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Note de l'Administrateur 

1 Décisions prises par le Comité exécutif jusqu'à sa onzième 
session 

1.1 Au cours de la sixième ?I la onzième de sec  sessions, le 
Comité exécutif a approuvé le règlement d'un certain ncmbre. de 
demandes d'indemnisation du chef de dommages par pollution 
découlant du sinistre du TANIO (7 mars 1980). Ces demandes 
avaient été formées par le Gouvernement français (pour un montant 
de FF326 921 937), par le département des Côtes-du-Nord 
(FF2 410 595), par vingt communes des CGtes-du-Nord (FF4 985 659), 
par sept communes du Finistère (FF1 513 899) et pour ùouze 
demandeurs privés (FF677 938). 

1.2 Le Comité exécutif a également accepté le quantum de la 
demande faite par le Club P et I du Royaume-Uni, aussi bien en ce 
qui concerne les éléments de cette demande basés sur les droits de 
subrogation que ses propres débours, à l'exception de la demande 
relative au paiement d'une prime à l'entreprise Intersub. Le 
montant des demandes d'indemnisation acceptées s'est élevé au 
total à $878 608, plus E22 983, plus FF47 000. Conform6ment à un 
accord passé avec le Club du Royaume-Uni, les montants en dollars 
des Etats-Unis et en livres sterling ont été convertis en francs 
français au taux de change en vigueur le 23 septembre 1983, soit 
un total de FF7 437 243. Le Comité exécutif n'a cependant pas 
pris de décision définitive quant à la question de savoir s'il 
fallait rejeter la demande du Club du Royaume-Uni, car celle-ci 
pourrait être soumise à prescription. 

1.3 Le détail de ces demandes et les décisions du Comité exécutif 
figurent dans les documents suivants: FUND/EXC.6/3/Add.l, 
FUND/EXC.6/3/Add.3, FUND/EXC.6/4 paragraphe 4 ,  FUNDlEXC.7/2 
paragraphe 5, FUNDJEXC.lI2IAdd.l paragraphe 3 ,  FUNDlEXC.713 
paragraphe 3, FUNDlEXC.913, FUNDlEXC.914 paragraphe 3, 
FUND/EXC.lOIZ, FUND/EXC.10/5 paragraphe 3.3, FUND/EXC.lO/WP.l et 
FUND/EXC.11/2 paragraphe 4. 
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1.4 S'agissant des demandes qui n'avaient pas encore été 
définitivement approuvées au moment de sa onzième session, le 
Comité exécutif a autorisé l'Administrateur à les iihgocier et 
conclure des règlements finals. Cette autorisation s'appliquait 
également à l a  demande du Club du Royaume-Uni concernant le 
recouvrement de la prime versée à l'entreprise Intersub et à la 
décision A prendre quant à la question de savoir si la demande de 
ce Club était soumise à prescription. 

2 Accords sur les demandes, intervenus après la onzième session 
du Comité exécutif 

L'Administrateur a repris les négociations avec le reste des 
demandeurs, de manière 2 régler le plus grand nombre possible de 
demandes avant le 15 février 1984, date arrêtée par le Comité 
exécutif pour le paiement des indemnités (FUND/EXC.11/2, 
paragraphe 4.2) . 
2.1 Au 15 février 1984, l'Administrateur était parvenu à un 
accord sur le règlement de toutes les demandes, sauf deux, émanant 
de 54 particuliers, tous représentés par un même avocat (le 
règlement de 12 demandes ayant déjà été approuvé par le Comité 
exécutif à sa dixième session). Les deux demandes restPe.s en 
suspens ont été réglées en juin 1984, portant le mcztant des 54 
indemnités approuvées à un total de FF4 637 937. 

2.2 En outre, le FIPOL a reçu des demandes déposées 
indépendamment des autres par cinq particuliers. Toutefois, aucun 
de ces demandeurs n'avait esté en justice contre le FIPOL, dans 
les conditions spécifiées à l'article 6.1 de la Convention portant 
crEation du Fonds, dans le but d'invalider la prescription du 
délai de trois ans. De plus, les pièces justificatives soumises 
ne semblaient pas prouver que la perte ou le dommage resultaient 
effectivement du sinist.re du TANIO. L'Administrateur a donc 
rejeté ces demandes. On ne sait exactement si elles sont 
maintenues. 

