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Note de l'Administrateur 

1 En vertu de l'article 26.1 b) ii) de la Convention portant 
création du Fonds, le Comité exécutif a pour fonctions d'approuver 
le règlement des demandes d'indemnisation présentées au FIPOL et 
de prendre à cet effet toutes autres mesures nécessaires prévues 3 
l'article 18.7 de la Convention. 

2 Depuis la dernière session du Comité exécutif, il s'est 
produit trois événements susceptibles d'entraîner des demandes 
d'indemnisation contre le FIPOL, A savoir les sinistres du ROSE 
GARDEN MARU, du BRADY MARIA et du TAKE MARU N06. 

3 Des précisions sur ces événements nouveaux et sur les 
événements dont il a été rendu compte au Comité exécutif à ses 
sessions précédentes (mis part les sinistres du TARPENBEK, du 
TANIO et du PATMOS) et dont le FIPOL s'est occupé depuis la 15ème 
session du Comité figurent à l'annexe du présent docunent. Les 
documents FUND/EXC.7/2, FUND/EXC.9/2, FUND/EXC.10/3, 
FUND/EXC.12/3, FüND/EXC.12/WP.1, FUND/EXC.14/4 et 
FUND/EXC.14/4/Add.lI qui ont été soumis au Comité exécutif lors  de 
ses 7ème, 9ème, lOème, 12ème et 14ème sessions, contiennent les 
renseignements qui étaient alors disponibles; il convient de s ' y  
reporter. Les sinistres du TARPENBEK, du TANIO et du PATMOS font 
l'objet des documents FUND/EXC.16/2, FUND/EXC.16/3 et 
FUND/EXC.16/4 respectivement. 

4 Les faits nouveaux qui sont intervenus depuis les 14ème et 
l5ème sessions du Comité exécutif en ce qui concerne le règlement 
des demandes d'indemnisation peuvent être récapitulés comme suit: 

a) Toutes les demandes résultant des sinistres du KOEI 
MARU N03, du TSUNEHISA MARU NO8 et du XOHO MARU N O 3  
ont été réglées. 
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En ce qui concerne le sinistre de 1'EIKO VARU Nol, 
toutes les demandes d'indemnisation présentées par 
les tiers ont été réglées, la seule question non 
réglée étant l'action en recours intentée contre le 
propriétaire de l'autre navire impliqué dzns 
l'abordage. 

En ce qui concerne le sinistre du KOSHUN VARU Nol, 
toutes les demandes d'indemnisation présentées 
jusqu'ici ont été réglées. On ignore si d'autres 
demandes d'indemnisation seront présentées à la 
suite de ce sinistre. Le montant de la prise en 
charge financière du propriétaire n'a pas encore 
été versé. 

Les demandes résultant du sinistre du TAKE YARU NO6 
ont été approuvées et elles ont été payées en 
totalité par le Club P & I du Japon (JPIA). En 
raisor. de l'incertitude qui s'attache au montant de 
la responsabilitb du propriétaire, le FIPOL 
n'effectuera sans doute aucun versement au JPIA à 
titre de remboursement avant le printemps 1987. 

Pour ce qui est des sinistres du SOTKA et du 
FOLGOET, il est très peu probable que ces sinistres 
entraînent la présentation de demandes 
d'indemnisation au FIPOL. 

Çuant au sinistre du JOSE MARTI, la responsabilité 
du FIPOL dépend de l'issue de l'action en justice 
intentée en Suède. 

En ce qui concerne les sinistres du JAN et du BRADY 
MARIA, des demandes d'indemnisation ont été 
récemment présentées et des négociations sont en 
cours avec les demandeurs. 

Pour ce qui est du sinistre du ROSE GARDEN MARU, il 
n'a pas encore été possible d'établir si le FIPOL 
sera tenu de verser une indemnisation, des 
renseignements faisant défaut sur de nombreuses 
questions importantes. 

Wesures que le Comité exécutif est invité à prendre 

5 Le Comité exécutif est invité à prendre note des 
renseignements contenus dans le présent document et dans son 
annexe. 

* * *  
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(Sauf indication contraire, les monnaies nationales sont 
converties en livres sterling au taux de change 

en vigueur le 30 juin 1986) 

1 JOSE MARTI 
(Suède, 7 janvier 1981) 

1.1 Lors de la 14ème session du Comité exécutif, il avait été 
indiqué (document FUND/EXC.l4/4, paragraphe 1) que le Gouvernement 
suédois avait adressé au propriétaire du navire des demandes 
d'indemnisation d'un montant de SKr19,3 millions (f1,75 million). 
Par ailleurs, deux particuliers avaient présenté des demandes 
d'indemnisation d'un montant de SKr850 O00 (f78 000). Une action 
devant le tribunal de Stockholm a été intentée contre le 
propriataire du JOSE MARTI au sujet de ces demandes 
d'indemnisation. Le fonds de limitation prévu aux termes de 10 
Convention sur la responsabilité civile, d'un montant de 
SKr23 844 593 (f2,2 millions), a été constitué auprès du tribunal 
de Stockholm. Le fonds de limitation suffirait donc 2 couvrir 
l'ensemble des demandes d'indemnisation. 

1.2 I1 était également indiqué dans ce document qu'au cours du 
procès, le propriétaire du JOSE MARTI avait soutenu qu'il n'était 
pas responsable du dommage par pollution etant donné que 
l'événement résultait en totalité de la négligence du GGUVfXnement 
suédois en ce qui concerne l'entretien des aides à la navigation 
(voir l'article 111.2 c) de la Convention sur la responsabilité 
civile). En seconr? lieu, le propriétaire avait soutenu qu'il 
devrait dans tous les cas être exonéré en tout ou en partie de sa 
responsabilité à l'égard du Gouvernement en raison de la 
négligence de ce dernier qui avait contribué à causer le dommage 
(voir l'article 111.3). Dans le jugement qu'il a rendu en mai 
1985, l e  tribunal de Stockholm n'a pas accepté les arguments 
présentbs par le propriétaire et à accordé une indemnisation 
totale au Gouvernement suédois pour le dommage par pollution 
entraîné par l'événement; toutefois, une indemnité réduite du 
Gouvernement suédois a été accordée au proprigtaire pour le 
dommage causé au JOSE MARTI. 

1.3 Le propriétaire et le Gouvernement suédois ont inter]&& 
appel. Les délibérations de la cour d'appel ont commencé le 1 E  
août 1986 et se prolongeront probablement jusqu'au 12 septembre 
1986. Le jugement de la cour d'appel est attendu avant la fin de 
l'année 1986. 

