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Introduction 

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 a cet effet 
toutes autres mesures nécessaires prévues à I'article 18.7 de la Convention. 

2 Depuis la 36ème session du Comité exécutif, il s'est produit trois sinistres qui ont donné lieu 
ou pourraient donner lieu à des demandes d'indemnisation contre le FIPOL, à savoir ceux de I'ILIAD, 
du SEKI et du DAITO MARU N"5. 

Présentationde la docurnentatio_n 

3 
a distinguer trois groupes de sinistres: 

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

La documentation présentée à la 40ème session du Comité exécutif a été structurée de façon 

importance: 

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

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

b) 

c) 
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4 II va sans dire que cette classification ne vise aucunement à empêcher le Comité exécutif de 
débattre des prolongements d'un sinistre ou de prendre les décisions et de donner a l'Administrateur 
les instructions qu'il jugera opportunes. 

5 

a) 

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

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

Sinistre du RIO ORINOC0 (FUNDIEXC.40/3) 

Sinistre du HAVEN (FUND/EXC.40/4) 

Sinistre de I'AEGEAN SEA (FUND/EXC.40/5 et FUNDIEXC.40/5IAdd.l) 

Sinistre du BRAER (FUND/EXC.40/6, FUNDIEXC.40I6IAdd.l et FUND/EXC.40/6/Add.Z) 

Sinistre du KEUMDONG NO5 (FUND/EXC.40/7) 

Autres sinistres présentant un iniérht particulier (FUND/EXC.40/8) b) 

c) Rapport sur les sinistres ayant eu des prolongements de moindre importance 
(FUND/EXC.40/9 et FUND/EXC.40/9/Add.l) 

Les faits nouveaux survenus après la rédaction des documents susmentionnés seront signalés à la 
40eme session du Comité exécutif dans des additifs aux documents pertinents. 

6 Dans les documents susmentionnés, les monnaies ont été converties en livres sterling aux taux 
de change en vigueur le 30 juin 1994. Toutefois, pour les montants effectivement versés par le FIPOL, 
la conversion a été faite au taux de change en vigueur à la date du paiement. 

Résumé des sinistres 

7 Les sinistres dont le FlPOL a eu à connaître peuvent se résumer ainsi: 

Document FUNDlEXC.4OI3 

c RIO ORiNOCO (Canada, 1990): toutes les demandes d'indemnisation ont été réglées et 
acquittées. Le FIPOL a intenté une action en justice auprès du tribunal canadien compétent 
contre le propriétaire du RIO ORINOCO et l'assureur P & I du navire au titre des indemnités 
versées par le FIPOL (Can$l2 831 892, ce qui correspond a f6 103 835). Le FIPOL a soutenu 
que le sinistre était dû à la faute personnelie du propriétaire du navire et que ce dernier n'était 
donc pas habilité à limiter sa responsabilité. A ses 38èrne et 39ème sessions, le Comité 
exécutif a examiné la situation juridique en se fondant sur un rapport établi par les autorités 
canadiennes qui avaient procédé à une enquête sur la cause du sinistre. L'Administrateur 
s'est penché sur ces questions. 

Décisions requises: donner des instructions en ce qui concerne l'action en justice intentée 
contre le propriétaire et des tiers. 

Document FUNDIEXC.4014 

+ HAVEN (Italie, 1991): ce sinistre a entraîné des doinmages par pollution en Italie, en France 
et a Monaco: quelque 1 350 demandes d'indemnisation ont été soumises au tribunal de 
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première instance de Gênes pour un montant total correspondant à environ E690 millions; 
toutefois, un certain nombre d'entre elles se chevauchent. Le juge chargé de la procédure en 
limitation a consacré des audiences à ces demandes mais il ne se prononcera pas à leur 
égard avant le premier semestre de 1995. Le montant global des demandes excède largement 
le montant total des indemnités disponibles en vertu de la Convention sur 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 millions de droits de tirage spéciaux ou Lit 102 
864 O00 O00 (f42 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 771 398 947 400 (€316 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. 
L'Administrateur a poursuivi des discussions avec le Gouvernement italien afin d'envisager la 
possibilité de règlements extrajudiciaires. On est parvenu à un accord sur le quantum des 
demandes d'indemnisation du Gouvernement français et de plusieurs communes françaises. 
sous réserve de l'approbation du juge chargé de la procédure en limitation. Le FIPOL estime 
que la majorité des demandes d'indemnisation nées du sinistre du HAVEN sont frappées de 
prescription à l'égard du FIPOL. 

