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1 Introduction 

1.1 Le navire-citerne TARPENBEK, immatricui6 en Republique 
fédsrale d'Allemagne, est entré en collision le 21 juin 1979, 
alors qu'il transportait 1 600 tonnes d'huile de graissage, avec 
le navire auxiliaire de la marine nationale britannique SIR 
GERAINT au large des côtes anglaises. A la suite de cet abordage, 
le TARPENBEK a chaviré avant d'être remorqué jusqu'à une baie 
abritée. Une opération techniquement difficile a permis de vider 
de sa cargaison d'huile le navire chavire, qui a ensulte été 
tréviré. Le navire a été remorqué jusqu'au port de Rotterdam 
(Pays-Bas) où il a été vendu. Un faible déversement de mazout non 
persistant (huile légère pour moteur diesel) s'est produit au 
cours des opérations de pompage et de trévirage. Le déversement 
d'hydrocarbures persistants à la suite du sinistre du TARPENBEK 
est contesté. 

1.2 Le propriétaire du TARPENBEK s'est chargé des opérations de 
pompage, de trévirage et de remorquage. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni et les autorités locales ont pris diverses mesures 
visant à prévenir un éventuel déversement d'hydrocarbures 
susceptibles de porter atteinte aux plages et au milieu marin. 

1 . 3  En juin 1982, le Conseiller juridique du Ministère des 
finances du Gouvernement du Royaume-Uni a délivré deux 
assignations visant obtenir une indemnisation du FIPOL 
conformément au chapitre 4 de la loi du Royaume-Uni sur la marine 
marchande de 1974, l'une au nom du Ministère du commerce et du 
Ministère de la défense, et l'autre au nom du Nature Conservancy 
Council. Une autre assignation a été dclivrée au FIPOL au nom de 
l'Isle of Wight County Council et du South Wight Borough Council. 
Par ailleurs, le propriétaire du TARPENBEK et le Club P & I Skuid  
ont délivré une assignation visant à obtenir le remboursement par 
le FIPOL des dépenses encourues par le propriétaire au titre de 
mesures de sauvegarde (annexes des documents FUND/EXC.l/2, 
FUND/EXC.7/2/Add.l et FUND/EXC.9/2). 
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1.4 Les demandes formées contre le FIPOL s'élevaient initialement 
à €1 740 891,20, ainsi qu'il ressort de l'annexe I au présent 
document. 

1.5 Le montant de la responsabilité du propriétaire en vertu de 
la Convention sur la responsabilité civile s'élève & €64 356,31 et 
la prise en charge financière, si elle est acceptée, à E16 089,08. 

1.6 Le FIPOL a été informé que le Gouvernement du Royaume-Uni 
avait notifié CRISTAL d'une demande d'indemnisation de dommages 
par pollution s'élevant à €1 175 856, plus les intérêts. 

1.7 Le retard dans le règlement des demandes d'indemnisation 
découlant de ce sinistre s'explique du fait qu'il y a une 
divergence d'opinion sur la question de savoir si un déversement 
d'hydrocarbures persistants s'est produit à la suite de cet 
événement. Les opinions diffèrent également quant à 
l'interprétation de la législation britannique (Loi sur la marine 
marchande (Pollution par les hydrocarbures) de 1971 et Loi sur la 
maririe marchande de 1974) et des dispositions de la Convention sur 
la responsabilité civile et de la Convention portant création du 
Fonds quant la question de savoir si la responsabilité du FIPOL 
est liée à l'existence d'un déversement et au moment où un tel 
déversement s'est produit. 

1.8 On trouvera des précisions sur les demandes d'indemnisation 
et les différentes interprétations de la législation britannique 
dans les annexes des documents FUND/EXC.14/2, FUND/EXC.7/2, 
FUND/EXC.9/2 et FUND/EXC.12/3. 

