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Note de l'Administrateur 

1 Introduction 

Depuis la publication du document FUND/EXC.18/4, des faits 
nouveaux sont intervenus en ce qui concerne les sinistres du JOSE 
MARTI, du EIKO MARU Nol, du JAN, du BRADY MARIA, du TAKE 
MARU N06, du OUED GUETERINI et du THUNTANK 5. I1 s'est également 
produit un nouvel événement, à savoir le sinistre de l'AKAR1, 
survenu aux Emirats arabes unis le 25 août 1987. 

2 JOSE MARTI 
(Suede, 7 janvier 1981) 

Tous les honoraires et toutes les dépenses occasionnés par 
cet événement ont été réglés. Le montant total des versements 
effectués par le FIPOL au titre des honoraires et des frais de 
voyages s'élève à €11 751. 

3 EIXO MARU N O 1  

(Japon, 13 août 1983) 
3.1 Ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe 4.1 de l'annexe au 
document FUND/EXC.14/4, les demandes d'indemnisation pour les 
dommages par pollution nées de cet événement, qui représentent un 
montant total de %64 181 029 ( € 2 7 6  0501, ont été réglées. En mars 
1984, le FIPOL a versé Y 2 6  258 399 (E81 447), montant représentant 
la somme totale des demandes d'indemnisation approuvées, diminué 
du montant de la responsabilité du propriétaire du navire et 
majoré du montant correspondant à la part des honoraires des 
experts due par le FIPOL. Le montant de la prise en charge 
financière du propriétaire, soit Y9 861 480 (€32 0181, a été versé 
en 1985. 

3.2 Un accord vient d'être conclu entre les intérêts du CAVALRY 
et les intérêts du EIKO MARU N o l ,  y compris le FIPOL, au sujet de 
la répartition de la responsabilité à 41:59 en faveur des intérêts 
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du CAVALRY. Le montant à recouvrer auprès du propriétaire du 
CAVALRY au titre des dommages par pollution s'élève .3 
Y28 millions, dont le FIPOL recevra Y14 843 746 (E63 8 4 5 ) .  

3 . 3  Le montant total des dommages et la répartition de la 
responsabilité entre le FIPOL et le propriétaire du navire 
s'établissent comme suit: 

Total Part du propriétaire Part du - 
du navire FIPOL - 

Frais de nettoyage 
Dommages subis par les 

lieux de pêche 

Total des demandes prësentées 

Honoraires des experts 
Prise en charge financière 

Total à payer 
sommes recouvrées auprès 
du CAVALRY 

par des tiers 

Y ri Y 

60 181 029 36 987 504 23 193 525 

4 O00 O00 2 458 416 1 541 584 

64 181 029 39 445 920 24 735 109 
1 523 290 

- 9 861 480 + 9 861 480 

68 133 519 32 013 640 36 119 879 

- 28 O90 O00 - 13 156 254 - 14 843 746 

3 952 490 2 429 200 

- 

40 133 519 18 857 386 21 276 133 
- 

3 . 4  Les honoraires de l'avocat n'ont pas encore été réglés. 

JAN 
(Danemark, 2 août 1985) 
- 4 

4.1 Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 4.10 du document 
FüND/EXC.18/4, un certain nombre de postes de la demande 
d'indemnisation présentée par les autorités danoises ont fait 
l'objet d'un accord. De nouveaux pourparlers ont eu lieu entre 
les autorités danoises et le FIPOL en septembre 1987 et lors d'une 
réunion le ier octobre 1987. Des progres considérables ont été 
réalisés, mais jusqu'ici, aucun accord définitif n'a été conclu au 
sujet des postes non réglés de la demande. 

4.2 Un agriculteur a présent& une demande d'indemnisation 
s'élevant à DKrl8 575  (El 6 7 5 )  pour la reparation d'une route 
privée. Cette demande a été acceptée par Se FIPOL et le Skuld 
Club et réglée par le Skuld Club en septembre 1987. 

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

5.1 Ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe 6.5 de l'annexe au 
document FUND/EXC.18/4, le FITOL et les autorités allemandes sont 
parvenus à un accord sur la majorité des postes des demandes 
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d'indemnisation, soit un montant total de DM2 767 873,77 
(€944 000). En septembre 1986, l'Administrateur a exposé par 
écrit aux autorités allemandes la position du FIPOL à l'égard des 
postes non réglés. Après que les autorités allemandes eurent fait 
part de leur position au sujet de ces postes le 8 septembre 1987, 
de nouvelles négociations ont eu lieu et un accord définitif a été 
conclu le 17 septembre 1987. 