Décision requise: donner des instructions sur la question de la prescription. 

Documents FUNDIEXC.4OI5 et 4Ol5lAdd. 1 

t AEGEAN SEA (Espagne, 1992): le naufrage de I'AEGEAN SEA au large du port de La Corogne 
a entraîné la fuite d'une quantité considérable de pétrole brut, ce qui a nécessité de vastes 
opérations de nettoyage en mer et à terre. Le sinistre a aussi donné lieu à des demandes 
d'indemnisation pour préjudice économique de la pari 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. A ce jour. 
1 215 demandes s'élevant au total à €105 millions ont été reçues. Le Club P & I a effectué 
des paiements d'un montant total de €2,3 millions à l'égard de 699 demandes. Le FlPOL est 
partie à une procédure complexe devant le tribunal de preinière instance de La Corogne. 

Décisions requises: donner des instructions concernant 

a) 

b) 

la position du FIPOL a l'égard de divers types de demandes: 

le versement de paiements limités à un certain pourcentage des dommages 
avérés; 

la question de savoir si les paiements versés par le Conseil des pêches de la 
Région de la Galice aux pêcheurs et ramasseurs de coquillages devraient être 
déduits du montant des indemnités payables en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds: 

la procédure en justice en cours à La Corogne; 

la recevabilité de certaines demandes ayant trait aux versements de la sécurité 
sociale. 

c) 

d) 

e) 

Documents FUNDlEXC.4Of6. 4OBlAdd. I et 4016fAdd.2 

b BRAER (Royaume-Uni, 1993): le BRAER s'est échoué au large de la côte sud des îles 
Shetland 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 située le long de la côte ouest des îles Shetland qui avait été touchée par les 
hydrocarbures. Un grand nombre de demandes d'indemnisation ont été soumises, par exemple 
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par des salmoniculteurs. des pêcheurs, des entreprises de transformation du poisson, des 
fermiers et des agriculteurs dont les pâturages avaient été contaminés, des particuliers dont 
les maisons avaient été souillées, ainsi que des personnes employées dans l'industrie du 
tourisme. A ce jour, des demandes d'un montant de E 3 3  millions ont été réglées et acquittées. 

Décision requise: donner à l'Administrateur des instructions sur la manière de traiter les 
diverses demandes d'indemnisation. 

Document FUNDIEXC.40/7 

+ KEUMDONG N O 5  (République de Corée, 1993): toutes les dernandes d'indemnisation au titre 
des opérations de nettoyage ont été réglées à raison de Won 5,588 milliards (€4.5 millions) 
et acquittées par l'assureur P & I du proprietaire du navire. Des demandes d'un montant total 
de Won 93,132 milliards (€75 millions) ont été soumises a l'égard de quelque 6 O00 pêcheurs 
et celles-ci sont en cours d'examen, II est probable que de nouvelles demandes relatives a 
ia pêche seront soumises. 

Décision requise: donner des instructions sur la manière de traiter les demandes nées de 
ce sinistre. 

Document FUND/EXC.40/8 

+ PATMOS (Italie, 1985): la plupart des demandes d'indemnisation ont été réglées et acquittées. 
Le FIPOL est pariie à une procédure judiciaire complexe en Italie concernant, notamment. une 
demande du Gouvernement italien au titre des dommages causés au milieu marin. Dans un 
jugement rendu en janvier 1994 par la Cour d'appel. celle-ci a accordé à I'Etat italien une 
indemnisation au titre de ses deux demandes en suspens (dommages au milieu marin et 
certaines activités des sapeurs-pompiers de Messine). La Cour d'appel a rejeté trois autres 
demandes qui faisaient l'objet d'une procédure en appel. A l'issue du jugement de la Cour 
d'appel, le montant total des demandes acceptées est inférieur au montant de limitation 
applicable au PATMOS. Si le jugement de la Cour d'appel demeure, le FIPOL ne sera pas 
appelé a effectuer de versement au titre de l'indemnisation ou de la prise en charge financière. 
Par conséquent, le FIPOL n'est pas habilité à faire appel du jugement. 

Aucune décision n'est requise. 

+ VISTABELLA (Caraïbes, 1991): ia demande du Gouvernement français a été réglée et acquittée 
en juillet 1994 à concurrence de FF7 inillions (Ca33 000). plus les intérêts. Des demandes 
d'indemnisation émanant d'une trentaine de propriétaires de yachts et de bateaux de pêche 
a Saint-Barihélémy. ainsi que deux demandes visant des opérations de nettoyage dans les îles 
Vierges britanniques ont également été réglées et acquittées. Le FIPOL est partie a une 
procédure judiciaire où il conteste le droit du propriétaire du navire de limiter sa responsabilité. 

