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DIVERS 

Note de l'Administrateur 

1 L'Administrateur a été prié par la Commission des 
Communautés européennes de communiquer à l'Assemblée le 
résumé d'une étude définissant et délimitant la notion 
de dommages par pollution susceptibles de donner lieu à 
indemnisation, qui a été réalisée pour le compte de la 
Commission par 1'Advisory Committee on Pollution of the 
Seas (ACOPS) . 
2 L'Assemblée est invité 3 prendre note du résumé 
ci-joint de cette étude. 

*** 
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LE CONCEPT ET LA PORTEE DU DOMMAGE DE POLLUTION INT)EMi<ISABLE 

L'indemnisation des dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures est actuellement régie par deux accords internationaux 
(la Convention de Bruxelies de 1 9 6 9  (CLC) et la Convention de 1 9 7 1  

portant création d'un Fonds international d'indemnisation) ainsi que 
par deux accords privés de l'industrie (armateurs et compagnies 
pétrolières), appelés progressivement à être remplacés par les deux 
Conventions prérappelées au fur et à mesure de leur entrée en 
vigueur dans d'autres Etùts. 

Depuis quelques années, ce système d'indemnisation fait l'objet 
d'un nouvel examen: un certain nombre de travaux ont été entrepris 
par le Comité juridique de l'OMI, par l'Assemblée et le Secrétariat 
du Fonds international d'indemnisation ainsi que par le groupe de 
travail sur la pollution transfrontière de l'OCDE. 

La CEE a manifesté un très vif intérêt pour ce sujet: une 
meilleure et plus adéquate indemnisation des victimes de la 
pollution figure, en effet, parmi les objectifs du programme 
d'action adopté par le Conseil en 1 9 7 8  en matière de réduction et de 
contrôle de pollution par les hydrocarbures. Afin de réaliser cet 
objectif, il est apparu nécessaire de mieux préciser l'étendue du 
concept de dommage de pollutipn par les hydrocarbures, ainsi que les 
limites de la réparation actuellement garantie par le droit 
international conventionnel en vigueur ainsi que par les accords 
privés. 

Dans la mesure oil en écart doit être constaté entre ces deux 
éléments (à  savoir: la totalité des dommages subis d'une ?art et la 
réparation possible) , il convient de définir les modifications 
souhaitables à apporter au droit global de la réparation ainsi que 
le régime nouveau à substituer à l'ancien dans les efforts 
actuellement entrepris. L'étude confiée par la Commission à 
1'Advisory Committee on Oil Pollution of the Sea (ACOPS) a tenté de 
résoudre ce problème. 
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En premier lieu, en spécifiant par catégorie les dommages 
généralement subis par les victimes de la pollution par les 
hydrocarbures, suivant le classement suivant: 

a) les coûts de nettoyages encourus par le gouvernement centrai, 
par les autorités locales ainsi que par toute autre 
organisation ou personne privée; 

b) le dommage subi par l'industrie touristique et le tourisme; 

c) le dommage causé à l'industrie de la pêche et aux pêcheurs (en 
ce compris le dommage causé à l'attirail de pêche et les 
pertes de revenus actuels et futurs): 

d) le dommage causé à l'environnement marin "per se" 
(indépendamment du droit de propriété revendicable) . 
En second lieu, l'étude conclutà la possibilité Ou à 

l'impossibilité actuelle, d'obtenir le paiement des créances 
(ci-dessus énumérées) devant les tribunaux saisis, et tout 
spécialement des tribunaux britanniques, français et nord-américains, 
ainsi que auprès des assureurs (les P and I Clubs), le Fonds 
international d'indemnisation et finalement dans l'opinion émise 
par la doctrine des auteurs spécialisés. 

Troisièmement, l'étude tente de déterminer, les types de 
créances 03 une réparation devrait être admise ou augmentée dans le 
cadre du droit conventionnel futur, afin d'assurer une meilleure 
indemnisation des victimes. 

Méthodologie 

Un questionnaire a été établi en vue de péciser les éléments 
suivants des réclamations introduites par les plaignants: type de 
dommages, lien de causalité entre le dommage et le déversenent des 
hydrocarbures, méthode de calcul du dommage (par le plaignant, par 
l'autorité ou l'organisation appelée à réparer ledit dommage; lien 
direct ou indirect avec le dommage). 

Les questionnaires ont été remplis sur le schéma suivant: 

a) décision des cours et tribunaux; 

b) pratique suivie par le Fonds international; 

c) assureurs P & I Club. 


