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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 fonction d'approuver le règlement des demandes d'indemnisation présentées au FIPOL et de 
prendre à cet effet toutes autres mesures nécessaires prévues à l'article 18.7 de la Convention. 

2 Depuis la dernière session du Comité exécutif, il s'est produit six événements qui entraîneront 
ou pourront entraîner des demandes d'indemnisation contre le FIPOL, à savoir les sinistres du DAINICHI 
MARU N"5. du DAITO MARU N"3, du W E I  MARU N"16. du FUJI MARU N"3, du VOLGONEFT 263 
et du HAT0 MARU N"2. En outre, le FIPOL a été notifié d'une action judiciaire intentée dans l'affaire 
du CZANTORIA. 

3 Des précisions sur ces événements nouveaux et sur les événements dont il a été rendu compte 
au Comité exécutif à ses sessions précécfentes (mis à part les sinistres du PATMOS et de l'ANTONIO 
GRAMSCI) et dont le FIPOL s'est occupé depuis la 23ème session du Comité figurent à l'annexe du 
présent document. Les documents FUND/EXC.14/4. FUND/EXC.14I4/Add.l1 FUNDlEXC.1 615, 
FUND/EXC.16/5/Add.l, FUND/EXC.18/4, FUNDlEXC.18I4lAdd.1, FUNDlEXC.2014. FUND/EXC.20/4lAdd.l, 
FUND/EXC.22/3. FUND/EXC.22/3/Add.l et FUND/EXC.22/3/Add.2. qui ont été soumis au Comité exécutif 
à ses 14ème. 16ème. 1 &me, 20ème et 22ème sessions, contiennent les renseignements qui étaient 
alors disponibles; il convient de s'y reporter. Les sinistres du PATMOS et de l'ANTONIO GRAMSCI font 
l'objet des documents FUND/EXC.24/2 et FUND/EXC.24/3 respectiiement. 

4 L'Administrateur a été informé que le Gouvernement suédois présentera des demandes 
d'indemnisation contre le FIPOL au tire dun événement de pollution par les hydrocarbures qui s'est 
produit en septembre 1987 sur la côte occidentale de la Suède, au nord de Goteborg. Selon le 
Gouvernement suédois, il a finalement été établi que les hydrocarbures qui avaient pollué le littoral 
s'étaient échappés du navire-citerne grec TOLMIROS. Les frais encourus par les autorités suédoises 
au titre des opérations de nettoyage ont été évalué?. à environ SKr97 millions (f9.2 millions). Le 
montant de limitation applicable au TOLMIROS s'élève à environ SKr55 millions (€52 miiiions). De 
plus amples renseignements sur cet événement seront donnés dans un document distinct (document 
FUND/EXC.24/5). 
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5 
Concerne le règlement des demandes d'indemnisation peuvent être récapitulés comme Suit: 

Les faits nouveaux qui sont intervenus depuis la 23ème session du Comité exécutif en Ce qui 

En ce qui concerne le sinistre du KOSHUN MARU Nol, toutes les demandes 
d'indemnisation ont été réglées. La demande récursoire présentée par le FlPOL Contre 
le propriétaire de l'autre navire a aussi été réglée. 

Quant au sinistre du PATMOS, la plupart des demandes ont été réglées et aCqUktéeS. 
Toutefois, le FIPOL est engagé dans une procédure judiciaire complexe en Italie en ce 
qui concerne certaines demandes, et des questions juridiques importantes Ont été 
soulevées (voir le document FUND/EXC.24/2). 

Toutes les demandes nées du sinistre du BRADY MARIA ont été réglées et acquittées. 
II a désormais été confirmé que le FIPOL ne pourra pas se faire rembourser les 
montants de la TVA. 

S'agissant des sinistres de I'OUED GUETERlNl et du THUNTANK 5, toutes les 
demandes ont été réglées et acquittées. 

En ce qui concerne le sinistre de l'ANTONIO GRAMSCI, toutes les demandes (à savoir 
celle du Gouvernement finlandais et celles soumises par des demandeurs soviétiques) 
ont été réglées. Le fonds de limitation constitué en URSS a été distribué et le FIPOL 
a versé sa part de la demande du Gouvernement finlandais (voir le document 
FUND/EXC.24/3). 

Quant au sinistre de I'AKARI. le FIPOL est en train d'examiner les demandes. 

Toutes les demandes nées du sinistre du HINODE MARU Nol ont été réglées et 
acquittées. 

Dans l'affaire de l'AMAZONE. les demandes présentées par le Gouvernement français 
et par les autorités locales françaises font actuellement l'objet de négociations. 
Certaines demandes présentées par des particuliers français et la demande des 
autorités de Jersey ont été réglées et acquittées. 

Toutes les demandes nées du sinistre du TAIYO MARU N"13 ont été réglées €4 
acquittées. 

L'Administrateur a pris la position que la Convention portant création du Fonds ne 
s'applique pas au sinistre du CZANTORIA. 

Dans le cas du sinistre du KASUGA MARU N"1, toutes les demandes d'indemnisation 
présentées a ce jour ont été réglées et acquittées, mais le montant de la prise en 
charge financière du propriétaire du navire n'a pas encore été versé. 

Four ce qui est des sinistres du FUKKOL MARU NO12 du TSUBAME MARU NO16 et 
du KIFUKU MARU N"103. toutes les demandes ont été réglées et acquittées. 

Quant aux sinistres du TSUBAME MARU NO58 et du DAlNlCHl MARU N"5. toutes les 
demandes d'indemnisation ont été acquittées, mais le montant de la prise en charge 
financière du propriétaire du navire n'a pas encore été versé. 

II a été confirmé que le FIPOL ne serait pas appelé à effectuer des versements au t i re 
du sinistre du NANCY ORR GAUCHER. 

Pour ce qui est des sinistres du DAITO MARU N"3, du KAZUEI MARU NO10 et du 
FUJI MARU N"3, les demandes sont actuellement examinées. 
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p) Quant au sinistre du VOLGONEFT 263, une demande a été prkentée par un pêcheur. 
mais les autorités suédoises n'ont pas encore présenté de demande. 

Aucune demande n'a encore été reçue au titre du sinistre du HAT0 MARU N"2. s) 
* * *  
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(Les monnaies nationales sont convertiis en liires sterling 
au taux de change en vigueur le 2 juillet 1990. sauf en Ce 

qui concerne les montants qui correspondent aux 
versements effectués ou reçus par le FIPOL: ces 

derniers sont convertis au taux de change en 
vigueur A la date du versement) 

1 

(Japon, 5 mars 1985) 

1.1 Ainsi qu'il a été indiqué Ci la 18ème session du Comité exécutif (document FUNDIEXC.ISI4. 
annexe, paragraphe 3). le FIPOL a effectué en septembre 1985 un versement de Y26 124 589 
(€81 51 2) qui correspondait au montant total accepté des demandes d'indemnisation présentées par 
des tiers. à savoir Y28 020 909. diminué du montant de la limite de responsabiliié du propriétaire. Ci 
savoir Y1 896 320. 

1.2 Cet hénement s'est produit Ci la suite de l'abordage entre le KOSHUN MARU Nol et le 
charbonnier RYOZAN MARU Nol dans la baie de Tokyo. D'après les conclusions du tribunal maritime 
de Yokohama, le RYOZAN MARU Nol était en partie responsable de l'abordage. A l'issue de 
négociations difficiles qui ont aussi porté sur des demandes relatives aux lésions corporelles, un accord 
a finalement été conclu entre les intérêts du RYOZAN MARU Nol et ceux du KOSHUN MARU NoII y 
compris le FIPOL sur une répartition de la responsabilité entre le RYOZAN MARU NO1 (un tiers) et le 
KOSHUN MARU Nol (deux tiers). Une somme de Y9 340 303 a été recouvrée auprès du propriétaire 
du RYOZAN MARU Nol: le FIPOL recevra à ce titre Y8 888 222 (€33 240). Ce montant devrait être 
versé au FIPOL en septembre 1990. 

1.3 
(fi 777). a été versé par le FIPOL en août 1990. 

1.4 
le FIPOL et le propriétaire du navire s'établissent en définitive comme suit: 

Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire, qui s'élevafl à Y474 080 

Le montant total des dommages et la répartition de la responsabilité et des honoraires entre 

Montant 
total 
Y 
- 

Part du 
propriétaire 

Y 

- Part du 
FIPOL 
Y 

Indemnités 28 020 909 1 896 320 26 124 589 
Honoraires des experts 2 174 390 147 512 2 027 238 
Honoraires des avocats 1 747 890 118 289 1 629 801 

Total à payer 31 943 189 1 688 041 30 255 508 
Prise en charge financière - 474 080 474 O80 

Somme recouvrée auorès du 
RIOZAN MAAU Nol '  

Coût total 
- 9 340 302 - 474 080 
22 1332 887 1 213 610 

-8865222 
21 389 286 

2 

(République fédérale d'Allemagne, 3 janvier 1986) 

2.1 A sa 22ème session. le Comité exécutif a noté que toutes les demandes et tous les frais 
résultant de ce sinistre avaient été acquittés. Le coût total encouru par le FIPOL au titre de ce sinistre 
se chiffrait comme il eçt indiqué ci-dessous: 
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Montant total des demandes réglées 
Moins 
Montant de limitation du propriétaire 
Montant total payé par le FIPOL 

Honoraires et frais divers 
Intérêts versés du fonds des 

aux demandeurs 

grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour le BRADY MARIA 
au fonds général 

Moins 
Somme recouvrée auprès du fonds de 

limitation du WAYLINK 
Coût total pour le FIPOL 

- 

DM 

3 545 140,14 

- 324 629.47 

3 220 510.67 

f 

1 106 289 
84 704 

24 992 
I 215 985 

105 355 
1110630 

2.2 Le montant prélevé au titre de ce sinistre sur le fonds général, c'est-à-dire 15 millions de 
francs (or), correspond à €758 315. Par conséquent, un montant de f352 315 a été prélevé sur le 
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le BRADY MARIA. 

2.3 Comme il a été signalé au Comité exécutif, l'Administrateur a examiné s'il serait possible 
d'obtenir du Ministère des Finances de la République fédérale d'Allemagne le remboursement de 
DM307 753 (fi O1 21 5) versés par le FIPOL au titre des montants de la TVA acquittés par les autorités 
locales allemandes. A l'issue de longues discussions avec les ministères fédéraux compétents. il a été 
confirmé qu'aucun remboursement ne pourrait être effectué à ce titre. 

