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Introduction

1 .1 Le present rapport passe en revue certaines des grandes questions Iiees aux activites d u
FIPOL depuis la 16eme session de I'Assemblee . II traite egalement de la situation financiere du FIPO L
pendant les huit premiers mois de 1994. Etant donne qu'A la fin de 1994 I'Administrateur en exercice
aura ate en fonctions pendant dix ans, ce dernier a juge opportun d'inclure dans le rapport certaine s
observations sur les faits nouveaux qui sont intervenus durant son mandat .

1 .2 Le rapport annuei du APOL pour I'annee civile 1993 a ate pubW en fevrier 1994 . Ce rapport ,
dans une nouvelle presentation, a suscite un vif interet parmi tous ceux qui entretiennent des rapport s
avec le FIPOL ainsi que parmi les personnel et les entites qui s'interessent A 1'environnement en
general.

1 .3 Depuis la 166me session de I'Assemblee, le FIPOL a eu A connaltre de trois nouveaux
evenements . Plusieurs sinistres survenus au cours des annees precedentes continuant d'exiger u n
travail considerable de la part du Secretariat du FIPOL.
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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 16eme session de I'Assemblee, en octobr e
1993, ils etaient 56.

2.2 Depuis la 16eme session de I'Assemblee, quatre Etats - I'Albanie, la Barbade, le Mexique e t
la Sierra Leone - sont devenus Parties A la Convention portant creation du Fonds et donc Membre s
du FIPOL. La Convention portant creation du Fonds est entree en vigueur le 11 novembre 1993 a
1'egard de la Sierra Leone, le 5 juillet 1994 A 1'egard de I'Albanie, le 4 aout 1994 A I'egard de l a
Barbade et le 11 aout 1994 A 1'egard du Mexique. Consequence de cette evolution, le FIPOL compter a
60 Etats Membres lors de la 17eme session de I'Assemblee .
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2.3 De plus, Saint-Kitts-et-Nevis a d6pos6 le 14 septembre 1994 son instrument d'adh6sion A l a
Convention portant cr6ation du Fonds, laquelle entrera en vigueur A son 6gard le 13 d6cembre 1994 ,
ce qui portera A 61 le nombre des Etats Membres .

2.4 D'apr6s les renseignements dont dispose le Secr6tariat du FIPOL, plusieurs Etats devraient
devenir Membres du FIPOL dans un avenir proche. L'Australie, la Belgique, le Chili, la Malaisie et l e
Mozambique devraient d6poser prochainement leurs instruments d'adh6sion A la Convention portant
cr6ation du Fonds. Une legislation visant a mettre en oeuvre Ia Convention se trouve A un stade
avanc6 d'61aboration en Arabie saoudite, en Colombie et en Nouvelle-,Z6lande . De nombreux autres
Etats 6tudient 6galement la question de leur adh6sion 6 cette Convention : ii s'agit, par exemple, de
I'Argentine, de Bahrein, du Br6sil, de la Chine, de la Colombie, de Costa-Rica, de I'Egypte, d e
I'Equateur, des lies Marshall, de la Jamaique. du Kazakhstan . de la Lettonie, de la Lituanie, du Pakistan ,
de Panama, de la Republique islamique d'Iran, de la Republique populaire d6mocratique de Cor6e, d e
Sainte-Lucie, du Sdn6gal, de Singapour et de Trinit6 et Tobago .
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Contacts avec les aouvernement s

3.1 Si le systeme d'indemnisation instaur6 par la Convention sur la responsabilit6 civile et l a
Convention portant cr6ation du Fonds marche aussi bien, c'est essentiellement parce que le FIPO L
et son Secr6tariat ont au fil des ann6es b6n6fici6 du ferme appui des gouvernements des Etat s
Membres.

3.2 Pour 6tablir et entretenir des contacts personnels entre le Secr6tariat du FIPOL et le s
fonctionnaires charg6s des questions touchant le FIPOL au sein des administrations nationales ,
I'Administrateur se rend, chaque ann6e, dans certains Etats Membres . Depuis la 166me session de
I'Assembl6e, it s'est rendu dans cinq Etats Membres - I'Espagne, la France, I'ltalie . Malte et la Su6de -
pour y avoir des entretiens avec des responsables gouvernementaux au sujet de la Convention portan t
cr6ation du Fonds et du fonctionnement du FIPOL .

