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1 Introductlon 

Le présent document décrit les prolongements que certains sinistres ont eus depuis la 
28ème session du Comité exécutit et qui peuvent présenter un intérêt particulier pour les délégations 
bien qu'ils n'appellent pas de décision de la part du Comité. 

2 PATMOÇ 
(Italie. 21 mars 1985) 

Le sinistre 

2.1 Le navire-citerne grec PATMOS (51 627 tjb). qui transportait 83 689 tonnes de pétrole brut. est 
entré en collision avec le navire-citeme espagnol CASTILLO DE MONTEARAGON (92 289 tjb). lequel 
était sur lest. au large de la côte de Calabre, dans le d4troit de Messine (Italie). Environ 700 tonnes 
d'hydrocarbures se sont échappées du PATMOS. La plupart des hydrocarbures déversés ont dérivé 
à la surface de la mer et se sont dispersés naturellement. Seules quelques tonnes d'hydrocarbures 
ont atteint la côte sicilienne. Les autorités italiennes ont entrepris de vastes opérations afin de 
circonscrire la nappe d'hydrocarbures et de pr6veiiir une pollution des c8tes de Sicile et de Calabre. 

2.2 Le propriétaire du PATMOS et son assureur. la United Kingdom Steamship Assurance 
Association (Bermuda) Ud (le UK Club), ont constitué un fonds de limitation auprès du tribunal de 
Messine. Le tribunal a fixé le montant de limitation à L I  13 263 703 650 (€6.1 millions). 
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Demandes d'indemnisation 

2.3 Des demandes d'indemnisation ont été présentées contre le fonds de limitation pour un 
montant total de Lit 76 112 O40 216 (f34.8 millions), La plupart de ces demandes ont rapidement fait 
l'objet de règlements transactionnels extra-judiciaires qui ont été approuvés par le tribunal de première 
instance. Certains demandeurs ont fait appel du jugement de ce tribunal. Des règlements extra- 
judiciaires ont été conclus avec deux demandeurs et ont été approuvés par la Cour d'appel. 

2.4 Le montant global des demandes acceptées par les tribunaux au cours de la procédure en 
limitation et de la procédure d'appel est de Lit 9 41 8 31 8 650 (€4.3 millions). Ces demandes ont kt6 
payées par le UK Club. 

Demandes d'indemnisation en suspens 

2.5 Une demande d'indemnisation de Lit 20 milliards (f9.1 millions), qui a ensuite été ramenée à 
Lit 5 milliards (€2.3 millions), a été présentée par le Gouvernement italien au titre des dommages au 
milieu marin. Le Gouvernement italien n'a fourni aucun document indiquant le type de dommages 
allégués ou la base de calcul du montant réclamé. Or l'Assemblée du FIPOL avait en 1980 adopté 

l'unanimité une résolution stipulant que "la détermination du montant des indemnités dues par le 
FlPOL ne devrait pas être effectuée sur la base d'une quantification abstraite des dommages effectuée 
au moyen de modèles théoriques". Compte tenu de cette résolution, le FIPOL a rejeté cette demande. 
Le propriétaire du navire et le UK Club ont adopté la même position que le FIPOL. 

2.6 Le Gouvernement italien a affirmé que ces dommages portaient atteinte au droit de souveraineté 
de I'Etat italien sur ses eaux territoriales. Le tribunal de première instance a indiqué que ce droit n'étai 
pas un droit de propriété et ne pouvait pas être enfreint par des actes commis par des particuliers. 
En outre, le tribunal a déclaré que I'Etat n'avait subi aucune perte de revenus et n'avait encouru aucun 
frais à la suite des dommages qui auraient été causés aux eaux territoriales, à la faune ou la flore. 
L'Etat n'avait donc subi aucune perte économique, Le tribunal a également attiré l'attention sur la 
résolution de l'Assemblée du FIPOL mentionnée ci-dessus. Pour ces raisons, le tribunal a rejeté cette 
demande. 

2.7 Le Gouvernement italien a fait appel de cette décision du tribunal de première instance. Dans 
son appel, il a fait valoir que sa demande concernait les dommages effectivement causés au milieu 
marin et les pertes économiques effectivement subies par le secteur touristique et les pêcheurs. II a 
donc affirmé que sa demande n'allait pas à rencontre de l'interprétation de la définition du dommage 
par pollution que l'Assemblée avait adoptée par cette résolution. 

2.8 Le Comité exécutif a examiné la demande d'indemnisation du Gouvernement italien à ses 
16ème et 18ème sessions (documents FUND/U(C.I6/18, paragraphe 3.3.3 et FUND/EXC.18/5. 
paragraphe 3.2). A sa 2ûèrne session, il a réaffirmé la position du FlPOL selon laquelle un demandeur 
n'avait droit à réparation en vertu de la Convention sur la responsabiïié civile et de la Convention 
portant création du Fonds que s'il avait subi un préjudice économique quantifiable. Compte tenu de 
la position du Gouvernement italien qui estimait que cette demande d'indemnisation portait sur des 
dommages effectivement subis par le milieu marin, le Comité a rappelé l'interprétation de la définition 
du "dommage par pollution" donnée dans la résolution. Pour ce qui est des pertes économiques 
qu'auraient subies le secteur touristique et certains pêcheurs, le Comité a été d'avis qu'une 
indemnisation ne pouvait être demandée pour de tels dommages que par les particuliers victimes de 
ces dommages, lesquels devaient, en outre, donner des preuves du montant des pertes économiques 
qu'ils avaient subies (document FUND/EXC.20/6, paragraphe 2.3). 