5.2 Les postes non réglés, d'un montant total de DM867 457,Ol 
(€296 OlO), concernent notamment l'utilisation de certains navires 
de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, les tarifs 
appliqués pour certains navires appartenant aux autorités 
publiques et les dépenses afférentes au personnel permanent 
effectuant des travaux se rapportant à l'événement. 

5.3 Les montants demandés au titre de c e s  postes se rapportent 
en partie aux dépenses que les autorités allemandes auraient eu à 
encourir même si l'événement n'avait pas eu lieu, ci-après 
dénommées "coûts fixes" , par opposition aux "coGts additionnels", 
c'est-à-dire les dépenses encourues uniquement par suite de 
l'événement et qui n'auraient pas été encourues si l'événement et 
les opérations connexes n'avaient pas eu lieu. 

5.4 La question de la recevabilité des demandes d'indemnisation 
au titre des coGts fixes et additionnels a été examinée au sein du 
FIPOL en 1981 lors de la 5ème réunion intersessions du Groupe de 
travail. Le Groupe de travail a décidé que les coûts additionnels 
sont toujours remboursables en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile et de la Convention portant création du 
Fonds mais il n'a pas pu parvenir à un accord unanime au sujet de 
la recevabilité des coûts fixes. La plupart des délégations ont 
reconnu qu'une proportion raisonnable des coûts fixes devrait être 
remboursable étant donné qu'il était de l'intérêt, non seulement 
de 1'Etat en cause mais aussi du FIPOL, qu'un Etat dispose d'une 
force d'intervention lui permettant de prendre rapidement et à 
moindre frais des mesures pour remédier à un déversement. Si les 
opérations de nettoyage étaient exclusivement effectuées par des 
entreprises privées, le FIPOL n'aurait pas à payer de coûts fixes 
mais, de l'avis du Groupe de travail, les coûts additionnels 
seraient beaucoup plus élevés et peut-être même plus élevés que si 
les opérations de nettoyage avaient été effectuées par des agents 
de l'administration publique et si les coûts fixes avaient été 
inclus dans la demande d'indemnisation. Le Groupe de travail a 
décidé d'inclure uniquement dans le calcul des coûts fixes 
pertinents les dépenses qui correspondent exactement à la période 
de nettoyage en question, sans tenir compte des frais généraux 
n'ayant pas un lien direct avec ces dépenses (FUND/A.4/10, Annexe, 
paragraphe 23) - 
5.5 A sa 4ème session, l'Assemblée du FIPOL a pris note des 
renseignements contenus dans le rapport du Groupe de travail et a 
dans l'ensemble approuvé les résultats des délibérations du 
Groupe. La délégation japonaise a réservé sa position en ce qui 
concerne la corrélation entre les coûts fixes et les coûts 
additionnels (FUND/A.4/10, paragraphe 13). 
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5.6 Les résultats des délibérations du Groupe de travail doivent 
être considérés comme définissant la politique du FIPOL en matière 
de coûts additionnels et fixes. Au cours des négociations entre 
le FIPOL et les autorités allemandes au sujet du sinistre du BRADY 
MARIA, l'Administrateur a fondé ses démarches sur la position 
prise par la Groupe de travail. L'Administrateur a notamment 
insisté sur le fait que seules les dépenses correspondant 
étroitement à la période de nettoyage en question devaient être 
remboursées et qu'elles ne devaient pas inclure des frais généraux 
ne s'y rapportant pas. L'Administrateur a égaiement souligné que 
si la plupart des membres du Groupe de travail intersession ont 
accepté certains coûts fixes, c'est parce qu'ils ont estimé qu'il 
serait en général moins onéreux de disposer d'une force 
d'intervention efficace pouvant faire face à un déversement 
d'hydrocarbures que d'avoir A compter entièrement sur des 
entreprises privées. En revanche, si les opérations de nettoyage 
effectuées par les agents de l'administration publique étaient 
plus coûteuses qu'elles ne l'auraient été si elles avaient été 
effectuées par des entreprises privées, on peut se demander, de 
l'avis de l'Adninistrateur, si la position adoptée par le Groupe 
de travail, et qui consiste à accepter certains coûts fixes, 
devait être appuyée. 