3.3 Le Secr6tariat du FIPOL a poursuivi ses efforts pour accroitre le nombre des Etats Membres .
L'une des meilleures fagons d'y parvenir consiste 6 donner des renseignements sur le fonctionnemen t
du systeme d'indemnisation cr66 par la Convention sur la responsabilit6 civile et la Convention portan t
cr6ation du Fonds. A cet effet, I'Administrateur s'est rendu en Belgique, en Equateur et en Israel pou r
y avoir des entretiens concernant les Conventions et les activit6s du FIPOL avec des repr6sentant s
des pouvoirs publics et des milieux int6ress6s de ces Etats : et au debut d'octobre 1994, it se rendra
en Australie, en Malaisie et A Singapour pour y accomplir la meme mission .

3.4 L'Administrateur et d'autres membres du Secr6tariat du FIPOL ont eu egalement des entretien s
avec des repr6sentants de gouvernement d'Etats Membres et d'Etats non Membres A ('occasion de
r6unions qui ont eu lieu A I'OMI, notamment lors des sessions de I'Assembl& de I'OMI e n
octobre/novembre 1993 et durant les sessions du Conseil de I'OMI en octobre 1993 et en join 1994.

3.5 Le Secr6tariat du FIPOL a, sur leur demande, aide certains Etats non Membres A 61aborer la
16gislation nationale n6cessaire A la mise en oeuvre de la Convention sur la responsabilit6 civile et d e
la Convention portant cr6ation du Fonds .
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Relations avec les organisations Internationales et les milieux int&ess6s

4.1 Le soutien accord6 par I'OMI au FIPOL est extremement important A bien des 6gards .
L'Administrateur tient a exprimer sa profonde gratitude au Secr6taire g6n6ral de I'OMI et A ses
coliaborateurs pour I'assistance qu'ils ont apport6e au FIPOL durant les douze derniers mois .

4.2 L'action du FIPOL d6pend de son 6troite coop6ration avec un certain nombre d'organisation s
internationales non gouvernementales et d'autres organismes non gouvernementaux. Dans la grande
majorit6 des affaires dont le FIPOL a eu A connaitre, le suivi des operations de nettoyage et l'6valuation
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des demandes d'indemnisation ont ete effectues en etroite cooperation avec le Club P & I concerne .
Les excellents rapports de travail entretenus avec le groupe international des Club P & I sont don c
extremement precieux . Lorsqu'il a besoin d'une assistance technique pour les cas de pollution par lee
hydrocarbures, le FIPOL a en general recours A I'International Tanker Owners Pollution Federatio n

Limited (ITOPF) . 11 entretient regalement une cooperation etroite avec les interets petroliers representes
par I'Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) et Cristal Limited .
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Conferences et seminalres

5.1 Depuis la 16eme session de l'Assembiee. I'Administrateur, le Juriste et le Fonctionnaire de s
demandes d'indemnisation ont parle a diverses reprises des activites du FIPOL au cours de seminaires .
de conferences et d'ateliers .

5 .2 L'Administrateur a fait des exposes Sur le regime d'indemnisation instaure par la Conventio n
Sur la responsabilite civile et la Convention portant creation du Fonds devant des representants d e
gouvernement, des organismes gouvernementaux et les milieux interesses A Guayaquil (Equateur) et
devant un auditoire semblable a Haifa (Israel) . It a en outre donne une conference Sur la responsabilit e
et I'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par lee hydrocarbures aux etudiants d e
I'Universite maritime mondiale de Malm6 (Suede) et Sur le m8me sujet aux etudiants de I'Institut du
droit maritime international A Malte.
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Avenir du systeme interaouvernemental de_MWonsabilite et d'indemnisation pour la
pollution par les hydrocarbures.

