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Introductia 

1 En vertu de l'article 26.1 b) ii) de la Convention portant création du 
Fonds, le Comité exécutif doit approuver le règlement des demandes 
d'indemnisation présentées au FIPOL et prendre à cet effet toutes autres 
mesures nécessaires prévues à l'article 18.7 de la Convention. 

2 Depuis la trente-deuxième session du Comité exécutif, il s'est produit 
sept sinistres qui ont donné lieu ou pourraient donner lieu à des demandes 
d'indemnisation contre le FIPOL, à savoir ceux de 1'AEGEAN SEA, du BRAER, du 
SAMBO no 11, du TAIKO MARU, du RYOYO MARU et du KEUMDONG NO 5, ainsi qU'Uii 
déversement de source non identifiée au Portugal. 

Prése ntation de la docume ntation 

3 
a 6th structurée de façon à distinguer trois groupes de sinistres : 

La documentation présentée à la trente-sixième session du Comité exécutif 

a) les sinistres qui appellent des décisions du Comité exécutif Ou qui 
sont d'une grande importance: 

les sinistres, qui sans appeler de décision du Comité ni être d'une 
grande importance, peuvent présenter néanmoins un intérêt 
particulier pour les délégations; et 

b) 

c) les sinistres à propos desquels l'Administrateur ne fera rapport que 
sur des prolongements de moindre importance. 

4 
Comité exécutif de débattre des prolongements d'un sinistre ou de prendre les 
decisions et de donner à l'Administrateur les instructions qu'il jugera 
opportunes. 

I1 va sans dire que cette classification ne vise aucunement à empêcher le 
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5 Compte tenu de ces observations. les documents suivants ont 6th établis : 

Sinistres qui appellent des décisions du Comité exécutif ou qui Sont 
d'une grande importance : 

a) 

- Sinistre du HAVEN (FUND/EXC.36/3, FUND/EXC.36/3/Add.l et 
FUND/EXC.36/3/1); 

- Sinistre de 1'AEGEAN SEA (FUND/EXC.36/4): 

- Sinistre du BRAER (FUND/EXC.36/5 et FUND/EXC.36/5/Add.l); 

- Sinistre du TAIKO MARU (FUND/EXC.36/6 et FUND/EXC.36/6/Add.l): 
et 

- Sinistre du KEUMDONG No 5 (FUND/EXC.36/9). 

b) Autres sinistres présentant un intérêt particulier (FUND/EXC.36/7 et 
FUND/EXC.36/7/Add.l). 

c) Rapport sur les sinistres ayant eu des prolongements de moindre 
importance (FUND/EXC.36/8). 

Les faits nouveaux survenus après la rédaction des documents 
susmentionnés seront signalés à la trente-sixième session du Comité exécutif 
dans des additifs aux documents pertinents. 

6 Dans les documents susmentionnés, les monnaies ont 6th converties en 
livres sterling aux taux de change en vigueur le 2 8  juin 1993. Toutefois, pour 
les montants effectivement versés par le FIPOL, l a  conversion a été faite au 
taux de change en vigueur à la date du paiement. 

Resum é des sinistres 

7 
suit : 

Documents FUND/EXC.36/3, FUND/EXC.36/3/Add.l et FUND/EXC.36/3/1 

- HAVEN (Italie, 1991) : ce sinistre a entraîné des dommages par pollution 

Les sinistres dont le FIPOL a eu à connaître peuvent se résumer comme 

en Italie, en France et à Monaco: quelque 1300 demandes d'indemnisation 
ont été soumises au tribunal de première instance de Gênes pour un 
montant total correspondant à environ E680 millions; toutefois, un 
certain nombre d'entre elles se chevauchent. Le juge chargé de la 
procédure a consacré des audiences à ces demandes mais il ne se 
prononcera pas à leur égard avant 1994. Le montant global des demandes 
excède largement le montant total des indemnités disponibles en vertu de 
la Convention 6ur la responsabilité civile et de la Convention portant 
création du Fonds, qui est de 900 millions de francs-or, somme qui de 
l'avis du FIPOL correspond à 60 miiiions de droits de tirage spéciaux ou 
Lit 102 864 O00 O00 (E47 millions). Toutefois, dans un jugement rendu le 
26 juillet 1993, le tribunal de première instance de Gênes a confirmé la 
décision du juge susmentionné de fixer le montant maximal payable par le 
FIPOL à Lit 771 397 947 400 (E360 millions) en le calculant sur la base 
de la valeur de l'or sur le marché libre. Le FIPOL a fait appel du 
jugement du tribunal. 
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Décisions resuises : donner des instructions concernant 

a) la procédure d'appel relative à la méthode de conversion des 
francs-or en monnaie nationale: et 

b) la manière dont l'Administrateur doit traiter les demandes nées de 
ce sinistre, en particulier celles qui portent sur les pertes subies 
par une agence de tourisme et les frais encourus pour la promotion 
du tourisme. 

