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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 prenare à cet effet toutes autres mesures nécessaires prévues à 
l'article 18.7 de la Convention. 

2 Depuis la derniêre sessior. du Comité exkcutif, il s'est 
produit quatre événements qui entraîneront ou pourraient entraîner 
des demandes d'indemnisation contre le F i P O L ,  à savoir les 
sinistres du OUED GUETERINI, du ThUMTANK 5 ,  du ANTONIO GRANSCI et 
du ELHANI. 

3 Des précisions sur ces événements nouveaux et sur les 
événements dont il ii &té rendu compte au Coniité exécutif à ses 
sessions précédentes (mis & part les sinistres du TANIO et du 
PATMOS) et dont le FIPOL s'est occupé depuis la 176nie session du 
Comité figurent à l'annexe du présent document. Les documents 
FUNDlEXC.712, FUND/EXC.9/2, FUND/EXC.12/3, FUND/EXC.12/WP.l, 
FUND/EXC.14/4, FUND/EXC.14/4/Adà.l, FUND/EXC.16/5 et 
FUND/EXC.16/5/Aàù.1, qui ont été soumis au Comité exécutif lors àe 
ses jeme, 9ème, 12ème, 14ènie et 16ème sessions, contiennent les 
renseignements qui étaient alors disponibles; il convient de s ' y  
reporter. Les sinistres du TANIO et du PATMOS font l'objet des 
documents FUND/EXC.18/2 et FUNDiEXC.18i3 respectivement. 

4 Les faits riGuveaux qui sont intervenus depuis la 17ème 
session du Comité exécutif en ce qui concerne le règlement des 
demandes d'indemnisation peuvent être récapitulés comme suit: 

a)  En ce qui concerne le sinistre du JOSE MARTI, les 
actions en justice en Suède ont maintenant eté terminées 
et le FIPOL ne sera pas tenu de verser une 
indemnisation. 
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Pour ce qui est du sinistre du ROSE GARDEN MARU, la 
demande d'indemnisation présentée contre le FIPOL a été 
retirée. 

Toutes les demandes d'indemnisation présentées par les 
tiers a la suite du sinistre du EIKO MARU Nol ont été 
réglées et le montant de la prise en charge financière 
du propriétaire a été versé, la seule question non 
réglée étant l'action en recours intentée contre le 
propriétaire de l'autre navire impliqué dans l'abordage. 

En ce qui concerne le sinistre du KGSHUN MARU Nol, 
toutes les demandes d'indemnisation présentées par les 
tiers ont été réglées. Le montant de l a  prise en charge 
financière du propriétaire n'a pas encore été versé. 

Les demandes rSsultant du sinistre du TAKE MARU NO6 
ont été approuvées et elles ont été réglées en totalité 
par le Club P & I du Japon (JPIA). En raison de 
l'incertitude qui s'attache au montant de la 
responsabilité du propriétaire, le FIPOL n'a pas encore 
effectué de versement au JPIA à titre de remboursement. 

Quant au sinistre du JAN, toutes les demandes 
d' indemnisation présentées jusqu' ici par des 
particuliers ont été réglées. Un certain nombre de 
postes de la demande d'inëemnisation présentée par les 
autoritées danoises ont fait l'objet d'un accord et ces 
postes ont éte payés. Des négociations sont en cours 
sur les postes non réglés. 

La plus grande partie du montant de la demande 
d'indemnisation présentée par les autorités allemandes 
en ce qui concerne le sinistre du BRADY MARIA a &te 
regiée et versée. Des pourparlers sur les questions 
laissées en suspens sont en cours. 

Pour ce qui est du sinistre du OUED GUETERINI, des 
demandes d'indemnisation ont été présentées mais les 
négociations n'ont pas encore été entamées. 

Quant aux sinistres du THUNTANK 5 et de l'ANTONIO 
GRAMSCI, aucune demande d' indemnisation n'a encore été 
présentée. 

En ce qui concerne le sinistre du ELHANI, le FIPOL n'a, 
jusqu'à maintenant, que des renseignements très limités 
sur l'étendu du dommage par pollution. 

I1 a dksormais été confirmée que les sinistres du SOTKA et du 
FOLGOET, dont il a été rendu compte dans le document FUND/EXC.16/5 
(Annexe, paragraphes 8 et 10) n'entraîneront pas de présentation 
ae demandes d'indemnisation au FIPOL. 
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Mesures que le Comité exécutif est invité a prendre 

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

* * *  
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(Les monnaies nationales sont converties en livres sterling au 
taux de change en vigueur le 29 juin 1987, sauf en ce qui concerne 

les montants qui correspondent aux versements déjà effectués 
par le FIPOL; ces derniers sont convertis aux taux de 

change en vigueur à la date du versement) 

JOSE EiRTI 
(Suède, 7 janvier 1981) 
- - I 

1.1 Lors de 1.a 16ème session du Comité exécutif, il a été indiqué 
(document FUMDIEXC.16I5, Annexe, paragraphe 1) que le Gouvernement 
suédois avait adressé au propriétaire du navire des demandes 
d'indemnisation d'un montant de SKr19,3 millions ( € 1 , 9  million). 
Par ailleurs, deux particuliers avaient présenté des demandes 
d'indemnisation d'un montant de SKr850 O00 (E83 000). Une action 
devant le tribunal de Stockholm avait été intentee contre le 
propriétaire du JOSE MARTI au sujet de ces demandes 
d'indemnisation. Le fonds de limitation prévu aux termes de la 
Convention sur la responsabilité civile, d'un montant de 
SKr23 U 4 4  593 (£2,3 millions), avait été constitué auprès du 
tribunal de Stockholni. Le fonds de limitation suffirait donc A 
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 domnage par pollution étant donné que 
l'événement résultait en totalité de la négligence du Gouvernement 
suédois dans l'entretien des aides à la navigation (voir l'article 
111.2 c )  àe la Convention sur la responsabilité civile). En 
second lieu, le propriétaire avait soutenu que, si le tribunal 
refiisait d'admettre que le dommage avait été causé en totalité par 
cette négligence, il devrait néanmoins être totalement exonéré de 
sa responsabilité à l'égard du Gouvernement suédois en raison de 
la négligence üe c.e dernier qui avait contribué à causer le 
dommage faute d'avoir entretenu les aides à la navigation, ou de 
n'être tenu de verser qu'une indemnisation sensiblement réduite 
(voir l'article 111.3). 

