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Introduction

1 .1 Le pr6sent rapport traite des operations du FIPOL depuis l a
86-me session de 1'Assemblee et fait le point de certaines de s
principales questions qui se sont posees dans le cadre de s
activites du FIPOL au cours de cette periode . Les divers aspects
de ces activites sont examines en detail dans les documents soumi s
A la 9eme session de l'Assemblee et A la 16eme session du Comit e
executif . Le rapport traite 6galement du financement du FIPO L
pendant les trois premiers trimestres de 1986 .

1 .2 Un 6tat des operations du FIPOL au cours de 1'annee civil e
1985 a ete donne dans le rapport annuel pour cette annee, qui a
et6 publie en fevrier 1986 . Par comparaison avec les rapport s
annuels des annees pr6cedentes, le rapport annuel de 1985 contient
un expose plus detaille des divers aspects des activit6s du FIPO L
susceptibles d'interesser tous ceux qui entretiennent des rapport s
avec lui, A savoir les gouvernements et les services publics, le s
proprietaires de navires, les Clubs P & I, les contributaires, le s
organisations intergouvernementales et non gouvernementales ains i
que les victimes de dommages de pollution par les hydrocarbures .
Une nouvelle presentation a egulement ete adoptee pour le rappor t
annuel de 1985 .

1 .3 Depuis la 8eme session de 1'Assemblee, quatre nouveau x
evenements seulement se sont produits mettant en cause le FIPOL .
Le Secretariat du FIPOL a donc pu s'attacher A regler les demande r
d'indemnisation nees d'evenements qui etaient survenus les annee s
precedentes . Le plus serieux etait 1'evenement du PATMOS, qu i
s'etait produit dans le detroit de Messine, en Italie, en mar s
1985 . D'importantes demander d'indemnisation ont ete presentee s
contre le FIPOL, qui a dQ participer OL une procedure juridiqu e
complexe en Italie . Dans l'affaire du TANIO, l'action en recour s
contre le proprietaire du TANIO et des tiers que le FIPOL a
engag6e, de concert avec le Gouvernement franCais, a aussi exig e
une grande somme de travail de la part du Secretariat .
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Participation

2 .1 Depuis la 8$me session de l'Assemblee, trois Etats son t
devenus membres du FIPOL . La Convention portant creation du Fond s
est entree en vigueur le 10 decembre 1985 pour la Republiqu e
portugaise, le 15 decembre 1985 pour la Republique populaire d e
Pologne et le 30 janvier 1986 pour la Republique populaire d u
Benin . Le FIPOL compte desormais 34 Etats membres .

2 .2 Sur la base de renseignements dont dispose le Secretariat d u
FIPOL, it faut s'attendre $ ce que plusieurs autres Etat s
deviennent membres du FIPOL dans un avenir proche .
L'Administrateur a ete informe que la Cote d'Ivoire et la Grec e
deviendront tres prochainement Parties & la Convention portan t
creation du Fonds . En Belgique, au Canada, en Irlande, au Maro c
et au Senegal, des lois visant a donner effet 2L 1a Conventio n
portant creation du Fonds sont a un stade avance de preparation .
Plusieurs autres Etats, par exemple Chypre, 1'Egypte, l a
Republique de Coree et les Seychelles, examinent auss i
actuellement la question de la ratification . En outre, la
question est attentivement etudiee par la Republique populaire d u
Chine .
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Contacts etablis avec les ouvernements et les or anisme s
interess s

3 .1 Comme les annees precedentes, le Secretariat du FIPOL a
deploye des efforts considerables pour accroitre le nombre de s
Etats membres . Compte tenu de la complexite du regim e
d'indemnisation etabli par la Convention sur la responsabilit e
civile et la Convention portant creation du Fonds, le Secretaria t
s'est efforcd de communiquer autant de renseignements que possibl e
a leur sujet aux gouvernements et aux representants des industrie s
interessees . A cette fin, l'Administrateur s'est rendu en Chine ,
en Malaisie, A Singapour et en Thailande pour avoir des entretien s
sur la Convention portant creation du Fonds avec de s
fonctionnaires des gouvernements de ces pays . Au cours de l a
visite qu'il a effectuee en Chine, 1'Administrateur a eu de s
entretiens plus pousses avec les representants des ministeres e t
des services concernes par les questions qui ant trait au FIPOL .

