqu'il y a des doutes quant aux droits pertinents qui peuvent titr e
reconnus par la loi . Elles partent de la conviction qua bien des tribunaux nationaux s'efforceront, quan d
ils appliqueront des lois fond6es sur des conventions internationales, de le faire d'une mani6re qu i
Concorde avec I'approche suivie dans d'autres pays . Dans ce contexte, it faut esp6rer qua lorsque le s
tribunaux devront se prononcer sur des points 6pineux dans ce domaine ou 6noncer de nouveaux
principes du droit, ils trouveront utile de se reporter aux formulas qui se d6gagent des travaux du CMI .

PARTIE I : OBSERVATIONS GENERALES

II convient de reconnaitre qu'il importe d'uniformiser, au niveau international, le traitement de s
demandes d'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution, y compris I'application de l a
Convention internationals sur la responsabilit6 civile pour les dommages dus 6 la pollution pa r
les hydrocarbures (Convention CLC de 1969) at de la Convention internationals portant cr6atio n
d'un Fonds d'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbure s
(Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds), ainsi qua des amendements qui leur seraien t
apport6s at, 6 cette fin, d'accorder le poids voulu aux politiques, d6cisions ou r6solutions
pertinentes du FIPOL.

2.

	

Une indemnisation peut titre refus6e ou r6duite si le demandeur ne prend pas des mesure s
raisonnables afin d'6viter ou d'att6nuer tout pr6judice, tout dommage ou toutes d6penses .

PARTIE II: PREJUDICE ECONOMIOU E

3.

	

Aux fins des pr6sentes directives, les d6finitions suivantes sont employ6es :

a) "pr6judice 6conomique" comprend 6 la fois le pr6judice cons6cutif at le pr6judice
6conomique pur, tels que d6finis ci-dessous ;

b) "pr6judice cons6cutif" signifie un pr6judice p6cuniaire subi par un demandeur du fait d'u n
pr6judice physique ou d'un dommage caus6 6 un bien par une contamination par le s
hydrocarbures ;

C)

	

"pr6judice 6conomique pur" signifie un pr6judice p6cuniaire subi par un demandeu r
autrement que du fait d'un pr6judice physique ou d'un dommage 'a un bien ;

d)

	

"bien" signifie toute chose dans laquelle le demandeur a un int6r&t juridiquement
reconnu an vertu d'un droit de propri6t6 ou de possession .

4 .

	

Le pr6judice cons6cutif est an principe indemnisable .
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5. Le pr6judice 6conomique pur pout titre indemnis6 lorsqu'il a 6t6 caus6 par une contamination
par les hydrocarbures, mais normalement sous r6serve que les conditions indiqu6es ci-dessou s
soient remplies . Le pr6judice doit avoir 6t6 caus6 par la contamination elle-m6me . 11 ne suffi t
pas de montrer qu'il y a un lien causal entre le pr6judice et I'Mnement qui a caus6 la fuit e
ou le rejet d'hydrocarbures du navire en question .

	

6 .

	

a)

	

Le pr6judice 6conomique pur ne sera consid6r6 comme ayant 6t6 caus6 par une
contamination que s'il exists entre eux un degr6 raisonnable de proximit6 .

b)

	

Pour d6terminer si une telle proximit6 existe, it faut tenir compte de toutes le s
circonstances, y compris les critbres g6n6raux ci-apr6s (sans que la liste soit limitative) :

i) la proximit6 g6ographique entre les activit6s du demandeur et la contamination ;

ii) le degr6 de d6pendance 6conomique du demandeur par rapport 6 la ressourc e
naturelle atteinte ;

iii) le degr6 d'int6gration de I'activit6 commercials du demandeur dans 1'6conomi e
de la zone directement atteinte par la contamination ;

iv) la mesure dans laquelle le demandeur pout att6nuer son pr6judice ;

v) la pr6visibilit6 du pr6judice; e t

vi) I'effet de toute autre cause concomitance ayant contribu6 au pr6judice subi pa r
le demandeur.

