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Note de I'Administrateu r

i Asa 26me session extraordinaire, I'Assembl6e a d6cid6, en accord avec I'Assembl6e du Fond s
de 1992, que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 devraient publier conjointement un Manuel sur le s
demandes d'indemnisation, qui serait fond6 sur 1'6dition actuelle (46me Edition) du Manuel du Fonds d e
1971 adopt6 par le Comit6 ex6cutif A sa 436me session et publi6 en juin 1995 . II a W d6cid6 que le texte
du Manuel devrait titre r6vis6 de maniere & rendre compte des amendements apport6s a la Conventio n
do 1969 sur la responsabilit6 civile et A fa Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds dans le s
Protocoles de 1992 A ces deux instruments, mais que le Manuel conserverait par ailleurs sa forme
actuelle, les crit6res de recevabilit6 des demandes restant inchang6s (document 71 FUND/A/ES .2/22 ,
paragraphs 13) .

2 L'Administrateur a 61abor6 le projet de texts d'un Manuel common sur les demande s
d'indemnisation pour examen par les Assemblees des deux Fonds & lours sessions d'octobre 1996 . Le
projet de Manuel figure en annexe .

3 A la Section I du projet de Manuel sur les demandes d'indemnisation, des modifications de fon d
ont 6te apportdes dans la pr6sentation et la description du cadre juridique des Conventions (pages 1 a
10) . En ce qui concerne les Sections II et III, seules des modifications d'ordre r6dactionnel ont W faites
afin de rendre compte de ('existence de quatre Conventions et de deux Fonds .
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11 convient de noter qu'un Manuel sur les demandes d'indemnisation r6vis6 devra titre publi6 6
Tissue de la p6riode de transition pour refl6ter la nouvelle situation .
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Mesures quo I'Assernbl6e est invIt6e orendre
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L'Assembl6e est invit6e A examiner le projet de texte du Manuel sur les demandes d'indemnisation
r6vis6 .
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INTRODUCTION

Le prdsent Manuel vise a servir de guide pratique pour la presentation des demandes

d'indemnisation a deux Organisations, designees conjointement sous le nom de Fonds

internationaux d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbure s
(FIPOL) . L'Organisation crd6e en 1971 est connue sous le nom de Fonds de 1971 (ou

FIPOL 71). L'autre Organisation, cr66e en 1992, s'appelle le Fonds de 1992 (ou FIPOL 92) .

Les FIPOL sont des organisations intergouvernementaies A vocation mondiale, 6tablie s

par des Etats . Elles offrent une indemnisation pour les dommages par pollution resultant de
d6versements d'hydrocarbures persistants provenant de navires-citernes en charge . Les
FIPOL sont finances par des contributions portant sur certains types d'hydrocarbure s

transport6s par mer . Ces contributions sont acquitt6es par les entit6s qui regoivent ces

hydrocarbures a la suite de leur transport par mer ; elles ne sont normalement pas vers6es par

les Etats . Au 30 octobre 1996, le Fonds de 1971 comptait 70 Etats Membres et le Fonds d e

1992 comptait 13 Etats Membres, dont la lisle figure aux pages 25 et 26 .

Les FIPOL sont administr6s par un secretariat commun dirig6 par un Administrateur .

Le Secretariat a son siege A Londres, au Royaume-Uni .

La section I du prdsent Manuel d6crit le cadre juridique dans lequel s'inscrit I'activit6 de s
FIPOL, ainsi que la fagon dont ils travaillent . Cette section se compose de quatre partie s

principales . La section II explique comment les demandes d'indemnisation doivent titre

pr6sentdes . Les diff6rents types de demandes recevables sont indiqu6s ~ la section III .

Le prdsent Manuel n'entre pas dans le d6tail des questions juridiques qui varient en
fonction du type des demandes soumises et des circonstances de Mv6nement . Il ne contien t
pas un expose exhaustif des obligations des FIPOL de verser des reparations . Les FIPO L
examinent le Bien-fond6 de chaque demande en fonction de ses particularit6s . Les
indications donn6es dans le prdsent Manuel ne pr6jugent done pas la position des
organisations concernant des demandes individuelles .

Il convient de noter que les FIPOL ne peuvent verser d'indemnitds qu1 1'6gard d e
demandes qui r6pondent aux criteres de recevabilit6 6nonc6s dans les convention s

internationales pertinentes, a savoir la Convention internationale de 1969 sur la responsabilit 6
civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (Convention sur l a
responsabilit6 civile) et la Convention internationale de 1971 portant creation d 'un Fonds

international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures
(Convention portant creation du Fonds), ou ces conventions telles que modifi6es par le s

Protocoles de 1992 y relatifs (s'il y a lieu) .

Le prdsent Manuel ne doit pas titre consid&6 comme une interpretation des Convention s
sur la responsabilit6 civile et des Conventions portant creation du Fonds . La recevabilit6 de s

demandes d'indemnisation est r6gie par les textes des Conventions .



I CADRE JURIDIQUE

A Presentation des Conventions internationale s

Le Fonds de 1971 oeuvre dans le cadre de deux conventions internationales : la
Convention internationale de 1969 sur la responsabilit6 civile pour les dommages dus A ] a
pollution par les hydrocarbures (Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile) et l a
Convention internationale de 1971 portant cr6ation d 'un Fonds international d'indemnisatio n
pour les dommages dus ~ la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1971 portan t
cr6ation du Fonds) .

Le Fonds de 1992 oeuvre dans le cadre de ces Conventions telles que modifi6es pa r
deux protocoles : le Protocole de 1992 A la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile e t
le Protocols de 1992 a la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds. Les Conventions
modifi6es sont d6sign6es sous le nom de Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile e t
Convention de 1992 portant creation du Fonds .

En vertu des Conventions de 1969 et de 1992 sur la responsabilitd civile, des demandes
d ' indemnisation pour des dommages dus A la pollution par les hydrocarbures peuvent etr e
form6es contre le propri6taire du navire qui a caus6 le dommage (ou contre son assureur).
Dans certains cas, des demandes peuvent dgalement titre fortu6es contre le Fonds de 1971 e n
vertu de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ou contre le Fonds de 1992 e n
vertu de ]a Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds .

La section B suivante resume les principales caract6ristiques des Conventions de 196 9
et de 1971 . Elle int6resse donc tout particulierement les demandeurs situ6s da ps les Etat s
Membres du Fonds de 1971 . La section C fournit des renseignements correspondants au titr e
des Conventions de 1992 . Elle conceme donc tout particuli6rement les demandeurs situ6 s
daps les Etats Membres du Fonds de 1992 .

Les dispositions 6nonc6es dans les deux Conventions sont assez analogues . Toutefois ,
les Conventions de 1992 pr6voient un relevement des plafonds d'indemnisation et u n
61argissement de leur champ d ' application . Ces diff6rences peuvent cr6er des difficult6s
pendant la p6riode de transition au cours de laquelle des Etats peuvent etre $ la fois Mernbre s
du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 . La section D traite de ('interaction entre les deu x
Conventions pendant la p6riode de transition .



B Les Conventions de 1969 et de 1971

Portie giographique

La Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portan t

cx6ation du Fonds no s'appliquent qu'aux dommages par pollution survenus Sur le territoire
on dans la mer territoriale d'un Etat Partie .

Cos Conventions prdvoient 6galement une indemnisation an titre du coiit des mesures

raisonnables visant i pr6venir ou limiter la pollution sur le territoire ou dans la me r

territoriale d'un Etat Partie, on quo lea mesures soient prises . Par exemple, si des operations
effectu6es on haute mer pour lutter contre un d6versement d'hydrocarbures permettent d e

pr6venir ou de r6duire ]a pollution daps 1a mer territoriale d'un tel Etat, elles ouvrent, e n

principe, droit i une indemnisation .

