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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 de 1971 portant création du Fonds 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 de 
1971 portant création du Fonds. 

1.2 La Convention de 1971 portant création du Fonds a cessé d’être en vigueur le 24 mai 2002 et ne 
s’applique pas aux sinistres survenus après cette date.  Il sera rendu compte au Conseil 
d’administration de 20 sinistres survenus avant le 24 mai 2002. 

2 Présentation des documents 

2.1 Les documents présentés à la 12ème session du Conseil d’administration ont été établis de la 
manière suivante: 

a) sinistres que le Conseil d’administration est invité 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 au moment où les documents respectifs ont été 
écrits.  Toutefois, les montants effectivement versés par le Fonds de 1971 ont été convertis au 
taux de change en vigueur le jour du versement. 
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3 Récapitulation des sinistres 

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

3.1 Document 71FUND/AC.12/13/1 

• Aegean Sea (Espagne, 1992): Le 30 octobre 2002, le Gouvernement espagnol, le Fonds de 1971, 
le propriétaire de l’Aegean Sea et son assureur ont signé à Madrid un accord permettant de régler 
toutes les questions en suspens concernant ce sinistre. Le Conseil d’administration avait 
auparavant autorisé l’Administrateur à conclure un accord de ce type. Conformément à cet accord, 
le Fonds de 1971 a versé la somme de £24,4 millions au Gouvernement espagnol.   

Le Fonds a versé en outre £634 000 au titre de toutes les demandes établies mais dont seulement 
40% avaient été honorées.  Les montants acquittés par le Fonds au titre de ce sinistre se chiffrent à 
£33 millions. Le Fonds a également versé £1,1 million au propriétaire du navire au titre de la prise 
en charge financière. 

La seule question en suspens est le rapprochement de la répartition des coûts engagés par le Fonds 
et l’assureur du propriétaire du navire pour le recrutement d’experts communs et le 
fonctionnement du bureau commun à La Corogne.  On estime que le Fonds versera ainsi environ 
£1,2 million à l’assureur. 

Aucune mesure demandée. 

3.2 Document 71FUND/AC.12/13/2 

• Braer ((Royaume-Uni, 1993): Toutes les demandes, à l'exception de l'une d'entre elles, ont été 
rejetées, ont fait l'objet d'un règlement à l'amiable ou ont été retirées de la procédure.  Il est donné 
suite à une seule demande, celle de Shetland Sea Farms, d'un montant de £1,4 million. Le tribunal 
écossais de première instance a soutenu que cette demande était fondée sur de faux documents 
mais a autorisé le demandeur à donner suite à sa demande. Le tribunal a prononcé sa décision en 
mai 2003 et porté l’affaire devant le magistrat instructeur écossais chargé d’examiner s’il y avait 
lieu de poursuivre les trois témoins du Shetland Sea Farms pour leur implication dans un plan 
frauduleux au préjudice du Fonds de 1971. Néanmoins, le tribunal a permis que la procédure se 
déroule sur une base restreinte.  Le propriétaire du navire, son assureur et le Fonds de 1971 ont 
fait appel de cette partie de la décision du tribunal au motif que la revendication d’une perte de 
profits reposait sur des prétendus contrats dont il avait été déterminé qu’ils étaient faux.  L’appel 
sera introduit en juin 2004.  L’assureur du propriétaire du navire paiera tout montant établi par 
une décision de justice finale. 

Le montant total des indemnités s’élève à £51,9 millions, dont le Fonds de 1971 a versé 
£45,7 millions et le propriétaire du navire £6,2 millions. 

Aucune mesure demandée. 

3.3 Document 71FUND/AC.12/13/3 

• Keumdong N°5 (République de Corée, 1993): Toutes les demandes d’indemnisation à l’exception 
de 36 d’entre elles, ont été approuvées à hauteur de £6,3 millions.  Les demandes en souffrance, 
d’un montant de £1,4 million, font l’objet d’un appel de la part des demandeurs auprès de la Cour 
suprême de Corée.  On ne sait pas quand celle-ci prononcera son jugement. 

