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Note de l'Administrateur 

1 Depuis la publication du document FUND/EXC.16/5, des faits, 
nouveaux sont intervenus en ce qui concerne les sinistres du JOSE 
MARTI, du JAN, du ROSE GARDEN MARU et du BRADY KARIA. 

2 JOSE MARTI 
(Suède, 7 janvier 1981) 

8 août au 8 septembre La Cour d'appel a délibért5 du _ _  - 9 8 6 .  
Elle rendra son jugement le 24 octobre 1986 (se reporter au 
paragraphe 1 de l'annexe au document FUND/EXC.16/5). 

3 JAN - 
(Danemark, 2 août 1985) 

3.1 Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 7.10 de l'annexe au 
document FUND/EXC.i6/5, les demandes d'indemnisation des autorités 
danoises ont été présentées en juillet et août 1986. 
L'Administrateur a examiné les documents fournis à l'appui des 
demandes d'indemnisation en collaboration avec l'assureur du 
propriétaire, le Skuld Club. Cet examen a montré qu'il était 
nécessaire d'obtenir des renseignements complémentaires sur un 
très grand nombre de montants demandés. Des détails 
supplémentaires ont donc été réclamés. DES explications 
satisfaisantes ont été fournies sur de nombreuses questions; 
toutefois, plusieurs points importants appellent un complément 
d'information. 

3 . 2  A l'issue de cet examen, l'Administrateur a soulevé deux 
questions particulièrement importantes avec les autorités 
danoises, à savoir la demande d'indemnisation afférente à 
l'utilisation de trois navires appartenant à 1'Etat pour les 
opérations de nettoyage et la demande d'indemnisation relative au 
montant afférent au personnel des services de la défense civile 
qui a procédé au nettoyage des plages. 
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3.3 L'Administrateur examine actuellement ces demandes avec les 
autorités danoises. I1 espère qu'un règlement interviendra dans 
un proche avenir. 

4 ROSE GARDEN MARU 
(Emirats arabes unis, 26 décembre 1985) 

4.1 Ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe 9.14 de l'annexe au 
document FUND/EXC.16/5, l'Administrateur a soulevé un certain 
nombre de questions avec le Skuld Club, qui est l'assureur P & I 
du propriétaire du navire. Quelques renseignements ont été 
fournis en septembre 1986 mais, de l'avis de l'Administrateur, 
plusieurs problèmes difficiles restent encore à régler. 

4.2 Les demandes d'indemnisation que le Skuld Club a adressées au 
FIPOL s'établissent comme suit: 

us $ 

Indemnités versées: Dh 1 500 O00 @ 3,673 408 385.52 

moins 

Montant de limitation [estimation) 36.4 181,80 

Plus 

Prise en charge financière (estimation) 

- 

44 203.72 

91 045,45 

135 249,17 
(E88 254) 

4.3 Le Skuld Club ne connaît pas la jauge exacte à utiliser pour 
le calcul de la limite de responsabilité. I1 a estimé que cette 
jauge correspondait à 90% de la jauge brute (2 517 tjb d'après le 
Skuld Club), ce qui donnerait une jauge de 2 265 pour le calcul de 
la limite de responsabilité. De l'avis du Skuld Club, c'est la 
façon dont on établit normalement de façon empirique le rapport 
entre ces deux jauges. 

4.4 L'Administrateur a signalé au Skuld Club que le propriétaire 
du navire est pris en charge financièrement en vertu de l'article 
5 de la Convention portant création du Fonds uniquement si le 
navire ayant causé des dommages par pollution est immatriculé dans 
un Etat Partie A la Convention portant création du Fonds ou s'il 
bat le pavillon d'un tel Etat (article 3.2). Etant donné que le 
ROSE GARDEN MARU n'est ni immatriculé dans un Etat Contractant ni 
bat le pavillon d'un Etat contractant, le propriétaire ne peut pas 
demander sa prise en charge financière. Le Skuld Club a 
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semble-t-il accepté le fait que le FIPOL ne sera pas tenu de 
prendre en charge financièrement le propriétaire ou son assureur. 
Si tel est le cas, le montant de la demande présentée au FIPOL 
serait ramenée à US $44 203 ,72  (f28 8 4 4 ) .  

4.5 Ainsi qu'il a été indiqué au paraqraphe 9.8 de l'annexe au 
document FUND/EXC.16/5, aucun fonds de limitation n'a été 
constitué lors des délibérations du Tribunal de Umm al Qaiwain. 
Lè Skuld Club a déclaré que le Tribunal n'avait pas pris en 
considération la question de la limitation de la responsabilit6. 

