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1 Adoption de l'ordre du jour (Point 1 de l'ordre du jour) 

Le Comité exécutif a adopté l'ordre du jour qui est reproduit 
dans le document FUND/EXC.12/1. 

2 Examen des pouvoirs des représentants 
(Point 2 de l'ordre du jour) 

Etaient représentés les Membres suivants -1 Comité exécutif: 

Algérie Gabon 
Allemagne, République fédérale d' Italie 
Bahamas Japon 
Espagne Liberia 
Finlande Pays-Bas 

Le Comité exécutif a pris note des indications fournies par 
l'Administrateur selon lesquelles tous les Membres du Comité 
exécutif participant à la session avaient présenté des pouvoirs 
qui avaient été jugés en bonne et due forme, 

Les Etats suivants étaient représentés en qualité 
d'observateurs: 

Brésil 
Canada 
Chine 
Danemark 
Etats-Unis 
France 
Indo nés ie 

Kowe I t 
Norvège 
République arabe syrienne 
Royaume-Uni 
Sri Lanka 
Suède 



Y *. 
FUND/EXC.12/5 - 2 -  

Les organisations intergouvernementales et non- 
gouvernementales suivantes ont participé aux travaux en qualité 
d'observateurs: 

Organisation Maritime International (OMI) 
chambre internationale de la marine marchande (ICS) 
International Group of P & I Clubs 
International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) 
Oil Companies Institute for Marine Pollution Compensation 

Oil Companies International Marine Forum (=IMF) 
Ltd (CRISTAL) 

3 Renseignements sur les demandes d'indemnisation et 
approbation de leur règlement (Point 3 de l'ordre du jour) 

Sinistre du TAN10 ---_------------- 3.1 
3 . 1 . 1  Présentant le document FUND/EXC.12/2, l'Administrateur a 
expliqué la procédure suivie pour la répartition d'une première 
partie des versements aux demandeurs et le volume de travail 
inhabituel que cela avait entraîné pour le Secrétariat du FIPOL. 
11 a également fait part au Comité exécutif des détails des 
demandes d'indemnisation qui n'avaient pas été définitivement 
réglés et a exprimé l'espoir que d'ici la fin de l'année, toutes 
les demandes d'indemnisation adressées au FIPOL à la suite du 
sinistre du TAN10 auraient été réglEes, à la seule exception de la 
demande soumise par le Club P & I du Royaume-Uni, au sujet de 
laquelle un accord semble difficile A atteindre. L'Administrateur 
a indiqué qu'il se proposait de procéder à un autre règlement 
partiel des demandes d'indemnisation présentées maintenant qu'une 
large part du fonds de limitation constitué en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile a été distribuée aux 
demandeurs. 

L'Administrateur a également informé le Comité exécutif 
que, outre l'accord de subrogation annexé au document 
FUND/EXC.12/2, il avait conclu un accord avec 1'Etat français. Ce 
deuxième accord contient des renseignements sur la coopération 
entre les deux parties à l'égard de poursuites judiciaires 
intentées contre le propriétaire et des tiers, ainsi que des 
précisions sur la répartition de tout montant recouvré par suite 
de ces actions, dans le cas où il ne serait pas possible de 
recouvrer le montant intégral demandé par 1'Etat français et le 
FIPOL. 

3.1.2 Le Comité exécutif a pris note des renseignements 
complémentaires fournis par l'expert judiciaire du FIPOL en ce qui 
concerne l'action en justice intentée par le FIPOL, 1'Etat 
français et d'autres demandeurs contre le propriétaire et des 
tiers. 
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Sinistres autres que celui du TAN10 ----------------- ----------------- 3.2 
3.2.1 L'Administrateur a présenté les documents FUND/EXC.12/3, 
FUND/EXC.12/3/Add.l et FUNDiEXC.lLiWP.1, qui contiennent des 
renseignements au sujet des événements de pollution par les 
hydrocarbures à la suite desquels des demandes d'indemnisation 
etiou de prise en charge financière ont été adressées au FIPOL. 
I1 a rendu compte des faits nouveaux survenus depuis la dernière 
session du Comité exécutif. Le Comité exécutif a pris note de ces 
renseignements et notament du fait qu'il n'y avait pas eu 
beaucoup de sinistres coûteux depuis la dernière session. Le 
Comité exécutif a rendu hommage aux résultats obtenus par 
l'Administrateur dans le règlement définitif d'un certain nombre 
de demandes antérieures. 

3.2.2 En ce qui concerne le sinistre de l'ONDINA, 
l'Administrateur a informé le Comité exécutif que, d'après l'avis 
d'un expert technique qui avait été recruté par le FIPOL, il n'y 
avait aucune preuve que le sinistre s'était produit à la suite de 
la faute personnelle du propriétaire. Le Comité exécutif a 
convenu de ne pas poursuivre d'autres tentatives visant à obtenir 
la levée du droit du propriétaire de limiter sa responsabilité. 

3.2.3 S'agissant du sinistre du SHINXAI MARU N03, le Comité 
exécutif s'est demandé si le propriétaire devait etre habilité à 
limiter sa responsabilité et, dans l'affirmative, s'il devrait 
avoir la possibilité d'obtenir du FIPOL le remboursement de toutes 
les dépenses qu'il avait volontairement engagées en vue de limiter 
les dommages par pollution. Dans ce cas particulier, le 
propriétaire était également le capitaine du navire et le sinistre 
s'était produit à la suite d'une négligence commise alors qu'il 
remplissait ses fonctions de capitaine. 

Le Comité exécutif est convenu avec l'Administrateur que la 
négligence du propriétaireicapitaine, commise alors qu'ils 
agissait en qualité de capitaine, ne devrait pas le priver du 
droit de limiter sa responsabilité en vertu des dispositions de 
l'article V de la Convention sur la responsabilité civile. 

S'agissant du remboursement par le FIPOL des dépenses 
volontairement engagées au titre de mesures de sauvegarde, le 
Comité exécutif a décide que, dans ce cas, l'Administrateur 
devrait pleinement accepter les demandes d'indemnisation découlant 
des mesures de sauvegarde prises par le propriétaire. 

4 Amendement du Règlement du personnel 
(Point 4 de l'ordre du jour) 

Le Comité exécutif a pris note des amendements au Règlement 
du personnel du FIPOL diffusés par l'Administrateur dans le 
document FUND/EXC.12/4. 
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5 Date de la prochaine session (Point 5 de l'ordre du jour) 

Le Comité exécutif a décidé de tenir sa 13ème session le 
vendredi 12 octobre 1984 à 9h30. 

6 Divers (Point 6 de l'ordre du jour) 

jour. 
Aucune question n'a été soulevée SOUS ce point de l'ordre du 

7 Adoption du rapport a l'Assemblée 
(Point 7 de l'ordre du jour) 

Le projet de rapport a l'Assemblée, tel qu'il figure au 
document FUND/EXC.12/WP.2, a été adopté par le Comité exécutif 
sous réserve de quelques modifications. 


