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I 

On t rwera  dans le prkent document l'exposé des faits nouveaux survenus depuis la 25ème 
Session du Comité exécutif en ce qui concerne certains sinistres qui pewent présenter un intérêt 
particulier pour les délégations ben qu'ils n'appellent pas de décision de la part du Comité. 

2 TOLMlROS 
(Suède. 11 septembre 1987) 

Le sinistre 

2 1  Le 11 septembre 1987. un transporteur suédois à passagers a aperçu une nappe 
d'hydrocarbures d'une longueur de deux milles marins et d'une largeur d'un mille au large du Skaw. 
& la pointe nord de la péninsule du Jylland panemark): il l'a signalée aux autorités suédoises qui ont 
immédiatement organid des vols de reconnaissance, Les vents et les courants dominants ont fait 
rapidement dériver cette nappe vers la côte occidentale de la Suède. Comme elle s'étendait sur un 
vaste secteur, il n'a pas été possible d'oewrer efficacement pour l'empêcher de gagner la côte. 

22 La nappe a atteint la côte çuédoii  dans la soirée du 11 septembre 1487. On halue à 
200 tonnes la quantité d'hydrocarbures qui s'est déposée sur le Wage. Le llttoral a h é  
considérablement pollué sur une vaste longueur au nord de Goteborg. Cette région qui se caractérise 
par une côte rocheuse compte. en outre, de nombreuses petites îles. Elle a une grande importance 
touristique et abrite certaines activités de pêche. 

2.3 Les opérations de nettoyage en mer ont été effectuées par le Service des garde-côtes suédois, 
tandis que l'intervention à terre relevait des municipallés touchées. De grands travaux de nettoyage 
ant 8 t B  menés sur le littoral entre septembre 1987 et ôbcembre 1988, ainsi que pendant I'M6 de 1989. 
Le Gouvernement suédois a remboursé aux municipalités les frais qu'elles avaient encourus cet 
égard. 
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L'action en justice 

2.4 En aoM 1990, le Gouvernement suédois a introduit une action en justice auprès du Tribunal 
de Gateborg contre le propri6taire du navire grec TOLMIROS (46 914 tjb) et son aSSureur p & 1. 
I'Assuranceforeningen Gard (le Gard Club), afin d'obtenir des réparations au titre des dommages P X  
pollution. Le Gouvernement suédois réclamait au total SKrIûû ô39 999 (f9,5 millions). Le FIPOL a 
6th avis6 de cette action conform6ment à l'article 7.6 de la Convention portant création du FMids. Le 
FIPOL s'est prévalu de son droit d'intervenir dans la procédure conformément à l'article 7.4. II Convient 
de noter que les créances nées de cet événement auraient été sujettes à prescription le 11 septembre 
1990 ou peu après cette date. c'est-à-dire à l'expiration des périodes de trois ans prévues dans la 
Convention sur la responsabilité civile et dans la Convention portant création du Fonds. 

2.5 Le montant de limitation applicable au TOLMIROS en vertu de la ConVention SUI la 
responsabilité civile est d'environ SKr50 millions (f4.7 millions). 

2.6 Le tribunal s'est réuni en audience préliminaire le 11 septembre 1991. L'audience principale 
est prévue pour novembre/décembre de cette année. 

Position du Gouvernement suédois 

2.7 Le Gouvernement suédois allègue que les hydrocarbures qui ont c a d  la pollution provenaient 
du TOLMIROS et qu'au moment de l'événement. ce navire transportait des hydrocarbures en vrac en 
tant que cargaison. Les faits invoqués devant le tribunal par le Gouvernement suédois à l'appui de 
sa demande peuvent être résumés comme suit: 