Types d'hydrocarbures couverts

Les Conventions s'appliquent aux d6versements d'hydrocarbures persistants, tels qu o
le Otrole brut, le fuel-oil, 1'huile diesel lourde, et Thuile de graissage . Les dommages caus6s
par des d6versements d'hydrocarbures non-persistants, tels que Vessence, l'huile diesel 16g6r e
et le k6ros6ne, no sont pas indemnis6s en vertu des Conventions .

Le termepersistant Berta decrire des hydrocarbures qui, en raison de leur composition
chimique, mettent en g6neral du temps A se dissiper naturellement apr?s avoir ete d6vers6s
dans le milieu marin et qui sont donc susceptibles de d6river et de n6cessiter des operation s

de nettoyage. Les hydrocarbures non-persistants ont tendance a s'6vaporer rapidement apres

un d6versement et if exigent donc pas de nettoyage . Les termes "persistent" et "non-
persistant" ne sont ni l'un ni 1'autre d6fmis dens lea Conventions . Toutefois, d'aprrs de s
directives 6labor6es par le Fonds de 1971, des hydrocarbures sont consid6r6s comme non-
persistants si, au moment de 1'exp6dition, au moins 50% des fractions d'hydrocarbures, en
volume, se distillent i une temp6rature de 340°C (645°F) et an moins 95% des fraction s
d'hydrocarbures, on volume, se distillent i une temp6rature de 370°C (700M au cour s
d'essais effectu6s selon la m6thode D86r18 de !'American Society for Testing and Material s
ou selon toute r6vision ult6rieure de cette m6thode .

Types de navvies visas

La Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portan t
cr6ation du Fonds visent lea fuites ou lea rejets d'hydrocarbures persistants provenant d'u n
navire de mer qui transportait effectivement de tels hydrocarbures en vrac en tant qu e
cargaison au moment du d6versement (soit, on gin6ral, un navire-citerne on charge) . Cos
Conventions visent 6galement lea d6versements de combustible de souse de navires-citernes

en charge. Les d6versements provenant de navires-citernes sur lest et de navires autres qu e
des navires-citernes no sont pas couverts par lea Conventions de 1969 et de 1971 .



Definition du dommage par pollution et des mesures de sauvegard e

Le Fonds de 1971, de meme que le propridtaire du navire et son assureur, verse, en vertu
des Conventions, des indemnites pour les dommages par pollution .

Cette expression est d6finie dans les textes des Conventions de 1969 et de 1971 comm e
"toute perte ou tout dommage ext6rieur aux navires transportant des hydrocarbures causd pa r
une contamination rdsultant d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures, oil que se produise cett e
fuite ou cc rejet, . . . . " . Le dommage par pollution comprend le tout des mesures de
sauvegarde raisonnables, c'est-4-dire des mesures prises apr6s un d6versemen t
d'hydrocarbures pour pr6venir ou limiter la pollution, et toute perte ou tout dommage cause s
par ces mesures. Si des mesures prises pour prdvenir un d6versement sont couronn6es d e
succe s et s'il n'y a pas de fuite d'hydrocarbures, aucune indemnit6 nest payable en vertu de s
Conventions de 1969 et de 1971 .

On trouvera a la section III une explication concemant Pinterprdtation que le Fonds d e
1971 donne aux expressions dommage par pollution et mesures de sauvegarde.

La Convention de 1969 sur la responsabiliti civile - Le proprietaire du navire paye

La Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile impose au propri6taire du navire un e
responsabilit6 objective pour ce qui est des dommages par pollution rdsultant d'une fuite o u
d'un rejet d'hydrocarbures persistants provenant de son navire. Ceci signifie qu'il es t
responsable meme s'il n'a pas commis de faute . Il West d6gagd de sa responsabilit6 en vert u
de cette Convention que s'il prouve que :

♦ le dommage r6sulte d'un acte de guerre ou d'une catastrophe naturelle grave, o u

♦ le dommage r6sulte en totalit6 d' un acte de sabotage commis par un tiers, o u

♦ le dommage r6sulte en totalit6 de ]a negligence des autorit6s publiques charg6es d e
Fentretien des feux ou autres aides' la navigation .

Le propridtaire du navire est normalement en droit de limiter sa responsabilit6 a raison
d'un montant qui est fonction de la taille de son navire. En vertu de la Convention de 1969 ,
la limite est de 133 Droits de tirage spdciaux (DTS) (soit, environ £122 ou US$190)` t ' par
tonneau de jauge du navire, jusqu'A concurrence de 14 millions de DTS (soit, enviro n
£13 millions ou US$20 millions) .

<1> A Porigine, les montants 6taient exprim6s on francs-or da p s les Conventions de 1969 et de 1971 . De s
amendements ]cur ont 616 apport6s en 1976 pour remplacer le franc-or par le droit de tirage sp6cial d u
Fonds mon6taire international . Dans ]a Convention de 1992, les montants sont exprimts en DTS . Le s
francs-or sont eonvertis dens les monnaies nationales par le biais des droits de tirage spdciaux . Dans le
present Manuel, les droils de tirage sp6ciaux ont 06 convertis en 6vres sterling et en dollars des Elats-Uni s
sur la base des taux de change applicable au [101 octobre 1996, soil 1 DTS = [ .(0,91919] ou [US$1,438811 .



Le propri6taire est toutefois ddchu du droit de limiter sa responsabilit6 si 1'6v6nement
r6sulte de sa faute personnelle .

Le propri6taire du navire est oblige de souscrire une assurance pour couvrir s a
responsabilit6 en vertu de la Convention de 1969 sur is responsabilit6 civile . Cette obligatio n
ne joue pas pour les navires transportant moins de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en tant qu e
cargaison .



La Convention de 1971 portant creation du Fonds - Le Fonds de 1971 paye

Le Fonds de 1971 a pour mission de verser des indemnites aux victimes de dommage s
dus a une pollution par les hydrocarbures qui ne sont pas pleinement indemnisdes en vert u
de ]a Convention de 1969 sur la responsabilitd civile dans les cas suivants :

♦ le propridtaire du navire est ddgagd de sa responsabilitd en vertu de la Conventio n
de 1969 sur la responsabilite civile parce que le dommage a pour cause une
catastrophe naturelle grave ou resulte en totalit6 d'un acte de sabotage commis pa r
un tiers ou de ]a negligence des autorit6s publiques chargdes de Pentretien des feu x
ou autres aides a la navigatio n

♦ le propridtaire du navire est dans I'incapacitd financiere de s'acquitter pleinemen t
de ses obligations en vertu de ]a Convention de 1969 sur la responsabilite civil e
et son assurance ne suffit pas a satisfaire les demandes de rdparatio n

♦ les dommages excddent la responsabilitd du propridtaire du navire telle qu'elle es t
limitde par la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile .

Le Fonds de 1971 ne verse pas d'indemnitd si :

♦ le dommage est. survenu dans un Etat qui nest pas Membre du Fonds de 1971, o u

♦ le dommage par pollution resulte d'un acte de guerre ou est du a un ddversemen t
provenant d'un navire de guerre, ou

♦ le demandeur ne peut pas prouver que le dommage resulte d'un dvdnement mettan t
en cause un ou plusieurs navires tels que Minis (c'est-a-dire un ou plusieur s
batiments de mer qui transportent effectivement des hydrocarbures persistants en
vrac en tant que cargaison) .

Les indemnitds payables par le Fonds de 1971 pour un dvdnement donnd sont limitde s
a un montant de 60 millions de DT'S (soft, environ, £55,2 millions ou US$86 millions), qu i
comprend la somme effectivement versde par le propridtaire du navire ou son assureur e n
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile.



C Les Conventions de 199 2

Portee geographiqu e

La Convention de 1992 sur la responsabilite civile et la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds s'appliquent aux dommages par pollution survenus sur le territoire ou dan s
]a mer territoriale d'un Etat Partie, ainsi qu ' aux dommages par pollution survenus dans la zon e
dconomique exclusive (ZEE), ou dans la zone dquivalente, de cet Etat .