Document FWD/EXC.36/4 

- AEGEAN SEA (Espagne, 1992) : le minéralier-vraquier pétrolier grec 
AEGEAN SEA s'est échoué par mauvais temps au large du port de La Corogne 
au nord-ouest de l'Espagne alors qu'il transportait 80 O00 tonnes de 
brut. Une quantité considérable d'hydrocarbures s'est échappée ce qui a 
nécessité de vastes opérations de nettoyage en mer et à terre. Le 
sinistre a donné lieu à des demandes d'indemnisation pour préjudice 
économique de la part d'un grand nombre de pêcheurs et de personnes se 
livrant à diverses formes d'aquaculture. Des demandes ont également été 
présentées par des personnes qui avaient été diversement touchées par le 
sinistre. Etant donne qu'un certain nombre de demandes n'ont pas été 
quantifiées, il est trop tôt pour évaluer le montant total du dommage par 
pollution causé par ce sinistre. A ce jour, 389 demandes s'élevant au 
total à €322 200 ont été réglées. Le FIPOL est partie à une procédure 
complexe devant le tribunal de première instance de La Corogne. 

Décisions reuuises : donner des instructions concernant : 

a) la position du FIPOL à l'égard de divers types de demandes, visant 
en particulier un atelier de réparation automobile, des agents 
maritimes, des pertes sur des locations, des sociétés d'inspection 
des hydrocarbures et l'exploitant d'un transbordeur à passagers; et 

la position du FIPOL dans la procédure en cours devant le tribunal 
de La Corogne. 

b) 

Documents FüND/FXC.36/5 et FUND/EXC.36/5/Add.l 

- BRAER (Royaume-Uni, 1993) : ce navire-citerne libérien qui était chargé 
de 84 O00 tonnes de brut s'est échoué dans des conditions météorologiques 
extrêmement mauvaises au large de la côte sud des îles Shetland. I1 s'est 
brisé et a laissé échapper la totalité de sa cargaison d'hydrocarbures et 
de son combustible de soute. Sous l'effet des énormes vagues, la plupart 
des hydrocarbures déversés se sont dispersés naturellement. Le 
Gouvernement du Royaume-Uni a interdit la pêche dans une zone d'exclusion 
située le long de la côte ouest des Shetland qui avait 6th touchée par 
les hydrocarbures, Un grand nombre de demandes d'indemnisation ont 6th 
soumises, par exemple par des salmoniculteurs, des pêcheurs, des 
emballeurs et des transformateurs de poisson, des personnes occupées dans 
le secteur du tourisme, des agriculteurs dont les pâturages avaient été 
contaminés et des particuliers dont les maisons avaient été souillées. A 
ce jour, des demandes d'un montant de €14,8 millions ont été réglées et 
acquittées. 
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Décisions reauises : donner à l'Administrateur des instructions sur la 
manière de traiter les demandes d'indemnisation soumises en particulier 
par des salmoniculteurs, un atelier de réparation des apparaux de pêche, 
un plongeur, un récupérateur de déchets de poissons, un fabricant de 
glace, un fabricant d'emballages, des employés licenciés et le secteur du 
tourisme. 

Documents FUND/EXC.36/6 et FUND/EXC.36/6/Add.l 

- TAIKO MARU (Japon, 1993) : ce navire-citerne japonais est entré en 
collision avec un navire à cargaisons sèches, ce qui a provoqué le 
déversement de quelque 520 tonnes de fuel-oil lourd. De vastes opérations 
de nettoyage ont été effectuées en mer et à terre. La zone revêt une 
grande importance pour la pêche et le déversement a entraîné un manque à 
gagner pour un certain nombre de pêcheurs. Des demandes d'indemnisation 
d'un montant notable ont été présentées. 

Décisaons reaw 'ses : donner des instructions concernant la position du 
FIPOL à l'égard de divers types de demandes visant en particulier les 
operations de nettoyage, les pertes subies par des pêcheurs et des agents 
du secteur touristique, les dommages à des yachts et le nettoyage de5 
prises d'eau d'une centrale et d'une usine de produits chimiques. 

Document FUND/EXC.36/9 

- KEUMDONG No 5 (République de Corée, 1993) : le KEUMDONG No 5 est entré en 
collision avec un navire à cargaisons sèches le 27 septembre 1993. 
Quelque 1 100 tonnes de fuel-oil lourd se sont échappées: elles Ont 
touche une centaine de kilomètres de côtes et pollué un vaste secteur 
maritime important pour l'aquaculture. Ce sinistre donnera probablement 
lieu à de notables demandes d'indemnisation. 

Décisions reauiseç : donner des instructions sur la manière de traiter ce 
sinistre. 

Document FUND/EXC.36/7 : Aucune décision n'est requise. 