2.3 En ce qui concerne la demande déposée par le Port autonome du 
Havre, l'Administrateur a procédé à un examen attentif des 
documents fournis par le demandeur. Cette demande concerne le 
recouvrement de débours occasionnés par le dragage du port afin de 
recevoir la section arrière du TANIO qui contenait environ 7 500 
tonnes d'hydrocarbures de cargaison. Le coût total de l'opération 
s'était élevé à FF264 265. Ayant recouvré la moitié de ce montant 
de l'assistant, l'Autorité portuaire a réclamé au FIPOL le 
remboursement de la différence, soit FF132 132,SO. De façon 
générale, l'Administrateur a concédé que le dragage du bassin du 
port, destiné à faciliter le pompage des hydrocarbures contenus 
dans la section arrière du navire, était une mesure raisonnable à 
prendre pour éviter que le TANIO n'occasionne d'autres dommages 
par pollution. Toutefois, aucune solution définitive n'a encore 
été trouvée au difficile problème de savoir comment &parer les 
dépenses liées aux opérations d'assistance et de sauvetage et les 
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coûts des mesures de sauvegarde. L'Administrateur prévoit qu'il 
sera possible de régler cette demande avant la douzième session du 
Comité exécutif. 

2.4 Une commune de Finistère, à savoir St Pol de Léon, a déposc 
en juin 1984 auprès du FIPOL une demande d'un montant de 
FF21 123,65. Cette commune était une des huit du Finistère qui 
avaient engagé une procédure auprès du Tribunal de Brest (France), 
en vertu de l'article 6.1 de la Convention portant création du 
Fonds. A l'époque, cependant, les détails de la demande et la 
documentation à l'appui n'avaient pas été soumis au FIPOL. Cette 
demande n'a pas encore éti? réglée définitivement mais il est prévu 
qu'elle le sera avant la prochaine réunion du Comité exécutif. 

2.5 Quant à la demande soumise par le Club du Royaume-Uni, 
l'Administrateur a été informé qu'un accord définitif était 
intervenu entre ce Club et les syndics de faillite de l'entreprise 
Intersub concernant le paiement de la prime, réglant la question 
pour un montant de €16 500. Ce montant est considérablement 
inférieur à la limite recommandée comme acceptable par les 
conseillers du FIPOL, (London Offshore Consultants) (FUND/EXC.9/3, 
paragraphe 3.8). L'Administrateur a accepté cette demande, 
conformément à l'autorisation que lui avait donné le Comité 
exécutif . 
La demande du Club du Royaume-Uni corresopnd maintenant au total 
suivant : 

a) Dépenses du Club $ FF 

- 
Inter sub 

British Oceanics 326 769,53 
Underwater Securitv Consultants 14 384,77 

( 537 454,37 
( 23 124,75 

Taux de change: $1 = FF8 

b) Demandes subrogées 

Comité des Assureurs Mar 

Etats de Jersey 
Etats de Guernesey 
Hôtelier (Guernesev) 

de Paris 

094 901 733,42 7 298 630,30 

f 

times 47 000,00 

8 093,63 98 175,73 
14 439,62 175 152,59 

450 ,O0 5 548,50 
Taux de chanqe: €i-= FF12,13 
Total a) + b) I 624 417,12 

Pour ce qui est de la question de savoir si la demande du 
Club du Royaume-Uni est soumise à prescription, il faut examiner 
deux points: Premièrement, on doit déterminer quand le dommage a 
été subi et quand la période de prescription commence à courir. 
Deuxièmement, on doit se demander si le Club du Royaume-Uni a pris 
des mesures suffisantes et opportunes pour interrompre la 
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prescription prévue A l'article 6.1 de la Convention portant 
création du Fonds. La première question appelle une réponse 
séparée concernant chaque point de la demande d'indemnisation. 

Après avoir procédé à une étude intensive des deux 
conventions et de la législation nationale française, 
l'Administrateur a conclu que certains points au moins de la 
demande du Club du Royaume-Uni sont probablement soumis à 
prescription. Les négociations entre l'Administrateur et le Club 
n'ont pas encore abouti d une conclusion définitive, bien qu'elles 
se soient tenues dans une atmosphère des plus cordiales et 
amicales. Vu l'assistance et la coopération que le Club du 
Royaume-Uni a offertes au FIPOL pendant la période du règlement 
des demandes d'indemnisation concernant le T A N I O ,  l'impasse où se 
trouvent actuellement les négociations est regrettable d'un côté 
comme de l'autre. L'Administrateur a donné au Club du Royaume-Uni 
l'assurance qu'aucun effort ne sera épargné pour trouver une 
solution à l'amiable à la situation présente et que cet événement 
isolé ne devrait pas corrpromettre l'étroite coopération entre les 
deux parties au regard d'autres incidents. 

