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Introduction

1 .1 Le present rapport passe en revue certaines des grandes questions lilies aux activit6s du FIPOL
depuis la 176me session de I'Assembl6e . 11 traite 6galement de la situation financiere du FIPO L
pendant les huit premiers mois de 1995 .

1 .2 Le Rapport annual du FIPOL pour I'ann6e civile 1994 a 06 publi6 en mars 1995. Ce rapport
a suscite un vif int6ret parmi tous ceux qui entretiennent des rapports avec le FIPOL ainsi que parm i
les personnes et les entit6s qui s'int6ressent A 1'environnement en general .

1 .3 Depuis la 176me session de I'Assembl6e, le FIPOL a eu A connaitre de sept nouveaux
Evenements . Plusieurs sinistres survenus au cours des ann6es pr6c6dentes continuent d'exiger u n
travail consid6rable de la part du Secr6tariat du FIPOL .
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Membres du FIPOL et relations exterieures

2 .1

	

Etats Membres du FIPOL

21 .1 Lors de son entree en vigueur en octobre 1978, la Convention portant creation du Fond s
comptait 14 Etats Parties, devenus de ce fait Membres du FIPOL . Lors de la 176me session d e
I'Assembl6e, en octobre 1994, its 6taient 60 .

2.1 .2 Six Etats ont adhbre a la Convention portant creation du Fonds depuis la 176me session d e
I'Assembl6e. Cette dernibre est entree en vigueur le 13 d6cembre 1994 A 1'6gard de Saint-Kitts-et-
Nevis, le 8 janvier 1995 A 1'6gard de I'Australie, le 28 Wrier 1995 A 1'6gard des lies Marshall, l e
ier mars 1995 A 1'6gard de la Belgique, le 6 avril 1995 A 1'6gard de la Malaisie et le 5 join 1995 A

1 1 6gard de Maurice . Cons6quence de cette Evolution, le FIPOL comptera 66 Etats Membres lors de l a
186me session de I'Assembl6e .



"r

-2 -FUND/A.18/2

2 .1 .3 Si le systeme d'indemnisation instaur6 par la Convention sur la responsabilit6 civile at l a
Convention portant creation du Fonds fonctionne aussi bien, c'est essentiellement parce que le FIPOL
et son Secretariat ont, au fil des ann6es, WW66 du ferme appui des gouvernements des
Etats Membres. Pour 6tablir et maintenir des contacts personnels entre le Secretariat du FIPOL et le s
fonctionnaires charges des questions touchant le FIPOL au sein des administrations rationales ,
I'Administrateur se rend, chaque annee, dans certains Etats Membres . Depuis la 176me session de
I'Assemblee, it est a116 dans sept d'entre eux a savoir, les Emirats arabes unis, I'Espagne, la France ,
I'Italie, le Japon, la Malaisie et Maurice, pour y avoir des entretiens avec des responsables
gouvernementaux au sujet de la Convention portant creation du Fonds et du fonctionnement du FIPOL .

2 .2

	

Relations avec les Etats non Membres

2 .2 .1 Plusieurs Etats deviendront vraisemblablement Membres du FIPOL dans un avenir proche . Une
16gislation visant 6 mettre en oeuvre la Convention portant creation du Fonds se trouve 6 un stade
avanc6 d'61aboration en Arabie saoudite, a Bahrein, au Chili, en Colombie, en Equateur, en Israel, a u
Mozambique, en Nouvelle-Z6lande, au Perou, en Republique islamique Oran, a Singapour et en Suisse .
De nombreux autres Etats 6tudient 6galement la question de leur adhesion 6 la Convention portant
creation du Fonds .

2 .2 .2 Le Secretariat du FIPOL a poursuivi ses efforts pour accroitre le nombre des Etats Membres.
A cet effet, I'Administrateur s'est rendu a Bahrein et en Uruguay en vue d'y avoir des entretiens sur le s
Conventions et les activit6s du FIPOL avec des representants des pouvoirs publics et des milieu x
int6ress6s . II a pris part 6 une reunion du r6seau de cooperation des autorit6s maritimes de I'Am6rique
du Sud, du Mexique, du Panama et de Cuba (ROCRAM) tenue a Montevideo (Uruguay) . II a aussi fai t
un expose lors d'un seminaire regional sur I'indemnisation des dommages dus 6 la pollution par les
hydrocarbures organise conjointement 6 Bahrein par le Centre d'aide mutuelle pour les situation s
d'urgence en mer (MEMAC) et ('Organisation regionale pour la protection du milieu marin (ROPME) .
Par ailleurs, ii a participe 6 un seminaire regional de I'OMI tenu A Maurice sur les conventions
internationales relatives 6 la protection du milieu marin . II a fait un expose devant des 6tudiants d e
I'Universit6 maritime mondiale de Malmb (Suede) sur la responsabilit6 et I'indemnisation pour les
dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures . Le Fonctionnaire des demandes d'indemnisation
est intervenu sur le meme sujet devant des 6tudiants de I'Institut de droit maritime international de l'OM I
qui se trouve 6 Malte . Le Juriste a fait un expose sur "Le Braer - aspects juridiques d'un d6versement
d'hydrocarbures important" lors de la Conference internationale de 1995 sur les d6versements
d'hydrocarbures qui s'est tenue a Long Beach, Californie, (Etats-Unis) et qui 6tait parrain6e par l e
Service des Garde-c6tes des Etats-Unis, I'American Petroleum Institute, I'Environment Protection Agency
des Etats-Unis, I'Organisation maritime internationale (OMI) et I'Association internationals p6trolibre pour
la sauvegarde de I'environnement .