5 . 1  Compte tenu des arguments avancés par l'Administrateur, les 
autorités allemandes ont décidé de réduire leur demande, pour un 
certain nombre de postes, à des montants que l'Administrateur a 
jugés raisonnables. Le tableau ci-après donne un résumé du 
règlement des postes en question: 

Poste - Montant Montant 
Demandé Approuvé 

DM DM 

Dépenses encourues par les navires 624 448.01 499 270,42 
Frais administratifs 188 878.60 136 630,06 
Surveillance par hélicoptère 24 832,40 18 362.35 
Dépenses accessoires 29 298,OO 25 700,OO 

Total 867 457,Ol 679 962,83 
~~ 

( f 296  010) ( € 2 3 2  030) 

5.8 Un accord est également intervenu au sujet du paiement des 
intérêts: il a été décidé de retenir pour le calcul un taux de 
6,5% par an, et de calculer les intérêts pour la période allant du 
ier juillet au 9 octobre 1986 sur le montant déboursé par le FIPOL 
à la dernière de ces dates et pour la période allant du ler aoGt 
1986 au 5 octobre 1987 sur le montant restant. Les intérêts à 
verser s'élèvent au total à DM96 217,74 ( € 3 2  830). 

5.9 Le montant total de la demande d'indemnisation présentée par 
les autorités allemandes, y compris les intérêts, lequel a été 
accepté par le E'IPOL, était de DM3 544 054,34 (El 209 368). En 
octobre 1986, le FIPOL a versé aux autorités allemandes 
DM2 443 244,30 (E846 438). ce qui correspond au montant total des 
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postes acceptés, diminué du montant de la limitation du 
propriétaire du navire. Le solde dû par le FIPOL correspondait 
donc à la somme des postes non réglés (DM679 962,83), augmentée du 
montant des intérêts approuvés (DM96 217,74), soit DM776 180,57 
(€259 488); le FIPOL a versé ce montant le 5 octobre 1987. 

5.10 A l'annexe du document FUND/EXC.18/4 (paragraphes 6.5 et 
6-11), il avait été indiqué qu'il y avait deux demandeurs privés, 
à savoir la Compagnie de navigation Tankrode et l'Association 
allemande pour le sauvetage des naufragés. La demande présentée 
par la Compagnie de navigation Tankrode, qui correspondait 
initialement 21 un montant de DM1 333,57, a été ramenée à DM1 O00 
au cours de la procédure de limitation; ce montant a été versé et 
subrogé par la WSA. L'Administrateur a accepté la demande ainsi 
réduite. I1 a également accepté la demande s'élevant à DM85,80 
présentée par l'Association susmentionnée. Il a été décidé que la 
demande devrait être réglée par la WSA et que le FIPOL 
rembourserait ensuite cette dernière. Ces remboursements, 
représentant un montant total de DM1 085,80 (€3631, ont également 
été effectués le 5 octobre 1987. 

5.11 Le tableau ci-après donne un résumé de l'état du règlement 
définitif de toutes les demandes d'indemnisation nées de cet 
événement: 

Demandeur Montant Montant 
Demandé Approuvé 

DM DM 

Autor i tés  allemandes: P r inc ipa l  3 637 429,85 3 447 836,60 
I n t é r ê t s  96 217,74 96 217,74 

Demandeurs p r i v é s  1 419,37 1 085.80 

3 735 066,96 3 545 140,14 
Moins - 
Montant de l a  l i m i t a t i o n  du p r o p r i é t a i r e  - 324 629,47 

Montant t o t a l  à ver se r  par  l e  FIPOL 3 220 510,67 

(El 106 289) 

5.12 Jusqu'ici le FIPOL a versé un montant de €37 639 à titre 
d'honoraires des experts, d'honoraires des avocats et des frais de 
voyage. I1 est estimé qu'un montant supplémentaire de €40 O00 
sera payé à ce titre. 

5.13 Compte tenu du montant définitif de toutes les demandes 
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures qu'il doit régler, le FIPOL a réduit sa demande à 
l'encontre du fonds de limitation du WAYLINK à DM3 220 510,67 
(El 106 289) (se reporter au paragraphe 6.14 de l'annexe au 
document FUND/EXC.18/4). Le montant total des demandes présentées 
contre ce fonds de limitation s'élève maintenant à environ 
DM5,l millions. Le FIPOL devrait en principe recouvrer un montant 
de DM272 O00 environ (E92 815) lorsque ce fonds de limitation sera 
réparti. 
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5.14 Ainsi qu'il a été indiqué précédemment (FUNDlEXC.1814, 
annexe, paragraphe 6.15), le FIPOL a engagé une action contre le 
propriétaire du WAYLINK pour contester le droit de ce dernier de 
limiter sa responsabilité. L'Administrateur décidera si cette 
action doit être poursuivie lorsque la décision aura été rendue au 
sujet de l'appel interjeté par le pilote du WAYLINK au cours de la 
procédure administrative engagée contre lui. 