Aucune mesure demandée. 

• Sea Prince (République de Corée, 1995): La plupart des demandes ont été approuvées pour un 
montant de £27 millions.  En janvier 2002, le tribunal de première instance a rendu ses jugements 
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concernant les demandes en suspens.  Il a rejeté la plupart d’entre elles mais a attribué un montant 
de £753 000 à 31 demandeurs.  Le Fonds de 1971 a fait appel de ces jugements et déposé devant 
le tribunal la somme attribuée plus les intérêts pour que soit suspendue la mise à exécution des 
jugements.  Un demandeur, soit une association de pêcheurs, dont la demande au titre de la perte 
de la commission sur les ventes a été rejetée par le tribunal de première instance, a également fait 
appel.  En décembre 2002, la Cour d’appel a rendu une décision de conciliation attribuant à la 
coopérative la somme de £38 000 au titre de la perte de la commission sur les ventes.  En mai 
2003, la Cour d’appel a émis une décision de recommandation fondée sur les propositions du 
Fonds de 1971.  Cette décision est devenue définitive en juin 2003 et il a été attribué aux 
demandeurs la somme de £9 300.  Après le paiement de cette somme, le Fonds a récupéré la 
somme de £1,1 million qu’il avait déposée auprès du tribunal.  Il n’y a aucune demande en 
souffrance au titre de ce sinistre et le Fonds de 1971 ne sera pas tenu d’effectuer d’autres 
paiements. 

Aucune mesure demandée 

• Yeo Myung (République de Corée, 1995): Toutes les demandes, à l’exception de l’une d’entre 
elles, ont été réglées, pour un montant total de £990 000.  La seule demande en souffrance a été 
frappée de prescription. Le Fonds a demandé au tribunal chargé de la procédure en limitation de 
rendre une décision d’évaluation pour permettre la répartition du fonds de limitation du 
propriétaire du navire.  Quand la procédure en limitation sera terminée, le Fonds de 1971 sera tenu 
de verser une prise en charge financière au propriétaire du navire. 

Aucune mesure demandée 

• Yuil N°1 (République de Corée, 1995): Toutes les demandes en attente ont fait l’objet d’un accord 
de règlement à l’amiable à hauteur de £742 000.  Étant donné le délai susceptible de s’écouler 
avant que le tribunal ne fixe le montant de limitation applicable au Yuil N°1, l’Administrateur est 
d’avis qu’il devrait être autorisé à convenir avec l’assureur du propriétaire du navire d’un taux de 
change entre le DTS et le Won à appliquer pour permettre de déterminer ce montant.  Quand le 
montant de limitation sera déterminé, le Fonds de 1971 devra verser une prise en charge 
financière à l’assureur du propriétaire du navire et tout montant payé par l’assureur au-delà du 
montant de limitation. 

Mesure demandée: 

• Décider s’il y a lieu d’autoriser l'Administrateur à convenir avec l’assureur du propriétaire du 
navire d'un taux de change entre le DTS et le Won qui permettrait de fixer le montant du fonds de 
limitation applicable au Yuil Nº1. 

3.4 Document 71FUND/AC.12/13/4 

• Sea Empress (Royaume-Uni, 1996): Toutes les demandes d’indemnisation ont été approuvées à 
hauteur d’un montant total de £36,8 millions, dont le Fonds de 1971 a versé £29,9 millions et 
l’assureur du propriétaire du navire, £6,9 millions. 

Le Fonds de 1971 a engagé avec l'assureur du propriétaire du navire, une action en recours contre 
l'autorité portuaire de Milford Haven pour recouvrer les sommes qu'ils ont versées à titre 
d'indemnisation.  Le Fonds de 1971 et l’autorité portuaire ont accepté la proposition du tribunal 
selon laquelle les parties devraient s’efforcer de parvenir à un accord de règlement dans le cadre 
d’une médiation.  Celle-ci a eu lieu en octobre 2003; il sera rendu compte au Conseil 
d’administration de l’issue de cette médiation.  

