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Resume: L'6dition actuelle du Manuel Sur les demandes d'indemnisation traite de l a
situation au cours de la periode de transition, laquelle expire le 15 mai 1998 .
Le Manuel pour le Fonds de 1971 a ete r6vise de maniere a tenir compte d e
la situation differente qui existera a partir du 16 mai 1998 .

Mesures a prendre:

	

Adopter la version r6vis6e du Manuel sur les demandes d'indemnisation pou r
le Fonds de 1971 .

1 L'6dition actuelle du Manuel sur les demandes d'indemnisation (56me Edition) a 6t6 publiee e n
d6cembre 1996 . Conformement a la decision prise par I'Assemblee a sa 2eme session extraordinaire e t
en accord avec I'Assembl6e du Fonds de 1992, le Manuel sur les demandes d'indemnisation a W 6tabl i
conjointement par le Fonds de 1971 et par le Fonds de 1992 (document 71 FUND/AIES .2/22 ,
paragraphe 13) . L'edition qui fait I'objet du pr6sent document traite de la situation au tours de la period e
de transition, laquelle expire le 15 mai 1998 .

2 Apres le 16 mai 1998, un sinistre rel6vera - sauf dans des cas exceptionnels - soit de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, soft de is Convention de 1992 portant creation du Fonds ,
et les demandeurs dans un Etat particulier ne pourront demander r6paration qu'en vertu d'une seule d e
ces conventions . Afin de faciliter la tache aux demandeurs, I'Administrateur a Oabor6 des projets d e
textes pour les deux Manuels sur les demandes d'indemnisation, I'un 6tant destine aux demandeurs s e
trouvant dans les ttats Membres du Fonds de 1971 et I'autre aux demandeurs situes daps les Etats
Membres du Fonds de 1992. Ces projets de textes seront soumis a l'examen des Assemblees respectives
lorsqu'elles se reuniront en session extraordinaire en avdl 1998 . Le projet de Manuel sur les demandes
d'indemnisation du Fonds de 1971 figure en annexe .
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3 A la Section I du projet de Manuel sur les demandes d'indemnisation, des modifications de fond
ont ete apportees dans is presentation et la description du cadre juddique des Conventions (pages 1 a 7
du projet de texte) . En ce qui conceme les Sections II et III, seules des modifications d'ordre redactionne l
ant ete faites afin de tenir compte de la nouvelle situation qui existera a partir du 16 mai 1998 .

4 La Section III (Demandes recevables) de la 5eme edition du Manuel sur les demande s
d'indemnisation etait fondee sur le texte de la 4eme edition, laqueile avait ete adoptee par le Comite
executif a sa 43eme session et publiee en juin 1995. Depuis, certains aspects de la politique du Fond s
de 1971 en matiere de recevabilite des demandes ont evolue . De I'avis de I'Administrateur, it serait
approprie de rendre compte de cette evolution dans la version revisee du Manuel sur les demande s
d'indemnisation. Pour ce faire, un paragraphe a ete ajoute aux pages 21 et 22 et cet ajout est indiqu e
dans la marge .

Mesures aue I'Assernhjft est invitee a orendre
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L'Assemblee est invitee a examiner le projet de texte du Manuel sur les demandes d'indemnisation
revise du Fonds de 1971
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INTRODUCTION

Le present Manuel vise i servir de guide pratique pour ]a
prdsentation des demandes d'indemnisation au Fonds international
d'indemnisation de 1971 pour les dom mages dus a la pollution par le s
hydrocarbures . L'organisation qui a 6t6 crd6e en 1978 est connue sous le
nom de Fonds de 1971 (ou FIPOL 71) .

Le Fonds de 1971 est une organisation intergouvernementale i
vocation mondiale, 6tablie par des Etats . Il of-re une indemnisation pou r
les dommages par pollution resultant de d6versements d'hydrocarbures
persistants provenant de navires-citernes dans les Etats qui en son t
Membres. II est finance par des contributions portant sur certain type s
d'hydrocarbures transport6s par mer. Ces contributions sont acquitt6es par
les entit6s qui reroivent ces hydrocarbures a la suite de leur transport par
mer ; elles ne sont normalement pas vers6es par les Etats . Au 16 mai 1998 ,
le Fonds de 1971 comptait 52 Etats Membres, dont Ia liste figure i ] a
page 29 .

Le Fonds de 1971 est administr6 par le Secr6tariat d'une autre
organisation d6sign6e sous le nom de Fonds de 1992 qui fonctionne
parallelement au Fonds de 1971 . Le Secretariat dirig6 par I'Administrateur
est situ6 a Londres (Royaume-Uni) . Les Etats Membres du Fonds de 1992
different de ceux du Fonds de 1971 . Les demandeurs qui se trouvent dans
un Etat Membre du Fonds de 1992 doivent obtenir aupres du Secr6tariat l e
Manuel sur les demandes d'indemnisation de cette organisation qui fai t
l'objet d'une publication distincte.

La section I du present Manuel, laquelle se compose de quatr e
grandes parties, d6crit le cadre juridique dans lequel s'inscrit I'activit6 d u
Fonds de 1971, aini que la fa~on dont il travaille . La section II explique
comment les demandes d'indemnisation doivent titre prdsentdes . Les
differents types de demandes recevables sont indiqu6s i ]a section III .

Le present Manuel n'entre pas dans le d6tail des question
juridiques, qui varient en fonction du type des demandes soumises et des
circonstances de I'evenement . I] ne contient pas un expose exhaustif des
obligations du Fonds de 1971 en matiere de r6paration . Le Fonds de 1971
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examine le bien-fonds de chaque dernande en fonction de ses particuiarites .
Les indications donnees daps le present Manuel ne prejugent donc pas d e
la position du Fonds concernant des demandes individuelIes .

I1 convient de noter que le Fonds de 1971 ne peut verse r
d'indemnites qu'a 1'egard de demandes qui repondent aux criteres d e
recevabilite enonces daps les conventions internationales pertinentes, a
savoir la Convention internationale de 1969 sur la responsabilite civile pou r
les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1969
sur la responsabilite civile) et la Convention internationale de 1971 portan t
creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus
a la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds) .

Le present Manuel ne doit pas etre considers comme un e
interpretation de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds . La recevabilite des
demandes d'indemnisation est regie par les textes des Conventions .



CADRE JURIDIQUE: les Conventions de 1969
et de 1971

Introduction

Le Fonds de 1971 oeuvre dans le cadre de deux convention s

internationales : ]a Convention internationale de 1969 sur la responsabilit6

civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures
(Convention de 1969 sur ]a responsabilit6 civile) et la Convention

internationale de 1971 portant crdation d'un Fonds international

d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures (Convention de 1971 portant creation du Fonds) .

En vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile, des
demandes d'indemnisation pour des dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures peuvent titre form6es contre le propridtaire du navire qui a

cause le dommage (ou contre son assureur) . Dans certains cas, des
demandes peuvent dgalement titre form6es contre le Fonds de 1971 en vertu

de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds .

Portee geographiqu e

La Convention de 1969 sur la responsabilitd civile et la Convention

de 1971 portant crdation du Fonds ne s ' appliquent qu' aux dommages par
pollution survenus sur le territoire ou dans la mer territoriale d'un Etat Partie .

Ces conventions pr6voient 6galement une indemnisation au titre d u
coot des mesures raisonnables visant a prdvenir ou limiter la pollution sur

le territoire ou dans la mer territoriale d'un Etat Partie, ou que les mesure s

soient prises . Par exemple, si des opdrations effectudes en haute mer pour

lutter contre un d6versement d'hydrocarbures permettent de pr6venir ou d e
r6duire la pollution dans la mer territoriale d'un tel Etat, elles ouvrent, e n

principe, droit a une indemnisation .



Types d'bydrocarbures couverts

Les Conventions s'appliquent aux d6versements d'hydrocarbure s
persistants, tels que le p6trole brut, le fuel-oil, Thuile diesel lourde, e t
Thuile de graissage. Les dommages caus6s par des d6versement s
d'hydrocarbures non-persistants, tels que ]'essence, 1'buile diesel ldgere e t
le kerosene, ne sont pas indemnisds en vertu des Conventions .

Le terme persistant sect i d6crire des hydrocarbures qui, en raiso n
de leur composition chimique, mettent en g6n6ral du temps i se dissipe r
naturelIement apres avoir W d6vers6s daps le milieu marin et qui soot donc
susceptibles de ddriver et de n6cessiter des operations de nettoyage . Les
hydrocarbures non-persistants ont tendance a s'6vaporer rapidement apres
un d6versement et n'exigent dons pas de nettoyage . Les termes
"persistant" et "non-persistant" ne sont ni Fun ni 1'autre d6finis dans le s
Conventions . Toutefois, d'apres des directives 61abordes par le Fonds d e
1971, des hydrocarbures sont consid6r6s comme non-persistants si, a u
moment de 1 'exp6dition, au moins 50% des fractions d'hydrocarbures, e n
volume, se distillent a une tempdrature de 340°C (645°F) et au moins 95 %
des fractions d'hydrocarbures, en volume, se distillent a une temp6rature
de 370°C (700°F) au cours d'essais effectu6s selon la m6thode D86178 d e
]'American Society for Testing and Materials ou selon toute rdvision
ultdrieure de cette methode .

Types de navires vises

La Convention de 1969 sur ]a responsabilite civile et l a
Convention de 1971 portant crdation du Fonds visent les fuites ou les rejet s
d'hydrocarbures persistants provenant d'un batiment de mer ou autre engi n
marin qui transportait effectivement de tels hydrocarbures en vrac en tart
que cargaison au moment du deversement (soit, en general, un navire-
citerne en charge) . Ces Conventions visent dgalement les d6versements de
combustible de soute de navires-citernes en charge . Les d6versements
provenant de navires-citernes sur lest et de navires autres que des navires-
citernes ne sont pas couverts par les Conventions de 1969 et de 1971 .
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Definition du dommage par pollution et des mesures d e
sauvegarde

Le Fonds de 1971, de meme que le propridtaire du navire et so n
assureur, verse, en vertu des Conventions, des indemnit6s pour le s

dommages par pollution .

Cette expression est d6finie dans les textes des Conventions d e
1969 et de 1971 comme "toute perte ou tout domtnage ext6rieur au navire

transportant des hydrocarbures cause par une contamination rdsultant d'un e
fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures, oii que se produise cette fuite ou c e

rejet, . . . ." . Le dommage par pollution comprend le cout des mesures de

sauvegarde raisonnables, c'est-i-dire des mesures prises apres un
deversement d'hydrocarbures pour pr6venir ou limiter la pollution, et tout e
perte ou tout dommage caus6 par ces mesures . Si des mesures prises pour
prdvenir un deversement sont couronn6es de succes et s'il n'y a pas de fuit e
d'hydrocarbures, aucune indemnit6 nest payable en vertu des Conventions
de 1969 et de 1971 .

On trouvera a la section III une explication concernant
1'interpretation que le Fonds de 1971 donne aux . expressions dommage pa r

pollution et mesures de sauvegarde.

La Convention de 1969 sur la responsabilite civile -
le proprietaire du navire pay e

La Convention de 1969 sur la responsabilite civile impose a u
proprietaire du navire une responsabilite objective pour ce qui est de s
dommages par pollution r6sultant d'une fuite on d'un rejet d'hydrocarbure s
persistants provenant de son navire . Ceci signifie qu'il est responsabl e
meme s'il n'a pas commis de faute . II n'est d6gag6 de sa responsabilite e n
vertu de cette convention que s'il prouve que :

♦

	

le dommage resulte d'un acre de guerre ou d'une catastroph e
naturelle grave, ou



♦

	

le dommage resulte en totalit6 d'un acte de sabotage commis pa r
un tiers, ou

♦ le dommage resulte en totalit6 de la negligence des autorit6 s
publiques charg6es de 1'entretien des feux ou autres aides a la
navigation .

Le proprietaire du navire est normalement en droit de limiter sa
responsabilit6 a raison d'un montant qui est fonction de la taille de son
navire . En vertu de la Convention de 1969, la limite est de 133 droits d e
tirage sp6ciaux (DTS) (soit, environ £[106] ou US$[178])"' par tonnea u
de jauge du navire, jusqu'A concurrence de 14 millions de DTS (soit ,
environ £[1l] millions ou US$[19] millions) .

Le propri6taire est toutefois ddchu du droit de limiter sa
responsabilite si 1'6v6nement resulte de sa faute personnelle .

Le propri6taire du navire est oblige de souscrire une assuranc e
pour couvrir sa responsabilite en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile . Cette obligation ne joue pas pour les navires
transportant moins de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en Cant que cargaison .

La Convention de 1971 portant creation du Fonds - Ie Fond s
de 1971 paye

Le Fonds de 1971 a pour mission de verser des indemnites au x
victimes de dommages dus a une pollution par les hydrocarbures qui ne
sont pas pleinement indemnisees en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile dans les cas suivants :

<1> A 1'origine, les montaim etaient exprimes en francs-o r daps les Conventions de 1969
et de 1971 . Des amendements leur ont et6 apport6s en 1976 pour remplacer l e
franc-or par le droit de tirage special (DTS) du Fonds mon6taire international . Les
francs-or sont convertis dans les monnaies nationales par le biais des droits de tirag e
sp6ciaux . Dares le present Manuel, les droits de tirage sp6ciaux ont 6t6 convertis e n
livres sterling et en dollars des ttats-Unis sur la base des faux de change applicable s
au [31 mars] 1998, soft 1 DTS = £[0,79512] ou US$[1,33588) .