6.1 En novembre 1992, une Conference diplomatique s'est tenue A Londres sous les auspices d e
I'OMI et a adopts deux protocoles modifiant la Convention Sur la responsabilite civile et la Conventio n
portant creation du Fonds pour garantir la viabilite future du systeme d'indemnisation cree par ce s

Conventions. La Conference a fait reposer ses travaux Sur deux projets de protocoles elabores au
FIPOL . Les Protocoles de 1992 maintiennent les dispositions de fond des Protocoles de 1984 mai s
prevoient des conditions d'entree en vigueur moins rigoureuses. Le Protocole de 1992 A la Convention
portant creation du Fonds contient aussi des dispositions prevoyant, pendant un certain temps, u n
plafonnement des contributions que les receptionnaires d'hydrocarbures dans un Etat donne doivent
verser au FIPOL .

6.2 Trois Etats, A savoir le Japon, le Mexique et ['Oman, sont jusqu'A present devenus Parties au x
Protocoles de 1992. L'Allemagne, I'Australie, la France et le Royaume-Uni vont ratifier lee Protocole s
a I'automne de 1994 . De surcroit, la legislation requise pour la mise en oeuvre des Protocoles ser a
presentee au Parlement au Danemark, en Finlande . en Norvege et en Suede, et it est prevu que ce s
quatre Etats ratifieront les Protocoles au premier semestre de 1995 . Cette legislation est egalemen t
en cours d'elaboration au Canada et aux Pays-Bas . La question de la ratification est egalemen t
etudiee dans un certain nombre d'autres Etats .

6.3 D'apres les renseignements disponibles, I'Administrateur compte que les conditions requises
pour 1'entree en vigueur des Protocoles de 1992 A la Convention sur la responsabilite civile et A l a
Convention portant creation du Fonds seront reunies au premier semestre de 1995 et que ce s
Protocoles entreront donc en vigueur au premier semestre de 1996 (cf . document FUND/A .17/11) .

6.4 La Conference de 1992 a egalement adopte une resolution par laquelle elle a invite I'Assemble e
du FIPOL A charger I'Administrateur de proceder aux preparatifs necessaires pour 1'entree en vigueu r
du Protocole de 1992 A la Convention portant creation du Fonds. Dans un document traitant de cett e
question, soumis par I'Administrateur (document FUND/A .17/12), I'Assemblee sera invitee A donner A
I'Administrateur des instructions concernant ces preparatifs .
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Groupe de travail intersessions sur la recevabilit6 des demandes d'Indemnisation

7.1 Compte tenu de 1'experience acquise avec certains sinistres recents . I'Assemblee a decide . A
sa 16eme session, qu'un Groupe de travail devrait titre cree pour etudier les criteres de recevabilit 6
des demandes d'indemnisation et avoir le mandat suivant :

a) examiner les criteres generaux de recevabilit6 des demandes d'indemnisation des "dommage s
par pollution" et des "mesures de sauvegarde" clans le cadre de la Convention de 1969 su r
la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ainsi que de s
Protocoles de 1992 a ces Conventions :

b) etudier en particulier les problemes lies aux demandes d'indemnisation des "prejudice s
purement economiques" et des "mesures de sauvegarde" prises pour prevenir ou limiter le s
prejudices purement economiques ;

c) examiner les problemes lies a la recevabilit6 des demandes d'indemnisation pour de s
dommages a 1'environnement dans le cadre de la definition du "dommage par pollution "
mentionnee ci-dessus :

d) etudier les procedures que doit appliquer le FIPOL pour 1'evaluation et le reglement de s
demandes d'indemnisation .

7 .2

	

Le Groupe de travail a tenu des reunions en fevrier et en mai 1994 . L'Assemblee sera invitee
e examiner le rapport du Groupe de travail (document FUND/A.17/23) .
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Contribution s

8.1 A sa 16eme session, i'Assemblee a decide de percevoir les contributions annuelles de 199 3
au fonds general et a quatre fonds des grosses demandes d'indemnisation pour un montant total d e
£78 millions ventile comme suit :

Fonds Date du Hydrocarbures Montant total Montant a
sinistre requs: annee a percevoir percevoir pa r

pertinente £ tonne £

Fonds general - 1992 8 millions 0.007581 1
Fonds de I'Aegean Sea 3/12/92 1991 20 millions 0.0212284
Fonds du Braer 5/1/93 1992 35 millions 0.035763 1
Fonds du Taiko Maru 31/5/93 1992 10 millions 0.009311 4
Fonds du Keumdong N°5 27/9/93 1992 5 millions 0.0046557

8.2 Le paiement des contributions annuelles de 1993 Mait du au 1 er fevrier 1994 . Au
15 septembre 1994. 99.53%, 98,90%, 99,49%, 99,53% et 99,54%, respectivement, des contributions
calculees avaient ete verses .