Cette Convention prdvoit dgalement une indemnisation au titre du cout des mesures
raisonnables visant a prdvenir ou limiter la pollution sur le territoire ou dans la me r
territoriale d'un Etat Partie, ou que les mesures soient prises . Par exemple, si des opdration s
effectuees en haute mer pour !utter contre un ddversement d'hydrocarbures permettent d e
prdvenir ou de rdduire la pollution dans la mer territoriale d'un tel Etat, elles ouvrent, e n
principe, droit A une indemnisation .

7}pes d'hydrocarbures couvert s

A 1'instar des Conventions de 1969 et de 1971, les Conventions de 1992 s'appliquent aux
ddversements d 'hydrocarbures persistants . On trouvera A la page 3 la signification de ce
term e .

Types de navires vises

Les Conventions de 1992 visent les fuites ou les rejets d'hydrocarbures persistants
provenant d'un navire de mer qui transportait effectivement de tels hydrocarbures en vrac en
tant que cargaison au moment du ddversement (soit, en g6n6ral, un navire-citerne en charge) .
A la diffdrence des Conventions de 1969 et de 1971, les Conventions de 1992 visent non
seulement les ddversements de combustible de soute de navires-citernes en charge mais auss i
des d6versements d'hydrocarbures persistants (y compris de combustible de route) provenan t
de navires-citernes A vide.

Definition du dommage par pollution et des mesures de sauvegarde

Le Fonds de 1992, de meme que le propridtaire du navire et son assureur, verse, en vert u
des Conventions de 1992, des indemnitds pour les dommages par pollution .

Cette expression est ddfinie dans les textes des Conventions de 1992 comme "le
prejudice ou le dommage cause A 1'ext6rieur du navire par une contamination survenue i l a
suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire, o6 que cette fuite ou ce rejet se
produise, dtant entendu que les indemnitds versdes au titre de t'alt6ration de 1'environnemen t
autres que le manque a gagner du a cette altdration seront limitdes au cout des mesures
raisonnables de remise en dtat qui ont dtd effectivement prises ou qui le seront" . Le dommag e
par pollution comprend le cout des mesures de sauvegarde raisonnables, mais, en vertu de s
Conventions de 1992, les ddpenses au titre des mesures de sauvegarde sont recouvrables



meme si aucun deversement d'hydrocarbures nest survenu, ~ condition qu 'il y ait une menac e
grave et imminente de dommages par pollution .

On trouvera A la section III une explication concemant I'interpr6tation que le Fonds d e
1992 donne aux expressions dommage par pollution et mesures de sauvegarde.

La Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile - Le propridtaire du navire pay e

La Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile impose au propri6taire du navire un e
responsabilitd objective pour ce qui est des dommages par pollution r6sultant d'une faite o u
d'un rejet d'hydrocarbures persistants provenant de son navire. Ceci signifie qu'il est
responsable meme 01 n'a pas commis de faute . 11 est ddgagd de sa responsabilitd en vertu de
la Convention de 1992 dans les memes situations que celles qui sont vis6es dans l a
Convention de 1969 (voir la page 4) .

Le propridtaire du navire est normalement en droit de limiter sa responsabilit6 A raiso n
d'un montant qui est fonction de la taille de son navire . En vertu de la Convention de 1992 ,
la limite est de a) 3 millions de DTS (snit £3 millions ou US$4 millions) pour un navire don t
la jauge brute ne d6passe pas 5 000 unit6s ; b) 3 millions de DTS plus 420 DTS (£386 ou
US$601) pour chaque unit6 de jauge suppl6mentaire, pour un navire dont la jauge est entr e
5 000 et 140 000 unit6s de compte ; et c) 59,7 millions de DT'S (soit £54,9 millions o u
US$85 millions) pour un navire dont la jauge est 6gale ou supdrieure a 140 000 unit6s d e
compte .

Le propri6taire nest toutefois pas en droit de limiter sa responsabilit6 s'il est prouv6 qu e
le dommage par pollution r6sulte de son fait ou de son omission personnels, commis ave c
Pintention de provoquer un tel dommage, ou commis t6mdrairement et avec conscience q u ' un
tel dommage en rdsulterait probablement . La Convention de 1969 et la Convention de 1992
diff6rent par consdquent sur ce point .

Le propridtaire du navire est oblig6 de souscrire une assurance pour couvrir s a
responsabilitd en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile . Cette obligatio n
ne joue pas pour les navires transportant moins de 2 000 tonnes d ' hydrocarbures en tant que
cargaison.

La Convention de 1992 portant creation du Fonds - Le Fonds de 1992 pay e

Le Fonds de 1992 a pour mission de verser des indemnit6s aux victimes de dommage s
dus ~ une pollution par les hydrocarbures qui ne sont pas pleinement indemnis6es en vert u
de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile dans les cas suivants :

♦

	

le propri6taire du navire est d6gag6 de sa responsabilit6 en vertu de Ia Conventio n
de 1992 sur la responsabilit6 civil e

♦ le propri6taire du navire est daps 1' incapacitd financiere de s 'acquitter pleinement
de ses obligations en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilitd civil e
et son assurance ne suffit pas A satisfaire les demandes de r6paratio n
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♦

	

les dommages excellent la responsabilit6 du propridtaire telle qu 'elle est limit6e pa r
la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile .

Le Fonds de 1992 ne verse pas d'indemnitd si :

♦ le dommage est survenu dans un Etat qui n'est pas Membre du Fonds de 1992, o u

♦ le dommage par pollution resulte d'un acte de guerre ou est du A un d6versement
provenant d'un navire de guerre, ou

♦ le demandeur ne peut pas prouver que le dommage resulte d'un 6v6nement mettan t
en cause un ou plusieurs navires tels que d6finis (c'est--dire un ou plusieur s
batiments de mer en charge ou i vide construit ou adapt¢ aux fins du transpor t
d 'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison) .

Les indemnit6s payables par le Fonds de 1992 pour un dvdnement donne sont limit6e s
un montant de 135 millions de DTS (soit environ £124 millions ou US$193 millions), qu i

comprend la somme effectivement vers6e par le propridtaire du navire ou son assureur en
vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilitd civile (se reporter aussi a la page 10 en
ce qui concerne la p6riode de transition) .
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D La periode de transition

Jusqu'en	 1998, it sera possible qu'un Etat soit A la fois Membre du Fonds de 197 1
et du Fonds de 1992 . Il s'agit de la periode de transition. Comme it est indiqu6 dans la liste
des Etats Membres figurant aux pages 25 et 26, 17 Etats tombent actuellement dans cett e
cat6gorie .

Au cours de la periode de transition, les indemnit6s seront, dans un premier temps ,
versdes par le propridtaire du navire ou son assureur en vertu de la Convention de 1969 su r
la responsabilit6 civile, puis par le Fonds de 1971 en vertu de Ia Convention de 1971 portant
er6ation du Fonds, ensuite par le propri6taire du navire ou son assureur en vertu de l a
Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile, et finalement par le Fonds de 1992 en vert u
de la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds .

Le montant maximal des indemnit6s payabies par le Fonds de 1992 pour un 6v6nemen t
donn6 (soit 135 millions de DTS, ce qui correspond a environ £124 millions ou
US$193 millions) comprend, au cours de la p6riode de transition, toute somme vers6e (o u
jug6e avoir 6t6 vers6e) par le propri6taire du navire en vertu de ]a Convention de 1969 su r
la responsabilit6 civile et de ]a Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile et par le Fond s
de 1971 en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

Pendant ]a p6riode de transition, les diff6rentes limites d ' indemnisation des deux
Conventions pourront engendrer des difficuit6s dans les Etats qui seront Membres ~ la foi s
du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 . Des complications pourront 6galement surgir du fai t
que le champ d 'application des Conventions de 1992 est, A certains 6gards, plus large que
celui des Conventions de 1969 et de 1971 . Contrairement aux Conventions de 1969 et d e
1971, les Conventions de 1992 visent les d6versements provenant de navires a vide, certaines
mesures de sauvegarde prises avant un d6versement et les dommages par pollution survenu s
dans ]a zone 6conomique exclusive .
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II PRESENTATION DES DEMANDE S

Le role des FIPOL

Les FIPOL ont pour r6le d'indemniser les victimes de dommages par pollution . Le
Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 s'efforcent de r6gler les demandes A 1'amiable pour qu e
les demandeurs reroivent leurs indemnit6s aussi vite que possible . Ceux-ci ont n6anmoin s
le droit de saisir les tribunaux nationaux comp6tents .