♦ le propri6taire du navire est ddgagd de sa responsabilit6 en vertu
de la Convention de 1969 sur ]a responsabilitd civile parce que l e
dommage a pour cause une catastrophe naturelle grave ou r6sult e
en totalit6 d'un acte de sabotage commis par un tiers ou de l a
n6gligence des autoritds publiques charges de 1'entretien des feu x

ou autres aides a la navigation

♦ le proprietaire du navire est daps l'incapacite financi6re de
s'acquitter pleinement de ses obligations en vertu de la Conventio n
de 1969 sur la responsabilit6 civile et son assurance ne suffit pa s

a satisfaire les demandes de reparatio n

♦ les dommages exc6dent la responsabilit6 du propri6taire du navir e
telle qu'elle est limitee par la Convention de 1969 sur l a

responsabilitd civile .

Le Fonds de 1971 ne verse pas d'indemnit6 si :

♦ le dommage est survenu dans un Etat qui nest pas Membre du
Fonds de 1971, ou

♦ le dommage par pollution r6sulte d'un acte de guerre ou est dti a
un d6versement provenant d ' un navire de guerre, o u

♦ le demandeur ne peut pas prouver que le dommage resulte d'u n
6v6nement mettant en cause un ou plusieurs navires tell qu e
d6finis (c'est-a-dire un ou plusieurs batiments de mer ou autres
engins marins qui transportent effectivement des hydrocarbure s
persistants en vrac en tart que cargaison) .

Les indemnit6s payables par le Fonds de 1971 pour un dv6nemen t
donne sons limit6es a un montant de 60 millions de DTS (soit, environ ,
£[48] millions ou US$[80] millions), qui comprend la somme effectivemen t
versee par le propri6taire du navire ou son assureur en vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilitd civile .



II PRESENTATION DES DEMANDE S

Le role du Fonds de 1971

Le Fonds de 1971 a pour r61e d' indemniser les victimes d e
dommages par pollution. Il s'efforce de r6gler les demandes a 1'amiable
pour que les demandeurs regoivent leurs indemnit6s aussi vite que possible .
Ceux-ci ont n6anmoins le droit de saisir les tribunaux nationau x
competents .

Le Secretariat qui administre le Fonds de 1971 est a la dispositio n
des personnes qui souhaitent recevoir des conseils pour la preparation et l a
soumission de leurs demandes . Les demandeurs peuvent consulter le
Secretariat sur d'autres questions, par exemple avant de prendre des
mesures de sauvegarde ou d'engager des experts a des fins d'inspection.

Qui a droit a une indemnisation ?

Toute personne qui a subi un dommage par pollution dans un Eta t
Membre du Fonds de 1971 peut former une demande d'indemnisatio n
contre cette organisation. Il peut s'agir d'un particulier, d'une association ,
d'une soci6te, d'un organisme priv6 ou public, y compris d'un Etat o u
d'autoritds locales .

Lorsque plusieurs personnes ont subi des dommiages similaires ,
elles peuvent juger opportun de coordonner la soumission de leur s
demander . Cela peut aussi faciliter le traitement des demandes par l e
Secretariat du Fonds de 1971 .

A qui faut-H adresser is demande d'indemnisation ?

Les demandes d'indemnisation relevant de la Convention de 196 9
sur la responsabilitd civile doivent titre formdes contre le proprietaire du
navire responsable du dommage, ou directement contre son assureur .



L'assureur est en g6ndral Tune des mutuelles de protection e t
d'indemnisation (Clubs P & 1) qui assurent la responsabilit6 civile de s

propridtaires de navires .

Pour obtenir reparation en vertu de la Convention de 1971 portan t
cr6ation du Fonds, les demandeurs doivent envoyer leurs demande s

directement au Fonds de 1971, a 1' adresse suivante :

Fonds international d' indemnisation de 1971 pour les dommage s

dus a ]a pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1971 )

4 Albert Embankment
Londres SE1 7S R
Royaume-Uni

T616phone : +44-171-582 2606

Teldcopie : +44-171-735 0326
TO= 23588 IMOLDN G
E-mail : iopcfand@dircon .co .uk

Le Fonds de 1971 collabore dtroitement avec les Clubs P & I pour

le r6giement des demandes . Le Club P & I impliqu6 et le Fonds de 197 1

procedent en g6n6ral ensemble a une enqu6te sur I'dvdnement et a une
evaluation du dommage. Toutes les pieces justificatives ndcessaires doivent
titre soumises soit au propri6taire du navirelClub P & I, soit au Fonds d e

1971 . Si ces pieces sons adress6es au propri6taire du navire ou au
Club P & 1, le Fonds de 1971 doit titre directement avisd de toute demand e
form6e contre lui en vertu de la Convention de 1971 portant cr6ation du

Fonds .

Dans certain cas, un expert local est ddsignd pour centraliser ]e s

demander . Les demandeurs doivent aiors soumettre leurs demandes au
bureau de cet expert afin qu'il les transmette pour d6cision au Fonds d e
1971 et au Club P & I . Parfois, lorsqu'un 6vdnement donne lieu a un
grand nombre de rdclamations, le Fonds de 1971 et ]e Club P & I ouvren t

ensemble un bureau local des demandes d ' indemaisation, ce qui permet d e
faciliter le traitement des demander . Les demandeurs doivent, en pared

cas, soumettre leurs demandes a ce bureau local, dont ils trouveront
Fadresse dans la presse locale . Ce bureau transmet ensuite toutes le s



demandes au Club P & l et au Fonds de 1971 qui ddcident de leu r
recevabilitd . Ni les experts locaux designer ni Ies bureaux locaux des
demandes d'indemnisation ne peuvent prendre de decision sur l a
recevabilit6 des demandes .

Dans quels delais Taut-H presenter la demande
d'indemnisation ?

Les demandeurs doivent prdsenter leurs demandes des que possibl e
apres la survenance du dommage . S'ils ne peuvent pas soumettre une
demande daps Ies formes peu apres 1'6v6nement, le Fonds de 1971 leur
serait reconnaissant de Bien vouloir I 'aviser des que possible de leur
intention de presenter une demande ultdrieurement .

Les demandeurs perdent ddfinitivement leur droit a rdparation en
vertu de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds faute d'intenter
une action contre le Fonds de 1971 dans Ies trois ans qui suivent la date a
laquelle le dommage est survenu, ou faute de notifier formellement au
Fonds de 1971 l'introduction d'une action en justice contre le propridtair e
du navire ou son assureur dans ce ddlai de trois ans (voir les articles 6 .1 et
7 .6 de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds) . Wme si un
dommage peut n'apparaitre qu'un certain temps apres 1'6venement, factio n
en justice doit, daps tous les cas, titre intent6e dans un delai de six ans a
compter de la date de 1'evenement. Ceci vaut aussi pour les droits du
demandeur a rdparation de la part du propridtaire du navire et de so n
assureur en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile . 11
est recommandd aux demandeurs de se renseigner aupres d'un conseille r
juridique sur les conditions regissant 1'introduction d'une action en justice ,
afin d'eviter que leurs demandes ne soient frappdes de prescription .