8 .3 S'agissant des contributions d'annees anterieures, la situation doit 8tre consideree comm e
satisfaisante . Au 15 septembre 1994, un montant de £916 906 n'avait pas ete acquitte, £389 980 etan t
dues par des contributaires de I'ancienne Union des Republiques socialistes sovietiques, £329 598 pa r
des contributaires de I'ancienne Republique socialiste federative de Yougoslavie et £159 321 par u n
contributaire italien en faillite .
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8 .4

	

Les contributions au FIPOL sont calculees sur la base des rapports soumis par le s
gouvernements des Etats Membres sur les hydrocarbures regus donnant lieu 6 contribution . A sa
11 time session, en octobre 1988, I'Assemblee a examine la procedure suivie pour soumettre au FIPO L
les rapports sur les hydrocarbures requs car le systeme en place ne fonctionnait pas d'une manier e

tout A fait 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, entre autres, instamment prig les Etats Membres de soumettre leurs rapports sur le s
hydrocarbures repus donnant lieu A contribution en respectant les delais et la forme prescrits dan s
le reglement intdrieur du FIPOL .

8.5 L'Administrateur regrette de devoir signaler A I'Assemblee que la non-soumission par certai n
Etats Membres de leurs rapports sur les hydrocarbures regus donnant lieu A contribution continue d e
poser un grave problAme . Au 31 mars 1994, date limite A laquelle les Etats Membres auraient d u
soumette feurs rapports sur les quantites revues en 1993, conformement au reglement interieur d u
FIPOL, 13 rapports seulement etaient parvenus A I'Administrateur. Au 15 septembre 1994, 34 rapports

avaient ete regus . En outre, certains Etats Wont pas encore soumis leurs rapports sur le s
hydrocarbures regus lors d'annees precedentes (voir les annexes VI et VII du document FUND/A .17/7) .
Dans son rapport de 1993 sur les etats financiers, le Commissaire aux comptes a note le problem e
et encourage le FIPOL A perseverer dans les efforts qu'il faisait pour obtenir tous les rapports sur le s
hydrocarbures qui auraient du titre soumis pour des periodes precedentes (document FUND/A.17/5,

annexe 11, paragraphes 19 A 21) . Ii convient a nouveau de souligner qu'il est d'une importance capital e
pour la bonne marche du FIPOL que ces rapports soient effectivement presentes par les
gouvernements . Sans ces rapports, I'Administrateur ne peut etabiir de factures pour les contributions
exigibles A 1'egard des Etats en cause et le systeme de recouvrement des contributions ne peut alor s
fonctionner de maniere equitable .
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Placement des avoirs

9.1 En 1993 et 1994, les sommes qui n'etaient pas necessaires pour les operations A court term e
du FIPOL ont ete placees sur des comptes de dep6t A terme aupres de piusieurs grandes banques ,
maisons d'escompte et societes de credit immobilier a Londres . Si I'on exclut ceux qui couraient
jusqu'au prochain jour ouvrable, les placements ont rapporte un taux moyen d'interet de 6,5% en 1993 .

9 .2

	

Le taux de base a Londres. qui etait de 6% lors de la 16eme session de I'Assemblee, a et e
ramene a 5,5% le 23 novembre 1993 et b 5,25% le 8 fevrier 1994. Ii a ete porte A 5,75% le
12 septembre 1994. Comme par les annees precedentes, les taux obtenus par le FIPOL sur se s
placements ont toujours ete superieurs au taux de base . Le taux moyen d'interet sur les placements
effectues par le FIPOL en 1994 devraient titre d'environ 5,4% .

9.3 Les interets obtenus au cours des huit premiers mois de I'annee 1994 se sont eleves A
£1,6 million, un autre montant de £1,6 million etant dG au cours des quatre autres mois, sur un capita l
moyen estimA A £63 millions .

