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Note de l'Administrateur 

1 htroductlon 

Le présent document traite de certains sinistres qui mettent en cause le FIPOL mais dont les 
prolongements depuis la 258me session du Comité exécutif sont, de l'avis de l'Administrateur. moins 
importants. Ces sinistres n'appellent pas de décision du Comlé exécutif à ce stade (voir le document 
FUNDlEXC.2812). 

2 THUNTANK 5 

(Suède. 21 décembre 1986) 

2.1 Le navire suédois THUNTANK 5 (2 866 tjb), qui transportait 5 024 tonnes de fuel-oil lourd. 
s'est échoué par gros temps au large de Gavle. sur la côte orientale de la Suède. Ci 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 kilomètres de 
c6te autour de GMe. y compris un certain nombre de peties îles. La pollution a nécessité de vastes 
opérations de nettoyage qui ont été entreprises par le Service suédois des garde-côtes et par cinq 
municipalités touchées par la marée noire. 

2.2 Le Gouvernement suédois a demandé des indemnités d'un montant global de SKr25 107 833 
(f2.4 millions) au ttre des opérations effectuées par le Service suédois des garde-côtes et des 
opérations à terre entreprises par les municipalités touchées. A l'issue de négociations. la demande 
a été réglée pour un montant de SKRl 931 232 (f2.1 millions), plus les intérêts. En novembre 1989. 
le FIPOL a versé au Gouvernement suédois SKr23 168 271 (€2 291 257). so l  le montant accepté de 
la demande, moins le montant de limitation du propriétaire du navire (SKr2 741 746). plus les intérêts 
(SKB 978 785). 

2.3 Des demandes soumises par sept pêcheurs et deux autres particuliers ont été acceptées pour 
un montant global de SKr49 361 (E4 925). Elles ont été acquittées entre décembre 1987 et août 1988. 

2.4 Le montant de la prise en charge financière du propriétaire. Ci savoir SKr685 437 (268 393), 
a été versé par le FIPOL en décembre 1989. 



2.5 Les autorités suédoises craignaient que les hydrocarbures provenant du THUNTANK 5 immergé 
ne remontent à la surface et n'atteignent le rivage, nécessitant de nouvelles opérations de nettoyage 
dans les années à venir. Dans l'accord de règlement conclu avec le FIPOL. le Gouvernement suédois 
S'est rkewé le droit de demander des indemnités supplémentaires au ttre de telles OpérationS. SOUS 
réserve des dispositions en matière de prescription pr8vue.s dans la Convention sur la responsabilité 
civile et dans la Convention portant création du Fonds (document FUND/EXC.22/3/Add.ln 
paragraphe 3.12 et annexe, paragraphe 7). 

2.6 
du THUNTANK 5 a été signalée. 
d'indemnisation n'a été soumise à ce jour. 

En septembre 1990 et en août 1991, une nouvelle pollution de la côte par les hydrocarbures 
Elle a toutefois été très limitée. et aucune nouvelle demande 

3 BKBBl 
(Emirats arabes unis, 25 août 1987) 

3.1 Alors que le caboteur-citerne panaméen A M R I  (1 345 tjb) se trouvait à proximité de Dubai 
(Emirats arabes unis) le 24 août 1987. un incendie s'est déclaré au tableau de distribution. prOVOqUant 
une perte de courant et l'arrêt des machines principales, Le navire a embarqué de l'eau et a dCi être 
remorqué jusqu'au port de Jebel Ali, dont i'accés lui a été refusé. II 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 

l'aide de remorqueurs. Environ 1 O00 tonnes de sa cargaison de fuel-oil lourd se Sont déversées 
dans la mer les 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 à nouveau jusqu'au port de Jebel Ali. 

3.2 
opérations de nettoyage ont été entreprises en mer et à terre. 

3.3 Conformément à i'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 est frappée de prescription 
a l'expiration dun délai de trois ans à compter de la date à laquelle le dommage est survenu (c'esi- 
à-dire le 25 août 1990 ou peu après cette date). C'est pourquoi, en juin 1990, l'Administrateur a. par 
i'entremise des avocats du FIPOL à Dubai. pris contact avec les personnes dont il avait des raisons 
de penser qu'elles avaient subi des dommages du fait du sinistre et leur a rappelé qu'elles avaient droit 
à une indemnisation du FIPOL et qu'elles devaient intenter une action en justice Contre le propriétaire 
du navire avant le 25 août 1990, afin que leurs demandes d'indemnisation ne soient pas fraP@es de 
prescription. Bien que I'Administrateur ait estimé que le propriétaire du navire était dans l'incapacité 
financière 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 leurs demandes d'indemnisation ne soient 
frappées de prescription. II a fait savoir aux demandeurs que dès que ces actions auraient été 
intentées. le FIPOL négocierait avec eux afin de parvenir à un règlement transactionnel extra-judiciaire. 