Le Fonds de 1971 s'efforce de regler les demande s
d'indemnisation a I'amiable . E est toutefois conseilld aux demandeurs d e
soumettre leurs demandes contre le Fonds de 1971 bien avant 1'expiration
des d6lais susmentionnes . Cela iaissera ainsi suffisamment de temps non
seulement pour que les demandes puissent titre examinees et r6gldes a
i'amiable, mais aussi pour que les demandeurs puissent poursuivre e n
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justice le Fonds de 1971 afin d'obtenir reparation et eviter que leurs

demandes ne soient frappees de prescription au cas ou ils ne pourraient pa s

s'entendre avec lui sur un reglement a I'amiable .

Comment presenter la demande d'indemnisation ?

Les demandes d'indemnisation formdes contre le Fonds de 197 1
doivent titre soumises par ecrit (y compris par telecopie, telex ou courrie r

electronique) . Elles doivent titre claires et comporter suffisamment de
details pour que le Fonds de 1971 puisse evaluer le montant du dommag e
sur la base des faits indiquds et des pieces fournies . Chaque rubrique d e
la demande doit titre dtayee par une facture ou d'autres pieces justificatives ,
telles que des feuilles de travail, des notes explicatives, des documents
comptables et des photographies . C'est aux demandeurs qu'il appartient

de soumettre les preuves a 1' appui de leurs demandes .

Le Fonds de 1971 charge en gdndral des experts et des conseiIler s
techniques d'dtadier le bien-fonds des demandes sur le plan technique . Le
reglement ne peut intervenir rapidement que si les demandeurs collaboren t
pleinement avec ces experts et ces conseillers et leur fournissent tous le s
renseignements voulus pour 1'evaluation de leurs demandes .

Le temps mis par le Fonds de 1971 a regler les demande s
d'indemnisation est en grande partie fonction de la rapiditd avec laquell e
les demandeurs lui ont fourni les renseignements requis . 11 est donc
conseilld aux demandeurs de suivre le present Manuel d'aussi pres qu e
possible . Si la documentation a I'appui d'une demande risque d'etre
considdrable, les demandeurs doivent prendre contact avec le Fonds d e
1971 (ou, le cas dchdant, avec 1'expert ddsignd ou le bureau local de s
demandes d'indemnisation) des que possible apres 1'evenement pou r
discuter avec lui de la soumission de leurs demandes .

Les langues de travail du Fonds de 1971 sont 1'anglais et l e
frangais . Le reglement interviendra plus rapidement si Ies demandes ou ,
du moins, des resumes des demandes sont soumis dans Tune de ce <
Iangues .

II
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Quels renseignements faut-il dormer da ps la demande?

Chaque demande doit comporter les renseignements de bas e
indiques ci-apres :

♦ le nom et 1'adresse du demandeur et, le cas echeant, de so n
representant

♦ 1'identite du navire en cause

♦ la date, le lieu et les circonstances particulieres de I'evenement, s i
le demandeur en a connaissance, a moins que le Fonds de 1971 ne
dispose deja de ces renseignements

♦ le type de dommage par pollution qui a ete sub i

♦ le montant de l'indemnisation reclamee .

Un complement d'information peut etre demande a 1'egard de
categories specifiques de demandes . Pour plus de details, it convient de s e
reporter a is section III (pages 18 a 20 et 25 et 26) .

Procedure de reglement des demandes d 'indemnisation

La procedure suivie par le Fonds de 1971 pour regler le s
demandes d ' indemnisation est decrite dans son R6glement interieur qui a
ete adopte par les Gouvernements des Etats Membres .

Le Fonds de 1971 traite aussi promptement que possible les
demandes qui lui sont soumises .

L'Administrateur du Fonds de 1971 est habilite a proceder au
reglement definitif des demandes jusqu'a concurrence de certaines limites .
Si ces limites soot depassees, I'Administrateur doit soumettre I'affaire au
Comite executif du Fonds de 1971 pour decision. Cet organ est compose
de representants des Gouvernements des Etats Membres . Le Comite
executif du Fonds de 1971 se reunit en general trois ou quatre fois par an .
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11 peut donner a I'Admitustrateur de plus ampler pouvoirs pour regler les
demander ndes d'un evenement donne .

L'Administrateur peut verser des paiements provisoires avant l e
reglement definitif d'une demande d'indemnisation, si les victimes risquent

d'etre confrontdes a des difficultes financieres indues . Ces paiements
provisoires soot soumis a des conditions speciales et a des limiter .

Si le montant total des demandes approuvdes par le Fonds de 197 1
ou dtablies par un tribunal pour un evenement donne depasse le montan t
total de Findemnisation disponible en vertu de la Convention de 197 1

portant crdation du Fonds, les indemnites versdes a chaque demandeur fon t
l'objet d'une rdduction proportionnelle . Si une telle situation risque de se
produire, le Fonds de 1971 peut etre contraint de restreindre, en fonctio n

d'un pourcentage fixe, les paiements effectues au titre de demande s
approuvees ou les paiements provisoires, afm de veiller a cc que tous les
demandeurs soient traites de la meme fagon .
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III DEMANDES D'INDEMNISATIQN
RECEVABLES

Politique du Fonds de 1971 A regard des demandes
d'indemnisation

Le Fonds de 1971 ne peut accepter que les demandes qui rel6ven t
des d6finitions du dommage par pollution et des mesures de sauvegarde
donnees daps les Conventions de 1969 et de 1971 . Une interpretation
uniforme de ces definitions est essentielle au bon fonctionnement du regim e
d'indemnisation instaur6 par les Conventions .

La politique suivie par le Fonds de 1971 pour ce qui est de l a
recevabilit6 des demandes d'indemnisation a W arret6e par le s
Gouvernements des Etats Membres . Chaque demande a ses propre s
caracteristiques et it est donc n6cessaire d'en examiner le bien-fonde a l a
lumi6re des circonstances particulieres de 1'affaire . Les crit6res adopte s
par le Fonds de 1971 lui laissent donc un certain degre de latitude .