4.6 A ce propos, il y a lieu de noter qu'à sa l0ème session, 
tenue en 1983, le Comité exécutif avait pris une décision au sujet 
des conditions dans lesquelles un fonds de limitation devait être 
constitué. Le Comité a émis l'avis que le FIPOL devrait 
normalement exiger la constitution d'un forids de limitation et 
qu'il n'était possible de déroger à cette prescription que dans 
des cas exceptionnels cornLe celui du sinistre du SHINKAI MARU N"3. 
En tout état de cause, il appartient au Comité exécutif de 
déterminer si des circonstances exceptionnelles ].ustififnt le 
versement par le FIPOL d'une indemnisation sans constitution 
d'un fonds de limitation. Dans l'affaire du SHINKAI MARU N03, le 
Comité a décidé que, compte tenu des frais juridiques très &levés 
qu'entraînerait la constitution du fonds de limitation par rapport 
au montant de la limite de la responsabilité en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile, une ir.dentnisation 
pourrait être versée, .3 titre exceptionnel, sans qu'un fonds de 
limitation n'ait été constitué (FUND/EXC.10/5, paragraphe 3.1.4). 

4.7 Etant donné que le jugement du Tribunal de Umm al Çaiwain est 
définitif, il n'est plus possible au propriétaire du navire ou 2i 
l'assureur P & I de constituer un fonds de limitation. C'est la 
raison pour laquelle l'Administrateur estime qu'il existe des 
circonstances exceptionnelles qui pourrait justifier que le FIPOL 
déroge à la prescript.ion exigeant la constitution du fonds de 
limitation comme condition au versement d'une indemnisation. 

4.8 I1 reste un autre problème à régler: il s'agit de déterminer 
les faits sur lesquels se fonde la demande d'indemnisation et le 
bien-fondé de l'évaluation des dommages effectuée par le tribunal. 
De plus, il n'a pas encore été établi si le jugement du tribunal a 
été rendu à l'encontre d'une partie responsable en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile. 

4.9 Les points en suspens font actuellement l'objet de 
délibérations avec le Skuld Club. 

5 BRADY MARIA 
(République fédérale d'Allemagne, 3 janvier 1986) 

5.1 Au paragraphe 11.16 de l'annexe au document FUND/EXC.16/5, il 
a été indiqué que l'Administrateur avait examiné les documents 
présentés à l'appui des demandes d'indemnisation. I1 a été aidé 
dans cet examen par les experts du FIPOL qui avaient suivi de près 
l'évolution de l'affaire. Des pourparlers ont eu lieu avec les 
autorités allemandes en avril et aussi en août 1986 et un accord 
s'est dégagé sur la plupart des demandes d'indemnisation. 
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5.2 Demande présentée par les autorités du Schleswig-Holstein 

(DM1 548 224,66 ou f458 733) 

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

5.2.1 Cette demande d'indemnisation concerne les opérations de 
nettoyage à terre dans le Schleswig-Holstein. Les autorités ont 
confié à une entreprise privée les opérations de nettoyage à terre 
sur la rive nord de l'Elbe. Ces opérations ont duré du 5 janvier 
au 21 février 1986. 

5.2.2 Ces opérations de nettoyage ont été effectuées de façon tr6s 
efficace et ont été bien organisées. Les décisions concernant les 
mesures à prendre étaient revues en permanence aprPs un examen 
attentif de la situation du point de vue de la pollution. Le 
personnel et le matériel ont été limités au minimum. L'expert du 
FIPOL a été tenu informé de toutes les opérations et il a été 
consulté chaque fois qu'il fallait prendre des décisions 
concernant des mesures impcrtantes. 

5.2.3 L'Administrateur estime que toutes les mesures qui ont été 
prises pour nettoyer la côte de Schleswig-Holstein 6taj~er.t 
raisonnables et que les montants demandés d'indemnisation sont eux 
aussi raisonnables. La demande d'indemnisation au titre cies 
opération effectuées sur le rivaçe du Schleswig-Holstein est dcnc 
acceptable dans sa totalité. L'Administrateur a accept.é le 
montant demandé, qui s'élève à DM1 548 224,66 (f458 733). 