3 .2 En outre, l'Administrateur s'est rendu en France, en Italie ,
au Japan et en Suede pour s'entretenir de fagon plus approfondi e
de la Convention portant creation du Fonds et du fonctionnement d u
FIPOL avec des fonctionnaires du gouvernement . Au Japon, it a eu
la possibilite d'avoir des entretiens extremement interessants e t
utiles avec les ministeres concernes ainsi qu'avec de s
representants des proprietaires de navires, des Clubs P & I, d e
l'industrie petroliere et des pecheurs .

3 .3 L'Administrateur et le juriste ont aussi eu des entretien s
avec des representants des gouvernements A 1'occasion de reunion s
qui ant eu lieu au sein de l'Organisation maritime international e
(OMI), notamment A 1'occasion de l'Assemblee de 1'OMI, en novembr e
1985 .
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3 .4 L'Administrateur a participe en Chine a un atelier sur l a
lutte preventive et active contre is pollution des mers qui a e u
lieu a Beijing. Il a aussi participe a la reunion d'un groupe
consultatif convoque par 1 1 0MI au sujet des arrangements pour
lutter contre les evenements ou les risques graves de pollutio n
des mers . Par ailleurs, it a fait un expose sur la responsabilit e
et l'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures a l'intention des etudiants de I'Universite maritime
mondiale de Malmo (Suede) . Le juriste a fait un expose sur l a
responsabilite en cas de pollution par les hydrocarbures a
1'occasion d'un tours de formation (MEDIPOL 86) organise a La
Valette (Malte) par le Centre regional de lutte contre l a
pollution par les hydrocarbures en Mediterranee (ROCC) .

4 Protocoles de 1984 modifiant la Convention sur l a
responsabilit civile et la Convention portant_ cr eation du
Fond s

4 .1 En 1984, une conference diplomatique organisee a Londres sou s
les auspices de 1'OMI a adopte deux Protocoles modifiant 1 a
Convention sur la responsabilite civile et la Convention portan t
creation du Fonds respectivement . Le Protocole modifiant l a
Convention portant creation du Fonds a ete signe par les 12 Etat s
ci-apres (places par ordre chronologique en fonction de la date de
signature) : Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amerique, Suede, Pologne ,
Portugal, Republique federale d'Allemagne, Maroc, France ,
Danemark, Pays-Bas, Norvege et Finlande . Le Protocole modifiant
la Convention sur la responsabilite civile a ete signe par le s
memes 12 Etats ainsi que par la Republique populaire de Chine .

4 .2 Plusieurs Etats ont entam6 1'e1aboration dune legislation
qui leur permettra de ratifier ces Protocoles . Jusqu'ici
toutefois, aucun Etat nest devenu Partie au Protocole modifian t
la Convention portant creation du Fonds .

	

L'Afrique du Sud
uniquement a adhere au Protocole modifiant la Convention sur l a
responsabilite civile . Il convient de mentionner qu'aux
Etats-Unis d'Amerique, le President a transmis les Protocoles a u
Senat en 1 1 invitant a donner son avis et son consentement en vu e
de leur ratification, et un projet de loi visant a mettre e n
oeuvre les Conventions telles que modifiees par les Protocoles es t
actuellement examine par la Chambre des Representants .
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Contribution s

5 .1 A sa 8eme session, 1'Assemblee a decide de percevoir pou r
1985 des contributions annuelles d'un montant de E1,5 million au
titre du fonds general . Aucune contribution n'a ete pergue a u
titre d'un fonds destine a des grosses demandes d'indemni.sation .
Les contributions etaient exigibles au 15 janvier 1986 . Une
faible part seulement de ces contributions n'a pas encore ete
reglee .
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5 .2 Il convient de noter que 1'Assemblee a egalement decide d e
proceder a la distribution d'un montant de £700 000 pris sur l e
reliquat du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
en 1983 pour les sinistres de l'ONDINA/FUKUTOKU MARU N°8 . Cela a
entraine une reduction tres considerable du montant effectif dri
par la plupart des contributaires au titre des quotes-parts de
1985 .