Criteres generaux

Les criteres g6n6raux ci-apres s'appliquent a toutes les demandes
d'indemnisation:

♦ toute depense/toute perte doit avoir ete effectivement encouru e

♦ toute d6pense doit se rapporter a des mesures jugdes raisonnable s
et justifiables

♦ les d6penseslles penes ou les dommages encourus par un
demandeur ne sont recevables que si et daps la mesure oil il s
peuvent etre consid6res comme ayant ete causes par l a
contamination

14



♦ it doit y avoir un lien de causalitd entre, d'une part, le s
depeaseslles pertes ou les dommages visds par ]a demande et ,

d'autre part, la contamination resultant du ddversement

♦

	

un demandeur n'a droit i reparation que s ' il a subi un prejudice

economique quantifiable

♦ un demandeur doit prouver le montant de sa perte ou de son

dommage en produisant des documents ou d'autres preuve s

approprids .

Une demande n'est par consequent recevable que da ps la mesure

ou le montant de la perte ou du dommage est effectivement prouve . Une
certaine souplesse est ndanmoins apportde lorsqu ' il s'agit d'exiger la
production de ces documents, compte tenu des circonstances particuliere s

propres au demandeur ou a 1' industrie intdressee ou au pays en question .

Tous les elements de preuve sont pris en consideration, mais les piece s
fournies doivent permettre au Fonds de 1971 de former une opinion sur l e

montant de la perte ou du dommage effectivement subi .

Operations de nettoyage et dommages a des biens

Operations de nettoyage a terre et en mer et dommages a des

biens

Dans la plupart des cas, les operations de nettoyage a terre et en

mer sont considdrdes comme dtant des mesures de sauvegarde, c'est-a-dire
des mesures visant a prdvenir ou limiter un dommage par pollution .

Le Fonds de 1971 indemnise le cout de mesures raisonnables
prises pour combattre ]es hydrocarbures en mer, proteger les ressource s

vulndrables et nettoyer les rivages et les installations coheres .

11 admet dgalement les pertes ou dommages causds par des mesure s

prises pour prevenir ou limiter la pollution . Par exemple, si des routes ,
des jetties et des quais sont endommages a la suite d 'opdrations de
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nettoyage, it accepte d'indemniser le coot des reparations ndcessaires .
Toutefois, it n'admet pas les demandes relatives a des travaux qu i
consistent a apporter des amdliorations plut6t qu' a reparer les degats
resultant d'un deversement .

Les demandes au titre de mesures visant a prevenir ou limiter un
dommage par pollution stint evaluees sur la base de criteres objectifs . Ce
nest pas parce qu'un gouvernement ou un autre organisme public a decide
de prendre certaines mesures que celles-ci sont raisonnables au sens de s
Conventions . Pour dvaluer leur justification technique, il est tenu compte
des donnees disponibles au moment ou les decisions ont ete prises .
Toutefois, les responsables des operations doivent constamment revoir ce s
decisions en fonction de 1'dvolution de la situation et de l'obtention de plus
amples renseignements techniques .

Les demandes d'indemnisation au titre de pareils coots ne sont pa s
acceptdes lorsque 1'on aurait pu prevoir que les mesures prises seraient
inefficaces . En revanche, ce n'est pas parce que des mesures se soo t
revelees inefficaces que la demande relative aux coots encourus ser a
necessairement rejet6e . II doit y avoir une correlation raisonnable entre ce s
coots et les avantages obtenus ou escomptds . Lors de son evaluation, le
Fonds de 1971 tient compte des circonstances particulieres de 1'evenement .

Les demandes d'indemnisation au titre d'opdrations de nettoyage
peuvent porter sur le cotlt du personnel et sur le coot de la location ou de
1'achat de materiel et de produits . Le Fonds de 1971 admet les frais d e
nettoyage et de reparation du materiel de nettoyage ainsi que les frais d e
remplacement des produits qui oat servi au tours des operations . Si le
materiel utilise a 6te achete pour un deversement particulier, sa valeu r
residuelle est deduite du montant des indemnites . Si une autorite publiqu e
a achet6 et conserve du materiel ou des produits pour pouvoir en dispose r
immediatement en cas de sinistre, des indemnites lui sont versees au titr e
d'une part raisonnable du prix d'achat du materiel ou des produits
effectivement utilis6s .
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Operations d'assistance et mesures de sauvegarde

Les opdrations d'assistance en mer se rapprochent parfois de s
mesures de sauvegarde . Mais elles ne peuvent titre considerdes comme
telles que si leur objectif essentiel a etd de prdvenir un dommage pa r
pollution . Si ces opdrations ont eu un autre but, comme par exemple d e
sauver la coque et la cargaison d'un navire, les frais encourus ne sont pa s
recevables en vertu des Conventions . Si elles ont ete entreprisess la fois
daps le but de prevenir la pollution et de sauver le navire et la cargaiso n
sans qu'il soit toutefois possible d ' en dtablir 1'objectif essentiel avec
certitude, les touts sont repartis entre les activites de prevention et celle s
qui ont une autre finalite . L'dvaluation des indemnitds a verser pour des
operations considdrees comme dtant des mesures de sauvegarde ne se fait
pas sur is base des memes criteres que ceux qui servent au calcul de l a
remuneration d ' assistance ; les indemnites se limitent au coot de s
opdrations, avec une part raisonnable de profit .

Evacuation des matieres collectees

A l'issue des operations de nettoyage, des quantitds considdrable s
d 'hydrocarbures et de debris souilles se trouvent frequemment collectees .
Le Fonds de 1971 accepte d ' indemniser les frais raisonnables d ' evacuation
de ces matieres . Si un demandeur a tire des recettes additionnelles de la
vente des hydrocarbures ainsi recupdrds, celles-ci sont deduites de rout e
indemnisation qu'il remit .

Dommages aux biens

Les demandes d'indemnisation pour les frais de nettoyage ou d e
reparation de biens qui ont ete contamines par des hydrocarbures (tels qu e
des bateaux, des yachts et des apparaux de peche) sont acceptdes . ST nest
pas possible de nettoyer ou de reparer ces biens, le tout de leu r
remplacement est admis, compte tenu d'une reduction au titre de leu r
depreciation .
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Coat d'etudes

Les depenses consacrees a des etudes ne sont recevables que s i
celles-ci ont ete effectuees en consequence directe d'un deversemen t
d'hydrocarbures particulier et font parde des mesures prises pour remedie r
a ce deversement ou pour quantifier les penes ou les dommages . Le Fonds
de 1971 ne verse pas d'indemnitds pour des etudes ayant un caractere
general ou purement scientifique . 11 convient de se reporter au dernier
paragraphe de la page 28 .

Coats fixes

Les opdrations de nettoyage sont souvent effectuees par de s
autorites publiques qui affectent a cette fin leur personnel permanent ou
leurs propres embarcations, vdhicules et materiels . Ces autorites peuven t
alors encourir des coats additionnels, c'est-a-dire des coots qui resultent
exclusivement de 1'evenement et n'auraient pas ete engages si 1'evenemen t
et les opdrations qu'il a entrainees n'avaient pas eu lieu . Le Fonds de 197 1
accepte les coats additionnels raisonnables .