2.2 .3 L'Administrateur et d'autres fonctionnaires ont participe $ des seminaires, des conf6rences et
des ateliers sur la responsabilite et l'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures et sur le fonctionnement du FIPOL .

2.2.4 L'Administrateur et d'autres Membres du Secretariat du FIPOL ont aussi eu des entretiens ave c
des representants des pouvoirs publics d'Etats non Membres en relation avec les r6unions tenues 6
i'OMI, en particulier pendant les sessions du Conseil de I'OMI, en octobre 1994 et juin 1995 .

2.2.5 Le Secretariat du FIPOL a, sur leur demande, aide plusieurs Etats non Membres 6 61aborer l a
l6gislation nationale n6cessaire en vue de la mise en oeuvre de la Convention sur la responsabilit6
civile et de la Convention portant creation du Fonds .
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2.3

	

Relations avec les organisations internationales et les milieux interesses

2.3.1 Comme les ann&es pr&cedentes, le FIPOL a benefici& d'une etroite collaboration avec d e
nombreuses organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales, ainsi qu'ave c
des organismes trees par des interets prives intervenant dans le transport maritime des hydrocarbures .

2 .3.2 Le FIPOL collabore de maniere particulierement 6troite avec I'Organisation maritim e
internationals (OMI) aupres de laquelle it jouit du statut d'observateur . Le Secretariat a represents l e
FIPOL aux reunions du Conseil et de divers Comites de I'OMI . Le soutien que l'OMI accords au FIPO L
est extremement important a biers des egards . L'Administrateur tient a exprimer sa profonde gratitud e
au Secretaire general de I'OMI et a ses collaborateurs pour I'assistance qu'ils ont apportee au FIPO L
durant les douze derniers mois .

2.3.3 Le Juriste du FIPOL a represents le Fonds en novembre 1994 & la premiere session d e
I'Assemblse de I'Autorits internationale des fonds marins, laquelle avait ete convoquse a la suite d e
1'entree en vigueur de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer .

2.3.4 Dans la majorite des affaires dont le FIPOL a eu a connaitre, it a suivi les operations d e
nettoyage et svalue les demandes d'indemnisation en etroite cooperation avec le Club P & I concern& .
Lorsqu'il a besoin d'une assistance technique pour des cas de pollution par les hydrocarbures, le FIPO L
a en general recours a I'International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) . II entretient
egalement une etroite collaboration avec I'0i1 Companies International Marine Forum (OC1MF) et
Cristal Limited, qui representent I'industrie petroli&re. La coop&ration entre le FIPOL et Cristal est tre s
importante compte tenu du lien existant entre le regime d'indemnisation des Conventions internationale s
et les syst&mes volontaires du secteur prive (TOVALOP et CRISTAL) .
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Administration du FIPOL

3.1

	

Secretariat

3 .1 .1 Le Secretariat compte actuellement douze fonctionnaires : I'Administrateur, le Juriste, l e
Fonctionnaire des finances/du personnel, le Fonctionnaire des demandes d'indemnisation, l e
Fonctionnaire d'administration, la Secretaire de I'Administrateur, quatre Secretaires, un Commis/Message r
et une Tslephoniste/Secrstaire.

3 .1 .2 Au tours des douze derniers mois, le Secretariat du FIPOL a ete confronts s une lourde charg e
de travail qui lui a impose une tension considerable . Le profond devouement de tous les membres du
personnel a leur tache, leurs connaissances et leur savoir-faire sont de solides atouts pour I'Organisatio n
et contribuent d'une maniere cruciale & sa bonne marche .