9.4 Au 15 Septembre 1994, Le FIPOL detenait environ £69 millions d'avoirs liquides. La detention
d 'un montant aussi important par le FIPOL tient principalement au fait que le reglement de demandes
d'indemnisation nees des sinistres de I'AEGEAN SEA et du KEUMDONG N°5 s'est deroul6 beaucou p
plus lentement que prevu et qu'aucun paiement ne peut titre effectue en ce qui concerne le sinistr e
du HAVEN en raison de la procedure judiciaire en cours .

9.5

	

On trouvera dans le document FUND/A .17/4 des precisions sur les placements effectues d u
1 er juillet 1993 au 30 juin 1994 .

9.6 A ses 15eme, 16eme et 17eme sessions, I'Assemblee a examine la politique de placement d u
FIPOL et pris un certain nombre de decisions importantes en ce qui concerne les placements d u
FIPOL. L'Assemblee sera invitee A se prononcer sur la creation d'un organe charge de conseille r
I'Administrateur sur les questions de placement (document FUND/A .17/20) .
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Com tes du FIPO L

10.1 Les d(§penses d'administration du FIPOL se sont (§levees A £807 554 en 1993 alors que les
credits ouverts A cot effet dans le budget se montaient A £896 200. On trouvera dans les stats
financiers (document FUND/A.17/5, annexe IV) des details sur les comptes du FIPOL pour 1'exercic e
1993 .

10.2 Les d(§penses administratives des huit premiers mois de 1994 sont de I'ordre de £532 528 .
Les ouvertures de credits pour 1'ensemble de I'annee 1994 s'elevent A £1 172 730. Un excedent
budgstaire est attendu A la fin de I'annse .

10.3 Comme les autres annees precedentes, 1'excellente cooperation avec le Commissaire au x
comptes, qui est le Controleur et verificateur general des comptes du Royaume-Uni, a facilite
I'administration du FIPOL .
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Administration du FIPO L

11 .1 Le Secretariat compte A I'heure actuelle dix fonctionnaires : I'Administrateur, le Juriste, l e
Fonctionnaire des finances/du personnel, le Fonctionnaire des demandes d'indemnisation, la Secretair e
de I'Administrateur/Fonctionnaire d'administration, quatre Secrstaires et un Messager .

11 .2 Ces douze derniers mois, le Secretariat du FIPOL a ete confronts A une lourde charge d e
travail qui lui a impose une tension considerable . Le profond devouement de tous les membres d u
personnel A lour tAche, leurs connaissances et Ieur savoir-faire sont de solides atouts pour le FIPOL
et contribuent d'une maniere cruciale a sa bonne marche .

11 .3 Durant 1'examen du projet de budget de 1994 a la 16eme session de I'Assembiee, un certai n
nombre de delegations ont souligne la necessite de renforcer les ressources du Secretariat du FIPOL.
L'Assemblee a ouvert des credits supplementaires dans le budget de 1994 que I'Administrateur pourr a
utiliser pour de nouveaux recrutements . L'Administrateur a donc recemment modifie la structure du
Secretariat, avec effet a compter du 1 er octobre 1994, afin d'utiliser les ressources en personnel le plu s
efficacement possible et it a pris des dispositions pour engager de nouveaux membres du personne l
dans la categorie des services generaux. L'Administrateur a present(§ un document dans lequel i t
expose 1'svolution de cette question (document FUND/A .17/4) .

11 .4 Deux sinistres graves dont le FIPOL a eu A connaitre, A savoir celui de i'AEGEAN SE A
(Espagne, 3 decembre 1992) et celui du BRAER (Royaume-Uni, 5 janvier 1993) ont donne lieu A
d'importantes demandes d'indemnisation emanant d'un grand nombre de demandeurs . Afin de
permettre au FIPOL de traiter ces demandes efficacement, des bureaux des demandes d'indemnisation
ont ete cress au niveau local avec I'assureur P & I du navire mis en cause A La Corogne (Espagne)
et dans les files Shetland (Royaume-Uni) . Ce dernier bureau a demenage A Aberdeen le 1 er juin 1994 .
Ces evenements ont egaiement necessite le recours A de nombreux experts independants pou r
1'evaluation des demandes . Le concours de ces experts a ete tres prscieux pour les travaux d u
Secretariat et les bureaux locaux . Le sinisire du TAIKO MARU (Japon, 31 mai 1993) et celui d u
KEUMDONG N°5 (Republique de Coree, 27 septembre 1993) ont egalement donne lieu A un gran d
nombre de demandes portant sur des montants considerables . Le Secretariat du FIPOL a beneficie ,
dans le traitement de ces demandes, du concours tres efficace des entreprises locales d'etablissemen t
des constats d'avaries maritimes .
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Ev(§nements mettant en cause le FIPOL