2 Position des Parties en cause 

2.1 Le propriétaire du navire a affirmé qu'en ce qui concerne les 
demandes d'indemnisation délivrées par les propriétaires (mais non 
pour les demandes émanant d'autres personnes), le FIPOL est tenu 
de lui verser une indemnisation pour les dépenses qu'il a 
encourues pour prévenir ou limiter les dommages par pollution, 
indépendamment du fait qu'un déversement d'hydrocarbures 
persistants se soit produit ou non. A l'appui de cette 
affirmation, le propriétaire a invoqué les dispositions du dernier 
alinéa du paragraphe 1 de l'Article 4 de la Convention portant 
création du Fonds. Le propriétaire a fait valoir que, dans cet 
alinéa, il n'est pas fait usage de l'expression "mesures de 
sauvegarde", mais de l'expression générale "dépenses encourues et 
sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour 
éviter ou réduire une pollution". A son avis, la Convention 
stipule sans exception que ces dépenses seront considér6es come 
des dommages par pollution aux fins dudit article. En outre, le 
propriétaire a affirmé qu'il y avait eu un déversement de 1 150 
litres d'hydrocarbures persistants, sous forme d'huile de 
graissage provenant de la chambre des machines du navire au moment 
de l'abordage. Enfin, il a affirmé que des déversements 
d'hydrocarbures de cargaison persistants s'étaient produits à 
quatre occasions des fuites, au cours des opérations de pompage et 
de trévirage, en juillet 1979. 
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2.2 La position du Gouvernement du Royaume-Uni à cet égard n'est 
pas totalement claire. Dans le rapport officiel sur l'événement 
qui avait Bté établi par le Ministère du commerce, il était 
indiqué qu'aucun déversement d'hydrocarbures persistants ne 
s'était produit à la suite de l'événement. A certains égards 
toutefois, le Gouvernement du Royaume-Uni a indiqué qu'il n'y 
avait pas eu de déversement "important" d'hydrocarbures 
persistants. Quoiqu'il en soit, il est possible que le 
Gouvernement du Royaume-Uni affirmerait devant les tribunaux qu'un 
deversement d'hydrocarbures persistants s'était produit à 
l'occasion de l'abordage. 

2.3 L'Administrateur a rejeté toute responsabilité de la part du 
FIPOL. I1 a affirmé que le FIPOL n'était tenu de verser une 
indemnisation que s'il se produit un déversement d'hydrocarbures 
persistants a la suite de l'événement (document FUND/EXC.4/2). 
Sur la base de l'enquête effectuée par les inspecteurs du FIPOL, 
l'Administrateur estime que le propriétaire n'a pas fourni la 
preuve qu'un déversement d'hydrocarbures persistants s'est 
effectivement produit aux dates indiquges et dans les quantités 
alléguées par le propriétaire (document FUND/EXC.12/3, annexe, 
paragraphe 1.1). L'Administrateur a par ailleurs fait valoir que 
si un déversement d'hydrocarbures persistants s'ctait 
effectivement produit, le FIPOL ne serait tenu de payer que les 
dépenses engagées au titre de mesures de sauvegarde prises après 
le déversement. 

3 Possibilité d'un règlement à l'amiable 

3.1 Afin d 'éviter une longue procédure judiciaire, 
l'Administrateur a entamé des pourparlers avec le Gouvernement du 
Royaume-Uni et le propriétaire du navire ainsi qu'avec les autres 
demandeurs pour tenter de parvenir à un compromis, tout en 
réaffirmant la position du FIPOL selon laquelle celui-ci n'est pas 
tenu de verser une indemnisation dans la mesure où il n'a pas été 
prouvé qu'il y avait eu déversement d'hydrocarbures persistants à 
la suite de l'événement. 

3.2 A titre de premier pas dans la recherche d'une solution de 
compromis, l'Administrateur a eu des pourparlers avec les 
demandeurs au sujet du montant de leurs demandes d'indemnisation. 
A l'issue de longues négociations, il est parvenu à un accord au 
sujet du montant des demandes d'indemnisation présentées par le 
Gouvernement du Royaume-Uni (à l'exception de celles présentées 
par le Ministère de la défense) et le Nature Conservancy Council. 
Ainsi qu'il ressort de l'annexe I du présent document, le montant 
total convenu s'élève à €802 842,42 au 15 août 1985. L'Annexe II 
contient des précisions au sujet des demandes d'indemnisation. 