Mesure demandée: 

• Donner des instructions concernant l’action en recours. 
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3.5 Pas de document 

• Nakhodka (Japon, 1997): Le 28 octobre 2002, les FIPOL, le propriétaire du Nakhodka et son 
assureur ont signé un accord de règlement global sur toutes les questions en suspens.  Les organes 
directeurs avaient auparavant autorisé l’Administrateur à conclure un accord de ce type. Du fait de 
cet accord, l’assureur a remboursé aux Fonds la somme de £27,3 millions au titre des indemnités 
versées par ceux-ci et £3,6 millions au titre de la part leur incombant pour ce qui est des frais 
communs.  Les FIPOL ont retiré leur action en justice contre le propriétaire du navire, son 
assureur et les autres parties. Toutes les demandes ont été approuvées et réglées intégralement.  Il 
a été rendu compte en détail de cet accord aux organes directeurs lors de leurs sessions de 
février 2003 (document 71FUND/AC.10/3 et 92FUND/EXC.20/2).  

3.6 Document 71FUND/AC.12/13/5 

• Nissos Amorgos (Venezuela, 1997): Des procédures judiciaires relatives à des demandes 
d'indemnisation représentant des montants très élevés ont été engagées devant cinq tribunaux 
vénézuéliens, dont la Cour suprême. Il s’agit notamment de deux demandes de la République du 
Venezuela au titre des dommages causés au milieu marin, chacune à hauteur de £40 millions, et 
pour les mêmes rubriques.  La Procuraduría General de la República (procureur général) a 
reconnu dans une note soumise en août 2001 à l’avocat vénézuélien du Fonds de 1971, que ces 
demandes se recoupaient Les demandes de la République du Venezuela, fondées sur des modèles 
théoriques, ne relèvent pas du champ d’application de la Convention de 1969 sur la responsabilité 
civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds et sont donc considérées comme 
étant irrecevables. 

Par suite de la décision prise par le Conseil d’administration à sa session de juillet 2003 de porter 
le niveau des paiements de 40% à 65% des pertes ou dommages effectivement subis par chaque 
demandeur, le Fonds de 1971 a versé une somme supplémentaire de £2,5 millions concernant la 
demande au titre du manque à gagner subi par les pêcheurs et les entreprises de transformation de 
crevettes. 

Comme aucun fait nouveau n’est intervenu quant au retrait des demandes de la République du 
Venezuela, l’Administrateur considère que le niveau des paiements du Fonds devrait être 
maintenu à 65%. 

Mesure demandée: 

• Examiner le niveau des paiements du Fonds de 1971. 

3.7 Document 71FUND/AC.12/13/6 

• Pontoon 300 (Émirats arabes unis, 1998): Des demandes ont fait l’objet d’un accord de règlement 
à hauteur de £1,2 million et le Fonds a payé la somme de  £900 000, correspondant à 75% des 
montants approuvés.  Des demandes d’un montant de £39 millions soumises par la municipalité 
d’Umm al Quwain et le Ministère de l'agriculture et des pêches, dont une demande de £37 
millions au titre des dommages à l’environnement, font l’objet d’une action en justice. Le Fonds 
de 1971 a soutenu que les demandes présentées par la municipalité étaient frappées de 
prescription et que certaines demandes étaient irrecevables.  En février 2003, un groupe de trois 
experts nommés par le tribunal d’Umm Al Quwain ont soumis leur rapport, où ils évaluaient à 
£500 000 le montant des pertes subies.  Indépendamment de la position du Fonds selon laquelle 
les demandes d'indemnisation présentées par la municipalité sont frappées de prescription, 
l'évaluation de ces demandes par le groupe d'experts était dans l'ensemble conforme aux critères 
appliqués par le Fonds de 1971 pour ce qui est de la recevabilité des demandes d'indemnisation.  
On ne sait pas quand le tribunal se prononcera sur le rapport des experts et la question de la 
prescription. 
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Le Fonds de 1971 donne suite à son action récursoire contre le propriétaire du remorqueur 
Falcon 1, qui remorquait le Pontoon 300 quand le sinistre est survenu.   

