
 
FONDS INTERNATIONAL 
D'INDEMNISATION DE 1971 
POUR LES DOMMAGES  
DUS À LA POLLUTION  
PAR LES HYDROCARBURES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ASSEMBLÉE         71FUND/A.23/14 
23ème session         20 octobre 2000 
Point 17 de l'ordre du jour       Original: ANGLAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINISTRES DONT LE FONDS DE 1971 A EU À CONNAÎTRE 
 

Note de l'Administrateur 
 
 

Résumé: 
 

Il est présenté un résumé de tous les sinistres et de tous les documents qui ont 
été soumis au titre du présent point de l'ordre du jour. 
 

Mesures à prendre: Noter les renseignements fournis. 
 
 
1 Introduction 
 
1.1 L'article 26.1b)ii) de la Convention portant création du Fonds de 1971 dispose que le Comité 

exécutif approuve le règlement des demandes d'indemnisation à l'encontre du Fonds de 1971 et 
prend à cet effet toutes autres mesures nécessaires prévues à l'article 18.7 de la Convention 
portant création du Fonds de 1971. 

 
1.2 Depuis la 62ème session du Comité exécutif, il s'est produit seulement deux sinistres (Al Jaziah 1 

(Émirats arabes unis) et Natuna Sea (Indonésie)) ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des 
demandes d'indemnisation à l'encontre du Fonds de 1971. En outre, il est rendu compte à 
l'Assemblée de 21 sinistres survenus avant la 62ème session. 

 
2 Présentation des documents 
 
2.1 Les documents présentés à la 23ème session de l'Assemblée ont été établis de la manière suivante: 
 
a) sinistres que l'Assemblée est invitée à examiner en se fondant sur un document distinct pour 

chaque sinistre; et 
 
b) sinistres qui ont été regroupés pour des raisons pratiques. 
 
2.2 Dans les documents décrits ci-dessous, et sauf indication contraire, les montants ont été convertis 

en livres sterling au taux de change en vigueur le 15 septembre 2000. Toutefois, les montants 
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effectivement versés par le Fonds de 1971 ont été convertis au taux de change en vigueur le jour 
du versement. 

 
3 Récapitulation des sinistres 
 

La situation concernant les sinistres dont le Fonds de 1971 a eu à connaître peut se résumer 
comme suit:   
 

3.1 Document 71FUND/A.23/14/1 
 
• Aegean Sea (Espagne, 1992): conformément aux instructions du Comité exécutif, l'Administrateur 

s'est entretenu avec le Gouvernement espagnol dans le but de parvenir à un accord global 
permettant de régler toutes les questions en souffrance. Des progrès importants ont été réalisés en 
ce sens. Des discussions ont eu lieu concernant le montant recevable de toutes les demandes 
d'indemnisation (à l'exception de celles pour lesquelles le montant d'indemnisation a été fixé par 
les tribunaux). Un accord provisoire sur les montants recevables des demandes approuvées a été 
conclu. 

 
Il y a des divergences d'opinions entre l'État espagnol et le Fonds de 1971 au sujet de deux 
questions juridiques, à savoir la répartition des responsabilités entre l'État espagnol et le Fonds de 
1971 et la question de savoir si les actions en justice engagées par un certain nombre de 
demandeurs devant des tribunaux civils étaient frappées de prescription. L'Administrateur s'est 
entretenu avec le Gouvernement espagnol sur ces questions et un accord visant à résoudre ces 
divergences d'opinions semble pouvoir être atteint. 

 
Aucune mesure demandée 

 
3.2 Document 71FUND/A.23/14/2 
 
• Braer (Royaume-Uni, 1993): le montant total des demandes portées devant les tribunaux, 

initialement de £80 millions, est à présent de £7,6 millions, après qu'un certain nombre d'entre 
elles eurent été rejetées, réglées à l'amiable, retirées de la procédure juridique, ou que leurs 
montants respectifs eurent été réduits. En mai 2000, le Fonds de 1971 a de nouveau versé des 
indemnités, suspendues depuis octobre 1995, à hauteur de 40% des demandes qui avaient été 
approuvées mais non acquittées.  Ces versements se sont chiffrés à £2 millions.  Au total, 
£47 millions ont actuellement été versés à titre d'indemnités. 