3 .1 .3 Vu 1'effectif restreint de son Secretariat, le FIPOL a recours a des consultants auxquels i t
demande de lui fournir des conseils d'ordre juridique ou technique ou d'effectuer des etudes. Dans
deux affaires, le FIPOL et les assureurs P & I en cause ont, ensemble, ouverts des bureaux locaux de s
demandes d'indemnisation pour traiter plus efficacement le grand nombre des demandes . Le bureau
des demandes d'indemnisation de I'Aegean Sea qui a et& cr&e a La Coruna (Espagne) peu de temp s
aprss 1'ev6nement qui s'est produit en dscembre 1992 fonctionne toujours . Celui ouvert & la suite d u
sinistre du Braer Bans les lies Shetland (Royaume-Uni) en janvier 1993 a ets transfers & Aberdeen e n
juin 1994 et ferme en juillet 1995 . Le personnel de ces bureaux a admirablement mens & biers s a
tache .

3 .1 .4 Pour un certain nombre d'&venements, it a ete fait appel a des experts exterieurs pour quT s
donnent des conseils techniques au sujet des demandes. Ces experts ant rendu un precieux servic e
au Secretariat du FIPOL et aux bureaux locaux des demandes d'indemnisation .
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3.2

	

Comptes du FIPOL

3 .2.1 Les depenses d'administration du FIPOL se sont elevees A £863 053 en 1994 alors que les
credits ouverts A cot effet dans le budget etaient de £1 172 730 . On trouvera dans les etats financiers
(document FUND/A.18/5, annexe IV) des details sur les comptes du RPOL pour 1'exercice 1994 .

3 .2.2 Les depenses administratives des huit premiers mois de 1995 sont de I'ordre de £650 000 . Les
ouvertures de credits pour 1'ensemble de I'annee 1995 s'elevent A £1 212 880 . Un excedent budgetair e
est attendu A la fin de I'annee.

323 Comme par le passe, 1'excellente cooperation avec le Commissaire aux comptes, qui est le
Controleur et verificateur general des comptes du Royaume-Uni, a facilite I'administration du FIPOL .

3 .3

	

Placement des avoirs

3.3.1 En 1994 et 1995, les sommes qui n'etaient pas necessaires pour les operations A court terme
du FIPOL ont tits placees sur des comptes de depot A terme aupres de plusieurs grandes banques ,
maisons d'escompte et societes de credit immobilier a Londres . Si I'on exclut les depots places jusqu' A
sept jours fixes, les placements ont ports un taux moyen d'interdt de 5,5 % en 1994 .

3.3.2 Le taux de base A Londres, qui etait de 5%% fors de la 17eme session de I'Assemblee, a tits
ports A 6 1/4% le 7 decembre 1994 et A 63/4% le 2 fevrier 1995 . Comme les ann6es precedentes, les
taux obtenus par le FIPOL sur ses placements ont toujours Ate superieurs au taux de base . Le taux
moyen d'interet sur les placements effectues par le FIPOL en 1995 devrait titre d'environ 7% .

3.3 .3 Les interets obtenus au cours des huit premiers mois de 1995 se sont eleves A £3,2 millions ,
un autre montant de £3,1 millions etant du au cours des quatre autres mois, sur un capital moye n
estime A £89 millions .

3 .3 .4 Au 15 septembre 1995, le FIPOL detenait environ £90 millions d'avoirs liquides . La detention
par le FIPOL d'un montant aussi important tient principalement au fait que le reglement des demande s
d'indemnisation nees des sinistres de I'Aegean Sea et du Keumdong No 5 s'est deroule plus lentement
que prevu et qu'aucun paiement n'a pu titre effectue en ce qui concerne le sinistre du Haven en raiso n
de la procedure judiciaire en cours .

3 .3 .5 On trouvera dans le document FUND/A .18/3 des precisions sur les placements effectues d u
1 er juillet 1994 au 30 juin 1995 .

3 .3.6 A sa 17eme session tenue en octobre 1994, i'Assemblee a decide de creer un organe
consultatif sur les placements qui serait compose d'experts exterieurs ayant des connaissances
specialisees en matiere de placement et qui donnerait A I'Administrateur des conseils de caractere
general sur les placements . Elie a nomme trois experts A cot organe pour une annee. Le rapport de
I'Organe consultatif sur les placements a ete publie sous la cote FUND/A .18/4 .

