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L'événement 

1 Le navire-citerne soviétique ANTONIO GRAMSCI (27 706 tjb) s'est échoué le 6 février 1987 -3 
proximité de Borg3 sur la côte méridionale de la Finlande, avec à son bord 38 455 tonnes de pétrole 
brut. On estime que 600 à 700 tonnes de la cargaison se sont déversées à la mer à la suite de 
l'événement. 

2 Des navires de lutte contre la pollution par les hydrocarbures ont été envoyés dans la zone 
le 9 février 1987. En raison des conditions atmosphériques glaciales, il a été extrêmement difficile de 
récupérer ces hydrocarbures. Des opérations à cet effet ont été menées pai les autorités finlandaises 
en février et en mars, mais elles ont dû être interrompues plusieurs fois en raison des conditions 
météorologiques. A la fin mai, des opérations de nettoyage ont été effectuées sur le littoral finlandais. 
?I l'est du lieu d'échouement. 

3 En mai, un navire soviétique de lutte contre la pollution a opéré dans les eaux territoriales 
soviétiques et dans les eaux internationales, au large des c8tes de l'Estonie, pour tenter de récupérer 
les pellicules d'hydrocarbures flottant à la surface de l'eau. Cette opération a été abandonnée 
quelques jours après car le temps s'était détérioré et que les pellicules d'hydrocarbures étaient trop 
fines pour que cet équipement puisse être utilisé efficacement. II semblerait que 40 tonnes 
d'hydrocarbures environ aient été récupérées au cours de cette période. 

4 Selon les résultats de l'enquête officielle effectuée par les autorités finlandaises sur la cause 
du sinistre, un malentendu entre le capitaine de I'ANTONIO GRAMSCI et le pilote aurait été à l'origine 
de l'échouement. 

Les demandes d'lndemnlsatlon 

5 Un fonds de limitation s'élevant -3 Rbls2 431 854 (€2.4 millions) a été constitué auprès du 
tribunal de Riga (URSS) au nom du propriétaire de l'ANTONIO GRAMSCI, en vue de limiter sa 
responsabilité en vertu de la Convention sur la responsabiïté civile. 
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6 la Convention portant création du Fonds à la date 
de l'événement. les dommages par pollution occasionnés en URSS, y compris les mesures prises pour 
prévenir ou réduire les dommages par pollution dans ce pays, n'étaient pas couverts par cette 
Convention. Toutefois, des indemnités devaient être versées en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile en ce qui concerne les demandes de réparation des dommages par pollution 
survenus en URSS, lesquelles devaient entrer concurrence avec les demandes d'indemnisation pour 
les dommages par pollution subis en Finlande lors de la distribution du montant disponible du fonds 
de limitation constitué en vertu de cette Convention, C'est pourquoi le montant des indemnités versées 
en vertu de la Convention sur la responsabiïié civile pour les dommages par pollution Survenus en 
URSS a joué un r81e important pour ce qui est de déterminer dans quelle mesure le FIPOL était tenu 
de verser des indemneés pour la pollution subie en Finlande. 

Etant donné que l'URSS n'était pas Partie 

7 Le Gouvernement finlandais a formé contre le FIPOL ainsi que contre le propriétaire de 
l'ANTONIO GRAMSCI une demande d'indemnisation s'élevant à FM21 327 893 (€3.1 millions). Trois 
demandes d'indemnisation ont été formées en URSS contre le Propriétaire du navire pour un montant 
total de RbIs2 476 486 (Q.4 millions). 

8 Le FIPOL. en coopération avec le United Kingdom Steamship Aççurance Association (Bermuda) 
Limited (United Kingdom Club), représentant de l'assureur P & I soviétique, Ingosstrakh. et avec 
l'assistance d'experts indépendants, a examiné les demandes d'indemnisation. En août 1988. 
l'Administrateur a invité les autorités finlandaises à lui soumettre de plus amples renseignements et des 
documents supplémentaires. Une demande similaire a été adressée par le United Kingdom Club aux 
demandeurs soviétiques. Des réponses à ces requêtes ont été reçues au début de 1989. Le FlPOL 
et le United Kingdom Club ont formulé des observations au sujet de divers postes des demandes 
d'indemnisation en juin et juillet 1989. Des discussions concernant la demande du Gouvernement 
finlandais ont eu lieu à Helsinki (Finlande) en août 1989 et des progrès considérables Ont été 
enregistrés. Cette demande a été réglée lors d'une réunion à Riga (URSS) en octobre 1989. en même 
temps que l'une des demandes soviétiques (voir documents FUND/EXC.22/3/Add.l. paragraphe 4.7 et 
FUND/EXC.22/3/Add.2. paragraphe 2.3). Les autres demandes soviétiques ont été réglées lors d'une 
réunion à Leningrad (URSS) en février 1990. 

