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RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR 

1 Généralités 

1.1 Le FIPOL n'a eu à intervenir que dans quatre événements 
nouveaux depuis la 7ème session de l'Assemblée, ce qui a permis à 
son Secrétariat de s e  consacrer au règlement dgfinitif des 
demandes résultant des sinistres survenus au cours des années 
précédentes. Le Secrétariat a également consacré un temps 
considérable à l'action en justice intentée par le FIPOI et par le 
Gouvernement français contre le propriétaire du TAN10 et des 
tiers. 

1.2 M R H Ganten, qui a assumé les fonctions d'Administrateur du 
FIPOL pendant les six premières années d'existence de 
l'organisation, a quitté celle-ci à la fin de 1984. Le nouvel 
Administrateur, M Mans Jacobsson, qui a été nommé par l'Assemblée 
au cours de sa 7éme session, est entré en fonctions le ler janvier 
1985. 

2 Participation 

2.1 Un Etat seulement est devenu membre du FIPOL depuis la 72me 
session de l'Assemblée. La Convention portant crEation du Fonds 
est entrée en vigueur le 8 aoQt 1985 pour le Sultanat d'Oman. Le 
FIPOL compte maintenant 31 Etats membres. 

2.2 Selon les renseignements dont dispose le Secrétariat du 
FIPOL, il y a tout lieu de croire que plusieurs Etats deviendront 
bientôt Membres de l'organisation. En Belgique, au Canada, en 
Grèce, au Maroc, en Pologne et au Portugal, des lois visant à 
donner effet à la Convention portant création du Fonds sont d'un 
stade avancé de préparation. 

2.3 Le rapport de l'Administrateur présenté à la 7ème session de 
l'Assemblée indiquait qu'un projet de loi visant à la mise en 
application de la Convention sur la responsabilité civile et la 
Convention portant création du Fonds avait QtE approuvée par la 
Chambre des représentants des Etats-Unis et devait être soumise à 
l'approbation du Sénat. Toutefois, le Congrès des Etats-Unis 
n'ayant pas eu le temps de terminer son examen de ce projet en 
1984, un projet de loi autorisant les Etats-Unis à ratifier les 
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Conventions telles que modifiées par les Protocoles de 1984 vient 
a nouveau de lui être présentée, et des débats ont eu lieu au sein 
des commissions compétentes. 

2.4 Les Protocoles de 1984 modifiant la Convention sur la 
responsabilité civile et la CGnvention portant création du Fonds 
ont été sign6s (en ordre chronologique d'après la date de 
signature) par le Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amérique, la 
Suède, la Pologne, le Portugal, la Rgpublique fÉdCra1.e 
d'Allemagne, le Maroc et la France, mais aucun Etat n'a encore 
ratifié les Protocoles ou n'y a adhéré. 

2.5 Comme les années précédentes, le Secrétairat du FIPOL a 
fourni de gros efforts en vue d'accroître le nombre d'Etats 
membres. I1 faut reconnaître que le cadre juridique du régime 
d'indemnisation Établi par la Convention sur la respcnsabilite 
civile et la Convention portant création du Fonds est relativement 
complexe. C'est pourquoi le Secrétariat s'est efforcé de 
transmettre le maximum de renseignements sur ces Conventions aux 
gouvernements et aux représentants de l'industrie. En 1964, 
l'Administrateur du FIPOL s'est rendu en Chine, au Japon, aux 
Maldives, à Sri Lanka et aux Etats-Unis d'Amérique afin de 
débattre de la Convention portant création du Fonds avec des 
représentants des Gouvernements de ces Etats. En 1985, 
l'Administrateur s'est rendu jusqu'ici en Côte d'Ivoire et au 
Maroc. L'Administrateur a visit6 le Danemark et la Rgpublique 
Fédérale d'Allemagne en rapport avec les préparations pour 
l'Assemblée et le Comité exécutif. I1 a participé à la Conférence 
de 1985 sur les déversements d'hydrocarbures (1985 Oil Spill 
Conference) qui a eu lieu 3 L o s  Angeles (Etats-Unis d'Amérique) où 
il a présenté un exposé s u r  le sinistre du TAN10 .3 titre 
d'illustration des activités du FIPOL. L'Administrateur a 
également pris part & un atelier régional sur les plans 
d'intervention, organisé 3 Abidjan (C8te d'Ivoire), où il a fait 
un exposé sur la Convention sur la responsabilité civile et la 
Convention portant création du Fonds devant des représentants de 
18 pays d'Afrique centrale et occidentale. Le juriste du FIPOL a 
assisté au séminaire MEDIPOL 1384, organisé à Marseille par le 
Centre régional de lutte contre la pollution par les hydrocarbures 
(ROCC), à l'intention de pays méditerranéens. I1 a également 
donné des renseignements sur le FIPOL et sur ses moyens 
d'assistance aux Etats membres au cours d'une réunion sur les 
arrangements régionaux de coopération en matière de lutte contre 
la pollution des mers résultant d'événements importants, organisée 
à Londres par l'organisation Maritime Internationale (OMI) et le 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). 

