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1 Introduction 

1.1 Comme l'indique le document FUND/EXC.20/2, toutes les demandes 
d'indemnisation nées du sinistre du TANIO ont été réglées. Le dossier relatif 
2 ce sinistre pourra être clos dès qu'aura été réparti le solde du fonds des 
grosses demandes d'indemnisation constitué pour le TANIO. Le sinistre du TANIO 
étant le plus important de tous ceux dont le FIPOL s'est Occupé, 
l'Administrateur a jugé approprié d'évaluer le rôle joué par le FIPOL et de 
tirer les leçons de cette affaire. 

1.2 La question a été examinée au sein du Secrétariat du FIPOL. Par 
ailleurs, cette affaire a fait l'objet d'une réunion de synthèse, organisée par 
le FIPOL à Paris en janvier 1988. L'assistance comprenait, entre autres, 
M. R H Ganten, l'Administrateur précédent du FIPOL, des représentants de 
l'Agence Judiciaire du Trésor du Ministère français de l'économie, des finances 
et de la privatisation, l'avocat français qui avait représenté le FIPOL et le 
Gouvernement français dans l'action en justice dans le tribunal de Brest, 
l'avocat du FIPOL à Londres ainsi que le Directeur de 1'ITOPF qui avait 
surveillé les opérations de nettoyage en sa qualité d'expert technique du 
FIPOL. 

1.3 Le présent document contient un résumé des réflexions qui, de l'avis de 
l'Administrateur, devraient ne pas être perdues de vue lorsque le FIPOL 
s'occupera à l'avenir d'autres sinistres graves. 

2 Rôle joué par le FIPOL dans la recherche des causes du sinistre 

2.1 Le FIPOL et le Gouvernement français n'ont pas participé de manière 
active à l'expertise judiciaire que le tribunal français avait ordonnée dans le 
but de déterminer les causes du sinistre, lors 2e l'élaboration de son premier 
rapport. Comme il s'était rapidement avéré que le montant maximal des 
indemnités payables par le FIPOL serait dépassé, l'Administrateur s'est efforcé 
d'amener tous les intéressés à travailler de concert afin d'éviter <:es 
confrontations. 



FUND/EXC.20/5 - 2 -  

2 . 2  Le FIPOL s'était rapidement assuré les services <'un avocat français (qui 
se retira ultérieurement en raison d'un conflit d'intérëts), lequel lui 
conseilla de ne pas participer à l'évaluation technique des causes du sinistre. 
Etant donné qu'à l'époque le FIPOL n'avait aucune expérience d'affaires aussi 
complexes que le sinistre- du TANIO, il a suivi le conseil qui lui était donné. 
Rétrospectivement, on peut se demander si le FIPOL n'aurait pas dû jouer un 
rôle actif dans cette dvaluation technique. I1 aurait pu être utile, par 
exemple, que l'avocat du FIPOL recueille des preuves et s'entretienne avec les 
témoins dès que possible. Par ailleurs, il est à remarquer que dans le cadre 
du systAme juridique français une expertise judiciaire est de très grande 
importance. Quoi qu'il en soit, la décision de l'Administrateur avait 
également été influencée par le fait que le Gouvernement français ne 
participait pas activement à l'expertise judiciaire. 

2 . 3  Pour le FIPOL, il importait essentiellement à l'origine d'évaluer le 
préjudice et d'indemniser les victimes. Cependant, son objectif a 
ultérieurement changé lorsqu'il a envisagé d'intenter une action récursoire 
contre 1.e propriétaire du navire et des tiers. Etant donné que le F'IPOL a 
ensuite décidé d'intenter une telle action, il aurait été utile qu'il ait 
participe aux premiers stades de l'expertise judiciaire. 