Le rèalement des demandes d'indemnisation 

Demande finlandaise 

9 La demande d'indemnisation du Gouvernement finlandais soulevait plusieurs questions de 
principe, notamment en ce qui concerne le caractère raisonnable de certaines opérations. le Coût de 
l'équipement et du matériel achetés à l'occasion de cet événement sans pourtant être utilisés et les 
tarifs appliqués aux navires de lutte contre les déversements. d'hydrocarbures qui appartiennent aux 
services publics (voir document FUND/EXC.22/3/Add.II paragraphes 4.3 à 4.5). Comme il a été indiqué 
au Comité exécutif à sa 22ème session, le Gouvernement finlandais d'une part, et le FIPOL et 
l'assureur P & I Club d'autre part, sont convenus d'un commun accord d'approuver la demande du 
Gouvernement finlandais pour un montant total de FM9 758 250 (El 428 360). Ce règlement a été 
accepté par toutes les parties intéressées. Un accord de règlement conclu entre le Gouvernement 
finlandais et le FIPOL a été. signé en mars 1990 (annexe I). 

10 Des discussions ont eu lieu également au sujet des pertes encourues par 19 pêcheurs 
finlandais. qui représentaient un montant de FM91 554 (E13 400). Ces pertes concernaient 
essentiellement les dépenses encourues pour le nettoyage de pièges à saumon pOllu6S. 
L'Administrateur a demandé que des renseignements supplémentaires lui soient fournis pour lui 
permettre d'établir si les pièges à saumon avaient bien été pollués par des hydrocarbures provenant 



- 3 -  FUND/€XC.24/3 

de I'ANTONIO GRAMSCI. Toutefois, le FIPOL a été informé qu'aucune demande d'indemnisation ne 
serait poursuivie à ce tire. 

Demandes d'indemnisation soviétiques pour les opérations de nettoyage 

11 Deux demandes d'indemnisation pour les opérations de nettoyage effectuées en UR= Ont  
soulevé des question concernant le caractère raisonnable de certaines opérations et les tarifs appliqués 
eu égard aux navires et au penonnel de lutte contre la pollution. Une demande s'élevant à 
Rblsl 176 817 (fi 149 800) avait trait aux frais d'exploitation dun navire utilisé pour r6CUphr les 
hydrocarbures dans les eaux territoriales soviétiques. L'assureur P & I et le FIPOL ont estimé que les 
montants réclamés au titre de certains postes de celte demande n'étaient pas raisonnables. En 
octobre 1989. celte demande a été réglée pour un montant de Rbls500 O00 (€488 520) (document 
FUND/EXC.22/3/Add.l, paragraphe 4.1 1). L'autre demande d'indemnisation. d'un montant de 
Rbls587 469 (E573 980), concernait I'emploi de deux navires pour les opérations de nettoyage. Cette 
demande a été réglée en février 1990 pour un montant de RbIs481 O00 (f469 960). 

Demande d'indemnisation soviétique pour les dommages causés à l'environnement 

12 Une demande d'indemnisation qui concernait des dommages causés au milieu marin émanait 
du Comité d'Rat estonien pour la protection de l'environnement et les forêts. Le montant demandé 
(Rbls712 200. soit €695 850) avait été calculé conformément à la législation soviétique à l'aide d'une 
formule dite "metodika" selon laquelle l'évaluation du dommage est liée à la quantité d'hydrocarbures 
récupérés dans les eaux territoriales soviétiques. 

13 Une demande similaire avait été formée par les autorités soviétiques devant un tribunal de 
l'URSS à la suite du premier sinistre de l'ANTONIO GRAMSCI, qui s'était produit en février 1979 et avait 
causé de graves dommages par pollution en Suède. en Finlande et en URSS. Après avoir examiné 
la question de la recevabilité des demandes préseritées au tire de dommages causés au milieu marin. 
l'Assemblée du FIPOL a adopté à l'unanimité. en 1980, une résolution dans laquelle elle déclarait que 
"la détermination du montant de l'indemnisation à verser par le FIPOL ne doit pas être effectuée sur 
la base d'une quantification abstraite des dommages effectuée au moyen de modèles théoriques" 
(document FUND/A/ES.I/13. paragraphe 11 et Annexe I). Après l'adoption de cette résolution, un 
Groupe de travail chargé par l'Assemblée d'examiner la recevabilité des demandes d'indemnisation a 
conclu que des indemnités ne pouvaient être versées que si le demandeur avait subi un préjudice 
économique quantifiable (document FUND/A.4/1 O, paragraphe 19). La position adoptée par le Groupe 
de travail a été entérinée par l'Assemblée en 1981 (document FUND/A.4/16. paragraphe 13). 