7. Certes, dans la pratique, I'application des principes g6n6raux ci-dessus sera toujours fonctio n
des circonstances de I'affaire consid6r6e, mais une indemnisation ne sera normalement pas
consentie

a) aux parties autres que celles dont les recettes dependent de 1'exploitation commercial s
du littoral ou de I'environnement marin atteint, comme par example celles qui se livren t
aux activit6s suivantes :

1)

	

la p$che, I'aquaculture et des activit6s similaires ;

ii) ('exploitation d'installations touristiques, telles que des hotels, des restaurants ,
des magasins, des 6tablissements de plage, et des activit6s connexes ;

iii) ('exploitation d'usines de dessalement, de marais salants, de centrales
6lectriques et d' installations similaires qui sont tributaires d'une prise d'eau 6 de s
fins de production ou de refroidissement ;

b)

	

aux parties qui disent avoir uniquement subi :

i}

	

des retards, des interruptions ou autres pr6judices commerciaux sans rappor t
avec 1'exploitation commerciale de 1'environnement ;

ii)

	

des pertes de recettes fiscales et de recettes similaires, s'agissant d'autorit6 s
publiques .
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8. Une indemnisation pout titre vers6e au titre d'un pr6judice Economique si colui-ci r6sulte d'un e
atteinte 6 un droit ou E un int6r6t du demandeur reconnu par la loi, de sa perte ou de sa
violation . Le droit ou I'int6rdt doit titre I'apanage du soul demandeur (ou d'un group s
raisonnablement restraint do personnes auquel it appartient) et ne doit pas titre libremen t
accessible au grand public .

9. Une indemnisation pout titre vers6e au titre du coot de mesures raisonnables prises par u n
demandeur pour pr6venir ou limiter un pr6judice 6conomique, lorsque ce pr6judice aurait en so i
donn6 lieu 6 r6paration en vertu des pr6sentes directives. Pour titre qualifi6es de raisonnables
a cette fn, les mesures devront normalement :

a) avoir 6t6 d'un tout raisonnable ;

b) avoir 06 d'un coot proportionn6 au pr6judice qu'elles visaient 6 pr6venir ou limiter ;

c) avoir 6t6 appropri6es et avoir eu des chances raisonnables de r6ussir ; et

d) dans le cas dune campagne de commercialisation, avoir trait $ des march6 s
effectivement cibl6s .

PARTIE III : MESURES DE SAUVEGARDE, OPERATIONS DE NETTOYAG E
ET MESURES DE REMISE EN ETAT

10. a) Le tout des mesures de sauvegarde (y compris le nettoyage et 1'6vacuation) est
indemnisable si les mesures elles-m6mes et leur cout sont raisonnables dans les
circonstances consid6r6es .

b) En r6gle g6n6rale, une indemnisation est payable si les mesures prises ou le mat6rie l
utilis6 6 la suite d'un 6v6nement 6taient susceptibles, d'apr6s une Evaluation technique
objective effectu6e au moment ou les d6cisions pertinentes ont 6t6 prises, de permettr e
dAviter ou de limiter le dommage par pollution . Une indemnisation ne pout pas titr e
refus6e pour le soul motif que les mesures de sauvegarde ou les op6rations d e
nettoyage se sont r6v616es inefficaces ou que le mat6riel mobilis6 s'est av6r6 inutile .
Une demande devrait toutefois titre rejet6e si les mesures prises no pouvaient titr e
justifi6es par une Evaluation technique objective visant E d6terminer, vu le s
circonstances r6gnant au moment consid6r6, si ces mesures avaient des chances d e
r6ussir ou si le mat6riel mobilis6 risquait d'6tre n6cessaire .

C) Lorsqu'une administration ou un autre organisme public prend activement part E
1'ex6cution de mesures de sauvegarde ou d'op6rations de nettoyage, it pout demander
6 titre indemnis6 au titre d'un pourcentage appropri6 des salaires normaux vers6s 6 se s
employ6s affect6s 6 1'ex6cution de ces mesures ou op6rations pendant le temps qu'elle s
ont pris ; pareille demande ne pout titre rejet6e pour le soul motif que le demandeu r
aurait, de toute fagon, du verser ces salaires .