12.1 Depuis sa creation en octobre 1979 et jusqu'au 15 septembre 1994, le FIPOL est interven u
dans le reglement de demandes d'indemnisation resultant de 70 evenements . Le FIPOL a pays ou
risque d'etre appele A payer des indemnisations au titre de 59 evenements dont 34 s'etaient produit s
au Japon, tandis que 18 autres, entrainant clans i'ensemble de plus grosses demandes d'indemnisation,
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etaient survenus dans les eaux europeennes, un en Algerie, un au Canada, un dans les Caraibes,
deux dans la Republique de Corse et deux dans le golfe Persique . Le total des sommes versees par
le FIPOL A titre d'indemnisation ou de prise en charge financiere s'elevait A £91 millions a u
15 septembre 1994 .

12.2 Pour plus de details sur les divers sinistres dont le FIPOL a eu b connaitre au fil des ans, i t
convient de se reporter au Rapport annuel de 1993 et aux statistiques actualisees (1994) diffuses lor s
de la presente session de I'Assemblee .

12,3 Depuis la 16eme session de I'Assemblee, it s'est produit trois sinistres qui ont donne lieu A de s
demandes d'indemnisation contre le FIPOL, A savoir NLIAD (Grece), le SEKI (Oman et Emirats arabe s
unis) et le DAITO MARU N°5 (Japon) .

12.4 Le navire-citerne grec ILIAD charge de 80 000 tonnes de brut, s'est echoue le 9 octobre 199 3
au large de la peninsule de Peloponnese (Grece) . 200 tonnes se seraient echappees affectant un e
vingtaine de kilometres du littoral . La peche et le tourisme sont d'importantes industries de la zon e
touchee et d'importantes demandes d'indemnisation ont ete presentees .

12.5 Le 30 mars 1994, le navire-citerne panameen SEKI, charge d'environ 153 000 tonnes de brut ,
est entre en collision avec un navire-citerne non charge au large des cotes des Emirats arabes unis .
Pres de 16 000 tonnes d'hydrocarbures se seraient echappees, affectant le littoral des Emirats arabe s
unis et celui de I'Oman. Des demandes d'indemnisation portant sur des montants importants ont et e
presentees au titre des operations de nettoyage et du prejudice economique subi par les p@cheurs .

12.6 Lors du chargement du navire-citerne japonais DAITO MARU N°5 dans le port de Yokoham a
(Japon) le 11 juin 1994, it y a eu debordement d'une faible quantite de combustible liquide lourd, c e
qui a necessite des operations de nettoyage restreintes . Cet accident n'a donne lieu qu'A de petite s
demandes d'indemnisation contre le FIPOL .

12.7 Outre les nouveaux sinistres susmentionnes, on comptait, au 15 septembre 1994, si x
evenements pour lesquels les demandes d'indemnisation de tiers n'avaient pas encore et e
definitivement reglees : ceux du PATMOS, de I'AGIP ABRUZZO, du HAVEN, de I'AEGEAN SEA, d u

BRAER et du KEUMDONG N°5 .

12.8 L'evenement du HAVEN, qui s'est produit en Italie en avril 1991, a provoque de graves
dommages de pollution en Italie et a egalement touche la France et Monaco. Quelque 1 35 0
demandes d'indemnisation ont ete soumises au Tribunal de premiere instance de Genes pour u n
montant total d'environ £690 millions : toutefois, un certain nombre de demandes se chevauchent. Le
juge charge de I'affaire a tenu des audiences en ce qui concerns les demandes mais ii ne devrait pas
prendre de decision sur les diverses demandes avant 1995 . Le montant global des demandes
d'indemnisation depasse grandement le montant total d'indemnisation disponible en vertu de l a
Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds, qui est d e
900 millions de francs (or) ce qui, de I'avis du FIPOL, correspond A 60 millions de droits de tirag e
speciaux ou a Lit 102 864 000 000 (IZ42 millions) . Le Tribunal de premiere instance de Genes a
cependant fixe le montant maximum du par le FIPOL A Lit 771 397 947 400 (£316 millions) en le
calculant d'apres la valeur de I'or sur le marche libre . Le FIPOL a fait appel de cette decision d u
Tribunal .