3 RlNl 

(Algérie. 18 décembre 1986) 

3.1 Le navire-citerne algérien OUED GUETERlNl (I 576 tjb) procédait au déchargement de bitume 
(hydrocarbure persistant) dans le port d'Alger (Algérie), lorsqu'une partie de la cargaison s'est déversée 
sur le pont du navire, puis à la mer dans la zone portuaire. 

3.2 Aucun dommage de pollution ne s'est produit dans le port proprement dit. Toutefois. 15 tonnes 
environ de bitume ont pénétré dans la prise d'eau de mer d'une centrale électrique, nécessitant l'arrêt 
de cette centrale pendant une courte période. L'équipement de la centrale a été en partie pollué et 
a do être nettoyé ou remplacé. 

3.3 Comme il a été indiqué à la Zème session du Comité exécutif (documents FUND/EXC.22/3. 
annexe. paragraphe 3.8 et FUND/EXC.W3/Add.l, paragraphe 2.2). la demande de la centrale électrique 
a été réglée en juin 1989 pour un montant de US$1 133 plus FF708 824 plus Din2 706 480. Le 
21 septembre 1989. le FIPOL a versé au propriétaire de la central électrique des indemnités s'élevant 
à US$1 133 (€720) plus FF708 824 (€68 343) plus E126 120, soit un total de E195 183 qui 
correspondait au montant de la demande acceptée moins le montant de limitation du propriétaire, 
savoir Din1 175 064. 

3.4 Une demande d'indemnisation d'un montant de US$5 560 (€3 753) présentée par le propriétaire 
de l'OUED GUETERlNl au titre du coût des opérations de nettoyage a été acceptée pour le montant 
réclamé. 

3.5 
le 30 janvier 1990. 
Din293 766 (€24 193). a été versé par le FIPOL le 2 avril 1990. 

Le propriétaire du navire a versé sa part des indemnités au propriétaire de la centrale électrique 
Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire, soit 
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3.6 Le total des frais encourus par le FIPOL au tire de ce sinistre s'établit comme suit: 

Centrale électrique 
Propriétaire du navire 
Montant total payé par le FIPOL aux demandeurs 
Prise en charge financière du propriétaire du navire 
Honoraires et frais divers 
Coût total pour le FIPOL 

e 

195 183 
3 753 

15EZiE 
24 193 
32 O22 

255 151 

4 THUNTANK 5 

(Suède. 21 décembre 1986) 

4.1 Le navire suédois MUNTANK 5 (2 866 tjb). qui transportait 5 024 tonnes de fuel-oil lourd, s'est 
échoué par gros temps au large de Gale, sur la côte wientale de la Suède, à 200 kilomètres au nord 
de Stockholm. D'après les estimations. 150 à 200 tonnes d'hydrocarbures se sont déversées dans la 
mer à la suite de ce sinistre. La marée noire a touché diverses zones sur 150 kilometres de côte 
autour de Gavle. y compris un certain nombre de petites îles. La pollution a nécessité de vastes 
opérations de nettoyage qui ont &é entreprises par le Service suédois des garde-côtes et par cinq 
municipaliés touchées par la marée noire. 

4.2 Le Gouvernement suédois a demandé des indemnités d'un montant global de SKR5 107 833 
(€2.4 millions). Cette demande portait sur les opérations effectuées par le Service suédois des garde- 
côtes et sur les opérations à terre entreprises par les municipalités touchées. 

4.3 La demande du Gouvernement suédois a soulevé quelques questions importantes concernant. 
par exemple, les tarifs appliqués aux navires antipollution qui avaient participé aux opérations en mer 
et qui appartenaient à des services publics ainsi que les taux de rémunération du personnel des 
services gouvernementaux employés pour les opérations de nettoyage (voir le document 
FUND/EXC.22/3/Add.l, paragraphes 3.2 à 3.5). A l'issue de négociations entre le Gouvernement 
suédois et 1'Adrninistrateur. la demande a éîé réglée pour un montant total de SKR1 931 232 
(€2.1 millions), plus des intérêts. Ce règlement a été approuvé par le Comité exécutif à sa 22ème 
session, le 24 octobre 1989 (document FUND/EXC.22/5, paragraphe 3.2.3). 

4.4 Le 2 novembre 1989, le FIPOL a versé au Gouvernement suédois S K M  168 271 (U 291 257). 
soit le montant accepté de la demande, moins le montant de limitation du propriétaire du navire 
(SKR 741 746). plus les intérêts (SKr3 978 785). 

4.5 Des demandes d'un montant total de SKrSi 469 (f4 860) ont été soumises par sept pêcheurs 
et deux autres particuliers. Elles portaient sur des indemnités au titre du matériel détruit. des frais de 
nettoyage du matériel pollué et du manque à gagner dO à la pollution des prises. Ces demandes ont 
&é acceptées pour un montant global de SKr49 369 (€4 925). Sept d'entre elles ont éîé acquittées 
en décembre 1987, une en février 1988 et une en août 1988. 

4.6 
&é versé par le FIPOL en décembre 1989. 

Le montant de la prise en charge financière du propriétaire, à Savoir SKr685 437 (E68 393). a 
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4.7 Le total des frais encourus par le FIPOL au titre de ce sinistre s'établit comme suit: 

SKr e 

Gouvernement suédois 

Particuliers 
Montant total des demandes 

(intérêts compris) 25 910 017 
49 369 

25 959 386 

Moins 

Montant total payé par le FIPOL 
aux demandeurs 23 217 640 2 296 182 

Prise en charge financière du propriétaire 685 437 68 393 
Honoraires et frais divers 48 242 
Intérêts versés du fonds des grosses 

- 
Montant de limitation du propriétaire - 2 741 746 

demandes d'indemnisation constitué 
pour le THUNTANK 5 au fonds général 36 891 

Coût total pour le FIPOL 2 449 708 

4.8 Le montant prélevé au titre de ce sinistre sur le fonds général. c'est-à-dire 15 millions de 
francs (or), correspond à €839 338. Par conséquent, un montant de £I 61 O 370 a été prélevé sur le 
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le THUNTANK 5. 

4.9 Les autorités suédoises craignent que les hydrocarbures provenant du THUNTANK 5, qui 
étaient tombés au fond de la mer. remontent à la surfaces et atteignent le rivage, nécessitant de 
nouvelles opérations de nettoyage dans les années à venir. Dans l'accord transactionnel. le 
Gouvernement suédois s'est réservé le droit de demander des indemnités supplémentaires au titre de 
telles opérations. sous réserve des dispositions en matière de prescription prévues dans la Convention 
sur la responsabilité civile et dans la Convention portant création du Fonds (document 
FUND/EXC.îZ/WAdd.l. paragraphe 3.12 et annexe, paragraphe 7). Aucune nouvelle pollution résultant 
de cet événement n'a été signalée à ce jour. 

... 

5 

(Emirats arabes unis. 25 août 1987) 

5.1 Alors que le caboteur-citerne panaméen AKARl (1 345 tjb) se trouvait à proximité de Dubaï 
(Emirats arabes unis) le 24 août 1987. un incendie s'est déclaré au tableau de distribution et a 
prWOqué une interruption de l'alimentation en énergie et i'arrêt des machines principales. Le navire 
a embarqué de l'eau et a dû être remorqué jusqu'au port de Jebel Ali. dont l'accès lui a été refusé. 
Il a ensuite été remorqué le long de la côte mais comme il donnait fortement de la bande. il a été 
échoué à l'est du port de Jebel Ali à l'aide de remorqueurs. Environ 1 O00 tonnes de sa cargaison 
de fuel-oil lourd se sont déversées dans la mer le 25 et 26 août avant qu'il ne soit renfloué. Le reste 
de la cargaison a été transféré sur un autre navire et I'AKARI a ensuite été remorqué a nouveau 
jusqu'au port de Jebel Ali. 

5.2 On estime que la côte a été polluée sur 30 à 40 kilomètres par suite de ce sinistre. Des 
opérations de nettoyage en mer ont été entreprises par la Dubaï Petroleum Company et le Service 
des garde-côtes. Des barrages flottants ont été mis en place en vue de protéger les prises d'eau 
d'une centrale électrique et d'une usine d'aluminium. Ces deux établissements qui alimentent Dubaï 
en eau dessalée ont signalé que certaines de leurs installations qui avaient été souillées avaient dû 
être nettoyées. Toutefois. l'eau dessalée n'a pas été contaminée et les deux établissements ont pu 
continuer à fonctionner. Des opérations de nettoyage à terre ont été entreprises par les autorités 
locales et se sont poursuivies pendant cinq semaines environ. Des mesures antipollution ont été prises 
par la société de sauvetage qui a prêté assistance à I'AKARI. 
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5.3 Des poursuites pénales ont été engagées à Dubal contre le capitaine de I'AKARI et le 
mandataire du propriétaire du navire lesquels ont été acquittés par le tribunal de première instance tout 
comme par la cour d'appel. 

5.4 Au moment de l'événement. I'AKARI était assuré par'la Shipowners' Mutual Protection and 
Indemnity Association Ltd (Shipowners' Club). Plusieurs particuliers et organismes publics ont assez 
rapidement présenté au Club des demandes d'indemnisation. d'un montant total d'environ E435 000. 
au titre des frais des opérations de nettoyage. 

5.5 Le montant de limitation applicable à I'AKARI en vertu de la Convention sur la responsabilité 
civile est évalué à 121 500 droits de tirage spéciaux (f92 080). 

5.6 Selon les renseignements que l'avocat du propriétaire du navire a fournis à l'Administrateur 
au printemps de 1989. il ne serait pas donné suite aux demandes d'indemnisation. Toutefois, à l'issue 
d'une nouvelle enquête menée par l'Administrateur. il ne serail pas exclu que des demandes 
d'indemnisation soient effectivement formees contre le proprietaire et l'assureur. et donc aussi contre 
le FIPOL 

5.7 Conformément à l'article Vlll de la Convention sur la responsabilité civile et à l'article 6.1 de la 
Convention portant création du Fonds, toute demande d'indemnisation sera frappée de prescription 
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le dommage est survenu (C'est- 
à-dire le 25 août 1990 ou peu après cette date). C'est pourquoi, en juin 1990. l'Administrateur. par 
l'entremise de l'avocat du FIPOL à Dubaï, est entré en contact avec les personnes dont il avait des 
raisons de penser qu'elles avaient subi des dommages du fait de l'événement et leur a rappelé qu'elles 
avaient droit à une indemnisation du FIPOL et qu'il était nécessaire d'intenter une action en justice 
avant le 25 août 1990, afin que leurs demandes en réparation ne soient pas frappées de prescription. 
Bien que l'Administrateur ait estimé que le propriétaire du navire était incapable, pour des raisons 
financières, de s'acquitter de ses obligations, il a néanmoins invité les demandeurs à intenter une action 
en justice contre le propriétaire de manière à éviter que les demandes d'indemnisation ne soient 
frappées de prescription. II a fait savoir aux demandeurs que dès que ces actions auraient été 
intentées. il négocierait avec eux afin d'effectuer des transactions extrajudiciaires. 