1.4 A l'automne 1985, deux autres particuliers ont présenté des 
aemandes d'indemnisation s'élevant à SKr215 O00 (f19 700) contre 
le fonds de limitation. De l'avis de l'Administrateur, ces 
demandes d'indemnisation sont frappées de prescription. 
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1.5 Etant donnée que l'obligation pour le FIPOL de verser une 
indemnisation ne pourra pas être établie tant que l'on ne saura 
pas si le propriétaire est exonéré ou non de sa responsabilité, 
l'Administrateur attend que le jugement définitif ait été prononcé 
par le tribunal en Suède. 

2 EIKO VARU Nol 

(Japon, 13 août 1983) 

2.1 Ainsi qu'il avait été indiqué au paragraphe 4 de l'annexe du 
document FUND/EXC.14/4, la seule question en suspens était 
l'action en recours intentée contre le propriétaire de l'autre 
navire impliqué dans l'abordage, à savoir le CAVALRY. 

2.2 L'Administrateur a essayé, par l'intermédiaire du juriste 
engagé par le FIPOL, de faire pression sur le propriétaire du 
CAVALRY afin d'obtenir un règlement rapide de cette affaire. 
T'outefois, aucun progrès réel n'a encore été enregistré. 

3 KOEI MARU NO3 
(Japon, 22 décembre 1983) 

3.1 Ainsi qu'il avait été indiqué A la 14ème session du Comité 
exécutif (paragraphe 5 de l'annexe du document FUND/EXC.14/4), 
toutes les demandes d'indemnisation présentées par des tiers ont 
été réglées. 

3.2 A l'issue de l'enquête officielle sur les causes de 
l'accident, l'action en limitation a été recommencée et a pris fin 
en décembre 1985 (voir le paragraphe 5.3 de l'annexe du document 
FUND/EXC.14/4). Le montant de la prise en charge financière du 
propriétaire, soit Y772 915 (€2 674) a été ré916 en janvier 1986. 
La part des frais juridiques qui est 2 la charge du FIPOL, soit 
%913 420 (f3 477), a été réglée en avril 1986. 

3.3 Le FIPOL et le Club P & I du Japon (JPIA) ont entamé des 
négociations avec le propriétaire de l'ALBIRE0, l'autre navire 
impliqué dans l'abordage, afin de récupérer une partie des sommes 
qu'ils avaient versées aux demandeurs. Le propriktaire de 
1'ALBIREO a accepté de rembourser un tiers du total des sommes qui 
avaient été versées par le JPIA et le FIPOL au titre des frais de 
nettoyage et des dommages subis par les pêcheries. Le montant 
recouvré au titre des dommages par pollution s'est élevé à 
X I 0  024 636, dont le FIPOL a reçu Y8 994 083 (€34 273). 

3.4 Le montant total des dommages et la répartition de la 
responsabilité et des honoraires des experts entre le FIPOL et le 
propriétaire du navire s'établissent comme suit: 
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Total Part du proprié- Part du - 
taire du navire ~ FIPOL 

Y Y Frais de nettoyage 
- Agence de la sécurité 

maritime 1 123 356 
- Autorités du port de 

Nagoya 3 093 587 
- Six compagnies privées 15 448 265 
- Propriétaire du navire 408 700 

Y 

20 073 908 
Dommages subis par les 
pêcheries 10 O00 O00 

Total des demandes 
présentées par des tiers 30 073 908 3 O91 660 26 982 248 
Honoraires des experts 2 808 173 288 680 2 519 493 
Frais juridiques 1 148 140 234 720 913 420 
Prise en charge financière -772 915 772 915 

34 030 221 2 842 145 3 1  188 076 
(€104 525) 

Sommes recouvrées auprès du 
propriétaire de l'autre navire 
impliqué dans l'abordage -10 024 636 -1 030 553 -8 994 083 

24 005 585 1 8 1 1  592 22 193 993 
( f70  252) 

Note: Les yen japonais ont été convertis en livres sterling au - 
taux de change en vigueur à la date de la transaction. 

4 TSUNEHISA MARU NO8 

(Japon, 26 août 1984) 

4.1 Ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe 6 de l'annexe du 
document FUND/EXC.14/4, quelques questions seulement n'avaient 
pas encore été réglées au sujet de ce sinistre à la date de la 
14ème session du Comité exécutif. 

4.2 L'une d'entre elles concernait la possibilité pour le FIPOL 
de lever le droit du propriétaire de limiter sa responsa.bilité. 
Etant donné qu'il n'a été procédé A aucune enquête officielle, 
l'Administrateur a engagé un juriste pour étudier la question. 
Celui-ci a fait savoir que le sinistre avait été provoque par 
l'envahissement de la chambre des machines par un manche 
d'incendie. D'après le rapport, l'accident pourrait avoir été 
causé par la nbgligence du chef mécanicien du navire, qui était 
en même temps le président de la société A. laquelle appartenait 
le TSUNEHISA MARU Nos. Le juriste engagé par le FIPOL a pensé 
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que cela ne constituerait pas une faute personnelle étant donné 
que la personne en cause agissait en qualité de chef mécanicien 
et qu'il ne serait donc pas possible de priver le propriétaire du 
droit de limiter sa responsabilité. 

4.3 Compte tenu de la décision prise par le Comité exécutif dans 
un cas analogue (sinistre du XOHO MARU N"3, document 
FüND/EXC.14/7, paragraphe 3.3.3; voir aussi le paragraphe 5.2 
ci-dessous), l'Administrateur a accepté qu'il n'y avait pas faute 
personnelle dans le cas présent et que le propriétaire serait 
donc en droit de limiter sa responsabilité. 

4 . 4  Outre les sommes versées à titre d'indemnisation, de la 
prise en charge financière et des honoraires des experts, de la 
manière indiquée au paragraphe 6.4 de l'annexe du document 
FUND/EXC.14/4, une somme de %l 524 170 (€5 274) a été versée au 
titre des frais juridiques en décembre 1985 et en janvier 1986. 

4 . 5  Le montant total des dommages et la répartition de la 
responsabilité et des honoraires des experts entre le FIPOL et le 
propriétaire du navire s'établissent conme suit: 

Total Part du proprié- Part du - 
taire du navire E 

Y Y Y Frais de nettoyage 
- Autorités portuaires 1 833 800 
- Cinq entrepreneurs privés 6 616 700 
- Propriétaire du navire 6 824 500 

15 275 O00 
Dommages subis par le 
navire en construction 2 300 O00 

Demandes d'indemnisation 

Honoraires des experts 1 596 030 87 622 1 508 408 
Frais juridiques 2 454 570 930 400 1 524 170 
Prise en charge financière -241 200 241 200 

21 625 600 1 741 622 19 883 978 
(E64 801) 

présentées par des tiers 17 575 O00 964 800 16 610 20n 

- Note: Les yen japonais ont été coiivertis en livres sterling au taux 
de change en vigueur à la date de la transaction. 