14 Le Comité exécutif a examiné la demande d'indemnisation du Comité d'€ta estonien dans la 
deuxième affaire de I'ANTONIO GRAMSCI à sa 20ème session en octobre 1988. Se référant à la 
résolution susmentionnée, le Comité exhutif a forinuié des objections à l'encontre de cette demande. 
A son avis, les demandes de cette nature n'étaient pas recevables aux termes de la Convention sur 
la responsabiliié civile, le demandeur n'ayant pas subi de préjudice économique quantifiable. Le Comité 
exécutif a estimé que. depuis l'adoption de cette résolution, certains Etats membres s'étaient 
probablement abstenus de soumettre des demandes d'indemnisation pour des dommages causés à 
l'environnement marin, compte tenu de l'interprétation de la notion de "dommage par pollution" adoptée 
par l'Assemblée. Le Comité exécutif a prié I'Admiriistrateur de négocier avec les autorités SOViétiqueS 
sur la base de cette résolution (document FUND/EXC.20/6. paragraphe 3.3.3). 

15 Le FIPOL et l'assureur P & I ont également contesté l'application de la "metodika" à cette 
demande. Le montant du dommage avait été calculé en fonction de la quantité d'hydrocarbures qui 
avait été prétendument récupérée dans les eaux tcrritoriales soviétiques. Les experts du FIPOL et de 
i'assureur ont, toutefois, soutenu que la quantité d'hydrocarbures effectivement récupérée dans les eaux 
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territoriales soviétiques était bien moins importante que celle qui avait été retenue pour les CalCUlS. 
En outre la quantité récupérée consistait partiellement de l'eau. 

16 Au cours des négociations qui ont eu lieu en 1989. le Comité d'Etat estonien a maintenu sa 
demande en faisant valoir que la demande était fondée su la "metodika" qui faisait partie de la 
législation soviétique et qui devait donc être appliquée par les tribunaux soviétiques. Toutefois. après 
avoir réexaminé la documentation, le Comité d'Etat estonien a jugé que les ObSeNatiOnS du FlPoL et 
de l'assureur sur les calculs étaient justifiées. II a donc révisé ses chiffres et ramené le montant 
réclamé de Rbls712 200 à Rbls436 448 (f426 430). Ce montant n'a pas été contesté par le FiPoL 
et la demande ainsi révisée a été acceptée par le propriétaire du navire et l'assureur P & I .  

17 Dans la première affaire de I'ANTONIO GRAMSCI. le Comité exécutif n'avait vu aucune 
possibilité d'élever des objections dans une procédure devant les tribunaux contre le propriétaire Ou 
le demandeur (document FUND/A/ES.l/S. paragraphes 4 et 5). Toutefois, dans la présente affaire de 
l'ANTONIO GRAMSCI, le Comité exécutif. à sa 20&me session, a prié l'Administrateur d'examiner S'il 
serait juridiquement possible au FIPOL d'intervenir devant les tribunaux en URSS dans Cette affaire et, 
dans l'affirmative. d'envisager s'il serait opportun d'agir de la sorte (document FUND/EXC.20/6. 
paragraphe 3.3.3). 

1 û Conformément aux instructions du Comité exécutif, l'Administrateur a examiné cette question 
et communiqué les résultats de son examen au Comité à sa 22ème session. Sur la base des avis 
juridiques qu'il avait reçus, l'Administrateur a estime qu'il était possible au FIPOL d'intervenir devant les 
tribunaux afin de contester l'application de la "metodika" dans cette affaire, en faisant valoir que la 
formule dite "metodika' était incompatible avec la définition du "dommage par pollution" figurant dans 
la Convention sur la responsabilité civile et telle qu'interprétée par l'Assemblée du FIPOL (document 
FUND/EXC.22/3/Add.l, paragraphe 4.1 O). 