Les autoritds demandent parfois a titre indemnhdes au titre de leurs
coats fixes, c'est-i-dire des coats qu'elles auraient supportes meme s i
1'evenement ne s'etait pas produit (tels que les traitements ordinaires du
personnel permanent et les depenses d'equipement consacrees a Ieurs
propres navires) . Le Fonds de 1971 accepte une partie raisonnable de s
coats fixes, sous reserve qu'ils correspondent strictement a la duree de s
travaux de nettoyage et qu'ils ne comportent pas de frais generaux n'ayant
qu'un rapport eloigne avec 1'evenement .

Presentation des demandes

B est essentiel que les pieces justificatives montrent comment le s
frais de nettoyage se rattachent aux mesures prises sur des sites bien precis .

De grosses depenses peuvent titre engagees pour 1'emplo i
d'aeronefs, de navires, de materiels specialises et d'dquipement lourd, de
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camions et de personnel . Certaines de ces ressources appartiennent a 1'Eta t
tandis que d'autres peuvent faire 1'objet d'accords contractuels . Les
demandeurs doivent consigner dans le detail toutes les operations et le s
depeases resultant de 1'ev6nement . Le personnel d'encadrement dolt
dtablir des relevds quotidiens des operations en cours, du materiel utilis d
(en indiquant ou et comment it a etd utilise), du nombre de personne s
employees (en indiquant on et comment elles ont ete deploydes) et de s
produits utilisds . A cet effet, it peut s ' averer utile de se servir de feuille s
de travail types, qui soient adaptees aux circonstances particulieres d u
deversement et aux modalitds de 1 ' intervention dans le pays considdrd . 11
est souvent souhaitable de designer un responsable financier qui soit charg e
de tenir les documents comptables ndcessaires et de controler les depenses .

Les demandes d'indemnisation au titre d'operations de nettoyage
et de mesures de sauvegarde doivent comporter les rubriques suivantes :

♦ Delimitation de la zone touchde et description de 1'etendue de l a
pollution; identification des zones les plus contaminees (pa r
exemple a 1 ' aide de cartes terrestres ou marines avec, a 1'appui ,
des photographies ou des videocassettes )

♦ Analyse etlou autres donnees tendant i prouver que les
hydrocarbures i 1'origine de la pollution proviennent du navire en
cause (par exemple analyse chimique d'echantillons de s
hydrocarbures, description des vents, de la maree et des courants ,
observation et tracd des mouvements de la nappe d'hydrocarbures )

♦ Resume des faits (y compris une description et une justificatio n
des travaux mends en mer, dans les eaux cotieres et a terre) et
raisons qui ont motive le choix des diverses rndthodes de travai l
retenue s

♦ Dates auxquelles les travaux out etd effectuds sur chaque site

♦ Frais de main d ' oeuvre sur chaque site (nombre et categories d e
travailleurs, taux de rdtnuneration des heures normales de travail
et des heures supplementaires, hombre d'heures ou de journees d e
travail, autres frats)
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♦

	

Frais de transport, d'hebergement et de subsistance du personnel

d' intervention

♦ Frais d'equipement sur chaque site (types d'dquipement utilises ,
tarif de location ou cout d'achat, quantite utilisee, duree
d'utilisation)

♦ Produits utilisds (description, quantite, cotit unitaire et lieu

d'utilisation)

♦ Valeur rdsiduelle, a ]a fin des operations, du materiel et des
produits achetds

♦ Age du materiel qui n'a pas etd achete mais qui a dte utilise pou r
1'evenement

♦ Frais de transport (nombre et types de vehicules, d'embarcation s
ou d'aeronefs utilises, nombre d'heures ou de journee s
d ' utilisation, tarifs de location ou frais d ' exploitation)

♦ Frais de stockage temporaire (le cas dcheant) et d'dvacuatio n
definitive des hydrocarbures et des debris souillds qui ont et e

rdcupdres .

Les denmandes d'indemnisation au titre de dommages a des biens
doivent comporter les rubriques suivantes :

♦ Ampleur des dommages par pollution subis par des biens et
explication concernant la fa~on dont les dommages se sons
produits

♦ Description et photographies des biens ddtruits, endommages ou
a remplacer, rdparer ou nettoyer (par exemple bateaux, apparau x
de peche, routes, vetements) et indication de leur emplacemen t

♦ Frais de reparation, de nettoyage ou de remplacement des bien s
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♦

	

Age des biens a remplace r

♦ Frais de remise en etat apres le nettoyage (par exemple reparatio n
des routes, des jetties et des quais endommagds par les operation s
de nettoyage, et renseignements concernant le calendrier de s
reparations courantes) .

Prejudices consecutifs et prejudices economiques purs

Le Fonds de 1971 admet en principe les demandes au titre du

manque a gagner subi par les proprietaires ou les exploitants de bien s
contamines a la suite d'un deversement (prejudices consecutifs) . Comm
exemple de prejudices consecutifs, on peut citer le manque a gagner d'un

pecheur dont les filets ont dte souillds .

Un groupe important de demandes a trait aux prejudices

economiques purs, c'est-a-dire aux pertes de recettes subies par des
personnel dont les biens Wont pas dtd poliues . Un pecheur dons le bateau
et les filets Wont pas ete contamines peut titre dans l'impossibilite de peche r

parce que la zone de la mer ou it exerce normalement son activitd est
polluee et qu'il ne peut aller ailleurs . De meme, un hotelier ou un
restaurateur dont 1'etablissement se trouve a proximitd d'une plage publique
contaminee peut enregistrer une baisse de ses benefices due a la chute du
nombre des clients pendant la pdriode ou la pollution a sevi .

Les demandes d'indemnisation pour preudices dconomiques pur s
ne sont recevables que si elles portent sur des pertes ou des dommage s
causes par une contamination . Le point de ddpart est la pollution et non
pas 1'ev6nement lui-meme .

Pour qu'un prejudice dconomique pur ouvre droit a reparation, il
doit y avoir un degrd raisonnable de proximite entre la contamination et l a
perte ou le dommage subi par le demandeur. Une demande nest pas jugd e
recevable pour la seule raison que la perte ou le dommage considdrd ne
serait pas survenu s'il n'y avait pas eu de deversement d'hydrocarbures .
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Pour detemuner si le critere de la proximitd raisonnable se trouve rempli ,
on prend en consideration les elements suivants :

♦ la proximitd gdographique entre 1'activit6 du demandeur et la
contamination

♦ le degrd de dependance econonuque du demandeur par rapport a
la ressource atteinte

♦ la possibilitd pour le demandeur d'avoir d'autres sources
d'approvisionnement ou d'autres perspectives commerciale s

♦ le degre d'integration de 1'activite Commerciale du demandeur
dans 1'dconomie de la zone touchee par la pollution .

