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1 A sa 48me session, l'Assemblée a examiné un projet de manuel s u r  les 
demandes d'indemnisation qui avait été établi par l'Administrateur et décrivait 
la procédure suivie par le FIPOL pour le traitement des demandes d'indemnisation 
ainsi que les formalités à observer pour leur soumission. L'Assemblée a décidé 
de prier le Comité exécutif d'examiner ce projet, compte tenu des observations 
qui serait éventuellement reçus à cet égard, et de l'adopter aux fins de 
publication et de diffusion (document !?LIND/A.4/16, paragraphe 13). 

2 Le Comité exécutif a examiné le projet de manuel à sa 6éme session, en 
février 1982. I1 a adopté certains amendements et invité l'Administrateur à le 
faire imprimer et à le diffuser aux membres du FIPOL, ainsi qu'à toutes personnes 
et organisations intéressées, notamment celles qui envisageaient de présenter au 
FIPOL une demande d'indemnisation pour des dommages par pollution (document 
FiJND/EXC. 614, paragraphe 3) . 

3 
le FIPOL a acquis une plus large expérience du traitement de ces demandes. 
pourquoi l'Administrateur juge utile et opportun de le réviser. 
texte révisé est joint à l'annexe du présent document. 

Depuis la publication du Manuel s u r  les demandes d'indemnisation en 1982, 
C'est 

Un projet de 

4 Dans la refonte du Manuel, l'Administrateur a également tenu compte des 
travaux qui avaient été effectués au sein du Comité de la protection du milieu 
marin de l'organisation maritime internationale lors de l'élaboration du Manuel 
sur la pollution par les hydrocarbures qui. dans sa section II. traite du 
recouvrement des frais. Le Secrétariat du FIPOL avait aidé le Comité à rédiger 
cette section. 

5 Le projet de texte révisé du Manuel sur les demandes d'indemnisation est 
soumis au Comité exécutif pour examen et approbation. Le Comité souhaitera 
peut-être envisager s'il convient d'autoriser l'Administrateur à mettre ce texte 
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définitivement au point compte tenu de toutes observations qui seraient faites 
par le Comité et de toutes remarques reçues par ailleurs. 

Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre 

6 Le Comité exécutif est invité à examiner le projet de manuel révisé sur les 
demandes d'indemnisation qui est reproduit à l'annexe du présent document et A 
prendre les décisions qu'il jugera appropriées. 

* * *  
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1 Introduction 
Le présent Manuel vise à servir de guide pour la présentation des demandes d'indemnisation au Fonds 
international d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures (FIPOL). il 
a pour but de faciliter la tâche des demandeurs en énumérant les indications qui devraient figurer dans 
les demandes et en décrivant la nature des pièces justificatives requises. II n'aborde pas les questions 
juridiques mais donne des renseignements pratiques pour la soumission des demandes. En cas de 
doute. il est recommandé aux demandeurs de se faire conseiller par des sp6cialktes. Le Secrétariat 
du FIPOL est également disposé à leur donner des conseils en vue de l'établissement et de la 
soumission de leurs demandes. 

Le régime intergouvernemental d'indemnisation pour les dommages dus à des déversements 
d'hydrocarbures provenant de navires-citernes en charge se fonde sur deux conventions 
internationales. la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus 

la pollution par les hydrocarbures (Convention sur la responsabilité civile) et la Convention 
internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention portant création du Fonds). Le FIPOL qui a été 
Créé en 1978 en vertu de cette seconde convention est un organisme intergouvernemental mondial qui 
a pour objectif d'indemniser les victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dans 
les Etats Parties à cette convention, 

Aux termes de ces deux conventions, des demandes d'indemnisation pour des dommages dus à une 
pollution par les hydrocarbures peuvent être formées contre le propriétaire du navire-citerne qui a 
Causé ces dommages (ou son assureur) et également, dans les conditions énoncées ci-dessous, 
contre le FIPOL. 