5 .3 Dans 1'ensemble, le taux d'encaissement des contribution s
pour les annees pracadentes doit titre considers comme tra s
satisfaisant, les arrieres ne portant que sur de faibles montants .
Pour plus de renseignements, it convient de se referer au documen t
FUND/A .9/7 et FUND/A .9/7/Add .l .

5 .4 L'Administrateur n'a pas encore regu de certains Etat s
membres leurs rapports Sur les quantitas d'hydrocarbures donnant
lieu a contribution qui avaient eta reques en 1985 . Au 31 mar s
1986, date limite pour 1a presentation par les Etats membres d e
ces rapports conformement au reglement interieur du FIPOL, 1 0
rapports seulement etaient parvenus a 1'Administrateur ; au
20 septembre 1986, 28 rapports au total avaient ate regus . En
outre, un petit nombre d'Etats n'ont pas encore soumis leur s
rapports au sujet des quantitas d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution qui avaient ate revues en 1984 (voir l'annexe I d u
document FUND/A .9/8) .

	

L'Administrateur tient a exprimer s a
preoccupation a cet egard . 11 est de toute evidence d'un e
importance capitale pour le fonctionnement du FIPOL que le s
rapports sur les quantitas d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution qui ont ate regues soient effectivement presentes pa r
les differents gouvernements . Sans ces rapports, 1'Administrateu r
est

	

dans

	

l'impossibilite

	

d'adresser

	

des

	

factures

	

aux
contributaires de ces pays .
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Placement des fond s

6 .1 Les sommes qui n'etaient pas necessaires pour les operation s
a court terme du FIPOL ont ate placaes aupres de plusieurs grande s
banques londoniennes . Le taux moyen des interets sur le s
placements s'est situe a 12% en 1985 . Par suite du flachissemen t
des taux d'interet qui s'est produit au cours des dix dernier s
mois, les taux d'interet sur les placements effectuas en 1986 on t
dans 1 1 ensemble ate inferieurs a ceux de 1985 . Au debut de 1986 ,
le taux de prat des grandes banques du Royaume-Uni se situait a
11,5%, avant d'etre ports a 12,5% le 9 janvier 1986 . Il a ensuit e
progressivement flechi jusqu'au 22 mai 1986, lorsqu'il s'es t
stabilise a 10% .

6 .2 Il est a prevoir que le taux moyen d'interet Sur le s
placements du FIPOL se situera approximativement a 11% en 1986 .
Les interets accumules au cours des trois premiers trimestres d e
1'annee s'eleveront a £366 550, une Somme presque equivalent e
stant attendue au cours du quatrieme trimestre, sur un capita l
estimatif moyen de £5,2 millions .
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6 .3 On trouvera des precisions sur les placements dans le
document FUND/A .9/4 .
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Comptes du FIPOL

7 .1 Les depenses d'administration du FIPOL se sont elevees A
£275 180 en 1985, alors que les credits ouverts A cet effet dan s
le budget s'elevaient A £292 600 . Des precisions sur les compte s
du FIPOL pour 1'annee financiere 1985 figurent dans les etat s
financiers (document FUND/A .9/5) .

7 .2 Les depenses administratives au cours des trois premier s
trimestres de 1986 se situent A environ £217 000 . Les ouverture s
de credit pour 1'ensemble de 1'annee 1986 s'elevent A £347 850 .
Un excedent budgetaire est attendu a la fin de 1 1 annee .