3.4 A la suite de ces démarches, en août 1990, soit juste avant l'expiration du délai de trois ans 
courant à compter de la date de la survenance des dommages. six demandeurs ont intenté des actions 
en justice contre le propriétaire de I'AKARI devant le tribunal de Dubai pour un montant global 
correspondant à environ €350 000. Les demandeurs ont notifié ces actions au FIPOL en Vertu de 
i'article 7.6 de la Convention portant création du Fonds. 

3.5 En vertu de i'article VII.l de la Convention sur la responsabilité civile, 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 a la date de l'événement 1 899 
tonnes et n'était donc pas tenu d'avoir une assurance conformément à la Convention sur la 
responsabilité civile. 

3.6 CAKARI était assuré par la Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association i td  
(Shipowners' Club). En 1989 et 1990, l'Administrateur s'est entretenu à plusieurs reprises avec les 

On esiime que la côte a été polluée sur 30 à 40 kilomètres par suite de ce sinistre. Des 
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mandataires du Shipowners' Club et du propriétaire du navire en vue d'examiner les problèmes 
juridiques en jeu. II étai# manifeste que le propn6taire du navire n'avait aucun avoir et ne constituerait 
pas de fonds de limitation sans l'appui du Club, Le Club a bien précis6 qu'il ne COnstitUerait pas un 
tel fonds. II a tout au long persisté à refuser de coniirmer qu'il assurait I'AKARI pour les dommages 
résultant du sinMre 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 contre I'aWreUr 
en vertu de l'article VII.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 à titre gracieux 
un montant de US$160 O00 (€99 070). reconnaissant sa responsabilité éventuelle envers des tiers mais 
sans admettre celte possibilité d'une action directe. 

3.7 Compte tenu de la situation financière du propriétaire du navire, des résultats incertains 
qu'aurait 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 
tRre gracieux un montant de US$160 OOO, sans pour autant admettre la validité de l'argument du Club 
selon lequel le FIPOL n'avait pas le droit d'intenter directement une action en justice. En contrepartie 
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. 

3.8 A sa 24ème session. le Comité exécutii a noté avec satisfaction que l'Administrateur avait pris 
I'initiative d'informer les personnes qui avaient subi des dommages de pollution qu'elles avaient droit 
à une indemnisation du FIPOL Le Comité a entériné la position adoptée par l'Administrateur au sujet 
des démarches que les demandeurs devraient être invités à entreprendre pour établir que le propriétaire 
devait être considéré comme étant dans l'incapacité financière de s'acquitter de ses obligations 
(article 4.1 de la Convention portant création du Fonds). S'agissant de la question de savoir si une 
action pouvait être intentée directement contre l'assureur lorsque le navire transportait moins de 2 O00 
tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, le Comité exécutif n'a pas jugé nécessaire 
d'adopter une position quelconque au niveau de l'interprétation des dispositions de la Convention sur 
la responsabilité civile sur ce point. compte tenu de la solution qui avait été trouvée sous forme d'Un 
accord avec l'assureur P & I en vertu duquel ce dernier verserait un montant au FIPOL à ttre gracieux 
(document FUND/EXC.24/6, paragraphe 3.4.5). 

3.9 
diverses questions et demandé à recevoir d'autres pièces justificatives qui étayent les demandes. 

3.10 
acquittée en avril 1991 à raison de US$146 565 (€83 181). 

3.1 1 
montants indiqués ci-dessous, mais les règlements ne sont pas encore intervenus formellement: 

Les demandes d'indemnisation ont été examinées par le Secrétariat du FIPOL qui a soulevé 

Une demande de US$148 740 soumise par la Dubai Petroleum Company a été réglée et 

Des accords ont été conclu en principe en vue de régler les demandes suivantes à raison des 

Montant réclamé Montant approuvé Lwres sterling 
D hs Dhs (estimation) 

Services des Garde-côtes des 
Emirats arabes unis 296 300 296 300 49 800 

Municipalité de Dubai 256 006 153 589 25 810 
Dubai Electricity Company 50 514 50 514 8 490 
Dubai Aluminium Company 401 455 363 890 61 200 

1 004 275 864 293 145 300 
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3.12 II reste une demande de US$176 941 (ci09 560) soumise par h i t  Tak International mais visant 
en partie des opérations qui, de l'avis de l'Administrateur. sont des opérations d'assistance. Des 
discussions sont en cours avec ce demandeur: l'Administrateur espère que cette demande pouva 
&e réglh dans un proche avenir. 

4 CZANTORIA 
(Canada, 8 mai 1988) 

4.1 Le navire-citerne canadien CZANTORIA (81 197 tjb) 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. 

4.2 Les propriétaires de la cargaison du CZANTORIA 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 à la suite du sinistre et qu'ils estimaient à Can$l.8 million 
(f974 800). y compris le coût des dommages par pollution. Le FIPOL a reçu notification de 
l'introduction de cette action en justice en mai 1990. 