3 Contributions 

3.1 Au cours de sa 7ème session, l'Assemblée a décidé de ne pas 
percevoir de contributions annuelles pour 1984, le fonds de 
roulement de l'organisation pouvant faire face aux sommes requises 
en 1985 pour le règlement des demandes et les dépenses 
administratives. 
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3.2 Au cours de cette session, l'Assemblée s'est dEclarée 
vivement préoccupée par le fait que le Gouvernement ghanéen ne 
s'était toujours pas acquitté des contributions exigibles en vertu 
de la Convention portant création du Fonds. C'est donc avec 
plaisir que l'Administrateur informe 1'AssemblGe qu'en décembre 
1984 et mai 1985 le Gouvernement ghanéen s'est acquitté des 
arriérgs de contributions pour les années 1980 à 1983, ainsi que 
des intérêts dus sur le montant des arriérés. 

3.3 D'une manière générale, la situation concernant le paiement 
des contributions pour les années précédentes apparaît très 
satisfaisante, étant donné qu'il y a seulement des montants 
arriérés très rÉduits. De plus amples détails à ce sujet figurent 
dans le document FUND/A.8/7. 

3.4 L'Administrateur n'a pas encore obtenu de tous les Etats 
membres les rapports sur les quantités d'hydrocarbures donnant 
lieu contribution reçues en 1984. Le 31 mars 1985, date limite 
pour la présentation de ces rapports en vertu du règlement 
intérieur du FIPOL, neuf d'entres eux seulement avaient été remis 
à l'Administrateur; le 15 août 1985, 22 rapports au total avaient 
6t6 reçus. 

4 Règlement des demandes 

4.1 Au 15 août 1985, on notait 24 événements pour lesquels le 
FIPOL dès sa création avait été ou pourrait être tenu de verser 
des indemnités. Les montants versés au titre de l'indemnisation 
et de la prise en charge financière s'élèvent à ce jour au total 21 
€34 400 O00 (dont €18 200 O00 à l'occasion du sinistre du TANIO). 
Pour plus de détails, il y a lieu de se r6férer au rapport annuel 
pour 1984 et a la table M des statistiques récentes (1985) 
distribuées à la présente session de l'Assemblée. 

4.2 Depuis la 7ème session de l'Assemblée, on compte quatre 
événements ayant fait ou pouvant faire l'objet de demandes 
d'indemnisation ou de prise en charge financière auprès du FIPOL, 
à savoir, les sinistres du KOHO MARU N03, du KOSHUN MARU Nol, du 
PATMOS et du JAN. Les événements du KOHO MARU NO3 et du KOSHUN 
MARU Nol, qui ont eu lieu au Japon, n'ont donné lieu qu'a de 
faibles demandes d'indemnisation. Le sinistre du PATMOS qui a eu 
lieu en mars 1985 en Italie, au large des c8tes calabraises dans 
le détroit de Messine, aurait pu entraîner des dommages par 
pollution considérables, Heureusement, seulement de quantités 
d'hydrocarbures relativement faibles se sont répandues, mais des 
mesures de sauvegarde de grande envergure ont été prises. I1 
n'est pas encore possible d'estimer si le FIPOL sera appellé a 
payer des montants considérables en tant qu'indemnisation 21 
l'égard de cet événement. L'événement du JAN, qui a eu lieu au 
large des côtes est de Jutland au Danemark, a entrahé des 
opérations de nettoyage consid&rables, bien que la quantité 
d'hydrocarbures déversée à la suite de cet événement ait été 
comparativement faible. 
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4.3 Toutes les demandes concernant les sinistres de l'ONDINA, du 
SHINKAI MARU N03, de 1'EIKO MARU NO3 et du TÇUNEHISA MARU N08, qui 
ont eu lieu avant la 7ème session de l'Assemblée, ont été 
définitivement réglées. Outre les quatre nouveaux événements 
mentionnés ci-dessus, on compte, au 15 août 1985, quatre 
événements pour lesquels un règlement final n'a pas encore éti 
fait, les événements du TARPENBEK, du TANIO, du JOSE MARTI, et du 
KOEI MARU N03. 