d) Lorsqu'une installation ou du mat6riel appartenant au demandeur est utilis6 de fagon
raisonnable aux fins de mesures de sauvegarde ou d'op6rations de nettoyage, l e
demandeur pout r6clamer le paiement d'un loyer raisonnable pour la dur6e de leu r
utilisation et de tous frais raisonnables encourus pour nettoyer ou r6parer ('installatio n
ou le mat6riel apr&s utilisation, 6 condition toutefois que le montant total de ce loye r
et/ou de ces frais ne d6passe pas le tout d'acquisition ou la valeur de ('installation o u
du mat6riel en question .
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e) Une indemnisation vers6e en application des alindas c) ou d) se limite aux d6pense s
ayant un lien 6troit aver la p6riode de nettoyage en question et ne comprend pas d e
frais g6n6raux n'ayant qu'un rapport E1oign6 avec le sinistre.

f) Lorsque de I'Equipement ou du mat6riel est achet6 de mani6re raisonnable aux fins d e
mesures de sauvegarde ou d'op6rations de nettoyage, une indemnisation est payabl e
au titre du cout d'acquisition, 6 condition toutefois de d6duire la valour r6siduelle de co t
6quipement ou de ce mat6riel une fois les mesures ou op6rations termin6es .

g} Une indemnisation est payable au titre des frais raisonnables de r6paration des d6gat s
caus6s par des mesures de sauvegarde ou des op6rations de nettoyage raisonnables ,
tels que les d6g6ts caus6s aux ouvrages de protection maritime, aux routes et au x
berges par du mat6riel lourd ,

h) , Une indemnisation est payable au titre du coot des mesures raisonnables prises pou r
nettoyer des oiseaux, des mammifbres ou des reptiles contamin6s par de s
hydrocarbures .

11. Une indemnisation au titre de l'alt6ration de 1'environnement (autre qu'un manque 6 gagner) se
Iimite au tout des mesures raisonnables de remise en 6tat qui ont 6t6 effectivement prises o u
qui le seront . Une indemnisation ne peut titre accord6e lorsque la demande a 6t6 faite sur la
base dune quantification abstraite des dommages effectu6e au moyen de mod6les th6oriques .

	

12 .

	

a)

	

Les demandes recevables au titre du tout de mesures raisonnables de remise en 6ta t
ne se iimitent pas n6cessairement 6 I'enievement des hydrocarbures d6vers6s ; elles
peuvent porter sur des mesures appropri6es visant 6 favoriser la restauration d e
I'environnement atteint ou 6 I'aider 6 se r6g6n6rer de lui-meme .

b) Des Etudes sp6cifiques peuvent s'av6rer n6cessaires pour quantifier ou v6rifier les
dommages par pollution et pour d6terminer si des mesures de remise en Mat sont o u
non r6alisables et si elles acc616reront la r6g6n6ration natureile . Des contribution s
peuvent etre vers6es au titre du coot raisonnable de telles Etudes, sous r6serve qu'elles
soient raisonnablement proportionn6es aux dommages effectifs et qu'elles produisent o u
soient susceptibles de produire les donn6es requises .

C) Un demandeur pout recouvrer une somme raisonnable au titre du tout estimatif d e
mesures de remise en 6tat avant de les avoir effectivement prises, sous r6serve, dan s
tous les cas, de ne pas titre sans cola 6 meme de les prendre faute de ressources
financieres et sous r6serve de donner son engagement ou de foumir une autre preuv e
satisfaisante qu'il prendra effectivement les mesures propos6es .

d) Afin de d6terminer si les mesures de remise en 6tat sont raisonnables, R convient d e
tenir compte de tous les facteurs techniques pertinents, en se demandant notammen t
(sans que cette iiste soft [imitative) :

dans quelle mesure 1'6tat constat6 de I'environnement et toutes modification s
qu'il aurait subies doivent etre consid6r6s comme des dommages effectivemen t
caus6s par I'Mnement en question, ind6pendamment de tous autres facteur s
artificiels ou naturels ;

ii) si les mesures envisag6es sont techniquement r6alisables et sont susceptible s
de favoriser le r6tablissement, sur le site consid6r6, dune communaut 6
biologique saine ou les organismes caract6ristiques soient pr6sents e t
fonctionnent normalement ;
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A quel rythme 1'environnement atteint devrait pouvoir se r6g6n6rer de fago n
naturelle et jusqu'A quei point les mesures de remise en 6tat envisag6es son t
susceptibles d'acc6l6rer (ou de goner par inadvertance) les processus naturel s
de r6g6n6ration ; et

iv}

	

si le coot des mesures envisag6es est proportionn6 au dommage subi ou au x
r6sultats qui pourraient titre raisonnablement escompt6s .


