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Introductim 

1 L'article 26.1b)ii) de la Convention portant création du Fonds prévoit que le Comité exécutif 
approuve le règlement des demandes d'indemnisation présentées au FIPOL et prenne à cet effet toutes 
autres mesures nécessaires prévues à l'article 18, paragraphe 7, de la Convention portant création du 
Fonds. 

2 Depuis la 40ème session du Comité exécutif, neuf sinistres se sont produits qui ont donné lieu 
ou pourraient donner lieu a des demandes d'indemnisation à l'encontre du FIPOL le sinistre du 
ïoyotaka Maru, survenu pendant la 40éme session du Comité exécutif, et les sinistres du 
Hoyu MarU N 5 3 ,  du Sung II  N"1, du Dae Woong, du Sea Prince, du Ye0 Myung, du Shinryu 
Maru N"8. du Senyo Maru et du Yuil N"1. 

Presentation de la documentation 

3 
à distinguer trois catégories d'évènements: 

a) 

La documentation présentée à la 44ème session du Comité exécutif a été structuree de manière 

les sinistres qui appellent des décisions du Comité exécutif ou qui sont dune grande 
importance: 

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

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

4 II va sans dire que l'Administrateur ne vise en aucun cas a ce que ce regroupement empêche 
le Comité exécutif d'examiner les faits nouveaux survenus eu égard à chaque sinistre ou de prendre 
les décisions et lui donner les instructions qu'il jugera appropriées. 

5 

a) 

Sur la base de ces considérations, les documents suivants ont été établis: 

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

Sinistre du Haven (FUNDiEXC.4413); 
Sinistre de I'Aegean Sea (FUNDiEXC.44I4); 
Sinistre du Braer (FUNDIEXC.4415): 
Sinistre du Keumdong NO5 (FUNDIEXC.44I6); 
Sinistre du Seki (FUNDiEXC.4417); 
Sinistre du Toyotaka Maru (FUNDIEXC.44I8); 
Sinistre du Sea Prince (FUNDIEXC.4419); 
Sinistre du Ye0 Myung (FUNDiEXC.44112): 
Sinistre du Senyo Maru (FUNDIEXC.44113); 
Sinistre du Yuil N"I (FUND/EXC.44/14). 

Autres sinistres présentant un intéret particulier (FUND/EXC.44/10) b) 

C) Rapport sur les sinistres ayant eu des prolongements de moindre importance 
(FUNDIEXC.44111) 

Les faits nouveaux sont survenus après l'élaboration des documents susmentionnés seront signalés à 
la 44ème session du Comité exécutif dans des additifs aux documents pertinents. 

6 Dans les documents susmentionnés, la conversion des monnaies en livres sterling a été 
effectuée - sauf indication coptraire - sur la base des taux de change en vigueur le 30 juin 1995. 
Toutefois, en ce qui concerne les sommes représentant des versements effectues par le FIPOL, la 
conversion a été réalisée au taux de change applicable le jour du versement. 

Etat récapitulatif des sinistres 

? 

Document FUND/EXC.44/3 

La situation relative aux sinistres mettant en cause le FIPOL peut se résumer comme suit: 

. Haven (Italie, 1991): cet évènement a cause des dommages par pollution en Italie, en France 
et à Monaco et le tribunal de première instance de Gênes a été saisi de quelque 1 350 
demandes d'indemnisation pour un montant total d'environ €645 millions; toutefois un certain 
nombre de demandes font double emploi. Le montant global des demandes d'indemnisation 
dépasse largement le montant total de l'indemnisation disponible en vertu de la Convention sur 
la responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds, c'est-à-dire 900 millions 
de francs-or, ce qui correspond, selon le FIPOL, à 60 millions de droits de tirage spéciaux, ou 
encore à Lit 102 643 millions (€39 millions). Toutefois, dans un jugement daté du 
26 juillet 1993, le tribunal de première instance de Gênes a confirmé une décision du juge 
charge de la procédure en limitation fixant le montant maximal payable par le FIPOL a 
Lit 771 397 947 400 (€296 millions), sur la base de la valeur de l'or sur le marché libre. Le 
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FlPOL a fait appel du jugement rendu par le tribunal. Le propriétaire, son assureur P & I et 
le FlPOL ont offert de procéder à un règlement global de toutes les demandes d'indemnisation 
nées de cet évènement. Cette offre a été acceptée pratiquement par tous les demandeurs, 
sauf le Gouvernement italien et certains organismes publics italiens. 