7 .3 Comme les annees precedentes, 1'excellente cooperation qui a
regne avec le Commissaire aux comptes, le Controleur e t
Commissaire general du Royaume-Uni, a facilite 1 1 administration d u
FIPOL .
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Reglement des demandes d'indemnisation

8 .1 Au 15 septembre 1986, 29 evenements s'etaient produit qui ,
depuis la creation du FIPOL, avaient donne lieu ou pourraien t
donner lieu A des paiements d'indemnisation ou de prise en charg e
financiere par le FIPOL . Le total des sommes versees A ce jour a u
titre de demandes d'indemnisation ou de prise en charge financiere
s'eleve A £34 600 000 . Pour plus de renseignements, it convien t
de se referer au rapport annuel pour 1985 et au tableau M de s
statistiques mises A jour (1986) qui ont ete diffuses au cours d e
la presente session de l'Assemblee .

8 .2 Depuis la 8eme session de 1'Assemblee, it y a eu troi s
evenements ayant fait ou pouvant faire 1 1 objet de demande s
d'indemnisation ou de prise en charge financiere aupres du FIPOL ,
A savoir les sinistres du ROSE GARDEN MARU, du BRADY MARIA et d u
TAKE MARU N°6 .

8 .3 Le plus important de ces nouveaux sinistres est celui d u
BRADY MARIA, qui s'est produit en janvier 1986 dans 1'estuair e
de 1'Elbe, en Republique federale d'Allemagne . Ce sinistre a
necessite d'importantes operations de nettoyage, en depit du fai t
que seulement une quantite relativement faible d'hydrocarbure s
s'etait echappee . Les negociations relatives aux demandes
d'indemnisation decoulant de ce sinistre sont tres avancees .

8 .4 Dans le rapport annuel pour 1985, un autre nouveau sinistr e
etait mentionne, A savoir celui du FOLGOET, qui s'est produit e n
France en decembre 1985 . Il a initialement ete fait appel a u
FIPOL dans ce sinistre, mais it apparalt maintenant clairemen t
qu'aucune demande d'indemnisation ne sera presentee au FIPOL .
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8 .5 L'Administrateur a finalement r&ussi a parvenir a un
reglement pour toutes les demandes d'indemnisation d&coulant du
sinistre du TARPENBEK, qui s'etait produit au Royaume-Uni en jui n
1979 .

8 .6 S'agissant des autres &venements qui s'etaient produits avan t
la 8eme session de l'Assembl&e, toutes les demande s
d'indemnisation ddcoulant des sinistres du EIKO MARU N°1, du KOE I
MARU N°3, du TSUNEHISA MARU N°8 et du KOHO MARU N°3 ont finalemen t
et& r&gl&es . A cote des trois nouveaux sinistres mentionn&s plu s
haut, on comptait au 15 septembre 1986 cinq evenements au suje t
desquels un reglement d&finitif n'etait pas encore intervenu : ceux
du TANIO, du JOSE MARTI, du KOSHUN MARU N°1, du PATMOS et du JAN .

8 .7 S'agissant de l'affaire du TANIO, le FIPOL a intent& aupre s
du tribunal de Brest (France) une action en justice contre le
proprietaire du navire et des tiers afin de recouvrer les montant s
qu'il avait verses aux demandeurs a titre d'indemnisation, soi t
FF221 201 452 jusqu'ici (£18,6 millions) . La procedure judiciaire
a jusqu'ici porte essentiellement sur 1'etablissement de la caus e
technique du sinistre et sur 1a presentation des documents .
L'Administrateur estime que les resultats de 1'examen effectue pa r
1 1 expertise judiciaire designee par le tribunal confirme le s
motifs sur lesquels V action en justice est fondee . Il estime
donc que V action en justice devrait titre poursuivie .
L'Administrateur pense que la procedure s'accelerera a l'avenir e t
que Von peut s'attendre a une forte activite au tours des 1 2
prochains mois .

