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Introduction 

1 En vertu de l'article 28.1b)ii) de la Convention portant création du Fonds. le Comité exécutif 
doit approuver le règlement des demandes d'indemnisation présentées au FIPOL et prendre à Cet  effet 
toutes autres mesures nécessaires prévues à l'article 18.7 de la Convention. 

2 Depuis la 25ème session du Comité exécutif, il s'est produit huit sinistres qui seront suivis ou 
risquent d'are suivis de demandes d'indemniçation contre le FIPOL. à savoir ceux du BONITO, du 
RIO ORINOCO. du PORTFIELD, du VISTABELLA. du HOKUNAN MARU N"12, du AGlP ABRUZZO. du 
HAVEN el du KAIKO MARU N"86. Le FIPOL a également reçu une demande d'indemnisation 
concernant le sinistre du NESNCCA qui a eu lieu en 1988. 

ntatlon 

3 L'Assemblée a remarqué au cours de sa 13em sessicw en septembre 1990. que le FIPOL avait 
dû intervenir au sujet d'un nombre élevé d'événements au cours de l'année écoulée, et que le Comité 
exécutif avait en conséquence été saisi d'une documentation volumineuse. L'Assemblée a invité 
l'Administrateur à examiner comment la documentation pouvait être restructurée afin d'encourager les 
débats sur les questions importantes (document FUND/A.13/21. paragraphe 10.3). 

4 Compte tenu de cette demande, l'Administrateur a révisé la structure de la documentation par 
laquelle le Comité exécutif est informé de tout fait nouveau concernant des événements au sujet 
desquels le FIPOL a dû intervenir. A la suite de cet examen, la documentation présent& à la 28Bme 
session du Comité exécutif a été structurée de façon à distinguer trois groupes d'événements: 

a) des événements appelant une prise de décision de la part du Comité exécutif ou qui sont 
d'une grande importance: 

des événements, qui bien qu'ils n'appellent pas de prise de décisions du Comité ou qu'ils ne 
soient pas d'une grande importance. présentent néanmoins un intérêt particulier pour les 
délégations: et 

b) 
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C) des 6vénements à propos desquels l'Administrateur ne fera rapport que sur des faits nouveaux 
de moindre importance. 

5 II va Sans dire qu'en opérant cette classification, I'Administrateur n'a aucunement l'intention 
d'empêcher le Comité exécutif de débattre de tous faits nouveaux concernant un événement Ou de 
prendre les décisions et de lui communiquer les directives que le Comité jugera opportunes. 

Compte tenu de ces observations, les documents suivants ont été préparés: 

Evénements appelant une prlse de déclslon par le Comité exécutif ou qui sont 
d'une grande Importance: 

Sinistre du PATMOS (FUND/EXC.28/3) 

Sinistre du RIO ORINOCO (FUND/EXC.28/4) 

Sinistre de I'AGIP ABRUZZO (FUND/EXC.28/5) 

Sinistre du HAVEN (FUND/EXC.28/6) 

Autres événements présentant un intérêt partlculler (FUND/EXC.28m 

Rapports sur les événements comportant des faiis nouveaux de molndre importance 
(FUND/EXC.28/8) 

Tous les faits nouveaux ayant eu lieu postérieurement à la rédaction des documents susmentionnés 
seront rapportés à la 28ème session du Comité exécutif sous forme d'additifs aux documents 
pertinents. 

Résumé des évén ements 

7 
façon suivante. 

La situation des événements au sujet desquels le FIPOL est intervenu peut se résumer de la 

Document FUND/EXC.28/3 - PATMOS (Italie. 1985): La plupart des demandes d'indemnisation ont été réglées et acquittées. 
Le FIPOL est partie à une procédure judiciaire complexe en Italie concernant, notamment, une 
demande d'indemnisation du gouvernement italien au titre des dommages Causés au milieu 
marin. Le jugement de la Cour d'appel est attendu pour octobre 1991. 