La côte a été polluée par un pétrole brut venezuélien à haute teneur en asphalte et 
ayant certaines caractéristiques spéciales. Les autorités suédoises ont recherché les 
navires qui. pendant la @riode considérée. avaient transporté des hydrocarbures de Ce 
type dans les eaux de l'Europe du Nord. Leur enquête a montré que seuls deux 
navires pMNaient être en cause: le navire-citerne français CHRISTINA et le naVire- 
citerne grec TOLMIROS mentionné ci-dessus. Les recherches concernant le 
CHRISTINA ont porté sur son itinéraire, les quantités d'hydrocarbures qu'il transportait 
dans ses citernes au départ de l'escale précédente et les quantités qui restaient à 
l'arrivée à l'escale suivante. Daprbs les résultats de cette enquêîe, le CHRISTINA ne 
pouvait pas atre l'auteur du déversement. Les échantillons de pétrole prélevés Sur la 
cargaison déchargée par le TOLMIROS à Gôteborg ont été comparés avec les 
échantillons des hydrocarbures qui avaient pollué la côte. ce qui a permis d'établir que 
ces échantillons étaient très semblables. 
GOteborg. des problèmes se sont posés quand le niveau de trop-plein de la citerne 
de stockage du port a été atteint. Le navire n'a donc pas pu décharger toute sa 
cargaison. En outre. il n'a pas été possible d'évacuer les hydrocarbures de cargaison 
restant des les pompes et les tuyautages du navire, comme dans les conduites à terre. 
par la méthode (dite de 'soufflage') qui est normalement utilisée. La quantté 
d'hydrocarbures de cargaison qui restait à bord du TOLMIROS au dépaft de Goteborg 
ne peut être chiffrée avec exacttude mais elle était importante. 

2.6 Le Gouvernement suédois est d'avis que la notion d'"hydrocarbures transportés en tant que 
cargaison" est destinée à permettre l'établissement d'une distinction avec les hydrocarbures transportés 
en tant que soute ou comme huile de lubrification et que les hydrocarbures chargés à bord en tant 
que cargaison. à savoir chargés dans les citernes et dans les circuits de chargemenUdéchargement 
du navire. demeurent une cargaison au sens des Conventions jusqu'à leur déchargement du navire. 

2.9 A titre subsidiaire, le Gouvernement suédois a fondé son action sur la législation SUedOiSe 
COnCernant IeS dommages dus à une pollution par des hydrocarbures provenant de navires qui ne sont 
pas COWertS par la Convention sur la responsabilité civile, pour le cas où i'on considérerait que 
TOLMIROS ne transportait pas d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. II convient de noter 
que le FIPOL ne serait pas tenu de verser d'indemnités supplémentaires si la responçabilité du 
TOLMIROS était établie en application des dispositions de la législation susmentionnée. 

Lors du déchargement du TOLMIROS 
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2.10 
demande d'indemnisation. 

Le ûiouvemement suédois n'a pas encore soumis de document concernant le montant de sa 

Position du propriéîaire du navire et du Gard Club 

2.1 1 Dans leur plaidoirie devanî le tribunal. ie propdtaire du TOLMIROS et le Gard Club Ont déciid 
toute responsabilité pour les dommages causés par ce déversement d'hydrocarbures et ils ont aftinn6 
que les hydrocarbures qui avaient pollué le littoral ne provenaient pas du TOLMIROS. D ' a p h  un 
"Certificat d'asbchement après déchargement' délivré par un inspecteur indépendant à Goteborg. 
toutes les citernes du TOLMIROS étaient vides et sèches à l'issue du déchargement. Le propriétaire 
du navire et le Club n'ont pas pris position sur la question de savoir si le navire devrait être considéré 
comme transportant effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison au moment des 
faits. 

2.1 2 Le propriétaire et le Gard Club ont fait observer qu'une enquête approfondie entreprise par les 
autorités grecques à la demande du Gouvernement suédois avait disculpé le TOLMIROS des 
accusations de déversement. Le capitaine et le chef mécanicien ont été poursuivis en Grèce pour des 
délits de pollution mais ils ont été acquittés par le tribunal de première instance en septembre 1991. 

Position du FIPOL 

2.13 Le Gouvernement suédois a soumis des documents dont il ressort que les hydrocarbures 
déversés pouvaient provenir du TOLMIROS. De l'avis de l'Administrateur, les documents présentés 
à ce jour ne permettent en aucune façon d'exclure d'autres sources. Devant le tribunal. le FIPOL a 
déclaré qu'à son avis les hydrocarbures ne provenaient pas du TOLMIROS. 

2.14 En vertu de I'article 4.2b) de la Convention portant création du Fonds. le FIPOL est exOdr6 
de toute obligation de verser des indemnités pour un dommage par pollution si le demandeur ne peut 
pas prouver que le dommage était dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs navires. Un 
"navire" eçt déiini dans la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du 
Fonds comme "tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit. qui transporte effectivement des 
hydrocarbures en vrac en tant que cargaison". 