19 A sa 22ème session, en octobre 1989. le C«mité exécutif a rappelé son objection h la demande 
soumise par le Comité d'Etat estonien, II a estimé qu'il était possible au FIPOL d'intervenir dans la 
procédure devant le Tribunal de Riga en vue de contester la demande présentée par le Comité d'Etat 
estonien, en faisant valoir que cette demande n'était pas conforme à la définition du "dommage par 
pollution' donnée dans la Convention sur la responsabilité civile et telle qu'interprétée par l'Assemblée 
du FIPOL. Toutefois, le Comité exécutif a reconnu qu'une telle intervention soulèverait un certain 
nombre de questions juridiques complexes et serait très coûteuse. II a égaiement tenu compte du fait 
que l'URSS n'était pas Partie & la Convention portant création du Fonds au moment du sinistre. De 
plus, le Comité exécutif a reconnu que, compte tenu de la réduction de la demande du Gouvernement 
finlandais et de la demande du Comité d'Etat estonien, les conséquences financières qu'aurait pour 
le FlPOL une acceptation par le tribunal de la demande du Comité d'Etat estonien Seraient limitées. 
En conséquence, le Comité exécutif a décidé que le FIPOL ne devrait pas intervenir devant le Tribunal 
de Riga en vue de contester cette demande, Le Comité exécutif a chargé l'Administrateur d'informer 
le Tribunal de Riga. de la manière appropriée. de la position prise par le FIPOL à l'égard de Cette 
demande et. tout particulièrement, des principes énoncés dans la résolution adoptée par l'Assemblée 
en 1980 (document FUND/EXC.22/5. paragraphe 3.2.7). 

20 Lors de Vexamen du rapport du Comité exécutif A la 12ème session de l'Assemblée, celle- 
ci a fait sienne la position prise par le Comité exécutif en ce qui concerne les principes énoncés dans 
la résolution susmentionnée. L'Assemblée a souligné que la position du FlPOL était de S'en tenir h 
l'interprétation de la définition du "dommage par pollution' telle que donnée dans ladite résolution et 
précisée par le Groupe de travail (document FUND/A.12/19, paragraphes 8.2 et 8.3). 
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21 Conformément aux instructions du Comité exécutif, l'Administrateur a informé le Tribunal 
populaire de Riga de la position du FIPOL par une lettre datee du 19 février 1990 à laquelle était jointe 
une note (annexes II et Ill). 

p 

22 Lon de la réunion tenue à Leningrad en février 1990. les parties ont conclu un accord 
concernant la distribution du fonds de limitation. Les parties sont convenues qu'aux fins de Cette 
distribution, le montant pour lequel la demande du Gouvernement finlandais avait été réglée devrait 
être converti en roubles au cours du change officiel à la date de la constitution du fonds de limitation 
(I00 FM = 14.20 Rbls). Le montant agréé de la demande d'indemnisation du Gouvernement finlandais. 
qui s'élevait à FM9 758 250, correspondrait alors A Rblsl 385 672. 

23 Le Tribunal de Riga a rendu son jugement sur la distribution du fonds de limitation le 
31 mai 1990, conformément à l'accord conclu entre les parties. En vertu de ce jugement. le 
Gouvernement finlandais devrait recevoir un montant de Rblsl 202 065.65. Le propriétaire du navire 
a versé ce montant au Gouvernement finlandais le 12 juin 1990. Ce montant a été converti en 
monnaie finlandaise au cours du change à la date du versement et le Gouvernement finlandais a reçu 
un montant de FM7 908 326.30 (fl 157 575). 

24 
suit: 

Le règlement des demandes et la distribution du fonds de limitation peuvent se résumer comme 
.- .. 

Montant Montant Montant Part du fonds 
demandé r&6 de limitation 

FM FM Rbls Rbls 
Gouvernement 
finlandais 21 327 893 9 758 250 1 385 672 1 202 065.65 

Demandeurs soviétiques Rbls 

Compagnie maritime 
Baltmorput 1 176817 

L'organisme d'assistance 
et de sauvetage ASPTR 587 469 

Comité d'Etat estonien 
pour la protection de 
l'environnement et les 
forêts 712 200 

2 476 486 

500 O00 433 842.83 

481 O00 417 306.22 

436 448 378 639.73 
2 4 3 1  854.43 2 803 120 

Versements effectués oar le FIPOL 

25 Après avoir été informé de la distribution du fonds de limitation, le FlPOL a versé la part non 
acquittée de la demande du Gouvernement finlandais, à savoir FM9 758 250 - FM7 908 326-30 = 
FM1 849 923.70 (€268 982). le 5 juillet 1990. 

26 Etant donné que l'ANTONIO GRAMSCI battait pavillon dun Etat qui n'était pas Partie à la 
Convention portant création du Fonds, le propriétaire du navire n'a pas eu droit à une indemnisation 
en vertu de l'article 5 de ladite Convention. 
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27 
et de frais divers. On prévoit qu'il y aura des frais supplémentaires à régler. 