2.9 La Cour d'appel a. en 1989, rendu un jugement non définitif au sujet de la demande du 
Gouvernement italien. Dans ce jugement, elle a déclaré que le propriétaire du PATMOS. le UK Club 
et le FIPOL étaient responsables des dommages visés par la demande du Gouvernement italien. Un 
exposé des motifs de la Cour figure au paragraphe 3.7 du document FUND/EXC.28/3. Par une 
ordonnance de la même date, elle a nommé trois experts qu'elle a chargés d'établir si la pollution par 
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les hydrocarbures avait causé des dommages aux ressources marines au large des côtes de Sicile et 
de Calabre; dans l'affirmative. les experts devaient en déterminer le montant ou. dans tous les cas. 
fournir tout élément utile pour l'évaluation équitable des dommages. 

2.1 O Dans le cas d'un jugement non définitif de cette nature, une partie peut en droit italien soit faire 
immédiatement appel devant la Cour suprême, soit se résenier le droit de faire appel sur la question 
de principe visée par le jugement non définitif. conjointement avec un appel contre le jugement definitif 
que doit rendre la Cour d'appel. L'Administrateur a décidé de se réserver, au nom du FIPOL le droit 
de faire appel devant la Cour suprême. Pour ce qui est des mot& de la décision de l'Administrateur. 
il y a lieu de se reporter au paragraphe 4.9.13 du document FUND/EXC.22/2. Le propriétaire du 
PATMOS et le UK Club ont pris la même décision. 

2.1 1 En Octobre 1989, à sa 22ème session, le Comité exécutii a fait part de ses inquiétudes quant 
à ce jugement non définitif (document FUND/EXC.22/5. paragraphe 3.1.3) et il a réaffirmé la position 
adoptée en 1988 à I'égard de la demande d'indemnisation du Gouvernement italien. 

2.1 2 Les experts de la Cour ont soumis leur rapport en mars 1990. Dans ce rapport. ils indiquaient 
que, sauf en ce qui concerne la pêche, on ne disposait pas de suffisamment de données pour évaluer 
les incidences économiques sur d'autres activités et qu'il n'était pas possible de calculer avec précision 
les dommages subis par ces activités. A leur avis, cette évaluation devrait être effectuée par la Cour. 
Les experts ont estimé que les dommages aux activa& de pêche se chiffraient au moins à L i  1 milliard 
(f457 000). Un résumé du rapport des experts figure au paragraphe 3.12 du document 
FUND/EXC.28/3. 

2.13 Après la publication du rapport des experts de la Cour, les parties ont échangé des mémoires 
présentant leurs prétentions finales. Le FIPOL le propriétaire du PATMOS et le UK Club ont fait 
observer que la Cour avait chargé les experts d'estimer des dommages qui ne pouvaient être 6valués 
en termes monétaires. Ils ont fait valoir que les experts de la Cour avaient outrepassé leur mandat 
étant donné que les dommages qu'auraient subis les pêcheurs et l'industrie touristique n'étaient pas 
des dommages aux ressources marines mais un préjudice économique. En tout état de cause. les 
experts avaient reconnu qu'il n'était pas possible de quantifier les dommages subis par le secteur 
touristique. Le propriétaire. le Club et le FIPOL ont mentionné le fait que, en ce qui concerne le 
dommage subi par I'environnement proprement dit, les experts avaient employé des quaMicati tels que 
'non existant", 'négligeable", "modeste". "de courte durée' et "réversible". Pour le contenu de ces 
mémoires. il convient de se reporter au paragraphes 3.1 O. 3.1 1 et 3.13 du document FUNDIEXC.28/3. 

2.14 Outre la demande d'indemnisation du Gouvernement italien, trois demandes étaient en appel 
pour un montant total d'environ L i  690 millions (f315 000). 

Procédure d'appel 

La Cour d'appel a procédé à son audience finale le 18 juin 1991: elle devait rendre son 2.15 
jugement en octobre 1991. Toutefois, elle a demandé des éclaircissements aux experts. 