3 Résumé du règlement des demandes d'indemnisation 

L'Annexe I énumère les demandes qui avaient 6té agréées au 
15 février 1984, date du paiement de l'indemnité, ainsi que celles 
qui ne l'étaient pas encore à cette date. La liste D du tableau 
correspond aux demandes adressées au fonds de limitation du 
propriétaire auprès du Tribunal de Brest, mais qui n'avaient pas 
été formées contre le FIPOL à cette date. Le fait nouveau 
concernant St P o l  de L é o n ,  commune du Finistère, a Etc rapporté au 
paragraphe 2.4 ci-dessus. 

Les indemnisations approuvées au 15 février 1984 se montaient 
21 FF340 458 8133, alors que les demandes en suspens étaient alors 
de FF9 413 685. On a utilisé le total de FF349 872 488 pour 
calculer le montant de l'indemnisation payable par le FIPOL a 
chaque demandeur, conformément à l'article 4 .E; de la Convention 
portant création du Fonds. 

4 Paiement des indemnités 

4.1 Compte tenu, d'une part des décisions prises par l'Assemblée 
de prélever des contributions annuelles à verser, pour le 
15 janvier 1984, au fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour le TANIO et d'autre part, des décisions du Comité 
exécutif fixant au 15 février 1984 la date du paiement des 
indemnités relatives au sinistre du T A N I O ,  l'Administrateur a 
procédé au règlement partiel des indemnités portant sur toutes les 
demandes d'indemnisation de dommages par pollution qui avaient été 
acceptées avant le 15 janvier 1984. Ce paiement, partiel 
seulement, des indemnitcs dues a permis à l'Administrateur de 
conserver des réserves suffisantes pour faire face aux demandes en 
suspens. I1 tenait ccmpte également de l'éventualité où la 
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responsabilité globale du FIPOL diminuerait du fait d.e 
l'augmentation du fonds de limitation de la Convention sur la 
responsabilité civile provenant d'intérêts accumulés. Le paiement 
partiel des indemnités dans les plus brefs délais possibles 
s'inscrit, malgré certaines incertitudes concernant la 
responsabilité finale du FIPOL, dans la ligne de conduite de 
celui-ci, qui consiste à verser les indemnités aussitôt que 
possible. 

4.2 Le montant à répartir a été calculé conforInément à la 
décision prise à la dixième session du Comité exécutif 
(FUND/EXC.10/5, paragraphe 3.3.7). I1 a été convenu que 
l'équivalent de la limite de 675 niillions de francs (or) serait 
de FF246 746 O00 (FUND/EXC.6/3/Add.l, paragraphe 4). La 
responsabilité nette du FIPOL correspond à ce montant, moins celui 
qui couvre la responsabilité du propriétaire aux termes de la 
Convention sur la responsabilité civile. Le fonds de limitation 
constitué par le propriétaire en vertu de la Convention sur la 
responsabilite civile avait été fixé en 1980 à FFll 833 717,79 et, 
du fait de l'accumulation des intérêts, avait atteint environ FF20 
millions à la mi-février 1984. Etant donné qu'on ne savait pas à 
l'époque, et qu'on ne sait toujours pas au moment de la rédaction 
du présent document, A quelle date le fonds de limitation 
constitué en vertu de la Convention sur la responsabilité civile 
sera réparti et dans quelles proportions il aurait augmenté au 
moment de la répartition, la responsabilité finale, aux termes de 
la Convention sur la responsabilité civile, a dû faire l'objet 
d'une estimation. On juge qu'un montant de FF30 millions serait 
suffisant, en tant qu'estimation du maximum de la responsabilité 
découlant de cette convention, et la somme disponible à répartir a 
été calculée en fonction de cette estimation. Toutefois, en ce 
qui concerne le principal des demandeurs, c'est-à-dire le 
Gouvernement français, un accord complémentaire est intervenu, aux 
termes duquel l'indemnisation a été calculée en estimant la 
responsabilité en vertu de la Convention sur la responsabilité 
civile à FF22 millions seulement. Cette concession a été faite en 
échange d'un engagement, par le Gouvernement français, de 
rembourser au FIPOL toute somme trop perçue, si le fonds de 
limitation en vertu de la Convention sur la responsabilité civile 
venait a dépasser FF22 millions. 