1.3 Le tribunal de Stockholm a rendu son jugement en mai 1985. 
I1 a estimé que l'événement avait été occasionné par la négligence 
imputable au propriétaire. I1 z reconnu qu'il y avait eu une 
certain négligence de la part des autorités suédoises dans 
l'entretien des aides à la navigation et que cette négligence 
avait contribué a provoquer l'événement. Toutefois, cette 
négligence a été consid6rfe comme étant relativement mineure. Le 
tribunal n ' a  donc pas diminue le montant de l'indemnisation due au 
Gouvernement suedois pour négligence de la part de ce dernier 
auquel il a accordé une indemnisation totale pour le dommage par 
pollution. Le tribunal a attribué au propriétaire une 
indemnisation qui lui serait versée par le Gouvernement suédois 
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pour le dommage causé au JOSE MARTI mais, comme la négligence du 
propriétaire avait joué un rôle déterminant dans l'événement, le 
montant en a été fixé à 25% du montant total du dommage subi. 

1.4 Le propriétaire du navire et le Gouvernement suédois ont fait 
appel de ce jugement. La Cour d'appel de Stockholm a rendu son 
jugement en novembre 1986. Elle a confirmé le jugement rendu par 
le tribunal de Stockholm, selon lequel l'événement résultait de la 
négligence imputable au Propriétaire, à savoir une erreur commise 
par le pilote du navire. La Cour d'appel a rejeté l'argument 
invoqué par le propriétaire du JOSE MARTI selon lequel il devrait 
être exonéré de sa responsabilité du fait que le pilote devrait 
être considéré comme entrant dans la notion d'l'aides à la 
navigation". Contrsirement au tribunal de Stockholm, la Cour 
d'appel z jugé que le Propriétaire n'avait pas fourni la preuve 
d'une négliqence de la part du Gouvercement suédois dans 
l'eiitretien des aides a la navigation ou d'une négligence 
quelconque de la part d'un fonctionnaire public. La Cour d'appel 
a ainsi confirmé le jugement du tribunal obligeant le proprittaire 
verser une indemnisation totale au Gouvernement suédois pour le 

dommage par  pollution entraîné par l'événement. Réformant le 
jugement du tribunal, la Cour d'appel a rejeté la demande 
d'indemnisation du propriétaire pour le dommage causé au JOSE 
MARTI. 

1.5 Ife propriétaire du JOSE MAKTï s'est pourvu devant la Cour 
suprême. En vertu du droit suédois, la Cour suprême ne juge en 
appel que si elle estime que l'affaire joue un rôle dans 
l'évolution de 12 jurisprudence. En juillet 1987, la Cour 
suprême a décidé de rejeter le pourvoi. Le jugement de la Cour 
d'appel est donc ciieve.nu définitif. 

1.6 A l'automne 1985, deux autres particuliers ont présenté des 
demarides d'indemnisation s'&levant à SKr215 O00 (E21 000) contre 
le fonds de limitation. De l'avis de l'Administrateur, ces 
demarides d'indemnisation stjnt frappées de prescription. 

1.7 En vertu de 1.a législation suédoise, des intérêts ne sont pas 
inclus dans le montant de limitation. Etant donné que ce montant 
est supérieur au nontant total du principal des demandes 
d'indemnisation, le FIPOZ ne sera pas tenu de verser une 
indemnisation a la suite de cet événement. 

2 EikO MARC E O 1  - 
(Japon, 1 3  août 1 9 8 3 )  

2.1 Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2 de l'annexe di1 
document FUNB/EXC.16/5, la seule question en suspens étùit 
l'action en recours intentee contre It: propriétaire de l'autre 
navire impliqué dans l'abordage, savoir le CAVALRY. 

2.2 Des négociations ont été entamées entre l'avocat engagé par 
le FIPOL st celui du propriétaire du CAVALRY en vue de régler 
cette affaire. Aucun progrès réel n'a encore été enregistré. On 
espère néanmoins parvenir à un accord définitif dans un avenir 
proche. 
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3 KOSHUN MARU N o l  
(Japon, 5 mars 1985) 

3 . 1  Ainsi qu'il a été indiqué ?a la 16ème sessior, du Comité 
exécutif (document FUND/EXC.16/5, Annexe, paragraphe 6), les 
demandes d'indemnisation présentées par des tiers ont été réglées 
en septembre 1985, soit un montant total de Y26 124 589 (E81 5121, 
ce qui représente le montant total des demandes d'indemnisation 
approuvées, diminué du montant de la responsabilité du 
propriétaire, soit Y1 896 320. I1 est peu probable que d'autres 
demandes d'indemnisation soient présentées. 

3.2 L'enquête officielle sur la cause de 1'Qvénemeent est en 
cours. Aucun versement n'a encore été effectué au titre de la 
prise en charge financière du propriétaire du navire qui 
représente Y 4 7 4  080 (E2 0 0 0 ) ,  étant donné que la procedure de 
limitation n'est pas encore terminée. 

JAN 
(Danemark, 2 août 1985) 
- 4 

4.1 Ainsi qu'il a été indiqué à la 16ème session du Comité 
exécutif (documents FUND/EXC.16/5, Annexe, paragraphe 7 et 
FUND/EXC.l6/5/Add.l, paragraphe 31, le navire-citerne JAN 
(1 400 tjb), immatriculé en République fédérale d'Allemagne, est 
entré en collision avec un feu de navigation fixe a l'entrée du 
port d'Aalborg, sur la côte orientale du Jutland, au Danemzrk. Le 
JAN avait A son bord 3 O00 tonnes de fuel-oil lourd et environ 300 
tonnes d'hydrocarbures se sont répandues dans la mer à la suite de 
cet événement. 

4.2 Plus de 100 tonnes d'hydrocarbures ont atteint la côte sud de 
l'île de Laesd, qui se trouve entre le Jutlând et la Suède, et 
l'ont poliuée sur une dizaine de kilomètres. La zone polluée se 
compose en partie de plages de sable et en partie de marais 
szïants qui ont une grande importance pour les populations 
d'oiseaux migrateurs. De petites quantités d'hydrocarbures ont 
également pollue la côte du Jutland et l'lle d'Hirsholmene. 

4.3 Les opérations de nettoyage des zones polluees ont' &té 
entreprises par l'Agence nationale da.noise pour la protection ae 
l'environnement, les services de la défense civile nationale et 
les autorités locales de l'île de Laesb. L'essentiel des 
opérations de nettoyage a été mené a bien d a m  les quelques 
semaines qui ont suivi le sinistre. Le nettoyage des marais 
pollués sur l'île de Laesb a été plus compliqué en raison des 
conditions écologiques délicates qui caractérisent la région, mais 
ces operations étaient terminées A la fin d'octobre 1985. 