2.1 6 En avril 1992, les experts de la Cour ont établi un deuxième rapport dans lequel ils indiquent 
que leurs conclusions sont seulement hypothétiques et ne trouvent pas confirmation dans des preuves 
concrètes. Ils évaluent la quantiié d'eau contaminée par les hydrocarbures et envisagent ensuite 
comment ces hydrocarbures ont pu affecter le plancton ainsi que le développement et la croissance 
des poissons. Ils se servent d'une formule mathématique pour calculer la quantité de poisson qui, à 
leur avis, ne seraient pas nés ni ne se seraient développés faute de substances nutritives. Ils déclarent 
qu'un pourcentage seulement de la quantité de poisons qui ne sont pas nés aurait été attrapé et ils 
donnent un chiffre nominal pour cette prise hypothétique. Ils tiennent compte aussi des jours pendant 
lesquels la pêche a été interdite à la suite du sinistre afin de calculer le manque à gagner. Ils excluent 
les dommages subis par les plages car ni les autorités ni les exploitants d'installations touristiques n'ont 
soumis de demandes d'indemnisation. 
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2.17 
propriétaire du PATMOS et le UK Club. 

2.18 
elle rendrait son jugement. 

Ce rapport est actuellement examiné par des experts techniques nommés par le FIPOL. le 

La Cour d'appel a prévu une audience pour le 19 janvier 1993. Elle n'a pas indiqué quand 

Pourvoi éventuel devant la Cour suprême 

2.19 Si la demande d'indemnisation du Gouvernement italien devait être acceptée dans sa totalité 
ou pour une grande partie, il est possible que le montant global des demandes acceptées dépasse 
le montant de limitation applicable au PATMOS. le FIPOL étant alors appelé à verser des indemnités 
pour ce sinistre. A sa 28ème session, le Comité exécutif a demandé à l'Administrateur de faire appel 
d'un jugement de la Cour d'appel qui accepterait la demande d'indemnisation du Gouvernement italien 
si. du fait de ce jugement, le FIPOL devait être appelé à verser des indemnités pour ce sinistre 
(document FUND/EXC.28/9, paragraphe 3.2.2). 

Appel concernant la constitution du fonds de limitation 

2.20 Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2.3 du document FUND/EXC.16/4. le FiPOL a fait appel 
de l'acceptation par le tribunal de première instance d'une garantie bancaire du montant de limitation 
qui avait été émise pour constituer le fonds de limitation. En effet, aucun intérêt ne s'accumule sur 
une garantie bancaire: or si le montant de limitation avait été réglé comptant, il aurait pu être placé 
par le tribunal et aurait accumulé des intérêts qui seraient revenus aux tiers et au FIPOL. Le FIPOL 
a affirmé que la garantie bancaire devrait aussi s'étendre aux intérêts pendant un certain délai, de cinq 
ans par exemple, avant l'expiration duquel aucun jugement définitif ne saurait &re attendu: ainsi, la 
garantie devrait être augmentée de manière à couvrir les intérêts pendant cette période à un taux de 
15% par an. C'est pourquoi le FIPOL a demandé à la Cour soit de déclarer que la garantie était 
insuffisante et qu'un fonds de limitation n'avait pas été valablement constitué. soil de décider de la 
porter a Lit20 milliards. Aucun fait nouveau n'est intervenu pour ce qui est de cet appel, car la 
procédure judiciaire concernant les demandes d'indemnisation est toujours en cours. 

3 TOLMIROS 

(Suède. 11 septembre 1987) 

Le sinistre 

3.1 Le 11 septembre 1987. un transbordeur 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, 
à la pointe nord de la péninsule du Jylland (Danemark): il l'a signalée aux autorités SUédOiSeS qui ont 
immédiatement organisé 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'oeuvrer efficacement pour l'empêcher de gagner la Côte. 

3.2 La nappe a atteint la côte suédoise dans la soirée du 11 septembre. On évalue à 200 tonnes 
la quantité d'hydrocarbures qui s'est déposée sur le rivage. Le littoral a été 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. 

3.3 Les opérations de nettoyage en mer ont été effectuées par le Service des garde-côtes suédois. 
tandis que l'intervention à terre relevait des municipalités touchées. De grands travaux de nettoyage 
ont été menés sur le littoral entre septembre 1987 et décembre 1988, ainsi que pendant Pété de 1989. 
Le Gouvernement suédois a remboursé aux municipalités les frais qu'elles avaient encourus A cet 
égard. 
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Action en justice 

3.4 En août 1990. le Gowemement suédois a introduit une action en justice auprès du tribunal de 
Goteborg contre le propriétaire du navire grec TOLMIROS (48 914 tjb) et son assureur P 8 I. 
I'Assuranceforeningen Gard (le Gard Club). afin d'obtenir réparation au titre des dommages par 
pollution. Le Gouvernement suédois réclamait au total SKri00 639 999 (C9.6 millions). Le LlPOL a 
été avisé de cette action conformément à l'article 7.6 de la Convention portant création du Fonds. 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 de la période de trois ans prévue dans la 
Convention sur la responsabilité civile et dans la Convention portant création du Fonds. 

3.5 Le montant de limitation applicable au TOLMIROS en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile est d'environ SKrW millions (f4.8 millions). 