12.9 U&6nement de I'AEGEAN SEA (Espagne, 3 decembre 1992) a donne naissance A de s
demandes d'indemnisation se chiffrant au total A pres de £125 millions . Ces demandes se rapportent
au coot des operations de nettoyage et au prejudice economique subi par un grand nombre d e
pecheurs, par des aquaculteurs divers et par d'autres personnes touchees de diverses fagons par le
sinistre . La majeure partie des demandes Wont pas encore ete reglees, ce qui tient principalement a u
fait que la plupart des demandeurs ont presente a I'appui des documents insuffisants . Au
15 septembre 1994, un montant total de £2.3 millions avait ete regle au titre de 699 demande s
d'indemnisation .
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12.10 Le sinistre du BRAER (Royaume-Uni, 5 janvier 1993) a egalement provoque un grand nombr e
de demander d'indemnisation se rapportant principalement au prejudice economique subi par de s
salmoniculteurs, des pecheurs, des personnes intervenant dans 1'emballage et le traitement du poisson ,
des agriculteurs et des petits fermiers dont les paturages ont ete contamines et des particuliers don t
les maisons ant ete contaminees. Au 20 septembre 1994. 1 126 demandes ont ete reglees e t
acquittees A raison d'un montant total de £34 millions, mais un certain nombre de demander portant
sur des montants considerables sont toujours en instance .

12.11 Le sinistre du TAIKO MARU (Japon, 31 mai 1993) a donne lieu A un grand nombre de
demandes d'indemnisation emanant principalement de pecheurs . Toutes les demandes nees de ce
sinistre ont ete reglees et acquittees durant I'annee 1994 A raison d'un montant total de £7,6 millions .

12.12 Le sinistre du KEUMDONG N°5 (Republique de Coree, 27 septembre 1993) a egalement donn e
naissance a un grand nombre de demandes d'indemnisation atteignant un total de £150 millions .
Toutes les demandes se rapportant aux operations de nettoyage ont ete reglees et acquittees A raison
d'un montant total de £4,5 millions . Les autres demandes, qui se rapportent au prejudice economiqu e
subi par des pecheurs et des aquaculteurs, sont toujours en instance .

12.13 Le FIPOL a pour principe bien etabli de regler les demandes d'indemnisation peu de temps
apres chaque sinistre, lorsque Cost possible . Le Secretariat du FIPOL fera tout son possible pour
continuer d'appliquer ce principe . L'Administrateur s'efforcera aussi de veiller A ce que la definition d e
la notion de "dommage par pollution" soit interpretee de fagon uniforme dans les Etats Membres d u
FIPOL.

12.14 Pour plus de details sur les nouveaux sinistres et pour les faits les plus recents concernan t
le reglement des demandes nees d'evenements anterieurs, it convient de se reporter aux diver s
documents soumis A la 40eme session du Comite executif.

13

	

_Observations sur les faits nouveaux intervenus durant la D6riode de dix ans 1985-1994

13.1 Lorsque I'actuel Administrateur a pris ses fonctions le 1 er janvier 1985, le FIPOL comptait
30 Etats Membres . Le nombre des Etats Membres n'a cesse de croitre depuis pour atteindre 61 A
la fin de 1994 . Comme cola est indique au paragraphe 2 .4 ci-dessus, un certain nombre d'Etats
devraient ratifier la Convention portant creation du Fonds dans un avenir proche . Le FIPOL devient
donc une organisation a vocation vraiment mondiale . Cot accroissement soutenu du nombre des
Membres tend a demontrer que la communaute internationale juge viable le regime d'indemnisation
instaure par la Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant creation du Fonds, ca r
it permet d'indemniser rapidement les victimes d'une pollution par les hydrocarbures .