5.8 A la suite de ces démarches. les demandeurs ci-après ont intenté une action en justice Contre 
le propriétaire de I'AKARI devant le tribunal de Dubaï et ont notifié l'action au FlPOL en vertu de 
l'article 7.6 de la Convention portant création du Fonds: 

Montant réclamé Livres Sterling 
(estimation) 

Service des garde-côtes des Emirats arabes unis 31 700 

Dubai Aluminium Company Dh 401 455 62 300 
Municipalité de Dubaï Dh 256 006 39 700 
Dubai Electricity Company Dh 50 514 7 800 

Dh 204 050 
Dubai Petroleum Company US$148 740 84 300 

Smit Tak International US$176 941 100 O00 
325 800 

5.9 
davantage de documents justificatifs. 

5.10 En vertu de l'article 4.1.b de la Convention portant création du Fonds. le FIPOL est tenu de 
verser des indemnités si le propriétaire responsable des dommages est incapable, pour des raisons 
financières. de s'acquitter pleinement de ses obligations et si l'assurance qui a pu être souscrite en 
application de l'article VI1 de la Convention sur la responsabilité civile ne couvre pas les dommages en 
question O u  ne suffi pas pour satisfaire les demandes de réparation de ces dommages. En vertu de 
la Convention portant création du Fonds, le propriétaire du navire est considéré comme incapable, pour 
des raisons financières, de s'acquitter de ses obligations si la victime du dommage par pollution. après 
avoir pris toutes les mesures raisonnables en vue d'exercer les recours qui lui sont ouverts. n'a pu 
obtenir integralement le montant des indemnités qui lui sont dues aux termes de la Convention sur la 
responsabilité civile, 

Le Secrétariat du FIPOL est en train d'examiner ces demandes pour lesquelles il a requis 
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5.1 1 D'après les renseignements techniques obtenus. l'Administrateur a des raisons de penser que 
le navire était en mauvais état au moment de l'événement et qu'il n'était en fait pas apte a prendre 
la mer. L'Administrateur a donc examiné la question de savoir si le FIPOL devrait Contester le droit 
du propriétaire du navire de limiter sa responsabilité. Toutefois, m&me s'il était éVentUellement possible 
d'établir que le navire n'était pas apte ti prendre la mer, il serait probablement difficile de prower que 
l'événement était effectivement imputable à ce fait et encore plus difficile de prouver qu'il y a eu faute 
personnelle du propriétaire du navire à cet égard, de manière à le priver de son droit de limiter sa 
responsabilité. 

5.12 Le propriétaire de I'AKARI est une société de droit libérien et il est apparu à l'évidence qu'il ne 
constiuerait pas de fonds de limitation. Compte tenu des renseignements obtenus par le SeCrétariat 
du FIPOL, l'Administrateur est d'avis que le propriétaire du navire n'est pas financièrement capable de 
s'acquitter de ses obligations en vertu de la Convention sur la responsabilité civile. L'Administrateur 
a vérifié le registre de la société au Liberia et procédé à de vastes enquêtes dans les Emirats arabes 
unis. Malgré cela, il n'a pas été possible d'identifier des fonds susceptibles d'être utilisés pour exécuter 
un jugement éventuel rendu contre le propriétaire du navire. L'AKARI. qui a été vendu h la casse 
après le sinistre. constituait apparemment le seul capital. 

5.13 L'AKARI était immatriculé au Panama qui est Partie à la Convention sur la responsabilité civile 
et était donc en principe soumis aux dispositions en matière d'assurance prévues dans la Convention. 
En vertu de l'article VII.l de ladite convention, le propriétaire est tenu d'assurer tout navire immatriculé 
dans un Etat contractant et transportant plus de 2 O00 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que 
cargaison. L'AKARI transportait à la date de l'événement 1 899 tonnes et n'était effectivement pas 
capable de transporter 2 O00 tonnes. C'est pourquoi. le propriétaire n'était pas tenu de souscrire une 
assurance conformément à la Convention sur la responsabilité civile. 

5.14 L'Administrateur s'est entretenu à plusieurs reprises avec les mandataires du Club et du 
propriétaire du navire en vue d'examiner les problèmes juridiques en jeu. II ressort des entretiens qui 
ont eu lieu avec les avocats du propriétaire du navire ainsi que d'autres enquêtes indépendantes que 
le propriétaire du navire ne disposerait d'aucuns fonds et ne constituerait pas. sans l'appui du Club. 
de fonds de limitation. Le Club a bien précisé qu'il ne constituerait pas un tel fonds. Pendant toutes 
les négociations. le Club a persisté à refuser de confirmer que I'AKARI était assuré par le Club pour 
ce qui est des dommages résultant de cet événement et a fait savoir ultérieurement que l'assurance 
du navire ne couvrait pas de tels dommages, Le Club a aussi avancé que le droit d'intenter 
directement une action en vertu de l'article V11.8 de la Convention sur la responsabilité civile ne 
s'appliquait pas en l'occurrence, étant donné que le navire transportait moins de 2 O00 tonnes 
d'hydrocarbures. Cet argument a été réfuté par l'Administrateur qui a soutenu qu'il était possible 
d'intenter une action directement contre le Club en sa qualité d'assureur couvrant la responsabilité 
du propriétaire du navire. Finalement, à l'issue de négociations prolongées, le Club a offert de verser 
au FIPOL h titre gracieux un montant de US$160 000, reconnaissant sa responsabilité éventuelle envers 
des tiers mais sans admettre les faits. 

5.15 Compte tenu de la situation financière du propriétaire du navire, des résultats incertains d'une 
action intentée directement contre le Club et du coût vraisemblablement élevé d'un prOCèS, 
l'Administrateur a estimé que la meilleure solution était d'accepter l'offre du Club de verser à titre 
gracieux un montant de US$160 O00 (f90 730). sans pour autant admettre la validité de l'argument du 
Club selon lequel le FIPOL n'avait pas droit d'intenter directement une action en justice. Compte tenu 
de ce versement. il s'est engagé, au nom du FIPOL. à ne pas intenter d'action en réparation contre 
le propriétaire de I'AKARI ni contre le Club et à dégager la responsabilité du propriétaire et du Club 
en ce qui concerne toute demande de réparation des dommages par pollution résultant de Cet 
événement. Un accord à cet effet a été signé par le FIPOL et le Club le 20 août 1990. En vertu de 
cet accord, le Club versera le montant indiqué au FIPOL lorsque celui-ci aura indemnisé les 
demandeurs. Si le montant total versé par le FIPOL est inférieur à US$160 000, le montant versé par 
le Club sera réduit selon une formule énoncée dans l'accord. 
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6 HINODE MARU Nol 
(Japon. 18 décembre 1987) 

6.1 Le caboteur-citerne japonais HINODE MARU Nol (19 tjb), transportant une cargaison de fuel- 
Oil lourd. a déversé environ 25 tonnes d'hydrocarbures de cargaison dans les eaux du port de 
Yawatahama. sur la côte Occidentale de Shikoku (Japon). Une erreur de manipulation d'une manche 

6.2 Des entrepreneurs priés ont effectué les opérations de nettoyage dans le port. A la Suite de 
cet hénement. plusieurs navires de pêche ont été souillés et ont dû être nettoyés. Des demandes 
d'indemnisation d'un montant total de Y3 301 225 (fi2 736) ont été présentées au titre de ces 
opérations au propriétaire du navire, qui les a réglées pour le montant réclamé. 

6.3 Le montant de limitation applicable au HINODE MARU N"i est de Y608 O00 (€2 280) 

6.4 L'Administrateur a approuvé les demandes d'indemnisation a raison d'un montant total de 
+42 455 225 (f9 200). En juillet 1989, le FIPOL a versé Y1 847 225 (E8 113), soit le montant total des 
demandes d'indemnisation approuvées. diminué du montant de la responsabilité du propriétaire du 
navire qui s'élevait à Y608 000. 

6.5 Etant donné les frais juridiques très élevés qu'il faudrait engager pour constituer le fonds de 
limitation par rapport au montant modique qu'atteignait la limite de responsabilité en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile, le Comité exécutif a décidé, a sa 22ème session, que le FlPOL 
pouvait exceptionnellement dans celte affaire payer des indemnités sans qu'un fonds de limitation ait 
été constitué (document FUND/EXC.22/5. paragraphe 3.2.8). Le Comité exécutif a pris en considération 
le Mémorandum d'accord signé le 25 novembre 1985 par l'Assureur P 8 I de ce navire (Japan Ship 
Owners' Mutual Protection and Indemnity Association, JPIA) et le FIPOL. en vertu duquel la JPIA 
s'engageait à rembourser intégralement tout montant versé par le FIPOL à titre de réparation au cas 
où le tribunal compétent estimerait que le propriétaire du navire n'était pas en droit de limiter sa 
responsabilité en vertu de la Convention sur la responsabilité civile. 

6.6 
(f674) a été versé en novembre 1989. 

6.7 
le FIPOL et le propriétaire du navire s'établissent en définitive comme suit 

cargaison par i'équipage serait apparemment à l'origine de l'accident. 

Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire qui s'élevait à Y1 52 O00 

Le montant total des dommages et la répartition de la responsabilité et des honoraires entre 

Montant 
total 

Y 
- 

Part du 
propriétaire 

Y 

Part du 
FIPOL 

Y 
- 

Indemnités 2 455 225 608 O00 1 847225 
Honoraires des exoerts 20 W O  4 952 15 048 
Prise en charge financière 
Total à payer 2 475 225 

- 152 O00 
460 952 

152 O00 
2 014 273 

7 AMAZZONE 
(France, 31 janvier 1988) 

7.1 Dans la nuit du 30 au 31 janvier 1988, le navire-citerne italien AMAZZONE (1 8 325 tjb) a subi 
des avaries lors d'une forte tempête au large de la côte occidentale de la Bretagne (France). Le 
navire, en provenance de Libye, se rendait à Anvers (Belgique) avec à son bord près de 30 O00 tonnes 
de fuel-oil lourd. Deux citernes ayant perdu les couvercles de plusieurs de leurs orifices servant au 
raccordement de machines butterworth (ouvertures d'accès pour le nettoyage des citernes), près de 
2 O00 tonnes de la cargaison se sont échappées, refoulées par l'eau de mer qui pénétrait par les 
orifices ouverts. Au cours des trois à quatre semaines qui ont suivi, des petites nappes 
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d'hydrocarbures ont atteint le rivage sur 450 à 500 kilomètres de littoral touchant quatre départements 
français (le Finistère. les Côtes-du-Nord, la Manche et le Calvados) ainsi que les iles Anglo- 
Normandes (Jersey et Guernesey). 