Position du Gowernement suédois 

3.6 Le Gowernement suédois a allégué que les hydrocarbures qui avaient CaUSé 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 par le Gouvernement suédois à l'appui de sa 
demande peuvent être résumés comme suit: 

La côte a été polluée par un pétrole brut vénézuélien à haute teneur en asphalte et 
ayant certaines caractéristiques spéciales. Les autorités suédoises ont recherché les 
navires qui, pendant la période considérée, avaient transporté des hydrocarbures de ce 
type dans les eaux de l'Europe du Nord. Leur enquête a montré que seuls deux 
navires pouvaient être en cause: le navire-citerne français CHRISTINA et le 
navire-citerne grec TOLMIROS. 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 i'eçcale 
suivante. D'après les résultats de celte enquête. le CHRISTINA ne powait pas être 
i'auteur du déversement. Les échantillons de pétrole prélevés sur la cargaison 
déchargée par le TOLMIROS à Goteborg 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. Lors du déchargement du TOLMIROS à Gbteborg. des 
problèmes s'étaient posés quand la citerne de stockage du port s'était trouvée remplie. 
Le navire n'avait donc pas pu décharger toute sa cargaison. En outre, il n'a pas été 
possible d'évacuer les hydrocarbures de cargaison restant dans les pompes et les 
tuyautages du navire, comme dans les conduites à terre, par la méthode (dite de 
"soufîlage') qui est normalement utilisée. La quantité d'hydrocarbures de cargaison qui 
restait à bord du TOLMIROS au départ de G6teborg ne pouvait être chiffrée avec 
exactitude mais elle était importante. 

3.7 Le Gouvernement suédois a été d'avis que la notion dhydrocarbures transportés en tant que 
cargaison" était destinée à permettre une distinction avec les hydrocarbures de soute ou les huiles 
lubrifiantes et que les hydrocarbures chargés à bord en tant que cargaison, à savoir ceux qui se 
trowaient dans les citernes et dans les circuits de chargement/déchargement du navire. demeuraient 
une cargaison au sens des Conventions jusqu'à leur déchargement du navire. 

3.8 A titre subsidiaire, le Gouvernement suédois a fondé son action sur la législation suédoise 
concernant les dommages dus à une pollution par des hydrocarbures provenant de navires qui 
n'étaient pas couverts par la Convention sur la responsabiïté civile, pour le cas où l'on considérerait 
que le TOLMIROS ne transportait pas d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. Toutefois le 
FIPOL ne serait pas tenu de verser d'indemnités supplémentaires si la responsabilité du TOLMIROS 
était établie en application des dispositions de cette législation. 
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Position du propriétaire du navire et du Gard Club 

3.9 Dans leur mémoire au tribunal, le propriétaire du navire et le Gard Club ont décliné toute 
responsabilité pour les dommages causés par ce déversement et ils ont affirmé que les hydrocarbures 
qui avaient pollué le littoral ne provenaient pas du TOLMIROS. Ils ont fait obsetver qu'une enqU&e 
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 éié acquittés par le tribunal de première 
instance en septembre 1991. Le propriétaire et le Gard Club n'ont pas pris position sur la question 
de savoir si le navire transportait des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison après son départ 
de Goteborg. 

Position du FIPOL 

3.1 O De l'avis de l'Administrateur, les documents présentés par le Gouvernement suédois à ce jour 
ne permettaient en aucune façon d'exclure d'autres sources que le TOLMIROS. Devant le tribunal. le 
FIPOL a déclaré qu'à son avis les hydrocarbures ne provenaient pas de ce navire. 

3.11 En vertu de l'article 4.2b) de la Convention portant création du Fonds, le FIPOL est exonéré 
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" est défini 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". Le FIPOL a estimé que le TOLMIROS ne transportait 
effectivement pas d'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 avaient pollué le littoral provenaient du TOLMIROS. Le FIPOL a donc rejeté toute obligation 
éventuelle de verser des indemnités. 

3.12 Le FIPOL a pris un avocat anglais possédant une grande expérience des questions maritimes 
pour examiner si le TOLMIROS devait 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 
est parvenu à la conclusion que les résidus d'hydrocarbures qui n'étaient pas destinés à être 
déchargés pour être remis au propriétaire/destinataire n'étaient ni "une cargaison" ni des hydrocarbures 
"transportés en tant que cargaison" au sens ordinaire de ces mots ou au sens qu'ils devraient avoir 
dans les Conventions. 