4.3 I1 a été décidé, sur la base du calcul décrit plus haut, que 
les paiements partiels effectués par le FIPOL aux demandeurs 
correspondraient à 61,37836136% de la demande acceptée et à 
63,66490868% de la demande acceptée dans le cas du Gouvernement 
français. Les montants des indemnités effectivement versées au 
15 février 1984 sont indiqués dans la colonne de droite de 
l'Annexe I. 

4.4 En ce qui concerne la demande du Club du Royaume-Uni, il a 
Eté décidé de verser le pourcentage du quantum accepté de cette 
demande, soit FF4 687 703 à un compte de dép8t commun (compte 
fiduciare bloqué). Ce montant, auquel viendront s'ajouter les 
intérêts accumulés, sera payé soit au Club du Royaume-Uni soit au 
FIPOL lorsqu'un accord sera intervenu ou un jugement arrêté quant 
à la prescription opposée à cette demande. 
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4.5 Les francs françiis nécessaires au paiement de cette 
indemnité (y ccmpris le versement au compte fiduciaire bloqué) ont 
été achetés à un taux de change moyen de FF12,12 pour une livre 
sterling, de sorte que l'équivalent de €18 2 4 6  310 a été déboursé. 
Le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
TAN10 est suffisamment important pour permettre le paiement de la 
fraction restante des demandes acceptées que doit régler le FIPOL, 
pour le paiement des demandes en suspens et pour les frais de 
justice. 

4.6 Accords avec les deriandeurs 

Des acccrds ont Et6 conclus et signés avec tous les 
demandeurs, préalablement au paiement. Ces accords précisent, 
entre autres, le montant de la demande approuvée, la date de 
paiement de l'indemnisation, la subrogation et la libération. 
Dans la mesure du possible, ces accords sont libellés en termes 
identiques. L'accord signé par le FIPOL et 1'Etat français est 
reproduit à l'Annexe I; 3. titre d'exemple. Sur demande, les 
délégués peuvent recevoir des copies des autres accords. 

La signature de l'accord entre le FIPOL d'une part et d'autre 
part le Département des Cotes-du-Nord, les communes des 
Cotes-du-Nord et celles du Finistère a eu lieu lors d'une 
cérémonie officielle dans le hall de l'Assemblée du département 
des CBtes-du-Nord. Cette cérémonie de signature a été largement 
rapportée dans la presse. L'Administrateur tient à exprimer sa 
reconnaissance au départment des Cotes-du-Nord et son Président, 
Monsieur C Josselin, de la prévenance avec laquelle il a organise 
cet événement. Cette circonstance a fourni l'occasion au 
département et aux commünes, ainsi qu'au FIPOL, de confirmer en 
public que le FIPOL coopere étroitement avec les demandeurs dans 
le but de parvenir à un règlement ordonné et rapide des demandes 
d'indemnisation. 

5 Poursuites judiciaire contre le propriétaire et des tiers 

5.1 Le procès a été concentré en grande partie sur des questions 
de procédures. Tous les défendeurs poursuivis par le FIPOL et par 
le Gouvernement français ont été cités a comparaître et on pris 
des avocats. Le 24 jaLvier 1984, le Président du Tribunal de 
Grande Instance de Brest a émis l'ordonnance qui avait été requise 
antérieurement par le FIPOL et le Gouvernement français. Cette 
ordonnance: 

a) rassemblait toutes les poursuites dans le cadre d'un 

b) convoquait à nouveau les experts judiciaires sous la 
direction de Monsieur Bensussan, en les chargeant de 
donner leurs avis sur les causes de la perte du TANIO, à 
la lumière de tons les renseignements du dossier 
constitué et de ceux que devaient fournir les parties, 
et notamment de contr8ler une expérience conçue par les 

seul procès; et 
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conseillers techniques du FIPOL pour déterminer d'une 
manière plus précise comment s'était développée la 
brèche qui a conduit: le navire à se casser en deux. 

Le 28 juin 1984, les experts judiciaires ont tenu leur 
première réunion, à laquelle assistaient les conseillers 
juridiques et techniques du FIPOL. L'expérience sera donc 
conduite. 