2.1 5 Le FIPOL est d'avis que le TOLMIROS ne transportait pas effectivement des hydrocarbures en 
vrac en tant que cargaison et que, par voie de conséquence, les Conventions pertinentes ne 
s'appliqueraient pas même si l'on apportait la preuve que les hydrocarbures qui ont pollué le littoral 
provenaient du TOLMIROS. Le FIPOL a donc rejeté toute obligation en ce qui concerne le VerSement 
éventuel d'indemnités, 

2.1 6 L'Administrateur a recruté un avocat anglais possédant une grande expérience des questions 
maritimes, M. G Brice, QC, pour étudier la quesiion de savoir si le TOLMIROS devrait être considéré 
comme ayant 'effectivement transporté des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison". Dans l'avis 
extrêmement détaillé qu'il a fourni, l'avocat parvient à la conclusion que les résidus d'hydrocarbures 
qui ne sont pas destinés à être déchargés pour être remis au propriétaire/destinataire ne sont ni "une 
cargaison' ni "transportés en tant que cargaison" au sens ordinaire de ces mots ou au sens que 
devrait avoir ces mots dans les Conventions. 

3 AMAZZONF 
(France. 31 janvier 1968) 

Le sinistre 

3.1 Dans la nuit du 30 au 31 janvier 1988, le navire-citerne italien AMAUONE (18 325 tjb) a été 
endommagé dans 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 des ouvertures d'accès pour 
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le nettoyage, environ 2 100 tonnes de la cargaison se sont échappées. refoulées par I'eaU de mer 
qui pénétrait par les orifices ouverts. Au cours des trois à quatre semaines qui ont Suivi. des nappes 
d'hydrocarbures ont gagné la côte, touchant 450 à 500 kilomètres de littoral et polluant quatre 
départements français (le Finistère. les Côtes-d'Armor. la Manche et le Calvados) ainsi que les ;les 
Anglo-Normandes (Jersey et Guernesey). 

3.2 II a été impossible de lutter en mer contre les déversements en raison des conditions 
météorologiques sévères et de la nature des hydrocarbures qui ne pouvaient pas être traités à l'aide 
de dispersants. Lorsque le temps s'est amélioré. la Marine a essayé de récupérer des hydrocarbures 
au large de la côîe du Finistère, mais ces tentatives ont dO être abandonnées car elles s'avéraient 
inefficaces. 

3.3 En vue de faire face à cette vaste marée noire sur le littoral, le plan d'urgence national pour 
la lutte contre les déversements, le PLAN POLMAR. a été déclenché dans le Finistère. dans les Cûtes- 
d'Armor et dans la presqu'île du Cotentin, 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 corps de sapeurs-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. avec I'aide des autorités locales. 

3.4 Près de 500m3 de débris 
mazoutés ont été ramassés. A Jersey. 15 kilomètres de côte environ ont été pollués par des algues 
mélangées à des hydrocarbures. Au total, 65m3 de déchets mazoutés ont été récupérés. 

A Guernesey, cinq à dix kilom&res de ç8te ont été souillés. 

Constitution du fonds de limitation 

3.5 Le montant de limitation du propriétaire du navire a été fixé provisoirement par le tribunal de 
Brest à FF13 612 749 (El 366 055). Le fonds de limitation a été constitué en février 1988 par 
l'assureur du propriétaire du navire (la Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity 
Association Ltd. le "Standard Club") qui a déposé ce montant auprès du tribunal. Après examen des 
instruments de jaugeage, il a été éiabli que le montant de limitation devrait être porté h FF13 860 369 
(€1 390 905). Le tribunal a rejeté pour vice de forme une demande du Standard Club relative Un 
ajustement de la limite de responsabilité. Le Gouvernement français a fait appel contre Cette décision. 
En juillet 1990, le tribunal a ajusté le montant de limitation comme on le lui avait demandé. 

3.6 Dans le document d'immatriculation italien, le navire était immatriculé au nom de deux 
personnes, le "proprietario" et I'"armatore". Le fonds de limitation a donc été constitué au nom de ces 
deux personnes. Le FIPOL a élevé des objections à l'encontre de cette procédure et A I'iSSUe 
d'entretiens avec le Standard Club et l'avocat français du Club et du propriétaire du navire. il a ét6 
convenu que le fonds de limitation devrait être constitué seulement au nom de la personne désignée 
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 vice de forme, Le Gouvernement français a également fait appel de Cette 
décision. Cet appel a été admis en juillet 1990. 