Désistement de l'action en justice 

3.13 En décembre 1991, le Gouvernement suédois s'est désisté de l'action qu'il avait intentée contre 
le propriétaire du navire et son assureur P & I. A titre d'explication. le Gouvernement suédois a 
déclaré que de plus amples investigations sur les vents et les courants dominants au moment du 
déversement avaient montré qu'il n'était pas possible de prouver que les hydrocarbures qui avaient 
pollué la côte provenaient effectivement du TOLMIROS. En conséquence, le FIPOL ne sera pas appelé 
à verser d'indemnités pour ce sinistre, 

3.14 Le propriétaire du navire, le Gard Club et le FIPOL ont demandé à être indemnisé par le 
Gouvernement suédois au titre des frais encourus pour leur défense dans cette affaire. Le 30 juillet 
1992. le tribunal de Goteborg a annoncé sa décision d'allouer au Gard Club. au propriétaire du navire 
et au FIPOL leurs débours plus les intérêts. Le FIPOL s'est vu attribuer un montant de SKr463 932 
(f44 350). ce qui couvrait les frais et dépenses qu'il avait encourus au tire de ce sinistre. L'on s'attend 
à ce que le Gouvernement suédois verse ce montant dans un proche avenir. 
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4 BM- 
(France. 31 janvier 1988) 

Le sinistre 

4.1 Dans la nuit du 30 au 31 janvier 1988, le navire-citerne italien AMAZZONE (18 325 tjb) a Bté 
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 prbs de 30 O00 tonnes 
de fuel-oil lourd. Deux citernes ayant perdu les couvercles de plusieurs des ouvertures d'accès pour 
le nettoyage Butterworth. près de 2 O00 tonnes de la cargaison se sont échappées. étant refoulées par 
I<eau de mer qui pénétrait par les orifices ouverts. Au murs 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 
îles Anglo-Normandes (Jersey et Guernesey). 

4.2 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 
Côtes-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 raide des 
autoftés locales. 

4.3 
environ ont été pollués par des algues mélangées à des hydrocarbures. 

A Guernesey, cinq à dix kilomètres de côte ont été souillés. A Jersey, 15 kilomètres de côte 

Constitution du fonds de limitation 

Le montant de limitation du propriétaire du navire a été fixé par le tribunal de Brest à 4.4 
FFI3 860 369 (E1.4 million). 

4.5 Dans le document d'immatriculation italien. le navire était immatriculé au nom de deux 
personnes, le "proprietano" et 1'"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, à l'issue 
d'entretiens avec le Standard Club et l'avocat français du Club et du propriétaire du navire, il a été 
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". 

Demandes d'indemnisation 

4.6 En 1990, le Gowernement français a soumis une demande d'indemnisation pour un montant 
global de FF22 255 375 (f2.3 millions) au titre des opérations effectuées par les ministères concernés. 
Ce montant a été ultérieurement ramené à FF20 960 056 (f2.2 millions). A l'issue de négociations, 
le Gowernement français d'une part et le FIPOL. le propriétaire du navire et le Standard Club d'autre 
part sont parvenus à un accord de principe en mai 1991 en vue d'un règlement de la demande du 
Gouvernement A raison d'un montant de FF17 150 O00 (€1.8 million) auquel s'ajouteraient les intérêts 
calculés depuis le ler janvier 1991. En novembre 1991, le Standard Club a versé FF18 755 325 
(€1.9 million) au Gouvernement français pour le principal et les intérêts. 

4.7 Une demande d'indemnisation présentée par le département des Côtes-d'Armor pour un 
montant de FFI41 326 (f14 160) plus les intérêts. a été acceptée dans sa totalité. En outre, des 
demandes soumises par 25 communes des Côtes-d'Armor ont été réglées à raison d'un montant 
global de FF814 964 (€81 780) plus les intérêts. Les demandes d'indemnisation du département et 
des communes ont été acquittées par le FIPOL. 
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4.8 Le département du Calvados a demandé une indemnité de FF74 250 (f7 700) pour les 
opérations de nettoyage, laquelle a été réglée dans sa totalité. Quatorze communes du Calvados ont 
présenté des demandes d'indemnisation pour les frais de nettoyage qui représentaient au total 
FF144 600 (f 14 900). Ces demandes qui ont fait l'objet des règlements entre novembre 1991 et février 
1992 à raison d'un montant total de FF132 630 (f13 640) ont été acquittées par le FIPOL. 

4.9 Les autorités de Jersey et de Guernesey ont présenté des demandes d'indemnisation pour les 
opérations de nettoyage se chiffrant respectivement à fll 380 et €13 396. Le FIPOL a accepté ces 
demandes pour les montants réclamés et les a acquittées. 

4.10 Les demandes d'indemnisation présentées par cinq pêcheurs français pour un montant total 
de FF249 102 (f25 600) ont été réglées à raison de FF145 850 (E15 000). Une demande d'un 
montant de FF50 949 (€5 200) qui avait été soumise par un organisme privé au titre du nettoyage des 
oiseaux marins mazoutés a été acceptée pour le montant réclamé. Ces demandes ont été acquittées 
par le Standard Club. 

4.1 1 
indiqués ci-dessous: 

Les montants versés pour le règlement des demandes d'indemnisation nées de ce Sinistre Sont 

Montant total des indemnités versées 20 587 776.02 

Montant de limitation 
Intérêts sur le montant de limitation 

Solde versé par le FIPOL 

13 860 369.00 
5 440 429.98 

19 300 798.98 19 300 798.98 

1 286 977.04 

(E132 300) 

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

4.12 Comme cela est mentionné ci-dessus. l'AMAZONE état muni d'ouvertures de pont destinées 
à permettre le nettoyage des citernes à cargaison par eau sous pression (système dit "Butterworth"). 
Un grand nombre de pétroliers étaient équipés de ce système avant que ce dernier ne soit 
progressivement remplacé à partir des années 1980 par des installations de nettoyage intégrées dans 
les citernes elles-mêmes et utilisant la cargaison comme fluide nettoyant (système de lavage au pétrole 
brut). Au cours de la tempête 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. 