3 Collaboration entre le FIPOL et le Club P & i dans la désignation 
d'experts techniques 

3.1 Le FIPOL et l'assureur P & I du propriétaire du navire (le UK Club) ont 
conjointement fait appel à des experts techniques de l'International Tanker 
Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) pour avoir leUr avis sur  les 
opérations de nettoyage et l'étendue des dommages dus à la pollution. 11 
s'agit de savoir, compte tenu de la suite des événements, si c'est bien ainsi 
qu'il fallait procéder. 

3.2 I1 est à remarquer que bien que 1'ITOPF soit firiancée par les 
propriétaires de navires, son personnel agit à titre d'experts totalement 
indépendants et objectifs. Ce personnel donne son avis objectif, quel que soit 
celui qui le lui demande. Dans l'affaire du TANIO, les rapports des experts de 
1'ITOPF ont été soumis à la fois au Club et au FIPOL. 11s portaient uniquement 
sur les opérations de nettoyage et l'évaluation des dommages et sur des 
questions y ayant directement trait. Ces experts n'ont émis aucune opinion au 
sujet des causes du sinistre ou des responsabilités des divers tiers en cause. 
I1 serait très difficile de trouver d'autres experts ayant des connaissances 
suffisantes en la matière qui soient en même temps impartiaux et objectifs. 
Far ailleurs, si le Club P & I et le FIPOL font appel à des experts différents 
au sujet des opérations de nettoyage, cela pourrait être improductif. I1 est à 
noter que les compétences techniques fournies par l'ITOPF, tant dans l'affaire 
du TAN10 que dans d'autres affaires, ont trait à des questions qui, 
normalement, ne donnent pas lieu à des conflits d'intérêts entre le FIPOL, 
d'une part, et le propriétaire du navire et son assureur P & I, d'autre part. 

3.3 Le rôle des experts de 1'ITOPF en matière d'examen des demandes dans 
l'affaire du TANIO s'est borné à répartir celles-ci sous der rubriques 
différentes et à donner un avis sur le point de savoir si les diverses 
opérations avaient été judicieuses G u  point de vue technique et si les demandes 
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d'indemnisation au titre des dommages dus à la pollution étaient raisonnables. 
C'est à l'Administrateur du FIPOL qu'il incombait d'évaluer l'opinion des 
experts au moment de décider si les demandes étaient recevables, et il était 
également chargé des négociations avec les demandeurs. 

3.4 I1 est à remarquer que dans l'affaire du TANIO, le FIPOL a fait appel 
un expert spécial chargé de donner son avis sur la praticabilité des diverses 
options quant aux mesures à prendre pour empêcher que les hydrocarbures 
contenus dans la partie avant immergée du TANIO ne causent davantage de 
pollution. 

3.5 La situation est différente dans le cas des experts techniques engagés 
dans le but de déterminer les causes du sinistre et également en ce qui 
concerne les experts juridiques. S'agissant de ces deux catégories d'experts, 
il pourrait plus souvent s'avérer nécessaire que le FIPOL et le Club P 6< I 
engagent des experts différents du fait qu'un conflit d'intérêts pourraLt 
risquer de survenir à un stade ultérieur. 

4 Lien entre l'indemnisation et l'action récursoire 

Avant l'affaire du TANIO, le FIPOL n'avait pas de politique établie en ce 
qui concerne le lien entre l'indemnisation des victimes et les actions 
récursoires. C'est pour cette raison que le Gouvernement français a dû 
déterminer s'il devait principalement demander l'indemnisation au FIPOL ou 
engager une action contre le propriétaire du navire et courir le risque de 
devoir attendre pour obtenir l'indemnisation due par le FIPOL jusqu'à ce que 
l'action en justice intentée contre propriétaire du xavire ait été menée à son 
terme. Le Gouvernement français a alors estimé que sa position vis-à-vis du 
propriétaire du navire était relativement faible et, en conséquence, il a 
décidé de chercher avant tout à obtenir une indemnisation du FIPOL. Les 
décisions prises par le Comité exécutif du FIPOL dans l'affaire du TAN10 ont 
élucidé la question; le fait qu'une victime intente une action en justice 
contre des tiers ne signifie pas nécessairement que le FIPOL ne versera pas 
d'indemnisation tant que cette action n'aura pas été menée à son terme. 