Les divers défendeurs ont répondu d'une manière dilatoire & 
la requête de pièces jusitificatives; seuls SFTP et INMA en ont 
présenté, encore que leurs pièces jusitificatives ne constituent 
pas une réponse complèt-e à cette requête. En conséquence, 
l'audience qui a eu lieu le 26 juin 1984, le FIPOL et le 
Gouvernement français ont déposé une demande d'injonction invitant 
les défendeurs présenter les pièces déjà demandées, ainsi qu'une 
documentation complémentaire, qui n'avait pas Eté prévue 
auparavant. La Présider;te a fait savoir qu'elle émettrait ces 
injonctions. 

A ce jour, le procès a été ralenti par divers facteurs, 
notamment le nombre considérable des affaires que le Tribunal de 
Brest doit traiter, la complexité du procès, les moyens dilatoires 
employés par les défendeurs et la nécessité de reconvoquer les 
experts judicaires. On espère maintenant que les travaux 
avanceront beaucoup plus rapidement après que les résultats de 
l'expérience seront disponibles. 

Le succès remporté par les demandeurs dans le procès de 
1 'AMOCO CADI2 à Chicago en avril 1984 a été largement rapport6 
dzns les milieux judiciaires français et il est certain que cette 
décision aide à créer, juridiquement parlant, l'atmosphère 
appropriée pour la situnticn des demandeurs dans le procès du 
TANIO. Les conseillers du FIPOL cherchent 2 déterminer si ce 
procès est également d'une pertinence plus directe. 

5.2 Le FIPOL a conclu avec le Gouvernement français un accord 
indiquant une intention commune de collaborer le plus étroitement 
possible dans les poursuites judiciaires engagées par chacun d'eux 
devant le Tribunal de Brest contre le propriétaire du navire et 
des ti.ers. L'un et l'autre s'engagent à employer, dans la mesure 
où il n'y aura pas conflit d'intérêts, les mêmes avocats et 
experts techniques. Ils conviennent de partager à égalit6 les 
dépenses communes à partir de la date de la signature de l'accord 
(30 juin 1984). En ce qui concerne les dépenses encourues par 
chacun d'eux avant cette date, un arrangement spécial a été prévu, 
grâce auquel les dépenses du FIPOL seront en partie remboursées 
par le Gouvernement fransais, dans la mesure où les frais engagés 
par le FIPOL pour le recours dépasseront ceux du Gouvernement 
français. En outre, ils sont parvenus à un accord quant h la 
répartition, entre le Gouvernement français et le FIPOL, de tout 
montant recouvré à la suite du procès, au cas où il serait 
impossible de recouvrer le total des montants demandés par toutes 
les parties auprès du propriétaire du navire et de tiers. 

* * *  
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ANNEXE I 

A Demandes agréées 

Demandeur Montant agréé Montant pay6 

Governement francais 

Collectivités locales françaises 

Cute s -du -Nord 
Département 
Binic 
Bréhat 
Lanmode z 
Lezardrieux 
Louannec 
Paimpol 
Penvénan 
Perros-Guirec 
Plestin-les-Grèves 
Pleubian 
Pleumeur-Bodou 
Ploubazlanec 
Plougrescant 
Plouguiel 
Plouha 
Trébeurden 
Trégastel 
Tréguier 
Tré 1 ever ri 
Tr6vou-Tréguignec 

-----------_- 

FF 
326 921 937 

2 410 595 
2 404 
80 168 
8 764 
9 818 

243 603 
5 O08 

600 289 
1 667 903 

41 788 
147 931 
280 528 
22 820 
561 0 6 6  
18 699 
25 759 
11 001 

615 485 
5 356 

423 950 
213 319 

Fi ni s tE re 
C léder 
Ile de Batz 
Locquirec 
Plouescat 

- - - - - - - - - 

Plougasnou 
Sibiril 
Tréf lez 

7 396 254 

263 835 
351 249 
107 955 
15 352 

387 487 
101 212 
286 809 

FF 
208 134 552 

1 479 583 
1 475 

49 2 0 5  
5 379 
6 026 

149 519 
3 073 

368 447 
1 023 731 

25 648 
90 797 
172 183 
14 006 

344 373 
11 477 
15 810 

6 752 
377 774 

260 213 
130 931 

4 539 689 

3 287 

161 937 
215 590 
66 261 
9 422 

237 833 
62 122 
176 038 

Association Interprofessionnelle 
des Victimes de la Mariie 
Noire (AIVMN) : 48 membres 