4.13 Des enquêtes sur la cause du sinistre ont été menées au nom du tribunal de commerce 
d'Anvers et dun juge d'instruction à Paris, Le Gouvernement français et le FIPOL ont engagé aux 
mêmes fins leurs propres experts. 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 i'entretien défectueux du système Butterworth. Le propriétaire du navire et I'armateur 
n'avaient pas pris de mesures pour examiner i'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 tôles. Immédiatement a p r h  
l'événement, l'armateur avait fait découper les bords de certaines des ouvertures 
Butterworth pendant la nuit, dans le port d'Anvers. au mépris des règles de Sécurité 
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les plus élémentaires. II avait ensuite remplacé les dispositifs de serrage des couvercles 
de pont qui avaient disparu pendant la tempête par un mécanisme conventionnel de 
fixation à écrous. D'après les experts, il s'agissait là d'un geste maladroit pour tenter 
d'éliminer les traces de corrosion les plus flagrantes. Les mesures prises par l'armateur 
démontraient qu'il devait être conscient du mauvais état du navire à cet égard. En 
outre, le propriétaire et l'armateur 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 Butterworth 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. 

4.14 Compte tenu de ces considérations. l'Administrateur au nom du FIPOL et le Gouvernement 
français ont décidé d'intenter une action en justice devant le tribunal de Cherbourg (France) contre le 
propriétaire de l'AMAZONE et l'armateur du navire, ainsi que contre le Standard Club en sa capacité 
d'assureur au tiers de l'armateur. A sa 26ème session, le Comité exécutif a appuyé la décision de 
l'Administrateur (document FUND/EXC.26/5, paragraphe 4.2). 

4.1 5 Pour ce qui est de l'action intentée contre le propriétaire du navire, le Gouvernement français 
et le FIPOL ont invoqué la responsabilité objectiie établie dans la Convention sur la responsabilité 
civile, et ils ont soutenu que le propriétaire n'était pas en droit de limiter sa responsabilité. étant donné 
que le sinistre résultait de ?a faute personnelle. L'action intentée contre i'armateur se basait, quant 
à elle. sur sa faute due au défaut d'entretien du système Butterworth et il a été soutenu que son 
manque de diligence le priverait du droit de limiter sa responsabilité en vertu de la Convention de 1976 
sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes. 

4.1 6 Etant donné que la demande d'indemnisation du Gouvernement français contre le propriétaire 
du navire et le FIPOL n'avait pas été réglée lorsque l'action a été engagée. le Gouvernement français 
a réclamé aux trois défendeurs des indemnités d'un montant total de FF20 960 056 (f2.2 millions), plus 
les intérêts, au titre des dommages par pollution. Le FIPOL a demandé à être indemnisé au titre des 
montants qu'il avait déjà versés ou qu'il devait verser aux demandeurs du fait du sinistre. Le 
propriétaire du navire a, en novembre 1991. acquitté la demande d'indemnisation du Gouvernement 
français qui s'est donc désisté de son action. 

Règlement extrajudiciaire 

4.17 En mars 1992. les parties à l'action en justice ont entamé des négociations afin de pWenir 
à un règlement extra-judiciaire. Un accord de règlement a été signé en juin 1992. Avant d'approuver 
ce règlement au nom du FIPOL. l'Administrateur a consulté le Président du Comité exécutif. 

4.1 8 En vertu de l'accord de règlement. le propriétaire du navire renonçait à sa demande de prise 
en charge financière en vertu de l'article 5 de la Convention portant création du Fonds. laquelle 
représentait FF3 465 092 (f356 300). tandis que le propriétaire du navire, l'affréteur et le Standard Club 
rembourserait au FIPOL un montant de FF1 million (f102 600) au titre des paiements que ce dernier 
avait versés aux victimes. Comme mentionné ci-dessus, le montant total d'indemnisation versé pal 
le FlPOL représentait FFI 286 977. 

4.19 
en juin 1992. 