4.4 Au cours des opérations de nettoyage, environ 1 925m3 de 
sable, herbes, débris, etc qui avaient été pollués ont été 
rassemblés dans des dépôts sur l'île de Laesd et dans le Jutland 
et leur élimination a soulevé de grandes difficultés. Les 
autorités danoises ont décidé que les débris contenant moins de 5% 
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d'hydrocarbures (968m3 des matériaux rassemblés) seraient éliminés 
localement, dans des décharges situées sur l'île de Laesb et dans 
le Jutland. Les autres débris qui contenaient une plus forte 
proportion a'hydrocarbures ont été acheminés vers une installation 
municipale de traitement des déchets chimiques située à Nyborg, 
sur l'île de Fyn. 

4.5 En décembre 1985, le tribunal maritime et commercial de 
Copenhague a fixé la limite de responsabilité du propriétaire 2i 
157 936 de DTS (DKrl 576 170, soit €142 0 0 0 ) .  En vertu de la 
législation danoise, une somme suppltmentaire devrait être ajoutée 
pour couvrir les intérêts et les frais, et le tribunal 2 fixé Le 
montant du fonds de limitation à DKr2 millions (E180 0 0 0 ) .  Le 
fonds de limitation a ét6 constitué par le Skuld Club au moyen 
d'une lettre de garantie. 

4.6 Des demandes d'indemnisation cnt été présentées par le 
Gouvernement dàncis en juillet et en août 1986 ainsi qu'en avril 
1987; ces demandes portaient aussi sur les opérations etfectuées 
par les autorités locales de Laesb. En outre, de5 demandes 
d'indemnisation ont &ce présentées par quatre particuliers. 
L'ensemble des demandes adressées A ce jour s'établissent come 
suit: 

Demandeur 

Gouvernement danois 

Demandeurs prives 
- Propriétaire d'un bateau 
- 3 agriculteurs 

Total des demandes d'indemnisation 

Montant demandé 

DKr 

11 805 0 2 1  

7 202 
27 23C 

11 839 453 

(€1 067 000) 

4.1 Le Gouvernement danois a demandé des intérêts sur le montant 
susmentionné. 

4.8 Les demandes d'indemnisation présentées par les quatre 
particuliers ont été acceptées en totalité par le FIPOL et par le 
Skuld Club. Le Skuld Club a effectué en avril 1986 des versements 
s'élevant au total DKr34 432 (E3 100) .  

4 . 9  Une autre demande d' indemnisation peu importante pour la 
réparation d'une route endonnagée devrait être aussi adressée par 
un agriculteur. 

4.10 Des négociations ont eu lieu entre les autorités danoises et 
ie FIPOL, en coilaboration avec le Skuld Club. Eri avril 1587, un 
certain nombre de postes de la demande d'indemnisation présentée 
par les autorités danoises, d'une valeur total de DKr3 307 044 
(€298 OO O ) ,  ont fait l'oblet d'un accord. Les principales 
questions non réglées ont trait aux tarifs appliqués pour 
l'utilisation des navires appartenant à 1'Etat qui ont pris part 
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aux opérations de nettoyage en mer, et aux taux de rémunération du 
personnel des agences gouvernementales auxquelles on a fait appel 
pour les opérations de nettoyage sur les plages. 

4.11 Etant donné qu'un accord avait été conclu quant à la 
valeur de la majorité des postes (45 sur 55) de la demande 
d'indemnisation présentée par le Gouvernement danois, 
1'Aaministrateur a décidé, sur la demande des autorités danoises, 
d'effectuer des versements pour les postes convenus (voir la 
règle 8.4.4 du règlement intérieur). Le montant à verser 
s'élevait à DKrl 789 432 (E158 849) et représentait le montant 
total des postes convenus (DKr3 307 0441, diminué de la 
responsabilité du propriétaire en vertu de la Convention sur la 
responsàbilité civile (DKri 576 i i C ) .  Ce montant a été réglk le 
3 août 1987. Le Skuid Ciub a versé le montant rest-ant de  la^ 
resporisabilitt d u  propriétaire, savoir DKri 517 612 (€136 ï2i), 
aux autoritts danoises en juillet 1987. 

4.12 Les négociations sur les  postes non réglés de la demande du 
Gouvernement devraierit se poursuivre dans un avenir proche. 
L'Administrüteur espère que les demandes d'indemnisation pourront 
être définitivement réglées avant la 18he session du Coniite 
exécutif . 
5 ROSE GARDEN MARU 

(Emirats arabes uriis, 26 décembre 1985) 
5.1 Ainsi qu'il a été indiqué 2 la 16ème session du Comité 
exécutif (documents FUND/EXC.16/5, Annexe, paragraphe 9 at 
FUND/EXC.lG/5/Add.l, paragraphe 4), un fonctionnaire de la 
municipalité d'Umm Al Qaiwain, située dans les Eniirats arabe-s 
unis, a observé l e  2 0  oéceinbre 1985 que des hydrocarbures 
s'echàppaient d'une prise d ' e a u  5 la mer à bord du navire-citerne 
panriméen ROSE GAREEN MARU ( 2  621 tjb). La quantité 
d'hydrocarhures déversés n'a pas été établie. On a affirmé que 
ies hydrocarbures &versés avaient pollué la côte, la lagune et 
les îles des Emirats et avaient entraîné des dommages 
"considérables" pour les arbres, la végétacion et les lieux de 
pêche. 

5.2 La municipalito d'Uinm Al Qaiwain a intente une action en 
justice contre la société d'exploitation du ROSE GARDEN MARU 
devant le tribucal à ' U m m  Al Uaiwain pour obtenir le remboursement 
d'un montant de 13h2 millions (E340 000) titre d'indemnisation 
pour tous les donmages déjà subis et pour tous les dommàges 
susceptibles de se produire a l'avenir. Aucun fonds de Limitation 
rL'a été constitué. 

5.3 Dans le jugement qu'il a rendu le 14 janvier 1986, l e  
tribunal a oràorint, entre a.utres, le réyiement par la société 
d'exploitation de Dh2 millions (€340 000) A la municipaiite d'Umm 
Al Qaiwiir: A titre d'indemnisation pour les dommages actuel-s, cette 
somme pouvant être augmentée si de nouveaux dommacjes 
intervenaient. Le tribunal a aussi ordonné l e  dépôt par la 
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société d'exploitation de Dhl million (€170 000) 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. Le jugement ne 
contenait aucune rkférence à la Convention sur la responsabilité 
civile, ni à la question de la limitation de la responsabilité. 
Aucune indication n'a été donnée quant à la manière dont les 
dommages ont été calculés. La société d'exploitation a appelé de 
ce jugement, mais le droit de recours lui a été refuse. 