4 Demandeurs privés 

1 513 899 

4 440 930 

185 783 

929 203 

2 725 748 

114 029 

340 458 803 216 443 221 
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B Demandes agréées au 15.2.84, mais non réylées définitivement 

Demandeur Montant 

Club P & I du Royaume Uni - us $ 
Demandes propres: 
British Oceanics 326 769,53 
Underwater Security Consultants 14 384.77 
Intersub 537 454,37 

878 608,67 

Club P & I du Royaume Uni - 
Demandes subrogées: 
Etats de Guernesey €14 439,62 
Etats de Jersey €8 093,63 
Hôtelier, Guernesey €450 ,O0 
Comité des Assureurs M<aritimes - 
de Paris 

7 

FF 

11 5 I 

175 152 
98 175 
5 458 

47 O00 

7 437 243 

C Demandes non agréées au 15.2.84 

Demandeur Montant 

FF 

Club P & I du Royaume Uni: 

Port Autonome du Havre 
Club de Plongé sous Marine 

3 Demandeurs privés 
Intérêts 

paiement de prime €16 500,OO 

de Léon 

200 145 
132 132 
340 566 

388 180 
350 O00 

1 411 023 
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D Demandes présentées à Brest mais qui n'ont pas été formées 
contre le FIPOL jusqu'au 15.2.84 

Demandeur Montan: 

St Pol de Léon 
Association de Marins PEcheurs 
M Yves Mer 

FF 

15 419 
500 O00 
50 O00 

565 419 

Ré sumg : 

A Demandes agr6ées au 15.2.84 (dont le règlement 340 458 803 

B Demandes agréées au 15.2.84 mais non 7 437 243 

C Demandes non agréées au 15.2.84 1 411 023 
D Demandes présentées à Brest mais qui n'ont pas 565 419 

349 872 488 

a été effectué airisi qu'indiqué ci-dessus) 

réglées définitivement 

été formées contre le F I P O L  au 15.2.84 

* * *  
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ANNEXE II 

PROTOCOLE 

L'Etat Français représenté par l'Agent judiciaire diu 
Trésor (1'Etat) et 

Le Fonds International d'Indemnisation pour les 
Dommages dus à la Pollution par les Hydrocarbures (le 
FIPOL) , 

Conscients du dommage considérable de pollution causé 
par le naufrage du pétrolier malgache T A N 1 0  le 7 mars 1980, 
au large des côtes de Bretagne, qui a provoqué une perte 
6ctxwniqtie substantielle ainsi que d' importantes dépenses 
pour le nettoyage de la zone polluée et pour prévenir 
d'autres dommages, 

Constatant qu'il apparaît, après un examen approfondi 
de toutes les demandes soumises au FIPOL, que le montant 
total des dommages subis en raison de cet accident dépasse 
la somme de FFr 2 4 4  7 4 6  000, soit 6 7 5  millions de francs 
,or , montant total pour lequel le FIPOL est tenu de verser 
une indemnisation ainsi qu'il est précisé dans l'article 4 . 4  
(a) de la Convention sur le FIPOL, 

Etant informés que le propriétaire du navire a 
constitué un fonds de limitation en vertu de l'article V . 3  
de la Convention sur la responsabilité civile devant le 
Tribunal de BREST pour un montant de FFr 1 1  8 3 3  717.79, 
augmenté des intérêts, qui doit être réparti entre les 
demandeurs conformément aux dispositions de la Convention 
sur la responsabilité ; que dès lors c'est la soinme de 
PPr 2 3 2  9 1 2  2 8 0 , 2 1  diminuée des intérêts produits par le 
fonds de limitation qui doit donner lieu à répartition entre 
tous les réclamants par le FIPOL, 

A 
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Rappelant que des actions judiciaires ont 6th engagées 
contre le propriétaire du navire et des tiers à l a  rois par 
1'X:tat et le FIPOL pour recouvrer le montant total d u  
pr%jiidice subi à la suite de l'accident du TANIO, ces 
actions et leurs résultats devant faire l'objet d'un accord 
entre les parties au présent protocole, 