Aucune action demandée  

3.8 Document 71FUND/AC.12/13/7 (92FUND/EXC.22/6) 

• Al Jaziah 1 (Émirats arabes unis, 2000): Les organes directeurs ont décidé que la Convention 
de 1971 portant création du Fonds et la Convention de 1992 portant création du Fonds 
s’appliquaient au sinistre et que les responsabilités devraient être réparties entre le Fonds de 1971 
et le Fonds de 1992 à raison de 50% pour chaque Fonds.  Toutes les demandes nées de ce sinistre 
ont fait l’objet d’un accord de règlement pour un montant total de £1,1 million. 

 Les organes directeurs ont décidé en octobre 2002 que les Fonds de 1971 et de 1992 devraient 
engager une action en recours à l’encontre du propriétaire du navire au motif que le navire n’était 
pas en état de naviguer et que le propriétaire n’était pas en droit de limiter sa responsabilité. 
L’action en recours a débuté en janvier 2003. 

 Aucune action demandée 

• Zeinab (Émirats arabes unis, 2001): Les organes directeurs ont décidé que la Convention de 1971 
portant création du Fonds et la Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliquaient au 
sinistre et que les responsabilités devraient être réparties entre le Fonds de 1971 et le Fonds 
de 1992 à raison de 50% pour chaque Fonds. Concernant le Fonds de 1971, ce sinistre est couvert 
par une assurance, sous réserve d’une franchise de £220 325.  Les Fonds ont approuvé et réglé à 
raison de £1million les demandes au titre du coût des opérations de nettoyage et des mesures de 
sauvegarde.  Comme les paiements du Fonds de 1971 dépassaient le montant de la franchise, le 
Fonds a recouvré auprès de l’assurance la somme de £220 000.   

Les Fonds ont fait une enquête sur l’identité du propriétaire du Zeinab et l’endroit où il se trouve, 
en vue d’engager une action récursoire contre lui. Étant donné que le propriétaire du navire 
n’habite plus dans les Émirats mais probablement en Irak, l’Administrateur pense qu’il ne serait 
pas rationnel d’intenter une action en recours contre lui.   

Mesure demandée: 

• Déterminer si les FIPOL devraient engager une action récursoire contre le propriétaire du navire. 

3.9 Document 71FUND/AC.12/13/8 

• Alambra (Estonie, 2000): Des demandes d'indemnisation s'élevant au total à £2,1 millions au titre 
du coût des opérations de nettoyage et des préjudices économiques ont été formées contre le 
propriétaire du navire, ainsi qu'une demande d'un montant de £1,8 million, émanant du 
Gouvernement de l'Estonie, et qui relève de l'amende ou du droit.  Plusieurs demandeurs ont 
entamé des actions en justice contre le propriétaire du navire et son assureur. Trois d’entre eux ont 
notifié leur action au Fonds de 1971 en application de l'article 7.6 de la Convention de 1971 
portant création du Fonds.  Il y a lieu de déterminer si la Convention de 1969 sur la responsabilité 
civile et la Convention de 1971 portant création du Fonds ont bien été intégrées dans le droit 
interne de l'Estonie puisqu’elles ont été ratifiées sans l’accord du Parlement. Des demandeurs ont 
demandé au tribunal de première instance de renvoyer cette question à la Cour Suprême pour un 
contrôle de légalité. 

Lors des procédures, l'assureur du propriétaire du navire a allégué que ce dernier avait 
délibérément omis de maintenir l'Alambra en bon état et que par conséquent l'assureur n'était pas 
responsable des dommages par pollution nés de ce sinistre. 
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Aucune action demandée 

3.10 Document 71FUND/AC.12/13/9 

• Singapura Timur (Malaisie, 2001): L’assureur du propriétaire du navire a approuvé à raison de  
£94 000 des demandes au titre des opérations de nettoyage et des mesures de sauvegarde, montant 
qui dépasse le montant de limitation (£65 000) applicable au Singapura Timur en vertu de la 
Convention de 1969 sur la responsabilité civile. Le Fonds de 1971 est donc responsable en ce qui 
concerne toute nouvelle demande bien que cette responsabilité soit couverte par l’assurance 
contractée par lui moins une franchise de £221 283.   

Le Fonds a versé au total £30 000 à l’assureur du propriétaire du navire, soit le montant que 
l’assureur a payé pour indemnisation au-delà de la limite du propriétaire du navire.  Le Fonds a en 
outre versé une prise en charge financière de £16 000 à l’assureur conformément à l’article 5.1 de 
la Convention de 1971 portant création du Fonds. La demande relative au coût des opérations 
liées à l’enlèvement du combustible de soute et à celui des analyses des échantillons d’eau, de 
sédiments et d’asphalte, a été approuvée pour un montant de £491 000.  

Une étude réalisée par des experts malaisiens a montré que la cargaison d'asphalte ne constitue 
pas une menace grave pour les ressources marines et côtières.  Une demande d'indemnisation au 
titre du coût du rapport de l’étude a été approuvée à hauteur de £491 000. 

Le Fonds de 1971 a engagé une action en justice contre le propriétaire du navire abordeur pour 
éviter que le droit d'obtenir le remboursement des sommes versées à titre d'indemnisation ne soit 
frappé de prescription. 

Aucune mesure demandée 

3.11 Document 71FUND/AC.12/13/10 

• Vistabella (Caraïbes, 1991): Le Fonds de 1971 a versé des indemnités de £990 000 au 
Gouvernement français au titre des opérations de nettoyage et £14 250 à des demandeurs privés et 
aux autorités des Îles Vierges britanniques.  Le Vistabella n'était couvert par aucun Club P&I; il 
avait toutefois souscrit une assurance au tiers mais l’assureur a soutenu que l’assurance en 
question ne couvrait pas ce sinistre.   

Le Fonds de 1971 a intenté une action en justice contre le propriétaire du Vistabella et son 
assureur.  Le tribunal de Guadeloupe a attribué au Fonds de 1971 le montant versé par celui-ci sur 
les territoires français mais l’assureur a fait appel du jugement. L’affaire doit être entendue en 
novembre 2003. 

Aucune mesure demandée. 

• Iliad (Grèce, 1993): Un liquidateur nommé par le tribunal chargé des procédures en limitation 
examine actuellement des demandes d’un montant total de £6,4 millions.    

Le propriétaire du navire et son assureur ont engagé une action en justice contre le Fonds de 1971 
pour faire en sorte que ne soient forclos ni leur droit à recouvrer auprès du Fonds tout paiement 
qu'ils auraient effectué au-delà du montant de limitation du propriétaire, ni leur droit à la prise en 
charge financière.  Le propriétaire d’une exploitation piscicole, dont la demande s’élève à 
£1,9 million a engagé une action en justice contre le Fonds de 1971.  

Aucune mesure demandée. 

• Kriti Sea (Grèce, 1996): Des demandes se chiffrant à £7,5 millions ont été déposées contre le 
fonds de limitation du propriétaire du navire, de £4,1 millions.  Un administrateur nommé par le 
tribunal a estimé le montant des demandes à £2 millions.  Le propriétaire, son assureur, le Fonds 
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de 1971 et plusieurs demandeurs ont formulé des objections à l’encontre de ces estimations.  Le 
tribunal de première instance a accepté les demandes telles qu’évaluées par l’administrateur. Un 
certain nombre de demandeurs ont fait appel.  En juillet 2003, la Cour d’appel a confirmé le 
jugement du tribunal de première instance quant aux montants accordés pour toutes les demandes 
d'indemnisation, à l’exception de l’une d’entre elles.  Le montant total accordé par la cour d’appel 
s’élève à £2,4 millions.   