2 Les Conventions internationales 
La Convention sur la responsabilité civile régit la responsabiliié du propriétaire d'un navire-citerne pour 
les dommages dus à une pollution résultant d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures de ce navire. 
La Convention portant création du Fonds qui complète la Convention sur la responsabilité civile Offre 
une indemnisation supplémentaire aux victimes lorsque l'indemnisation prévue en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile est insuffisante. Les versements effectués au tire de la 
Convention portant création du Fonds proviennent du FIPOL. lequel est financé par les personnes qui 
reçoivent par mer du pétrole brut et du fuel-oil lourd dans les Etats Parties à cette convention. 

Le propriétaire d'un navire a une responsabilité objective pour les dommages dus à une pollution 
résultant d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures de son navire, c'est-à-dire qu'il est responsable 
même s'il n'y a pas eu faute de sa part. II n'est exonéré de sa responsabilité en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile que dans quelques cas particuliers, à savoir lorsque: 

a) 
b) 
c) 

le dommage résulte d'un acte de guerre ou d'une catastrophe naturelle grave: ou 
le dommage résulte en totalité d'un acte de sabotage commis par un tiers: ou 
le dommage résulte en totaliié de la carence des autofités qui n'ont pas entretenu les aides 
à la navigation. 

Le propriétaire d'un navire est normalement en droit de limiter sa responsabilité à un montant qui est 
fonction de la taille du navire. La limlte est de 170 doiiars des Etats-Unis ($) par tonneau de jauge 
du navire. jusqu'à concurrence de $1 7.9 millions <I >. Toutefois, le propriétaire est déchu du droit de 
limiter sa responsabilité si l'événement résulte de sa faute personnelle. 

il> Dans la Convention, la limite est exprimée en francs (or). La conversion en dollars des Etats- 
Unis a été faite sur la base du taux de change applicable le 1er août 1989. 
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Le FIPOL verse des indemnités au titre de dommages dus à une pollution par des hydrocarbures dans 
les Etats Parties à la Convention portant création du Fonds aux personnes qui ne peuvent pas obtenir 
une indemnisation totale et satisfaisante en vertu de'la Convention sur la responsabilité civile. pour 
l'une des raisons suivantes: 

a) 

b) 

le propriétaire du navire est exempté de toute responsabilité en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile: 
le propriétaire du navire n'a pas les moyens financiers de s'acquitter pleinement de ses 
obligations en vertu de la Convention sur la responsabilité civile et son assurance ne Suffit pas 
à satisfaire les demandes de réparation: ou 
les dommages excèdent la responsabilité du propriétaire telle qu'elle e?i limitée par la 
Convention sur la responsabilité cwile. 

c) 

Presque tous les cas dans lesquels le FIPOL a versé des réparations relevaient de la catégorie c). 

Le FIPOL est exonéré de son obligation de verser des indemnités si le dommage par pollution résulte 
d'un acte de guerre. 

Les Conventions couvrent les fuites ou les rejets d'hydrocarbures d'un navire de mer transportant 
effectivement ,des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison au moment du déversement. C'est- 
à-dire en général d'un navire-citerne en charge. Les déversements provenant de flair&-citernes sur 
lest et de navires autres que des navires-citernes ne sont donc pas couverts'par c 

Les Conventions s'appliquent aux dommages causés par des déversements d'hydroca 
(tels que le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde et l'huile de graissage).. 'Les dommages dus 
8 des déversements d'hydrocarbures non 'persistants, tels qwe i'essence. i'huile diesel légère et le 
kérosène ne sont pas indemnisés en vedu 'des Conventions, 

L'expression "dommage par pollution" est définie comme "toute perte ou tout dommage extérieur au 
navire transportant des hydrocarbures causé par une'contamination résultant d'une fuite ou d'un rejet 
d'hydrocarbures. où que se produise cette f$it&'ou ce rejet, ...*. La définition couvre le coût des 
"mesures de sauvegarde" raisonnabl&. c'est-à-dire 'les mesures prises après 'la sutvenance d'un 
déversement pour prévenir ou limiter la poliuti6n. 'et toute perte ou tout dommage causé par les dites 
mesures. Les Conventions ne visent pas ies mesures tendant purement à écarter une,menace. c'est- 
&dire les mesures dont le succès a été tel qu'il n'y a pas eu de déversement effectif d'hydrocarbures 
du navire-citerne en cause. 