Le Secretariat commun des FIPOL est a la disposition des personnes qui souhaiten t
recevoir des conseils pour la pr6paration et la soumission de leers demandes . Les
demandeurs peuvent consulter le Secretariat sur d'autres questions, par exemple avant de

prendre des mesures de sauvegarde ou d'engager des experts a des fins d'inspection .

Qui a droit a une indemnisation ?

Toute personne qui a subi un dommage par pollution dans un Etat Membre du Fond s
de 1971 ou du Fonds de 1992 peut former une demande d'indemnisation contre l'Organisatio n

respective . 11 peut s'agir d'un particulier, d'une association, d'une soci&6, d'un organism e
priv6 ou public, y compris d 'un Etat ou d'autoritds locales .

Lorsque plusieurs personnel ant subi des dommages similaires, elles peuvent juge r
opportun de coordonner la soumission de leurs demandes . Cela peut aussi faciliter l e

traitement des demandes par le Secretariat des FIPOL.

A qui faut-il adresser la demande d'indemnisation?

Les demandes d'indemnisation relevant de la Convention de 1969 ou de 1992 sur l a
responsabilit6 civile doivent etre form6es contre le proprietaire du navire responsable d u
dommage, ou directement contre son assureur . L' assureur est en gdn6ral l'une des mutuelle s
de protection et d'indemnisation (Clubs P & I) qui assurent la responsabilit6 civile de s

propri6taires de navires .

Pour obtenir r6paration en vertu de la Convention de 1971 ou de 1992 portant cr6atio n
du Fonds, les demandeurs doivent envoyer leurs demandes directement aux FIPOL ,

I'adresse suivante :

Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus i1 i s
pollution par les hydrocarbures
4 Albert Embankmen t
Londres SEl 7SR
Royaume-Uni
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T616phone :

	

+44-171-582 2606
T616copie :

	

+44-171-735 0326
T61ex :

	

23588 IMOLDN G

Les FIPOL collaborent 6troitement avec Ies Clubs P & 1 pour le r6glement de s
demander . Le Club P & I impliqu6 et les FIPOL proc8dent en g6n6ra1 ensemble A une
enqu6te sur ]'6v6nement et a une 6valuation du dommage . Toutes les pieces justificatives
n6cessaires doivent titre soumises snit au propri6taire du navire/Club P & 1, soit aux FIPOL .
Si ces pieces sont adress6es au propri6taire du navire ou au Club P & I, les FIPOL doiven t
We directement avis6s de toute demande form6e contre eux en vertu de la Convention d e
1971 portant cr6ation du Fonds ou de la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds .

Dans certains cas, un expert local est d6signd pour centraliser les demandes. Les
demandeurs doivent alors soumettre leurs demandes au bureau de cet expert afin qu'il le s
transmette pour d6cision aux FIPOL et au Club P & I . Parfois, lorsqu'un 6v6nement donn e
lieu h un grand hombre de r6clamations, les FIPOL et le Club P & I ouvrent ensemble un
bureau local des demandes d'indemnisation, cc qui permet de faciliter le traitement de s
demandes . Les demandeurs doivent, en pareil cas, soumettre leurs demandes A cc bureau
local, dont ils trouveront 1'adresse dans ]a presse locale . Ce bureau transmet ensuite toutes
les demandes au Club P & I et aux FIPOL qui d6cident de leur recevabilit6 . Ni les expert s
locaux d6sign6s ni les bureaux locaux des demandes d ' indemnisation ne peuvent prendre d e
d6cision sur la recevabilit6 des demandes.

Dans quels delais faut-ii presenter la demande d'indemnisation?

Les demandeurs doivent pr6senter leurs demandes &s que possible apr6s la survenanc e
du dommage . S'ils ne peuvent pas soumettre une demande dans les formes peu apre s
1'6v6nement, les FIPOL leur seraient reconnaissants de bien vouloir les aviser des qu e
possible de leur intention de pr6senter une demande ult6rieurement .

Les demandeurs perdent d6finitivement leur droit 4 r6paration en vertu de is Convention
de 1971 ou de 1992 portant cr6ation du Fonds faute d ' intenter une action contre le Fonds de
1971 ou, le cas 6ch6ant, contre le Fonds de 1992 da ps les trois ans qui suivent la date A
laquelle le dommage est survenu, ou faute de notifier formellement au Fonds de 1971 ou ,
selon le cas, au Fonds de 1992 ]'introduction d' une action en justice contre le propri6taire d u
navire ou son assureur dans ce d6lai de trois ans (voir les articles 6 .1 et 7 .6 des Conventions
de 1971 et de 1992 portant cr6ation du Fonds). Wine si un dommage peut n'apparaitre qu'un
certain temps apr6s ]'6v6nement, ]'action en justice doit, dans tous les cas, titre intent6e dan s
un d6lai de six ans A compter de la date de I 'MMement. Ceci vaut aussi pour les droits du
demandeur A r6paration de la part du propri6taire du navire et de son assureur en vertu de l a
Convention de 1969 ou de 1992 sur la responsabilit6 civile . Il est recommandd au x
demandeurs de se renseigner aupr6s d'un conseiller juridique sur les conditions r6gissan t
Pintroduction d ' une action en justice, afin d'6viter que leurs demandes ne soient frapp6es d e
prescription .
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Les FIPOL s'efforcent de regler les demandes d'indemnisation a Pamiable. Ii est
toutefois conseille aux demandeurs de soumettre leurs demandes contre le Fonds de 1971 o u
le Fonds de 1992 bien avant 1'expiration des delais susmentionnes . Cela laissera ainsi
suffisamment de temps non seulement pour que les demandes puissent We examinees et

reglees a 1'amiable, mais aussi pour que les demandeurs puissent poursuivre en justice le
Fonds de 1971 ou le Fonds de 1992 afin d'obtenir reparation et empecher que leurs demandes

ne soient frappees de prescription au cas ou ils ne pourraient pas s'entendre avec lui sur u n

reglement A 1'amiable.

Comment presenter la demande d'indemnisation ?

Les demandes d'indemnisation formees contre les FIPOL doivent etre soumises par ecri t

(y compris par teieawpie ou telex) . Elles doivent etre claires et comporter suffisamment de

details pour que les FIPOL puissent evaluer le montant du dommage sur la base des fait s

indiques et des pieces fournies . Chaque rubrique de la demande doit etre etayee par un e

facture ou d'autres pieces justificatives, telles que des rapports de chantier, des notes

explicatives, des documents comptables et des photographies . C'est aux demandeurs qu'i l

appartient de soumettre les preuves a 1'appui de leurs demandes .

Les FIPOL chargent en general des experts et des conseillers techniques d'etudier l e

bien-fonde des demandes sur le plan technique . Le reglement ne peut intervener rapidemen t
que si les demandeurs collaborent pleinement avec ces experts et ces conseillers et leu r

fournissent tous les renseignements voulus pour 1'evaluation de leurs demandes .

Le temps mis par les FIPOL fi regler les demandes d'indemnisation est en grande parti e
fonction de la rapidite avec laquelle les demandeurs lui ont fourni les renseignements requis .
It est done conseilld aux demandeurs de suivre le present Manuel d'aussi pres que possible .

Si la documentation a 1'appui d'une demande risque d'etre considerable, les demandeur s

doivent prendre contact avec les FIPOL (ou, le cas echeant, avec 1'expert designe ou le burea u
local des demandes d'indemnisation) des que possible apres 1'evenement pour discuter ave c

eux de la soumission de leurs demandes .

