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Introduction 

1 Alors qu'il transportait 1 600 tonnes d'huile de graissage, 
le navire-citerne TARPENBEK, immatriculé en République fédérale 
d'Allemagne, est entré en collision le 21 juin 1979 avec le navire 
auxiliaire de la marine nationale britannique SIR GERAINT au larue 
des côtes anglaises. A la suite de cet abordage, le TARPENBEK a 
chaviré. I1 a été remorqué jusqu'à une baie abritée. Une 
opération techniquement difficile a permis de vider de sa 
cargaison d'huile le navire chaviré, qui a ensuite été tréviré. 
Le navire a été remorqué jusqu'au port de Rotterdam (Pays-Bas) où 
il a été vendu. 

2 Le propriétaire du TARPENBEK, Partenreederei ms Tarpenbek, 
s'est chargé des opérations de pompage, de trévirage et de 
remorquage. Le Gouvernement du Royaume-Uni et les actorités 
locales ont pris diverses mesures pour prévenir un éventuel 
déversement d'hydrocarbures susceptible de porter atteinte aux 
plages et au milieu marin. 

3 Le Gouvernement du Royaume-Uni, les autorités locales et le 
propriétaire du TARPENBEK ont intenté une action en justice en vue 
d'obtenir une indemnisation du FIPOL. La demande d'indemnisation 
du Gouvernement du Royaume-Uni s'élevait à €1 134 615, celles des 
autorités locales 21 €11 918 et celle du propriétaire du navire à 
E594 358, soit au total €1 740 891. 

4 Le montant de la responsabilité du propriétaire en vertu de 
la Convention sur la responsabilité civile s'élève à €64 356,31 et 
la prise en charge financière, le cas échéant, s'élèverait à 
€16 089,08. 
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5 Le FIPOL a été informé que le Gouvernement du Royaume-Uni 
avait notifié CRISTAL d'une demande d'indemnisation pour dommages 
par pollution s'élevant à f1 175 856, plus les intérêts, et que le 
Nature Conservancy Council avait annoncé à CRISTAL qu'une demande 
d'indemnisation serait faite. 

6 Le retard dans le règlement de cette affaire est dG à une 
divergence d'opinion sur la question de savoir si un déversement 
d'hydrocarbures persistants s'était produit à la suite de 
l'événement. Les opinions différaient également au sujet de 
l'interprétation de la législation britannique et des dispositions 
de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention 
portant création du Fonds quant à la question de savoir si la 
responsabilité du FIPOL était liée à l'existence d'un deversement 
et au moment où un tel déversement s'était produit. 

Déveiopement de l'affaire avant la 14iime _ -̂ sessi.on du Comité 
exécutif 

7 A sa 14ème session, le Comité exhcutif était saisi d'un 
rapport sur les positions des parties en cause ainsi que sur 
l'évolution de la situation (document FUND/EXC.14/3). On peut 
résumer ce rapport comme suit. 

8 L'Administrateur avait rejeté toute responsabilité de là part 
du FIPOL. I1 avait affirmé que le FIPOL n'était tenu de verser 
une indemnisation que s'il s'était produit iin déversement 
d'hydrocarbures persistants à la suite de 1'61-énemert. Sur la 
base de l'enquête effectuée par les experts du FIPOL, 
l'Administrateur avait estimé qu'il n'avait pas été fourni de 
preuves suffisantes qu'un déversement d'hydrocarbures persistants 
s'était produit. 

9 Dans son rapport, l'Administrateur avait fait observer que le 
montant de l'indemnisation éventuelle qui serait payée par le 
FIPOL dépendrait largement de l'attribution des responsabjlités 
entre le SIR GERAINT et le TARPENBEK quant à la cause de 
l'abordage. L'enquête effectuée avait 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 TARPENBEK, a été acceptée par les assureurs sur corps. 

10 Afin d 'éviter une longue procédure judiciaire, 
l'Administrateur avait entamé des pourparlers avec les demandeurs 
pour tenter de parvenir à un compromis, tout en réaffirmant la 
position du FIPOL selon laquelle celui-ci n'était pas tenu de 
verser d'indemnités étant donné qu'il n'avait pas été prouvé qu'il 
y avait eu déversement d'hydrocarbures persistants à la suite de 
l'événement. Des pourparlers avaient également eu lieu au sujet 
du montant des demandes d'indemnisation. L'accord s'était fait 
sur le montant de la plus grande partie de la demande présentée 
par le Gouvernement du Royaume-Uni. L'annexe donne des précisions 
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sur les demandes d'indemnisation initiales, sur les demandcs 
telles qu'elles ont été révisées par les demandeurs au cours des 
pourparlers ainsi que sur le montant accepté par le FIPOL pour les 
diverses demandes d'indemnisation. Des renseignements détaillts 
sur les demandes sont donnés dans l'Annexe II au document 
FUND/EXC.14/3. 

Décision prise par le Comité exécutif à sa 14ème session 

11 Le Comité exécutif, à sa 14ème session, a chargé 
l'administrateur de poursuivre les pourparlers avec les demandeurs 
afin de parvenir à un règlement à l'amiable et l'a autorisé à 
parvenir à un règlement définitif de toutes les demandes 
d'indemnisation formées contre le FIPOL la suite du sinistre du 
TARPENBEX. Le Comité a indiqué que l'Administrateur devrait, au 
cours de ces pourparlers, tenir compte de l'incertitude qui 
s'attachait aussi bien à la question de savoir si un déversement 
d'hydrocarbures persistants s'était effectivement produit qu'à la 
question de l'interprétation de la Convention sur la 
responsabilité civile et de la législation du Royaume-Uni 
applicable en la matière (document FUND/EXC.14/7, paragraphe 
3.1.2). 