5 Rapports entre le FIPOL et les autorités françaises pendant les 
opérations de nettoyage 

5.1 La coopération entre les autorités françaises et le FIPOL pendant les 
opérations de nettoyage a été excellente. Toutefois, des problèmes ont surgi 
du fait que pendant la surveillance des opérations il s'est avéré très 
difficile - comme dans la plupart des cas de pollution - d'établir les contacts 
appropriés au niveau voulu. De nombreux services et organismes intervenaient, 
ce qui a compliqué la tâche des experts techniques devant se mettre rapidement 
en rapport avec les personnes compétentes. 

5.2 Pour ce qui est de l'opération de pompage des hydrocarbures contenus dans 
la partie avant immergée du TANIO, le FIPOL avait pris part à la décision de 
procéder à cette opération. Compte tenu de la suite des événements, il eût été 
préférable que les experts engagés par le FIPOL (London Offshore Consultants) 
aient surveillé l'opération d'un bout à l'autre plutôt que de l'examiner une 
fois achevées en vue d'en évaluer le coût. 
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6 Documents justificatifs concernant les opérations de nettoyage et 
présentation des demandes d'indemnisation 

6.1 L'examen par le FIPOL des demandes d'indemnisation a été une tâche très 
difficile en raison du mode de présentation des documeist::. La plupart étaient 
des factures soumises dans l'ordre chronologique de la date du paiement 
effectué par le Fonds d'intervention constitué par le Gouvernement français. 
Cette tâche a été rendue encore plus compliquée du fùit qu'à l'intérieur d'une 
même zone géographique les opérations de nettoyage avaient été réalisées par 
plusieurs services, sans aucune coopération en ce qui concerne l'établissement 
des documents et la présentation des demandes d'ir.demnisation adressées au 
F IPOL . 
6.2 Pour que le FIPOL puisse évaluer les denandes d'indemnisation, il a fallu 
classer et analyser les divers postes de ces demandes à l'aide d'un ordinateur. 
C'est seulement alors qu'il a été possible de déterminer quel avait 
effectivement été l'objet des débours. En outre, la plupart des demandes 
avaient été présentées sans aucune description des opérations auxquelles elles 
avaient trait. 

6 . 3  I1 aurait été beaucoup plus aisé d'examiner les demandes d'indemnisation 
si les coûts de tous les éléments ayant trait à des opérations effectuées dans 
une même zone avaient été regroupés. C'est ainsi qu'il c0nviendrai.t de 
présenter les demandes d'indemnisation à l'avenir. 

6.4 Dans le cas d'un sinistre important, il serait extrëmement utile qu'Une 
personne déterminée soit. chargée de veiller à ce que la documentation (factures 
ainsi que rapports sur les travaux effectués) soit rassemblée de manière 
appropriée pour chacune des zones ayant fait l'objet des opérations. I1 ne 
devrait pas s'agir du commandant sur place puisqu'il serait trop occupé 2 
diriger les opérations elles-mémes. 

7 Négociations avec les demandeurs 

7.1 Une des difficultés rencontrées par le FIPOL tenait au fait qu'à l'époque 
des négociations avec les demandeurs dans l'affaire du TANIO, il n'avait pas 
établi de politique en ce qui concerne un grand nombre de questions de principe 
importantes, comme par exemple en matière de mapque à gagner, de TVA et de 
coûts fixes. Etant donné que des décisions de principe ont été prises dans ces 
domaines et dans bien d'autres encore au cours du règlement de ce sinistre, ces 
questions seraient probablement plus faciles à résoudre en cas de nouveau 
désastre d'une ampleur analogue. 