7.2 II a été impossible de lutter en mer contre les déversements en raison des conditions 
météorologiques rigoureuses et de ia nature des hydrocarbures qui ne pouvaient pas être traités à 
l'aide de dispersants. Lorsque ces conditions météorologiques se furent améliorées. la Marine a 
essayé de récupérer les hydrocarbures au large de la côte du Finistère. mais ces tentatives Ont dû être 
abandonnées car elles s'avéraient inefficaces. 

7.3 En vue de faire face à cette marée noire de grande ampleur. le plan national d'intervention 
d'urgence Contre les déversements d'hydrocarbures. "PLAN POLMAR". a été déclenché dans le 
Finistère, dans les Côtes-du-Nord et dans la péninsule de Cherbourg. Dans la région du Calvados 
en Normandie. la pollution n'a pas été jugée suffisamment grave pour justifier le déclenchement du 
PLAN POLMAR et les autorités locales se sont donc chargées du nettoyage. Les OpératiOnS de 
nettoyage ont été effectuées par du personnel des sapeurç-pompiers de la région. de l'Armée, du 
Service de la défense et de la protection civile et de la Direction départementale de l'équipement 
(DDE). avec l'aide des autorités locales. 

7.4 Dans le Finistère;des barrages ont été mis en place à l'embouchure des trois fleuves 
principaux. La plus grande partie du littoral a été nettoyée à la main. Dans Certaines zones. du 
matériel spécialisé a été utilisé pour nettoyer les galets. Fin février. les opérations de nettoyage étaient 
pratiquement achevées. mais le nettoyage des galets s'est poursuivi jusqu'en mars. Dans les Côtes- 
du-Nord, des barrages ont été mis en place dans les estuaires des principaux fleuves. Les littoraux 
nord et est ont été touchés par des nappes dispersées d'hydrocarbures sur une longueur totale de 
120 kilomètres. Le nettoyage s'est poursuivi pendant environ deux semaines. En ce qui concerne la 
péninsule de Cherbourg, 200 à 300 tonnes d'agglomérats d'algues polluées se seraient déposées sur 
le rivage sur une longueur d'environ 60 kilomètres, Au cours des opérations de nettoyage, plus de 
3 WOm3 d'hydrocarbures mélangés à du sable, des pierres et des algues ont été ramassés, à la fois 
manuellement et par des moyens mécaniques. Sur la côte du Calvados, en Normandie. les 
hydrocarbures étaient disséminés sur près de 45 kilomètres de littoral. 

7.5 Dans toute la région touchée. on trouve de la mariculture, des lieux de pêche commerciale. des 
plages d'agrément et des centres de villégiature importants. En dépit de cela, et bien qu'une grande 
portion du littoral ait été touchée. les experts du FIPOL estiment qu'en général. les effets Ont été 
minimes sur ces ressources commerciales et sur le milieu marin. 

7.6 Sur I'île de Guernesey, cinq à dix kilomètres de côte ont été pollués. Près de 500m3 de débris 
pollués Ont éîé ramassés, A Jersey, 15 kilomètres de côte environ ont été pollués par des algues 
mélangées à des hydrocarbures, Au total, 65m3 de résidus d'hydrocarbures Ont été récupérés. 

7.7 Le tribunal de commerce d'Anvers (Belgique) a chargé un expert juridique d'établir les causes 
du sinistre. Un juge d'instruction à Paris a confié la même tâche à deux experts techniques. Les 
conclusions des tribunaux n'ont pas encore été publiées. 

7.8 Le montant de limitation de la responsabilité du propriétaire du navire a été fMé prOViSOireInent 
par le tribunal de Brest A FFI3 612 749 (fl 387 640). Le fonds de limitation a &é constitué le 
12 février 1988 auprès du tribunal par l'assureur du propriétaire du navire (Standard Steamship Owners' 
Protection and Indemnity Association Ltd). qui a déposé le montant indiqué auprès du tribunal. 

7.9 Après examen des instruments de jaugeage, il a été établi que le montant de limitation devrait 
être porté à FFI3 860 380 (fl 412 880). Le tribunal a rejeté pour des raisons de forme une demande 
du Standard Club relative à l'ajustement de la limite de responsabilité. Le Gouvernement français a 
fait appel de cette décision. En juillet 1990. le tribunal a ajusté le montant de limitation a 
FFI3 860 380. 

7.10 Le fonds de limitation avait été constitué au nom de deux personnes car, dans le document 
d'immatriculation italien, le navire était immatriculé au nom de deux personnes, le "proprietario" et 
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1"armatore'. L'Administrateur a élevé des objections A l'encontre de cette procédure et après I'eXmIen 
de la question avec le Standard Club et l'avocat français représentant le Club et le propriétaire du 
navire. il a été convenu que le fonds de limitation devrait être constitué seulement au nom de la 
personne designée dans le document d'immatriculation par le terme "proprietario". Une demande du 
Standard Club au tribunal visant à modifier à cet effet la décision relative à la constitution du fonds de 
limitation a également été rejetée pour des raisons de forme. Le Gouvernement français a également 
fait appel de cette décision. L'appel a été admis en juillet 1990. 

7.1 1 Le Gouvernement français a soumis une demande d'indemnisation pour un montant global de 
FF22 255 375 (f2.3 millions) au titre des operations effectuées par les Ministères de la défense, de 
l'intérieur. des transports et de l'environnement. Le FIPOL et le Standard Club sont en train d'examiner 
les pièces fournies à l'appui de cette demande qui ont été reçues au cours du premier Semestre de 
1990. 

7.12 Le département des Côtes-du-Nord a présenté une demande d'indemnisation d'Un montant 
de FFI41 328 (f14 405). En outre, 25 municipalités de ce département ont réclamé un montant total 
de FF924 824 (f94 270). Le FIPOL et le Standard Club ont engagé des pourparlers avec les autorités 
compétentes au sujet de ces demandes. 

7.13 Le dépariement du Calvados a demandé des indemnités au titre du coût de I'éVaCUatiOn des 
déchets d'hydrocarbures récupérés. s'élevant au tdal à FF291 800 (f29 745). 15 Communes de ce 
département ont présenté des demandes d'indemnisation au titre des frais des opération de nettoyage. 
s'élevant au total à FFI46 138 (E14 900). Ces demandes feront sous peu l'objet de négociations. 

7.14 Les autorités de Jersey et de Guernesey OM présenté des demandes d'indemnisation. au titre 
des opérations de nettoyage, se chiftrant respectivement à f 11 380 et f 1 O O1 3. Le FIPOL a acceptées 
ces demandes pour les montants réclamés. La demande des autorités de Jersey a été acquittée en 
juillet 1990. dès qu'il a été établi. à i'issue d'un examen préliminaire de la demande du Gouvernement 
français, que le FIPOL serait appelé à verser des indemnités à la suite de ce sinistre. La demande 
présentée par les autorités de Guernesey sera acquittée lorsque les discussions sur le paiement des 
intérêts relatifs à cette demande seront terminées. 

7.15 A la 20ème session du Comité exécutif, l'Administrateur a été autorisé, en application de la 
règle 8.4.2 du règlement intérieur, à régler les demandes d'indemnisation présentées par des particuliers 
jusqu'à concurrence d'un montant global de FF400 O00 (E40 775) (document FUND/EXC.20/6. 
paragraphe 3.3.4). 

7.1 6 Les demandes d'indemnisation présentées par quatre pêcheurs français pour un montant total 
de F F Z I  1 O2 (f22 540) ont été réglées à concurrence de FF124 392 (f12 680). Ces demandes O n t  
été acquittées par le Standard Club entre octobre 1988 et août 1990. Une demande a été présentée 
par un organisme privé pour un montant de FF50 949 (E5 190). au titre du nettoyage des OiSeaUX 
marins souillés par les hydrocarbures. Cette demande, qui a été acceptée pour le montant réclamé. 
a été acquittée par le Club en mai 1990. Une demande présentée par un pêcheur français pour 
FF28 O00 (f28 850) a été approuvée pour FF21 400 (€2 180) mais n'a pas encore été acquittée. 

8 T A W 0  M W  Nela 
(Japon, 12 mars 1988) 

8.1 Le navire-citerne japonais TAIYO MARU N"13 (86 tjb) se trouvait dans le port de Yokohama 
(Japon) lorsque, au cours du transfert de fuel-oil lourd d'une citerne à cargaison à une autre. une 
partie de la cargaison s'est déversée dans la mer par suite d'une erreur de manipulation des soupapes 
par l'équipage. On estime à environ six tonnes la quantité de fuel-oil lourd qui s'est déversée à la 
suite de cet événement. Le propriétaire du navire a immédiatement entrepris des opérations de 
nettoyage et a dépêché sur place plusieurs navires antipollution fournis par des entreprises. Les 
opérations de nettoyage ont été achevées quatre jours après l'événement. 



FU NDiU(C.24/4 
ANNEXE 
Page 10 

8.2 Des demandes d'indemnisation, s'élevant au total à y10 212 210 (M8 280). ont été présentées 
au Propriétaire du navire et au FIPOL par trois particuliers au titre des frais de nettoyage. En août 
1988. l'Administrateur a accepté de régler ces demandes d'indemnisation pour un montant de 
Y8 611 685 (€32 280). En mai 1989. le FlPOl a versé Y6 1 3 4  885 ( a 7  254). soit le montant des 
demandes d'indemnisation approuvées. diminué du montant de la responsabilité du propriétaire du 
navire en vertu de la Convention sur la responsabilité civile, qui s'élevait à Y2 476 800. 

8.3 
(D 745) a été versé en novembre 1989. 