3.7 A sa 24ème session. le Comité exécutif a approuvé la position de l'Administrateur selon IaqUelle 
une seule personne, à savoir le propriétaire désigné dans le document d'immatriculation. pouvait 
bénéficier du droit de limitation de sa responsabilité en vertu de la Convention sur la responsabiïié 
civile (document FUND/EXC.24/6. paragraphe 3.4.4). 

Demandes d'indemnisation 

3.8 En 1990, le Gouvernement français a soumis une demande d'indemnisation pour un montant 
global de FF22 255 375 (€2.2 millions) au titre des opérations effectuées par les ministères concernés. 
Ce montant a été ultérieurement ramené à FF20 960 056 (€2.1 millions). 



3.9 La demande d'indemnisation du Gouvernement a soulevé plusieurs questions de principe. 
concernant le caractère raisonnable de certaines opérations. les tarifs appliqués pour certains bâtiments 
appartenant aux autorités publiques qui ont été utilisés pour les opérations de lutte contre la pollution 
ainsi que les taux de rémunération applicables au personnel des organismes publics utilisé pour les 
opérations en question. A l'issue de négociations, le Gouvernement français d'une part el le FIPOL, 
le Standard Club et le propriétaire du navire d'autre part sont parvenus à un accord de principe en 
mai 1991 en vue d'un règlement de la demande du Gouvernement à raison d'un montant de 
FF17 150 O00 (€1 721 000) auquel s'ajouteront les intérêts calculés à compter du le r  janvier 1991. 
Cet accord n'a pas encore été officialisé. 

3.1 O Le département des Côtes-d'Armor a présenté une demande d'indemnisation dun montant de 
FFI41 326 (f14 180) plus les intérêts. Cette demande a été acceptée dans sa totalité en 
décembre 1990. En outre, 25 communes de ce département ont réclamé un montant total de 
FF914 464 (€91 770) plus les intérêts. Ces demandes ont &é réglées en décembre 1990 à raison 
dun montant global de FF814 964 (fa1 780) plus les intérêts. Les demandes présentées par le 
département et les communes ont été acquittées par le FIPOL. 

3.1 1 Le département du Calvados a présenté une demande d'indemnisation au titre des opérations 
de nettoyage. s'élevant à FF74 250 (€7 450). Cette demande est actuellement examinée par le FlPOL 
et le Standard Club. II est possible que le département présente en outre une demande 
d'indemnisation au titre des frais d'évacuation des déchets mazoutés récupérés. 

3.12 Quinze communes du Calvados ont présenté des demandes d'indemnisation au titre des frais 
de nettoyage, s'élevant au total à FFI46 138 (€14 665). Après avoir examiné les pièces relatives à ces 
demandes. le FIPOL a demandé de plus amples renseignements sur un certain nombre de points. 

3.13 Les autorités de Jersey et de Guernesey ont présenté des demandes d'indemnisation. au titre 
des opérations de nettoyage. se chiffrant respectivement à €11 380 et €13 396. Le FIPOL a accepté 
ces demandes pour les montants réclamés et il les a acquittées en juillet et en novembre 1990. 

3.1 4 Les demandes d'indemnisation présentées par cinq pêcheurs français pour un montant total 
de FF249 102 (f25 000) ont été réglées à concurrence de FF145 850 (€14 640). Ces demandes Ont 
été acquittées par le Standard Club entre octobre 1988 et septembre 1990. Une demande a été 
présentée par un organisme privé pour un montant de FF50 949 (€5 190). au titre du nettoyage des 
oiseaux marins mazoutés par les hydrocarbures. Cette demande, qui a été acceptée pour le montant 
réclamé. a été acquittée par le Club en mai 1990. 

Enquête sur la cause du sinistre 

3.15 A Anvers (Belgique) où le navire s'est rendu après l'événement. le tribunal de commerce a 
nommé un expert juridique avec la mission d'établir les causes du sinistre. Cet expert a rédige un 
rapport préliminaire dans lequel il déclarait que le diamètre excessif des ouvertures d'accès pour le 
nettoyage était la cause principale du sinistre. 