Aucune décision n'est requise. 

+ AGlP ABRUZZO (Italie, 1991): les demandes réglées à ce jour s'élèvent au total a 
Lit 17.9 milliards (f7.3 millions), Elles ont toutes été payées par le propriétaire du navire à 
l'exception de l'une d'entre elles qu'il avait lui-même soumise. Le gouvernement italien a 
présenté une demande d'indemnisation d'un montant de Lit 1,333 milliard (E546 900). Le 
montant total des demandes acceptées et des demandes en suspens est inférieur au montant 
de limitation applicable à I'AGIP ABRUZZO. De nouvelles demandes seraient frappées de 
prescription. La responsabilité du FIPOL, dans ce cas, se limite donc au versement de la prise 
en charge financière du propriétaire du navire. Le FIPOL a entamé une action en recours 
contre l'autre navire mis en cause dans le sinistre. 
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Décisions requises: donner des instructions concernant 

a) la question de savoir si l'obligation de constituer un fonds de limitation devrait 
être levée: et 

la question de savoir si le FIPOL devrait poursuivre son action en recours. b) 

* TAIKO MARU (Japon, 1993): toutes les demandes soumises ont été réglées et acquittées pour 
un moment total de Y1.122 milliard (f7.6 millions). II est peu probable que de nouvelles 
demandes soient présentées. Le montant de la prise en charge financière n'a pas encore été 
versé. Une action en recours sera peut-être entamée contre le navire partie à l'abordage. 

Aucune décision n'est requise. 

+ ILIAD (Grèce, 1993): I'ILIAD s'est échoué sur des rochers dans la baie de Pylos, déversant 
200 tonnes de sa cargaison de 80 O00 tonnes de pétrole brut. Des opérations de nettoyage 
ont été effectuées à terre et au large. Une ferme piscicole a été contaminée par les 
hydrocarbures avant que des barrages puissent être déployés. Les activités de pêche dans 
la baie ont été interrompues pendant deux semaines. Le proprietaire du navire et son assureur 
examinent actuellement des demandes d'indemnisation émanant de diverses entreprises. Le 
propriétaire du navire présentera une demande au titre des frais de nettoyage. 

Aucune décision n'est requise. 

+ SEKl (Emirats arabes unis et Oman, 1994): le SEKl a déversé environ 16 O00 tonnes 
d'hydrocarbures lorsque qu'un autre navire-citerne est entré en collision avec lui. 14 kilomètres 
au large des côtes des Emirats arabes unis. Les hydrocarbures déversés ont touché quelque 
30 kilomètres de côtes des Emirats et de l'Oman. II a fallu procéder a de vastes opérations de 
nettoyage au large et à terre. Des demandes d'indemnisation provenant d'entreprises de 
nettoyage, de pécheurs et de personnes touchées par l'événement sont en cours d'examen. 
A ce jour, celles-ci se chiffrent à environ f14.5 millions. 

Aucune décision n'est requise. 

Documents FUNDIEXC.4OI9 et 4019IAdd.l: aucune décision n'est requise 

+ KASUGA MARU NO1 (Japon, 1988): toutes les demandes d'indemnisation soumises a ce jour 
ont été réglées et acquittées. II n'est guère probable que d'autres demandes soient présentées 
mais on ne peut l'exclure. Toute demande sera frappée de prescription en décembre 1994. 

PORTFIELD (Royaume-Uni, 1990): toutes les demandes d'indemnisation ont été réglées et 
acquittées, mais le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire n'a pas 
encore été versé. 

* 

* KUMl MARU NO12 (Japon, 1991) et RYOYO MARU (Japon, 1993): toutes les demandes 
d'indemnisation ont été réglées et acquittées, mais le montant de la prise en charge financière 
du propriétaire du navire n'a pas encore été versé. 

SAME0 NO11 (République de Corée, 1993): toutes les demandes d'indemnisation Ont été 
réglées et acquittées. 

DAlTO MARU NO5 (Japon, 1994): des demandes d'un montant total de Y4.6 millions (f30 130) 
ont été acceptées mais n'ont pas encore été acquittées. Le montant de la prise en charge 
financière du propriétaire du navire n'a pas encore été versé. 

* 

w 
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Mesures aue le Comité exécutif est invité à prendre 

8 
document. 

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