8.4 
le FIPOL et le propriétaire du navire s'établissent en définitive comme suit: 

Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire qui se chiffrait à Y61 9 200 

Le montant total des dommages et la répartition de la responsabilité et des honoraires entre 

Inde m n it és 
Honoraires des avocats 
Honoraires des experts 
Prise en charge 

financière 
Total à payer 

Montant 
total 

Y 
- 

Part du 

Y 
propriétaire 

Part du 
FIPOL 

Y 

8 811 685 2 476 800 6 134 885 
1 210 600 348 180 862 420 

873 570 251 247 622 323 

10 695 855 
- 619 200 
2 457 027 

619 200 
8 238 828 

9 CZANTORIA 

(Canada, 8 mai 1988) 

9.1 Le navire-citerne canadien CZANTORIA a heurté un quai à Saint-Romuald au Québec 
(Canada). A la suite de cet accident, une partie de la cargaison d'hydrocarbures S'est déversée dans 
le Saint-Laurent. Les hydrocarbures déversés auraient causé certains dommages par pollution. 

9.2 Les propriétaires de la cargaison du CZANTOR~A et les affréteurs du navire ont engagé une 
action en justice devant la Cour fédérale du Canada contre le propriétaire du CZANTORIA afin d'obtenir 
réparation des pertes qu'ils avaient subies A la suite de l'accident et qu'ils estimaient à au moins 
$Can25 millions (f1.2 million), y compris le coat des dommages par pollution. Le FIPOL a reçu 
notiication de l'introduction de cette action en justice en mai 1990. 

9.3 L'Administrateur a fait savoir aux demandeurs que la Convention portant création du Fonds 
n'était entrée en vigueur pour le Canada que le 24 avril 1989, soit après l'événement. et que le FlPOL 
n'était donc pas tenu de verser d'indemnités pour ce sinistre. 

9.4 Dans leur réponse. les demandeurs ont déclaré que des dispositions transitoires des 
amendements de 1989 à la Loi sur la marine marchande du Canada prévoyaient que la nouvelle 
législation s'appliquerait aux dommages encourus après l'entrée en vigueur des amendements. quelle 
que soit la date de la survenance du fait qui avait donné lieu aux dommages. Les demandeurs ont 
allégU6 que, dans l'affaire du CZANTORIA, certains dommages s'étaient produits après le 24 avril 1989 
et que la nouvelle legislation leur était donc applicable. 

9.5 L'Administrateur a estimé que la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant 
création du Fonds ne s'appliquaient pas aux sinistres intervenus avant la date d'entrée en vigueur de 
ces Conventions pour I'Etat intéressé, même si les dommages résultant de ces sinistres s'étaient 
produits après cette date. II a également déclaré qu'à son avis les dispositions transitoires de la Loi 
sur la marine marchande du Canada ne règlaient pas cette question: la mise en oeuvre de la 
Convention portant création du Fonds en droit canadien s'était fait par référence à la Convention et 
la Loi sur la marine marchande du Canada ne pouvait pas donner aux demandeurs des droits contre 
le FIPOL qui soient plus étendus que ceux qui étaient accordés par la Convention. Pour cette raison. 
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l'Administrateur a soutenu que la Loi sur la marine marchande du Canada ne donnait pas droit à une 
indemnisation de la part du FIPOL pour des sinistres survenus avant le 24 avril 1989. 

9.6 Le Comité exécutif voudra peuî-&re envisager s'il entérine l'interprétation que l'Administrateur 
donne sur ce point à la Convention portant création du Fonds, à savoir qu'un dommage subi dans un 
Etat A la suite d'un sinistre inteivenu avant l'entrée en vigueur de la Convention portant création du 
Fonds pour cet Etat ne donne pas droit à une indemnisation de la part du FIPOL même si ce 
dommage a été subi après la date d'entrée en vigueur de la Convention. 

9.7 
ne dépassera pas la limite de responsabilité applicable au propriétaire du navire. 

II convient de noter que, selon toute probabilité, le montant total des demandes d'indemnisation 

10 KASUGA MARU Nol 

(Japon, 10 décembre 1988) 

10.1 Alors qu'il transportait environ 1 1 O0 tonnes de fuel-oil lourd à proximité de la côte occidentale 
du Japon, le caboteur-citerne japonais KASUGA MARU Nol (480 tjb) a chaviré et sombré par gros 
temps au large de Kyoga Misaki, dans la préfecture maritime de Kyoto. 

10.2 Les pêcheurs 
IOCaW sont très actifs dans la zone qui entoure le lieu du sinistre. Le propriétaire du navire et Son 
assureur P & I (Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity Association. JPIA) ont demandé au 
Centre japonais de prévention des accidents maritimes (JMDPC) d'organiser et de mettre en oeuvre 
des opérations de nettoyage des hydrocarbures déversés. conformément aux directives données par 
l'Agence de la sécurité maritime. Ces opérations ont été effectuées SOUS la surveillance d'un expert 
employé par la JPIA et le FIPOL. Au plus fort des activités. 13 navires et quatre hélicopt8res ont 
participé à ces opérations. dont l'objectif était d'empêcher les hydrocarbures remontant à la surface 
d'atteindre le littoral en appliquant des dispersants, essentiellement au moyen des hélicoptères. Environ 
200 tonnes de dispersants auraient été appliquées lors de cette opération d'épandage. A la fin de 
décembre 1988, les quantités d'hydrocarbures remontant à la surface au-dessus de l'épave ayant 
diminué. les opérations ont été ralenties. En mars 1989. ce travail d'intervention a été à nouveau 
ralenti pour ne plus consister qu'en une surveillance occasionnelle des quantités d'hydrocarbures 
remontant à la surface sur le lieu du sinistre. 

10.3 Lorsqu'elle a envisagé les divers moyens d'arrêter les fuites d'hydrocarbures provenant de 
l'épave et d'éliminer la menace de pollution qui subsistait, l'Agence de la sécurité maritime a examiné 
trois options. à savoir le levage de l'épave du fond de la mer, le pompage des hydrocarbures qui s'y 
trouvaient encore et le colmatage des fissures sur l'épave. L'Administrateur a maintenu qu'aucune de 
ces options n'était réalisable du fait que l'épave reposait par 270 mètres de fond. Deux importantes 
Sociétés de sauvetage japonaises ont reconnu qu'il était impossible dans la pratique d'effectuer des 
travaux d'assistance à cette profondeur, et il semble que cette position ait été généralement acceptée 
par les autorités et par les associations locales de pêcheurs. Une quatrieme option, à savoir la pose 
d'explosifs sur l'épave pour tenter de dégager en une seule fois les hydrocarbures restants a été 
écartée par les pêcheurs comme présentant un trop grand risque pour une réserve de crabes située 
à proximité. 

10.4 L'Agence de la sécurité maritime a également demandé qu'une inspection sous-marine du 
navire coulé soit effectuée à l'aide d'une caméra vidéo téléguidée. Elle a d'abord laissé entendre que 
le but de cette inspection était d'examiner s'il était possible de prendre des mesures pour enrayer de 
nouvelles fuites d'hydrocarbures. Comme indiqué plus haut, il n'était pas techniquement possible 
d'empêcher de nouvelles fuites et le FIPOL a donc rejeté la demande. Toutefois, une autre raison fut 
alors avancée à l'appui de la demande, à savoir l'utilité d'établir avec précision l'emplacement et l'état 
de l'épave pour que les pêcheurs puissent éviter d'endommager leurs chaluts lorsqu'ils pêchaient dans 
la zone. L'Administrateur a soutenu que le CO& d'une inspection sous-marine effectuée à cette fin ne 
serait pas englobé par les notions de "dommage par pollution" et de "mesures de sauvegarde". étant 
donné que les dommages à éviter n'étaient pas des dommages par contamination mais des dégâts 
matériels aux chaluts, L'inspection n'a pas été entreprise. A sa 22ème session, le Comité exécutif a 

Le navire, qui gisait par quelque 270 mètres de fond, présentait des fuites. 
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approuvé la position prise par l'Administrateur 
3.2.1 1) .  

cet égard (document FUND/EXC.22/5. paragraphe 

10.5 Le montant de limitation applicable au KAÇUGA MARU Nol s'élève à Y17 015 O40 (€63 790). 

10.6 Le 24 octobre 1989, à sa 22ème session, le Comité exécutif a approuvé une demande d'un 
montant de Y9 615 650 (€36 050). soumises en août 1989 au titre des frais encourus par I'Agence de 
la SéCURé maritime. pour le montant réclamé (document FUND/EXC.22/5. paragraphe 3.2.1 2). Le FlPOL 
a acquitté cette demande le 2 novembre 1989. 

10.7 Des demandes d'indemnisation au titre des frais de nettoyage encourus par le Centre japonais 
de prévention des accidents maritimes, le propriétaire du navire et 20 sous-traitants ont été présentées 
en juillet 1989 pour un montant total de w29 197 213 (€1 608 990). A l'issue de pourparlers. ces 
demandes ont été ramenées à un montant global de Y378 312 701 (€1 418 300). Le Comité exécutif 
a approuvé ces demandes pour ce montant (document FUND/EXC.22/5. paragraphe 3.2.12). Ces 
demandes ont aussi été acquittées le 2 novembre 1989. 

10.8 Quatre coopératives de pêcheurs ont soumis en septembre 1989 des demandes d'indemnisation 
pour un montant total de Y129 842 871 (f486 760). Ces demandes comprenaient un montant de 
Y30 millions (€112 460) au titre des "dépenses encourues pour établir une zone de protection des 
crabes en entourant l'épave de blocs de béton". L'Administrateur a rejeté cette partie de la demande 
étant donné que l'établissement d'une telle zone n'aurait pas pour objet d'empêcher des dommages 
par contamination mais des dégâts matériels aux filets: ces dépenses ne pouvaient donc pas être 
considérées comme relevant de la notion de "dommage par pollution". Le Comité exécutif a approuvé 
la position prise par l'Administrateur (document FUND/EXC.22/5. paragraphe 3.2.1 1). 

10.9 A sa 22ème session. le Comité exécutif a autorisé l'Administrateur. au titre de la règle 8.4.2 du 
règlement intérieur. à régler les demandes qui avaient été présentées par les coopératives de pêcheurs. 
à i'exception des parties de ces demandes concernant la création d'une zone de protection des crabes 
dont il est fait état ci-dessus. En outre, le Comité a autorisé l'Administrateur à régler toute demande 
née de cet événement qui pourrait être soumise ultérieurement jusqu'à concurrence d'un montant 
global de Y100 millions (FUND/EXC.22/5, paragraphe 3.2.12). 