3 .3.7 Comme signals au Comite executif a sa 42eme session en avril 1995, le FIPOL avait plac e
£2 millions en depot A terme fixe aupres de Baring Brothers & Co Ltd lorsque la quasi totalite des
branches d'activites de Barings ont cesse leurs . transactions le 26 fevrier 1995 et ont tits placees sous
administration judiciaire suite A 1'endettement massif du groupe, qui resultait principalement d'opsration s
massives sur le marche des produits derives par sa filiale de Singapour . Le 6 mars 1995, une banque
neerlandaise reprenait les principales activites de Barings, couvrant 1'ensemble de ses dettes . Le depot
de £2 millions ainsi que les interets ont ete dement rembourses au FIPOL a 1'ech6ance du 21 juin 1995
(voir le document FUND/A .18/5, annexe IV, pages 22 et 23) .
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Contribution s

4.1 A sa 17eme session, I'Assemblee a decide de percevoir pour 1994 des contributions annuelle s
au fonds general et A trois fonds des grosses demandes d'indemnisation qui s'elevaient A un montant
total de £40 millions ventilees comme suit :

Fonds Date du Hydrocarbures Total A Montant du
sinistre regus : percevoir par tonne

annde £ £
pertinente

Fonds general - 1993 6 millions 0,005501 5
Fonds de 1'Aegean Sea 03.12.92 1991 15 millions 0,015914 4
Fonds du Keumdong N °5 27 .09.93 1992 10 millions 0,0093375
Fonds du Toyotaka Maru 17.10.94 1993 9 millions 0,0081866

	

4 .2

	

Le paiement des contributions annuelles de 1994 etait dpi au ier fevrier 1995.

	

Au
15 septembre 1995, 98,56%, 97,89%, 98,52% et 98,57%, respectivement, des contributions calculde s
avaient ete verses .

4.3 S'agissant des contributions d'anndes anterieures, la situation doit titre considdrde comm e
satisfaisante . Au 15 septembre 1995, un montant de £996 250 n'avait pas ete acquitte, £401 359 Man t
dues par des contributaires de I'ancienne Union des Republiques socialistes sovietiques, £149 730 pa r
des contributaires de Pancienne Republique socialiste federative de Yougoslavie et £159 321 par u n
contributaire italien en faillite.

4.4 A sa session d'octobre 1994, I'Assemblee a note les inquietudes exprim6es par I'Administrateu r
et le Commissaire aux comptes devant le fait que certains Etats Membres continuaient de ne pa s
soumettre leurs rapports sur les hydrocarbures donnant lieu A contribution qu'ils avaient regus. Elle a
partage Pavis de I`Administrateur selon lequel la non-soumission de ces rapports posait un grav e
probleme . Elie a appele I'attention des Etats Membres sur la resolution N°7, adoptee en 1988, pa r
laquelle les Etats Membres etaient instamment pries de prendre les mesures necessaires pour veille r
A ce que les rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution regus sur leur territoire soien t
soumis A temps et de la maniere prescrite dans le R6glement int6rieur du FIPOL .

4 .5 L'Administrateur regrette de devoir signaler A I'Assemblee que la non-soumission par certains
Etats Membres de leurs rapports sur les hydrocarbures regus donnant lieu a contribution continue de
poser un grave probleme. Au 31 mars 1995, date limite A laquelle les Etats Membres auraient du
soumettre leurs rapports sur les quantites regues en 1994, conformement au Reglement interieur d u
FIPOL, 22 rapports seulement etaient parvenus A I'Administrateur . Au 15 septembre 1995, 38 rapport s
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 V et VI du document FUND/A.18/8) .
Dans son rapport de 1994 sur les Mats financiers, le Commissaire aux comptes a de nouveau parl e
du probleme de la soumission en temps opportun des rapports sur les hydrocarbures donnant lieu A
contribution (document FUNDIA .1815, annexe 11, paragraphe 22) . 11 convient de souligner qu'il est d'une
importance capitale pour la bonne marche du FIPOL que ces rapports soient effectivement presente s
par les gouvernements. Sans ces rapports, I'Administrateur ne peut etablir de factures pour le s
contributions exigibles A 1'egard des Etats en cause et le systeme de recouvrement des contribution s
ne peut alors fonctionner de maniere equitable .
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Protocoles de 1992 A la Convention sur la resaonsabilitd civile et e
la Convention portant creation du Fonds

5.1 Les Protocoles de 1992 modifiant la Convention sur la responsabilitd civile et la Conventio n
portant crdation du Fonds entreront en vigueur le 30 mai 1996 . Au 15 septembre 1995, onze Etats
avaient adhere au Protocole de 1992 A la Convention sur la responsabilite civile et dix au Protocole d e
1992 A la Convention portant crdation du Fonds . Des prdcisions sur ces ratifications et les perspective s
de ratification ultdrieure figurent dans le document FUND/A.18/12 .