Le Fonds de 1971 tient dgalement compte de la mesure dan s
laquelle le demandeur a pu attdnuer sa perte .

Pour ce qui est du secteur du tourisme, le Fonds de 1971 fait un e
distinction entre a) les demandeurs qui vendent des biers ou des service s
directement aux touristes et dont les entreprises sont directement atteinte s
par une baisse du nombre des visiteurs dans ]a zone touchde par u n
deversement d'hydrocarbures et b) les demandeurs qui fournissent de s
biens ou des services a d'autres entreprises du secteur touristique, mais no n
pas directement aux touristes . Le Fonds de 1971 estime que, dans cette
deuxieme catdgorie, il n'y a en general pas un degre suffisant de proximit d
entre ]a contamination et les penes alldgudes par les demandeurs . Les
demandes de ce type ne sont done normalement pas considdrdes comm e
recevables dans leur principe .

Une demande pour un prdjudice dconomique pur est dvaluee e n
fonction des rdsultats financiers effectivement obtenus par le demandeu r
lors de pdriodes comparables d'anndes antdrieures a 1'dvdnement. Le
Fonds de 1971 ne foode pas son evaluation sur des chiffres prdvisionnels .
A tient compte des circonstances particulieres propres au demandeur et d e
tous dlements de preuve qui lui soot prdsentds . Le critere est de savoir s i
1'activite Commerciale du demandeur dans son ensemble a enregistrd une
perte konomique a la suite de la contamination .
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Toute economie effectuee sur les frais generaux ou sur d'autre s

depenses courantes qui n'ont pas ete encourues du fait de I'evenement doi t

etre deduite des penes subies par le demandeur, qu'd s'agisse de prejudice s

consecutifs ou de prejudices economiques purs .

Mesures visant a prevenir des prejudices economiques pur s

Les demandes d'indemnisatiou au titre de mesures visant a
prevenir des prejudices economiques purs peuvent etre considerees comm e
recevables si elles remplissent les conditions suivantes :

♦ les mesures proposees sont d'un coat raisonnabl e

♦ elles ne sont pas d'un coat disproportionne par rapport au x

dommages ou penes qu'elles visent a attenuer

♦ elles sont appropriees et oat des chances raisonnables de reussi r

♦ dans le cas d'une campagne de commercialisation, elles ont trai t

a des marches effectivement cibles .

Pour etre recevables, les coats doivent etre lies a des mesures

visant a prevenir ou limiter des pertes qui, si elles avaient ete subies ,

auraient donne droit a reparation en vertu des Conventions . Le coat de
campagnes de commercialisation ou d'activites similaires n'est accepte qu e
si celles-ci viennent s'ajouter aux mesures normalement prises a cette fin.
En d'autres termes, une indemnisation n'est accordee que pour les coat s
additionnels resultant de la necessite de remedier aux efPets nefastes de l a

pollution .

Le critere concernant le caractere raisonnable des mesures fai t
l'objet d'une evaluation qui tient compte des circonstances particulieres d e

1'evenement et des interets en cause . Cette evaluation se base sur les fait s
connus lots de la prise des mesures . Pour ce qui est des campagnes de

commercialisation, les mesures de caractere trop general ne sont pas

acceptees .
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Le Fonds de 1971 n'accepte en general les demandes
d' indemnisation au titre de mesures visant a prevenir un prejudice
economique pur que lorsque celles-ci ont ate executees . Il est circonspec t
pour ce qui est de consentir des avances sur paiement au titre de telle r
mesures car it n'a pas pour role de servir de banquier au demandeur .

Lorsqu'ii s'interroge sur la recevabilite des demander d'u n
organisme au titre de frais de commercialisation, le Fonds de 1971 ben t
compte de !'attitude de cet organisme daps ses contacts avec les medlar a
la suite de 1'evenement et it se demande, en particulier, si cette attitude a
accru les effets nefastes de is pollution .

Contamination des produus de la peche et de i'aquacultur e

Si un demandeur constate des deter da ps ses stocks de poisons e t
de produits aquacoles a la suite d'un evenement, it dolt etayer ses pertes e n
conservant des echantillons et en utilisant des photagraphies et d'autre s
procedes de constct pour etablir la preuve de la nature et de I'etendue des
penes. II est conseille aux demandeurs de prendre contact sans retard ave c
le Fonds de 1971 {au, le car echeant, avec 1'expert designe ou le bureau
local des demandes d'indemnisation) pour qu'une expertise conjointe puiss e
etre effectuee afro d'evaluer les penes rubies .

Le Fonds de 1971 a, par le passe, reru des demander
d' indemnisation au titre de la destruction de poisons et de coquillage s
d ' elevage qui etait intervenue a la suite de mesures prises par les autorite s
publiques en vue d'interdire la peche ou d'imposer des zones d'exclusion .
Il ne considere pas de celles mesures emanant dune autorite pubIique
camme etant decisives pour justifier is destruction des produits touches pa r
1'interdiction . De celles demander ne sont recevables que si, et daps la
mesure ou, la destruction des produits a ete raisonnable sur la base d e
preuves scientifiques et de toute autre preuve disponible .

Lorsqu' it tente de determiner si la destruction de produits de l a
mer a ete raisonnable, le Fonds de 1971 se pose les questions suivantes :

♦

	

les produits etaient-ils cantamines?
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♦

	

etait-il probable que la contamination disparaisse avant la periode

habituelle de la recolte?

♦ le maintien des produits dans l'eau aurait-il empechd un e

production ulterieure ?

♦ etait-il probable que les produits soient commercialisables a u

moment habituel de la recolte?

Etant donne que le Fonds de 1971 se fonde sur des preuves

scientifiques et autres pour decider si la destruction des produits etai t
raisonnable, it est important de prelever des echantillons et d'effectuer de s

tests pour determiner, en particulier, le degre d'alteration . Il convient d e

tester simultanement un nombre egal d'dchantillons provenant de la zone

atteinte par le deversement (echantillons suspects) et d'echantillons temoins
provenant d'un etablissement commercial proche situe en dehors de la zon e

polluee . Les personnes procedant aux tests gustatifs ne doivent pas savoir
si les echantilions qu'elles goutent sont des echantillons suspects ou de s

echantillons tdmoins (tests aveugles) .

Presentation des demande s

Les demandeurs doivent justifier leurs pertes en soumettant des

documents et d' autres elements de preuve appropries .