4.4 Pour plus de détails sur ces nouveaux sinistres et sur 
l'gvolution du processus de règlement des demandes à l'égard des 
événements antérieurs, il y a lieu de se référer aux documents 
FUND/EXC.14/2, FUND/EXC.14/3 et FUND/EXC.14/4. 

5 Administration du FIPOL 

5.1 Comme il l'a déj.5 été mentionné, un changement est intervenu 
en ce qui concerne l'Administrateur du FIPOL, fin 1984, lorsque M 
Mans Jacobsson a succédé a M R H Ganten. Afin de faciliter au 
maximum cette transition, l'Administrateur nouvellement élu a 
travaillé avec l'Administrateur sortant pendant quelque temps, en 
octobre et en décembre 1984. 

5.2 L'Administrateur actuel désire exprimer sa reconnaissance à 
son prédecesseur pour l'aide et le soutien qu'il lui a apportés 
dans la prise de ses nouvelles fonctions et au cours de ses 
premiers mois d'exercice. I1 convient de noter que plusieurs 
documents présentés à la 8ème session de l'Assemblée et à la 14Ème 
session du Comité exécutif ont étf, préparés en concertation avec 
l'Administrateur précédent. L'Administrateur actuel désire 
également souligner le soutien précieux que lui a apporté chaque 
membre du Secrétariat du FIPOL. 

5.3 La secrétaire du fonctionnaire du personnel et des finances 
qui a quitté le FIPOL fin mars 1985 a été remplacée début avril. 

5 . 4  Les négociations concernant un accord officiel entre le FIPOL 
et 1'OMI sur l'occupation des bureaux du FIPOL situés au Sisge de 
1'OMI sont d'un état très avancé, et l'Administrateur espère qu'un 
accord peut être signé avant la 8ème session de l'Assemblée. I1 
s'agit d'un projet de contrat de sous-location, et d'un accord 
accompagné d'une autorisation pour l'occupation des lieux. Cette 
forme juridique était nécessaire, 1'OMI n'ayant. pas encore obtenu 
de bail définitif de la part du Gouvernement britannique, et ne 
possédant actuellement qu'un projet de contrat de bail couvert par 
une lettre d'intention en bonne et due forme. Le Gouvernement 
britannique a exigé que des documents correspondants soient 
utilisés dans les relations entre 1'OMI et le FIPOL. 

6 Révision des régimes volontaires de l'industrie (TOVALOP et 
CRISTAL) 

6.1 TOVALOP et CRISTAL, les rggimes volontaires de l'industrie 
pour l'indemnisation des dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures, ont récemment fait l'objet d'une révision. Un 
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nouvel accord sur la responsabilité des propriétaires de 
navires-citernes, appelé "Pollution Liahility Agreement 
among Tanker Owners" (accord sur la resFonsabilitC des 
propriétaires de navires-citernes en cas de pollution par les 
hydrocarbures) ou PLATO a 6té mis au point. De plus, a la suite 
de modifications apportées 3 l'Accord CRISTAL, la version CRISTAL 
(Modifiée) 1985 a 6t6 adoptée. 

6 . 2  L'entrée en vigueur de l'Accord CRISTAL modifié est 
subordonnée E celle de l'Accord PLATO. Si celui-ci ne recueille 
pas un soutien suffisant auprès des propriEtaires de navires pour 
entrer en vigueur le 31 mars 1986, l'Accord CRISTAL actuellement 
en vigueur sera terniné le ler juin 1986. 