5 KOHO MARU NO3 

(Japon, 5 novembre 1984) 

5.1 Ainsi qu'il était indiqué au paragraphe 7.5 de l'annexe du 
document FUND/EXC.14/4, toutes les demandes d'indemnisation 
émanant de tiers avaient été rbglées et payées en août 1985. 
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5.2 L'enquête officielle sur les causes de l'accident a conclu 
que le principal responsable était le capitaine étant donné que 
le sinistre, ?i savoir l'échouement du KOHO MARU N 0 3 ,  a été causé 
par sa négligence dans la manoeuvre du navire. Bien que le 
Capitaine était également président de la société à laquelle 
appartenait le KOHO MARU N 0 3 ,  sa négligence a été commise alors 
qu'il agissait en qualité de capitaine. Le tribunal a donc 
accepté que le propriétaire était en droit de limiter sa 
responsabilité. Un point de vue analogue a été adopté par le 
Comité exécutif à sa 14ème session (document FUND/EXC.14/7, 
paragraphe 3 . 3 . 3 ) .  

5 . 3  A l'issue de l'enquête officielle, l'action en limitation a 
été recommencée et a pris fin en mars 1986. La prise en charge 
financière du propriétaire, qui s'est élevée à %II 346  4 8 0  
(f5 1 3 9 1 ,  a é t b  versée en avril 1986. 

5.4 Le FIPOL s'est acquitté de sa part des honoraires des 
experts, soit %6 118 429 (f24 484), en mai 1986, tandis que les 
frais juridiques, qui se sont élevés à 8 3  856 815 (f16 267), ont 
été réglés en juillet 1986. 

5.5 Le montant total des dommages et la répartition de la 
responsabilité et des honoraires des experts entre le FIPOL et le 
propriétaire du navire s'établissent comme suit: 

Total Part du proprié- Part du 
taire du navire FIPOL __ 

Frais de nettoyage 
- Agence de la sécurité 

maritime 2 604 884 
- Centre japonais de 

prévention des 
catastrophes maritimes 64 186 909 

- Propriétaire du navire 5 744 340 

72 536 133 
Dommages subis par les 
pêcheries 26 961 605 

Total de demandes 
présentées par des tiers 99 497 738 5 385 920 94 111 81.8 
Honoraires des experts 6 468 580 350 151 6 118 429 
Frais juridiques 6 315 320 2 458 505 3 856 815 
Prise en charge financière -1 346 480 1 346 480 

112 281 638 6 848 096 105 433 542 
(f340 717) 

Note: Les yen japonais ont été convertis en livres sterling au taux 
de change en vigueur à la date de la transaction. 

- 
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6 KOSHUN YARU Nol 
(Japon, 5 mars 1985) 

6.1 Aucun fait nouveau n'est intervenu dans cette affaire depuis 
la 14ème session du Comité exécutif. Ainsi qu'il avait été 
indiqué a l'occasion de cette session (paragraphe 8 de l'annexe 
du document FUND/EXC.14/4 et paragraphe 2 du document 
FUND/EXC.14/4/Add.l), les demandes d'indemnisation émanant de 
tiers, soit au total Y26 1 2 4  589 (E81 512), qui représentaient le 
montant total des demandes d'indemnisation acceptées, diminué de 
la responsabilité du propriétaire, soit Y1 896 3 2 0 ,  ont ét6 
réglées en septembre 1985. 

6.2 I1 se pourrait qu'une demande d'indemnisation soit présentée 
par l'Association des bateaux de pêche récréative. 

6.3 Une enquête officielle sur les causes de l'événement a été 
ouverte. Le montant de la prise en charge financière du 
propriétaire, qui s'élève à X474 080 (El 8911, n'a pas encore ét6 
versée, étant donné que la procédure de limitation n'est pas 
encore terminée. 

7 JAN - 
(Danemark, 2 août 1985) 

7.1 Des précisions sur ce sinistre et les opérations ce 
nettoyage qui ont suivi figurent au paragraphe 10 de l'annexe du 
docunent FUND/EXC.14/4 et au paragraphe 4 du document 
FUND.14/4/Add.l. 

7.2 Ainsi qu'il était indiqué dans les documents mentionnées, le 
navire-citerne JAN (1 400 tjb), immatriculé en RPpublique 
fédérale d'Allemagne, est entré en collision avec un feu de 
navigation fixe à l'entrée du port d'Aalborg, sur la côte 
orientale du Jutland, au Danemark. Le JAN avait à son bord 3 000 
tonnes de fuel-oil lourd. Au ceurs de l'accident, une entaille 
de 2 0  mètres s'est produite dans deux citernes avant d'une 
capacité totale de 500 tonnes. On estime à environ 300 tonnes la 
quantité d'hydrocarbures qui s'est répandue dans la mer. 

7.3 La nappe d'hydrocarbures s'est déplacée e ~ .  direction du 
nord-ouest SOUS l'effet de vents violents. Au cours des jours 
suivants, plus de 100 tonnes d'hydrocarbures ont atteint les 
rivages de la côte sud de l'île de Laesd, qui se trouve entre le 
Jutland et la Suède, polluant le rivage sur environ 10 
kilomètres. La zone polluée se compose en partie de plages de 
sable et en partie de marais salants qui revêtent une grande 
importance pour le5 populations d'oiseaux migrateurs. De petites 
quantit6s d'hydrocarbures ont tgalement pollué les rivages de la 
péninsule du Jutland et de l'île d'Hirsholmene. 

7.4 Les opérations de nettoyage des zones polluées ont et6 
entreprises par l'Agence nationale danoise pour la protection de 
l'environnement, les services nationaux de la défense civile et 
les autorités locales de l'île de Laesb. Les opérations de 
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nettoyage des plages polluées de l'île de Laesb et d'Hirsholmene 
ainsi que de la péninsule du Jutland ont été menées 2 bien 
pendant les quelques semaines qui ont suivi le sinistre. Le 
nettoyage des marécages pollués sur l'île de Laesd a été plus 
compliqué en raison des conditions écologiques délicates qui 
caractérisent la région, mais ces opérations étaient terminées à 
la fin d'octobre 1985.  