 
Aucune mesure demandée 

 
3.3 Document 71FUND/A.23/14/3 
 
• Keumdong N°5 (République de Corée, 1993): le Fonds de 1971 a fait appel des décisions du 

tribunal de première instance concernant un certain nombre de demandes d'indemnisation 
présentées au titre de la pêche.  La Cour d'appel a rendu une décision de conciliation concernant 
les demandes présentées par une coopérative de pêche aux arches. L'Administrateur a décidé de 
ne pas faire opposition à cette décision. Les seules demandes restantes émanent des demandeurs 
appartenant à la coopérative de pêche de Yosu, en instance auprès de la Cour d'appel. 
 
Aucune mesure demandée 

 
3.4 Document 71FUND/A.23/14/4 
 
• Sea Prince (République de Corée, 1995): la plupart des demandes d'indemnisation au titre du 

tourisme et de la pêche ont été réglées à l'amiable et acquittées intégralement.  Une association 
villageoise de pêche et 506 autres demandeurs ont intenté une action en justice contre le Fonds de 
1971. La plupart des demandes au titre des opérations de nettoyage ont elles aussi fait l'objet d'un 
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accord et ont été acquittées intégralement; quelques questions restent toutefois en souffrance.  
L'assureur du propriétaire du navire a demandé au Fonds de 1971 le remboursement des 
paiements qu'il a versés au titre de mesures de sauvegarde ayant trait aux opérations d'assistance.  
Le propriétaire du navire, lui, demande le remboursement des paiements versés au titre des 
demandes relatives aux opérations de nettoyage. L'Administrateur n'a pas été en mesure de 
parvenir à un accord avec l'assureur du propriétaire du navire. 

 
Aucune mesure demandée 

 
3.5 Document 71FUND/A.23/14/5 
 
• Sea Empress (Royaume-Uni, 1996): des indemnités d'un montant total de £29,5 millions ont été 

versées à 798 demandeurs. Des procédures judiciaires ont été entamées concernant la majorité des 
demandes pour lesquelles aucun accord n'avait pu être conclu avant l'expiration du délai de 
prescription de trois ans. Des progrès ont été enregistrés concernant le règlement à l'amiable d'un 
certain nombre de ces demandes.  
 
Conformément aux instructions du Comité exécutif, l'Administrateur se prépare actuellement avec 
les conseillers juridiques du Fonds de 1971 à engager une action en recours à l'encontre de 
l'autorité portuaire de Milford Haven. 
 
Aucune mesure demandée 
 

3.6 Document 71FUND/A.23/14/6 
 
• N°1 Yung Jung (République de Corée, 1997): la question s'est posée de savoir si le Fonds de 1971 

était en droit d'obtenir de la part de la République de Corée le recouvrement des montants des 
indemnités qu'il a versés au titre du sinistre du Nº1 Yung Jung ainsi que du montant de la prise en 
charge financière.  Le Comité d'indemnisation du Gouvernement de la République de Corée a 
rejeté une demande qui lui a été présentée à cette fin. 
 
Mesures demandées: 
• Décider si le Fonds de 1971 devrait intenter une action en justice à l'encontre de la 

République de Corée en vue de recouvrer les montants qu'il a versés à titre d'indemnités 
et de prise en charge financière. 

 
3.7 Document 71FUND/A.23/14/7 

• Nakhodka (Japon, 1997): le Nakhodka s'est brisé par grosse mer, déversant quelque 6 200 tonnes 
d'hydrocarbures.  La section arrière a coulé et la section avant - qui s'était retournée - s'est 
échouée près du rivage, entraînant une forte contamination du littoral. Le bureau des demandes 
d'indemnisation de Kobe a reçu des demandes s'élevant au total à ¥35 128 millions. La plupart des 
demandes ont fait l'objet d'un accord de règlement. Le montant total des indemnités versées aux 
demandeurs se chiffre à ¥13 804 millions. Les paiements sont actuellement limités à 70% des 
dommages subis par chaque demandeur. 