Le FIPOL a jusqu'à ce jour effectué des versements s'élevant à fi9 977 au titre d'honoraires 

* * *  



ANNEXE I 

ACCORD DE REGLEMENT 

ENTRE: 

L'Etat finlandais, représenté par le Conseil national des eaux et de l'environnement, 

d'une part. 

ET: 

Le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures (ci-après dénommé le FIPOL). 4 Albert Embankment, Londres SEI 7SR. 
Angleterre. représenté par son Administrateur, 

d'autre part 

CONSIDERANT CE QUI SUIT 

1 Le 6 février 1987. le navire-citerne ANTONIO GRAMSCI, immatriculé en Union des Républiques 
socialistes soviétiques. s'est échoué près do Porvoo sur la c6te sud de la Finlande. Quelques 
600 h 700 tonnes de pétrole brut de la cargaison se seraient échappées dans la mer à la suite 
de ce sinistre. Le déversement a nécessité des opérations de nettoyage qui ont été entreprises 
par les autorités finlandaises et par les autorités de l'URSS. 

2 La Compagnie maritime lettone, au nom de laquelle l'ANTONIO GRAMSCI a été immatriculé (ci- 
après dénommé le propriétaire du navire), a constitué un fonds de limitation en vertu de la 
Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures (Convention sur la responsabilité civile) auprès du Tribunal de Riga (URSS) 
afin de limiter sa responsabilité en vertu de cette convention. Le Tribunal a fixé h 
Rbls2 431 054.43 la limite de la responsabilité du propriétaire du navire. La Compagnie 
d'assurance de l'URSS (Ingosstrakh) qui assurait le propriétaire du navire a constitué le fonds 
de limitation au moyen d'une lettre de garantie. 

3 L'Etat finlandais a intenté une action en justice auprès du Tribunal d'Helsinki (Finlande) contre 
le propriétaire du navire afin d'obtenir réparation du dommage par pollution causé par ce 
sinistre. Cette action a été notifié au FIPOL conformément à l'article 7.6 de la Convention 
internationale portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus 
h la pollution par les hydrocarbures (Convention portant création du Fonds). 

4 L'Etat finlandais a demandé réparation du dommage par pollution au propriétaire du navire. à 
son assureur et au FIPOL à raison d'un montant global de FM21 327 893. Cette demande 
couvrait également les opérations entreprises par un certain nombre de municipalités 
finlandaises qui avaient été prises en charge par le Gouvernement finlandais au titre des 
dommages qu'elles avaient subis et des frais qu'elles avaient encourus. 
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5 Des demandes ont été présentées au propriétaire du navire par plusieurs demandeurs 
soviétiques à raison d'un montant global de Rbls2 456 486. Ces demandes ont été agréées 
par accord entre toutes les parties intéressées à raison d'un montant total de Rblsl 417 448. 

6 En février 1990, un accord a été conclu entre tous les demandeurs d'une part et le propriétaire 
du navire d'autre part concernant la distribution du fonds de limitation. Cet accord a été 
approuvé par le FIPOL le 20 février 1990.. Le droit de I'Etat finlandais de participer à cette 
distribution a été énoncé dans un accord de règlement conclu entre la Compagnie maritime 
lettone et I'Etat finlandais. En vertu de cet accord, dont la validité est subordonnée à 
l'approbation du Tribunal de Riga, le propriétaire du navire versera à I'Etat finlandais l'équivalent 
en marks finlandais de i 202 065.65 roubles soviétiques, le montant effectif de cet équivalent 
devant être notifié par le Gouvernement finlandais au FIPOL. 

LES PARTIES ONT, A L'ISSUE DE NEGOCIATIONS. CONCLU L'ACCORD DE REGLEMENT SUIVANT 

7 Un accord a été conclu entre I'Etat finlandais, d'une part, et le FIPOL. d'autre part. pour régler 
la demande soumise par I'Etat finlandais 21 raison d'un montant global de neuf millions Sept 
cent cinquante-huit mille deux cent cinquante marks (FM9 758 250). 

8 Le FIPOL versera à I'Etat finlandais le montant de FM9 756 250 moins le montant que I'Etat 
finlandais aura reçu du propriétaire du navire. 

9 La somme mentionnée au paragraphe 8 ci-dessus sera versée par le FiPOL dans les 30 jours 
qui suivront la date à laquelle I'Etat finlandais aura notifié au FlPOL le montant en marks 
finlandais qu'il a effectivement reçu du fonds de limitation conformément à la décision du 
Tribunal de Riga. 