5.15 En ce qui concerne la question de savoir si les autorités 
allemandes assumeraient une responsabilité quelconque dans cette 
affaire pour les actes du pilote du WAYLINK (document 
FUND/EXC.18/4, annexe, paragraphe 6.131, l'Administrateur est 
parvenu à la conclusion que, compte tenu de la position adoptée à 
cet égard par le droit allemand, il était peu utile de pxrsuivre 
une action sur cette base contre une quelconque autorité aux fins 
de recouvrer les montants versés par le FIPOL en réparation pour 
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 

6 TAKE MARU NO6 
(Japon, 9 janvier 1986) 

6.1 En fonction de la jauge du navire, qui a été mesurée en 
juillet 1987 (voir paragraphe 7.3 de l'annexe du document 
FUND/EXC.18/4), le montant de la limitation a été fixé à 
X3 876 8 0 0  (f16 675), c'est-à-dire un montant supérieur au montant 
total des demandes d'indemnisation réglées qui s'élevait à 
X3 012 479 (E13 000). Le FIPOL ne sera donc pas tenu, en vertu de 
l'article 4 de l a  Convention portant création du Fonds, de verser 
une indemnisation au titre de ce sinistre. 

6.2  La prise en charge financière du propriétaire du navire 
s'élève à X 1 0 4  987 (E446). Cette somme a été versée le 
24 septembre 1987. 

6 . 3  S'agissant des événements qui surviennent au Japon et qui 
font intervenir le FIPOL, les dépenses afférentes au recrutement 
d'experts et de juristes pour un événement donné sont normalement 
réparties entre la JPIA et le FIPOL. Etant donné toutefois que le 
FIPOL n'est pas tenu, dans le cas présent, de verser une 
indemnisation pour les domnages par pollution causée par des 
hydrocarbures, en vertu de l'article 4 de la Convention portant 
création du Fonds, toutes dépenses afférentes au recrutement 
d'experts et de juristes seront assumées par la seule JPIA (voir 
le paragraphe 8 du mémorandum d'accord entre la JPIA et le FIPOL 
(annexe du document FUND/EXC.16/6)). 

7 OUED GUETERINI 
(Algérie, 18 décembre 1986) 

7.1 En septembre 1 9 8 7 ,  le propriétaire de la centrale électrique 
SONELGAZ a intenté une action en justice contre le Club du 
Royaume-Uni et le FIPOL auprès du tribunal d'Alger. Etant donné 
qu'il existe quelques incertitudes quant à la procédure à suivre, 
le fonds de limitation n'a pas encore été constitué. 
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7.2 La demande d'indemnisation présentée par la SONELGAZ auprès 
du tribunal s'élève à 4 902 579,48 dinars (f655 425). 

8 THUNTANK 5 
(Suede, 21 décembre 1986) 

8.1 Les tentatives faites par les garde-côtes suédois en août 
1987 pour récupérer les hydrocarbures coulés (voir paragraphe 9.4 
de l'annexe du document FUND/EXC.18/4) ont eu davantage de succès 
que les tentatives du même ordre effectuées en mai et plusieurs 
tonnes d'hydrocarbures ont pu ainsi être récupérées. Ces 
opérations ont pris fin le 31 août 1987. 

8.2 De faibles quantités d'hydrocarbures coulés sont cependant 
remontés à la surface de la mer à la fin du mois d'aoQt et au 
début de septembre 1987, entraînant la pollution de certaines 
zones du littoral. I1 a donc été nécessaire d'effectuer à nouveau 
des opérations de nettoyage. Ces hydrocarbures ont également 
causé des dommages supplémentaires à des apparaux de pêche. 

8.3 Les opérations de nettoyage du littoral ont été terminées 5 
la fin de septembre 1987. Toutefois, si des hydrocarbures 
devaient remonter à nouveau et gagner la côte, il sera peut-être 
nécessaire de les reprendre. 

8.4 En septembre 1987, le Gouvernement suédois a engagé une 
action en justice contre le propriétaire du THUNTANK 5 auprès du 
tribunal de Stockholm dans le but d'obtenir une indemnisation pour 
des dommages par pollution. Le montant total des dommages a 
été indiqué provisoirement comme étant de SKr27 millions 
(£2,6 millions). Cette action en justice a été notifiée au FIPOL 
conformément à l'article 7.6 de la Convention portant création du 
Fonds. Le fonds de limitation n'a pas encore été constitué mais 
le montant de la limite de responsabilité du propriétaire du 
navire est évalué à SKr2,7 millions (E264 000). 