5.2 En vertu de Particle 36 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, telle que modifid e
par le Protocole de 1992 y relatif (Convention de 1992 portant crdation du Fonds), le Secrdtaire genera l
de I'OMI convoque I'Assemblee de I'Organisation creee en vertu de cette Convention pour sa premidre
session (le "Fonds de 1992") . Cette session se tiendra des que possible apres 1'entr6e en vigueur d u
Protocole de 1992 A la Convention portant crdation du Fonds et en tout etat de cause pas plu s
de 30 jours apres 1'entr6e en vigueur . L'Administrateur a appris que le Secrdtaire gdndral de I'OMI avai t
provisoirement fixd la date de la premidre session de I'Assemblde du Fonds de 1992 A la semaine
commengant le 24 juin 1996 .

5.3 A sa 18dme session, en octobre 1994, I'Assemblde avait chargd I'Administrateur de poursuivr e
son dtude des diverses questions relatives a 1'entr6e en vigueur des Protocoles de 1992 . L'Assemblde
sera invitee A examiner les rdsultats de cette dtude qui figurent dans le document FUND/A .18/13 ains i
que dans plusieurs documents connexes. II convient de noter que toute position adoptde par
I'Assemblde du Fonds actual (Ie "Fonds de 1971") au sujet de la structure ou du fonctionnement d u
Fonds de 1992 ne sera considdre que comma une proposition . Toute ddcision sur ces questions devra
titre prise par I'Assemblee du Fonds de 1992 .

5.4 Etant donnd le lien tres dtroit qui existera entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ,
notamment pendant la periode au cours de laquelle les deux Fonds fonctionneront simultandment ,
I'Assemblde du Fonds de 1971 sera appelde A prendre certaines ddcisions en tenant compte de s
ddcisions prises par I'Assemblde du Fonds de 1992 A sa premiere session . C'est pourquoi I'Assemblde
du Fonds de 1971 sera invitde A envisager la tenue d'une session extraordinaire pendant la semain e
de is premidre session de I'Assemblee du Fonds de 1992 (voir le document FUND/A .18/13, paragraphes
1 .4 et 6 .1) .

5 .5 Le Protocole de 1992 a la Convention portant crdation du Fonds prevoit un mdcanisme pou r
la ddnonciation obligatoire par les Etats Membres du FIPOL de la Convention de 1969 sur l a
responsabilitd civile et de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds Iorsque la quantitd total s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus dans tous les Etats Parties au Protocole de 1992 A
la Convention portant crdation du Fonds est supdrieure A 750 millions de tonnes . Tous les Etats qu i
ont depose des instruments de ratification A 1'egard des Protocoles de 1992 seront alors obligds de
ddnoncer les Conventions dans leur version d'origine . Si, comme prdvu, les conditions requises pour
la denonciation obligatoire sont rdunies au cours de 1'6t6 de 1996, les denonciations prendront effe t
dix-huit mois plus tard, soit vers la fin de 1997 . Les Parties A la Convention de 1992 portant creatio n
du Fonds cesseront alors d'etre Parties A la Convention de 1971 portant crdation du Fonds .
L'Administrateur a, en consultation aver le Secrdtaire gdndral de I'OMI, dcrit aux gouvernements des
Etats qui sont Parties A la Convention de 1971 portant creation du Fonds mais qui Wont pas encore
ratifid les Protocoles de 1992 on appelant Ieur attention sur 1'effet des denonciations obligatoires sur le s
parts respectives des contributions dues par les contributaires dans les Etats qui demeurent Membres
du Fonds de 1971 (voir le document FUNDIA .18/12/1, paragraphes 6 A 8) .
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Evenements mettant en cause le FIPO L

Aperqu genera l

6.1 Entre la date de sa creation en octobre 1978 et le 15 septembre 1995, le FIPOL est interven u
dans le reglement de demandes d'indemnisation nees de 68 evenements. II a jusqu'a present effectue
des versements a titre d'indemnisation ou de prise en charge financiere dans le cas de 58 evenements .
Le total des versements effectues a titre d'indemnisation ou de prise en charge financiere s'eieve a ce
jour a environ £113 millions .

6.2 Pour plus de details sur les divers evenements dont le FIPOL a eu a connaitre au fil des
annees, it convient de se reporter au Rapport annuel de 1994 et aux statistiques actualisees (1995 )
diffuses lors de la presente session de I'Assemblee .

6.3 Les divers documents soumis a la 44eme session du Comite executif donnent des precision s
sur les evenements qui se sont produits depuis la 17eme session de I'Assemblee ainsi que sur l e
reglement de demandes d'indemnisation nees d'evenements antdrieurs .

6 .4 La politique du FIPOL veut que le Fonds regle les demandes d'indemnisation dans un dela i
aussi bref que possible apres I'Mnement en cause . Le Secretariat du FIPOL fera tout son possible
pour poursuivre dans cette voie. L'Administrateur s'efforcera aussi de veiller a ce que la definition d u
"dommage par pollution" fasse l'objet d'une interpretation uniforme dans les Etats Membres du FIPOL .