5.3 Demande présentée par les autorités du Niedersachsen ______-- -___---__ _______________------------------ 
(DM1 328 833,06 ou E393 728) 

5.3.1 Ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe 11.7 de l'annexe au 
document FUND/EXC.16/5, les opérations de nettoyage effectuées 
dans le Niedersachsen le long de la rive sud de l'Elbe, ainsi que 
sur les rives de l'Oste, ont été effectuées par diverses 
autorités. C'est pourquoi il y a eu un certain manque de 
coordination et qu'il a fallu un certain délai pour mobiliser le 
personnel et le matériel. Toutefois, une fois amorcées, lee 
opératioris se sont dtroulées de menière satisfaisante. 
L'Administrateur estime que la demande d'indemnisation afférente à 
ces opérations peut être considérée comme raisonnable, sauf sur 
quelques points. 

5.3.2 Au paragraphe 11.8 à 11.10 de l'annexe au document 
FUND/EXC.16/5, il a été signalé que d'autres opérations de 
nettoyage de la rive sud de l'Elbe et des berges de l'0ste ont été 
effectuées au printemps de 1986. Les travaux ont été menés à. bien 
sous la surveillance de l'expert du FIPOL et l'Administrateur a 
accepté les montants demandés pour ces travaux. 

5.3.3 Les questions sujettes à controverse concernent a) 
l'utilisation d'hélicoptères (DM24 832,40 demandés), b) les frais 
administratifs (DM91 988,53 demandés) , c )  les dépenses encourues 
par les navires (DM42 O99 demandés) et d) les dépenses accessoires 
(DM29 397,07 demandés). 
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5.3.4 Pour ce qui est des dépenses encourues par les navires, on 
se reportera aux paragraphes 5.4.2 et 5.4.3 ci-après. 

5.3.5 La demande d'indemnisation au titre des frais administratifs 
se rapporte essentiellement aux dépenses afférentes au personnel 
permanent effectuant des travaux se rapportant à l'événement et 
pour préparer les demandes d'indemnisation présentées au FIPOI.. 
L'Administrateur a contesté une partie de ces dépenses et 
jusqu'ici, aucun accord ne s'est dégagé. 

5.3.6 Le montant total demandé pour les opérations de nettoyage du 
rivage du Niedersachsen a été ramené, au cours des négociations, 
de DM1 328 833,06 à DM1 327 673,24 (E393 385). L'Administrateur a 
contesté un certain nombre de montants demandés, s'élevant au 
total à DM188 317. Ces montants demandés seront examinées plus 
avant avec les autorités allemandes. L'Administrateur a approuvé 
le solde, qui s'élève à DM1 139 356,24 (f337 587). 

5 . 4  

5.4.1 

(DM733 263,67 OU €217 263) 

La demande d'indemnisation de l'Administration fédérale des 
navigables et de la navigation concerne essentiellement les voies 

dépenses occasionnées par l'opération de nettoyage sur l'Elbe. 
Dès qu'elle a été informée de l'accident, l'Administration 
fédérale a envoyé cinq navires sur place pour qu'ils recueillent 
les hydrocarbures flottant 2 la surface de l'eau du fleuve. 

5.4.2 Toutefois, ces navires n'ont pas pu interveni-r efficacement 
compte tenu des conditions mét6orologigues. A l'issue d e s  
délibérations qu'il a eues avec l'Administrateur, l'expert du 
FIPOL s'est mis d'accord avec les autorités allemandes, que les 
navires seraient retirés le 9 janvier 1986, à l'exception d'un 
écrémeur, qui a été utilisé également le 10 janvier 1 9 8 6  (v0i.r le 
paragraphe 11.5 de l'annexe au document FDND/EXC.16/5). I1 a été 
convenu en outre de limiter au strict nécessaire lez cpérations de 
reconnaissance des hélicoptères. 

5.4.3 Les demandes d'indemnisation concernant les dépenses 
encourues par les navires de l'Administration fédérale des voies 
navigables et de la navigation s'élèvent à DM584 349,Ol. Ainsi 
qu'il a été mentionné au paragraphe 5.3.3 ci-dessus, une demande 
d'indemnisation s'élevant à DM42 O99 a également Été présentée par 
les autorités du Niedersachsen pour les dépenses afférentes à 
l'utilisation d'un navire. L'examen des documents présentés à 
l'appui des demandes a révélé que deux navires (l'un exploité par 
l'Administration fédérale et l'autre par les autorités du 
Niedersachsen) avaient été gardés en réserve après le 9 janvier 
1986. Compte tenu de l'accord qui avait été fait, 
l'Administrateur a contesté les montants concernant la mise en 
réserve de ces navires après la date en question. 
L'Administrateur estime en outre que les tarifs qui ont été 
appliqués en ce qui concerne deux des navires de lutte contre la 
pollution exploités par l'Administration fédérale sont très élevés 



par rapport à ceux qui sont appliqués dans le cas de navires à 
usage commercial. I1 n'a pas encore été possible de parvenir 2 un 
accord au sujet des demandes concernant les dépenses encourues par 
les navires. 