5.4 Le FIPOL n'à été informe de l'événement que le 18 février 
1986. 

5.5 La société d.'exploitation du navire a ouvert des négociations 
avec les autorités des Emirats. En mars 1986, un accord â été 
conclu en vue de ramener le montant de l'indeninisation de 
Dh3 miilions à Dh1,5 million (E255  000). Ces négociations ont été 
nienées sans la participation du FIPOL. 

5.6 L'assurer P & I du propriétaire, le Skuld Club, a adressé au 
FIPOL des demandes d'indemnisation s'élevant au total 2 5135  249 
( € 8 4  OOO), et qui représentaient les sommes versecs aux victimes, 
soit Dh1,5 million CU $408 3 8 6 ,  diminuées du montant estimatif de 
la limitation du propriétaire, soit $364  182, et majorées du 
montant de la prise en charge financi&re du propriétaire, soit 
$91 045. Apres que l'Administrateur ait signale que le ROSE 
GARDEN MARU ne remplissait pas les conditions spécifiées dans la 
Convention portant création du Fonds pour là prise en charge 
fïnanciere du propriétaire uu navire, & savoir que le navire doit 
être immatriculé dans un Ktat Partie à la Convention OU doit 
battre pavillon d'un tel Etat, le Skuld Club a accepté le fait 
qu'il n'y aiirait aucune prise en charge financière. Le montant de 
la demande adressée au FIPOL a ainsi été ramenée à $44 204 
(€28 000). 

5.7 Le Skuld Club ne connaissait pas la jzuge exacte à utiliser 
pour le calcul de la limite de responsabilité. Il a estimto que 
cette jauge correspondait à 90% de la jauge brute ( 2  517 tjb 
d'âpres le Skuld Club), ce qui donnerait une jauge de 2 265 pour 
le calcul de la limite de responsabilité. De l'avis de Skulc? 
Club, c'est, la façon dont on établit. normalement de façon 
empirique le rapport entre ces deux jauges. La limite de 
responsaùiiité du ROSE GARDEN MARU en vertu de la Conventicn sur 
la responsabilité civile a été estimée par le Club sur cett.e ùüse. 

5.8 L'Administrateur a fait savoir au Skula Club que le jugement 
rendu par le tribunal des Eniirats arâbes unis ne liait pas le 
EIPOL etant donné que celui-ci n'avait pas été inforné de l'action 
en justice conformément aux dispositions de l'article 7.6 de la 
Conventiori pvrtant création du Fonds. I1 a aussi déclaré que de 
nombreux autres points appelaient un complément d' information, 
notamment les faits s u r  lesquels se fondaient la demande 
d' iriderrmisation et le bien-fondé de 1' &valuation des dommages. 
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5.9 Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, aucun fonds de 
limitation n'a été constitué lors des délibérations du tribunal 
d'Umm Al Qaiwain. A sa 16ème session, le Comité exécutif a estimé 
qu'il était prématuré de décider si le FlPOL devrait à titre 
exceptionnel déroger à la prescription de la Convention sur la 
responsabilité civile exigeant que le propriétaire constitue un 
imds de limitation, en raison des renseignements insuffisants 
dont on disposait sur de nombreux points importants (docunent 
FUND/EXC.16/8, paragraphe 3.4 .2) .  Le Comité a aussi chargé 
l'Administrateur de procéder à une enquête minutieuse sur tous les 
aspects de l'affaire et, si nécessaire, de la renvoyer au Comité 
exkutif sa 18ème session. 

5.10 L'Administrateur a poursuivi les pourparlers avec le Skuld 
Club sur la bùse des instructions que lui avait dorinees le Comité 
ex6cuti.f. En février 1987, le Skuld Club a fait savoir à 
l'Administrateur qu'il avait &cidé de ne pas poursuivre, sa 
demande contre ie FIPOL, estimant qu'en raison du montant' peu 
important de la demande, il ne serait pàs rentable de procéder & 
une enquête sur les très nombreux aspects de l'affaire. 

b BMDY MARIA 
(Republique fédérale d'Allemagne, 3 janvier 1986) 

6.1 Le 3 janvier 1986, le navire-citerne panaméen BRADY MARIA 
( 9 9 6  tjb) remontait l'Elbe, au sud de i'entrée du Canal de Kiel, 
avec une cargaison de 2 O00 tonnes de tuel-oil lourd à destination 
de Hambourg. Le navire cargaisons sèches WAYLINK (3 453 tjb), 
immatriculé à Gibraltar, a brusquement viré à bâbord alors qu'il 
descendait la rivière, heurtant le côté bâbord de la proue du 
BRADY MARIA et provoquant des brèches aans deux de ses citernes a 
cargaison de bâbord. Environ 200 tonnes d'hydrocarbures de 
cargaison se sont déversées dans le fleuve. 

6.2 Les hydrocarbures qui se sont déversés du BRADY MARIA ont 
pollué une superficie importante sur les deux rives de l'Elbe et 
de l'Oste, ainsi que les îles proches. La plupart des opératicils 
de nettoybge effectuées par les autorités allemandes étaient 
terminées a la fin de fkvrier 1986 mais, dans certaines zones 
vulnérables, les opérations se sont poursuivies jusqu' au mois de 
juin. On trouvera des détails sur les opérations de nettoyage aux 
paragraphes 11.3 a 11.11 de l'annexe du document FUND/EXC.16/5 et 
aux paragraphes 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1 et 5.4.2 du 
document FUND/EXC.16/5/Add.l. 

6.3 Le montant de limitation pour le BRADY MARIA en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile s'élève à DM324 629,47 
(€111 0 0 0 ) .  Le fonds de limitation a 6t& constitué auprès du 
tribunal d'instance de Hambourg (Amtsgericht) en mai 1986. 

6.4 Des demandes d'indemnisation au titre des frais de nettoyage 
ont été présentées par l'Administration fédérale des. ,voies 
navigables et de la navigation (Wasser- und Schiffahrtsamt, WSA) 
au nom du Gouvernement fédéral, des Lander du Schleswig-Holstein 
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et de la Basse-Saxe et de certaines autorités locales, ainsi que 
par deux demandeurs privés au titre du nettoyage de navires qui 
avaient été pollués. 