PATMOS (Italie, 1985) : la plupart des demandes d'indemnisation ont été 
réglées et acquittées. Le FIPOL est partie à une procédure judiciaire 
complexe en Italie concernant, notamment, une demande du Gouvernement 
italien au titre des dommages causés au milieu marin. Le jugement de la 
Cour d'appel est attendu en 1994. 

RIO ORINOCO (Canada, 1990) : toutes les demandes ont été réglées et 
acquittées. Les autorités canadiennes ont procédé à une enquête sur la 
cause du sinistre. L'Administrateur examinera le rapport d'enquête 
lorsque ce dernier sera disponible. 

VISTABELLA (Caraïbes, 1991) : le Gouvernement français a entamé une 
action en just.ice contre le propriétaire du navire et a soumis au 
tribunal une demande d'indemnisation au titre des opérations de nettoyage 
effectuées par la marine française. La demande du Gouvernement français 
qui s'élève à FF8,7 millions (El million) est actuellement examinée par 
le Secrétariat du FIPOL. Des demandes d'indemnisation émanant d'une 
trentaine de propriétaires de yachts et de bateaux de pêche à 
Saint-Barthélémy, ainsi que deux demandes visant des opérations de 
nettoyage dans les îles Vierges britanniques ont été réglées et 
acquittées. 
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- AGIP ABRUZZO (Italie, 1991) : les demandes réglées à ce jour s'élèvent au 
total à Lit 17,9 milliards (£7 ,8  millions). Elles ont toutes été payées 
par le propriétaire du navire 5 l'exception de l'une d'entre elles qu'il 
avait lui-même soumise. Le Secrétariat du FIPOL examine une demande de 
Lit 1 3 3 3  O00 O00 (E576 000) qoi a 6th présentée par le Gouvernement 
italien en février 1993. 

- SAMBO No 11 (République de Corde, 1993) : ce navire-citerne coréen qui 
était chargé s'est échoué et a laissé s'échapper environ quatre tonnes de 
combustible de soute dans une *one importante pour la pêche et 
l'aquaculture. Etant donné qu'il transportait moins de 2 O00 tonnes 
d'hydrocarbures en vrac en tant: que cargaison, le propriétaire du navire 
n'était pas tenu de souscrire une assurance conformément à la Convention 
sur la responsabilité civile, Le propriétaire du navire est dans 
l'incapacité financière de remplir ses obligations. L'assureur a indiqué 
qu'il ne constituerait pas de fonds de limitation. Deux demandes 
d'indemnisation au titre d'opérations de nettoyage ont été approuvées à 
raison d'un montant de Won 49 millions (f41 300). D'autres demandes 
d'indemnisation au titre de frais de nettoyage sont examinées par le 
Secrétariat du FIPOL. Des demandes d'indemnisation pour des activités de 
pêche ont été approuvées à raison d'un montant de Won 4 3  millions 
(E36 000). 

Documents FiJND/EXC.36/8 et FUND/EXC.36/8/Add.l : aucune decision n'est requise. 

THUNTANK 5 (Suède, 1986) : toutes les demandes d'indemnisation ont été 
réglées et acquittées. Il y aura prescription en décembre 1992. 

KASUGA MARU No 1 (Japon, 1988) : toutes les demandes soumises à ce jour 
ont été réglées et acquittées. I1 n'est guère probable que d'autres 
demandes soient présentées mais on ne peut l'exclure. I1 y aura 
prescription en décembre 1994. 

KAZUEI MARU No 10 (Japon, 1990) : toutes les demandes ont été réglées et 
acquittées. Le FIPOL a recouvré Y45 millions (E212 000) auprès du 
propriétaire de l'autre navire en cause dans cet accident. 

BONITO (Royaume-Uni. 1990) : toutes les demandes ont été réglées et 
acquittées par le propriétaire du navire. I1 est désormais certain que le 
FIPOL ne sera pas appelé à effectuer de versement pour ce sinistre. 

PORTFIELD (Royaume-Uni, 1990) : des demandes d'indemnisation s'élevant au 
total à E276 674 ont été réglées et acquittées. Des négociations 
concernant une autre demande sont en cours. 

HOKUNAN MARU, KAIKO MARU No 86 (Japon 1991) et FUKKOL MARU NO 12 (Japon. 
1992) : toutes les demandes ont été réglées et acquittées. 

KUMI MARU No 12 (Japon, 1991) : toutes les demandes d'indemnisation ont 
été réglées et acquittées mais le montant de la prise en charge du 
propriétaire du navire n'a pas encore été versé. 

RYOYO MARU (Japon, 1993) : l'Administrateur cherche actuellement à 
déterminer si le gas-oil lourd qui s'est échappé du RYOYO MARU à la suite 
d'un abordage avec un transporteur de véhicules est un "hydrocarbure 
persistant". Aucune demande d'indemnisation n'a encore été reçue. 

Mesures a ue le Comite e xécutif est invité à D rendre 

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