3.3 Les demandes d'indemnisation en attente sont celles qui ont 
été présentées par le Ministère de la défense (€189 452,401, 
l'Isle of Wight County Council (€8 984,34), le South Wight Borough 
Council (€1 195,69) et le propriétaire du navire (€594 357,791. 
Le montant total des demandes révisées s'élevait à El 588 669,43 
au 15 août 1985. 
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3 . 4  La demande d'indemnisation présentée par le Ministère de la 
défense porte sur les frais encourus en chantier pour trois 
navires de guerre, les barrages flottants et les frais afférents à 
l'utilisation de six navires de guerre (coût de l'utilisation de 
ces navires, combustibles et provisions utilisés). La question à 
résoudre est celle de l'évaluation des dépenses en ce qui concerne 
les navires appartenant au service auxiliaire de la marine 
nationale et au service de Sa Majesté. L'Administrateur a demandé 
un complément d'information à cet égard. A son avis, il serait 
possible d'aboutir à un accord au sujet du montant de cette 
demande d'indemnisation. 

3.5 S'agissant de la demande d'indemnisation présentée par l'Isle 
of Wight County Council, un accord a été conclu quant au montant 
de tous les éléments de la demande d'indemnisation, à l'exception 
des frais juridiques (£821,13). Ces dépenses ont été encourues 
par le Council lorsqu'il a présenté au Tribunal de haute instance 
une demande d'injonction contre certaines mesures de sauvegarde; 
l'injonction n'a pas été accordée. L'Administrateur estime que 
ces dépenses n'entrent pas dans le cadre de la définition des 
"dommages par pollution" telle qu'elle est énoncée dans la 
Convention sur la responsabilité civile. 

3 . 6  S'agissant de la demande d'indemnisation présentée par le 
South Wight Borough Council, l'Administrateur espère qu'un accord 
sera conclu prochainement quant au montant de cette demande. 

3.7 La demande d'indemnisation du propriétaire du navire couvre 
les dépenses afférentes au remorquage du TARPENBEK depuis le lieu 
de l'abordage jusqu'à une baie abritée, le pompage de la cargaison 
d'huile de graissage après le chavirement du navire et l'opération 
de trévirage ainsi que le remorquage de l'épave vide jusqu'au port 
de Rotterdam. Le propriétaire a affirmé que toutes ces opérations 
devraient être considérées comte des "mesures de sauvegarde" au 
sens donné à cette expression dans la Convention sur la 
responsabilité civile et dans la Convention portant création du 
Fonds. 

3.8 De l'avis de l'Administrateur, les opérations effectuées par 
le sauveteur avaient pour principal objet de prévenir les dommages 
par pollution. I1 est évident que tant que des hydrocarbures se 
trouvaient à bord du TARPENBEK, le risque d'un important 
déversement d'hydrocarbures était considérable. C'est la raison 
pour laquelle l'Administrateur estime que les mesures prises 
jusqu'à la fin des opérations de pompage des hydrocarbures 
devraient être considérées comme des "mesures de sauvegarde". Le 
coût de ces mesures est donc en principe remboursable au titre des 
conventions. En revanche, les dépenses afférentes aux mesures 
prises après que l'épave ait été vidée de sa cargaison, comme par 
exemple le coût du remorquage de l'épave vide jusqu'à Rotterdam, 
ne sauraient de toute évidence être considérées comme des dépenses 
découlant de mesures de sauvegarde. 

3.9 A c6té des montants indiqués plus haut, le Gouvernement du 
Royaume-Uni, l'Isle of Wight County Council et le propriétaire ont 
demandé le paiement d'intérêts. Cette question a jusqu'ici été 
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laissé en suspens. I1 convient de rappeler qu'en vertu du droit 
britannique, le paiement d'intérêts est laissé à la discrétion du 
tribunal. Les tribunaux anglais accordent généralement des 
intérêts pour toute la période considérée au taux applicable aux 
investissements à court terme de fonds appartenant aux tribunaux. 
Le taux moyen de ces investissements pour la période consid6rl.e 
s'est situé à 12,5% par an. Si ce taux est appliqué, le montant 
total des intérêts à verser aux demandeurs pour les six années qui 
se sont déjà écoulées depuis l'événement se situerait à environ 
El 185 000, ce qui porterait le total des sommes demandées à 
environ E2 770 000. 