Décislon demandée: Donner des instructions concernant une éventuelle procédure d'appel 
contre le jugement. 

Document FUNDiEXC.2814 

* RIO ORINOCO (Canada, 1990): Une demande d'indemnisation de l'assureur P & I au tire 
des opérations de nettoyage et d'enlèvement de combustible de Soute s'élevant a 
Can$l 641 O34 (E888 700) a été réglée. Le gouvernement canadien a présenté une demande 
d'indemnisation d'un montant de Can$6 864 996 (€3 720 000). qui a été aUgment6 par la Suite 
A Ca67 492 506 (f4.1 millions), au titre des opérations effectuées jusqu'au 31 janvier 1991. 
Cette demande d'indemnisation est en train d'être examinée par le Secrétariat du FIPOL des 
négociations devant avoir lieu en septembre 1991. II est probable que le gouvernement 
canadien ainsi que l'assureur P & I soumetlront une demande d'indemnisation Supplémentaire. 
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D6clslona demand4eo: 

a) 
b) 

Donner à l'Administrateur des directives pour traiter cet événement. 
Examiner le résultat des négociations avec le gouvernement Canadien. 

Document FUNDiEXC.ZW5 

c AGlP ABRUZZO (Italie. 1991): Les demandes d'indemnisation reçues se sont élevées à environ 
Lit20 milliards (€9,1 millions). Ces demandes d'indemnisation sont actuellement étudiées par 
le Secrétariat du FIPOL II est probable qu'un certain nombre de demandes d'indemnisation 
suppi6mentaires restent à recevoir. 

Déclsion demandée: Donner à l'Administrateur des directives pour traiter cet événement. 

Document FUND/EXC.2W6 

* HAVEN (Italie. 1991): Le sinistre a été à l'origine de dommages dus à la pdlution en France. 
en italie et à Monaco et a donné lieu à quelqw 1 400 demandes d'indemnisation. Le montant 
global des demandes d'indemnisation excède largement le montant total des indemnitk 
disponible au titre de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant 
création du Fonds. Le Secrétariat du FIPOL est en train d'étudier ces demandes. 

D4clslon demand& Donner à l'Administrateur des directives pour traiter cet événement. 

Document FUNDiEXC.2W7 Pas de décislons demand4es 

TOLMIROS (Suède, 1987): Le gouvernement suédois a engagé une action en justice contre 
le propriétaire, l'assureur P & I et le FIPOL. en présentant une demande d'indemnisation d'un 
montant d'environ SKrl00 millions (f9.5 millions). Le propriétaire. l'assureur P & I et le FIPOL 
ont refusé de reconnaître leur responsabilité en arguant du fait que les hydrocarbures à 
l'origine de la pollution ne provenaient pas du TOLMIROS. Le FIPOL a en outre fait valoir que 
cet événement ne relevait pas de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention 
partant création du Fonds. étant donné que le TOLMIROS ne transportait pas d'hydrocarbures 
en vrac en tant que cargaison: par con&quent, le FIPOL ne sera pas tenu de payer des 
indemnités même s'il est prouvé que les hydrocarbures provenaient du TOLMIROS. L'affaire 
passera devant le tribunal en nwembre/décembre 1991. 

AMAUONE (France, 1988): Toutes les demandes d'indemnisation soumises par des particuliers 
français et par les autorités de Jersey et de Guernsey ont été réglées et acquittées. de même 
que la plupart des demandes d'indemnisation présentées par les autorités locales françaises. 
La demande d'indemnisation soumise par le gouvernement français a été réglée et sera 
prochainement payée. Le FIPOL a engagé une action en justice contre le propriétaire de 
l'AMAZONE ainsi que contre l'affrêteur du navire et son assureur P & I aux fins de recouvrer 
tout versement effectué par le FIPOL auprès des demandeurs. 