4.3 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 FIPOL 
n'était donc pas tenu de verser d'indemnités pour ce sinistre. 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 allégué que, dans l'affaire du CZANTORIA. certains dommages 
s'étaient produits après le 24 avril 1989 et que la nouvelle législation leur était donc applicable. 

4.4 A sa 24ème session, le Comité exécutif a examiné la question de l'interprétation des 
Conventions sur ce point. II a été d'avis qu'elles ne s'appliquaient pas aux dommages qui avaient été 
subis dans un Etat après la date d'entrée en vigueur pour cet Etat de la Convention considérée à la 
suite d'un sinistre qui était survenu avant la date d'entrée en vigueur. Ce sinistre ne donnait donc pas 
droit A une indemnisation de la part du FIPOL (document FUND/EXC.24/6. paragraphe 3.4.6). 

4.5 Les demandeurs ont été informés de la prise de position du Comité exécutii. N'ayant pas reçu 
de réponse, l'Administrateur a demandé à un avocat au Canada de représenter le FIPOL lors de la 
procédure en justice. 

4.6 En mars 1991, les demandeurs ont fait savoir à l'Administrateur qu'ils n'avaient pas l'intention 
de maintenir leurs demandes d'indemnisation contre le FIPOL sous réserve que la Caisse canadienne 
d'indemnisation des dommages dus A la pollution par les hydrocarbures causée par les navires accepte 
que cette renonciation ne porte pas atteinte aux droits des créanciers contre Cette Caisse. 
L'Administrateur a estimé que cette déclaration n'était pas suffisante et il a fait savoir aux demandeurs 
que le FIPOL continuerait de faire le nécessaire pour pouvoir intervenir dans la procédure jusqu'à ce 
qu'il ait reçu un engagement inconditionnel et irrévocable des demandeurs qu'ils ne soumettraient pas 
de demandes contre le FIPOL. 

4.7 
donneraient pas suite à leurs demandes d'indemnisation contre le FIPOL. 

En juillet 1991, l'Administrateur a reçu des demandeurs un engagement inconditionnel qu'ils ne 

5 KASUGA MARU Nol 

(Japon. 10 décembre 1988) 

5.1 Alors qu'il transportait environ 1 1 O0 tonnes de fuel-oil lourd le long de la côte occidentale du 
Japon, le caboteur-citerne japonais KAÇUGA MARU Nol (480 tjb) a chaviré et sombré au cours d'une 



- 5 -  FUNDEXC.2818 

tempete au large de Kycga Misaki dans h pr&ecture de ~ y o t o  (~apon). Ce navire. qui reposait par 
queique 270 metres de fond, laissait s'échapper des hydrocarbures. Les *heurs IOcaUX fréquentent 
beaucoup la zone qui entoure le lieu du sinistre. 

5.2 Toutes les demandes d'indemnisation prbntées B ce jour ont été r6glées A raison d'un 
montant total de W42 380 207 (f2 millions). Elles ont été acqui t th entre octobre et décembre 1989. 
Le FIPOL a payé W25 365 167 (El 887 81 9). ce qui représentait le montant global des demandes 
d'indemnisation approuvées moins le montant de la responsabilité du propriétaire du naVire qui était 
de Y17 015 040. 
5.3 Le montant de la prise en charge financibre du propriétaire du navire, S O I  y4 253 760 
(f16 813). a été versé par le FIPOL en mars 1991. 

5.4 II n'a pas été possible d'évaluer avec certitude les quantités d'hydrocarbures qui se trouvent 
encore dans le navire coulé. Dans les accords de règlement conclus avec les demandeurs, Ces 
derniers se sont réservé le droit de réclamer des indemnités addtionnelles au titre des dommages par 
pollution qui seraient causes par de nouvelles fuites d'hydrocarbures suwenues après la date des 
accords respectifs. C'est pourquoi même s'il n'est guère probable que d'autres demandes 
d'indemnisation soient présentées contre le FIPOL. on ne peut exclure cette possibilité. 

5.5 Etant entendu qu'il est possible que des demandes additionnelles soient présentées. le montant 
total des dommages et la répartition de la responsabilité et des honoraires entre le FIPOL et le 
propriétaire du navire s'établissent comme suit: 

Total 

Y 

Part du 
propriétaire 

Y 

- Part du - 
FIPOL ... _ _  - 

Y 

Indemnisation 442 380 207 17 015 W O  425 365 167 
Honoraires de l'expert 16 434 505 634 420 15 860 O85 
Honoraires de l'avocat 4 182 109 160 854 4 021 255 
Prise en charge financière 
Coût total 463 056 821 

- 4 253 760 
13 556 554 

4 253 760 
449 500 267 

6 NEÇTUCCA 

(Canada, 23 décembre 1988) 
6.1 Alors qu'il manoeuvrait pour raccorder une ligne coupée, un remorqueur a heurté la barge 
NESTUCCA (1 612 tjb) au large de Grays Harbour sur la côte Pacifique de I'Etat de Washington 
(Etats-Unis d'Amérique). La barge était à pleine charge et une citerne qui contenait environ 800 
tonnes de fuel-oil lourd a été percée par l'impact. Afin de réduire au minimum les effets de la 
pollution. la barge a été remorquée en mer jusqu'à ce qu'elle puisse être temporairement colmatée. 
Dans un premier temps, le rivage situé immédiatement au nord de Grays Harbour a été touché par les 
hydrocarbures. Au début de 1989, des arrivées d'hydrocarbures ont été signalées plus au nord. alors 
que des nappes isolées et éparpillées atteignaient le rivage le long de la côte Pacifique de I'île de 
Vancouver en Colombie britannique (Canada). 