10.1 O Le reste des demandes soumises par les coopératives de pêcheurs (Y99 842 781) avaient trait 
essentiellement au manque à gagner dû au fait que les hydrocarbures qui s'étaient déversés du 
KASUGU MARU Nol avaient empêché les pêcheurs de pêcher pendant un certain temps. Comme il 
en avait été autorisé par le Comité exécuti, l'Administrateur a réglé les demandes pour un montant de 
Y53 500 O00 (f200 560) et celles-ci ont été acquittées en décembre 1989. 

10.1 1 
additionnelle du propriétaire du navire pour le montant réclamé. soit Y951 856 (€3 570). 
demande a été acquittée en décembre 1989. 

10.12 Comme il en a éié rendu compte au Comité exécutif à sa Zème session, certains demandeurs 
ont reçu des Versements anticipés de la JPlA (document FUND/EXC.W3/Add. 1 ,  paragraphe 7.1 O). Le 
FIPOL a remboursé ces versements à la JPIA. conformément au paragraphe 4 du Mémorandum 
d'accord signé par la JPlA et le FIPOL en 1985 (document FUND/EXC.16/6). 

10.13 Le règlement des demandes d'indemnisation peut être récapitulé comme suit: 

Comme il en avait été autorisé par le Comité exécutif, l'Administrateur a approuvé une demande 
Cette 

Montant demandé Montant accepté 
Y Y 

Agence de la sécurité maritime 9 615 650 
JMDPC et 13 sous-traitants 138 491 977 
Prooriétaire du navire et 7 sous traitants 291 657 092 
Coopératives de pêcheurs 129 842 781 

569 607 500 
( f 2 . 1  million) 

9 615 650 
116 142 701 
263 121 856 
53 500 O00 

442 380 207 
( f i  .7 million) 
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10.14 Le montant total des versements effectués par le FIPOL au titre de l'indemnisation s'618ve à 
Y425 365 167 (f1 887 819). soit le montant global des demandes acceptées diminué du montant de 
la responsabilité du propriétaire du navire qui s'élève à Y17 O15 040. 

10.15 On ne dispose pas d'estimation sûre des quantités d'hydrocarbures qui restent dans l'épave 
et continuent de s'échapper. Dans les accords transactionnels conclus avec les demandeurs, ceux- 
ci se sont résetvé le droit de présenter d'autres demandes d'indemnisation au titre des dommages par 
pollution causés par des fuites d'hydrocarbures susceptibles de se produire après la date des accords 
respectifs. C'est pourquoi, même s'il est peu probable que de telles demandes d'indemnisation soient 
présentées contre le FIPOL. on ne peut exclure cette possibilité. 

10.16 
(fi5 950). n'a pas encore été versé. la procédure de limitation n'étant pas encore achevée. 

10.17 

Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire, soit Y4 253 760 

Le FIPOL a versé sa part des honoraires des experts, soit Y15 860 085 (f12 880). 

11 FUKKOI MARU N "1 2 
(Japon, 15 mai 1989) 

11.1 Le navire-citerne japonais FUKKOL MARU NO12 (94 tjb) approvisionnait en fuel-oil lourd un 
navire de pêche à Shiogama (Japon) à l'aide d'une manche raccordée à un réservoir situé à bord 
du navire de pêche. Au cours de l'opération, les hydrocarbures ont débordé et se sont répandus sur 
le pont du navire, puis en partie dans la mer et sur un môle. Des filets de pêche qui se trouvaient 
sur le môle, ainsi que des voitures qui étaient stationnées à proximité. ont été pollués. 

11.2 Des demandes d'indemnisation pour un montant total de Y2 691 035 (f10 090) ont été 
présentées au titre des opérations de nettoyage en mer, du lavage des voitures polluées et du 
remplacement des filets de pêche pollués. En juillet 1989, l'Administrateur a accepté ces demandes 
pour le montant indiqué. 

11.3 Le montant de limitation applicable au FUKKOL MARU N O 1 2  est de Y2 198 400 (f8 240). 

11.4 Pour les raisons indiquées au paragraphe 6.5 ci-dessus au sujet de l'affaire du HINODE 
MARU NolI le Comité exécutif a décidé à sa 22ème session de déroger à la prescription relative à la 
constitution du fonds de limitation dans l'affaire du FUKKOL MARU NO12 (document FUND/EXC.W5. 
paragraphe 3.2.8). 

11.5 En janvier 1990, le FIPOL a versé à titre de réparation W92 635 (f2 041). soit le montant total 
des demandes acceptées, diminué du montant de la limite de responsabilité du propriétaire du navire 
en Vertu de la Convention sur la responsabilité civile, ainsi qu'une somme de Y549 600 (f2 277) au 
titre de la prise en charge financière du propriétaire du navire. 

11.6 
le FIPOL et le propriétaire du navire s'établissent en définitive comme suit: 

Le montant total des dommages et la répartition de la responsabilité et des honoraires entre 

Montant Part du 

Y Y 
total - propriétaire 

Part du 
FIPOL 

Y 

- 

Indemnités 2 691 035 2 198 400 492 635 
Honoraires des experts 160 680 131 265 29 415 
Prise en charae 

~ 

financière 
Total à payer 2 851 715 

- 549600 
1 780 065 

549 600 
1 071 850 
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12 

(Japon. 18 mai 1989) 

Alors que le navire-citerne japonais TSUe 12.1 IE MARU NO58 (74 tjb) approvisionnait en fuel- 
Oil lourd un navire de pêche à Shiogama (Japon), un membre de l'équipage a par erreur introduit la 
manche d'approvisionnement dans une cale a cargaison au lieu de la soute à combustible. Celte 
erreur a entraîné le déversement de sept tonnes environ d'hydrocarbures dans la Soute à cargaison 
et la contamination d'environ 140 tonnes de poisson qui s'y trouvaient. Cet événement n'a pas 
entraîné de déversement d'hydrocarbures dans la mer. 

12.2 Dans cette affaire, on s'est demandé si les dommages résultant de l'événement relevaient de 
la définition du "dommage par pollution" énoncée à l'article 1.6 de la Convention sur la responsabilité 
civile. La notion de "dommage par pollution" s'étend à tout dommage extérieur au navire qui transporte 
les hydrocarbures ayant occasionné ce dommage. Lors d'événements précédents SuNenus au Japon, 
le FIPOL avait versé des indemnités pour des dommages causés par un débordement d'hydrocarbures 
qui s'était produit lors de leur transbordement d'un navire-citerne à un autre navire mais, alors. les 
hydrocarbures s'étaient déversés dans la mer et avaient nécessité des opérations de nettoyage. Le 
sinistre du TSUBAME MARU NO58 était différent dans la mesure où les hydrocarbures ne s'étaient pas 
déversés dans la mer et qu'il n'y avait pas eu d'opérations de nettoyage. Néanmoins. le Comité 
exécutif a décidé à sa 22ème session qu'il fallait, également dans cette affaire, considérer les 
dommages comme relevant de la définition du "dommage par pollution" (document FUND/EXC.22/5. 
paragraphe 3.2.13). 

12.3 Des demandes d'indemnisation ont été présentées pour un montant total de Y33 349 310 
(El25 020) au titre des dommages causés à la cargaison de poisson et des frais de nettoyage des 
citernes du navire de pêche. L'Administrateur a réglé ces demandes en novembre 1989 à raison d'un 
montant de Y22 131 425 (E82 970). 

12.4 En mai 1990, le FIPOL a versé Y19 159 905 (E74 1 3 4 ) ,  soit le montant des demandes 
acceptées diminué du montant de la limite de responsabiïié du propriétaire qui s'élevait Y2 971 520. 

12.5 Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire. soit Y742 880 (52 785). 
n'a pas encore été versé étant donné que la procédure de limitation n'a pas été achevk 

13 TSUBAME MARU NO16 

(Japon, 15 juin 1989) 

13.1 Le navire-citerne japonais TSUBAME MARU NO16 (56 tjb) approvisionnait en fuel-oil lourd les 
soutes d'un navire de pêche à Kushiro (Japon), lorsque ce fuel-oil a giclé et fui par une fissure de la 
lance du tuyautage du TSUBAME MARU N"16. Les hydrocarbures déversés ont contaminé du pOisS'Jn 
que le navire de pêche avait déjà été déchargé sur le môle. mais il n'y a eu aucune fuite dans l'eau. 

13.2 Dans cette affaire, également, la question s'est posée de savoir si les dommages résultant 
du sinistre étaient couverts par la définition du "dommage par pollution" énoncée dans la Convention 
sur la responsabiliié civile. Le Comité exécutif a décidé à sa 22ème session que les dommages 
relevaient de cette définition (document FUND/EXC.22/5. paragraphe 3.2.1 3). 

13.3 
titre des dommages causés au poisson déchargé. 
novembre 1989. 

13.4 Pour les mêmes raisons que dans i'aifaire du HlNODE MARU NoII le Comité exécutif a décidé 
de déroger à la prescription relative à la constitution du fonds de limitation dans I'affaire du TSUBAME 
MARU Nol 6 (document FUND/EXC.WS, paragraphe 3.2.8). 

Une demande d'indemnisation pour un montant de 'Y1 886 700 (€7 070) a été déposée au 
Elle a été acceptée par l'Administrateur en 
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13.5 En mai 1990, le FIPOL a versé. à tire de réparation. Y273 580 (fi 032). soit le montant des 
demandes acceptées diminué du montant de la limite de responsabilité du propriétaire du naVire 
(YI 613 120). ainsi qu'une somme de Y403 280 (fi 538) au titre de la prise en charge financière du 
propriétaire. 

13.6 Le montant total des dommages et la répartition de la responsabilité et des honoraires entre 
le FIPOL et le propriétaire du navire s'établissent en dafinitive comme suit: 

indemnités 
Honoraires des experts 
Prise en charge 

financière 
Total à payer 

Montant 
total 
Y 
- 

Part du 
propriétaire 

Y 

Part du 
FIPOL 

Y 
- 

1 886 700 1 613 120 273 580 
67 212 57 466 9 746 

- 403 280 403 280 
1 953912 1 267 306 686 606 

14 KIFUKU MARU NO403 

(Japon, 28 juin 1989) 

14.1 Le navire-citerne japonais KIFUKU MARU NO103 (59 tjb) approvisionnait un navire de pêche 
en fuel-oil lourd dans le port d'Otsuji skué dans la préfecture maritime d'lwate (Japon). Vers la fin des 
opérations, du fuel-oil a été envoyé par erreur dans une citerne d'eau douce au lieu d'une citerne à 
combustible et le trop-plein d'hydrocarbures a inondé le pont du navire de pêche. Une petite quantité 
d'hydrocarbures s'est déversée en mer. Des filets de pêche qui se trouvaient à bord du navire de 
pêche ont été souillés et ont du &re nettoy6s. Une petite opération de nettoyage a été entreprise en 
mer. 