3.1 6 Dans le contexte de l'instruction pénale, un juge d'instruction a Paris a désigné deux experts 
techniques pour enquêter sur la cause du sinistre. Le Gouvernement français et le FIPOL ont engagé 
à cette même fin leurs propres experts dont les conclusions ont été présentées au juge d'instruction. 
Le 22 janvier 1991, le juge a decide que, bien que l'enquête ait démontré que le navire n'avait pas été 
correctement entretenu, il n'existait pas de charges suffisantes Contre quiconque pour une pOUrSUlte 
pénale étant donné que les dispositions pertinentes du droit pénal français ne s'appliquaient à un 
navire étranger que si le sinistre s'était produit à I'intérieur des eaux territoriales françaises. A la suite 
de cette décision, le Procureur de la République a autorisé la communication des conclusions du juge 
et du rapport des experts du tribunal pour utilisation dans une procédure civile. 

3.17 Comme cela est mentionné ci-dessus, I'AMAZZONE était muni d'ouvertures de pont destinées 
à permettre le nettoyage des citernes à cargaison par eau sous pression (système dit "Buttetworth"). 
Un grand nombre de pétroliers étaient équipés de ce système avant que ce dernier ne soit 
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progressivement remplacé à partir des années 1980 par des installations de nettoyage intégrées dans 
les citernes elles-mêmes utilisant la cargaison comme fluide nettoyant (système de lavage au pétrole 
brut). Une description du système Butterworth figure au paragraphe 4.4 du document FUND/EXC.26/3. 

3.1 8 Au cours de la temp& des 30 et 31 janvier, vraisemblablement dans la soirée du 31 janvier. 
les couvercles Butterworth de plusieurs citernes se sont désemparés probablement SOUS l'effet des 
chocs causés par des câbles électriques rompus et sont tombés à la mer. LeS paquets de mer qui 
balayaient le pont ont alors pénétré dans les citernes par les orifices Butterworth ouverts et ont chassé 
le pétrole. 

3.19 
résumée aux paragraphes 4.6 à 4.9 du document FUND/EXC.26/3. 

Les conclusions des experts désignés par le juge d'instruction sont présentées sous une forme 

Action en justice intentée contre le propriétaire du navire, l'armateur et l'assureur P & I 

3.20 Après avoir examiné les résultats des diverses enquêtes, le Gouvernement français et 
l'Administrateur sont parvenus aux conclusions suivantes. L'AMAZONE n'était pas en bon état de 
navigabilité au moment du sinistre par suite de l'entretien défectueux du système Butterworth. Comme 
l'ont souligné les experts désignés par le juge d'instruction. le propriétaire du navire et l'armateur 
n'avaient pas pris de mesures pour examiner l'état des ouvertures Butterworth ni au moment de 
l'acquisition du navire en 1987 ni par la suite, ne serait-ce qu'en procédant à des vérifications par 
sondage de l'épaisseur des tales. Les mesures prises par l'armateur dans le port d'Anvers peu de 
temps après l'événement démontre qu'il devait être conscient du mauvais état du navire à cet égard. 
En outre, ils n'avaient pas pris le soin de donner au personnel la formation nécessaire et les 
instructions voulues pour assurer la bonne tenue des ouvertures de pont Buttetworth par mauvais 
temps. Le propriétaire du navire était responsable du bon entretien du navire et de la formation de 
l'équipage et il ne pouvait se décharger de sa responsabilité en confiant l'exploitation du navire à un 
tiers par le biais d'une charte-partie. 

3.21 Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le Gouvernement français et l'Administrateur Ont 
estimé que le sinistre résultait d'une faute personnel du propriétaire et que ce dernier n'était donc pas 
en droit de limiter sa responsabilité, comme cela est stipulé à l'article V.2 de la Convention sur la 
responsabilité civile: 

"Si l'événement est causé par une faute personnelle du propriétaire, ce dernier n'est 
pas recevable à se prévaloir de la limitation prévue au paragraphe I du présent article." 

3.22 En outre. le Gouvernement français et l'Administrateur ont été d'avis que l'armateur &ait 
responsable du dommage dû à la pollution par les hydrocarbures car il s'était rendu coupable de 
négligence dans l'entretien du navire et la formation de l'équipage. II convient de noter que le droit 
de l'armateur de limiter sa responsabilité n'est pas régi par la Convention sur la responsabilité civile 
mais par la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes. 
Le Gouvernement français et l'Administrateur ont estimé que le manque de diligence de l'armateur le 
privait de son droit de limiter sa responsabilité en vertu de l'article 4 de la Convention de 1976 qui est 
libellé comme suit: 

"Une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé 
que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels. commis avec 
l'intention de provoquer un tel dommage, ûu commis témérairement et avec conscience 
qu'un tel dommage en résulterait probablement." 