10 Le présent accord constitue un règlement définitif à l'égard de tout dommage causé I'Etat 
finlandais ou aux municipalités finlandaises concernées à la suite du sinistre SUSmentiOnné. 
Après avoir reçu du FIPOL le paiement mentionné au paragraphe 8 ci-dessus, I'Etat finlandais 
dégagera pleinement et définitivement le FIPOL de toutes demandes d'indemnisation pour tout 
dommage né de ce sinistre. 

11 L'Etat finlandais s'engage à prendre en charge le FIPOL au titre de tout paiement que. en 
vertu de la législation finlandaise ou soviétique, le FIPOL pourrait avoir a verser aux 
municipalités finlandaises concernées pour la réparation de tout dommage résultant de ce 
sinistre. 

12 L'Etat finlandais s'engage à se désister de son action auprès du Tribunal d'Helsinki lorsqu'ii 
aura reçu le montant mentionné au paragraphe 6 ci-dessus. 

13 Le présent accord est subordonné $I l'approbation. par le Tribunal de Riga. de l'accord 
concernant la distribution du fonds de limitation qui est mentionné au paragraphe 6 ci-dessus. 
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14 Le présent accord est régi par la légiilâtion finlandaise et relève de la competence exclusive 
des tribunaux finlandais. 

Le présent accord est fait en deux exemplaires. 

Helsinki, le 19 mars 1990 

Pour le compte et au nom de 
I'Etat finlandais 

Le Directeur général adjoint du 
Conseil national des eaux 
el de l'environnement 

Jarmo Ratia 

Londres, le 14 mars 1990 

Pour le compte et au nom du Fonds 
international d'indemnisation pour les 
dommages dus A la pollution par les 
hydrocarbures 

L'Administrateur 

M b s  Jacobsson 

* * *  



FUND/EXC.24/3 

ANNEXE II 

LETTRE AU TRIBUNAL POPULAIRE DE RIGA 

Tribunal populaire de district 
(disîricî d'octobre) de Riga 
Rue Andreia Pumpura 1 
SU-226317 Riga GSP 
RSS de Lettonie 

le 19 février 1990 

Messieurs 

Conformément aux instructions du Comité exécutif du Fonds international d'indemnisation pour les 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL), je soumets les obsefvations ci-jointes au 
Tribunal aux fins de l'examen des demandes d'indemnisation nées du sinistre de I'ANTONIO GRAMSCI. 
ainsi que certains documents pertinents du FIPOL. 

Cornme cela est indiqué dans les observations. le FlPOL ne conteste pas la demande d'indemnisation 
soumise par le Comité d'Etat estonien pour la protection de l'environnement et les forêts. Toutefois, 
le FIPOL saurait gré au Tribunal de bien vouloir prendre note de ses observations sur cette demande. 

Je vous prie de croire, Messieurs. à i'assurance de ma très haute considération. 

M Jacobsson 
Administrateur 
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Observaîlons du Fonds lnternatlonal dlndem nlsatlon Dour 
les dommaaes dus à la ~ollut Ion Dar les hvdrocarbures 

SINISTRE DE L'ANTONIO GRAMSCI 

Le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
(FIPOL) souhaite formuler les observations qui suivent en ce qui concerne la distribution du fonds de 
limitation constitué pour le sinistre de l'ANTONIO GRAMSCI survenu le 6 février 1987 près de Bor@ 
sur la côte sud de la Finlande. 

Les conventions internationales et le FIPOL 

La responsabiliié et l'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures Sont 
régies par deux conventions internationales, à savoir la Convention internationale de 1969 sur la 
responsabilité civile pour les dommages dus à 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 Fonds international d'indeninisation pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures (FIPOL) qui a été créé en vertu.de cette deuxième convention est une organisation 
intergouvernementale internationale chargée d'administrer le régime d'indemnisation instauré en Vertu 
de cette convention. II comporte une Assemblée composée de tous les Etats Membres et un Comité 
exécutif COmpOSé de 15 Etats Membres élus par l'Assemblée. 

A u  termes de l'article 2 de la Convention portant création du Fonds, le FIPOL est reconnu, dans 
chaque Etat contractant, comme une personne juridique pouvant, en vertu de la législation de cet 
Etat. assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux 
dudt Etat. D'après la Convention, chaque Etat contractant dot reconnaître l'Administrateur du FlPOL 
comme le représentant légal du Fonds. 