Les langues de travail des FIPOL sont 1'anglais et le frangais . Le reglement interviendr a
plus rapidement si les demandes ou, du mains, des resumes des demandes sont soumis daps

Tune de ces langues .

Quels renseignements faut-il donner dans la demande ?

Chaque demande doit comporter les renseignements de base indiques ci-apres :

♦ le nom et 1'adresse du demandeur et, le cas echeant, de son representan t

♦ l'identite du navire en cause

♦ la date, le lieu et les circonstances particulieres de I'evenement, si le demandeur en a
connaissance, A moins que les FIPOL ne disposent dej~ de ces renseignement s
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♦

	

le type de dommage par pollution qui a ete sub i

♦

	

le montant de 1' indemnisation reclamee .

Un complement d'information peut We demande A 1'egard de categories specifiques de
demandes. Pour plus de details, it convient de se reporter A la section III (pages 17 a 19 et
22 et 23) .

Procedure de reglement des demander d'indemnisatio n

La procedure suivie par le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 pour regler les demande s
d'indemnisation est decrite dans leur Reglement interieur qui a ete adopte par le s
Gouvernements des Etats Membres .

Les FIPOL traitent aussi promptement que possible les demandes qui leur son t
soumises .

L 'Administrateur des FIPOL est habilite A prodder au reglement definitif des demande s
jusqu'6 concurrence de certaines limites . Si ces limites sont depassees, 1 'Administrateur doit
soumettre I'affaire au Comite executif du Fonds de 1971 ou ~ 1'Assemblee du Fonds de 199 2
pour decision . Ces organes sont composes de representants des Gouvernements des Etat s
Membres . Le Comite executif du Fonds de 1971 se reunit en general trois ou quatre foi l
par an ; 1'Assemblee du Fonds de 1992 se reunira au besoin . Ces organes peuvent donner A
l'Administrateur de plus amples pouvoirs pour regler les demandes noes d'un evenemen t
donne.

L'Administrateur pout verser des paiements provisoires avant le reglement definitif
d ' une demande d 'indemnisation, si les victimes risquent d'etre confrontees a des difficulte s
financieres indues. Ces paiements provisoires sont soumis ~ des conditions speciales et A de s
limites.

Si le montant total des demandes approuvees par le Fonds de 1971 ou le Fonds de 199 2
ou etablies par un tribunal pour un evenement donne depasse le montant total d e
1indemnisation disponible en vertu des conventions pertinentes, les indemnites versees i i
chaque demandeur font ( 'objet d'une reduction proportionnelle . Si une telle situation risqu e
de se produire, les FIPOL peuvent etre eontraints de restreindre, en fonction d'un pourcentag e
fuse, les paiements effectues au titre de demandes approuvees ou les paiements provisoires ,
afin de veiller A cc que tous les demandeurs soient traites de la meme fagon .
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III DEMANDES D'INDEMNISATION RECEVABLE S

Politique des FIPOL a 1 ' egard des demandes d'indemnisatio n

Les RPOL ne peuvent accepter que les demandes qui relevent des definitions du

dommage par pollution et des mesures de sauvegarde donnees dans les Conventions . Une
interpretation uniforme de ces definitions est essentielle au bon fonctionnement du regim e

d'indemnisation instaurd par les Conventions.

La politique suivie par les FIPOL pour ce qui est de ]a recevabilite des demande s

d'indemnisation a ete arretee par les Gouvernements des Etats Membres des Fonds . Chaque

demande a ses propres caractdristiques et it est donc necessaire d 'en examiner le Bien-fond e

a la lumiere des circonstances particulieres de 1'affaire . Les criteres adoptds par les FIPOL

lui laissent donc un certain degre de latitude.

Criteres generaux

Les crit8res generaux ci-apres s'appliquent ~ toutes les demandes d'indemnisation :

♦ toute depense/toute perte doit avoir dte effectivement encouru e

♦ toute depense doit se rapporter a des mesures jugees raisonnables et justifiable s

♦ les depensesAes pertes ou les dommages enc ourus par un demandeur ne sont recevable s

que si et dans la mesure oa ils peuvent etre consideres comme ayant et¢ causes par l a

contaminatio n

♦ it doit y avoir un lien de causalite entre, d'une part, les depensesAes pertes ou les
dommages vises par la demande et, d'autre part, la contamination resultant d u

deversemen t

♦ un demandeur n'a droit ~ reparation que s'il a subi un prejudice economique quantifiabl e

♦ un demandeur doit prouver le montant de sa perte ou de son dommage en produisant de s

documents ou d'autres preuves approprids .

Une demande nest par consdquent recevable que dans la mesure oa le montant de l a

perte ou du dommage est effectivement prouve . Une certaine souplesse est neanmoin s

apportee a Pexigence de la production de ces documents, compte tenu des circonstance s

particulieres propres au demandeur ou a l'industrie intdressee ou celles du pays en question .
Tous les elements de preuve sont pris en consideration, mais les pieces fournies doiven t
permettre aux FIPOL de se former une opinion sur le montant de la perte ou du dommag e

effectivement subi .
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Operations de nettoyage et dommages a des biens

Opirations de nettoyage a terre et en mer et dommages h des bien s

Dans la plupart des cas, les operations de nettoyage a terre et en mer sont consid6r6e s
comme dtant des mesures de sauvegarde, c'est-a-dire des mesures visant a pr6venir o u
limiter le dommage par pollution .

Les FIPOL indemnisent le coat de mesures raisonnables prises pour combattre les
hydrocarbures en mer, protdger les ressources vuln6rables et nettoyer les rivages et les
installations c6ti6res .

Its admettent dgalement les pertes ou dommages causds par des mesures prises pou r
pr6venir ou limiter la pollution. Par exemple, si des routes, des jetdes et des quais sont
endommag6s a la suite d'op6rations de nettoyage, it accepte d 'indemniser le coat des
r6parations n6cessaires . Toutefois, ils n ' admettent pas les demandes relatives a des travaux
qui consistent a apporter des am6liorations plut6t qu'a r6parer les d6gats r6sultant d'un
d6versement .

Les demandes au titre de mesures visant a pr6venir ou limiter un dommage par pollution
sont 6valu6es sur la base de crit6res objectifs . Ce West pas parce qu' un gouvernement ou un
autre organisme public a d6cidd de prendre certaines mesures que celles-ci sont raisonnable s
au sens des Conventions . Pour 6valuer leur justification technique, it est tenu compte de s
donn6es disponibles au moment ou les d6cisions ont W prises . Toutefois, les responsables
des operations doivent constamment revoir ces d6cisions en fonction de I'6volution de l a
situation et de l'obtention de plus amples renseignements techniques .

Les demandes d' indemnisation au titre de pareils coats ne sont pas acceptdes lorsque Po n
aurait pu pr6voir que les mesures prises seraient inefficaces . En revanche, ce West pas parce
que des mesures se sont r6v616es inefficaces que la demande relative aux coats encourus ser a
n6cessairement rejet6e. Il doit y avoir une correlation raisonnable entre ces coats et les
avantages obtenus ou escomptds . Lors de son Evaluation, les FIPOL tiennent compte de s
circonstances particuRres de Mv6nement .