7.5 Au cours des opérations de nettoyage, environ 1 925 m3 de 
sable, d'herbe, de débris et autres qui avaient été pollués ont 
été rassemblés dans les dépôts dans l'île de Laesd et dans le 
Jutland et leur élimination a soulevé de grandes difficultés. 
L'Administrateur a instamment invité les autorités danoises à 
envisager quelle serait la méthode la plus économique qui serait 
également acceptable du point de vue de l'environnement. Après 
avoir examiné diverses possibilités, les  autorités ont décidé que 
les débris contenant moins de 5% d'hydrocarbures (environ 968 m3 
des matériaux rassemblés) seraient éliminés localement, dans de5 
décharges situées sur l'île de Laesd et dans le Jutland. Les 
autres débris contenant plus de 5% d'hydrocarbures, soit 957 m3, 
ont été acheminés vers une installation municipale de traitement 
des dbchets chimiques située à Nyborg, sur l'île de Fyn. Le 
traitement des matières polluées par les hydrocarbures était 
terminé à la fin de 1985.  

7 .6  Les terres marécageuses et les plages de sable de l'île de 
Laesd ont été endommagées par l'emploi de véhicules au cours des 
opérations de nettoyage. Une inspection a été effectuée en avril 
1986 avec la participation conjointe de l'assureur P & I du 
propriétaire (le Skuld Club), du FIFOL et des autorités danoises 
afin d'établir si les travaux envisagés étaient nécessaires. Les 
mesures indispensables de remise en état ont été effectuées peu 
après. 

7.7 En décerhre 1985,  le Tribunal maritime et commercial de 
Copenhague a fix& la limite de responsahilité du propriétaire 2, 
157 936 de DTS (DKrl 576 170 ce qui correspond à E125 9 6 8 ) .  En 
vertu de la legislation danoise, une somme supplénientaire devrait 
être ajoutée pour couvrir les inttrêts et les frais, et le 
trihilnal a fixé le montant du fonds de limitation à DKr2 millions 
(€359 8 4 0 ) .  Le fonds de limitation a été constitué par le Skuld 
Club au moyen d'une lettre de garantie. 

7.8 Les demandes d'indemnisation adressées au Skuld Club et c?u 
FIPOL s'établissent comme suit: 

Demandeur Montant demandé 

DKr 
Gouvernement danois, par l'intermédiaire de 

l'Agence nationale pour la protection de 
l'environnement (NAEP) 11 804 554 

3 Agriculteurs 27 230 
Particulier propriétaire d'un bateau 7 202 

Total des demandes d'indemnisation 1.1 838 986 

(E946 173) 
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7.9 Les demandes d'indemnisation présentées par les quatre 
particuliers ont été acceptées en totalité. Le Skuld Club a 
effectué en avril 1986 des versements s'élevant au total à 
DKr34 432 (E2 752). 

7.10 Les demandes d'indemnisation présentées par le Gouvernement 
danois, et qui couvrent aussi les opérations effectuées par les 
autorités locales sur l'île de Laesd, sont parvenues au FIPOL en 
juillet et août 1986. Au mçment de la rédaction du présent 
document, l'examen des documents présentés par les autorités 
danoises n'était pas terminé. En collaboration avec le Skuld 
Club, l'Administrateur entamera des négociations avec les 
autorités danoises dès que l'examen des documents contenant les 
demandes d'indemnisation sera terminé. L'Administrateur espère 
pouvoir rendre compte de faits nouveaux dans le règlement des 
demandes d'indemnisation lors de la 16ème session du Comité 
exécutif. 

7.11 La Commission maritime d'enquête du Ministère des transports 
de la République fédérale d'Allemagne a procédé à une enquête 
officielle au sujet des causes de l'accident et a publié ses 
conclusions en mars 1986. A son avis, le JAN a heurté le phare 
parce qu'il s'était écarté de la route appropriée sans que Cela 
soit reconnu suffisamment tôt. L'enquête a conclu que le 
capitaine et le second du JAN étaient fautifs. 

8 SOTKA 
(Suède, 12 septembre 1985) 

8.1 Les renseignements au sujet de ce sinistre figurent au 
paragraphe 5 du document FUND/EXC.14/4/Add.l. 

8.2 L'Administrateur a été informé que le total des demandes 
d'indennisation présentées au titre des opérations de nettoyage 
et des dommages aux pêcheries, telles qu'elles avaient été 
réglées par le propriktaire, s'élevaient à FMk950 003 et à 
SKr300 O00 respectivement (E148 5 2 0 ) .  

8.3 Ainsi qu'il avait été indiqué à la 14ème session du Comité 
exécutif, on estimait qu'environ 250 tonnes d'hydrocarbures 
avaient dû couler étant donné que la densité de ces hydrocarbures 
&tait plus grande que celle de l'eau de mer aux températures 
ambiantes. On craignait que les hydrocarbures qui avaient ainsi 
coulé ne se déplaçaient à la faveur des courants et 
réapparaissaient sur les côtes suédoises ou finlandaises, 
nécessitant de coûteuses opérations de nettoyage. 11 semble 
toutefois que cela ne risque plus de se produire. 

8 . 4  La limite de responsabilité du propriétaire se situe à 
FMk7 360 328 (E937 801). 

8.5 Compte tenu des renseignements fournis ci-dessus au sujet 
des hydrocarhures immergés, l'Administrateur estime que le FIPOL 
ne sera pas appelé à verser une indemnisation GU à prendre en 
charge financièrement le propriétaire à la suite de cet 
événement. 



FUND/EXC.16/5 
ANNEXE 
Page 9 

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

9.1 Le 26 décembre 1985, un fonctionnaire de la municipalité 
d'Umm Al Qaiwain, dans les Emirats arabes unis, a observé que des 
hydrocarbures s'échappaient d'une prise d'eau 2 la mer 2 bord du 
navire-citerne panaméen ROSE GARDEN MARU (2 621 tjb). Le navire- 
citerne effectuait à ce moment le transfert interne de sa 
cargaison de déchets d'hydrocarbures d'une citerne à une autre 
alors qu'il était à quai dans le port d'Umm Al Qaiwain. Ce 
navire assurait le transport de déchets d'hydrocarbures provenant 
de navires-citernes qui traversaient le Golfe et utilisaient Umm 
Al Qaiwain comme port d'attache. La quantité d'hydrocarbures 
déversés n'a pas été établie. 

9.2 On a affirmé que les hydrocarbures déversés avaient pollué 
la côte, la lagune et les îles des Emirats et avaient entraîné 
des dommages considérables pour les arbres, la végétation et les 
lieux de pêche. Une partie des arbres et de la végétation 
pollués auraient été des espèces uniques n'existant nulle part en 
dehors des Emirats. 