6.5 En ce qui concerne les demandes d'indemnisation présentées 
par les autorités allemandes, des pourparlers ont eu lieu en avril 
et an août 1986 et un accord s'est dégagé sur la majorité des 
postes des demandes d'indemnisation. Une demande supplémentaire 
s'élevant à DML7 659,58 a été présentée au FIPOL en juin 1987. Le 
tableau ci-après donne un résumé de l'état du règlement des 
demandes d'indemnisation à la date à laquelle le présent document 
a Sté établi: 

Autoritk 
Schleswig-Holstein 
Basse-Saxe 
Administration fédérale 

des voies navigables 
et de la navigation 

Demandeurs privés 
Compagnie de navigation 

Tankrode 
Association allemande 

pour le sauvetage 
des naufragés 

Montant 
demandé 

DM 

1 575 884,24 
1 3 2 7  673,24 

733 263,67 

3 636 821.15 

1 ooo,oo 

85,80 

3 637 906,95 

(€1 241 000)  

Montant Montant 
approuve restant 

DM DM 

1 5 4 8  224,66 27 659,58 
1 139 356,24 188 317,OO 

80 292,87 652 970,ôO 

2 767 873.77 868 947,38 

- 1 ooo,oo 

- 85,ûO 

2 767 873.77 870 033.18 

(€944 000) (E297 000)  

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

6.7 Le 9 octobre 1986, à la demande des autorités allemandes, 
l'Administrateur a versé à ces dernières une some de DM2 443 244 
(€846 438), cette summe représentant le total des postes acceptés 
(DM2 767 873,77), diminué du montant de la limitation du 
propriétaire du navire en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile (DM324 629.47). 

6.8 Le montant total des postes controversés des demandes 
d'indemnisation présentées par les autorités allemandes s'élève 
ainsi à DM868 947 (€296 500). Ces postes ont trait notamment à 
l'utilisation de certains navires de lutte contre la pollution par 
les hydrocarbures, aux tarifs appliqués pour certains navires 
appartenant aux autorités publiques et aux dépenses afferentes au 
personnel permanent effectuant des travaux se rapportant & 
l'événement. On trouvera des détails sur les questions sujetties 
à controverse dans le document FUND/EXC.16/5/Add.l, paragraphes 
5.3.3 à 5.3.6 et 5.4.1 à 5.4.6. 
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6.9 En septembre 1986, l'Administrateur a exposé par écrit aux 
autorités allemandes la position du FIPOL en ce qui concerne 
l'ensemble des demandes d'indemnisation qu'elles lui avait 
adressées. En particulier, il a examiné dans les détails les 
postes qu'il ne jugeait pas acceptables, donnant les raisons pour 
lesquelles il les rejetait en totalité ou en partie. il a aussi 
indiqué le montant exùct qu'il était disposé à accepter pour 
chaque poste. La réponse des autorités allemandes sur les 
questions non réglées est toujours attendue. 

6.10 Les pourparlers concernant les postes non réglés devraient 
avoir lieu dans un avenir proche. L'Administrateur espere que ces 
postes pourront être réglés avant la 18éme session du Comité 
executii;. 

6.11 En ce qu i  concerne le fonds de limitation pour le BRADY 
MARIA, des Uemandes d'indemnisation s'élevant 2 DM3 650 /57,25 
(intérêts compris) et à DM1 333,57 ont éte présentées 
respectivement par la WSA et la compagnie de navigation Tankrode. 
Au cours de la procédure, la demande d'indemnisation presentée par 
la compagnie de navigation Tankrode a été réduite à DM1 000; ce 
montant a été versé et subrogé par la suite par la WSA. Le 
montant de limitation de DM324 629,47, ainsi que l e s  intérêts 
s'élevant à DM1 881,99, ont étè versés à la WSA le 3 mars 1987, et 
la procédure de limitation a eté conclue. 

6.12 Une enquête officielle sur les caiises du sinistre a été 
effectuée par la WSA. Cette enquête a conclu en mars 1987 que le 
pilote du WAYLINK était monté à bord àu navire en état d'ivresse 
et qu'il avait donné un ordre erroné au barreur du WAYLINK, 
amenant celui-ci à traverser le chemin du BRADY MARIA qui venait 
en sens inverse. Le pilote a fait appel de cette conclusion, La 
procédure d'appel n'est pas encore terminée. 

6.13 L'Administrateur a décidé de ne pas engager une action contre 
le pilote du WAYLINK, pour les raison énoncées au paraçraphe 11.23 
de ï'annexe du document FUND/EXC.16/5. I1 est toutefcis en train 
d'examiner si les iiutorités allemandes assument une responsabilité 
quelconque pour les actes du pilote dans cette affaire. 
L'Administrateur a été informé qu'en vertu de la législation 
allemande, aucun pouvoir public n'assume une responsabilité 
géngrale pour les dommages résultant des actes des pilotes. 
L'aut0rit.é allemande chargée de la déïivrance de brevets aux 
pilotes a déclaré ignorer que ce pilote était atteint 
d'alcoolisme. 

6.14 Un fonds de 1.imitation pour le WAYLINK a été cocstitue auprès 
du tribunal d'instance de Hambourg en janvier 1985. Le fonds de 
limitation s'élève à DM440 185 (f150 000). ües demandes 
d'indemnisation s'élevant au total à DM6,9 millions (E2 355 000) 
ont été présent&es contre ce fonds de liniitation. Les autorit6,s 
allemandes ont pr&senté une demande d' inàeninisation au titre tie 
dommüges de pollution par les hydrocarburss s'élevant à 
DM3,6 millions. Le FIPOL a présenté une demande en subrogation 
pour un montant estimatif de üM5 millions; cette demande, qui 
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englobe la somme réclamée par les autorités allemandes, devait 
être présentée en mai 1986, c'est-à-dire avant que ne Soit connu 
le montant exact des demandes adressées au FIPOL. Les autres 
demandes d'indemnisation se rapportent aux dommages causés à la 
coque du BRADY MARIA (Dbl1,6 million) Et aux pertes subies par le 
propriétaire de la cargaison de ce navire (DM329 000). 

6.15 Avec la coopération des autorités allemandes, le FIPOL a 
engagé aupres du tribunal fédéral de Hambourg (Landgericht) une 
action contre le propriétaire du WAYLINK pour contester le droit 
de ce dernier de limiter sa responsabilité. 