3.23 En vertu de l'article Vlll de la Convention sur la responsabilité civile, les droits A indemnisation 
prévus dans la Convention s'éteignent a défaut d'action en justice intentée dans les trois ans à 
compter de la date où le dommage est interuenu. Etant donné que le sinistre de I'AMAZZONE s'est 
produit dans la nuit du 30 au 31 janvier 1988, la majeure partie des demandes d'indemnisation se 
seraient trouvées prescrites le 31 janvier 1991 ou peu après cette date. II était donc nécessaire que 
toute action intentée par le Gouvernement français et le FIPOL contre le propriétaire du navire le soit 
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avant le 31 janvier 1991. Pour ce qui est des créances sur l'armateur, le délai de prescription est de 
dix ans. On a néanmoins jugé approprié d'intenter à la même date les actions en justice Contre le 
propriétaire du navire et son armateur. 

3.24 Compte tenu de ces considérations, l'Administrateur. au nom du FIPOL. et le Gouvernement 
français ont décidé d'intenter une action en justice contre le propriétaire de l'AMAZONE (Spei Leasing) 
et l'armateur du navire (intersea), ainsi que contre le Standard Club en sa capacité d'assureur de la 
responsabilité civile de l'armateur. Ces actions ont été intentées devant le tribunal de Cherbourg 
(France) le 30 janvier 1991. 

3.25 Pour ce qui est de l'action intentée contre le propriétaire du navire, le Gouvernement français 
et le FIPOL ont invoqué la responsabilité objective établie dans la Convention sur la responsabilité civile 
et soutenu que le propriétaire n'était pas en droit de limiter sa responsabilité. L'action intentée contre 
l'armateur se base, quant à elle. sur sa faute concernant le défaut d'entretien du système Butterworth, 
qui est de nature à le priver du droit de limiter sa responsabilité au sens de la Convention de 1976 
sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes. Les arguments avancés par 
le Gouvernement français et le FiPOL à l'appui de leurs actions se fondent essentiellement sur les 
conclusions des experts désignés par le juge d'instruction, telles qu'elles Sont réSUméeS dans le 
présent document. 

3.26 Etant donné que la demande d'indemnisation du Gouvernement français contre le propriétaire 
du navire et le FIPOL n'avait pas encore été réglée, le Gouvernement français a demandé à être 
indemnisé par les trois défendeurs au titre du dommage par pollution pour un montant total de 
FF20 960 056 (f2.1 millions), plus les intérêts. Le FIPOL a demandé à être indemnisé des montants 
qu'il avait déjà versés ou devait verser aux demandeurs du fait du sinistre: les demandes qui avaient 
déjà été réglées et acquittées par le FIPOL (pour le département des CGtes-d'Armor et pour les îles 
Anglo-Normandes) ont été expressément mentionnées. 

3.27 A sa 26ème session, le Comité exécutif a approuvé les mesures prises par l'Administrateur en 
vue d'intenter une action en justice à l'encontre du propriétaire du navire, de l'armateur et du Standard 
Club aux fins de récupérer tout montant versé par le FIPOL aux demandeurs et de les empêcher de 
limiter leur responsabilité (document FUND/EXC.26/5, paragraphe 4.2). 

3.28 
Comité exécutif. 

II n'y a eu aucun fait nouveau concernant cette action en justice depuis la 26ème session du 

4 PORTFIELD 

(Royaume-Uni, 5 novembre 1990) 

4.1 Le navire-citerne britannique PORTFIELD (481 tjb) a coulé à son poste à quai à Pembroke 
Dock au Pays de Galles (Royaume-Uni) avec une cargaison de 80 tonnes d'huile diesel et 220 tonnes 
de fuel oil moyen. On évalue à environ 110 tonnes la quantité de fuel oil moyen déversée à la suite 
de ce sinistre. 