9.3 Au moment de l'événement, deux autres navires-citernes se 
trouvaient dans le même port, le navire-citerne dominicain ROMANA 
(1 586 tjb) et le navire-citerne saoudien NAWAL 1 (886 tjb). 11 
s'agissait dans ce cas de navires ravitailleurs desservant les 
grands navires-citernes qui traversent le Golfe. Les trois 
navires-citernes appartenaient 2 des sociétés différentes mais 
&taient exploités par une seule compagnie, la Vertona Barba 
Cleaning Ltd (VBC) de Dubai. 

9.4 LES autorités des Emirats ont saisi non seulement le ROSE 
GARDEN MARU, mais également le ROYANA et le NAWAL 1. Les raisons 
de la saisie de ces deux derniers navires ne sont pas claires, 
car ils ne semblent avoir provoqué aucun dPversemert 
d'hydrocarbures. 

9.5 La municipalité d'Umm Al Qaiwain a intenté un procès à la 
VBC et au capitaine du ROSE GARDEN MARU devant le tribunal pénal 
de la ville d'Umm Al Qaiwain pour obtenir le remboursement d'un 
montant de Dh2 millions (f355 100) à titre d'indemnisation pour 
tous les dommages déjà subis et pour tous les dommages qui 
pourraient se produire à l'avenir. Une action pénale contre le 
capitaine du ROSE GARDEN MARU a Ggalement étii entamée devant le 
même tribunal. 

9.6 Dans le jugement qu'il a rendu l e  14 janvier 1986, le 
rribunal a ordonné ce qui suit: 

a) règlement par la VBC de Dh2 millions (f355 100) à 
la municipalité d'Urrm Al Qaiwain ..% titre 
d'indemnisation pour les dommages actuels, cette 
somme pouvant être augmentée si de nouveaux 
dommages intervenaient i 
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b) dépôt par la VBC de Dhl million (f177 550) dans 
une banque désignée au nom de la municipalité 
d'Umm Al .  Qaiwain à titre de précaution, cette 
somme devant être versée à la municipalité SOUS 
réserve de l'accord donné par le tribunal; 

c) paiement par le capitaine du ROSE GARDEN MARU 
d'une amende de Dh5 O00 (f890) ou imposition d'une 
peine d'un mois de priscn si cette amende n'est 
pas réglée; et 

d) saisie des trois navires-citernes en attendant une 
nouvelle décision. 

9.7 rJe jugement ne contenait aucune référence à la Convention 
sur la responsabilité civile ou .$ la question de la limitation de 
la responsabilitk. Aucune indication n'était donnée quant à la 
manière dont les dommages avaient été calculés. 

9.8 La limite de responsabilité du ROSE GARDEN MARU en vertu de 
la Convention sur la responsabilité civile est estimée à environ 
Dh300 O00 (f53 265). Le navire disposait d'un certificat 
conforme aux dispositions de l'article VII.2 de la Convention sur 
la responsabilité civile au moment de l'événement. Toutefois, 
l'assureur P & I du propriétaire (le Skuld Club) a affirmé que le 
tribunal n'en avait pas tenu compte. Aucun fonds de limitation 
n'a été constitué. 

9.9 Les défendeurs ont fait appel contre ce jugement, mais le 
droit de recours leur a été refusé. 

9.10 Ce ne fut qu'à ce stade que le FIPOL a été informé de 
l'événement. Le 18 février 1986, le Skuld Club a informé le 
FIPOL qu'une demande d'indemnisation pourrait lui être présentée 
à la suite de ce sinistre. 

9.11 Dans l'intervalle, la VBC a ouvert des négociations avec les 
autorités des Emirats. En mars 1986, un cccord a &té conclu en 
vue de ramener le montant de l'indemnisation de Dh3 millions A 
Dh1,5 million (f266 326). Ces négociations ont Sté menées sans 
la participation du FIPOL. 

9.12 Lorsqu'il a été informé de l'événement, en février 1966, 
l'Administrateur a essayé en vain d'obtenir des renseignements 
des autorités des Emirats ârabes unis. I1 a également demandé 
des renseignements au Skuld Club, qui lui en a fourni 
quelques'uns. Néanmoins, des renseignements font encore défaut 
sur de nombreux points importants. 

9.13 L'Administrateur a fait savoir au Skuld Club que le juçement 
rendu par le tribunal des Emirats arabes unis ne lie pas le FIPOL 
étant donné que celui-ci n'a pas été informé de l'act.jon en 
justice conformément aux dispositicns de l'article 7.6 de la 
Convention portant création du Fonds. De l'avis de 
l'Administrateur, il n'est pas &vident que l'affaire tombe SOUS 
le coup de la Convention s u r  la responsabilité civile ou de la 
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Convention portant création du Fonds. Il semble que les 
dCfendeurs dans l'action en justice ne faisaient pas partie des 
personnes responsables en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile, à savoir la personne qui, d'après le 
registre, est le propriétaire du navire-citerne en cause et scn 
assureur. De nombreux autres points appellent un complément 
d'information, notamment les faits sur lesquels se fondent les 
demandes d'indemnisation et le bien-fondé de l'évaluation des 
dommages. 

9.14 L'Administrateur a soulevé ces questions avec l e  Skuld Club. 
L'obligation éventuelle du FIPOL de verser une indemnisation 
quelconque sera décidée lorsqu'une réponse aura été obtenue à ces 
diverses questions. 

10 FOLGOET 
(France, 31 décembre 1985) 

10.1 L e  navire francais FOLGOET (14 545 tjb) procb-dait au 
chargement de fuel-oil lourd à Donges, dans l'embouchure de la 
Loire, en France. Au cours du chargement, 300 tonnes de fuel oil 
lourd se sont échappées d'une citerne à cargaison par un trou 
d'assèchement, provoquant une légère pollution sur 60 kilomètres 
de côtes. Des dommages ont &té causés à des zones utilisées pour 
la pêche des coquillages et des anguilles. 

10.2 Peu après l'accident, les hydrocarbures se sont infiltrkv 
dans le système de chauffage d'un terminal qazier. I1 y avait un 
risque que le terminal serait obligé de fermer, ce qui aurait 
entraîné des dépenses considCrables pour le nettoyage et les 
pertes qui en auraient résulte. Toutefois, le fonctionnement du. 
terminal n'a pas été interrompu et les dépenses se sont limitées 
L de légères opérations de nettoyage. 