PORTFIEID (Royaume-Uni, 1990): Des demandes d'indemnisation s'élevant à €127 102 Ont 
ét6 réglées et acquittées. Des négociations ayant pour objet des demandes d'indemnisation 
s'élevant à environ f418 700 sont en ccurs. II est probable qu'une demande d'indemnisation 
sera présentée par une entreprise de pisciculture. 

VISTABELiA (Caraïbes, 1991): Le gouvernement français doit soumettre une demande 
d'indemnisation pour environ FF7 millions (€700 OOO) au titre des operations de nettoyage 
effectuées par la marine nationale française. Des demandes d'indemnisation présentées par 
quelque 30 propriétaires de yachts et de navires de pêche de St Barthélemy ont été réglées 
et acquittées. Des demandes supplémentaires doivent être présentées au titre des opérations 
de nettoyage dans les Iles Vierges britanniques. 
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Document FUNDIEXC.2ûj8: Pas de dkblons demandees 

THUNTANK 5 (Suède, ISM): Toutes les demandes d'indemnisation soumises à ce jour O n t  
été régl6as et acquittées. En septembre 1990 et à nouveau en août 1991, une nouvelle 
pollution de la c8te orientale de la Suede par les hydrocarbures du THUNTANK 5 a été 
signalée. Elle a toutefois été très limitée et aucune nouvelle demande d'indemnisation n'a &té 
soumise. 

AKARI (Emirats Arabes Unis, 1987): Touies les demandes d'indemnisation Ont été. à Une 
exception près. accordées. bien que certaines d'entre elles n'aient pas encore Bté formellement 
adoptées. 

CZANTORIA (Canada. 1988): Compte tenu du fait que ce sinistre a eu lieu avant l'entrée en 
vigueur de la Convention portant création du Fonds à l'égard du Canada, l'Administrateur a 
rejeté les demandes d'indemnisation. Les demandeurs ont accepté la position de 
l'Administrateur. 

KASUGA MARU Nol (Japon, 1988): Toutes les demandes d'indemnisation soumises à ce jour 
ont été réglées et acquittées. II est peu probable que d'autres demandes d'indemnisation 
soient présentées, mais cette possibilité ne peut pas être exclue. 

NESTUCCA (Canada, 1988): L'Administrateur a rejeté les demandes soumises par des 
travailleurs bénévoles. étant donné que le sinistre a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la 
Convention portant création du Fonds à l'égard du Canada. 

TSUBAME MARU NO58 (1989). DAINICHI MARU N"5 (1989). DAITO MARU NO3 (1990). 
FUJI MARU N"3 (1990) et HAT0 MARU NO2 (1990) (tous au Japon): Toutes les demandes 
d'indemnisation ont été réglées et acquittées. 

W U E l  MARU NO10 (Japon, 1990): Toutes les demandes d'indemnisation émanant de tiers 
ont été réglées et acquittées. alors que le montant de la prise en charge financière du 
propriétaire n'a pas encore été acquittée. Une action en recours a été engagée contre le 
propriétaire de l'autre navire impliqué dans le sinistre. 

VOLGONEFT 263 (Suède, 1990): Le Gouvernement suédois n'a pas encore soumis sa 
demande d'indemnisation. Les demandes d'indemnisation de pêcheurs et d'un port de pêche 
local ont été réglées et acquittées. 

BONITO (Royaume-Uni, 1990): Les demandes d'indemnisation sont actuellement étudiées par 
le FIPOL et le propriétaire du navire. II est peu probable que le FIPOL sera appelé à effectuer 
des paiements dans cette affaire. 

HOKUNAN MARU N"12 et KAIKO MARU N"8û (Japon, 1991): Le Secrétariat du FIPOL étudie 
actuellement les demandes d'indemnisation soumises au titre des opérations de nettoyage et 
des dommages causés aux pêcheries. 

Mesures aue le Comité exécutif est invité B 

8 
document. 
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Le Comité exécutif est invité à prendre note des renseignements contenus dans le présent 