6.16 L'assureur E & I du BRADY MAR.IA, la British Marine Mutual 
Insurance Association, â entamé à Gibraltar une procédure en 
recours contre le propriétaire du CiA'iLINK, dans le but de lever le 
üroit du propriétaire <e limiter sa responsabilité, ainsi qu'il 
est indiqué au paragraphe 11.19 de l'annexe du document 
FUND/EXC.16/5. Le motif de cette démarche et les raisons PGUr 
lesquelles l'Administrateur a décidé d'intenter une action Contre 
le propriétaire du WAYLINK à Hambourg et non à Gibraltar Scnt 
expliqu6s aux paragraphes 11.20 et 11.21 du même document. 

6.17 Le tribunal de première instance de Gibraltar a accepté de 
juger l'affaire. Le propriétaire du WAYLINK a fait. appel de Cette 
décision et la Cour d'appel de Gibraltar a réformé la décision, 
declarant que les tribunaux de Gibraltar n'étaient pas compétents. 
L'assureur du BRADY MARIA a décide de ne pas poursuivre le procès 
à Gibraltar et s'est donc abstenu de raire appel au Conseil privé 
(Privy Council) à Londres. 

7 TAKE MARU N o b  

(Japon, 9 janvier 1986) 
7.1 Alors que le navire-citerne japonais TAKE MARU NOCI (83 tjb) 
embarquait un chargement à'hydrocarhures dans une raffinerie du 
port de Sakai-Senboku (Japon), une partie de la cargaison s'est 
déversée 2i la mer. La fuite s'est produite par un trou d'home 
situé dans une citerne latérale de bâbord à la suite de la 
mauvaise fermeture d'une soupape. Cn estime qu'une quantité de 
0,l tonne d'hydrocarbures de cargaison s'est déversée sur le pont, 
dont une partie s'est déversée à la mer & la  suite du fort roulis 
du navire (se reporter au document FUND/EXC.16/5, Annexe, 
paragraphe 12). 

1 . 2  Ainsi qu'il a étk indiqué à l a  16ème session du Comité 
exécutif, des demandes d'indemnisation ont étb. présentkes au titre 
des frais de nettoyage et du remplacement des barrages 
sérieusement endommagés. Ces aerr.ar?des s'élevaient su total à 
X3 088 770 (El3 300). L'Administrateur a accepté en juillet 1986 
àe régler ces demandes d'indemnisation pour un montant de 
Y3 012 479  (€13 000). Aucune demarice d'indemnisation n'a été 
présent&e au titre des dommages tiux lieux de pêche. 
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7.3 La limite de responsabilité du propriétaire du navire en 
vertu de la Convention sur la responsabilitk civile se situe 
approximativement a Z 2  millions ( € 8  600). Toutefois, il n'a pas 
encore été possible de calculer exactement le montant de la 
limitation étant donné que certaines données font défaut sur le 
certificat de jaugeage. La jauge du navire a été mesurée lorsque 
celui-ci était en cale sèche en juillet 1987, mais le résultat de 
ce jaugeage n'a pas encore été communiqué au FIPOL. 

7.4 Afin d'éviter des retards dans le xemboursement des 
demandeurs, l'Administrateur s'est mis d'accord avec l e  Club P & I 
du Japon (JPIA) pour que ce dernier rembourse le montant de 
l'indemnisation convenu; cela a été foit en juillet 1986. Le 
FIPOL remboursera sa part de cette somme au 2PLA lorsque le 
montant de la responsabilitk au propriétaire en vertu de la 
Convention sur I& responsabilitr civile aura été établi. 

7.5 La prise en charge financiiire du proprihtaire du nkivire, 
estimée à X500 O00 ( € 2  1501, sera réglée lorsque le montant de la 
limitation du propriétaire aura été établi. 

8 OUED GUETERINI 
(Algérie, 18 dé.ct.nibre 1 9 8 6 )  

8.1 Le navire citerne algérien OUED GUETEKINI (1 576 tjb) 
procédait ail déchargement de bitume dans le port d'Alger, le 
1 8  décembre 1986, lorsqu'une partie de la cargaison se déversa su r  
le pont du navire, puis ensuite en partie h la mer dans la zone 
portuaire. 

8.2 Aucun dommage de pollution ne s'est proàuit dans le port 
proprement dit. Toutefois une quantité considérable de bitume 
(15 tonnes environ) a pénétré dans l'arrivée d'eau de mer d'une 
centrale électrique, nécessitant l'arrêt de cette centrale pendant 
une courte période. L'équipement de la centrale a et& en partie 
pollué et a dû être nettoyé. 

S . 3  tine demande d'indemnisation s'élevant aii total ii 3 OS3 4 8 8  
dinars algériens (E412 000) a éte prtsentée par le propriétaire de 
la centrale (Çuciéte nationale de I'kiectriçité et du gaz, 
SONELGAZ) au titre des dommages causés ii l'équipement tie l a  
centrale, des frais de nettoyage d'une partie de cet équipement et 
du manque à gagner résul-tant de la fermeture de 1.a centrale. Une 
demüriae d'indemnisation s'&levant .% 5 650 dinars algériens (€750) 
a aussi été présentée par le propriétaire du OUED GUETERXNX 
(Socikté nationa~le au transport maritime des hydrocarbures et des 
produits chimiques, SPJTM/HYPROC) au titre Ces frais des opérations 
de nettoyage. Le FIPOL a eté informé par la SONELGAZ que d'autres 
demandes d' indemnisation seraient présent.ées. 

8.4 L'essentiel de la demanüe d'indemnisation présentée par la 
SOIvELGAZ porte sur le manque k gagner résultant de la fermeture de 
la centrale. Le FIPOL et l'assureur P & I du proprietaire, le 
Club du Royaume-Uni, sont en train U'examiner, eveç l'assistance 
d'experts extérieurs, comment évaluer ce marque à qagner. 
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8.5 L'Administrateur a invité les demandeurs à fournir des 
renseignements complémentaires sur les postes réclamés. Les 
négociations avec les demandeurs seront entamées dès que ces 
renseignements seront disponibles. 

8.6 La limite de responsabilité du propriétaire du navire se 
situe a 168 785 de DTS, soit 1 068 566 dinars algériens 
(€135 000). Le fonds de limitation n'a pas encore été constitué. 