10.3 On estime que l'ensemble des demandes d'indemnisation 
découlant de cet évbnement (demandes d'indemnisation pour les 
opérations de nettoyage et pour les perte.s subies par les 
pêcheurs) ne dépassera pas FF7 millions (E650  709). La 
limite de responsabilité du propriétaire se situe à environ 
FF14,7 millions (El 366 488). La prise en charge financière du 
propriétaire, le cas échéant, n'excéderait pas environ 
FF3 6 7 5  O00 (E341 622). 

10.4 A u  cours de la période qui a immCdiatement suivi l'accident, 
il est apparu que le FIPOL serait tenu d'effectuer des versements 
aux victimes et au propriétaire; c'est pourquoi l'événement a été 
inclu dans le rapport annuel pour 1985. A la lumière des 
renseignements maintenant disponibles, il semble toutefois tr&s 
improbable que l e  FIPOL soit tenu de payer une indemnisation ou 
de prendre en charge financièrement le propriétaire A la suite de 
cet événement. 
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11 BRADY MARIA 
(République fédérale d'Allemagne, 3 janvier 1386) 

11.1 Le 3 janvier 1986, le navire-citerne panaméen BRADY MARIA 
(996 tjb) faisait route sur l'Elbe, au sud de l'entrée du Canal 
de Kiel, avec une cargaison de 2 O00 tonnes de fuel-oil lourd à 
destination de Hambourg. A environ 4 heures du matin, à la date 
indiquée, le navire à cargaisons sèches WAYLINX (3 4 5 3  tjb), 
immatriculé à Gibraltar, a brusquement viré a bâbord alors qu'il 
descendait la rivière, heurtant le côté bâbord de la proue du 
BRADY MARIA et provoquant des brèches dans deux de ses citernes à 
cargaison de bsbord. Environ 200 tonnes d'hydrocarbures de 
cargaison se sont déversées dans le fleuve. Le WAYLïNK a été 
légèrement cabossé. 

11.2 Une enquête officielle sur les causes de l'accident est 
actuellement effectuée par l'Administration fédérale des voies 
navigables et de la navigation (Wasser- und Schiffahrtsamt). 
L'Administrateur a &te informé que le pilote du WAYLINK était le 
principal fautif de l'accident. Le pilote, qui était ivre, 
aurait donné un ordre erroné au barreur du WAYLINX, amenant 
celui-ci à traverser le chemin du BRADY MARIA qui venait en sens 
inverse. Une prise de sang effectuée après l'accident a permis 
d'établir que le pilote avait 2,03 ppm d'alcool dans le sang. 
Etant donné qu'il est actuellement en traitement dans un 
établissement pour alcooliques, l'enquête ne sera pas terminée 
avant la fin de l'automne 1986. 

11.3 La rive nord de l'Elbe est située dans le Schleswig- 
Holstein, alors que la rive sud dans le Niedersachsen. Les deux 
rives du fleuve ont été pollué.es. Les hydrocarbures n'ont tout 
d'abord pollué que les plages boueuses situées sur la rive sud de 
l'Elbe. En raison de la très basse tempSrature, les 
hydrccarbures déversés se sont très rapidement altérés et se sont 
mélangés avec des plaques de glace avant d'être poussés par le 
vent sur une plage sableuse de cinq kilomètres de long située à 
l'est de l'Oste, qui est un affluent de l'Elbe, dans le 
Niedersachsen. Tandis que les premières opérations de nettoyage 
étaient gênées par un brouillard épPis, le vent changea de cap, 
poussant les hydrocarbures et les blocs de glace vers la rive 
nord de l'Elbe, où ils polluèrent la côte du Schleswig-Holstein. 
Les hydrocarbures étaient en grande partie recouverts de glace et 
donc difficiles à repérer et quasiment impossibles à récupérer. 
Le jour après l'accident, un nouveau changement de cap du vent 
repoussa une partie des hydrocarbures vers la rive sud de l'Elbe, 
polluant le rivage en aval situé à l'ouest de l'oste, jusqu'?, 
Cuxhaven. Une partie des hydrocarbures remonta également le 
cours de l'Oste. Lorsque la température remonta au-dessus de 
zéro, les hydrocarbures se dégagèrent des glaces pour se fixer 
sur les berges de pierre et des barres de vase. Vers la 
mi-janvier, la zone polluée s'étendait sur environ 150 kilomètres 
des deux côtés de l'Elbe et sur les îles proches. 

11.4 La rive e s t  de l'estuaire de l'0ste est renommée pour son 
parc naturel et sa réserve d'oiseaux. Selon les indications, 
deux à trois mille oiseaux sont morts à la suite de cet accident. 
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La rive ouest de l'Oste est constituée par des barres de vase 
bordées de pâturages et de berges de pierre. Ces terres 
immergées sont bordées vers l'intérieur de digues hautes de 
plusieurs mètres. L'essentiel de la côte dans le Niedersachsen 
est laissé dans son état naturel, à l'exception de quelques 
kilomètres situés près de Otterndorf qui sont aménagés pour le 
camping et la natation. La rive de l'Elbe située dans Schleswig- 
Holstein se compose surtout de plages de vase et de pâturages. 
De nombreuses zones situées sur la rive nord servent de terrains 
de pacage pour le bétail. 

11.5 Dès qu'elle fut informée de l'accident, l'Administration 
federale des voies navigables et de la navigation de Cuxhaven 
mobilisa ses navires de lutte contre la pollution. Le 3 janvier, 
un navire fut engagé pour opérer le transbordement de la 
cargaison d'hydrocarbures du BRADY MARIA. A partir du 5 janvier, 
cinq navires dotés d'un matériel spécial furent envoyés sur place 
pour procéder au ramassage de la nappe d'hydrocarbures. 
Toutefois, il apparut rapidement que le mélange de glace et 
d'hydrocarbures altérés était trop visqueux pour être aspiré par 
les pompes à bord des navires. En raison de l'efficacité très 
limitée de ces navires, les autorités allemandes décidèrent le 9 
janvier, après en avoir délibéré avec l'expert du FIPOL, de les 
retirer. Aucune opération de nettoyage au large n'eut lieu après 
cette date, A l'exception des tentûtives très ir.odestes visant a 
enlever les hydrocarbures. 

11.6 Les opérations de nettoyage à terre sur la côte du 
Schleswig-Holstein ont été effectu6es pour le compte des 
autorités par une sociétk privée. Ces opérations ont duré du 5 
janvier au 21 février. 