Le FIPOL verse des indemnités pour les dommages dus à une pollution par les hydr 
sur le territoire y compris ia mer territoriale d'un i t a t  Partie à ia Convention porta 
II offre aussi une réparation au titre du coût des mesures prises en dehors de 
prévenir un dommage par pollution dans le territoire ow la mer territoriale de cet Et 

Le montant des indemnités que le FlPOL peut verser par événement est ii,mité à 
(or), ce qui au 1er août 1989 correspondat à environ $77 millions. y compris la somme effectivement 
versée par le propriétaire du navire et son assureur en vertu de la Convention sui la responsabilité 
ci v i I e, 

3 Qui a droit a une indemnisation? 
Toute personne qui a subi un dommage par pollution dans un Etat Partie A la Convention portant 
création du Fonds peut présenter une demande d'indemnisation au FIPOL. II peut s'agir d'une 
personne physique ou d'une personne morale de droit public ou de droit privé. y compris dun Etat. 
d'une municipalté et d'autres autorités locales. 
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Le demandeur peut décider de représenter lui-m6me ses propres intérêts ou prier un organisme. une 
autorité ou un avocat d'introduire la demande en son nom. Parfois, plusieurs demandeurs ayant subi 
des dommages similaires peuvent juger utile de coordonner la prbentation de leurs demandes. Dans 
certains pays. la présentation des demandes est coordonnée par un organisme public. 

4 A qui faut-il envoyer la demande d'indemnisation? 
Les demandes d'indemnisation pour des dommages dus à une pollution par les hydrocarbures qui 
relèvent de la Convention sur la responsabilité civile peuvent être formées contre le propriétaire du 
navire responsable du dommage ou directement contre son assureur. L'assureur est en général Une 
des mutuelles de protection et d'indemnisation (Clubs de P&). qui assurent la responsabilité civile des 
propriétaires de navires. 

Afin d'obtenir réparation en vertu de la Convention portant création du Fonds, les demandeurs devraient 
envoyer leurs demandes directement au FIPOL, à l'adresse suivante: 

Fonds international d'indemnisation pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
4 Albert Embankment 
Londres SEI 7% 
Royaume-Uni 

Téléphone: O1 -582 2606 
Télex: a 5 8 8  IMOLDN G 
Télécopie: O1 -587 321 O 

Le FIPOL collabore étroitement avec le Club de Pal du propriétaire du navire lors du règlement des 
demandes d'indemnisation. Ils procèdent ensemble à î'enquête sur I'événement et à I'6ValUatiOn du 
dommage. II n'est donc en général pas nécessaire de soumettre séparément à l'un et à l'autre la 
demande et les pièces justificatives qui l'étayent Toutefois. le FIPOL devrait toujours être directement 
avisé de la soumission de toute demande contre lui en vertu de la Convention portant création du 
Fonds. 

5 Dans quels délais faut-il présenter la demande 
d'indemnisation? 

Les demandeurs ont intérêt à présenter leurs demandes dès que possible après la survenance du 
dommage. S'ils ne pewent pas soumettre officiellement leurs demandes peu après l'événement. le 
FIPOL leur serait reconnaissant de bien vouloir l'aviser dès que possible de leur intention d'introduire 
une demande uitérieurement. 

Les droits à indemnisation s'éteignent à défaut d'action intentée dans les trois ans qui suivent la date 
à laquelle le dommage est survenu. II convient de noter que le dommage peut intervenir quelque 
temps après la date de l'événement. Néanmoins, aucune action ne peut être intentée après un délai 
de six ans à compter de la date de l'événement. Le terme "action" désigne une action en justice. 

Le FIPOL s'efforce de régler les demandes d'indemnisation à l'amiable. Toutefois, les demandeurs 
devraient introduire leurs demandes contre le FIPOL bien avant l'expiration des délais susmentionnés 
afin de se rkserver la possibilité de les poursuivre en justice pour obtenir réparation au cas ou ils ne 
pourraient parvenir avec lui à un accord à I'arniable sur le règlement de leurs demandes 
d'indemnisation. 
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6 Comment présenter une demande 
d'indemnisation? 