5.4.4 I1 y a lieu de noter à cet égard que la question de savoir 
quels sont les tarifs qui devraient être appliqués pour les 
navires appartenant aux pouvoirs publics qui participent à des 
opérations de nettoyage s'est posée récemment dans de nombreux 
cas, comme ceux des sinistres du JAN et du BXADY MARIA. Les 
tarifs sont normalement fixés par une autorité publique (comme le 
Ministère des finances) à des niveaux qui ne sont pas forcément 
représentatifs des tarifs demandés pour des navires de commerce du 
même genre appartenant à des personnes privées. Dans certains cas, 
l'application des tarifs fixés par les autorités donne lieu à des 
coûts par heure qui sont considérablement plus élevés que si des 
navires privés avaient été utilisés. 

5.4.5 L'Administration des voies navigables et de la navigation a 
réclamt. le versement d'indemnités pour les frais administratifs 
(DM68 621,79). Comme dans le cas des autorités du Niedersachsen, 
cette demande concerne principalement les dépenses afférentes au 
personnel permanent effectuant des travaux se rapportant à 
l'événenient et pour préparer les demandes d'indemnisation 
présentées au FIPOL. L'Administrateur a conteste une partie de 
ces dépenses et aucun accord n'a encore été enregistré. 

5.4.6 L'ensemble des demandes d'indemnisation de l'Administration 
des voies navigables et de 1.a navigat.ion s'élève à DM733 263,67. 
L'Administrateur a accepté des demandes d'indemnisation 
représentant un total de DM80 292,87 (€23 790). 

5.5 Demandes privées ____-____ -_---- 
( D M 1  419,37 ou f421) 

Deux entreprises privées ont récemment présenté des deman.des 
d'indemnisation: l'Administrateur n'a pas encore examiné en détail 
les documents fournis. 

5.6 Demandes approuvées et indemnités versées -_-_---___ ____________________-------_- 
5.6.1 Le tableau ci-après donne un résum6 de l'état du règlement 
des demandes d'indemnisation à la date où le présent document a 
été établi. 
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Montant Montant Montant 
demandé approuvé restant 

DM DM DM 

1 548 224,66 1 548 224,66 
Autorités 
Schleswig-Holstein - 
Niedersachsen 1 327 673,24  1 1 3 9  356,24 188  317,OO 
Administration fédérale des 
voies navigables et de la 
navigation 733 263,67 80  292 ,87  652 970,EO 

3 609 161 ,57  2 767 873,77 841  287.80 

Demandeurs privés 
Compagnie de Navigation 

Association allemande pour le 
Tankrode 

sauvetage des naufragés 

1 333,57 pas encore examinés 

85 ,80  pas encore examinés 

3 610 580.94 2 767 873 ,77  

( f i  069 802)  ( f 8 2 0  111) 

5.6.2 Les autorités allemandes ont réclamé que des intérêts soient 
versés sur les montants susmentionnés. On est parvenu à un accord 
de principe sur la méthode de calcul de ces intérêts. 

5 . 6 . 3  Les montants demandés par les autorités allemandes tiennent 
compte de la TVA. L'Administrateur a décidé de verser une 
indemnisation en ce qui concerne les montants approuvés, laquelle 
inclurait la TVA. L'Administrateur examinera la question de 
savoir si le FIPOL a droit au remboursement de la TVA. 

5.6.4 Etant donné que la majorité des postes (DM2 767 873,77) 
avait été approuvées, l'Administrateur a décidé, à la demande des 
autorités allemandes, de verser des indemnités pour les postes qui 
ont fait l'objet d'un accord (se reporter A la règle 8.4.4 du 
Règlement intérieur). Le total à verser représentait la somme de 
DM2 767 873,77, diminuée du montant de la responsabilit6 du 
propriétaire en vertu de la Convention sur la responsabilité 
civile (DM324 629,47), soit un montant de DM2 443 244,30 
(€846 438,35). Ce versement a été effectué le 9 octobre 1986. 

5.6.5 Les pourparlers concernant les postes non réglés auront lieu 
dans un proche avenir. L'Administrateur espère que ces postes 
pourront être réglés très vite. 