14.2 Des demandes d'indemnisation ont été soumises pour un total de Y12 100 640 (f45 360). 
Elles portaient sur les frais de nettoyage des filets souillés (Yi 1 51 6 440) et le coût de l'opération de 
nettoyage en mer (Y584 200). Ces demandes ont été réglées par l'Administrateur en novembre 1989 
A raison d'un montant global de Y10 O13 O00 (f37 540). 

14.3 Le montant de limitation applicable au KIFUKU MARU NO103 est de Y i  727 O40 (f6 475). 

14.4 A sa 22ème session, le Comité exécutif a dkidé a autoriser l'Administrateur à déroger a la 
prescription visant à établir le fonds de limitation pour les raisons invoquées dans l'affaire du HINODE 
MARU Nol, si une demande à cet effet était faite (document FUND/EXC.22/5, paragraphe 3.2.8). Une 
telle demande présentée, l'Administrateur a dérogé à cette prescription. 

14.5 Le Club P & I qui assure le propriétaire du navire a également demandé dans ce cas si le 
FIPOL considérait que l'affaire relevait du champ d'application de la Convention sur la responsabilité 
civile et de la Convention portant création du Fonds. Comme il a été indiqué au Comité exécutif à sa 
22ème session, l'Administrateur a été d'avis que les dommages résuitant de ce sinistre entraient dans 
la définition du "dommage par pollution" (document FUND/EXC.22/3. Annexe. paragraphe 15.5). 

14.6 En janvier 1990, le FIPOL a versé, à titre de réparation, Y8 285 960 (f34 325), soit le montant 
des demandes approuvées diminué du montant de la limite de responsabilité du propriétaire en vertu 
de la Convention sur la responsabilité civile, ainsi qu'une somme de Y431 560 (El 789) au titre de la 
prise en charge financière du propriétaire du navire. 

14.7 
le FIPOL et le propriétaire du navire s'établissent en définitive comme suit: 

Le montant total des dommages et la répartition de la responsabilité et des honoraires entre 
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Montant 
total 

Y 
- 

Indemnités 10 013 O00 
Honoraires des experts 391 115 
Prise en charae 

financière 
Total à payer 10 404 115 

Part du 
propriétaire 

Y 

1 727 O40 
67 459 

-431 760 
1 362 739 

Part du 
FIPOL 

'y 

- 

8 285 960 
323 656 

431 760 
9 O41 376 

15 NANCY OR R GAUCHFR 

(Canada, 25 juillet et 10 août 1989) 

15.1 Le navire-citerne libérien NANCY ORR GAUCHER (2 829 tjb) a perdu environ 250 tonnes de 
sa cargaison d'asphalte lors d'un violent débordement de citerne alors qu'il déchargeait sa cargaison 
dans une usine d'asphalte au port de Hamilton, dans l'Ontario (Canada). L'asphalte a pollué une 
grande partie du pont du navire et une quantité importante d'asphalte a coulé pour former une bande 
encerclant le navire. 

15.2 Les autorités canadiennes ont exigé que l'asphalte coulé soit récupéré et des travaux de 
dragage ont donc commencé le 11 août 1989. Entre 2Wm3 et 300m3 de résidus et d'asphalte Ont été 
récupérés lors de ces travaux qui ont été terminés en moins de deux semaines. Le pont et la coque 
du navire ont été nettoyés. 

15.3 Les demandes d'indemnisation nées de cet événement s'élèvent au total à $Can648 743 
(f316 920). Plus de la moitié du montant demandé ($Can356 000) portait sur les frais encourus par 
le Propriétaire du navire au titre de nettoyage du pont et de la coque du NANCY ORR GAUCHER. 
L'Administrateur a été d'avis que les opérations de nettoyage de la coque et du pont du navire ne 
relevaient pas des notions de "dommage par pollution" et de "mesures de sauvegarde" établies dans 
la Convention sur la responsabilité civile et dans la Convention portant création du Fonds. 
L'Administrateur a souligné que la notion de dommage par pollution vise tout dommage extérieur au 
navire transportant des hydrocarbures causé par une contamination et comprend le coût des mesures 
de sauvegarde. c'est-à-dire les mesures destinées à prévenir ou limiter les dommages par pollution. 
Il a aussi appelé l'attention sur les propriétés physiques des substances dans cette affaire. Bien que 
l'asphalte ait été fluide au moment du déversement, il se sera refroidi et solidifié si bien qu'une petite 
partie seulement aura été rejetée à l'eau. C'est pourquoi, l'Administrateur a estime que sauf pendant 
une breve période après l'événement, l'asphalte sur le pont et la coque du navire ne présentait pas 
de danger de pollution. A l'exception des mesures prises pendant les toutes premières heures. les 
opérations de nettoyage du pont et de la coque ne sauraient, à son avis, être considérées comme 
visant à prévenir ou à limiter les dommages par pollution. II a donc rejeté les parties de la demande 
ayant trait aux frais de nettoyage du pont et de la coque mais a accepté 5% de ces frais comme 
correspondant au montant estimatif des dépenses encourues au titre des mesures prises pendant les 
premières heures après le déversement, soit $Can1 8 058. Le propriétaire du navire a accepté le point 
de vue de l'Administrateur. 

15.4 Le montant total des demandes acceptées au titre de ce déversement s'élevait à $Can292 11 O 
(f i42 700). Etant donné que ce montant est nettement inférieur au montant de la limite de 
responsabilité du propriétaire ($Can473 766). le FIPOL ne sera pas appelé à effectuer des VerSementS 
au titre de l'indemnisation ou de la prise charge financière à la suite de ce déversement dans le port 
de Hamilton. 

15.5 Du port de Hamilton, le NANCY ORR GAUCHER s'eçt ensuite rendu à Montréal. Québec 
(Canada) avec le reste de sa cargaison. Le 1 O août 1989, un nouveau débordement d'asphalte S'est 
produit sur le pont et s'est déversé par-dessus bord dans le Saint-Laurent. Le navire a dû être 
nettoyé et certaines opérations ont été menées pour récupérer l'asphalte qui s'étaient déversé dans 
l'eau. 
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15.6 Les demandes d'indemnisation présentées au titre du déversement survenu à Montréal Se Sont 
élevées à $Can289 123 (fi41 240). Etant donné que le montant de limitation applicable au NANCY 
ORR GAUCHER dans le cas de ce dernier déversemem est de $Can470 587. le FIPOL ne sera pas 
appelé à effectuer de versements, En outre, l'Administrateur a fait savoir aux demandeurs que la 
majeUre partie des demandes présentées au titre des frais de nettoyage de la coque et du pont 
($Can251 O00 environ) ne relevait pas de la définition du dommage par pollution, pour les raiSOnS 
inV0qUhs à propos du déversement dans le port de Hamilton. 

16 DAINICHI MARU NO5 

(Japon, 28 octobre 1989) 

16.1 Le navire-citerne japonais DAINICHI MARU NO5 (174 tjb) approvisionnait en fuel-oil lourd un 
navire de pêche dans le port de Yaizu (Japon). lorsqu'à la suite dune erreur de manipulation d'une 
manche à cargaison, une petite quantité d'hydrocarbures s'est déversée dans une cale à cargaison. 
II n'y a pas eu de déversement d'hydrocarbures dans la mer. 

16.2 Cet événement a donné lieu à des demandes d'indemnisation d'Un montant total de 
Y7 444 722 (f27 909). Ces demandes concernent essentiellement le manque à gagner du propriétaire 
du navire de pêche pendant les deux journées requises pour nettoyer la cale pOllUee. 

16.3 ûuant à la question de savoir si les frais de nettoyage de la cale de cargaison devraient être 
considérés comme relevant de la définition du "dommage par pollution" énoncée dans la Convention 
sur la responsabilité civile, il convient de se reporter aux observations faites au paragraphe 12.2 ci- 
dessus relatives à la situation analogue dans I'ôfiaire du TSUBAME MARU N"58. Vu la position prise 
par le Comité exécutif concernant le sinistre du TSUBAME MARU N"58. l'Administrateur a pris la 
position que le dommage causé à la cargaison dans l'affaire du DAINICHI MARU N"5 devrait également 
être considéré comme relevant de cette définition. 

16.4 En mars 1990, l'Administrateur a approuvé les demandes d'indemnisation pour un montant 
total de Y6 360 290 (€23 850). dont Y5 255 026 au titre du manque à gagner subi par le propriétaire 
du navire de pêche et Y1 105 262 au titre de réparation des dommages subis par ce navire. En juin 
1990. le FIPOL a versé Y2 120 610 (fa 123), soit le montant total de la demande acceptée diminué 
du montant de limitation du propriétaire, W 199 680 (fi5 790). 

16.5 Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire, qui s'élève à Y1 O49 920 
(E3 940). n'a pas encore été versé. étant donné que la procédure de limitation n'a pas été achevée. 

17 DAITO MARU N O 3  

(Japon, 5 avril 1990) 

17.1 Le navire-citerne japonais DAlTO MARU NO3 (93tjb) transbordait du fuel-oil lourd dans une 
barge dans le port de Yokohama (Japon), lorsqu'à la suite d'une erreur de manipulation d'une manche 
à cargaison, environ trois tonnes d'hydrocarbures se sont déversés dans la mer et ont pollué d'autres 
navires et barges dans le port. Les op6ration de nettoyage ont duré deux jours. 

17.2 Des demandes d'indemnisation ont été présentées au tire du coût des opérations de nettoyage 
pour un montant total de Y10 021 996 (f37 570). Ces demandes sont examinées par l'expert du 
FIPOL. 

17.3 Le montant de limitation applicable au DAITO MARU NO3 est évalué A Y2 495 360 (f9 350). 
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18 KAZUEI MARU NO10 
(Japon. 11 avril 1990) 

18.1 Alors qu'il approvisionnait un transbordeur en fuel-oil lourd dans le port d'Osaka (Japon). le 
navire-citerne japonais KAZUEI MARU N"10 (12ltjb) est entré en collision avec un navire de charge. 
A la suite de cet abordage, une citerne à cargaison du KAZUEI MARU NO10 a été endommagée et 
quelque 30 tonnes d'hydrocarbures se sont déversés dans la mer. Ces hydrocarbures se Sont 
répandus dans la zone portuaire et une petite nappe a dérivé à l'extérieur du port. Les opérations de 
nettoyage ont duré une semaine. 