3.10 L'Administrateur estime que ces demandeurs sont en droit de 
percevoir des intérêts sur le montant de leurs demandes, au moins 
pour une partie du temps qui s'est écoulé depuis la date de 
l'événement. 

3.11 Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1.4 de l'annexe du 
document FUNDIEXC.12/3, le montant de l'indemnisation 6ventuelle 
qui sera payée par le FIPOL dépend largement de l'attribution des 
responsabilités entre le SIR GERAINT et le TARPENBEK quant à la 
cause de l'abordage. Le SIR GERAINT, qui fait partie de la flotte 
de guerre auxiliaire, appartient au Gouvernement britannique. 
L'enquete sur les causes de l'accident a montré que le SIR GERAINT 
avait une plus grande part de responsabilité dans l'abordage. 
L'idée d'une responsabilité partagée, soit 75% au SIR GERAINT et 
25% au TARPENBEX, a été acceptée par les assureurs sur corps. 

3.12 Le montant de la limitation applicable au SIR GERAINT en 
vertu de la législation britannique, c'est-à-dire la limitation 
globale, se situe à environ € 2 0 0  000. I1 est en doute si le 
propriétaire du SIR GERAINT est en droit de limiter sa 
responsabilité. 

3.13 Tout règlement définitif suppose la participation du 
Gouvernement britannique non seulement en tant que victime des 
dommages par pollution mais aussi en tant que propriétaire du SIR 
GERAINT. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le SIR. GERAINT 
semble assumer une plus large part de responsabilité dans 
l'abordage. Si la responsabilité, même partielle, du FIPOL était 
établie, le Gouvernement du Royaume-Uni ne devrait donc recevoir 
qu'une partie de l'indemnisation qu'il a demandée au FIPOL. Par 
ailleurs, le Gouvernement du Royaume-Uni devrait, de l'avis de 
l'Administrateur, assumer au moins une partie des frais de 
sauvetage, et cela également dans la mesure où ces frais peuvent 
être considérés comme le coût de mesures de sauvegarde 
conformément à la définition donnée dans la Convention sur la 
responsabilité civile. Un élément important de tout règlement 
serait de savoir dans quelle mesure le Gouvernement du 
Royaume-Uni, en sa qualité de propriétaire du SIR GERAINT, serait 
disposé à verser une indemnisation supérieure au montant de la 
limitation applicable à ce navire. 
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4 Proposition de l'Administrateur 

4.1 L'Administrateur estime qu'il conviendrait d'essayer 
d'aboutir à un règlement à l'amiable. Bien que l'Administrateur 
persiste à croire que les preuves sont insuffisantes pour établir 
l'existence d'un déversement d'hydrocarbures persistants à la 
suite de l'événement, que ce soit au moment de l'abordage ou au 
cours des opérations de pompage et de trévirage, les preuves qui 
existent pourraient amener le tribunal à conclure que des 
hydrocarbures persistants pourraient avoir été déversés à un 
moment ou à un autre au cours des opérations. I1 y a preuve que 
la totalité des huiles de graissage, qui étaient des hydrocarbures 
persistants, du navire lui-même n'a pas été retrouvée. En outre, 
le désaccord entre l'Administrateur et le propriétaire en ce qui 
concerne l'interprétation des conventions et de la législation 
britannique pourrait aboutir à des litiges prolongés en dépit du 
fait que, de l'avis de l'Administrateur, il n'y a pas d'arguments 
valables à l'appui de la position adoptée par le propriétaire à 
cet égard. Ces litiges entraîneraient des dépenses juridiques 
considérables. Avec le passage du temps, le montant total des 
intér&ts que le FIPOL devrait payer s'il était en dernière analyse 
tenu responsable pour la totalité ou une partie des sommes 
demandées augmenterait également. En tout état de cause, en 
raison du partage des responsabilités entre les navires en cause, 
tout règlement ne porterait, en ce qui concerne le FIPOL, que sur 
une partie du total des sommes demandées. 