Ayant présent à l'esprit que l'article 4 . 5  de la 
Convention sur le FIPOL dispose que le montant disponible au 
titre de la Convention sur la responsabilité et de la 
.:onvention sur le FIPOL est réparti au marc le franc entre 
les demandeurs sur la base des créances &tablies, 

Conscients que l'objet de la Convention sur le FIPOL 
est de pourvoir à une indemnisation rapide des victimes 
d'accidents de pollution par les hydrocarbures, 

Convaincus que pour atteindre un tel but, un accord 
entre les demandeurs sur l'indemnisation payable à chacun 
d'entre eux est recommandable et qu'il. appartient au FIPOL 
de payer cette indemnisation indépendamment du résultat de 
quelqu'action que ce soit, engagée contre le propriétaire du 
TANIO ou des tierces parties et, sans préjudice du droit des 
demandeurs et du FIPOL de former d'autres demandes contre 
les personnes qui pourraient éventuellement être tenues 
responsables pour la totalité du dommage de pollution causé 
par l'accident du TANIO, 

Considérant d'une part la nécessité de permettre un 
paiement rapide de toutes les demandes et d'autre part 
l'acceptation par les autres demandeurs des montants 
spécifiés dans l'annexe I ci-jointe coinme indemnisation 
payable par le FIPOL d u  préjudice subi du fait de l'accident 
du TANIO,  1'Etat français a accepté que son indemnisation 
soit établie sur la base d'une demande d é j à  prouvée et 
n'appelant pas d'instruction supplémentaire d'un montant de 
FFr 326 921 937, tout en réservant ses droits à réclamer aux 
responsables la réparation du préjudice excédant ces 
montants, 
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SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVAWTES : 

1 - Compte tenu des demandes non encore agréées par le 
FIPOL et de la procédure de distribution en cours du fonds 
de limitation constitué par le propriétaire du TANIO en 
vertu de la Convention sur la responsabilité, le montant des 
demandes agréées par le FIPOL et le paiement partiel que le 
FIPOL effectuera à chacun des demandeurs agréés sont tels 
que spécifiés à l'annexe I jointe au présent accord. 

2 - Le paiement des montants c:,nveniis sera effectué en 
francs français par le FIPOL au plus tard le 1 5  février 
1 9 8 4 .  Si à cette date la totalité des contributions 
nécessaires à l'indemnisation n'a pas été recouvrée, le 
paiement sera effectué à concurrence du montant des 
contributions reçues par le FIPOL. 

3 - Le règlement défintif sera effectué par le FIPOL 
dans les conditions suivantes : 

- A la date de la distribution du fonds de limitation 
du propriétaire du TANIO la différence entre le montant 
effectivement distribué et la réserve prévue à l'Annexe II 
paragraphe 3 d u  présent accord sera distribuée entre les 
demandeurs agréés à cette date conformément aux dispositions 
des articles 4 . 4  et 4 . 5  de la Convention sur le FIPOL. 

- Au fur et à mesure du règlement des demandes non 
encore agréées la réserve prévue au paragraphe 6 de l'Annexe 
II au présent accord sera répartie entre les demandeurs 
agréés conformément aux dispositions de l'article 4 . 4  et 4 .5  
de la Convention sur le FIPOL. 
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4 - Le règlement définitif prévu à l'article 3 
ci-dessus sera effectué pour solde de tout compte, action, 
demande, droit de réparation que 1'Etat a ou pourrait avoir 
contre le FIPOL à raison des dommages pour pollution 
résultant ou en liaison avec la perte du TANTO y compris des 
intérêts, des frais et honoraires légaux et autres. Dès 
réception du dernier des paiements effectués conformément à 
l'article 3 1'Etat prendra toutes les dispositions pour 
retirer ou arrêter toute action ou procédure entreprise par 
lui contre le FIPûL en raison de ce dommage de pollution. 

5-  Dès le versement d'une quelconque indemnisation et 
dans sa limite le FIPOL est subrogé dans les droits de 
1'Etat conformément à l'article 9 alinéas 1 et 2 de la 
lunvention sur le FIPOL. L'Etat français fournira au FIPOL 
toiis renseignements et documents et assistance le cas 
échéant nécessaires à l'exercice de son droit de subro- 
gation. Entre la signature du pr6scnt accord et le paiement 
effectif de l'indemnisation due à 1'Et.at d'éventuelles 
mesures intéressant les actions engagées à l'encontre des 
responsables présumés feront l'objet d'une concertation 
entre 1'Etat et le FIPOL. 