13.2 Le debat public que certains grands sinistres recents ont suscite dans le monde au sujet de s
problemes lies A la pollution par les hydrocarbures provenant des navires s'est axe sur la necessit e
de renforcer la securite de la navigation, d'etudier la conception et is construction des navires-
citernes, d'ameliorer les plans d'intervention et de mettre au point de I'equipement et des produit s
mieux adaptes pour le nettoyage des nappes . Ce debat a contribue a faire prendre davantag e
conscience, dans tous les Etats, y compris les Etats non Membres du FIPOL, de ('importance d'u n
regime efficace d'indemnisation des victimes pour les dommages de pollution par les hydrocarbures .

13.3 Le role du FIPOL dans les sinistres de pollution par les hydrocarbures a evolue au fil des ans .
Le FIPOL a eu A connaitre ces dernieres annees de plusieurs grands sinistres qui ont cause de s
dommages considerables de pollution et donne lieu A des milliers de demandes d'indemnisation . II a
donc fallu proceder a une reevaluation des procedures suivies par le FIPOL dans le traitement de s
demandes. Le FIPOL a fait largement appel aux services d'experts independants de diverses
professions pour 1'evaluation des demandes. Des bureaux des demandes d'indemnisation ont et e
ouverts au niveau local en commun avec I'assureur P & I dans deux cas, et dans d'autres cas de s
experts maritimes locaux ont ete charges d'executer des taches semblables a celles remplies par ce s
bureaux.
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13.4 Ces dernieres annees de nouveaux types de demandes d'indemnisation ont ete soumises. Le

FIPOL a pris un certain nombre de decisions importantes A I'egard des criteres appliques en matiere

de recevabilite des demandes d'indemnisation . Cette question a ete examinee en particulier du poin t
de vue des demander d'indemnisation pour prejudice economique pur, c'est-A-dire, le prejudice

economique subi par des personnes dont les biens Wont pas ete contamines du fait du sinistre e n

question . Dans ce contexte, it convient de se reporter a I'article 235 de la Convention des Nations

Unies sur le droit de la mer, lequel fait obligation aux Etats d'elaborer un droit international relatif A

la responsabilite et a I'indemnisation . L'Assembiee a emis I'avis qu'une interpretation uniforme de l a

definition de la notion de "dommage par pollution" est indispensable pour le fonctionnement du regim e
d'indemnisation instaure par la Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant creatio n

du Fonds .

	

13 .5

	

Consequence du fait qu'il a eu a connaitre d'un certain nombre de graves sinistres, le FIPO L

a ete tenu de mobiliser des montants considerables au titre des contributions. La reaction des

contributaires a toujours ete extremement bonne dans les Etats Membres . Les quantites de fond s
detenues par le FIPOL etant importantes, le placement des avoirs du Fonds prend de plus en plu s

d'importance. Ces derni6res anne_ es, I'Assemblee et I'Administrateur ont accorde une grande attentio n

aux questions de placement .

13.6 Le ferme appui que les gouvernements des Etats Membres ant accorde A I'Organisation au fi l
des ans a ete seul responsable du fonctionnement harmonieux du FIPOL . La cooperation etroit e

etablie avec les Clubs P & I a grandement facilite les activites . Le FIPOL a egalement beneficie d e

('important appui du secteur maritime et des compagnies petrolieres . II est d'une importance capital e
que le FIPOL continue A jouir de ce solide appui des gouvernernents et des organismes publics ains i
que des divers interets prives mis en cause dans des deversements d'hydrocarbures .

13.7 Comme it a ete indique plus haut, des protocoles ant ete adoptes en 1992 pour modifier l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
Vapres les renseignements communiques au Secretariat du FIPOL en ce qui concerne la position d'u n
certain nombre d'Etats a I'egard des Protocoles de 1992 . it est prevu que ces derniers entreront e n
vigueur au tours du premier semestre de 1996, ce qui garantira la viabilite future du system e
d'indemnisation etabli par la Convention sur la responsabilite civile et par la Convention portant creatio n

du Fonds. La nouvelle organisation dont la creation est prevue en vertu du Protocole de 1992 A l a
Convention portant creation du Fonds aura pour tache essentielle de perfectionner davantage l e

systeme d'indemnisation international de fagon a garantir qu'il continue A repondre aux besoins de l a
societe en matiere d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures .


