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Note de l'Administrateur 

1 Décisions prises par le Comité exécutif j usqu'à sa 
13ème session 

1.1 A la 12ème session du Comité exécutif, l'Administrateur avait 
indiqué qu'il avait été convenu de régler les demandes 
d'indemnisation suivantes (paragraphes 1.1 et 2.1 du document 
FUNDIEXC. 12 / 2 ) : 

Gouvernement français 
Département des C6tes-du-Nord 
20 communes des Côtes-du-Nord 
7 communes du Finistère 
5 4  demandeurs privés 

FF326 921 937 
2 410 595 
4 985 659 
1 513 899 
4 637 997 

FF340 470 087 

1.2 A sa 10ème session, le Comité exécutif avait accepté le 
quantum de FF7 437 243 de la demande faite par le Club P & I du 
Royaume-Uni (paragraph 1.2 du document FUNDIEXC. 1212). 
L'Administrateur avait accepté, par la suite, un montant 
supplémentaire de FF187 174 (E16 500) , le quantum accept6 
totalisant ainsi FF7 624 417 (paragraphe 2.5 de ce document). La 
question de savoir si la demande d'indemnisation du Club du 
Royaume-Uni était soumise à prescription n'a toutefois pas été 
tranchée et a été laissée délibérément en suspens. A sa llème 
session, le Comité exécutif avait autorisé l'Administrateur à 
conclure un règlement final avec le Club du Royaume-Uni après 
avoir examiné tous les aspects juridiques de la question de la 
prescription. 

1.3 Les autres demandes d'indemnisation non encore réglées au 
moment de la 13ème session du Comité exécutif étaient celles du 
Port Autonome du Havre, celle de la commune de St Pol de Léon et 
celles déposées indépendamment des autres par cinq particuliers 
(paragraphes 2.2 à 2.4 du document FUNDlEXC.1212). A sa 10ème 
session, le Comité exécutif avait autorisé l'Administrateur 
régler ces demandes. 
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1.4 Les membres trouveront, dans les documents cités au 
paragraphe 1.3 du document FUND/EXC.12/2, des précisions sur les 
demandes mentionnées aux paragraphes 1.1 à 1.3 ci-dessus et sur 
les décisions prises par le Comité exécutif au cours des sessions 
précédentes. 

2 Evolution de la situation concernant le règlement des 
demandes depuis la 13ème session du Comité exécutif 

2.1 Les cinq particuliers mentionnes au paragraphe 2.2 du 
document FUNDIEXC.1212, qui avaient dépos6 leurs demandes 
d'indemnisation indépendamment des autres, n'ont ni intenté 
d'action en justice contre le FIPOL, ni fait. de notification pour 
suspendre la prescription en application des dispositions de 
l'article 6.1 de la Convention portant creation du Fonds, bien que 
l'Administrateur les ait informés de la necessité d'agir de la 
sorte. Un autre particulier a deposé une demande d'indemnisation 
en novembre 1984. Après avoir examiné ces demandes, 
l'Administrateur a découvert que les dommages invoqu6s avaient Et@ 
occasionnés en 1980 ou en 1981. I1 estime donc que ces demandes 
sont désormais soumises à prescription et que le FIPOL ne sera pas 
tenu de verser des indemnités à ces six demandeurs. 

2.2 I1 a été confirm& que la commune de St P o l  de LEon n'a aucune 
demande d'indemnisation contre le FIPOL. 

2.3 En ce qui concerne la demande d'un montant de FF116 594 
présentée par le Port Autonome du Havre (montant réduit .3 la suite 
d'un entretien avec l'Administrateur), la question se posait de 
savoir si les dépenses encourues par le Port devaient être 
considérées comme des frais de sauvetage plutôt que comme des 
débours occasionnés par les mesures prises pour prévenir ou 
limiter les dommages dus à la pollution. Après avoir 
soigneusement étudié les documents présentés, l'Administrateur est 
parvenu à la conclusion que ces dépenses avaient été occasionnées 
par des mesures de sauvegarde, telles que définies dans la 
Convention sur la responsabilité civile. I1 a donc accepté la 
demande dans son intégralité. Un paiement partiel d'un montant de 
FF71 563 a été effectué en novembre 1984, lequel correspond à 
61,37836136% de la deri-ande acceptée. Ce pourcentage est celui 
utilisé pour les paiements effectués à d'autres demandeurs en 
février 1984 (voir paragraphe 4.3 du document FUNDlEXC.1212). 

2.4 Les deux demandes présentées par les particuliers mentionnés 
au paragraphe 2.1 du document FUND/EXC.12/2 ont été réglées en 
partie en décembre 1984. Un montant de FF6 926 a été versé, ce 
qui correspond a 61,37836136% des demandes acceptées. 

2.5 L'Administrateur a accepté la demande du Club du Royaume-Uni 
en vertu de l'autorisation que le Comité exécutif lui avait 
donnée. Le règlement de cette demande fait l'objet du 
paragraphe 3 ci-dessous. 
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2.6 Le montant des demandes acceptées s'elève à FF348 211 098. 
I1 convient de noter que les accords sur les sommes à verser ont 
&té conclus pour pouvoir répartir l'argent disponible au titre de 
la Convention portant création du Fonds, sans préjudice du droit 
de chaque demandeur à former, contre le propriétaire du navire et 
des tiers, une demande supérieure au montant de l'indemnisation 
consenti par le FIPOL. Ce dernier a remboursÉ: jusqu'à présent 
FF221 201 452 (ce montant comprend le paiement effectué au Club du 
Royaume-Uni; voir le paragraphe 3.11). 

2.7 On trouvera à l'annexe au orésent document 1'6tat du 
règlement et du paiement des demandes d'indemnisation au 
31 juillet 1985. 

3 Demande d'indemnisation présentEe par le Club du Royaume-Uni: 
question concernant la prescription 

Introduction ------------ 
3.1 Comme cela avait étE signalé à la 7ème session du Comité 
exécutif, la question se posait de savoir si la demande form&e par 
le Club du Royaume-Uni contre le FIPOL etait soumise à 
prescription. Les membres du Comité exécutif s'étaient pench8s 
sur ce problème à l'occasion des 10ème et llème sessions mais 
n'avaient pris aucune décision de fond à son sujet. Come indiqu€ 
plus haut, le Comiti exécutif avait, à sa llème session, autorisé 
l'Administrateur à conclure un règlement final avec le Club du 
Royaume-Uni, apres avoir examiné tous les aspects juridiques de la 
question de la prescription. 

3.2 Un montant de FF4 687 703, correspondant à 61,37836136% de la 
demande approuvée a été versé, le 16 février 1984, sur un compte 
de dép8t commun (compte CARPA). Ce montant, auquel viendront 
s'ajouter les interets 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 
(paragraphe 4.4 du document FUND/EXC.12/2). 

3.3 Etant donné l'importance de ce problème, l'Administrateur 
s'est adjoint les services d'un consultant juridique francais 
indépendant de très grand renom, lequel a examiné tous les 
é1Ements de l'affaire et s'est livré à une étude approfondie de la 
question de la prescription. L'Administrateur est maintenant 
parvenu 3 la conclusion que la demande du Club du Royaume-Uni 
devait être réglée car, selon toute probabilité, cette demande 
serait considérée par les tribunaux français comme n'étant pas 
soumise à prescription. Sa décision a été prise sur la base des 
considérations suivantes. 

3.4 La question de la prescription est régie par l'article 6.1 de 
la Convention portant création du Fonds, aux termes duquel: 
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"Les droits à indemnisation prévus par l'article 4 et à 
la prise en charge financière visée 2 l'article 5 
s'éteignent ?I défaut d'action en justice intentée en 
application des dispositions de ces articles, ou de 
notification faite conformément à l'article 7, 
paragraphe 6, dans les trois ans qui suivent la date ?I 
laquelle le dommage est survenu. Nsanmoins, aucune 
action en justice ne peut être intentée après un délai 
de six ans à compter de la date à laquelle s'est produit 
1 ' événement ayant causé le dommage. " 

3.5 Au paragraphe 6 de l'article 7 susvisé est exposée la 
procédure S. suivre pour notifier au FIPOL l'action intentée aux 
termes de la Convention sur la responsabiligé. La loi nationale 
de 1'Etat où se trouve le tribunal saisi doit permettre à toute 
partie à la procédure ainsi intentée contre le propriétaire du 
navire ou son assureur, de notifier cette action au FIPOL. Si une 
telle notification a été faite suivant les modalitgs pre.scrites 
par cette loi, en laissant au FIPOL un délai suffisant pour 
pouvoir intervenir utilement comme partie ?I la procédure, tout 
jugement rendu par le tribunal dans cette procédure et qui est 
devenu définitif et exécutoire dans 1'Etat où il a Et6 prononcé, 
sera opposable au FIPOL. 

Faits ayant un rapport direct avec la question de la 
prescription ---_- ---- 

3.6 Une demande d'indemnisation est officiellement formée contre 
le FIPOL par le Club du Royaume-Uni dans une lettre datC.e du 
22 f6vrier 1982, adressée au FIPOL. Ce dernier accuse riception 
de ladite lettre par une lettre datée du 9 mars 1982. Le Club du 
Royaume-Uni expose les circonstances dans lesquelles s e s  dépenses 
ont été encourues dans une lettre datée du 22 avril 1982. Le 
FIPOL accuse reception de cette lettre par une lettre datée du 
10 mai 1982. Le FIPOL envoie, le 9 f6vrier 1983, une lettre 
rcdigée en français à tous les demandeurs, y compris au Club du 
Royaume-Uni, pour les inciter à intenter une action contre le 
propriétaire du TANIO et à notifier cette action au FIPOL en 
application des dispositions de l'article 7.6 de la Convention 
portant création du Fonds, et ce avant expiration du délai de 
trois ans imposé; il est suggéré dans cette lettre de considérer 
le 7 mars 1983 comme date d'expiration. Dans une lettre datEe du 
21 février 1983, le Club du Royaume-Uni fait savoir au FIPOL qu'il 
a déposé une demande auprès du liquidateur du fonds de limitation 
du propriétaire du navire. L'action intentée par le Club du 
Royaume-Uni contre le propriétaire du TANIO devant le tribunal de 
Brest est en fait signifiée au liquidateur du fonds de limitation 
du propriétaire de ce navire le 3 mars 1983. Le 5 mai 1983, le 
FIPOL est notifié officiellement de cette action en application 
des dispositions de l'article 7.6 de la Convention portant 
création du Fonds. 

-------- ----------- ____________________-- -  --------------- 

Analyse de la situation du point de vue juridipg ---- ...................... ------------ ----- 
3.7 Si le litige opposant le FIPOL et le Club du Royaume-Uni ?I 
propos de la question de prescription n'avait pu être arrangé ?I 
l'amiable, il aurait dû être tranché par le tribunal de Brest. 



- 5 -  FUND/EXC.14/2 

Or, l'Administrateur estime que c'est 1.a loi française qui 
aurait été appliquée puisque c'était en France qu'avait été subie 
la quasi-totalit& des dommages résultant du naufrage du TANIO. En 
vertu du droit international privé français, la responsabilité 
civile est régie par la loi du lieu où a étE subi le dommage. Si, 
toutefois, le tribunal français décrétait que la loi anglaise 
devait etre appliquée dans le cas de la demande présentce par le 
Club du Royaume-Uni, étant donné qu'en vertu de cette loi les 
questions de prescription sont considérées comme des questions de 
procédure et qu'elles sont régies en tant que telles par la loi du 
tribunal saisi de l'affaire (lex fori), l'affaire serait, même 
dans cette hypothèse, régie par les dispositions de fond du droit 
français. 

3.8 Comme indiqué ci-dessus, le Club du Royaume-Uni a fait savoir 
au FIPOL dans une lettre datée du 21 février 1983 qu'il avait 
introduit une demande d'indemnisation auprès du liquidateur du 
fonds de limitation. La lettre ne précisait pas s'il s'agissait. 
d'une notification aux termes de l'article 7.6 de la Convention 
portant création du Fonds. Les renseignements communiqués au 
FIPOL portaient sur une demande formée contre le liquidateur et 
non sur une action intentée contre le propriétaire du navire ou 
son garant; cette action n'a été engagEe que le 25 fevrier 1983. 
L'Administrateur estime néanmoins, sur la foi des conseils 
juridiques qui lui ont été prodigués, qu'un tribunal français 
considérerait très probablement que la lettre du 21 février 1983 
constitue une notification valable aux termes de l'article 7.6 de 
la Convention portant crEation du Fonds et qu'elle suspend donc la 
période de prescription. M&me si le tribunal devait estimer que 
cette lettre ne satisfait pas pleinement aux conditions dudit 
article, il n'en reste pas moins que l'action en justice a 6té 
notifiée officiellement au FIPOL le 5 mai 1983. Le tribunal 
jugerait très vraisemblablement que si la lettre du 21 février 
1983 reçue par le FIPOL ne satisfaisait pas pleinement à ces 
conditions, la notification officielle du 5 mai 1983 avait remédié 
à cette situation. I1 est vrai que cette notification officielle 
était intervenue après la date critique de 7 mars 1983. 
Toutefois, étant donné que l'action intentée contre le 
propriétaire du navire venait à peine d'&tre engagée, le tribunal 
estimerait vraisemblablement que le fait que la notification 
officielle soit intervenue après cette date n'avait cause aucun 
préjudice au FIPOL et il jugerait donc que la lettre du 21 fEvrier 
1983 complétEe par la notification ultérieure du 5 mai 1983 Etait 
suffisante pour suspendre la période de prescription. 

3.9 Si, par contre, le tribunal devait statuer qu'il n'y avait 
pas eu notification aux termes de l'article 7.6, il est fort 
possible que, se fondant sur l'échange de lettres intervenu en 
1982 et sur le fait qu'au cours des entretiens que le FIPOL avait 
eu avec le Club du Royaume-Uni sur le bien-fondé de la demande 
introduite le premier n'avait exprimé de manière explicite aucune 
réserve quant à la prescription, le tribunal estime que le FIPOL a 
reconnu le droit du Club du Royaume-Uni 21 présenter une demande 
d'indemnisation et qu'il a également reconnu en principe que la 
demande introduite par ce Club était recevable. I1 y a certaines 
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raisons de penser que le tribunal estimerait qu'il convient donc 
d'empêcher le FIPOL d'arguer que la demande du Club du Royaume-Uni 
est soumise à prescription. 

Position prise par l'Administrateur --------- ----- - -_________________ 
3.10 Les ar g Ume nt s invoqués ci -dessus ont convaincu 
l'Administrateur de l'impossibilité, pour le FIPOL, de continuer 21 
alléguer que la demande d'indemnisation formée par le Club du 
Royaume-Uni était soumis à prescription. L'Administrateur a donc 
décidé d'accepter cette demande en vertu de l'autorisation que le 
Comité exécutif lui avait donnPe 2 sa llème session. 

3.11 Un montant de FF4 679 742, auquel viendront s'ajouter les 
iritgrêts accumulés, sera prélevé sur le compte ae dépôt commun 
(compte CARPA) et versé au Club du Royaume-Uni le 2 août 1985. Le 
reste du principal, soit FF7 961 augmenté des irit6rêts accumules, 
sera remboursé au FIPOL à cette date. Ce remboursement s'explique 
par le fait que lorsque les calculs ont 6té effectues en février 
1984, le FIPOL n'avait pas connaissance du taux de change entre la 
livre sterling et le dollar des Etats-Unis applicable à une partie 
de la demande d'indemnisation du Club du Royaume-Uni. De nouveaux 
calculs effectués en appliquant le taux correct ont montré que le 
Club du Royaume-Uni n'avait en fait droit qu'à FF4 679 742. 