4.20 
E23 481. II devra encore effectuer quelques paiements au titre des honoraires. 

Le montant de FFI million (f i02 830) prévu dans l'accord de règlement a été versé au FlPOL 

Le FIPOL a encouru des honoraires et des dépenses à l'égard de ce sinistre d'un montant de 
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5 VOLGONEFT 263 

(Suède. 14 mai 1990) 

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

5.2 Le Service suédois des garde-côtes a entrepris de vastes opérations de lutte contre les 
hydrocarbures en mer et a sollicité I'assistance des pays voisins conformément B la Convention pour 
la protection du milieu marin de la zone de la mer Baltique (Convention d'Helsinki). En rép0IW.e A 
cette demande, le Danemark, ia 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 i'abordage. Neuf navires de récupération et 15 embarcations de servitude ont 
participé aux opérations. Des aéronefs et des hélicoptères ont été utilisés pour repérer les nappes 
d'hydrocarbures. La menace dune marée noire de grande ampleur s'étant dissipée. les opérations Ont 
progressivement ralenti et se sont achevées le 27 mai 1990. L'impact sur la côte et les iles a été très 
limité étant donné que les hydrocarbures n'ont atteint le rivage qu'en très faibles quantités. 

5.3 Un pêcheur a subi des dommages considérables: 400 de ses filets à saumon Ont été SOUilléS 
et le pont de son bateau a été endommagé par les hydrocarbures. La demande d'indemnisation du 
pêcheur qui s'élevait à SKr530 239 (€49 157) a été acceptée dans sa totalité et a fait l'objet de 
versements échelonnés entre juin et septembre 1990. Le FIPOL a également approuvé et acquitté une 
demande d'indemnisation de SKr6 250 (f573) pour le nettoyage d'une jetée polluée dans un port de 
pêche de la région. 

5.4 Le VOLGONEFT 263 appartenait à une société soviétique. II n'était pas assuré par un Club 
P & I. mais il étzit couvert par une garantie de I'Etat, conformément à l'article V11.12 de la Convention 
sur la responsabilité civile. 

5.5 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 tribunal a fixé le montant 
de limitation à SKr3 205 204 (f306 400). Le propriétaire du navire a constitué le fonds de limitation 
en mai 1992. 

5.6 En octobre 1991, le Gouvernement suédois a soumis une demande d'indemnisation d'un 
montant de SKrl7 668 153 ( f i  ,7 million) au titre du coût de la lutte contre les hydrocarbures qui avait 
été.menée en mer par des navires suédois et étrangers. ainsi que pour les frais et dépenses encourus 
par les autorités locales lors du nettoyage du littoral. La demande d'indemnisation du Gouvernement 
suédois .posait quelques questions de principe concernant les tarifs appliqués pour la participation de 
certains navires appartenant aux autorités publiques qui avaient été utilisés pour les opérations de lutte 
contre la pollution ainsi que les taux de salaires des membres du personnel des organismes publics 
qui avaient été affectés aux opérations. 

5.7 En mai 1992, le Gouvernement suédois et le FIPOL ont procédé à Stockholm B des 
négociations sur cette demande d'indemnisation. A l'issue d'un examen des diverses questions en 
cause, il a été convenu que la demande serait réglée B raison d'un montant de SKrl7 365 O00 
(El 660 000). plus les intérêts. 

5.8 Le 18 juin 1992, le FIPOL a versé SKrl5 51 7 563 (€1 473 373) au Gouvernement suédois. ce 
qui représentait le montant fixé dans l'accord de règlement moins le montant de limitation 
(SKr3 205 204). plus les intérêts (SKrl 357 767). 

5.9 
(f76 030). sera versé dans un proche avenir. 

Le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire, qui s'élève A SKr795 276. 
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5.10 Le propriétaire du VOLGONEFT 263 a allégué que le BETW était entièrement responsable de 
l'abordage, du fait qu'une veille appropriée n'était pas assurée à bord et que le capitaine du BETW 
était sous l'influence de l'alcool au moment de l'abordage. Le capitaine du BETTY a. quant à lui. 
soutenu que la faute de l'abordage était entièrement imputable au VOLGONEFT 263 qui s'était trompe 
de route: il a affirmé pendant l'enquête de police qu'il n'avait pas bu d'alcool avant l'événement mais 
seulement après, sous l'effet du choc que lui avait causé l'abordage. L'enquête de la police suédoise 
n'a pas donné de preuve concluante à cet égard. Le montant de limitation du BETTY a été estimé 
à SKR millions (€191 200). Après avoir examiné de très près la question, l'Administrateur est patvenu 
à la conclusion qu'il ne vaudrait pas la peine d'intenter une action récursoire contre le propriétaire du 
BElTY afin de recouvrer le montant des indemnités que le FlPOL devra verser pour ce sinistre. 
L'Administrateur a rendu compte de la position qu'il avait adoptée au Comité exécutir lors de sa 24ème 
session. 

5.1 1 A ce jour, le FIPOL a encouru des honoraires et des dépenses d'Un montant de €1 7 564. II 
lui reste encore quelques sommes à payer au titre des honoraires. 