9 THUNTANK 5 
(Suède, 21 décembre 1986) 

9.1 Le navire suédois THUNTANK 5 (2 866 t j b )  s'est echoué par 
gros temps au large de Gavlt: le 21 décembre 1986, sur la côte 
orientale de la Suèae, à 200 kilomètres au riürd rie Stockholm, 
alor5 qu'il transportait 5 ( i l 4  tonnes de fuel-oil lourd. Le 
navire-citerne, gravement endommagé, menaçait sérieusement de se 
briser. Toutefois, après que la moitié environ de sa cargaison 
ait été transbordée sur un autre navire, le THUNTANK 5 a pu être 
remis à flot. La plupart de la cargaison restante a alors été 
transbordée sur l'autre navire et le THUNTANK 5 a pu être remorqué 
sans encombre jusqu'à un port. On estime à entre 150 et 200 
tonnes la quantité d'hydrocarbures qui s'est déversée à la suite 
de ce sinistre. 

9.2 En raison de conditions atmosphériques difficiles, de vents 
très violents, de la présence de neige et de i'eau glaciale, il 
fut impossible d'entreprendre des opérations importantes pour 
récupérer les hydrocarbures au cours des jours qui ont suivi le 
sinistre. Les hydrocarbures furent en partie poussés vers la 
côte, où ii5 se mélangèrent avec l a  neige et la glace. On estinie 
que la côte fut polluée sur 10 kilomètres immédiatement apres le 
sinistre. En raison des conditions atmosphériques, aucurie 
opération importante de nettoyage ne pourra être effectuée avant 
le printemps de 1987. Dans L' intervalle, une surveillance 
aérienne a été assurée par les garde-côtes suédois. 

9 . 3  Les opérations à terre ont été entreprises debut avril 1987 
sur le littoral et sur plusieurs îles, dans six municipalités 
situées üans les envircns de Gavle. Les hydrocarbures avaient 
alors touche diverses zones sur 150 kiïomètres de littoral. Les 
zones polluées étaient très difficiles nettoyer, car elles 
étaient formées essentiellement de cailloux et de rochers rugueux. 
Les hydrocarbures durent être enlevés des cailloux et des rochers 
à la main. Ceux qui restèrent sur la surface des cailloux et des 
rochers furent ensuite nettoyés par un lavage à l'eau chaude ou à 
la vapeur ii haute pression. La priorité fut accordte aux réserves 
naturelles d'oiseaux sauvages et üux zones revêtant une importance 
spéciale pour le tourisme. 

9.4 Une petite quantité d'hydrocarbures, estimée à entre 20 et 40 
tonnes, a &te localisée au fonds de la mer, 2 un profondeur 
d'entre 8 et 16 mètres, à proximité du lieu d'échouement du 
navire. Vers la fin d'avril 1987, les garde-côtes suédois 
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entreprirent de récupérer ces hydrocarbures, étant donné qu'on 
craignait que les hydrocarbures coulés remontent à la surface de 
la mer et polluent la côte. Les garde-côtes essayèrent de 
récupérer ces hydrocarbures, tout d'abord à la main, en ayant 
recours à des plongeurs, et ultérieurement à l'aide de pompes 
hydrauliques. Lors d'une visite sur les lieux du sinistre en mai 
1987, l'Administrateur examina avec les représentants des garde- 
côtes si ces opérations étaient raisonnables, vu leur coût 
extrêmement élevé qui, à son avis, était disproportionné aux très 
faibles quantités d'hydrocarbures récuptrées. Les autorités 
suédoises interrompirent les opérations quelques jours plus tard. 
En août 1987, il semblait qu'une partie des hydrocarbures coulés 
remontât. Les garde-côtes avaient alors develop6 de nouvel 
equipement destiné à récupérer les hydrocarbures, et les 
op6rations ont &té reprises. 

9.5 Les pêcheurs dans la région firent part de leur vive 
inquiétude au sujet des risques de pollution pour leurs apparaux 
et les ressources de la pêche lorsque la saison commença fin mai. 
Une réunion eut lieu en mai entre l'Administrateur, un 
représentant du Skuld Club et des représentants des pêcheurs pour 
examiner la situation et, en particulier, comment les pécheurs 
pourraient atténuer les risques de dommages pour leur apparaux. 
I1 a été signalé que des filets de pêche avaient été pollués par 
les hydrocarbures provenant du THUNTANK 5. 

9.6 A la date à laquelle le present document est établi, les 
opérations de nettoyage sont toujours en cours dans certaines 
zones. Toutes les opérations devraient être terminées d' ici la 
fin de l'été 1987. 

9.7 Le montant de la limitation de la responsabilité du 
propriétaire du navire en vertu de la Convention sur la 

ions 

9 . 8  Jusqu'ici, seulement quelques demandes d'indemnisation 
émanant des pêcheurs ont été présentées au FIPOL. Toutefois, 
compte tenu des renseignements recueillis concernant les 
opérations de nettoyage, l'Administrateur estime que le montant 
total des üommages sera supérieur au montant de la limitation de 
la responsabilité du propriétaire. 

9.4 Selon l'enquête officielle sur la cause du sinistre, 
l'échouement a été üû à une faute de navigation de la part du 
capitaine du THUNTANK 5. 

1 0  ANTONIC GRAMSCI 
(Finlande, 6 février 1987) 

10.1 Alors qu'il faisait route en provenance de Ventspiis en 
Latvie (URSS) , le navire-citerne soviétique ANTONIO GRAMSCI 
(27 706 tjb) s'est échoué le 6 février 1987 à proximité ae BorgCi 
sur la côte méridionale de id Finlande, alors qu'iï transportait 
3 8  445 tonnes de pétrole brut. On estime que 600 à 700 tonnes de 
la cargaison se sont déversées à la suite de l'evenement. 
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10.2 Des navires de lutte contre la pollution par les 
hydrocarbures ont été envoyés dans la zone le 9 février 1987. Les 
hydrocarbures se sont tout d'abord amassées en couches 
relativement épaisses à la surface des blocs de glace. Toutefois, 
en raison des conditions atmosphériques glaciales, il a été 
extrêmement difficile de récupérer les hydrocarbures déversés. 
Deux jours plus tard, les autorités finlandaises décidgrent 
d'interrompre les opérations de nettoyage jusqu'à ce que les 
conditions s'améliorent, étant donné les résultats très limités 
obtenus. A ce stade, les hydrocarbures s'étaient mélangés avec la 
glace qui S'était agglomérée, Deux navires de lutte contre la 
pollution par les hydrocarbures envoyés par les autorités 
soviétiques participèrent aux opérations de nettoyage. 