8 .8 En ce qui concerne 1'6venement du PATMOS, 42 demande s
d'indemnisation s'elevant au total a £33 millions ont et e
presentees contre le fonds de limitation du proprietaire .
L ' assureur du P & I du proprietaire, le Club P & I du Royaume-Uni ,
et le FIPOL ont men& des negociations avec les demandeurs et it a .
ete possible de parvenir a un reglement avec 29 des demandeur s
dans un delai relativement court . Ces demandes d'indemnisatio n
ont ete payees par le Club du Royaume-Uni en avril et mai 1986 .
Les demandes restantes ont ete rejetees par l'Administrateur car ,
a son avis, elles ne relevaient pas de la definition du dommag e
par pollution telle qu'elle est &noncee dans la Convention sur l a
responsabilite civile . Ces demandes d'indemnisation portaient e n
effet sur des op&rations qui, selon lui, avaient ete effectuee s
non daps le but de prrvenir la pollution mais afin de sauver l e
navire et sa cargaison . En outre, it a rejete une demande portan t
sur les dommages non economiques a 1 1 environnement marin . Dans un
jugement qu'il a rendu en juillet 1986, le tribunal de Messine a
accept& daps une large mesure les arguments du FIPOL . Le s
demandes d'indemnisation acceptees par le tribunal ne d&passen t
pas le montant de limitation du proprietaire du navire .
Toutefois, plusieurs demandeurs ont fait appel contre ce jugement .

8 .9 21 convient de voter qu'en depit de toutes les complication s
rencontrees dans l'affaire du PATMOS, toutes les demande s
d'indemnisation qui n'ont pas souleve de questions de principe ont
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ete payees par l'assureur du P & I dans un delai de 14 moil apra s
1'evenement. Le FIPOL n'a pas participe directement a ce s
paiements, €tant donne que le montant global des demande s
d'indemnisation acceptees etait couvert par le montant d e
limitation du proprietaire . Le Club du Royaume-Uni n'aurai t
toutefois pas ete en mesure de proceder & des paiements auss i
rapidement s'il n'avait pas eu 1 1 assurance que, du fait d e
1'existence du FIPOL et de sa participation a 1 1 evenement, le Clu b
ne serait pas tenu par la suite de verser des sommes au-del& d e
cette limite au titre des demandes d'indemnisation restantes .

8 .10 Pour plus de details sur les nouveaux sinistres et pour le s
faits les plus recents qui sont intervenus dans le reglement de s
demandes decoulant d'evenements anterieurs, it convient de s e
reporter aux documents FUND/EXC .16/2 (sinistre du TARPENBEK) ,
FUND/EXC .16/3 (sinistre du TANIO), FUND/EXC .16/4 (sinistre du
PATMOS) et FUND/EXC .16/5 (tous les autres sinistres) .
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Administration du FIPOL

9 .1 Le contrat du juriste actuel, M. M Dobashi, arrive a
expiration le 31 octobre 1986 . M . Dobashi a fait savoir a
l'Administrateur qu'il ne souhaiterait pas renouveler son contra t
car de nouvelles functions 1'attendent au Ministrre des transport s
du Japon . La vacance du poste de juriste a 6te notifiee aux Etat s
membres . Apres avoir examine toutes les candidatures regues pou r
le paste de juriste, 1'Administrateur a decide de nommer M . K Wad a
(Japon) avec effet a compter du ter novembre 1986 .

9 .2 L'Administrateur souhaiterait exprimer sa gratitude a
M. Dobashi pour la precieuse contribution qu'il a apportee a u
FIPOL au cours des quatre annees pendant lesquelles it a occupe l e
poste de juriste .

9 .3 L'Administrateur souhaiterait aussi exprimer sa gratitude a
tous les autres membres du Secretariat du FIPOL pour leur travai l
qui, comme les annees precedentes, a ete d'une tres haute qualite .