Aucune mesure demandée 
 

3.8 Document 71FUND/A.23/14/8 
 
• Nissos Amorgos (Venezuela, 1997): des procédures judiciaires concernant des demandes 

d'indemnisation ont été engagées devant cinq tribunaux vénézuéliens, dont la Cour suprême. Un 
certain nombre de demandes relativement peu élevées ont fait l'objet d'un accord et ont été 
acquittées. Toute nouvelle demande serait frappée de prescription. Des négociations sont en cours 
avec les groupes des principaux demandeurs. Une demande a été présentée par six entreprises de 
transformation de crevettes et par 2 000 pêcheurs, qui soutiennent que le déversement 
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d'hydrocarbures est à l'origine de la baisse des prises de crevettes en 1998.  Une décision est 
requise concernant cette demande. L'Administrateur est d'avis que la négligence de la République 
du Venezuela est une cause importante du sinistre.  Un tribunal pénal a toutefois soutenu que le 
capitaine du Nissos Amorgos était responsable des dommages provenant du sinistre. Le capitaine a 
fait appel du jugement. D'après une décision prononcée récemment par la Cour d'appel, le 
jugement serait nul et non avenu. 

 
Mesures demandées: 
• Examiner la question de la recevabilité de la demande formée par les six entreprises de 

transformation de crevettes et par les 2 000 pêcheurs. 
• Revoir le niveau des paiements du Fonds de 1971. 

 
3.9 Document 71FUND/A.23/14/9 
 
• Evoikos (Singapour, 1997): des demandes ont été présentées à Singapour, en Malaisie et en 

Indonésie. La plupart de celles émanant de Malaisie et de Singapour ont été évaluées et ont fait 
l'objet d'offres de règlement.  L'assureur du propriétaire du navire a effectué des versements 
provisoires au titre des demandes soumises par les pouvoirs publics de Malaisie et de Singapour. 
La documentation fournie à l'appui de la demande des autorités indonésiennes étant insuffisante, 
le Fonds n'est pas en mesure de formuler un avis à son sujet, mais, selon l'Administrateur,  les 
montants demandés au titre du souillage des mangroves et du sable sont fondés sur des calculs 
abstraits et, à ce titre, les demandes sont irrecevables.  Le tribunal compétent de Singapour a 
établi le montant de limitation applicable à l'Evoikos à £7,5 millions. 
 
Mesures demandées: 
• Déterminer si l'Administrateur devrait être autorisé à effectuer des paiements. 

 
3.10 Document 71FUND/A.23/14/10 
 
• Pontoon 300 (Émirats arabes unis, 1998): douze demandes d'un montant total de £40,4 millions 

ont été soumises. Onze d'entre elles, se chiffrant à £1,4 million, relatives aux opérations de 
nettoyage, ont fait l'objet d'un règlement pour un montant de £1,2 million.  La demande restante, 
qui s'élève à £39 millions, a été présentée en mai 2000 par les autorités municipales d'Umm al 
Quwain pour le compte de pêcheurs, de propriétaires d'hôtels et de biens privés, d'un centre de 
recherche marine et de la municipalité elle-même. Ces demandes portent sur des préjudices 
économiques, des dommages causés à des biens, le nettoyage et les dommages causés à 
l'environnement. D'autres documents doivent être fournis avant que l'on puisse procéder à 
l'évaluation des pertes alléguées.  Les paiements que le Fonds de 1971 doit verser sont limités à 
75% des pertes ou des dommages effectivement subis par chaque demandeur. 
 
Mesures demandées: 
• se prononcer sur le niveau des paiements du Fonds de 1971. 
 