11.7 Sur le rivage du Niedersachsen, il n'existait aucun 
crgariisme centrai pour les opérations qui étaient effectuées par 
diverses autorités agissant séparément et un certain manque de 
coordination était évident. D è s  la fin du mois de janvier, le 
nettoyage & terre des rivages du Niedersachsen était quasiment 
cerminé et il ne restait pluie qu'à nettoyer les pierres des 
berges situées entre Cuxhaven et l'estuaire de l'0ste. 

11.8 Les autorités allemandes se proposaient Eie nettoyer les 
tâches d'hydrocarbures sur les pierres et les dépôts 
d'hydrocarbures qui s'étaient accumulés sous les berges en pierre 
afin d'éviter que des hydrocarbures ne soient libérés dans l'eau 
en cas de relèvement de la température. Sur les conseils 
d'experts en biologie marine, 1 'Administrateur a vivement invité 
les autorités allemandes à ne pas utiliser trop largement des 
méthodes mécaniques ou chimiques qui seraient plus néfastes que 
bénéfiques pour l'équilibre instable de l'écosystème. 

11.9 En avril 1986, une inspection a été effectuée conjointement 
par le FIPOL et les autoritks allemafides dans les zones fi 
l'environnement fragile du Niedersachsen situées entrc Cuxhaven 
et l'oste. A l'issue de cette inspection, un accord a été conclu 
AU sujet de la suite des opérations de nettoyage dans certaines 
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zones, à savoir dans le port de plaisance de Cuxhaven, sur 2 
kilomètres de berges en pierre situées sur la rive est de l'oste 
qui présentent une importance particulière en tant que parc 
naturel et que réserve ornithologique, ainsi que sur 2 kilomètres 
de berges en pierres situées près d'un terrain de camping et le 
long d'une zone réservée à la natation a proximité d'otterndorf. 

11.10 S'agissant des berges en pierres situées près du terrain 
de camping a proximité d'otterndorf qui a.vaient été polluées, il 
a été décidé que l'étendue des opérations de nettoyage et la 
méthocie à utiliser seraient décidées après qu'on ait mis à 
l'essai l'efficacité et les incidences du nettoyage sur 
l'environnement. Cet essai a eté effectué fin mai en présence 
d'experts en biologie marine et en technique de nettoyage qui 
avaient été recrutés par le FIPOL à cet effet. A l'issue de cet 
essai, il a été décidé que, afin d'éviter de porter atteinte au 
milieu marin, les opérations de nettoyage devraient être limitées 
9 certaines zones clairement définies qui seraient nécessaires 
pour permettre au public de traverser la zone intercotidale. Les 
opératioris de nettoyage ont été effectuées en ayant recours au 
récurage et au lavage et ces travaux ont pris fin vers le milieu 
au mois de juin. 

11.11 Les agriculteurs du Schleswig-Holstein avaient informé 
l'Administrateur que leurs moutons avaient été contaminés par des 
roseaux pollués qu'ils avaient broutés au début du printemps. 
Après que l'expert du FIPOL ait procédé 2 une inspection, des 
travaux ont été effectués afin de faire disparaître les roseaux 
pollués des prairies. La vente de la laine polluée a été 
étroitement surveillée par l'expert du FIPOL. En fin de compte, 
les agriculteurs n'ont subi aucune perte et n'ont présenté aucune 
demande d'indemnisation. 

11 .12  Le montant de la limitation du BRADY MARIA en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile se situe à DM324 629,47 
(E96 187). Le fonds de limitation pour le BRADY VARIA a été 
constitué auprès du tribunal municipal de Hambourg (Antsgericht) 
en mai 1986. Le délai pour la présentation des demandes 
d'indemnisotion auprès du fonds de limitation est arrivé à 
expiration le 26 août 1986 et l e  tribunal procédera le 21 octobre 
1986 .?i l'examen des demandes d'j.r:demnisation présentées. 

11.13 Des demandes d'indemnisation ont été présentées par 
l'Administration fédérale des voies navigables et de la 
navigation au nom du gouvernement fédérEl, des Lander et de 
certaines autorités locales. Ces demandes d'indemnisation se 
rapportent aux opérations de nettoyage effectuées par les 
autorités allemandes. En outre, deux demandes d'indemnisation 
ont &té .présentées par des demandeurs privés au titre du 
nettoyage de navires qui avaient été pollués par les 
hydrocarbures. 
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11.14 L'état des demandes d'indemnisation peut être résumé comme 
suit: 

Montant demandé 

DM 

Administration fédérale des voies 
navigables et de la navigation 

Nettoyage .Z terre dans le 

Nettoyage à terre dans le 

Nettoyage au large par 

Schleswig-Holstein 1 548 224,66 

Niedersachsen 1 328 833,06 

l'Administration fédérale des 
voies navigables et de la navigation 733 263,67 

3 610 321,39 
Demandeurs privés 

Compagnie de Navigation Tankrode 1 333,57 
Association allemande pour le sauvetage 

des naufragés 85,ûO 

1 419,37 

Total 3 611 740.76 

(El 070 145) 

11.15 I1 se peut que de nouvelles demandes d'indemnisation 
portant sur de modestes sommes soient présentées par des 
demandeurs privés. 

11.16 Les documents présentés A l'appui des demandes 
d'indemnisation à la suite de cet événement l'ont &té en plusieurs 
séries depuis le début du mois de mars de cette année, la dernière 
série ayant été reçue au début d'août. Après que ces documents 
aient &té examinés par l'Administrateur et l'expert du FIPOL, des 
pourparlers ont eu lieu avec les autorités allemandes en avril et 
en aoQt 1986. 

11.17 Les négociations n'étaient pas terminées au moment de 
l'établissement du présent document. L'Administrateur espère 
parvenir dans un très proche avenir à un accord avec les autorites 
allemandes au sujet des demandes d'indemnisation, ou Ou moins de 
la plupart d'entre elles. L'Administrateur rendra compte à la 
16ème session du Comité exécutif de la suite de ces négociatiocs. 

11.18 Un fonds de limitation pour le WAYLINK a été constitué 
auprès du tribunal municipal de Hambourg en janvier 1986. Le 
fonds de limitation s'élève à DM440 185,05 if130 425). Des 
demandes d'indemnisation s'&l&vant au tctal à DM6,9 millions 
( € 2  millions) ont été présentées contre ce fonds de limitation. 
Les autorites allemandes ont pré-senté une demande d'indemnisation 
au titre de dommages de pollution par les hydrocarbures s'élevant 
2 DM3,6 niliions. Le FIPOL a présenté une demande en subrogation 
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pour un montant estimatif de DM5 millions (£1,5 million); cette 
demande, qui englobe la somme réclamée par les autorités 
allemandes, devait être prtsentée en mai 1986, c'est-à-dire avant 
que ne soit connu le montant exact des demandes qui seront 
adressées au FIPOL. Les autres demandes d'indemnisation se 
rapportent aux dommages causés à la coque du BRADY MARIA (DM1,6 
million) et aux pertes subies par le propriétaire de la cargaison 
de ce navire (DM329 000). 