4.2 L'Administrateur propose donc qu'il soit chargé de poursuivre 
les pourparlers avec les demandeurs afin de parvenir à un 
règlement à l'amiable de toutes les demandes d'indemnisation 
découlant de cet événement. Si le Comité exécutif partageait 
l'avis de l'Administrateur qu'il y aurait intérêt à ce que cette 
affaire soit réglée à l'amiable, il souhaitera peut-être autoriser 
l'Administrateur à parvenir à un règlement définitif de toutes les 
demandes d'indemnisation. 

5 Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre 

Le Comité exécutif est invité à prendre note des 
renseignements contenus dans le présent document et à donner à 
l'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriées au 
sujet de cet événement. 

* * *  
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ANNEXE I 

RESUME DES DEMANDES D'INDEMNISATION 

Demandeur 
Demandes Denmdes Montant 
d'indenmi- d'indmi- agréé 
çation çation au 
initales revisées 15.8.85 

A Gouvernement du Royaunri-Uni 

1 Ministèreducarnierce 940 746,80 789 402,99 789 402,99 
2 Ministère de la àéfense 190 103.60 189 452,40 en suspens 
3 Ministère de l'envimnn-t 3 764,46 3 764,46 3 764,46 

1 134 614,86 982 619,85 793 167,45 

B Councils 

1 Isle of Wight County Council 8 984,34 8 984,34 8 163,21* 
2 South Wight Borough Council 1 195.69 1 195,69 en suspens 
3 Nature Conservancy Council 1 738,52 1511,76 1 511,76 

11 918,55 11 691,79 9 674,97 

c shipckyne r 594 357,79 594 357,79 en suspens 

TOTAL 1 740 891,20 1588 669,43 802 842,42 

* Un montant de £821,13 se rapportant à des frais juridiques 
est en contestation. 

Note En outre, le Gouvernement du Royaume-Uni, l'Isle of Wight 
County Council et le propriétaire du navire ont demandé le 
paiement d'intérêts. 

* * *  
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ANNEXE II 

PRECISIONS AU SUJET DES DEMANDES D'INDEMNISATION AU 15 .8 .85 

coat des disperçants 
&cation de vaisseaux 

Coat de l'+ration 

Iccation des transporteurs 
de barrages flottants 

Coût du déploi-t des 
barrages flottants 

Affrètement d'avicms 
Frais divers 
D&valorisation 
Frais généraux du 
Ministore 

Frais du personnel 
d'inspection 

Dépenses du Warren Spring 
Laboratory 

d'arrosage 

d ' arrosage 

E f E 

28 228,34 

229 400,OO 

15 837,54 

152 804,18 

269 366,34 
42 332,48 
3 651,95 

42,09 

12 831,21 

26 042,36 

8 866,50 
789 402,99 789 402,99 

2 Ministère de la défense ------------------ 
(a) Frais encourus en chantier 31 892,26 
(b) Frais afférents à 

l'utilisation de six 
navires de guerre 

3 Ministère de l'environnenwt 
Frais afférents à l'utilisa- 
tion d'&uipment spécial 

------------1-1-1--1-- 

SouS-total 

B Councils 
1 Isle of Wight County-Council 
-1-----1 1---- --I-- 

(a) Matériel 
(b) Machines et équipenwt 
(c) Main-d'cewre 
(d) Frais de déplacemnt et 

(e) Sumeillance et 

(f) &penses générales 
(9) Divers 

de subsistanoe 

camnuiications 

157 560,14 
189 452,40 189 452,40 

3 764,46 3 764,46 
982 619,85 

182,70 
2 507,07 
4 684,50 

221,08 

25,30 
500,OO 
863,69 

8 984.34 8 984,34 
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SOUS-total 

cprop riétaire du navire 

mm 

f f 

822,16 
333,47 
40,06 

1 195,69 1 195,69 

E 

1448,67 

63,09 
1511,76 1 511,76 

11 691,79 

594 357,79 594 357,79 

1588 669,43 