10.3 Le 18 février, les opérations furent reprises et les 
autorites finlandaises tentèrent de récupérer les hydrocarbuzes à 
l'aide d'écrèrneurs. Cette méthode échoua, étant donné que les 
hydrocarbures ne flottaient pas librement à la surface de l'eau, 
étant enveloppés par la glace. On renouvela la tentative 
ultérieurement à l'aide de bennes preneuses hydrauliques et 10 à 
15 tonnes d'hydrocarbures furent récupérés. I1 semblerait qu'un 
navire soviétique ait récupéré une grande quantitb 
d'hydrocarbures. 

10.4 Les opérations furent à nouveau interrompues le 27 février, 
en raison des conditions météorologiques très défavorables. 
Depuis, les autorites finlandaises procèdent de temps à autre h 
des tentatives en vue de récupérer les hydrocarbures mais en vain, 
en raison des intempéries. 

10.5 Au milieu du mois d'avril, des vents du nord violents 
amenèrent les glaces polluées par les hydrocarbures dans les eaux 
internationales. Vers la fin d'avril, les Glaces polluées par les 
hydrocarbures pénétrèrent dans les eaux territoriales soviétiques 
où elles restèrent jusqu'A àébut mai. Depuis, ces ylaces se 
trouvent en partie dans les eaux territoriales finlandaises et en 
partie dans les eaux internationales. 

10.6 Fin mai, des opérations de nettoyage furent effectuées sur 
le littoral finlandais, à l'est du lieu d'échouement, et environ 
0,4 conne d'hydrocarbures ainsi qu'une grande quiintité de déchets 
d'hydrocarbures furent récupérés. 

10.7 En mars 1987, un fonds de limitation s'élevant à 
Rbls2 431 854 ( E 2  361 482) a été constitué auprès d'un tribunal de 
Riga (URSS) au nom du propriétaire au ANTONIO GRAMSCI, en vue de 
limiter sa responsabilité en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile. 

10.8 Selon les résultats de l'enquête officielle effectuée par 
les autorités finlandaises sur la cause du sinistre, Uri malentendu 
entre le capitaine et le pilote aurait éte à l'origine de 
ï'échouement. 
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10.9 A la date 5 laquelle le présent document est établi, le 
FIPOL ne dispose pas de renseignements sur l'étendu totale des 
opérations de nettoyage effectuées jusqu'ici, ni sur la question 
de savoir si des opérations supplémentaires sont envisagées. 
Aucune demande d'indemnisation n'a encore été présentée. Bien 
qu'aucune opération d'envergure n'ait été effectuée depuis la fin 
de mai, il n'est pas possible d'établir l',étendue des dommages par 
pollutioil avant de savoir si d'autres opérations de nettoyage 
seront nécessaires. 

iO.10 Etant donné que ~'uRSS n'etait pas Partie contractante à la 
Convention portant création du Fonds A la date de l'évenement, les 
dommarj-es par pollution occasionnées en URSS, y compris les mesures 
prises pour prévenir ou &duire les dommages par pollution en 
C'RSÇ, ne sont pas couverts par la Convention portant création du 
Fonds. Toutefois, une indemnisztion sera versée en vertu de la 
Convention sur ia responsabilitG civile en ce qui concerne les 
demandes présentées au titre de dommages par pollution survenus en 
URSS, lesquelles feront concurrence, pour le montant disponible du 
fcnds de limitation constitué en vertu de ladite Convention, aux 
demandes d'indemnisation présentées au titre des dommages par 
pollution survenus en Finlande. C'est pourquoi le montant de 
l'itdemnisation versé en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile au titre des dommages par pollution survenus 
en URSS pourrait influer sur la question de savoir si le FIPOL 
sera tenu de verser une inaemnisation pour les aonmages par 
pollution survenus en Finlande. 

10.11 I1 pourrait être utile de rappeler qu'en février 1 9 7 9  
l'ANTONIO GKAMSCI s'est échoue a proximité de Ventspils, 
provoquant ainsi le déversement d' environ 5 500 tonnes 
d'hydrocarbures et causant de graves dommages par pollution en 
Suède, en Finlande et en URSS. I1 s'agissait du premier événement 
dont s'était occupe le FIPOL. 

11 ELHANI 
(Indonésie, 22 juillet 1987) 

11.1 Le navire-citerne libyen ELHANI (81 412 tjb) s'est bchoué au 
iarge de Singapour dans les eaux territoriales indonésiennes, le 
2 2  juillet 1987. Quelque 3 0 0 0  tonnes de pétro2.e brut se sont 
répandues en mer à la suite de cet événement. Une gründe partie 
des hydrocarbures ainsi déversés a atteint les eaux territ.oriales 
de Singapour et les autorités singapouriennes se sont livrees 
d'importantes opérations de nettoyage. Des quantités 
considérables d'hydrocarbures se sont répandues en haute mer. Il 
s'en trouve peut-être encore dans les eaux territoriales 
indcnésiennes et il est possible que des dommages üient été causés 
par pollution en Maiaisie. 

11.2 Etant donne que ni Singapour ni la Malaisie ne sont Parties 
ii la Convention portant création du Fonds, les dommages par 
pollution occasionnés dans ces pays, ainsi que les mesures prises 
pour prévenir ou limiter de tels dommages, ne peuvent donner lieu 
a indemnisation en vertu ae cette Convention. 
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11.3 Le 20 août 1987, les autorités indonésiennes ont fait savoir 
au FIPOL que l'événement avait occasionné des dommages par 
pollution en Indonésie et qu'elles lui présenteraient une demande 
d'indemnisation. Le FIPOL n'a encore reçu aucun renseignement 
concernant la nature et l'ampleur de ces dommages. 

11.4 Les autorités indonésiennes ont demandé au FIPOL de leur 
verser d'urgence une avance de $ 2 4 2  800 (E150 000) pour leur 
permettre de procéder à une estimation des dommages occasionnées. 
L'Administrateur a fait savoir aux autoritks indonésiennes que la 
FIPOL ne pourrait verser d'indemnités que si le montant total des 
dommages subis par tous les Etats touchés par l'événement 
iï'Indonésie, la Malaisie et Singapour) était supérieur au montant 
de la limite de responsabilité du propriétaire du navire. Etant 
donné que i'ampleur des dommages occasionnés n'a pas encore pu 
être évaluie, le FIPOL n'a pu effectüer aucun versement en reponse 
à la demande fornulee par les autorités indonésiennes. 

11.5 Le montant de la limite de responsabilité du propriétaire en 
vertu de la Convention sur la responsabilité civile est évalué 
approximativement A E ï , 9  millions. Vu l'importance de ce chiffre, 
l'Administrateur estime qu'il est peu probable que le FIPOL soit 
appelé a verser des indemnités en rapport avec cet événement. 