Les demandes d 'indemnisation au titre d 'op6rations de nettoyage peuvent porter sur l e
coat du personnel et sur le coat de la location ou de 1achat de mat6riel et de produits . Les
FIPOL admettent les frail de nettoyage et de r6paration du mat6riel de nettoyage ainsi qu e
les frais de remplacement des produits qui ont servi au tours des op6rations . Si le mat6riel
utilis6 a 6t6 achetd pour une pollution particuli6re, sa valeur r6siduelle est d6duite du montan t
des indemnit6s . Si une autorM publique a achetd et conservd du mat6riel ou des produit s
pour pouvoir en disposer immddiatement en cas de sinistre, des indemnit6s lui sont vers6e s
au titre d 'une part raisonnable du prix d ' achat du mat6riel ou des produits effectivemen t
utilises .
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Operations d'assistance et mesures de sauvegard e

Les operations d'assistance en mer se rapprochent parfois des mesures de sauvegarde .
Mais elles ne peuvent etre considdrdes comme telles que si leur objectif essentiel a etc de
prdvenir 1e dornmage par pollution . Si ces operations ont eu un autre but, comme par
exemple de sauver la coque et la cargaison du navire, les frais encourus ne sont pa s
recevables en vertu des Conventions . Si cites ont etc entreprises a la fois dans le but de
prdvenir la pollution et de sauver le navire et la cargaison sans qu'il soit toutefois possibl e
d'en etablir l'objectif essentiel avec certitude, les coats sont repartis entre les activites d e
prevention et celles qui ont une autre finalite . L'evaluation des indemnites ~ verser pour de s
operations considerees comme etant des mesures de sauvegarde ne se fait pas sur la base de s
memes criteres que ceux qui servent au calcul de la remuneration d'assistance ; les indemnite s
se limitent au coat des operations, avec une part raisonnable de profit .

Evacuation des matieres collectees

A Tissue des operations de nettoyage, des quantites considerables d'hydrocarbures et d e
debris souilles se trouvent frequemment collectees . Les FIPOL acceptent d'indemniser le s
frais raisonnables d'dvacuation de ces matieres . Si un demandeur a tire un supplement de
recettes de is vente des hydrocarbures ainsi recuperds, celles-ci seront deduites de tout e
indemnisation qu'il reqoit .

Dommages aux biens

Les demandes d'indemnisation pour les frais de nettoyage ou de reparation de biens qu i
ont etc contamines par des hydrocarbures (tels que des bateaux, des yachts et des apparau x
de peche) sont acceptees . S'il n'est pas possible de nettoyer ou de reparer ces biens, le coa t
de leur remplacement est admis, compte tenu d'une reduction au titre de leur depreciation .

Coot d'etudes

Les depenses consacrees a des etudes ne sont recevables que si celles-ci ont et c
effectuees en consequence directe d'un deversement d ' hydrocarbures particulier et font parti e
des mesures prises pour remedier a ce deversement ou pour quantifier les pertes ou le s
dommages . Les FIPOL ne versent pas d'indemnites pour des etudes ayant un caracter e
general ou purement scientifique . 11 convient de se reporter au Bernier paragraphe de l a
page 24 .

Coots fixes

Les operations de nettoyage sont souvent effectuees par des autorites publiques qu i
affectent ~ cette fin leur personnel permanent ou leurs propres embareations, vehicules e t
matericts. Ces autorites peuvent alors encourir des coots additionnels, lest-a-dire des coats
qui resultent exclusivement de 1'evenement et n'auraient pas etc engages si Mvenement et le s
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operations gdil a entraindes n'avaient pas eu lieu . Les FIPOL acceptent les cots additionnels
raisonnables .

Les autoritds demandent parfois a titre indemnisdes au titre de leurs coats fixes, c'est-ii -
dire des coots qu'elles auraient supportds meme si I 'dvdnement ne s'dtait pas produit (tels qu e
les traitements ordinaires du personnel permanent et les ddpenses d'dquipement consacrde s
a leurs navires). Les FIPOL acceptent une partie raisonnable des coots fixes, sous rdserve
qu'ils correspondent strictement A ]a durde des travaux de nettoyage et qu'ils ne comporten t
pas de frais gdndraux n'ayant qu 'un rapport dloignd aver I'dvdnement .

Presentation des demandes

11 est essentiel que les pieces justificatives montrent comment les frais de nettoyage s e
rattachent aux mesures prises sur des sites bien prdcis.

De grosses ddpenses peuvent titre engagdes pour 1'emploi d'adronefs, de navires, d e
matdriels spdcialisds et d'dquipement lourd, de camions et de personnel . Certaines de ce s
ressources appartiennent a FEW tandis que d 'autres peuvent faire l'objet d'accord s
contractuels . Les demandeurs doivent consigner daps le Mail toutes les operations et le s
ddpenses rdsultant de 1'6v6nement . Le personnel d 'encadrement doit dtablir des relevds
quotidiens des operations en cours, du materiel utilisd (en indiquant oil et comment it a et d
utilisd), du nombre de personnes employdes (en indiquant ou et comment elles ont W
ddploydes) et des produits utilises . A cet effet, it peut s'avdrer utile de se servir de feuille s
de travail types, qui soient adaptdes aux circonstances particuli6res du ddversement et au x
modalitds de 1'intervention d aps le pays considdre . II est souvent souhaitable de ddsigner u n
responsable financier qui soit charge de conserver les documents comptables ndcessaires e t
de controler les ddpenses .

Les demandes d'indemnisation au titre d'operations de nettoyage et de mesures de
sauvegarde doivent comporter les rubriques suivantes :

♦ Ddlimitation de la zone touchde et description de Mtendue de la pollution ; identificatio n
des zones les plus contaminees (par exemple a Paide de cartes terrestres ou marine s
avec, 4 I ' appui, des photographies ou des viddocassettes )

♦ Analyse et/ou autres donndes tendant A prouver que les hydrocarbures A Porigine de l a
pollution proviennent du navire en cause (par exemple analyse chimique d' dchantillon s
des hydrocarbures, description des vents, de la marde et des courants, observation e t
track des mouvements de la nappe d'hydrocarbures )

♦ Rdsumd des faits (y compris une description et une justification des travaux mends en
mer, Bans les eaux cotieres et ~ terre) et raisons qui ont motivd le choix des diverse s
mdthodes de travail retenues

♦ Dates auxquelles les travaux ont dtd effectuds sur chaque sit e
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♦ Frais de main d'oeuvre sur chaque site (nombre et categories de travailleurs, taux de
rdmundration des heures normales de travail et des heures suppldmentaires, nombre

d'heures ou de joumdes de travail, autres Frais )

♦ Frais de transport, d'hdbergement et de subsistance du personnel d'interventio n

♦ Frais d'dquipement sur chaque site (types d'dquipement utilisds, tarif de location ou col t

d'achat, quantitd utilisde, durde d'utilisation)

♦ Produits utilisds (description, quantitd, cout unitaire et lieu d'utilisation )

♦ Valeur rdsiduelle, a la fin des opdrations, du materiel et des produits achetd s

♦ Age du materiel qui n'a pas W achete mais qui a dtd utilisd pour 1'6v6nement

♦ Frais de transport (nombre et types de vdhicules, d'embarcations ou d'adronefs utilisds ,
nombre d'heures ou de journdes d'utilisation, tarifs de location ou frais d'exploitation )

♦ Frais de stockage temporaire (le cas dchdant) et d'dvacuation ddfinitive des

hydrocarbures et des debris souillds qui ont W rdcupdrds .

Les demander d'indemnisation au titre de dommages a des biens doivent comporter les

rubriques suivantes :

♦ Ampleur des dommages par pollution subis par des biens et explication concernant ] a

fagon dont les dommages se sont produit s

♦ Description et photographies des biens ddtruits, endommagds ou h remplacer, rdpare r

ou nettoyer (par exemple bateaux, apparaux de peche, routes, vetements) et indication

de leur emplacemen t

♦ Frais de rdparation, de nettoyage ou de remplacement des bien s

♦ Age des biens ~ remplace r

♦ Frais de remise en dtat apres le nettoyage (par exemple rdparation des routes, des jetde s
et des quais endommagds par les opdrations de nettoyage, et renseignements concernan t

le calendrier des rdparations courantes) .