6.2 En décembre 1990. des demandes d'indemnisation d'un montant total de Can$lO 475 (f5 670) 
ont été soumises au FIPOL par douze travailleurs bénévoles qui avaient participé au nettoyage de la 
Côte de l'île de Vancouver. Etant donné que ce sinistre était intervenu avant l'entrée en vigueur de 
la Convention portant création du Fonds à l'égard du Canada, l'Administrateur a rejeté ces demandes. 
conformément à la position prise par le Comité exécutif pour le sinistre du CZANTORIA (voir le 
paragraphe 4.4 ci-dessus). A ce jour. ces demandes d'indemnisation n'ont pas eu de suite. 
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7 TSUBAMF MARU N O 5 8  
(Japon, 18 mai 1989) 

7.1 Alors que le navire-citerne japonais TSUBAME MARU NOB (74 tjb) approvisionnait en fuel- 
Oil lourd un navire de @he A Shiogama (Japon), un membre de l'6quipage a par erreur introduit la 
manche d'approvisionnement dans une cale A cargaison au lieu de la soute à combustible. Cette 
erreur a entraîné le déversement de sept tonnes environ d'hydrocarbures dans la Soute A C a r g a b  
et la contamination d'environ 140 tonnes de poisson qui s'y trouvaient. II n'y a pas eu de déversment 
d'hydrocarbures dans la mer. 

7.2 Dans cette aifaire. on s'est demandé si les dommages résultant de l'événement relevaient de 
la d6finition du "dommage par pollution" énoncée dans la Convention sur la responsabilité civile. La 
notion de 'dommage par pollution" s'étend A tout dommage par contamination extérieur au navire qui 
transporte les hydrocarbures ayant occasionné ce dommage. Lors d'événements précédents SUWenuS 
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 ces 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 A 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). 

7.3 Des demandes d'indemnisation ont été présentées pour un montant total de Y33 349 310 
(f149 200) au titre des dommages causés A la cargaison de poisson et des frais de nettoyage des 
citernes du navire de @Che. Elles ont été réglées en novembre 1989 à raison d'un montant de 
Y22 131 425 (€99 020). En mai 1990. ie FIPOL a versé Y19 159 905 (€74 134). soit le montant des 
demandes acceptées diminué du montant de la responsabilité du propriétaire qui s'élevait A 
Y2 971 520. 

7.4 
a été versé par le FIPOL en mai 1991. 

7.5 
le FlPOL et le propriétaire du navire s'établissent en définitive comme suit: 

Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire, soit Y742 880 (f3 121). 

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

Total 

Y 

- Part du 
propriétaire 

-Y 

Part du 
FIPOL 

Y 

- 

Indemnisation 22 131 425 2 971 520 19 159 905 

Honoraires de I'avocat 1 150 O00 154 407 995 593 
Honoraires de l'expert 372 345 49 994 322 3 5 1  

Prise en charge financière 
Coût total 23 653 770 

- 742 880 
2 433 O41 

742 880 
21 220 729 

8 DAINICHI MARU NO5 

(Japon. 28 octobre 1989) 

8.1 Le navire-citerne japonais DAINICHI MARlJ N"5 (174 tjb) approvisionnait en fuel-oil lourd un 
navire de pêche dans le port de Yaizu (Japon). lorsqu'à la suite d'une erreur de manipulation d'Une 
manche à cargaison, une petite quanti6 d'hydrocarbures s'est déversée dans une cale à Cargabon. 
II n'y a pas eu de déversement d'hydrocarbures dans la mer. 

8.2 Dans cette affaire, la question s'est posée de savoir si les frais de nettoyage de la Cale à 
cargaison devraient être considérés comme relevant de la définition du "dommage par pollution' 



- 7 -  FUNDlEXC.2818 

énoncée dans la Convention sur la responsabiiiit6 civile. Vu ia position prise concernant le sinistre du 
TSUBAME MARU NoS. l'Administrateur a admis que le dommage causé à la cargaison dans l'affaire 
du DAINICHI MARU N"5 devrait également être consider6 comme relevant de cette définition. 