Compte-tenu des conclusions de la cour d'appel, le Fonds de 1971 devra probablement verser des 
indemnités ou une prise en charge financière.  

Aucune mesure demandée. 

• Katja (France, 1997): Des demandes au titre des opérations de nettoyage, des dommages à des 
biens et du manque à gagner dans le secteur de la pêche ont fait l’objet d’un accord de règlement 
pour un montant total de £1,5 million. 

Des actions en justice ont été engagées à l'encontre du propriétaire du navire, de son assureur P&I 
et du Fonds de 1971 concernant les demandes au titre des frais de nettoyage encourus par les 
autorités régionales et locales, des dommages à des biens et du manque à gagner subi dans le 
secteur de la pêche. Trois demandes demeurent en instance devant les tribunaux pour un montant 
de £650 000.  Le Fonds de 1971 ne sera vraisemblablement pas amené à effectuer de paiement en 
l'espèce. 

• Evoikos (Singapour, 1997): Des demandes nées de ce sinistre ont été formées au titre des 
dommages par pollution à Singapour, en Malaisie et en Indonésie.  L’assureur du propriétaire du 
navire a approuvé et réglé toutes les demandes soumises en Malaisie, et toutes les demandes 
soumises à Singapour à l’exception de l’une d’entre elles.  Le tribunal chargé des procédures en 
limitation à Singapour a rejeté les demandes présentées en Indonésie au titre des dommages, 
demandes auxquelles les demandeurs n’avaient pas donné suite.  Le tribunal a établi à 
£7,6 millions le montant de limitation applicable à ce sinistre.  Comme le montant des demandes 
recevables est de £4,7 millions, l’Administrateur estime que le Fonds de 1971 ne sera pas tenu de 
verser d'indemnité ni de prise en charge financière en vertu de l'article 5.1 de la Convention 
de 1971 portant création du Fonds. 

L’assureur a entamé des procédures contre le Fonds à Londres, en Indonésie et en Malaisie, pour 
protéger ses droits à l’encontre du Fonds. Le tribunal indonésien, à la demande du Club et du 
Fonds, a interrompu l’action engagée en Indonésie.  Les actions engagées à Londres et en 
Malaisie ont été suspendues par consentement mutuel. Bien qu'en vertu des Conventions toute 
future demande d'indemnisation soit frappée de forclusion, le Club a informé le Fonds qu'il n'était 
pas disposé à retirer ses poursuites contre le Fonds en Malaisie et à Londres tant qu'il n’était pas 
possible d'établir qu'il ne subsiste à l'encontre du propriétaire du navire aucune demande 
d'indemnisation susceptible d'amener ce dernier à atteindre la limite qui lui est fixée. 

Aucune action demandée.   

Natuna Sea (Indonésie, 2000): Les hydrocarbures déversés par le Natuna Sea ont touché 
Singapour, la Malaisie et l’Indonésie.  Au moment du sinistre, Singapour était partie à la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1992 portant création du 
Fonds, l'Indonésie était seulement partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et la 
Malaisie était partie à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et à la Convention 
de 1971 portant création du Fonds.   

Toutes les demandes présentées au titre des dommages par pollution en Malaisie ont été 
approuvées pour un montant nettement inférieur au montant de limitation applicable au 
Natuna Sea en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile.  Toutes les demandes 
soumises au titre des dommages par pollution en Indonésie ont fait l’objet d’un accord de 
règlement à hauteur d’un montant total de £1,8 million et toutes les demandes formées à 
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Singapour ont été approuvées pour un montant total de £5,3 millions.  Ni le Fonds de 1971 ni le 
Fonds de 1992 ne seront donc tenus de verser des indemnités au titre du sinistre du Natuna Sea. 

Aucune mesure demandée. 

4 Mesures que le Conseil d’administration est invité à prendre 

Le Conseil d'administration est invité à prendre note des renseignements fournis dans le présent 
document. 

 

 