4.2 En raison d'un vent favorable, la majeure partie de la nappe a pu être confinée près du quai 
grâce à des barrages flottants qui ont été déployés par les autorités portuaires. Ces hydrocarbures 
ont été récupérés en une semaine à l'aide d'écrémeurs et de camions aspirateurs et emmenés jusqu'à 
une raffinerie locale. Un@ proportion assez faible des hydrocarbures déversés S'est échappée le 
premier jour de l'enceinte du poste de mouillage et a souillé un certain nombre de navires de plaisance 
mouillés dans l'estuaire de Milford Haven. Les autorités locales ont procédé à un nettoyage du rivage 
a petite échelle dans quelques emplacements clés. Une installation piscicole située à proximité a 
également été contaminée par ces hydrocarbures mais, heureusement, il n'y avait pas de poissons en 
période d'élevage à ce moment là. Une fois vidées les citernes à cargaison. le navire a été renfloué 
le 11 novembre et les principales opérations de nettoyage ont été menées à bien peu de temps après. 
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4.3 Le propriétaire du navire a soumis une demande d'indemnisation se chiffrant au total à E99 160 
au titre des opérations de nettoyage, du sauvetage et des mesures de sauvegarde. S'agissant de 
cette demande d'indemnisation, la question s'est posée de savoir si certaines opérations afférentes au 
sauvetage du navire reiwaienî de la dMinition du "dommage par pollution". telle qu'elle est énoncée 
dans la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures, c'est-à-dire si de telles opérations peuvent être considérées comme des "mesures de 
sauvegarde". telles qu'elles sont définies dans cette Convention. 

4.4 Le propriétaire du navire a maintenu que l'objectif principal des opérations était de prévenir la 
pollution par les hydrocarbures. Si les opérations avaient été entreprises aux fins de sauvetage du 
navire, elles auraient été. à son avis, achevées en quelques heures et le coût aurait été beaucoup plus 
faible. Une opération de sauvetage vigoureuse comprenant l'utilisation de grues mobiles aurait produit 
une brèche du navire et entraîné le rejet d'une quantité élevée d'hydrocarbures. 

4.5 A l'issue de discussions, l'Administrateur a reconnu que les opérations de sauvetage ont 6th 
menées à bien partiellement aux fins de sauvetage et partiellement en vue de prévenir la pollution par 
les hydrocarbures et que le risque de pollution avait exigé que le propriétaire du navire effectue les 
opérations d'une manière plus coûteuse que nécessaire pour assurer le sauvetage du navire. II a été 
convenu de répartir le coût de ces opérations comme suit: 213 pour les mesures de sauvegarde et 
1/3 pour le sauvetage. 

4.6 La demande d'indemnisation du propriétaire du navire a été réglée et le montant de f63 000 
correspondant à cette demande a été acquitté par le FIPOL en juillet 1991. 

4.7 Un nombre d'autres demandes d'indemnisation pour la pollution d'embarcations et de matériel 
de pêche ont été réglées et se sont chiffrées au total à f39 472. Ces demandes ont été payées par 
l'assureur P & I. En outre, d'autres demandes du même type et une demande d'indemnisation pour 
le nettoyage du rivage ont été réglées: le montant total de ces demandes a atteint le chiffre de 
f24 630 et a été payé par le FIPOL. 

4.8 D'autres demandes dun montant de €418 683 pour des opérations de nettoyage et des 
mesures de sauvegarde ont été soumises. Des discussions sont en cours entre les demandeurs et 
le FIPOL concernant ces demandes. 

4.9 
l'installation piscicole susmentionnée. 

II est prévu qu'une demande d'indemnisation sera soumise pour les dommages survenus 

5 VISTABELLA 

(Caraïbes. 7 mars 1991) 

5.1 La barge de mer VISTABELLA (1 O90 tjb) immatriculée à la Trinité-et-Tobago et transportant 
environ 2 O00 tonnes de fuel-oil lourd a été remorquée par un remorqueur, lors d'un voyage entre une 
installation d'entreposage dans les Antilles néerlandaises et Antigua. Le câble de remorque a I%CM 
et la barge a coulé à une profondeur de plus de 600 mètres à 15 milles au sud-est de Nevis. La 
quantité d'hydrocarbures déversés paf suite de cet événement et la quantlé demeurant dans la barge 
ne sont pas connues. 

5.2 Par suite de l'effet des courants, les hydrocarbures déversés se sont propagés en direction du 
nord et une partie des hydrocarbures se sont déposés sur la rive de Saint-Barthélemy (Dépariement 
de la Guadeloupe, France): un certain nombre de navires de plaisance et de navires de pêche ont été 
pollués. 

5.3 Des hydrocarbures ont continué à s'échapper de l'épave et. par suite de i'effet de vent Soufflant 
en direction de i'est, les rives au vent de Saint-Kitts, Nevis, Saba et Sint-Maarten ont également été 
polluées. Les deux premières îles constituent I'Etat indépendant de Saint-Kitts-&-Nevis. alors que 
Saba et Sint-Maarten font partie des Antilles néerlandaises. 