Evenements survenus depuis l'ouverture de la 17eme session de 1'Assemblee

6.5 Au cours de is 17eme session de i'Assemblee, un evenement majeur (celui du Toyotaka Maru)
a eu lieu au Japan . Depuis lors, it s'est produit sept sinistres qui ont entraine ou entraineront de s
demandes d'indemnisation contre le FIPOL, a savoir ceux du Hoyu Maru N°53, du Shinryu Maru N°8
et du Senyo Maru qui ont tous trois eu lieu au Japon et du Sung 11, du Dae Woong, du Sea Prince
et du Yeo Myung qui sont survenus en Republique de Coree .

6.6 Le navire-citerne japonais Toyotaka Maru a subi un abordage le 17 octobre 1994 au large d u
port de Kainan (Japon), ce qui a entraine la fuite de quelque 560 tonnes de brut . La zone touchee
par le deversement abrite d'importantes activites de peche et d'aquaculture . Le sinistre a donne lieu
a d'importantes demandes d'indemnisation au titre des operations de nettoyage et du manque a gagner
subi par les pecheurs . Toutes ies demandes avaient ete reglees et acquittees en juillet 1995 ,
c'est-a-dire dans les neuf mois suivant 1'evenement, pour un montant total de £5,7 millions .

6.7 Le 31 octobre 1994, a la suite d'une erreur de manipulation d'une manche d'approvisionnement ,
du fuel-oil lourd du navire-citerne japonais Hoyu Maru N°53 a penetre dans la tale a cargaison d'un
bateau de peche dans le port de Monbetsu (Japon) . La cargaison de poisson congele a ete
contaminee et a du etre detruite . Toutes les demandes d'indemnisation ont ete reglees a raison d'un
montant total de £38 000.

6.8 Le caboteur-citerne Sung 11 N 01 s'est echoue dans le port d'Onsan (Republique de Coree )
le 8 novembre 1994, deversant quelque 18 tonnes de sa cargaison de fuel-oil lourd . Toutes les
demandes d'indemnisation soumises au titre des frais de nettoyage ainsi que des dommages lies a l a
peche ont ete reglees et acquittees a raison d'un montant total de quelque £30 000 .

6.9 Le navire-citerne coreen Dae Woong s'est echoue le 27 juin 1995 au large du port de Kojun g
(Republique de Coree) a environ 150 kilometres au sud-ouest de Seoul . Des demandes ont ete
soumises au titre des frais de nettoyage et d'autres devraient I'etre au titre de dommages lies a l a
peche .
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6.10 Le 23 juillet 1995, le navire-citerne chypriote Sea Prince s'est 6chou6 pr6s de Yosu (Rdpublique
de Corde) avec environ 86 000 tonnes de brut a bord. Quelque 700 tonnes de combustible de soute
et une quantitd analogue d'hydrocarbures de cargaison se sont d6vers6s . Le reste de Ea cargaison a
dtd transfdr6 d bord d'autres navires d ('exception d'une quantitd d'environ 630 tonnes . Les
hydrocarbures d6vers6s ont atteint le littoral et n6cessit6 des opdrations de nettoyage . La zone fai t
('objet d'activitds maricoles intensives et les installations maricoles ont 6t6 souilldes par le s
hydrocarbures . Get dvdnement a donn6 lieu d des demandes d'indemnisation portant sur des montant s
consid6rables .

6.11 Le navire-citerne corden Yeo Myung a abord6 une barge le 3 aout 1995 au large de I'ile de
Koeje (Rdpublique de Corde) . Les hydrocarbures qui se sont ddversds, soit environ 40 tonnes, on t
touchd une bande de littoral qui avait dt6 nettoy6e d la suite du sinistre du Sea Prince. Les
hydrocarbures ont aussi souill6 certaines installations maricoles . Des demander d'indemnisation portant
sur des montants considdrables seront pr6sent6es .

6.12 Alors que le navire-citerne immatriculd au Japan Shinryu Maru N°8 fournissait du combustibl e
de soute d un transporteur de vrac par I'intermddiaire d'un autre navire-citerne d Chita (Japan) ,
le 4 aout 1995, des hydrocarbures se sont ddversds d la suite d'une erreur de manipulation d'une
manche d'approvisionnement . Les hydrocarbures ont en consdquence contamin6 les deux navires e t
certains se sont d6vers6s clans la mer .

6.13 Le 3 septembre 1995, le caboteur-citerne japonais Senyo Maru a abordd un transporteur de vrac
au large d'Ube, prefecture de Yamaguchi (Japon) entrainant le d6versement de quelque 80 tonnes d e
cargaison de fuel-oil lourd . La zone touch6e fait l'objet d'activitds de p6che intenses . Des demandes
devraient titre pr6sent6es au titre des frais de nettoyage et de dommages li6s d la p6che .