9 .4 La documentation officielle relative a 1'occupation de s
bureaux du FIPOL dans le batiment de l'OMI a ete signee l e
26 septembre 1986 par le Secretaire general de 1'OMI e t
1'Administrateur . Cette documentation comprend un accord e t
permis d'occupation, auquel est annexe un projet de contrat d e
sous-location . Cet arrangement juridique s'explique par le fai t
que 1'OMI n'a pas encore obtenu un bail definitif du Gouvernemen t
du Royaume-Uni, etant donne que le coot de la construction d u
batiment de 1'OMI n'a pas encore ete definitivement etabli, et qu e
1'OMI a encore un projet de bail accompagne d'un document de
couverture approprie . Le Gouvernement du Royaume-Uni a demand e
qu'une documentation equivalente soit utilisee pour les rapport s
entre I'OMI et le FIPOL . L'elaboration des documents a souleve u n
certain nombre de complications, pour la plupart dues au fait qu e
les documents s'appliquent a une situation qui fait interveni r
trois parties . Toutefois, par suite de l'attitude positiv e
adoptee par le Gouvernement du Royaume-Uni et par 1'OMI, le s
difficultes rencontrees ont pu etre surmontees .
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9 .5 Ii convient de noter que la signature de ces documents n e
modifie en rien la situation reelle en ce qui concern e
1'utilisation des bureaux par le FIPOL ou les rapports entre 1'OM I
et le FIPOL . L'Administrateur souhaite souligner que 1'OMI s'es t
toujours comport6e avec le FIPOL comme si un bail officie l
existait et lui a fourni d'excellents services .

10

		

Propositions de nouveaux regimes volontaires de 1'industri e
en ce qui concerne l'indemnisation des dommages de pollution

r les_hydrocarbure s

10 .1 Ainsi qu'il avant 6t$ indiqu6 & la 8eme session d e
l'Assembl6e, des propositions avaient 6t6 pr6sent6es au sujet d e
nouveaux regimes volontaires de 1'industrie pour 1 ' indemnisatio n
des dommages dus & la pollution par les hydrocarbures . Un projet
de nouvel accord sur la responsabilit6 des propri6taires d e
navires-citernes, appe16 "Pollution Liability Agreement among
Tanker Owners" (accord sur la responsabilit6 des propri6taires d e
navires-citernes en cas de pollution par les hydrocarbures )
(PLATO), a 6t6 mis au point . De plus, un nouvel accord CRISTAL ,
la version CRISTAL (modifi6e) de 1965, a 6t6 adopt6 . Les nouveaux
regimes propos6s pr6voyaient des limites d'indemnisation plus
elev6es que les regimes actuels (TOVALOP et CRISTAL) ainsi qu'une
redistribution de la charge financi6re entre les propri6taires e t
1'industrie p6troli6re . Pour que 1'accord PLATO puisse entrer e n
vigueur, des propri6taires de navires repr6sentant au moins 5 0
millions de tjb devaient le signer avant le 31 mars 1986 .
L'entr6e en vigueur de 1 1 accord CRISTAL r6vis6 6tait tributaire d e
1'entr6e en vigueur de PLATO . En outre, les parties au pr6sen t
accord CRISTAL avaient fait savoir que si PLATO n'entrait pas en
vigueur faute de recevoir 1'appui n6cessaire des propri6taires d e
navires, le pr6sent accord CRISTAL serait mis A fin le ler jui n
1986 .

10 .2 PLATO n'a pas recu un appui suffisant des propriftaires d e
navires pour pouvoir entrer en vigueur . Dans ces conditions, le s
parties au pr6sent accord CRISTAL ont d6cide d'en prolonger
1'application jusqu'au ler novembre 1986 afin que de nouveau x
pourparlers puissent avoir lieu entre 1 1 industrie p6troli6re e t
les propri6taires de navires en vue d'arriver A une solutio n
mutuellement acceptable .