4 Paiements partiels supplcmentaires par le FIPOL 

4.1 En septembre 1984, le liquidateur du fonds de limitation du 
propriétaire, qui avait été désigné par le Tribunal civil de 
Brest, a procédÊ à une première répartition de ce fonds, qui 
s'élevait à FF19 147 973. Les demandes d'indemnisation n'ayant 
pas été toutes réglées au moment du premier versement, une 
certaine somme a été laissée en réserve. Cette somme, qui, 
augmentée des intérêts, représentait au 30 juin 1985 FF2 992 853, 
est destinée à être utilisée lors de la répartition finale du 
fonds de limitation. 

4.2 Le fonds de limitation du propriétaire rapporte un intérêt 
correspondant au taux du marché. Le montant des indemnités 
effectivement versées en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile augmente donc avec le temps. Le montant des 
indemnités que le FIPOL doit verser totalise FF244 746 000. Cette 
somme comprend le montant effectivement versé aux termes de la 
Convention sur la responsabilité civile. En consGquence, plus la 
répartition finale du fonds de limitation du propriétaire sera 
retardée, moins le FIPOL aura à verser d'indemnités (voir le 
paragraphe 4.2 du document FUND/EXC.12/2). I1 se pourrait ainsi 
que le montant total des indemnités déjà versées par le FIPOL soit 
supérieur au montant total que celui-ci doit verser en vertu de la 
Convention portant création du Fonds, 5 savoir FF244 746 O00 
diminué du montant effectivement versé aux termes de la Convention 
sur la responsabilité civile. Au taux d'intgrêt actuel, cette 
situation pourrait se présenter dans cinq ans. Etant donné que 
l'une des demandes d'indemnisation non encore réglée adressée au 
fonds de limitation du propriétaire du navire a été introduite par 
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le propriétaire lui-même, la répartition finale du fonds de 
limitation ne pourra vraisemblablement se faire avant quelque 
temps. L'Administrateur a donc décide de ne pas effectuer un 
deuxième paiement partiel, tout au moins pour l'instant, de 
manière à éviter qu'une pareille situation se produise. 

4.3 I1 convient de noter que le FIPOL avait déjà prévu, en 
février 1984, à l'occasion du paiement au Gouvernement frangais 
d'un montant SupplCmentaire de FF7 475 225, qu'il pourra-it être 
amené à verser plus d'indemnités qu'il ne le devait. I1 avait été 
convenu à l'époque que, si le cas se produisait, le Gouvernement 
français rembourserait au FIPOL la différence entre le montant dû 
au premier et celui versé par le second (voir le paragraphe 4.2 du 
document FUND/EXC.12/2). Cet accord avait été conclu pour 
permettre de verser le plus  rapidement possible une somme 
équitable aux demandeurs. Compte tenu de cet accord, il est tres 
peu probable qu'il y ait surpaiement. 

5 Poursuites judiciaires contre le propriétaire et des tiers 

5.1 En 19S3, le FIPOL a intenté, au Tribunal de grande instance 
de Brest, une action en justice contre les personnes suivantes: 

La société Industrie Navale Meccaniche Assini (INMA), le 
chantier naval dans lequel le TANIO a été réparé en 
1979; 

La société Locafrance International Leasing 
(Locafrance), la société qui était, d'aprss le registre, 
propriétaire du TANIO au moment de l'événement; 

La société Guardiola Shipping Corporation (Guardiola) , 
les affréteurs du TANIO au moment de l'événement; 

La compagnie Malgache de Transports Pétroliers 
(PETROMAD), la compagnie qui avait sous-affrété le 
navire et qui était responsable de la gestion du TANIO 
au moment de l'événement; 

La Société Française des Transports Pétroliers (SFTP) , 
responsable de la gestion technique du TANIO au moment 
de l'événement; 

Le Bureau Véritas, la sociEtE de classification qui a 
surveillé les réparations faites au TANIO en 1979; 

La United Kingdom Nutual Steamship Assurance Association 
(Bermuda) Ltd, (le Club du Royaume-Uni), en sa qualité 
d'assureur des défend-eurs, Locnfrance exceptée. 