8.3 Cet événement a donné lleu à des demandes d'indemnisation d'un montant total de 
y7 444 722 (f33 310). En mars 1990. le FIPOL a approuvé les demandes d'indemnisation pMlr un 
montant total de Y6 360 290 (E8 460). dont 4r5 255 O28 au titre du manque à gagner subi par le 
propriétaire du navire de pêche et 41 105 262 à tire de réparation des dommages subis par ce 
navire. En juin 1990, la FIPOL a versé Y2 120 610 (f8 123), ce qui représentait le montant total de 
la demande acceptée moins le montant de limitation du propriétaire de W 199 680 ( f i5 788). 

8.4 Le mOntant de la prise en charge financière du propriétaire du navire, qui s'élève à Y1 O49 920 
(f4 625). a été versé par le FIPOL en juillet 1991. 

8.5 
le FIPOL et le propriétaire du navire s'établissent en définitiie comme suit: 

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

Total 

Y 

- Part du 
propriétaire 

Y 

Part du 
FIPOL 

Y 

Indemnisation 6 360 290 4 199 680 2 160 610 

Honoraires de l'avocat 1210000 798 959 411 O41 
Honoraires de l'expert 129 317 85 388 43 929 

~ 

Prise en charge financière - 1 O49 920 
Coût total 7 699 607 4 034 107 

1 O49 920 
3 665 500 

0 BAIT0 MARU NO3 
(Japon, 5 avril 1990) 

9.1 Le navire-citerne japonais DAITO MARU NO3 (93 tjb) 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. 
environ trois tonnes d'hydrocarbures se sont déversés dans la mer et ont pollué d'autres navires et 
barges dans le port. Les opérations de nettoyage ont duré deux jours. 

9.2 Des demandes d'indemnisation ont été présentées au tnre du coût des opérations de nettoyage 
pour un montant total de Y10 O21 996 (f44 840). Ces demandes ont été acceptées pour un montant 
de Y7 985 930 (f35 730). 

9.3 Etant donné les frais juridiques relativement 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 à sa 24ème session que le FlPOL 
pouvait. à titre exceptionnel, payer des indemnités sans qu'un fonds de limitation ait été constitué pour 
cette affaire (document FUND/U(C.24/6. paragraphe 3.4.7). 

9.4 En décembre 1990. le FIPOL a versé Y5 490 570 (€21 414). ce qui représentait le montant 
total de la demande d'indemnisation approuvée moins le montant de la responsabilité du propriétaire 
du navire (+2 495 360). ainsi que Y623 840 (a 433) pour la prise en charge du propriétaire. 

9.5 
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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Total 

Y 

- 

Indemnisaiion 7 985 930 
Honoraires de I'expert 667 158 

- 8 -  

Part du 
FIPOL 

Y 

Prise en charge financière 
Coût total 8 673 O88 

2 495 360 
214 716 

- 623 W O  
2 086 236 

5 490 570 
472 442 
623 840 

6 586 852 

10 

(Japon, 11 avril 1990) 

10.1 Alors qu'il approvisionnait un transbordeur en fuel-oil lourd dans le port d'Osaka (Japon). le 
navire-citerne japonais KAZUEI MARU N"10 (121 tjb) est entré en collision avec un naVire de charge. 
le SUMRYU MARU. 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 dévershs dans la mer. ces 
hydrocarbures se sont répandus dans la zone portuaire et une petite nappe a dérivé A I'extérieur du 
port. Les operations de nettoyage ont duré cinq jours. 

10.2 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de Y61 181 038 (€273 740) Ont 6té 
présentées en décembre 1990 au titre des opérations de nettoyage. En outre. une association de 
pêcheurs a présenté une demande de Y691 364 (W 090) portant sur la contamination des filets de 
pêche et un manque à gagner. Ces demandes d'indemnisation ont été approuvées à raison d'un 
montant total de Y52 919 786 (E236 780). 

10.3 En février 1991, le FlPOL a versé y49 443 626 (fi91 724). ce qui représentait le montant total 
des demandes approuvées moins le montant de la responsabilité du propriétaire du navire qui était de 
Y3 476 160 (f13 470). 

10.4 
n'a pas encore été versé. 

10.5 De l'avis de l'avocat du FIPOL au Japon, le sinistre était entièrement dû à une négligence dans 
la conduite du ÇUMRYU MARU. L'Administrateur a fait le nécessaire pour intenter Une action en 
recours contre le propriétaire de ce navire. Le SUMRYU MARU sera en droit de limiter sa 
responsabilité en vertu de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de 
créances maritimes. Le montant de limitation du navire est de l'ordre de Y61 200 O00 (f273 825). Le 
FlPoL entrera en concurrence avec d'autres demandeurs, essentiellement les assureurs sur Corps lors 
de la distribution de ce montant. 

Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire, Soit Y869 040 (f3 890). 

11 FUJlMARU N'3 

(Japon, 12 avril 1990) 

11.1 Alors que le navire-citerne japonais FUJI MARU NO3 (199 tjb) approvisionnait en fuel-oil lourd 
un navire-citerne vide (ie KAIEI MARU N"3) 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. 

11.2 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de Y6 567 037 (f29 380) Ont été soumises 
au ttre des frais de nettoyage par des entreprises privées. Ces demandes ont été approuvées par 
l'Administrateur en décembre 1990 à raison d'un montant de Y5 448 431 (U4  380). 