- 9 -  FUND/EXC.28/7 

ST C R O I X O  

Q ST BARTHÉLEMY 

SABA  EARB BUD 
SINT EUSTATIUS 0 

ST KITTÇ\ 

~ A N T I G U  
NEVIS O 

MONTSERRAT O 

*. Lieu du sinistre 
IVE lles Vierges britanniques 
IVA Ileç Vierges américaines 

5.4 Les opérations de nettoyage au large ont été effectuées par la Marine française qui a utilisé 
des dispersants dans la zone maritime située entre l'endroit où le navire a coulé et Saint-Barthélemy. 
Ces opérations ont été achevées au bout de quelques jours: il a alors été confirmé que l'utilisation de 
dispersants n'avait guère d'effet en raison de la viscosité élevée des hydrocarbures déversés. 

5.5 Le 22 mars, les hydrocarbures ont commencé A se répandre sur les rives des lles Vierges 
britanniques et des lles Vierges américaines. Moins d'une semaine plus tard, il a également été signalé 
que les hydrocarbures étaient parvenus à Porto Rico (Etats Unis). L'analyse des échantillons 
d'hydrocarbures et les études des vents et courants existants ont indiqué que les hydrocarbures qui 
avaient pollué les lles Vierges britanniques provenaient de la barge VISTABELLA. 

5.6 Au total, cinq juridictions ont été concernées par suite de cet événement. Toutefois. seuls les 
dommages en matière de pollution survenus dans le département français de la Guadeloupe et dans 
les lles Vierges britanniques peuvent être indemnisés par le FIPOL Ni I'Etat indépendant de Saint- 
Kitts-et-Nevis. ni Porto Rico ne sont visés par la Convention portant création du Fonds. Par ailleurs. 
cette Convention englobe pas les dommages survenus aux Antilles néerlandaises car le Royaume des 
Pays-Bas n'a pas étendu I'application de la Convention à cette zone. 

5.7 Aux termes de l'initiative conjointe du Service des garde-côtes des Etats-Unis et du Service 
des garde-côtes de Saint-Kiît-et-Nevis. un entrepreneur des Etats-Unis s'est efforcé de recueillir les 
hydrocarbures à l'endroit situé au large de Nevis où ils apparaissaient à la surface. Cette opération 
n'a pas été couronnée de succès, partiellement en raison de la haute mer: les efforts ont été stoppés 
au bout de dix jours environ. 

5.8 L'expert maritime recruté par le FIPOL a estimé que cette initiative ne présentait aucun 
avantage pour le département de la Guadeloupe ou les Iles Vierges britanniques ni avant, ni après 
I'opération. 
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5.9 Des demandes d'indemnisation se chiffrant au total à FFI 89 202 (€1 8 990) ont été SOUmisBç 
par environ 30 propriétaires de navires de plaisance et de navires de pêche de Saint-Barthélemy. En 
juillet et en août 1991. l'Administrateur a réglé ces demandes et a payé à cette fin un montant total 
de FFI10 010 ( f i1  040). 

5.1 O 
A des demandes d'indemnisation d'un montant relativement faible. 

5.11 La barge VISTABELLA n'était couverte par aucun Club P et I. II semblerait que le navire ait 
été couvert par une assurance au tiers mais I'Administrateur n'a pas été en mesure jusqu'à présent 
de déterminer l'étendue de cette couverture. 

5.12 L'Administrateur a tenté de se mettre en rapport avec le propriétaire du navire et son assureur 
afin de solliciter leur coopération dans le cadre de la procédure de règlement. Jusqu'à présent. ces 
efforts n'ont donné aucun résultat. 

5.1 3 L'Administrateur examine actuellement la position financière du propriétaire du navire. De l'avis 
de l'Administrateur, il est peu probable que le propriétaire du navire soit en mesure de satisfaire ses 
obligations au titre de la Convention sur la responsabiiiié civile, à moins qu'il ne soit assuré de manière 
appropriée. 

II est prévu que les opérations de nettoyage dans les lles Vierges britanniques donneront lieu 

6 Mesures aue le Comité exécutlf est lnvlté à Drendre 

Le Comité exécutif est invité à: 

prendre note des renseignements contenus dans le présent document; et 

donner à l'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriées en ce qui concerne 
les sinistres visés dans le présent document. 

a) 

b) 