18.2 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de Y58 584 549 (€219 620) Ont été 
présentées au titre des operations de nettoyage. En outre. une coopérative de pêcheurs a présenté 
une demande de Y691 364 (€2 590) portant sur la contamination des filets de pêche. Ces demandes 
Sont examinées par l'expert du FIPOL II est possible que des autres demandes soient présentées. 

18.3 Le montant de limitation applicable au KAZUEI MARU NO10 est évalué à Y3 474 880 (f13 030). 

19 FUJI MA RU NO3 

(Japon, 12 avril 1990) 

19.1 Alors que le navire-citerne japonais FUJI MARU NO3 (1 99 tjb) approvisionnait en fuel-oil lourd 
un navire-citerne vide dans le port de Yokohama (Japon), une petite quantité d'hydrocarbures a 
débordé et s'est déversée dans la mer. La nappe d'hydrocarbures s'est rapidement répandue dans 
la zone portuaire. Les opérations de nettoyage ont duré trois jours. 

19.2 Des demandes d'indemnisation au titre des frais de nettoyage. d'un montant total de 
Y 5  673 560 (€21 270). ont été soumises par une entreprise privée. Ces demandes sont examinées 
par l'expert du FIPOL. II est possible que d'autres demandes soient présentées. 

19.3 Le montant de limitation applicable au FUJI MARU NO3 est évalué à Y5 094 400 (E19 100). 

20 VOLGONFF T 263 

(Suède, 14 mai 1990) 

20.1 Le navire-citerne soviétique VOLGONEFT 263 (3 566 tjb) est entré en collision par un brouillard 
épais avec le navire pour cargaisons diverses B W  (499 tjb) immatriculé en République fédérale 
d'Allemagne. à 22 km au large de la côte orientale de la Suède, au sud de Karlskrona. Deux Citernes 
a cargaison du VOLGONEFT 263 qui transportait 4 546 tonnes de déchets d'hydrocarbures Ont subi 
des avaries et 800 tonnes d'hydrocarbures se seraient déversées dans la mer. 

20.2 La région côtière située au nord du lieu où l'abordage s'est produit est un archipel COnStitUé 
d'un grand nombre de petites îles et d'îlots et où les eaux sont très peu profondes. Les activités de 
pêche dans cette région sont très intenses. Les hydrocarbures se sont rapidement répandus dans la 
mer sur une surface étendue. Le Service suédois des garde-côtes a entrepris de vastes opérations 
de lutte contre les hydrocarbures en mer. Etant donné que les conditions de récupération des 
hydrocarbures étaient idéales, les autorités suédoises ont décidé de solliciter l'assistance des pays 
voisins conformément à la Convention pour la protection du milieu marin de la zone de la mer Baltique 
(Convention d'Helsinki). En réponse à cette demande, le Danemark, la Finlande, la République fédérale 
d'Allemagne et I'URSS ont envoyé chacun un navire antipollution et ces unités sont arrivées sur les 
lieux du déversement les deuxième et troisième jours après l'abordage. Neuf navires de récupération 
et 15 engins de SeNitude ont participé aux opérations, Des aéronefs et des hélicoptères ont été 
utilisés pour repérer les nappes d'hydrocarbures. La menace d'une marée noire de grande ampleUr 
s'écartant, les opérations ont été progressivement ralenties et se sont achevées le 27 mai 1990. 
L'impact sur la côte et les îles a été très limité étant donné que les hydrocarbures n'ont atteint le 
rivage qu'en très faibles quantités. 
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20.3 Le Gouvernement suédois n'a pas encore soumis de demande d'indemnisation. D'après les 
estimations. le coût des opérations de nettoyage en mer s'élèverait à au moins SKrl5 .millions 
(f1.4 million). On s'attend à ce que des demandes d'indemnisation soient ausi  présentées, au titre 
de certaines opérations de nettoyage à terre. 

20.4 
bCaU qui prétendent avoir subi des dommages par pollution. 

20.5 Un pêcheur local a subi des dommages considérables: 400 de ses filets A saumon ont été 
SOUilléS et le pont de son navire de pêche a été endommagé par les hydrocarbures. Le 15 juin 1990. 
l'Administrateur a reçu de ce pêcheur une demande de paiement provisoire. Le 18 juin 1990; il lui a 
Veffié SKr70 OM) (f6 747). conformément à la règle 8.6 du règlement intérieur. jugeant que ce paiement 
provisoire étajt nécessaire pour atténuer des difficultés financières excessives. Des versements 
provisoires supplémentaires de SKrl68 250 (f i  9 1 Os) et de SKr40 O00 (!23 780) ont été effectués le 
2 août et le 21 août 1990. Une fois certains des postes de la demande acceptés pour un montant 
de SKrl26 640 (fil 960). un paiement correspondant a été effectué le 21 août 1990. Selon les 
estimations. le montant global de la demande d'indemnisation de ce pêcheur devrait etre de l'ordre 
de SKrGOO O00 (f56 660). 

20.6 Le VOLGONEFT 263 appartient à une société soviétique et n'était pas assuré par un club P 
& I, mais il était couvert par une garantie émanant de I'Etat. conformément à l'article V11.12 de la 
Convention sur la responsabilité civile. Le montant de limitation est évalué à SKr3 millions (€283 290). 

20.7 Le Gouvernement suédois a intenté une action en réparation des dommages par pollution 
contre le propriétaire du VOLGONEFT 263 dwant le tribunal de Kalmar. Cette action a été notifiée au 
FIPOL conformément à l'article 7.6 de la Convention portant création du Fonds. L'Administrateur a 
informé le tribunal que le FIPOL avait l'intention de se porter partie intervenante dans la procédure 
judiciaire conformément à l'article 7.4 de ladite convention. Le fonds de limitation n'a pas encore été 
constitué. 

20.8 
limitation du BETTY est évalué à SKr3 123 585 (f294 960). 

20.9 Le propriétaire du VOLGONEFT 263 a allégué que le BETTY était entièrement responsable 
de l'abordage. du fait qu'aucune veille appropriée n'était assurée à bord et que le capitaine du B E T f  
était SOUS l'influence de l'alcool au moment de l'abordage. Toutefois, le capitaine du BETW a soutenu 
que la faute de l'abordage était entièrement imputable au VOLGONEFT 263 qui s'était trompé de route: 
il a affirmé pendant l'enquête de police qu'il n'avait pas bu de l'alcool avant l'événement mais 
seulement après, en conséquence du choc causé par l'abordage. L'enquête de la police suédoise ne 
donne aucune preuve concluante à cet égard. 

20.10 Le propriétaire du VOLGONEFT 263 a intenté une action en justice contre le capitaine du 
B W  devant le tribunal de première instance de Kalmar, demandant réparation des dommages 
causés au navire, des pertes de fret et des dommages par pollution, Le 15 mai 1990, le tribunal a 
approuvé une demande de saisie du B W .  Un jugement par défaut de SKr2 O00 OM) (fi88 850) 
a été rendu contre le capitaine du BElTY le 8 juin 1990. Après qu'un accord a été conclu entre les 
deux propriétaires de navire et des intérêts connexes, la saisie a été levée en août 1990. 

20.11 L'Administrateur a examiné la question de savoir si le FIPOL devrait engager une action 
récursoire contre les propriétaires du B W  en vue de recouvrer le montant des indemnités que le 
FIPOL devra payer A la suite de cet événement. Toutefois, à I'issue de l'enquête menée par l'avocat 
suédois du FIPOL. l'Administrateur a conclu qu'il ne serait pas raisonnable. tout du moins au stade 
actuel. d'intenter une action récursoire. Premièrement, en vertu du droit suédois, le FIPOL ne peut 
exercer une action en recours que s'il peut prouver qu'il y a eu faute grave de la part du BITW. 
Deuxièmement. il n'est pas certain que le FIPOL puisse faire la preuve de circonstances qui priveraient 
le propriétaire du navire de son droit de limiter sa responsabiïité en vertu du Code maritime suédois 
lequel, sur ce point. est fondé sur la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en 
matière de créances maritimes. Troisièmement. le propriétaire du VOLGONEFT 263 bénéficiera en 

L'Administrateur a nommé un expert local en vue d'examiner les demandes des pêcheurs 

Le BElTY appartient à 90% au capitaine et à 10% à l'oncle de ce dernier. Le montant de 
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droit suédois d'un privilège maritime sur le E m  pour couvrir toute demande de réparation des 
dommages causés au VOLGONEFT et des pertes de fret. En dernier lieu. il est peu probable, de l'avis 
de l'Administrateur, que les propriétaires du BETTy disposeront de ressources personnelles Suffisantes 
pour exécuter un jugement éventuel rendu dans une action en recours. 

21 HATO MARU NO2 

(Japon, 27 juillet 1990) 

21.1 Le navire-citerne japonais HATO MARU NO2 (31 tjb) approvisionnait en fuel-oil lourd un navire 
de charge dans le port de Kobe (Japon) lorsqu'à la suite d'une erreur de manipulation de la soupape 
du tuyau. du fuel-oil lourd s'est répandu sur le pont et sur la cargaison de fibre acrylique qui se 
trouvait dans la cale du navire et qui a été contaminée. Toutefois, il n'y a pas eu de déversement 
d'hydrocarbures dans la mer. 

21.2 Pour ce qui est de savoir si le dommage causé à la cargaison devait être considéré comme 
visé par la définition du "dommage par pollution" donnée dans la Convention sur la responsabilité 
civile. il convient de se reporter au paragraphe 12.2 ci-dessus qui traite du cas semblable du 
TSUBAME MARU N"58. Compte tenu de la position adoptée par le Comité exécutif à l'égard du 
sinistre du TSUBAME MARU N"58, l'Administrateur estime que le dommage causé à la cargaison dans 
l'affaire du HATO MARU NO2 devrait également &re considéré comme relevant de celte définition. 

21.3 
S'élèveront à plus de +2 millions (E7 500). 

21.4 

21.5 
contributions annuelles pour 1990 (document FUND/EXC.13/11). 

D'après les estimations, les demandes d'indemnisation au titre des dommages par pollution 

Le montant de limitation applicable au HATO MARU N"Z est évalué à V793 600 (€2 975). 

Le sinistre du HATO MARU NO2 n'a pas été pris en considération au titre du CalCUl des 

22 Mesures clue le Comlté exécutlf est Invité à orendre 

Le Comité exécutif est invité à: 

prendre note des renseignements contenus dans le présent document: et 

fournir à I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropriées dans l'affaire du 
CZANTORIA au sujet du problème exposé au paragraphe 9.6 ci-dessus. 

a) 

b) 