Sinistres d'annGes anterieures non encore regids

6.14 Au 15 septembre 1995, des demandes d'indemnisation de tiers demeuraient en suspens pou r
six sinistres d savoir ceux du Haven, de I'Aegean Sea, du Braer, du Keumdong N05, de !'Iliad et d u
Seki.

6.15 Le sinistre du Haven qui s'est produit en Italie en avril 1991 a donnd lieu 6 une grave pollutio n
par les hydrocarbures en Italie et a touchd la France et Monaco . Quelque 1 350 demande s
d'indemnisation ont etd soumises au tribunal de premi6re instance de Genes pour un montant tota l
d'environ £660 millions ; toutefois, un certain nombre de demandes se chevauchent . Le juge charg6 de
I'affaire a tenu des audiences consacrdes aux demandes mais ii ne devrait pas se prononcer sur le s
diverses demandes avant la fin de 1995 . Le montant global des demandes d6passe de beaucoup l e
montant total de I'indemnisation disponible en vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile et d e
la Convention portant cr6ation du Fonds, qui est de 900 millions de francs-or, ce qui de I'avis du FIPO L
correspond a 60 millions de droits de tirage sp6ciaux ou d Lit 102 643 800 000 (£39,4 millions) .
Toutefois, le tribunal de Genes a fix6 le montant maximal payable par le FIPOL A Lit 771 397 947 400
(£296 millions) sur la base de la valeur de I'or sur le marchd libre . Le FIPOL a fait appel du jugement
du tribunal .

6 .16 La situation en ce qui concerne les demandes d'indemnisation nees du sinistre du Haven est
ddcrite de manidre plus d6taill6e dans le document FUND/FXC .44/3. Comme indiqu6 Bans c e
document, le FIPOL a maintenu, lors des procedures engagdes en Italie, que la majorit6 des demande s
n6es du sinistre du Haven avaient 6td frappees de prescription en ce qui le concernait le 11 avril 1994
ou peu de temps apres .

6.17 A sa 436me session tenue le 9 juin 1995, le Comitd exdcutif a ddcid6, pour ce qui est d u
Haven, de charger I'Administrateur de poursuivre les n6gociations avec les demandeurs et I'a autoris6
6 accepter, pour le compte du FIPOL, un r6glement global dans le cadre d'un montant total de
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Lit 137 643 800 000 (£52,9 millions) selon certaines conditions et modalites . Le montant de
Lit 137 643 800 000 serait ventile comme suit : le proprietaire du navire/son assureur contribuerait a u
fonds de limitation du proprietaire du navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite
civile (Lit 23 950 220 000 ou E9,2 millions), s'ajouteraient les interets dus sur ce montant
(Lit 10 000 millions ou £3,8 millions) et un versement supplementaire effectue a titre gracieux
(Lit 25 000 millions ou £9,6 millions) ; to FIPOL contribuerait a raison d'un montant de
Lit 78 693 580 000 ou £30,2 millions correspondant a la difference entre le fonds de limitation d u
proprietaire du navire et la limite maximale du Fonds qui est de 60 millions de DT S
(Lit 102 643 800 000 ou £39,4 millions) . Le Comite executif a declare que les negociations avec le s
demandeurs devraient titre menees sans prejudice de to position du FIPOL sur la question de l a
prescription en attendant que toutes les questions non encore reglees soient resolues .

6.18 Les negociations visant a arriver a un raglement global dans I'affaire du Haven n'ont pas encore
ate menees a terme. Des accords sur le montant admissible des demandes ont ate conclus avec la
plupart des demandeurs . Toutefois, aucun accord de ce type nest encore intervenu avec l e
gouvernement italien ni avec quelques autres demandeurs .

6 .19 Le sinistre de I'Aegean Sea (Espagne, 3 dacembre 1992) a donne lieu a des demandes
d'indemnisation representant un montant total d'environ £128 millions . Ces demandes ont trait au coo t
des operations de nettoyage et au prejudice economique subi par un grand nombre de pecheurs, par
des personnes se livrant A diverses formes d'aquaculture et par d'autres personnes touchees d e
diverses fagons par le sinistre. La plupart des demandes n'ont pas encore ate reglees essentieilemen t
parce que de nombreux demandeurs Wont pas presente de documents suffisants a I'appui de leurs
demandes . Au 15 septembre 1995, un montant total de £7,3 millions avait ate verse au titre de 793
demandes .