La Convention sur la responsabilité civile contient. des dispositions régissant la responsabilité du 
propriétaire du navire et de son assureur. En vettu de cette convention, ceux-ci sont normalement 
habilités à limiter leur responsabilité à un montant qui est fonction de la taille du navire. La Convention 
portant création du Fonds prévoit une indemnisation supplémentaire pour les dommages survenus dans 
des Etats Parties à cette convention si la responsabilité mise en jeu en vertu de la Convention de 1969 
ne permet pas d'indemniser pleinement les victimes. 

Demandes d'indemnisation découlant du sinistre de l'ANTONIO GRAMSCI 

Au moment du sinistre, l'URSS était Partie à la Convention sur la responsabilité civile mais non A la 
Convention portant création du Fonds qui est. toutefois. entrée en vigueur à son égard quelques mOiS 
plus tard. La Finlande état Partie a u  deux conventions à la date de l'événement. 
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A la suite du sinistre, I'Etat finlandais a demandé des indemnités au propriéîaire du navire et son 
assureur. ainsi qu'au FIPOL. au tire des dommages subis en Finlande pour un montant total de 
FM21 327 893. L'Etat finlandais a introduit une action auprès du Tribunal d'Helsinki Contre le 
propriétaire et son assureur afin d'obtenir réparation des dommages par pollution causés par ce 
sinistre. La demande d'indemnisation soumise par I'Etat finlandais a été réglée à l'amiable par accord 
entre toutes les parties intéressées, à raison dun montant de FM9 758 250. 

Dans cette affaire, trois demandes d'indemnisation ont été soumises au titre des dommages subis en 
URSS du fait de la pollution par les hydrocarbures. Comme l'URSS n'étal pas Partie à la Convention 
portant création du Fonds à la date du sinistre, les dommages par pollution occasionnés dans ce pays 
ne sont pas couverts par cette convention, Toutefois, des indemnités seront versées en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile en ce qui concerne les demandes de réparation des dommages 
par pollution survenus en URSS, lesquelles entreront en concurrence avec les demandes 
d'indemnisation pour la pollution subie en Finlande lors de la distribution du montant disponible du 
fonds de limitation constitué par le propriétaire du navire en vertu de cette convention (Rbls2 431 854). 
C'est pourquoi le montant des indemnités versées pour le dommage par pollution survenu en URSS 
en vertu de la Convention sur la responsabilité civile joue un rôle important pour ce qui est de 
déterminer dans'quelle mesure le FIPOL est tenu de verser des indemnités pour le dommage par 
pollution subi en Finlande, En conséquence. les montants agréés pour les diverses demandes 
d'indemnisation émanant d'URSS ont un rapport direct avec les sommes versées par le FlPOL au 
Gouvernement finlandais dans cette affaire. 

Deux des demandes d'indemnisation pour le dommage par pollution survenu en URSS. à savoir celles 
qui avaient été soumises par l'organisme d'assistance et de sauvetage ASPTR et par la compagnie 
maritime Balmorput. ont été réglées à l'amiable par accord entre toutes les parties intéressées, y 
compris le FIPOL. pour un montant de Rbls481 000 et Rbls500 O00 respectivement. 

La troisième demande qui avait été soumise par le Comité dEtat estonien pour la protection de 
l'environnement et les forêts s'élève, après réduction, & Rbls436 448. Le FIPOL souhaite formuler les 
observations suivantes sur cette demande. 

Position du FIPOL à l'égard de la "metodika" 

Le FIPOL a des objections de principe à formuler à i'encontre de la demande d'indemnisation soumise 
par le Comité d'Etat estonien. A son avis, les demandes de ce type ne sont pas recevables en Vertu 
de la Convention sur la responsabilité civile du fait que le demandeur n'a pas prouvé qu'il avait subi 
des préjudices économiques quantifiables. Toutefcis, pour les raisons indiquées ci-dessous, le FlPOL 
n'est pas intervenu dans la procédure intentée devant le Tribunal de Riga afin de contester Cette 
demande. 

Néanmoins, conformément aux instructions du Comité exécuta. le FIPOL donne ci-dessous au Tribunal 
de Riga des détails sur sa position à l'égard des .demandes d'indemnisation de ce type, telle qu'elle 
.a été arrêtée par ses organes directeurs, à savoir l'Assemblée et le Comité exécutif. 