11.3 L'assureur P & I du propriétaire du navire a demandé que, dans ce cas, le FIPOL Ihe  
I'obligation de constituer un fonds de limitation. étant donné que les frais juridiques qu'entraînerait Cette 
Constitution seraient excessivement élevés (étant d'environ 41 850 000) par rapport au montant total 
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de Y1 434 431 que le propriétaire du navire recevrait du FIPOL à titre de réparation et de prise en 
charge financière. 

11.4 A sa -me session, le Comité exécutif a noté que. bien que le montant de limitation du FUJI 
MARU N"3 ne soit pas particuliernent faible. les frais juridlques qu'il faudrait engager pour constituer 
un fonds de limitation dans cette affaire seraieni relativement élevés par rapport aux sommes dues par 
le FIPOL à titre de réparation et de prise en charge Rnancière: en fait, ces frais seraient supérieurs à 
ce montant. Pour cette raison, et compte tenu des d&isiMw qu'il avait prises à ses sème et 24ème 
SBÇsiMw à l'égard de demandes similaires. le Comité exécutf a décidé que le FIPOL powait lever 
l'obligation de constituer le fonds de limitation dans i'afïaire du FUJI MARU NO3 afin de permettre au 
FIPOL à tire exceptionnel, de faire des versements à titre de réparation et de prise en charge 
financière sans qu'un fonds de limitation ait été constitué (document FUND/EXC.26/5, paragraphe 4.4). 

11.5 En maffi 1991, le FIPOL a vers4 Y96 431 (M93). ce qui représentait le montant total des 
demandes approuvées moins le montant de la responsabilité du propriétaire du navire (Y5 352 OOO). 
ainsi que Y1 338 O00 (E5 450) pour la prise en charge financière du propriétaire. 

11.6 Une enquête sur la cause du sinistre a montré que les deux navires avaient des torts mais 
que la responsabilité principale du déversement incombait au FUJI MARU N"3. Un accord a Conclu 
entre les intérêts du KAlEl MARU NO3 et ceux du FUJI MARU N"3. y compris le FIPOL. en vue d'un 
partage de la responsabilité dans un rapport de 30 à 70 en faveur du KAlEl MARU "3. Les intérêts 
du FUJI MARU NO3 ont donc recouvré auprès du propriétaire du KAlEl MARU NO3 une somme de 
Y1 634 529 dont le FIPOL a reçu W O  329 (El 753). 

11.7 
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 

Total 

Y 

- Part du 
propriétaire 

Y 
FIPOL 

Y 
- 

Indemnisation 5 448 431 5 352 O 0 0  96 431 
Honoraires de l'expert 353 599 347 341 6258 
Prise en charge financière 

Somme recouvrée auprès 
Coût total 5 802 O30 

du KAEI MARU NO3 - 1 634 529 
4 167 501 Total à payer 

-1 338 O00 
4 361 341 

- 1 204 200 
3 157 141 

1 338 000 
1 440 689 

- 430 329 
1010360 

12 VOLGONE FT 263 
(Suède. 14 mai 1990) 

12.1 Le navire-citerne soviétique VOLGONEFT 263 (3 566 tjb) est entré en collision par un épais 
brouillard avec le BEïTY (499 tjb). navire pour cargaisons diverses immatriculé en République fédérale 
d'Allemagne: i'accident s'est produit à 22 kilomètres au large de la côte orientale de la Suède. au sud 
de Karlskrona. Deux citernes à 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. 

12.2 La région côtière située au nord du lieu où l'abordage s'est produit est un archipel constitué 
d'un grand nombre d'îlots et de bras de mer où les eaux sont t r b  peu profondes. Les activités de 
pêche dans cette région sont très intenses. Les hydrocarbures se sont rapidement répandus dans la 
mer sur une grande 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 au large étaient idéales. les autorites suédoises ont décidé de solliciter I'assistance des 
pays voisins conformément à la Convention pour la protection du milieu marin de la zone de la mer 
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Baltique (Convention d'Helsinki). En réponse à cette demande, le Danemark. la Finlande. la République 
fédérale d'Allemagne et l'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 servitude ont participé aux opérations. Des aéronefs et des hélicoptères 
ont été u t i l i i  pour repérer les nappes d'hydrocarbures. La menace d'une marée noire de grande 
ampleur s'étant dissipée. les opérations ont été progressivement ralenties et se sont achevées le 
27 mai 1990. L'impact sur la côte et les îles a été trbs limité étant donné que les hydrocarbures n'ont 
atteint le rivage qu'en très faibles quantités. 

12.3 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 SKRO millions 
(f1.9 million). On s'attend en outre à ce que des demandes d'indemnisation soient présentées au ttr0 
de certaines opérations de nettoyage à terre menées par des autres autorités locales. 