6 - I1 est convenu que le FIPOL ne sera, en aucune 
circonstance, tenu de verser - au titre de l'indemnisation 
des dommages dus au naufrage du TAN10 - une somme supérieure 
à 675 (Six Cent Soixante Quinze) nillions francs-or . 

En conséquence, il est convenu ce qui suit : 

Dans la mesure où le paiement est effectué Selon 
l'article 3 ci-dessus avant que ne soit expirée la période 
de six ans prévue à l'article 6 de la Convention sur le 
FIPOL, toute demande d'indemnisation présentée dans ce délai 
est examinée par le FIPOL. 
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Si l'Administrateur du FTPOL considère que le préjudice 
est indemnisable dans les conditions et selon les modalités 
pr6vues par la Convention, il notifie sa décision à 1'Etat 
par lettre r e c m m n ü é e  adressée à l'Agent Judiciaire du 
Trésor public. 

L'Etat dispose d'un délai de trente jours pour 
contester cette décision. En cas de silence, il est réputé y 
acquiescer et rembourse le FIPOL. Si 1'Etat conteste le 
droit à indemnisatia:t, il en informe l'Administrateur du 
FIPOL en précisant les raisons de son opposition. 

L'Etat et l'Administrateur se consulteront, et en cas 
de désaccord, la décision sera prise par le Comité exécutif 
du FIPOL et 1'Etat se conformera à cette décision à l'égard 
du FIPOL. 

Si en application de cette décision, l'Administrateur 
demande à 1'Etat le remboursement des sommes nécessaires, 
1'Etat versera aussitôt ces sommes au TIPOL et renonce en 
tout ki:<iii cause à lui en réclamer le reversement. 

Ce versement sera effectué par 1'Etat sans préjudice de 
son droit de recours contre le bénéficiaire de l'indemnité. 

En tout état de cause le paiement est effectué par 
l'Ztat sans préjudice de son droit de recours contre les 
autres  bénéficiaires d'indemnisation. 
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7 - Le présent accord est soumis au droit français. 

j. 

Fait à Paris le 3 &- 1 3 ~ 4 .  
en deux exemplaires originaux 

FIPOL 
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2 4 1 0  595 
2 404 
80 168 
8 714 
3 818 
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1 6 6 7  903 

1 4 7  9,) 

2 2  8 2 0  
5 6 1  O66 
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25 719 
1 1  O01 

615 185 

600 289 

41 788 

280 1 2 8  

1 6 3  8 3 5  
311 2 4 9  
107 9 5 5  

1 5  3 5 2  
3 8 7  4 8 1  
101 2 1 2  
286 8 0 9  

1 6 1  917 
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6 2  1 2 2  

116 O18 
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1 5 0 0  
6 4  1 5 5  
20 O00 
1'1 2 1 1  
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8 6  437 
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27 O00 

140 828 
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3 0  O00 
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11 711 68 O00 

26 O00 
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129 951 
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5 4 1 1  
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3 1  916 
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7, 267 
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1 0 2  4 5 1  

4 9 7 1  
1 1  6 1 9  
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ANNEXE II AU PROTOCOLE 

VERSEFIENTS PARTIELS A EFFECTUER PAR LE FIPOL 
LE 15 FEVRIE!? 1984 

1. Total des demandes 349.872.488 

dont agréées 340.458.803 
non agréées 9 -4 13 -685 

2. Montant maximum du FIPOL (article 244.746.000 
4.4 de la Convention du FIPOL) 

3. Réserve constituée par le FIPOL liée 
à la distribution en cours du Fonds 
de limitation du propriétaire 30 .O00 .O00 

4. Montant distribuable après réserve (3) 
(2) - (3) = 214.746.000 

5. % payable par le FIPOL sur chaque 
demande 

21 4.746 .O00 
= 61,37836136% 

349 -872.488 

6. Réserve constituée par le FIPOL liée 
aux demandes non encore agréées 

9.413.685 X 0.6137836136 = 

7. Montant distribuable au 15 février 

214.746.000 - 5.778.004 = 

8. Versement au 15 février 

- Gouvernement Français - Autorités locales 
5.468.892 - 500.152,78 = 

iviembres AIVMN 
4 victimes privées 

5.778.004 

208 -967.996 

200 -659.327 

4 .968.739,22 

2.725.748 
114.029 

208.467.843,22 