Les demandes d'indemnisation au titre de prejudices consecutifs

et de prejudices economiques purs doivent comporter les renseignements

ci-apres :

♦ Nature du prejudice, y compris preuve que le prejudice allegud

rdsulte de la contaminatio n

♦ Chiffres comparatifs des gains obtenus lors de pdriodes anterieure s
et de la pdriode pendant laquelle le prejudice economique a ete

subi (par exemple comptes verifies ou declarations fiscales )
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♦

	

Comparaison avec des zones similaires situdes en dehors du
secteur atteint par le deversement d'hydrocarbures

♦

	

M6thode de calcul du prejudice

♦

	

Economies sur les frais gdn6rau x

Les demandeurs doivent indiquer s'ils ont pergu des recette s
suppldmentaires par suite de I'evenement . D se peut, par exemple, que les
pecheurs qui prennent part a des opdrations de nettoyage aient reru une
remuneration 4 ce titre . De m6me, les demandeurs doivent indiquer s'il s
ont re~u une aide ou des paiements des autoritds publiques ou d'autre s
organisations internationales a la suite de 1 '6venement.

Les demandeurs souhaitent parfois recourir a des conseillers pour
se faire alder da ps la presentation de leurs demandes d'indemnisation . Le
Fonds de 1971 est pr6t a prendre en consideration le cout raisonnable de s
services rendus par des conseillers pour la presentation de demandes
relevant des Conventions . Il determine si, et jusqu'a quel point, de tel l
couts sont indemnisables lorsqu'il examine la demande pertinente . Ce
faisant, it prend en compte le besoin du demandeur de faire appel au x
conseils d'un expert, 1'uti .W des services rendus par ]'expert, la qualit6 de
ces services, le temps raisonnablement requis pour rendre de teas services
et le tarif normal pour ce type de travail .

Dommages a P environnement

Les demandes d'indemnisation an titre de 1'altdration de
Penvironnement ne sont accept6es que si le demandeur a subi un prejudic e
economique qui peut We quantifi6 en termes monetaires .

La position du Fonds de 1971 a cet dgard est d6crite dans une
r6solution adopt6e par les Gouvernements des Etats Membres du Fonds d e
1971 qui pr6voit que " . . . la d6termination du montant de 1'indemnisation
a verser par Ie Fonds international d ' indemnisation [de 1971] pour le s
dommages dus a ]a pollution par les hydrocarbures ne doit pas titre
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effectude sur la base dune quantification abstraite des dommages effectue e
au moyen de modeles thdoriques" .

L'interpretation donee par le Fonds de 1971 a 1'expression
dommage par pollution a dte clarifiee et codifide grace a la definition
rdvisee de cette expression qui figure dans les Conventions rnodifides qu i
ont dte adoptdes en 1992 . Il ressort clairement du libelle remanie de s
Conventions de 1992 que seul le tout des mesures raisonnables de remis e
en etat de 1'environnement contamine peut titre accepte .

Le Fonds de 1971 admet les penes de benefices (de recettes nettes )
resultant du dommage au milieu marin qui ont ete subies par des personne s
directement tributaires des recettes qu'elles tirent d'activites c&tieres o u
liees a la mer, comme les pdcheurs ou les hoteliers et restaurateurs de
stations balneaires .

Le Fonds de 1971 n'indemnise pas les dommages de caracter e
punitif calculds en fouction de la gravitd de ]a faute commise et/ou d e
1'ampleur du benefice obtenu par la partie fautive .

Le tout des mesures prises pour remettre en dtat le milieu marin
a la suite d'un ddversement d'hydrocarbures peut We accepts par le Fond s
de 1971 dans certaines conditions . Pour titre indenisables, de telle s
mesures doivent repondre aux criteres suivants :

♦ titre d'un tout raisonnable

♦ ne pas titre d'un coot disproportionne par rapport aux rdsultat s
obtenus ou aux resultats qui pouvaient titre raisonnablemen t
escomptd s

♦ titre approprides et avoir une chance raisonnable de succes .

Les mesures doivent dtre raisonnables d'un point de vue objecti f
compte tenu des renseignements disponibles lorsqu'elles ont std prises .
Dans la plupart des cas, un deversement majeur d'hydrocarbures n e
causera pas de dommages permanents a Fenvironnement car le milieu
marin a un fort potentiel de regeneration naturelle . 11 y a par ailleurs de s
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limiter a ce que 1'homme peut effectivement faire pour ameliorer l e
processus naturel .

Des indemnites ne sont versees que pour des mesures qui oat ete
effectivement prises ou qui le seront .

Des etudes de 1'environnement apres un deversement sont parfoi s
effectuees pour etablir la nature precise et 1'etendue des dommages pa r
pollution causes par le deversement et/ou pour determiner s' it faut prendr e
des mesures de remise en dtat . Le Fonds de 1971 peut contribuer aux
depenses occasionnees par de telles etudes, a condition qu'elles portent su r
des dommages relevant de la definition du dommage par pollution qui es t
donee daps les Conventions, telle qu'elle est interpretee par le Fonds de
1971, y compris des mesures raisonnables de remise en hat de
1'environnement . En pareil cas, le Fonds de 1971 doit pouvoir interveni r
tres tot dans ]a selection des experts qui seront charges des etudes et dan s
la definition du mandat de ces experts . Ces etudes doivent titre pratique s
et susceptibles de produire les renseignements voulus . Leur portee ne doit
pas titre hors de proportion aver 1'etendue de la contamination et ses effets
previsibles . L'ampleur de ces etudes et des coots connexes dolt egalement
titre raisonnable d'un point de vue objectif et les touts supportes doivent
1 ' etre aussi .
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4

Etats Membres du Fonds de 1971

bats Parties a la Convention de 1971
portant creation du Fonds

au 16 mai 1998

Albanie Fidj i Nouvelle-aland e

Algerie Gabon Papouasie-Nouvelle -

Antigua-et-Barbuda Gambie Guinee

Bahamas Ghana Pologne

Barbade Guyana Portugal

Benin Inde Qata r

Brunei Darussalam Indonesie Republique arab e

Cameroun Islande syrienne

Canada Italie Saint-Kitts-et-Nevis

Chine (Region Kenya Seychelle s

administrative speciale Kowelt Sierra Leone

de Hong-kong) Malaisie Sloveni e

Colombie Maldives Sri Lanka

Cote d1voire Malte Tonga

Croatie Maroc Tuvalu

Djibouti Maurice Vanuatu

Emirats arabes unis Mauritanie Venezuel a

Fstonie Mozambique Yougoslavie

Federation de Russie Nigeria
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Convention de 1969 sur la responsabilit6 civil e

Etats non Parties a la Convention de 1971
portant creation du Fonds, mais Parties

a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile

au 16 mai 199 8

Afrique du Sud

	

Costa Rica

	

Luxembourg

Arabie saoudite

	

tgypte

	

Panama

Belize

	

lquateur

	

P6rou

Basil

	

G6orgie

	

R6publique dominicaine

Cambodge

	

Guatemala

	

Saint-Vincent-et-les-

Chili

	

Guin6e 6quatoriale

	

Grenadine s

Chine (a 1'exception de la

	

Kazakhstan

	

Sdn6ga l

R6gion administrative

	

Lettonie

	

Yemen

sp6ciale de Hong-kong)

	

Liban
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