6 . 3  L'Administrateur a eu des discussions avec des représentants 
de CRISTAL sur la coopération à 1'a.venir entre le FIPOL et 
CRISTAL. Toutefois, il conviendrait de noter qu'2 plusieurs 
reprises, au cours de réunions de I'OMI et du FIPOL, des 
délégations des gouvernements ont fait remarquer que les Etats ne 
peuvent compter uniquement sur des régimes volontaires pour une 
indemnisation des dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures, et s'accordent à reconnaître la nécessité d'un 
régime intergouvernemental basé sur des instruments juridiques 
internationaux. C'est pourquoi tout régime volontaire doit être 
conçu de façon 3 ne pas gêner le fonctionnement du système 
d'indemnisation établi par la Convention s u r  la responsabilité 
civile et la Convention portant création du Fonds, ou retarder 
l'entrée en vigueur des Protocoles de 1984 à ces Conventions. 
L'Administrateur a fait part de ces points de vue aux secteurs 
d'industrie concernés et espEre qu'ils en tiendront compte lors de 
l'adoption définitive et de la mise en application des nouveaux 
régimes qu'ils proposent. 

7 Relations avec les autres organisations 

7.1 Comme il l'a ét6 souligné à plusieurs reprises dans les 
rapports de l'Administrateur précédent, le FIPOL entretient des 
relations étroites et amicales avec de nombreuses organisations 
internationales, intergouvernementales et non-gouvernementales. 
L'Administrateur actuel a déjh pris conscience de l'apport 
inestimable de ces relations. L'aide et le soutien accordCs par 
1'OMI au FIPOL sont particulièrement précieux, et l'Administrateur 
tient à exprimer sa profonde reconnaissance au Secrétaire-général 
de 1'OMI et aux membres de son personnel pour l'assistance qu'ils 
ont apportée au FIPOL et pour l'appui dont il a déjà 
personnellement bénéficié dans l'exercice de ses nouvelles 
fonctions. 

7.2 L'activité du FIPOL a aussi Et6 grandement facilitée par sa 
collaboration étroite avec plusieurs organisations internationales 
non-gouvernementales. Sa coopération avec les Clubs P & I pour le 
règlement des demandes est d'une importance vitale. Le FIPOL a 
souvent recours aux compétences techniques de l'International 
Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) concernant les 
événements ayant entraîné une pollution par hydrocarbures (à  
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l'exception de ceux qui se produisent au Japon). Le FIPOL 
entretient également une collaboration étroite avec 
1'OCIMF et CRISTAL, qui représentent les intGrBts de l'industrie 
pétrolière. Le soutien que ces organisations ont apporté au FIPOL 
dans le passé est inestimable et l'obligeance dont elles ont fait 
preuve pour aider le nouvel Administrateur à se mettre au courant 
des problèmes li&s & des événements de pollution par les 
hydrocarbures lui a permis de mieux apprécier les problèmes en 
cause en relativement peu de temps. 

8 Remarques finales 

Le présent rapport 
plaisir de soumettre à 1 

étant 
4s semk 

le premier rapport que j'ai le 
~ & e ,  je voudrais saisir l'occasion 
que m'est ainsi offerte pour lui exprimer ma sincere 
reconnaissance pour la confiance qu'elle m'a témoiange en me 
désignant comme Administrateur du FIPOL. Je puis assurer tous les 
Membres de l'Assemblée que je ferais tout mon possible pour 
remplir au mieux les tâches qui m'incombent. Je souhaite que le 
FIPOL puisse continuer à s'aquitter avec succès des fonctions 
essentielles qui lui sont conférées par la Convention portant 
création du Fonds, à savoir, indemniser les victimes de dommages 
dus à la. pcllution par les hydrocarbures le plus rapiderrent 
possible, et aux moindres frais. Le FIPOL doit également 
contribuer au développement du droit et de la pratique 
internationale dans le domaine de la responsabilité et de 
l'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures. I1 le doit aux Gouvernements Membres, aux 
victimes de pollution par des hydrocarbures, aux contributaires, 
aux propriétaires de navires et aux Clubs P & I. Le Secrétariat 
n'&pargnera aucun effort pour que l'organisation continue A venir 
en aide à la communauté internationale en apportant une protection 
appropriée aux victimes des dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures. 