DBcision requise: donner des instructions concernant les demandes d'indemnisation nées de 
cet évènement. 

Document FUND/EXC.44]4 . Aegean Sea (Espagne, 1992): jusqu'à présent, 1 270 demandes d'indemnisation représentant 
au total quelque f128 millions ont été reçues. Le Club P & I et le FlPOL ont effectué des 
versements pour un montant total de f7,4 millions à l'égard de 793 demandes d'indemnisation. 
Le FlPOL est partie à une procédure judiciaire complexe devant le tribunal de première instance 
de La Corogne. 

Decisions requises: donner des instructions concernant 

a) 
b) 

le traitement de divers types de demandes d'indemnisation, 
la procédure judiciaire en cours à La Corogne. 

Document FUND/EXC.44/5 

Braer (Royaume-Uni, 1993): un grand nombre de demandes d'indemnisation ont été présentées, 
notamment par des salmoniculteurs, des pêcheurs, des transformateurs de poisson, des éleveurs 
et des agriculteurs dont les terres ont été contaminées, des personnes dont les habitations ont 
été souillées et des personnes opérant dans le secteur du tourisme. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni et le Shetland Islands Council ont également présenté des demandes 
d'indemnisation. Quelque 1 500 demandes d'indemnisation ont été acquittées, en totalité ou en 
partie, pour un montant total d'environ E46 millions. 

Decisions requises: donner des instructions concernant le traitement de divers types de 
demandes d'indemnisation. 

Document FUND/EXC.44/6 

* Keumdong NO5 (République de Corée, 1993): toutes les demandes d'indemnisation au titre des 
opérations de nettoyage ont été réglées a raison de Won 5 588 millions (€4,6 millions) et ont 
été acquittées par l'assureur P & I du propriétaire du navire. Des demandes d'indemnisation 
pour un montant total de Won 93 132 millions (f77 millions) ont été présentées eu égard à 
quelque 6 O00 pêcheurs; ces demandes sont en cours d'examen. Selon les indications reçues, 
de nouvelles demandes d'indemnisation d'un montant de quelque Won 900 millions 
(f75 millions) seront présentées par des pêcheurs au titre des préjudices futurs. 

Decisions requises: donner des instructions concernant le traitement des demandes 
d'indemnisation nées de cet évènement. 

Document FUND/EXC.44/ï . Seki (Emirats arabes unis et Oman, 1994): le Seki a déversé environ 16 O00 tonnes 
d'hydrocarbures à la suite d'un abordage avec un autre navire-citerne qui s'est produit a 14 
kilomètres au large des côtes des Emirats arabes unis. Ce déversement a affecté une trentaine 
de kilomètres de côtes dans les Emirats et à Oman. II a fallu procéder a d'importantes 
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operations de nettoyage a terre et au large. Les demandes d'indemnisation eu égard aux 
entreprises de nettoyage, pêcheurs et autres personnes touchées sont en cours d'examen. Les 
demandes présentées jusqu'a ce jour se montent a quelque f6,8 millions. L'assureur P & I du 
propriétaire du navire a effectué des versements pour un montant total de £4,7 millions. 

Aucune décision n'est requise 

Document FUND/EXC.44/8 

Toyotaka Maru (Japon, 1994): le Toyotaka Maru a été mis en cause dans une collision qui a 
causé le déversement de quelque 560 tonnes de pétrole brut. La zone sinistrée abrite 
d'importantes activités de pêche et d'aquaculture. Cet événement a donné lieu à des demandes 
d'indemnisation importantes au titre des opérations de nettoyage et du manque a gagner subi 
par les pêcheurs. Toutes les demandes ont été réglées et acquittées en juillet 1995 à raison 
d'un montant total de £5,7 millions. 

Aucune décision n'est requise 

Document FUND/EXC.44/9 . Sea Prince (République de Corée, 1995): le Sea Prince s'est échoué alors qu'il transportait 
environ 86 O00 tonnes de pétrole brut. Quelque 700 tonnes de combustible de soute et une 
quantité équivalente d'hydrocarbures de cargaison ont été déversées. Le reste de la cargaison 
a été transféré dans des barges, à l'exception de quelque 630 tonnes. Le déversement 
d'hydrocarbures a touché la côte et a nécessité des opérations de nettoyage. Des activités de 
pisciculture intensives sont menées à grande échelle dans la région et les installations ont été 
contaminées par les hydrocarbures. Cet évènement a donné lieu a des demandes 
d'indemnisation d'un montant très élevé. 