11.19 Toutefois, l'assureur P & I du BRADY MARIA, la British 
Marine Mutual Insurance Association, a entamé à Gibraltar une 
procédure en recours contre le propriétaire du WAYLINK dans le but 
de lever le droit du propriétaire de limiter sa responszbilitb. 
Une assignation a été adressée au propriétaire et le tribunal de 
Gibraltar a accepté de statuer sur cette affaire. En conséquence, 
la procédure de limitation relative au WAYLINK se poursuit a la 
fois à Hambourg et à Gibraltar. 

11.20 L'action intentée par l'assureur du BRADY MARIA s'explique 
par la différence qui existe entre le droit allemand et le droit 
appliqué à Gibraltar en ce qui ccncerne la charge de la preuve 
dans les procédures de limitation. I1 semble que, conformément à 
la législation appliquée à Gibraltar, un proprietaire de navire 
désireux de limiter sa responsabilité doive prouver l'absence de 
faute personnelle. En vertu de la législation allemande, 
toutefois, la personne qui met en doute le droit du propriétaire 
de limiter sa responsabilitt est tenue de prouver que l'accident a 
été causé par la faute personnelle du propriétaire. La 
législation appliquée à Gibraltar est donc plus favorable au 
plaignant à cet égard. 

11.21 La question de savoir si le FIPOL devrait entamer une 
action en recours contre le proprittaire du WAYLINK à Hambourg OU 
U Gibraltar s'est ensuite posée. Etünt donné que l'événement 
s'est produit en République fédérale d'Allemagne et que les 
dommages par pollution se sont produits dans ce pays. 
l'Administrateur a décidé que le FIPOL devrait engager cette 
action contre le propriétaire du WAYLINK devant le tribunal de 
Hanbourg. 

11.22 L'Administrateur a jugé nécessaire d'engager une action 
contre le propriétaire du WAYLINK pour contester le droit de ce 
dernier de limiter sa responsabilité afin de sauvegarder les 
droits du FIPOL en attendant l'issue de l'enquête sur les causes 
de l'accident (voir paragraphe 11.2 ci-dessus) . J3tar.t donné que 
le FIPOL n'avait versé aucune indemnisation avant l'arrivée à 
expiration du délai prévu pour engager cette action, il n'était 
pas habilité & engager lui-même cette action. Toutefois, les 
âut0riti.s allemandes cnt accepté une requête de l'Administrateur 
d'engager une action auprès du tribunal Landesgericht de Hambourg 
à cette fin. 

11.23 I1 convient de rappeler qu'en vertu de la législation 
allemande, un pilote est en droit de limiter sa responsabilité et 
henéficie du montant de limitation accordé au propriétaire du 
navire, à moins qu'il ne provoque l'accident délibérément ou 
témérairement et avec conscience que des dommages en résulteraient 
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probablement. Même s'il était possible de refuser au pilote le 
droit de limiter sa responsabilité dans ce cas, cela ne 
présenterait pas d'avantage réel pour le FIPOL car il est peu 
probable que le pilote soit en mesure de verser des sommes 
importantes à titre d'indemnisation. L'Administrateur a donc 
décidé de ne pas engager une action contre le pilote du WAYLINK. 
L'Administrateur a été informé qu'en vertu de la législation 
allemande, aucun pouvoir public n'assume une responsabilitk 
gen6rale pour les dommages causés par des pilotes. L'autorité 
allemande chargée de la délivrance de brevets aux pilotes a 
déclaré ignorer que ce pilote était atteint d'alcoolisme. 

12 TAKE MARU NO6 
(Japon, 9 janvier 1986) 

12.1 Alors que le navire-citerne japonais TAKE MARU NO6 ( 8 3  tjb) 
embarquait un chargement d'hydrocarbures dans une raffinerie du 
port de Sakai-Senboku (Japon), le 9 janvier 1986, une partie de la 
cargaison s'est déversée à la mer. La fuite s'est produite par un 
trou d'homme situé dans une citerne latérale de bâbord la suite 
de la mauvaise fermeture d'une soupape. 

12.2 On estime qu'une quantité de 0,l tonne d'hydrocarbures de 
cargaison s'est déversée sur le pont, dont une partie à la mer 2 
î a  suite du fort roulis du navire. En raison d'un vent violent, 
les hydrocarbures déversés ont commencé à s e  répandre dans les 
eaux avoisinantes, contaminant des tétrapodes se trouvant devant 
le quai. Des barrages flottants ont rapidement été mis en place 
pour éviter que les hydrocarbures ne se répandent plus loin. Les 
cpérations de nettoyage ont duré plusieurs jours. 

12.3 Des demandes d'indemnisation ont été présentées au titre 
des frais de nettoyage et du remplacement des barrages 
sérieusement endommagés. Ces demandes s'élevaient au total à 
%3 088 770 (E12 318). Après avoir consulté l'expert du FIPOL, 
l'Administrateur a accepté en juillet 1986 de régler ces demandes 
d'indemnisation pour un montant de X3 012 479 (f12 014). Aucune 
demmde d'indemnisation n'a été présentée au titre des domiiges 
aux pêcheries. 

12.4 La limite de responsabilité du propriétaire en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile se situe approximativement 
à Y2 millions (E8 000). Toutefois, il est impossible de calculer 
exactement le montant de la limitition étant donné que certaines 
données font défaut sur le certificat de jaugeage. La jauge du 
fiavire sera calculée lorsque celui-ci sera mis en cale sèche, en 
avril 1987. 

12.5 Afin d'éviter des retards dans le remhoursement des 
demandeurs, l'Administrateur s'est mis d'accord avec le Club P & I 
du Japon (JPIA) que ce dernier devrait rembourser le montant de 
l'indemnisation convenu; cela a été fait en juillet 1986. Le 
FIPOL remboursera sa part de cette somme au JFIA lorsque le 
montant de la responsabilité du propriétaire en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile aura été établi. 
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12.6 La prise en charge financière du propriétaire du navire, 
estimée à Y500 O00 ( f i  9941,  sera réglée lorsque le montant de la 
limitation du propriétaire aura été établi. 