5.12 Le coût total de ce sinistre pour le FIPOL peut-être récapitulé comme suit: 

SKr 

Indemnisation: 
Gouvernement suédois 
Autres demandeurs suédois 

15 517 563 
536 489 

16 O54 052 

Prise en charge du propriétaire du navire (estimation) 
Honoraires et frais (estimation) 

795 276 

€ 

1 473 373 
49 730 

1 523 IO3 

76 O30 
19 O00 

1618133 

6 !fiSTABELIA 

(Caraïbes, 7 mars 1991) 

6.1 La barge de mer VISTABELLA (I O 9 0  tjb) immatriculée à la Trinité-et-Tobago. transportant 
environ 2 000 tonnes de fuel-oil lourd, était en cwrs de remorquage entre une installation 
d'entreposage dans les Antilles néerlandaises et Antigua. Le câble de remorque a lâché et la barge 
a coulé à une profondeur de plus de 6M) mètres à 15 milles au sud-est de Nevis. On ne connait ni 
la quantité d'hydrocarbures déversés par suite de cet événement, ni la quantté demeurant dans la 
barge. 

6.2 Sous l'effet des courants, les hydrocarbures déversés ont dérivé vers le nord, une partie se 
déposant sur la côte de Saint-Barthélemy (département de la Guadeloupe, France): un certain nombre 
de navires de plaisance et de pêche ont été pollués. Des opérations de nettoyage au large ont été 
effectuées par la Marine française qui a utilisé des dispersants dans la zone maritime située entre le 
lieu du naufrage 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 eu d'effet en raison de la viscosité 
élevée des hydrocarbures déversés. L'Armée française a également procédé à des opérations de 
nettoyage manuel de la côte souillée à Saint-Barthélemy. 

6.3 Des hydrocarbures ont continué à s'échapper de l'épave et. sous l'effet de vents d'est, les 
côtes 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-et-Nevis. alors que Saba et Sint-Maarten 
font partie des Antilles néerlandaises. 
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6.4 Le 22 mars. des hydrocarbures ont atteint les côtes des Iles Vierges britanniques et des lles 
Vierges américaines. Moins d'une semaine plus tard, des hydrocarbures ont également 6té SignaIéS 
à Porto Rico (Etats-Unis). L'analyse des échantillons d'hydrocarbures et l'étude des vents et courants 
dominants ont indiqué que les hydrocarbures qui avaient pollué les lles Vierges britanniques. 
provenaient de la barge VISTABELLA. Les autorités ont fait procéder à quelques opérations limitées 
de nettoyage des plages à la main. 

6.5 Toutefois, seuls les dommages de pollution 
Survenus dans le département français de la Guadeloupe et dans les Iles Vierges britanniques pWVent 
être indemnisés par le FIPOL. Ni I'Etat indépendant de Saint-Ktts-et-Nevis, ni Porto Rico. ni les lies 
Vierges américaines. ne sont couverts par la Convention portant création du Fonds. Par ailleurs, cette 
Convention ne vise pas les dommages survenus aux Antilles néerlandaises car le Royaume des 
Pays-Bas n'a pas étendu l'application de la Convention à cette zone. 

6.6 Elle avait, semble-t-il. une 
assurance au tiers dont le FIPOL n'a pas encore été en mesure de déterminer l'étendue. On ne 
connaît pas le montant de limitation qui lui est applicable. Le FIPOL 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 démarches n'ont donné aucun réwkat. La Situation 
financière du propriétaire du navire fait actuellement l'objet d'une enquête. De l'avis de l'Administrateur. 
il est peu probable que le propriétaire soit en mesure de satisfaire à ses obligations au titre de la 
Convention sur la responsabilité civile. à moins qu'il ne soit assuré de manière approprik. 

6.7 Le Gouvernement français a intenté une action en justice contre le propriétaire de la barge 
VISTABELLA devant le tribunal de Basse-Terre (Guadeloupe), afin de se faire indemniser pour les 
opérations de nettoyage effectuées par la Marine française à raison d'un montant provisoirement fixé 
à FF7 millions (€720 000). Le FIPOL suit la procédure et interviendra si l'Administrateur estime qu'il 
est dans son intérêt de le faire. Les documents en appui de cette demande n'ont pas encore 6îé 
présentés. 

6.8 Des demandes d'indemnisation se chiffrant au total A FFI89 202 (€19 500) Ont &é soumises 
par environ 30 propriétaires de navires de plaisance et de navires de pêche de Saint-Barthélemy. En 
juillet et en août 1991, le FIPOL a réglé ces demandes et a payé à celte fin un montant total de 
FFI 1 O O1 O (€1 1 040). 

6.9 En janvier 1992. une demande d'indemnisation de US$6 O99 (f3 198) a été soumise au titre 
d'opérations de nettoyage par le propriétaire d'un hôtel de Peter Island (lies Vierges britanniques). En 
mai 1992. les autorités de lles Vierges britanniques ont soumis une demande d'un montant de 
US$1 969 (€1 033) .pour les opérations de nettoyage effectuées sur l'île. Ces deux demandes qui Ont 
été acceptées par l'Administrateur dans leur totalité ont été acquittées par le FIPOL en avdl 1992 et 
en juin 1992, respectivement. 

Au total, cinq juridictions ont été touchées. 

La barge VISTABELLA n'était couverte par aucun Club P & I .  

7 Mesures aue le Comlté exécutif est Invlté 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) 