Toute demande d'indemnisation formée contre le FIPOL devrait êîre soumise par écrit (y Compris par 
télécopie ou télex). Dans tous les cas, il faudrait la presenter de façon claire et avec SuffiSamment 
de détails pour que le FIPOL puisse évaluer le montant du dommage sur la base des faits indiqués 
et des pièces fournies. Chaque poste de la demande doit être étayé par une facture ou tous autres 
documents pertinents, tels que des relevés des op6ration.s ou des notes explicatives. Si des mesures 
de nettoyage ont 6îé prises, il est essentiel que les dépenses se rapportent à des opérations menées 
sur des lieux de travail bien précis. Si ces pièces sont trbs volumineuses, les demandeurs devraient 
s'entretenir de leur présentation avec I'Administrateur du FIPOL. 

II est essentiel de consigner de manière exhaustive le détail de toutes les opérations et de toutes les 
dépenses résultant de l'événement. Le personnel d'encadrement devrail établir quotidiennement des 
relevés des opérations en cours, du matériel employé, de l'endroit et de la façon dont il est utilisé. du 
nombre de personnes employées, de leur déploiement et des produits utilisés. Leur travail serait facilité 
par l'emploi de formulaires types à cet effet, qui devraient être conçus de façon à être adaptés aux 
circonstances particulières du déversement et aux modalités de l'intervention dans le pays considéré. 

Les principales sources de dépenses tiennent souvent à l'emploi d'aéronefs, de navires. d'équipement 
spécialisé. de matériel lourd, de camions et de personnel. Certaines de ces resources appartiennent 
à I'Etat tandis que d'autres peuvent faire l'objet d'accords contractuels. Des relevés détaillés indiquant 
le temps effectivement passé à des opérations de nettoyage et à quelles fins devraient être tenus. II 
peut s'avérer utile d'affecter un contrôleur financier à l'équipe d'intervention afin de veiller à la tenue 
de relevés satisfaisants et au contrôle des dépenses. 

La rapidité avec laquelle le FIPOL règle les demandes d'indemnisation dépend en grande partie du 
temps qu'il a fallu aux demandeurs pour lui fournir les renseignements requis. Les demandeurs ont 
donc intérêt à suivre le Manuel d'aussi près que possible. Ils devraient se mettre en rapport avec 
l'Administrateur du FIPOL dès qu'ils le peuvent après l'événement et s'entretenir avec lui de la 
soumission de leurs demandes. 

Les langues de travail du FIPOL sont l'anglais et le français et le règlement des demandes se fait plus 
rapidement si elles sont soumises dans l'une de ces langues. 

7 Quelles indications faut-il donner dans la 
demande? 

7.1 Généralités 

Chaque demande d'indemnisation devrait comporter les indications suivantes: 

a) le nom et l'adresse du demandeur ou de son représentant, le cas échéant: 
b) l'identité du navire en cause: 
c) la date, le lieu et les circonstances particulières de l'événement, y compris le type 

d'hydrocarbures déversés: 
d) les mesures de nettoyage prises eWou la nature du dommage par pollution ainsi que les lieux 

touchés: 
e) le montant de la demande d'indemnisation. 

Les événements entraînant une pollution peuvent donner lieu à des demandes d'indemnisation de types 
différents. On trouvera ci-dessous des exemples des divers types de demandes qui peuvent être 
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considérées comme recevables en vertu de la Convention sur la responsabilité civile et de la 
Convention portant création du Fonds, ainsi que des indications sur les diverses rubriques possibles 
de chacun de ces types de demandes. 