II convient de rappeler qu'une demande similaire avait été formée par les autorités soviétiques la suite 
du premier sinistre de l'ANTONIO GRAMSCI, qui s'était produit en février 1979: ce sinistre avait entraîné 
une fuite d'hydrocarbures de 5 500 tonnes environ qui avait causé des dommages par pollution en 
Suède, en Finlande et en URSS. A la suite de la soumission de cette demande. le FlPOL avait 
examiné la question de la recevabilité des demandes présentées au titre de dommages Causés au 
milieu marin. A l'issue de cet examen, I'Assemblhe du FIPOL a adopté à l'unanimité. en 1980, une 
résolution dans laquelle elle déclarait que "la détermination du montant de l'indemnisation & verser par 
le FIPOL ne doit pas être effectuée sur la base d'une quantification abstraite des dommages E+ffectUée 
au moyen de modèles théoriques". Après avoir adopté cette résolution. l'Assemblée a créé un groupe 
de travail chargé d'examiner la recevabilité des demandes d'indemnisation. Ce dernier a tenté de 
déterminer si et dans quelle mesure une demande d'indemnisation au titre de dommages à 
l'environnement était recevable en vertu de la Convention sur la responsabilité civile et de la 
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Convention portant création du Fonds. II a conclu que des indemnités ne pouvaient ëtre V ~ f f i h  que 
si le demandeur avait subi un préjudice économique quantifiable. La position adoptée par le groupe 
de travail a été entérinée par l'Assemblée en 1981. 

Lors de la session qu'il a tenue les 24 et 25 octobre 1989. le Comité exécutif a examiné la demande 
soumise par le Comité d'Etat estonien à la suite du deuxième sinistre de l'ANTONIO GRAMSCI pour 
des dommages au milieu marin: ceux-ci avaient été calculés à l'aide de la formule dite "metodika' qui. 
conformément à la législation soviétique. sert à l'évaluation des préjudices causés à I'Etat du fait d'une 
violation de la législation sur les eaux. En vertu de cette formule, les dommages sont évalués en 
fonction de la quantité d'hydrocarbures recueillis dans les eaux territoriales soviétiques et le montant 
calculé correspond davantage à une amende ou à une sanction qu'à une indemnité pour des pertes 
effectivement subies. 

Se référant à la résolution du FIPOL. le Comité exécutif a rappel6 son objection à la demande soumise 
par le Comité d'Etat estonien. II a e s t i d  que les demandes de ce type n'étaient pas recevable en 
vertu de la Convention sur la responsabilité civile car le demandeur n'avait pas subi une perte 
économique'quantifiable. II a pensé que depuis I'adoption de cette résolution certains Etats membres 
s'étaient probablement abstenus de soumettre des demandes pour des dommages causés au milieu 
marin, compte tenu de l'interprétation de la notion de "dommage par pollution" adoptée par l'Assemblé. 
II a appelé l'attention sur l'opinion exprimée par l'Assemblée en 1988. selon laquelle une interprétation 
uniforme de la définition de l'expression "dommage par pollution" était essentielle au fonctionnement 
du régime d'indemnisation créé par la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant 
création du Fonds. 

Le Comité exécutif a estimé qu'il était possible au FIPOL d'intervenir dans la procédure devant le 
Tribunal de Riga en vue de contester la demande présentée par le Comité d'Etat estonien. en faisant 
valoir que cette demande n'était pas conforme à la définition du 'dommage par pollution" donnée dans 
la Convention sur la responsabilité civile et telle qu'interprétée par l'Assemblée du FIPOL. Toutefois. 
le Comité exécutif a reconnu qu'une telle intervention soulèverait un certain nombre de questions 
juridiques complexes et serait très coûteuse. II a également tenu compte du fait que I'URSS n'était 
pas Partie à la Convention portant création du Fonds au moment du sinistre. De plus. le Comité a 
reconnu que. compte tenu de la réduction de la demande du Gouvernement finlandais et de la 
demande du Comité d'Bat estonien, les conséquences financières qu'aurait pour le FIPOL une 
acceptation par le Tribunal de la demande du Comité d'Etat estonien seraient limitées. En 
conséquence, le Comité exécutif a décidé que le FPOL ne devrait pas intervenir devant le Tribunal de 
Riga en vue de contester cette demande. 

Lors de la session qu'elle a tenue du 25 au 27 octobre 1989. l'Assemblée du FIPOL a approuvé le 
rapport du Comité exécutif. Elle a appuyé la position adoptée par le Comité exécutif à l'égard des 
principes énoncés dans la résolution. 

On trouvera ci-joint une copie de cette résolutioii ainsi que le compte rendu des décisions de la 
12Qme session de l'Assemblée et de la 22ème session du Comité exécutif. 

Le 19 février 1990 