Prejudices consecutifs et prejudices economiques purl

Les FIPOL admettent en principe les demandes au titre du manque ~ gagner subi par le s

propridtaires ou les exploitants de biens contaminds a la suite d'un deversement (prejudices

consecutifs) . Comme exemple de prdjudices consdcutifs, on peat titer le manque $ gagne r

d'un pecheur dont les filets ont W souillds .
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Un groupe important de demandes a trait aux prejudices economiques pars, c'est-A-dire
aux pertes de recettes subies par des personnel dont les biens Wont pas dtd pollues . Un
p6cheur dont le bateau et les filets Wont pas ete contaminds peut etre dans l'impossibilite d e
pecher parce que la zone de la mer ou it exerce normalement son activite est polluee et qu'i l
ne peut aller ailleurs . De meme, un hotelier ou un restaurateur dont 1'etablissement se trouv e
a proximite dune plage publique contaminde peut enregistrer une baisse de ses benefices du e
a ]a chute du nombre des clients pendant la pdriode ou la pollution a sdvi .

Les demandes d'indemnisation pour prejudices economiques purs ne sont recevables qu e
si elles portent sur des pertes ou des dommages causes par une contamination . Le point de
depart est la pollution et non pas 1'evdnement lui-meme .

Pour qu'un prejudice economique pur ouvre droit h reparation, it doit y avoir un degr e
raisonnable de proximite entre la contamination et la perte ou le dommage subi par le
demandeur, Une demande nest pas jugee recevable pour ]a seule raison que ]a perte ou l e
dommage considers ne serait pas survenu s'il n'y avait pas eu de ddversemen t
d'hydrocarbures. Pour determiner si to critere de la proximite raisonnable se trouve rempli ,
on prend en consideration les elements suivants :

♦ la proximite geographique entre I'activitd du demandeur et la contaminatio n

♦ le degre de dependance economique du demandeur par rapport ~ la ressource atteint e

♦ la possibilite pour le demandeur d'avoir d'autres sources d ' approvisionnement o u
d'autres perspectives commerciales

♦ le degre d'integration de 1'activite Commerciale du demandeur dans I'economie de l a
zone tduchee par la pollution .

Les FIPOL tiennent dgaiement compte de la mesure dans laquelle le demandeur a p u
attenuer sa perte .

Une demande pour un prejudice economique pur est dvalude en fonction des rdsultat s
financiers effectivement obtenus par le demandeur lors de periodes comparables d'annde s
anterieures A I'evdnement . Les FIPOL ne fondent pas leur evaluation sur des chiffre s
previsionnels . Its tiennent compte des circonstances particutisres propres au demandeur e t
de tous elements de preuve qui leur sont presentds. Le critere est de savoir si I'activit e
commerciale du demandeur dans son ensemble a enregistrd une perte dconomique A la suit e
de la contamination .

Toute economie effectude sur les frais generaux ou sur d'autres depenses courantes qu i
Wont pas ete encourues du fait de 1'dv6nement doit etre ddduite des pertes rubies par l e
demandeur, qu'il s'agisse de prejudices consdcutifs ou de prejudices economiques purs .

Mesures visant d prevenir des prejudices economiques pars

Les demander d ' indemnisation au titre de mesures visant A prevenir des prejudices
economiques purs peuvent etre considdrdes comme recevables si elles remplissent les
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conditions suivantes :

♦ les mesures proposdes sont d'un cout raisonnabl e

♦ elles ne sont pas d'un cout disproportionnd par rapport aux dommages ou pertes qu'elles

visent 4 attdnuer

♦ elles sont approprides et ont des chances raisonnables de rdussi r

♦ dans le cas dune campagne de commercialisation, elles ant trait A des marchds
effectivement ciblds.

Pour etre recevables, les couts doivent etre lids 6 des mesures visant ~ prdvenir ou limite r

des pertes qui, si elles avaient W subies, auraient donne droit a rdparation en vertu des

Conventions . Le coot de campagnes de commercialisation ou d 'activitds similaires nest
accept€ que si celles-ci viennent s'ajouter aux mesures normalement prises A cette fin . En
d'autres termes, une indemnisation nest accordde que pour les coats additionnels rdsultant

de la ndcessitd de remddier aux effets ndfastes de la pollution .

Le critere concernant le caractdre raisonnable des mesures fait ( ' objet d'une dvaluation

qui tient compte des circonstances particulieres de 1'6v6nement et des intdrets en cause . Cette
dvaluation se base sur les faits connus lors de la prise des mesures . Pour ce qui est de s
campagnes de commercialisation, les mesures de caractdre trop gdndral ne sont pas acceptdes.

Les FIPOL n'acceptent en gdndral les demandes d'indemnisation au titre de mesure s
visant A prdvenir un prdjudice economique pur que lorsque celles-ci ont dtd exdcutdes . It s
sont circonspects pour ce qui est de consentir des avances sur paiement au titre de telle s
mesures car its Wont pas pour role de servir de banquier au demandeur .

Lorsqu'ils s'interrogent sur la recevabilitd des demandes d ' un organisme au titre de frais
de commercialisation, les FIPOL tiennent compte de 1'attitude de cet organisme dans ses
contacts avec les mddias A la suite de 1'6v6nement et its se demandent, en particulier, si cett e

attitude a accru les effets ndfastes de la pollution .

Contamination des produits de la peche et de 1'aquacultur e

Si un demandeur constate des ddcds dans ses stocks de poissons et de produits aquacoles

a la suite d'un dvdnement, it doit dtayer ses pertes en conservant des dchantillons et e n
utilisant des photographies et d'autres procedds de constat pour dtablir la preuve de la natur e

et de I'dtendue des pertes . II est conseilld aux demandeurs de prendre contact sans retard ave c
les FIPOL (ou, le cas dchdant, avec t'expert ddsignd ou le bureau local des demande s
d'indemnisation) pour qu'une expertise conjointe puisse titre effectude afro d'dvaluer les perte s

subies .

Le Fonds de 1971 a, par le passe, requ des demandes d'indemnisation au titre de l a
destruction de poissons et de coquillages d'dlevage intervenue ~ la suite de mesures prises pa r
les autoritds publiques en vue d'interdire la peche ou d'imposer des zones d'exclusion . Les
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FIPOL ne considerent pas de telles mesures emanant d 'une autoritd publique comme dtant
decisives pour justifier ]a destruction des produits touches par ] ' interdiction . De telles
demandes ne sont recevables que si, et dans la mesure ov, la destruction des produits a et e
raisonnable sur la base de preuves scientifiques et de toute autre preuve disponible .

Lorsqu'ils tentent de determiner si la destruction de produits de la mer a etd raisonnable ,
les FIPOL se posent les questions suivantes :

♦ les produits dtaient-ils contaminds?

♦ etait-il probable que la contamination disparaisse avant la pdriode habituelle de l a
r6colte ?

♦ le maintien des produits dans I'eau aurait-il emp&M une production ulterieure ?

♦ dtait-il probable que les produits soient commercialisables au moment habituel de la
recolte ?

Etant donne que les FIPOL se fondent sur des preuves scientifiques et sur toute autre
preuve pour decider si la destruction des produits etait raisonnable, it est important d e
prdlever des echantillons et d'effectuer des tests pour determiner, en particulier, le degre
d' altdration . Il convient de tester simultanement un nombre dgal d 'dchantillons provenant de
la zone atteinte par le deversement (echantillons suspects) et d'dchantillons temoins provenant
d'un dtablissement commercial proche situd en dehors de la zone pollude . Les personne l
procddant aux tests gustatifs ne doivent pas savoir si les echantillons qu'elles goutent sont de s
dchantillons suspects ou des dchantillons temoins (tests aveugles) .

Presentation des demandes

Les demandeurs doivent justifier leurs pertes en soumettant des documents et d 'autre s
elements de preuve appropries .

Les demandes d'indemnisation au titre de prejudices consdcutifs et de prejudices
economiques purs doivent comporter les renseignements ci-apres :

♦ Nature du prejudice, y compris preuve que le prejudice alldgue resulte de l a
contaminatio n

♦ Chiffres comparatifs des gains obtenus tors de periodes antdrieures et de la pdriod e
pendant laquelle le prejudice dconomique a dtd subi (par exemple comptes vdrifids ou
declarations fiscales )

♦ Comparaison avee des zones similaires situdes en dehors du secteur atteint par l e
deversement d 'hydrocarbures

♦ Mdthode de calcul du prdjudice

♦ Economies sur les frais gdneraux
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Les demandeurs doivent indiquer s'ils ont perqu des recettes suppldmentaires par suit e
de I'dvdnement . Il se peut, par exemple, que les pecheurs qui prennent part A des opdration s
de nettoyage aient requ une rdmundration i ce titre . De meme, les demandeurs devraien t
indiquer s'ils ont requ une aide ou des paiements des autoritds publiques ou d 'autre s
organisations internationales a ]a suite de I'dvdnement .