3.11 Document 71FUND/A.23/14/11 
 
• Al Jaziah 1 (Émirats arabes unis, 2000): le 24 janvier 2000, l'Al Jaziah 1, qui transportait du fuel-

oil, a sombré au large d'Abou Dhabi, laissant s'échapper de 100 à 200 tonnes d'hydrocarbures qui 
ont contaminé les zones côtières. Quelque 430 tonnes d'hydrocarbures restées à bord ont été 
enlevées avant que le navire n'ait été redressé et amené au port. Les Émirats arabes unis sont 
partie à la Convention portant création du Fonds de 1971 ainsi qu'à la Convention portant création 
du Fonds de 1992.  Des demandes d'un montant total de £1,3 million ont été présentées aux 
FIPOL. Ces demandes sont en cours d'examen. D'autres demandes sont attendues. 

 
Mesures demandées: 
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• Se prononcer sur l'applicabilité de la Convention portant création du Fonds de 1971 et de 
la Convention portant création du Fonds de 1992, ainsi que sur la répartition des 
responsabilités entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992. 

 
3.12 Document 71FUND/A.23/14/12 
 
• Vistabella (Caraïbes, 1991): toutes les demandes ont fait l'objet d'un accord et ont été acquittées. 

Le Fonds de 1971 est partie à une procédure judiciaire aux fins de recouvrer auprès du 
propriétaire du navire et de son assureur le montant des indemnités versées par le Fonds. 

 
Aucune mesure demandée 
 

• Iliad (Grèce, 1993): des demandes d'indemnisation d'un montant total d'environ £6,3 millions ont 
été déposées auprès du tribunal grec compétent. Les demandes contre le Fonds de 1971 ont été 
frappées de prescription le 9 octobre 1996 ou peu après cette date. À l'exception d'un propriétaire 
d'exploitation piscicole, du propriétaire du navire et de l'assureur P & I, les demandeurs n'ont pas 
intenté d'action en justice contre le Fonds de 1971. 

 
Aucune mesure demandée 
 

• Yeo Myung (République de Corée, 1995): toutes les demandes, à l'exception d'une demande de 
£213 000 au titre de la pêche, ont fait l'objet d'un règlement pour un montant total de £990 000. 
 
Aucune mesure demandée 

  
• Yuil N°1 (République de Corée, 1995): les demandes relatives à la pêche et aux opérations de 

nettoyage, ainsi que les demandes présentées au titre du coût des opérations d'enlèvement des 
hydrocarbures de l'épave, ont fait l'objet d'un règlement pour un montant de £14,5 millions. 
D'autres demandes au titre de la pêche, d'un montant total de £9,1 millions, sont en instance 
devant les tribunaux. 
 
Aucune mesure demandée 

 
• Kriti Sea (Grèce, 1996): des demandes se chiffrant au total à £7,3 millions ont été notifiées au 

propriétaire du navire, à son assureur P & I et à l'administrateur nommé par le tribunal pour 
examiner les demandes formées à l'encontre du fonds de limitation du propriétaire du navire.  Le 
montant total des demandes accepté par l'administrateur était de £2 millions, montant bien 
inférieur au montant de limitation applicable au Kriti Sea, soit £4,1 millions. Le propriétaire du 
navire, son assureur et le Fonds de 1971 ont fait appel de la décision de l'administrateur.  
Plusieurs demandeurs ont également fait appel et les montants contestés s'élèvent au total à 
£4,6 millions.  Le propriétaire du navire et son assureur ont intenté une action en justice à 
l'encontre du Fonds de 1971 en ce qui concerne les demandes dépassant le fonds de limitation 
ainsi que la prise en charge financière. 

 
Aucune mesure demandée 
 

• Osung N°3 (République de Corée, 1997): toutes les demandes présentées en République de Corée 
ont fait l'objet d'un règlement pour un montant de £3,8 millions.  Toutes les demandes, à 
l'exception de l'une d'entre elles, qui ont été présentées au Japon ont fait l'objet d'un règlement 
pour un montant de £5,2 millions.  Une action en justice a été engagée contre le Fonds de 1971 
par les Japanese Self Defence Forces concernant leur demande au titre des frais relatifs aux 
opérations de nettoyage. 