Le Gouvernement français a intenté une action en justice contre 
les mêmes défendeurs. Les motifs sur lesquelles ces actions se 
fondent sont exposés au paragraphe 2.5 du document FUNDlEXC.913. 
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5.2 Jusqu'à présent, le procès a porté essentiellement sur des 
questions de procédure. En 1984, le Président du Tribunal de 
Brest a convoqué à nouveau l'expertise judiciaire sous la 
direction de Monsieur Bensussan, en le chargeant de donner son 
avis sur les causes de la perte du TANIO, à la lumière de tous les 
renseignements du dossier constitué et de ceux que devaient 
fournir les parties, et notamment de contrôler une expérience 
conçue par les conseillers techniques du FIPOL pour déterminer 
d'une manière plus précise comment s'était développée la brèche 
qui avait conduit le navire à se casser. 

5 . 3  A la demande du FIPOL et du Gouvernement français, le Service 
technique des constructions et armes navales (STCAN) (Paris), a 
mis à l'épreuve un échantillon prélevg sur le navire englouti 
(pièce 11'35). A l'issue de cette épreuve, l'expertise judiciaire 
s'est réuni pour étudier le rapport établi sur les faits 3 la 
lumière des observations formulées par les Parties. L'expertise 
judiciaire devrait en principe publier son nouveau rapport au 
cours de l'automne de 1985. 

5.4 Les défendeurs ont mis très longtemps à réagir à la demande 
de pièces justificatives formulce par le FIPOL et le Gouvernement 
français. Des ùocuments ont été envoyés par l'INMA, la SFTP, le 
Bureau Véritas et le Club du Royaume-Uni, mais les réponses de ces 
défendeurs ne sont pas complètes. Le FIPOL et le Gouvernement 
français ont donc demandé à ces défendeurs de fournir d'autres 
pièces justificatives et ont réitéré leur demande à ceux qui n'ont 
toujours pas répondu. 

5.5 Le procès a 6té ralenti par divers facteurs, notanunent le 
nombre considSrable des affaires que le Tribunal de Brest. doit 
traiter, la complexité du procès et le temps mis par les 
défendeurs à fournir les pièces justificatives demandées. 
L'examen technique effectué à la demande du FIPOL et du 
Gouvernement français et la nécessité de convoquer A nouveau 
l'expertise judiciaire ont également contribué au retard. Comme 
on dispose aujourd'hui des résultats de l'expérience réalisée par 
le STCAN et l'expertise judiciaire présentera bientôt son rapport, 
il y a lieu de penser que le procEs va pouvoir entrer dans une 
phase plus active et qu'il se déroulera à l'avenir à un rythme 
plus rapide. 

6 Mesures que le Comité exicutif est invité à prendre 

Le Comité exécutif est invité à prendre note des 
renseignements communiquEs dans le prEsent document. 

* * *  
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ANNEXE 

Etat des demandes d'indemnisation au 3 1  juillet 1 9 8 5  

1 DFMAMlESAGREEES 

Gouverment français 

Collectivités locales françaises 
- Départanent des CBtes-du-Norà 
- 20 cantunes des CBtes-du-Nord - 7 ccIRnunes du Finisteiie 

Port Autoncane du Havre 

Association Interprofessionale des 
Victimes de la Marée Noire: 50 &res 

4 Demandeurs privEs 

Montant Montant 
agréé & 
ET FF 

326 921 937 208 134 552 

FF 
2 410 595 
4 985 659 
1 513 899 

8 910 153 8 910 153 5 468 892 

116 594 7 1  563 

4 452 214 2 732 674 

185 783 114 029 

C l u b  P & I du myam-Uni 
M-penses du C l u b  $ FT 
- British ûceanics 326 769,53 
- Underwater Security 14 384,77 
- Intersub 560 579,12 

901 733,42 7 298 630 

Demandes subrogées E 
- ccanité des Assureurs Maritimes 47 O00 
- Etat of Jersey 8 093,63 98 176 
- Etat of Guernsey 14 439,62 175 153 
- HBtelier 450,OO 5 458 

7 624 417 7 624 417 4 679 742 

348 211 098 221 201 452 

2 DEMANDES PREsEWI'EES AU TRIBUNAL MAIS 
AUXQUELLES IL N'A PAS FPE XXQE SUITE 

Association de Marins Pêchews 

ET 

500 O00 