Pourparlers avec les demandeurs 

12 Comme le Comité exécutif l'en avait chargé, l'Administrateur 
a poursuivi les pourparlers avec les demandeurs. Lors de l'examen 
de la question, il a tenu compte des éléments plus précisément 
mentionnés par le Comité exécutif. 

13 I1 a d'autre part pris en considération le fait qu'en vertu 
du droit britannique, les demandeurs sont en droit de percevoir 
des intérêts sur le montant de leurs demandes d'indemnisation. Le 
paiement d'intérêts est laissé A la discrétion du tribunal. Les 
tribunaux anglais accordent généralement des intérêts pour toute 
la période considérée au taux applicable aux placements à court 
terme de fonds appartenant aux tribunaux. Le taux moyen de ces 
placements pour la période considérée se situait 2 12,5% par an. 
Si ce taux est appliqué, le montant total des intérêts accumulés 
pendant les sept années déjà écoulées depuis l'événement serait 
considérable. 

14 Après avoir examiné tous les aspects de la situation, 
l'Administrateur a fait des offres aux divers demandeurs en vue 
d'un règlement d'ensemble à l'amiable, et ces offres ont été 
acceptées par les demandeurs. Toutes les demandes formées contre 
le FIPOL à la suite du sinistre du TARPENBEX ont donc été réglées 
sur la base des montants suivants (y compris les intérêts et frais 
éventuels): 



FUND/EXC.16/2 - 4 -  

Demandeur 

Gouvernement du Royaume-Uni 
Propriétaire du navire 
Isle of Wight County Council 
South Wight Borough Council 
Nature Conservancy Council 

Montant 
E 

175 O00 
180 O00 

7 O00 
150 

1 400 

Total 363 550 

15 On trouvera en annexe une comparaison entre les montants sur 
lesquels l'accord s'est fait et les montants des demandes 
initiales; dans la colonne 4, on a ajouté aux montants demandés 
sept ans d'intérêts à un taux annuel de 12,5%. 

16 Les montants convenus avec les divers demandeurs ont été 
versés par le FIPOL en septembre 1986. Des frais juridiques d'un 
montant total de €16 089,85 ont aussi été payés en septembre 1 9 8 6 .  

17 Le FIPOL avait auparavant encouru des d4penses d'un montant 
total de €4 9 6 3  correspondant aux honoraires des experts et aux 
frais juridiques. 

18 L'ensemble des versements faits par le FIPOL pour le sinistre 
du TARPENBEK s'établissait comme suit: 

Montant 
€ 

Indemnisation des demandeurs 363 550,OO 
Frais et honoraires 21 052,85 

Total des versements 3 8 4  602,85 

19 Des sommes ont également été versées au Gouvernement du 
Royaume-Uni par le Club P & I du proprigtaire et par CRISTAL dans 
le cadre d'un règlement d'ensemble à l'amiable, et une somme a été 
versée par CRISTAL au Nature Conservancy Council. 

Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre 

20 Le Comité exécutif est invité à prendre note des 
renseignements contenus dans le présent document. 

* * *  



ANNEXE 

RESUME DES DEMANDES U'INUEMNISATIÛN 

Demandeur 

1 2 3 4 5 
Demandes Demandes Montants Demandes Demandes 

d'indemnisation d'indemnisation acceptés d'indemnisation d'indemnisation 
initiales révisées par le révisées telles qu'elles 

FIPOL plus intérêts* ont été réglées 

A Gouvernement du Royaume-Uni 

1 Ministère du commerce 
2 Ministère de la défense 
3 Ministère de l'environnement 

B Councils 

1 Isle of Wight County Council 
2 South Wight Borough Council 
3 Nature Conservancy Council 

C Propriétaire du navire 

E 

940 746,80 
190 103,60 

3 764.46 

1 134 614,86 

8 984,34 
1 195,69 
1 738.52 

11 918,55 

594 357,79 

E 

789 402,99 
189 452,40 

3 764,46 

E 

789 402,99** 
124 471,55*** 

3 764,46** 

982 619,85 

8 984,34 
1 195,69 
1 511.76 

11 691,79 

594 357,79 

917 639,OO 

8 163.21 
40,06 

1 511,76** 

9 715,03 

- *** 

€ 

1 842 410 

16 845 
2 240 
2 833 

2 1  918 

1 114 419 

- 

€ 

175 O00 

7 U00 
150 

1 400 

8 550 
- 

180 O00 
m 

TOTAL 1 740 891,20 1 588 669,43 927 354,03 2 978 747 363 550 m 
3 
P 

\ 
m 

* Montant des demandes d'indemnisation révisées figurant dans la colonne 3, plus les intérêts i raison de 12,5% par N 

an pendant sept ans. 

L'accord n'a pu se faire s u r  le montant de cette demande d'indemnisation. 
* *  Montants agréés entre le demandeur et le FIPÛL. 

*** 