 
Aucune mesure demandée 
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• Plate Princess (Venezuela, 1997): des demandes d'un montant total de quelque £33,5 millions ont 
été déposées par deux syndicats de pêcheurs auprès du tribunal pénal de première instance de 
Cabimas ainsi qu'auprès du tribunal civil de Caracas.  Le Fonds de 1971 n'a pas été informé de ces 
actions en justice. S'agissant des procédures dont les tribunaux ont été saisis, aucun progrès n'a été 
enregistré.  Les demandes formées à l'encontre du Fonds de 1971 ont été frappées de prescription 
le 27 mai 2000 ou peu de temps après cette date. 
 
Aucune mesure demandée 

 
• Diamond Grace (Japon, 1997): des demandes se chiffrant à £14 millions ont été présentées.  Elles 

ont toutes fait l'objet d'un règlement pour un montant de £9 millions.  Le montant total des 
demandes est inférieur au montant de limitation (£12,8 millions).   Le Fonds de 1971 ne sera donc 
pas tenu d'effectuer de versement dans cette affaire. 
 
Aucune mesure demandée 

 
• Katja (France, 1997): des demandes d'indemnisation au titre des opérations de nettoyage, des 

dommages causés à des biens et du manque à gagner ont été présentées à hauteur d'un montant 
total de £2,6 millions. Le montant de limitation applicable au Katja est estimé à £4,5 millions.  
L'on ne s'attend pas à ce que le Fonds de 1971 soit tenu d'effectuer de versement dans cette 
affaire. 

 
Aucune mesure demandée 

 
• Kyungnam N°1 (République de Corée, 1997): trente et une demandes, d'un montant total de 

£620 000, ont été présentées.  Vingt-huit d'entre elles ont fait l'objet d'un règlement pour un 
montant de £148 000.  Trois demandes d'un montant total de £54 000,  évaluées à zéro par les 
experts du Fonds de 1971, sont en souffrance.  Ces demandes ne devraient pas faire l'objet 
d'actions en justice. Les demandes seront frappées de prescription le 7 novembre 2000 ou peu de 
temps après cette date. L'on ne s'attend pas à ce que d'autres demandes soient présentées. 

 
Aucune mesure demandée 

 
• Maritza Sayalero (Venezuela, 1998): lors du déchargement de sa cargaison, le navire-citerne 

Maritza Sayalero a laissé s'échapper une quantité de gazole moyen évaluée à 262 tonnes. Une 
ville située à proximité a présenté une demande d'indemnisation évaluée à £10,3 millions à 
l'encontre de l'opérateur du terminal, du propriétaire du navire et de son assureur P & I devant la 
Cour suprême de Caracas. La ville a demandé à la cour de notifier le Fonds de 1971 de l'action en 
justice.  Le Fonds n'a pas encore été notifié. Le Comité exécutif a décidé que le sinistre ne relevait 
pas de la Convention de 1969 sur le responsabilité civile et de la Convention portant création du 
Fonds de 1971 parce que les hydrocarbures en cause étaient non persistants et n'étaient pas 
transportés par le Maritza Sayalero au moment du déversement. 

 
Aucune mesure demandée 
 

3.13 Document 71FUND/A.23/14/13 
 
• Natuna Sea (Indonésie, 2000): le Natuna Sea s'est échoué dans le détroit de Singapour, laissant 

s'échapper quelque 7 000 tonnes de pétrole brut.  Les hydrocarbures ont touché Singapour, la 
Malaisie et l'Indonésie. Il n'est pas possible à ce stade de prévoir le montant des demandes 
d'indemnisation qui seront présentées. 

 
Mesures demandées: 
• Décider s'il y a lieu d'autoriser l'Administrateur à régler les demandes d'indemnisation 

nées de ce sinistre. 
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4 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre 
 
 L'Assemblée est invitée à prendre note des renseignements donnés dans le présent document. 
 
 
 
 
 