12.4 Un pêcheur local a subi des dommages considérables: 400 de ses filets à Saumon Ont été 
souillés et le pont de son navire de pêche a été endommagé par les hydrocarbures. La demande 
d'indemnisation du pêcheur qui s'élevait à SKr530 239 (E49 157) a été acceptée dans sa totalité et a 
fait l'objet de versements échelonnés entre juin et septembre 1990. 

12.5 
SKr6 250 (f573) pour le nettoyage d'une jetée polluée dans un port de pêche local. 

12.6 Le VOLGONEFT 263 appartient à une société soviétique et n'était pas assuré par un 
Club P 8, 1% mais il était couvert par une garantie de I'Etat. conformément à l'article V11.12 de la 
Convention sur la responsabilité civile. 

12.7 Le Gouvernement suédois a intenté une action en réparation des dommages par pollution 
Contre le propriétaire du VOLGONEFT 263 devant le tribunal de Kalmar. Le propriétaire du navire a 
Soumis une requête au tribunal en vue de la constitution d'un fonds de limitation d'un montant de 
SKB 123 585 (f295 025). A ce jour le propriétaire n'a pas encore constitué ce fonds. L'introduction 
de cette action a été notliée au FIPOL conformément à l'article 7.6 de la Convention portant création 
du Fonds. Le tribunal a été informé que le FIPOL avait l'intention de se porter partie intewenante dans 
la procédure judiciaire conformément à l'article 7.4 de la Convention. 

12.8 Le propriétaire du VOLGONEFT 263 a allégué que le E m  était entièrement responsable de 
l'abordage. du fait qu'une veille appropriée n'était pas assurée à bord et que le capitaine du B W  
était sous l'influence de l'alcool au moment de l'abordage. Toutefois. le capitaine du BETPl 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 d'alcool avant l'événement mais seulement 
après, en conséquence du choc causé par l'abordage, L'enquête de la police suédoise n'a pas donné 
de preuve concluante à cet égard. Le montant de limitation du BETPl  a été estimé à SKR millions 
(f188 902). Après avoir examiné de très près la question, l'Administrateur est pawenu à la conclusion 
qu'il ne vaudrait pas la peine d'intenter une action récursoire contre le propriétaire du EETly afin de 
recouvrer le montant des indemnités que le I-IPOL devra verser à la suite de ce sinistre. 
L'Administrateur a rendu compte de la position qu'il avait adoptée au Comité exécutif lors de sa 24ème 
session. 

En octobre 1990, l'Administrateur a approuvé et acquitté une demande d'indemnisation de 

13 HATO MARU NO2 

(Japon, 27 juillet 1990) 

13.1 Le navire-citerne japonais HATO MARU N"2 (31 tjb) approvisionnait en fuel-oil lourd un navire 
à cargaisons sèches dans le port de Kobe (Japon) lorsqu'à la suite d'une erreur de manipulation de 
la soupape du tuyau, des hydrocarbures se sont répandus 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. 
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13.2 Dans cette Maire, la question s'est posee de savoir si le dommage causé à la cargaison 
devait être considéré comme visé par la definition du 'dommage par pollution" donnée dans la 
Convention sur la responsabilité civile. L'Administrateur a fait savoir au Comité exécutif. a sa 24Qme 
session que. compte tenu de la position adoptée par le Comité pour le sinistre du TSUBAME 
MARU NO58 (voir le paragraphe 7.2 ci-dessus). il pensait que le dommage caud à la Cargaison dans 
l'Maire du HAT0 MARU NO2 devrait également être considéré comme relevant de cette définition. Le 
Comité exécutif a pris note de la position de l'Administrateur sur ce point. 

13.3 Pour les raisons indiquées à propos du DAlTO MARU NO3 (voir le paragraphe 9.3 ci-dessus). 
le Comité exécutif a lors de sa 248me session. décide à titre exceptionnel de lever l'obligation de 
constituer un fonds de limitation pour le sinistre du HATO MARU NO2 (document FUND/EXC.24/6. 
paragraphe 3.4.7). 

13.4 Une demande d'indemnisation de Y1 890 900 (€8 460) a été soumise par le propri6taire du 
navire de charge au titre des dommages subis par la cargaison. L'Administrateur a accepté cette 
demande dans sa totalité. 

13.5 En mars 1991. le FIPOL a versé Y1 087 700 (f4 299). ce qui représentait le montant de la 
demande approuvée moins le montant de la responsabilité du propriétaire du navire (Y803 200). ainsi 
que Y200 800 (f794) pour la prise en charge financière du propriétaire. 