10 .3 On croft savoir que les directeurs de 1'Internationa l
Tanker Owners' Pollution Federation Ltd (ITOPF) et de CRISTAL ont
approuve en principe les grandes lignes de nouveaux regime s
volontaires . Le nouvel accord CRISTAL envisag6 sera soumis A ses
membres en octobre 1986 pour examen et approbation . Les
directeurs de l'ITOPF examineront, 6galement en octobre, u n
amendement a l'accord TOVALOP qui sera soumis a ses membres e n
d6cembre 1986 . L'Administrateur n'est pas en mesure a ce stade de
fournir des d6tails sur le contenu des nouveaux regimes propos6s .
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10 .4 Dans ce contexte, 1'Administrateur souhaiterait rappeler l a
position que l'Assemblee avait adoptee a sa 8eme session au suje t
des regimes volontaires de 1'industrie . L'Assemblae avait a cett e
occasion affirma que les Etats ne pouvaient compter uniquement su r
des regimes volontaires pour une indemnisation des dommages dus a
la pollution par les hydrocarbures mais que ceux-ci jugeaien t
necessaire de prevoir un regime intergouvernemental fonde sur de s
instruments juridiques internationaux . De l'avis de 1'Assemblee ,
tout regime volontaire devrait en consequence titre congu de fago n
a ne pas gener le fonctionnement du systeme d'indemnisation etabl i
par la Convention sur la responsabilite civile et la Convention
portant creation du Fonds et a ne par retarder 1 1 entree en vigueu r
des Protocoles de 1984 (document FUND/A .8/15, paragraphe 6 .5) .

11

	

Relations avec d'autres organisation s

11 .1 Comme au cours des annees precedentes, le FIPOL a beneficie
de relations etroites, amicales et tres utiles avec de nombreuse s
organisations internationales, intergouvernementales et no n
gouvernementales .

11 .2 L'aide et le soutien accordes par 1'OMI au FIPOL son t
particulierement precieux et 1'Administrateur tient a exprimer s a
profonde reconnaissance au Secretaire general de 1'OMI et au x
membres de son personnel pour 1'assistance qu'ils ont apportee a u
FIPOL .

11 .3 Le FIPOL jouit egalement dune etroite collaboration ave c
plusieurs organisations internationales non gouvernementales, c e
qui facilite grandement ses operations . La cooperation avec le s
Clubs P & I pour le reglement des demandes est . d'une importance
vitale . Le FIPOL a souvent recours aux competences techniques de
l'International Tanker Owners' Pollution Federation Ltd (ITOPF )
pour les evenements ayant entraine une pollution par le s
hydrocarbures (a 1'exception de ceux qui se produisent au Japon )
et 1'assistance fournie par 1 1 ITOPF est capitale etant donne qu e
le FIPOL ne dispose pas de telles competences au sein de son
Secretariat . Le FIPOL entretient egalement une collaboration
etroite avec 1 1 0il Companies International Marine Forum (OCIMF) e t
CRISTAL, qui representent les interets de 1'industrie petroliere .

12

	

Conclusions

12 .1 En conclusion, l'Administrateur souhaiterait exprimer s a
satisfaction devant le fait qu'un aussi grand nombre de sinistre s
aient ete definitivement regles au cours de la periode qui s'es t
ecoulee depuis la 8eme session de l'Assemblee . En particulier, i t
est tres important que le sinistre du TARPENBEK ait ete regle e t
que toutes les demander d'indemnisation aient ete payees etan t
donne que le retard enregistre dans le reglement de cette affaire ,
Bien que dQ a des circonstances independantes de la volonte du
FIPOL, etait en contradiction avec la politique etablie du FIPOL,
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qui consiste a effectuer des reglements dans de brefs d6lais apr6 s
un sinistre . I1 est aussi important que bon nombre des demande s
d6coulant du sinistre du PATMOS aient d6ja 6te r6gl6es .

12 .2 Compte tenu des faits mentionn6s plus haut, le Secr6taria t
du FIPOL sera en mesure de s'attacher plus particuli6rement au
rCglement des demandes d'indemnisation qui sont encore en suspens .
En outre, it sera mieux en mesure de faire face efficacement a
tous les nouveaux sinistres qui pourraient se produire .