6.20 Le sinistre du Braer (Royaume-Uni, 5 janvier 1993) a aussi donne lieu a un grand nombre de
demandes d'indemnisation se rapportant principalement au prejudice economique subi par de s
salmoniculteurs, des pecheurs, des personnes intervenant dans I'emballage et le traitement du poisson ,
des agriculteurs et des petits fermiers dont les paturages ont ate contamines ainsi que des particulier s
dont les maisons ont ate souillees . Au 15 septembre 1995, des demandes avaient ate reglees e t
acquittees a raison d'un montant total de £47 millions mais un certain nombre de demandes portant su r
des montants considerables sont toujours en instance .

6.21 Le sinistre du Keumdong N°5 (Republique de Coree, 27 septembre 1993) a aussi donne lie u
e de nombreuses demandes d'indemnisation qui s'elaveront vraisemblablement a environ £150 millions .
Toutes les demandes se rapportant aux operations de nettoyage ont ate regides et acquittees a raison
d'un montant total de £4,5 millions . Les autres demandes, qui ont trait au prejudice economique sub i
par des pecheurs et des aquaculteurs demeurent en instance .

6.22 Le navire-citerne grec Iliad s'est echoue le 9 octobre 1993 a proximite de file de Sfaktiri a
(Grace) alors qu'il transportait une cargaison de 80 000 tonnes de brut, dont 300 tonnes se seraien t
echappees. Les hydrocarbures ont soulile quelque 20 kilometres de littoral . La peche et le tourism e
representent des secteurs importants dans la zone touchee et des demandes d'indemnisation
representant un montant total d'environ £85 millions ont ate deposes aupras du tribunal grec competent .

6.23 Le 30 mars 1994, le navire-citerne Seki immatricule au Panama a deverse enviro n
16 000 tonnes de brut a la suite d'un abordage a 9 miles au large de la cote de Fujairah (Emirats
arabes unis) . Les hydrocarbures deverses ont souille quelque 30 kilometres de littoral daps les Emirats
et a Oman, necessitant des operations de nettoyage a terre et au large. Les demandes soumise s
jusqu'a present representent un montant total de Vordre de £18 millions. L'assureur P & I a verse
environ E4 millions .
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L'aveni r

7.1 Lorsque la Convention portant creation du Fonds est entree en vigueur en octobre 1978, le
FIPOL comptait 14 Etats membres. 11 en comptait 66 au 15 septembre 1995 . Un certain nombre
d'Etats devraient ratifier la Convention portant creation du Fonds dans un avenir proche . Le FIPOL es t
done en passe de devenir une organisation a vocation vraiment mondiale . Cot accroissement continu
du nombre des Membres tend a demontrer que la communaute internationale croft a la viabilite du
regime d'indemnisation instaure par la Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant
creation du Fonds, qui permet d'indernniser rapidement les victimes d'une pollution par le s
hydrocarbures .

7.2 Comme indique ci-dessus, des protocoles ant ete adoptes en 1992 pour modifier la Conventio n
de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Ces protocoles
entreront en vigueur le 30 mai 1996, ce qui garantira la viabilite future du systeme internationa l
d'indemnisation etabli par la Convention sur la responsabilite civile et par la Convention portant creatio n
du Fonds . Les travaux preparatoires a l'entree en vigueur des Protocoles de 1992 exigent enormement
de travail de la part du Secretariat .

7.3 C'est grace au ferme appui que les gouvernements des Etats Membres lui ont accorde au fi l
des annees que le FIPOL a pu fonctionner harmonieusement . La cooperation etroite etablie avec les
Clubs P & I a grandement facilite son action. Le FIPOL a egalement beneficie du soutien crucial d u
secteur maritime et de I'industrie petroliere . II est d'une importance capitaie que le Fonds de 1971 et
le Fonds de 1992 continuent a jouir de ce solide appui des gouvernements, des organismes publics
et des divers interets prives en cause clans les deversements d'hydrocarbures .

7.4 Apres 1'entree en vigueur des Protocoles de 1992, it existera deux organisations, le Fonds de
1971 et le Fonds de 1992, qui compteront des membres differents . II est prevu que le Fonds de 197 1
et le Fonds de 1992 soient administres par un secretariat commun a la tete duquel se trouvera u n
Administrateur tant que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 fonctionneront parallelement, du moin s
aussi longtemps que les Etats qui regoivent de grander quantites d'hydrocarbures donnant lieu e
contribution demeureront Parties a la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Si cette solutio n
etait adoptee, I'Administrateur et les autres membres du Secretariat du Fonds de 1971 agiraient pou r
le compte du Fonds de 1992 ainsi que pour celui du Fonds de 1971 . Les deux Organisations et lou r
Secretariat commun auront pour tache essentielle de developper le systeme international d'indemnisatio n
pour qu'il continue de repondre aux besoins de la societe en matiere d'indemnisation des dommage s
dus a la pollution par les hydrocarbures .