8.5 Des demandes d'indemnisation s'élevant au total à SKr49 737 
(E4 865) ont été présentées par six pêcheurs et par deux autres 
demandeurs privés. Ces derniers réclament une indemnisation au 
titre de dommages survenus aux apparaux de pêche, de frais de 
nettoyage des apparaux de pêche pollués et de perte de revenu 
résultant de la pollution des prises. Le Secretariat du FIPOL a 
étudié ces demandes en collaboration avec un inspecteur. 
L'Administrateur estime qu'elles sont dans l'ensemble fondées et 
le Skuld Club partage ce point de vue. Toutefois, des précisions 
supplémentaires ont été sollicitées au sujet de certains postes 
des demandes et l'examen de ces postes n'est pas encore terminé. 
11 est possible que de nouvelles demandes seront présentées par 
d'autres demandeurs privés. 

8.6 Le montant total des dommages est susceptible d'être 
supérieur à 25 millions de francs (or) ou 1,67 million de DTS 
(SKr13,9 millions ou E1,4 million), qui est la limite au-delà de 
laquelle l'Administrateur n'est plus autorisé à effectuer des 
règlements qui lient le FIPOL, conformément 5 la règle 8.4.1 du 
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règlement intérieur. L'Administrateur ne peut donc prendre aucun 
engagement quant au règlement des demandes nées de cet événement 
sans l'approbation préalable du Comité exécutif. 

8 . 7  L'Administrateur estime qu'il est important que les demandes 
d'indemnisation émanant des pêcheurs et des autres demandeurs 
privés soient réglées et acquittées rapidement. I1 propose donc 
que le Comité exécutif l'autorise, en application de la règle 
8.4.2 du règlement intérieur, à procéder au règlement des demandes 
émanant des demandeurs privés à concurrence d'un montant total de 
SKr400 O00 (E39 110). 

9 AKARI 
(Emirats arabes unis, 25 août 1987) 

9.1 Alors que le caboteur-citerne panaméen AKARI (1 345 tjb) se 
trouvait à proximité de Dubai (Emirats arabes unis) le 2 4  août 
1987, un incendie s'est déclaré au tableau de distribution qui a 
provoqué une interruption de l'alimentation en énergie et l'arrêt 
des machines principales. Le navire a embarqué de l'eau et a dû. 
être remorqué jusqu'au port de Jebel Ali, où on lui a refusé 
l'entrée. I1 a ensuite été remorqué le long de la côte mais comme 
il prenait une forte bande, il a été échoué à l'est du port de 
Jebel Ali à l'aide de remorqueurs. Au cours de la période qui a 
précédé sa remise à flot au moyen de remorqueurs, environ 1 000  
tonnes de sa cargaison de fuel-oil lourd se sont déversées dans la 
mer. La cargaison restant a été transférée sur un autre navire et 
1'AKARI a ensuite été remorqué à nouveau jusqu'au port de Jebel 
Ali. 

9.2 On estime que la côte a été polluée sur 25 h 30 kilomètres 
par suite de ce sinistre. Des opérations de nettoyage en mer ont 
été entreprises par la Dubai Petroleum Company et les garde-côtes. 
Des barrages flottants ont été mis en place en vue de protéger les 
arrivées d'eau d'une centrale électrique et d'une fabrique 
d'aluminium. Ces deux établissements alimentent Dubai en eau 
dessalée et un certain degré de contamination ayant nécessité des 
opérations de nettoyage de leurs installations se serait produite. 
Toutefois, l'eau dessalée n'a pas été contaminée et les deux 
établissements ont pu continuer à fonctionner. Des opérations de 
nettoyage à terre ont été entreprises par les autorités locales et 
se sont poursuivies pendant cinq semaines environ. I1 est 
possible que certaines mesures de lutte contre la pollution aient 
été prises par la compagnie qui a assisté 1'AKARI. 

9.3 Aucune demande d'indemnisation n'a jusqu'ici été présentée au 
propriétaire du navire ou son assureur P & I (la Shipowners' 
Mutual Protection and Indemnity Association Ltd), ou au FIPOL. 

9.4 Le montant de la limite de responsabilité du propriétaire du 
navire en vertu de la Convention sur la responsabilité civile est 
évalué approximativement à €115 000. 
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10 Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre 

Le Comité exécutif est invité: 

a) à prendre note des renseignements contenus dans le 
présent document; et 

b) à se prononcer à l'égard de la demande faite par 
l'Administrateur en vue d'obtenir l'autorisation de 
régler certaines demandes d'indemnisation nées du 
sinistre du THUNTANK 5 (paragraphe 8.7). 