Coûts des mesures de sauvegarde et des opérations de nettoyage 

Délimitation de la zone touchée et description de l'étendue de la pollution: identification des 
zones les plus contaminées. II conviendrait, pour cela. de soumettre une carte et de fournir. 
à l'appui, des photographies ou des vidéocassettes. 
Analyse etiou autres données tendant à prouver que les hydrocarbures pOllueUrS proviennent 
du navire-citerne en question (par exemple analyse chimique d'échantillons d'hydrocarbures. 
renseignements sur les vents, la marée et les courants, observation et tracé des mouvements 
de la nappe d'hydrocarbures). 
Résumé des faits, y compris une description des travaux effectués en mer, dans les eaux 
côtières et à terre, et raisons qui ont motivé le choix des diverses méthodes de travail retenues. 
Dates auxquelles les travaux ont été effectués. 
Frais de main d'oeuvre (nombre et catégories de travailleurs, taux de rémunération pour les 
heures de travail normales et les heures supplémentaires. journées ou heures de travail. autres 
frais). 
Frais de transport. d'hébergement et de subsistance du personnel d'intewention. 
Frais d'équipement (types d'équipement utilisés, tarif de location ou coût d'achat, quantité utilisé, 
durée d'utilisation). 
Produits utilisés (description, quanti& coût unitaire et lieu d'utilisation). 
Pour le matériel et les produits achetés. valeur à la fin des opérations. 
Pour l'équipement qui n'a pas été acheté pour l'événement en cause, âge des diverses pièces. 
Frais de transport (nombre et types de véhicules. de navires ou d'aéronefs utilisés. nombre 
d'heures ou de journées d'utilisation, tarif de location ou irais de fonctionnement). 
Frais de stockage provisoire (le cas échéant) et d'élimination définitive des hydrocarbures 
récupérés et des matières polluées par les hydrocarbures. 

Frais de remplacement et de réparation 

Ampleur des dommages par pollution subis par les biens. 
Description des articles détruits. endommagés ou qui doivent être remplacés, réparés OU 
nettoyés (par exemple bateaux, apparaux de pêche, voirie, vêtements) et indication de leUr 
emplacement. 
Frais de réparation. de nettoyage ou de remplacement des articles. 
Age des articles à remplacer. 
Frais de remise en état après le nettoyage (par exemple réparation des routes. des jetées et 
des quais endommagés pendant les opérations de nettoyage). 

Manque à gagner 

Nature du manque à gagner, y compris preuve que le manque à gagner allégué est une 
cons6quence directe de l'événement. 
Chiffres comparatifs des bénéfices perçus lors de périodes précédentes et au cours de la 
période pendant laquelle le préjudice a été subi. 
Comparaisan avec des zones semblables situées en dehors de la zone touchée par le 
déversement d'hydrocarbures. 
Méthode d'évaluation du manque à gagner. 

On peut citer les exemples suivants de manque à gagner. étant entendu que cette énumération n'est 
pas limitative: perles de recettes résultant d'une restriction des activités de pêche ou de la fermeture 
d'installations industrielles ou d'installations de traitement situées sur la côte. pertes de recettes subies 
par les exploitants de stations balnéaires (hôteliers et restaurateurs). Toutefois. il faut déduire du calcul 



des demandes toute économie sur les frais gédraux ou les dépenses courantes résultant de 
l'événement. 

Un demandeur qui a reçu un supplément de recettes par suite de l'événement devrait l'indiquer. II 
faudrait par exemple donner des renseignements sur le produit éventuel de la vente des hydrocarbures 
récupérés. De même. il faudrait tenir compte des recettes perçues du fak de I'accident, par exemple 
par les pêcheurs employés aux opkations de nettoyage. 

I I  convient de noter que le FIPOL ne verse d'indemnités que pour des pertes économiques quantifiables 
qui ont été effectivement subies par suite d'un déversement. Les demandes d'indemnisation pour des 
dommages écologiques de type non pécuniaire. tels que ceux qui seraient calculés d'après des 
modèles théoriques, ne sont pas acceptées. 

8 Procedure de règlement des demandes 
d'indemnisation 

La procédure suivie par le FIPOL pour régler les demandes d'indemnisation est décrite dans le 
Règlement intérieur du FIPOL. 

Le FIPOL traite avec promptitude les demandes qui lui sont soumises. Lorsque le montant total des 
demandes d'indemnisation que le FIPOL pourrait être appelé à payer pour un événement ne semble 
pas devoir dépasser 25 millions de francs (or) (soil environ $2.1 millions), l'Administrateur peut régler 
ces demandes sans l'approbation préalable du Comité exécutif du FIPOL. Ces demandes sont 
normalement réglées à bref délai. Si le montant total des indemnités que le FIPOL risque d'être 
appelé à verser dépasse cette limite, les demandes doivent être soumises au Comité exécutif pour 
approbation. 

Dans certaines conditions et sous réserve de certaines limites, l'Administrateur peut effectuer des 
Veffiements provisoires avant le règlement définitif d'une demande d'indemnisation, s'il juge nécessaire 
d'atténuer les difficultés financières excessives auxquelles pourrait se heurter la victime. 