Les demandeurs souhaitent parfois recourir ~ des conseillers pour se faire aider dans l a
prdsentation de leurs demandes d'indemnisation. Les FIPOL sont prets ~ prendre en
considdration le coot raisonnable des services rendus par des conseillers pour la prdsentatio n
de demander relevant des Conventions . Its ddterminent si, et jusqu'~ quel point, de tels cout s
sont indemnisables lorsqu ' ils examinent la demande pertinente . Ce faisant, its prennent en
compte le besoin du demandeur de faire appel aux conseils d'un expert, 1'utilitd des service s
rendus par l'expert, la qualitd de ces services, le temps raisonnablement requis pour rendr e
de tels services et le tarif normal pour cc type de travail .

Dommages a 1'environnemen t

Les demandes d'indemnisation au titre de I'altdration de Penvironnement ne son t
acceptdes que si le demandeur a subi un prdjudice dconomique qui peut etre quantifid e n
termes mondtaires .

La position du Fonds de 1971 ~ cet dgard est ddcrite dans une rdsolution adoptde par le s
gouvernements des Etats Membres du Fonds de 1971 qui prdvoit que " . . . ]a ddtermination d u
montant de 1indemnisation A verser par le Fonds international d'indemnisation [de 1971] pou r
les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures ne doit pas etre effectude sur la bas e
d'une quantification abstraite des dommages effectude au moyen de modeles thdoriques " .

Aux termes de la ddfinition rdvisde des dommages par pollution figurant dans les
Conventions de 1992, le Fonds de 1992 daccepte que le wut des mesures raisonnables d e
remise en dtat de l'environnement contamind. Le libelid a dtd modifid afin Wen clarifier le
sens et de codifier ]'interprdtation du Fonds de 1971 da ps les Conventions de 1992 .

Les FIPOL admettent les pertes de bdndfices (de recettes nettes) resultant du dommag e
au milieu marin qui ont W subies par des personnes directement tributaires des recettes
qu'elles tirent d'activitds cotieres ou lides A la mer, comme ]es pecheurs ou les hoteliers c t
restaurateurs de stations balndaires .

Les FIPOL n'indemnisent pas les dommages de caractere punitif calculds en fonctio n
de la gravitd de la faute commise et/ou de 1 ' ampleur du bdndfice obtenu par to pantie fautive .

Le cout des mesures prises pour remettre en dtat le milieu marin A la suite d'un
ddversement d'hydrocarbures peut etre acceptd par les FIPOL dans certaines conditions . Pour
&re indemnisables, de telles mesures doivent rdpondre aux criteres suivants :

♦

	

etre d'un coot raisonnable
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♦

	

ne pas titre d 'un coat disproportionne par rapport aux resultats obtenus ou aux r6sultat s
qui pouvaient titre raisonnablement escompte s

♦

	

etre appropriees et avoir une chance raisonnable de succks .

Les mesures doivent titre raisonnables d 'un point de vue objectif compte tenu de s
renseignements disponibles lorsqu 'elles ont dte prises . Dans la plupart des cas, u n
d6versement majeur d'hydrocarbures ne causera pas de dornmages permanents A
Penvironnement car le milieu marin a un fort potentiel de regeneration naturelle . Il y a par
ailleurs des limites a ce que Phomme peut effectivement faire pour ameliorer le processu s
naturel .

Des indemnites ne sont versees que pour des mesures qui ont ete effectivement prises
ou qui le seront .

Des Etudes de Penvironnement apr6s un d6versement sont parfois effectuees pour 6tabli r
la nature precise et fetendue des dommages par pollution causes par le d6versement et/o u
pour determiner s'il faut prendre des mesures de remise en etat . Les FIPOL peuvent
contribuer aux depenses occasionnees par de telles etudes, a condition qu'elles portent sur des
dornmages relevant de la definition du dommage par pollution qui est donnde dans les
Conventions, telle qu'elle est interpretee par les FIPOL, y compris des mesures raisonnables
de remise en etat de Penvironnement . En pareil cas, les FIPOL doivent pouvoir intervenir
tres t6t dans la selection des experts qui seront charges des etudes et dans la definition du
mandat de ces experts . Ces etudes doivent titre pratiques et susceptibles de produire le s
renseignements voulus . Leur portee ne doit pas We hors de proportion avec 1'etendue de l a
contamination et ses effets previsibles . L' ampleur de ces Etudes et des coats connexes doit
egalement titre raisonnable d ' un point de vue objectif et les coats supportes doivent 1'etr e
aussi .
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Etats Membres du Fonds de 197 1

Etats qui sont Parties d la Convention de 1971 portant crgation du Fonds

au [30] octobre 1996

Albanie France Nigeri a

Algerie Gabon Norvbge

Allemagne Gambie Oma n

Austraiie Ghana Papouasie-Nouvelle-Guinee

Bahamas Grace Pays-Ba s

Bahrein Iles Marshall Pologn e

Barbade Inde Portuga l

Belgique Indonesia Qata r

Benin irlande Republique arabe syrienn e

Brunei Darussalam Islande Republique de Core e

Cameroun Italie Royaume-Un i

Canada Japon Saint-Kitts-et-Nevis

Chypre Kenya Seychelle s

Cote d'lvoire Koweit Sierra Leone

Croatie Liberia Slovenie

Danemark Malaisie Sri Lank a

Djibouti Maldives Sued e

Emirats arabes unis Malte Suisse

Espagne Maroc Tonga

Estonia Maurice Tunisia

Fbderation de Russie Mauritanie Tuvalu

Fidji Mexique Vanuat u

Finlande Monaco Venezuel a

Yougoslavie
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Etats Membres du Fonds de 1992

Etats qui sont Parties a la Convention de 1992 portant creation du Fonds

au [30] octobre 1996

Etats a 1'6gard desquels la Convention de 199 2
portant creation du Fonds est en vigueu r

Allemagne Liberia
Australie q e
Danemark or v

Nor v
e ge

France Oman
Grace Royaume-Un i
Iles Marshal] Suede
Japan

Etats qui ont depose des instruments de ratification, mais d 1'dgard
desquels la Convention de 1992 portant creation du Fond s

n'entre en vigueur qu'd la date indiqud e

Bahrein 3 mai 199 7
Espagne <1> [	 1998 1
Finlande 24 novembre 1996
Pays-Bas [	 1997 ]
Suisse 4 juillet 1997

[<1> La Convention de 1992 portant creation du Fonds entrera en vigueur a Ugard de I'Espagne da p s le s
18 mois suivant la date a laquelle la quantitc totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution aura
atteint 750 millions de tonnes, soit 18 mois apres I'adh@sion des Pays-Bas. ]
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Etats n 'dtant pas Parties d la Convention de 1971 portant crdation du Fonds,
mais &ant Parties a la Convention de 1969 sur la responsabilitd civil e

au [30] octobre 1996

Afrique du Sud Equateur Panam a

Arabie saoudite G6orgie Pero u

Belize Guatemala Republique dominicaine

Brdsil Kazakstan Saint-Vincent-et-les-

Cambodge Lettonie Grenadine s

Chili Liban S6n6ga l

Chine Luxembourg Singapou r

Colombie Nouvelle-Ulande Wme n

Egypte

Etat natant pas Partie a la Convention de 1992 portant erdation du Fonds ,
mais 6tant Partie a la Convention de 1992 sur la responsabilitd civil e

au [30] octobre 1996

I

	

Egypte
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