7.2 Il était clair au moment des négociations avec les demandeurs que les 
limites fixées dans la Convention portant création du Fonds seraient largement 
dépassées. De ce fait, il n'avait pas été nécessaire d'examiner tous les 
postes controversables de la demande d'indemnisation présentée par le 
Gouvernement français étant donné que l'acceptation ou la non-acceptation d'un 
certain nombre de postes n'aurait pas d'incidence notable sur le montant que le 
FIPOL devrait verser au Gouvernement français. Cela a permis de parvenir 
rapidement à un règlement. Toutefois, s'il avait fallu poursuivre l'examen des 
autres postes, les problèmes connexes auraient certainement aussi été réglés. 
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7 . 3  Les négociations ont été grandement facilitées par le fait que le FIPOL a 
traité avec chacun des demandeurs et que ces négociations ont été menées 
essentiellement en France plutôt qu'à Londres. 

7.4 L'Administrateur a accordé des interviews à des journaux bretons afin 
d'informer le public sur la possibilité d'adresser des demandes d'indemnisation 
au FIPOL. Cela a contribué à faire connaître aux particuliers le rôle du FIPOL 
dans l'indemnisation des victimes de dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures. 

8 

8.1 Il est à remarquer qu'au début le Gouvernement français hésitait à 
engager des poursuites judiciaires contre le propriétaire du navire car il 
craignait, come indiqué plus haut, que cela ne risque de retarder le versement 
aux victimes des somes dues par le FIPOL. C'est l'Administrateur, M. Ganten, 
qui a pris l'initiative d'intenter une action en justice. Au cours de la 
réunion qui a eu lieu à Paris en janvier 1988, dont il est question plus haut, 
les représentants du Gouvernement français ont exprimé leur gratitude au FIPOL 
et à M. Ganten pour avoir pris cette initiative. 

8 . 2  I1 convient de mentionner que le FIPOL n'engage pas normalement d'action 
récursoire, sauf dans les cas d'abordage. L'Administrateur est d'avis que de 
telles actions ne devraient être envisagées dans d'autres affaires que s'il y a 
de très fortes raisons pour en prendre et, en outre, à condition que les 
chances de succès soient considérables, come était la situation dans l'affaire 
du TANIO. 

8.3 Dans l'affaire di: TANIO, le Gouvernement français et le FIPOL avaient 
conclu, en 1984, un accord sur la répartition des montants qui pourraient être 
recouvrés et le partage des dépenses encourues. Cet accord préalable a 
largement facilité leur coopération dans l'action en justice. I1 a également 
permis d'éviter le conflit d'intérêts entre le Gouvernement français et l e  
FIPOL auquel aurait pu avoir donné lieu le fait qu'il n'existait entre eux 
aucun accord final quant au montant de la demande d'indemnisation jugé 
acceptable. Toutefois, cela n'a jamais posé de problème au cours de la 
procédure. 

8.4 La coopération entre le Gouvernement français et le FIPOL au cours de 
l'action en justice relative au TANIO a été excellente, cela grâce en partie 
aux bonnes relations qu'avaient établies les personnes agissant de part et 
d'autre. En outre, toutes les mesures qui ont dû être prises pendant le procès 
ont été décidées en étroite collaboration. 

8.5 A certains stades de l'action en justice, la procédure a été très lente. 
On pourrait se demander si le Gouvernement français et le FIPOL auraient pu 1.3 
faire accélérer. I1 semble toutefois que cela n'aurait pas été possible. 
Néanmoins, il se peut que si le FIPOL et le Gouvernement français avaient joué 
un rôle plus actif au premier stade de l'expertise judiciaire cela aurait 
peut-être permis de gagner un peu de temps ultérieurerirnt. 

8.6 I1 ressort de l'affaire du TANIO que si l'on intente une action en 
justice, il est important d'engager des experts techniques du pays fiaris lequel 
le procès a lieu. 

Action judiciaire engagée contre le propriétaire du navire et des tiers 
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9 Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre 

Le Comité exécutif est invité à prendre note des renseignements fournis 
dans le présent document et à formuler les observations jugées appropriées au 
sujet des questions examinées. 