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

Total Part du Part du 
FIPOL 

Y Y Y 

- 
propriétaire - 

Indemnisation 1 890 900 803 200 1 087 700 
Honoraires de l'expert 292 323 124 170 168 153 

1 456 653 Co& total 2183223 726 570 
Prise en charge financière - 200 800 200 800 

__F 

14 BONITO 

(Royaume-Uni, 12 octobre 1990) 

14.1 Le navire-citerne BONITO (2 866 tjb), immatriculé en Suède. a déversé une vingtaine de 
tonnes de fuel-oil lourd dans la Tamise alors qu'il chargeait sa cargaison au terminal Mobil de COrytOn 
(Royaume-Uni). La plupart des hydrocarbures sont restés confinés dans la zone industrielle de 
Coryton où ils ont adhéré aux brise-mer. Des traînées irrisées et des boules de goudron dispersées 
ont remonté l'estuaire de la Tamise. Des hydrocarbures qui s'étaient amassés contre les brise-mer 
ont été aspirés dans des camions-citernes là où il était possible d'y avoir accès. Le nettoyage des 
brise-mer eux-mêmes a été entrepris à la main. II n'a pas été nécessaire de les nettoyer très 
minutieusement étant donné qu'à tire de protection contre l'érosion marine. ils étaient déjà revêtus de 
bitume. produit qui a un aspect et un comportement semblables A ceux du fuel-oil lourd. 

14.2 Des demandes d'indemnisation s'élevant au total à environ f260 000 ont été soumises au 
propriétaire du navire. Toutefois, de l'avis de l'Administrateur. une proportion considérable de ce 
montant a trait à des opérations qui ne relèvent pas de la définition du "dommage par pollution" 
donnée dans la Convention sur la responsabilité civile. D'autres demandes pourraient être soumises. 

14.3 Certaines demandes relatives à des opérations de nettoyage ont été réglées à raison de 
€4 318. 

14.4 Le montant de limitation applicable au BONITO est d'environ E41 OOO. Compte tenu du 
montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire (soit €60 250). le FIPOL Serait appelé 
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à verser des indemnités si le montant total des demandes acceptées dépassait €181 O00 environ. II 
n'est guère probable que le FlPOL a l  à effectuer des paiements au titre d'une indemnisation ou d'Une 
prise en charge financière du fail de ce sinistre mais on ne peut exclure cette possibilité. 

15 HOKUNAN MARU NO12 
(Japon. 5 avril 1991) 

15.1 Le navire-citerne japonais HOKUNAN MARU NO12 (209 tjb). qui était chargé de 230 tonnes de 
fuel-oil lourd S'est échoué près de l'île d'okushiri dans la préfecture d'Hokkaido (Japon). A la Suite 
de ce sinistre. une petite quantité de cargaison s'est échappée dans la mer. Le navire-citerne a été 
renfloué av8c succès le même jour. Des operations de nettoyage ont été immédiatement entreprises 
pour se terminer le 6 avril. 

15.2 
algues, des ormeaux et des oursins. 

15.3 Des demandes d'indemnisation au tire des opérations de nettoyage et du manque A gagner 
des pêcheurs ont été soumises A raison de Y2 932 899 (f13 120) et de Y10 429 002 (f46 660). 
respectivement. Ces demandes sont actuellement examinées par les experts du FIPOL. 

15.4 
(€1 5 765). 

La zone située autour du lieu d'échouement revêt une grande importance pour la culture des 

Le mOntant de limitation applicable au HOKUNAN MARU " Y 2  est de l'ordre de Y3  523 520 

16 KAIKO MAR U N"86 

(Japon, 12 avril 1991) 

16.1 Le navire-citerne japonais KAIKO MARU NO86 (499 tjb) qui était chargé de 1 000 tonnes de 
fuel-oil lourd est entré en collision par un épais brouillard avec deux barges côtières au large de 
Nomazaki dans la préfecture d'Aichi (Japon). A la suite de cet abordage. quelque 25 tonnes 
d'hydrocarbures de cargaison se sont échappées dans la mer. Le navire-citerne a été renfloué avec 
succès plus tard dans la journée. 

16.2 Des opérations de nettoyage ont été immédiatement entreprises. Les opérations en mer se 
sont terminées le 14 avril. En raison du grand vent, une partie des hydrocarbures a atteint certains 
îlots. Les opérations de nettoyage à terre se sont terminées le 19 avril. 

16.3 

16.4 
et des dommages aux pêcheries: elles sont actuellement examinées par les experts du FIPOL 

La zone revêt une grande importance pour la pêche et la culture des algues. 

Les demandes d'indemnisation suivantes ont été soumises au tire des opérations de nettoyage 

Montant réclamé 
Y 

Agence de la sécurité maritime 
Centre japonais de prévention des catastrophes maritimes 
Groupe de sociétés pétrolières 
Associations coopératives de pêche 
Total 

25 066 624 
34 159 205 
18 702 164 
62 680 286 

140 608 279 
(f629 120) 

16.5 

16.6 

Le montant de limitation applicable au KAIKO MARU NO86 est de Y14 660 480 (€65 600). 

L'Administrateur suit l'enquête sur la cause de l'abordage 
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17 esurea aue le C 

Le Comité exécutif est invité à 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document: el 

donner 
les sinistres vis& dans le présent document. 

a) 

b) l'Administrateur les insiruciions qu'il pourrait juger appropnb en ce qui conceme 