Décision requise: autoriser l'Administrateur a régler les demandes nées de cet évènement, 
dans la mesure où le Comité exécutif juge que cela est approprié. 

Document FUND/EXC.44/10: aucune décision n'est requise . Patmos (Italie, 1985): le montant total des demandes acceptées était inférieur au montant de 
limitation applicable au Patmos. Le FIPOL ne sera pas tenu d'effectuer des versements à titre 
de réparation ou de prise en charge financière. La totalité des honoraires et des dépenses nés 
de cet évènement ont été acquittés. 

Kasuga Maru N"7 (Japon, 1988): toutes les demandes d'indemnisation ont été acquittées et la 
totalité des honoraires et des dépenses ont été versés. 

Rio Orinoco (Canada, 1990): toutes les demandes ont été réglées et acquittées. Le Comité 
exécutif a décidé que le Fonds ne devrait pas donner suite aux diverses actions en justice 
visant a recouvrer le montant qu'il a versé à titre d'indemnisation (Can$ 12 831 892, Soit 
€6 103 835). Le Comité a décidé que le propriétaire du navire n'avait droit a aucune prise en 
charge financière. La totalité des honoraires et des dépenses nés de Cet évènement Ont été 
acquittés. 

Vislabella (Caraïbes, 1991): toutes les demandes ont été réglées et acquittées a raison d'un 
montant global de €1 O02 512. Toute nouvelle demande sera frappée de prescription. Le 
FIPOL est partie à une procédure judiciaire afin de recouvrir le montant qu'il avait versé a titre 
d'indemnisation. 

. 
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Ag@ Abruzzo (Italie, 1991): le total des demandes réglées et des demandes en suspens est 
inférieur au montant de limitation applicable au navire. Toute nouvelle demande sera frappée 
de prescription. En juin 1995, le FIPOL a versé un montant de f635 290 au propriétaire du 
navire au titre de la prise en charge financière. La totalité des honoraires et des dépenses nés 
de cet évènement ont été acquittés. 

Taiko Maru (Japon, 1993): toutes les demandes ont été réglées et acquittées pour un montant 
total de f7,6 millions. Un montant de f363 550 a été recouvert par voie de recours contre le 
navire partie à l'abordage. La totalité des honoraires et des dépenses ont été acquittés. 

//;ad (Grèce, 1993): des demandes d'un montant de Drs 3 061 millions ( € 8 3  millions) ont été 
présentées dans le cadre de la procédure en limitation par le propriétaire du navire, le 
Gouvernement grec et diverses entreprises. Ces demandes sont actuellement examinées par 
le propriétaire du navire, son assureur et le FIPOL. 

Sung /I N o l  (Japon, 1994): le Sung /I N"1 s'est échoué en déversant environ 18 tonnes de sa 
cargaison de combustible lourd. Toutes les demandes d'indemnisation au titre des opérations 
de nettoyage, de même que les demandes au titre des préjudices causés aux pêcheries ont 
été réglées et acquittées à raison dun montant total de quelque f43 000. La prise en charge 
financière du propriétaire du navire n'a pas encore été versée. 

Document FUND/EXC.44/11 

Portfield (Royaume-Uni, 1990): toutes les demandes ont été réglées et acquittées et la totalité 
des honoraires et des dépenses ont été versés. 

Kumi Maru N"12 (Japon, 1991) et Daito Maru NO5 (Japon, 1994): toutes les demandes ont été 
réglées et acquittées et la totalité des honoraires et des dépenses ont été versés. 

Ryoyo Maru (Japon, 1993): toutes les demandes ont été réglées et acquittées, L'Administrateur 
est en train de prendre les mesures nécessaires pour engager une action en recours contre le 
propriétaire de l'autre navire partie a l'abordage. 

Hoyu Maru N"53 (Japon, 1994): en raison d'une erreur de manipulation d'un tuyau 
d'approvisionnement, le combustible lourd qui était transféré à partir du Hoyu Maru NO53 a 
pénétré dans la cale à cargaison dun bateau de pêche. La cargaison de poisson congelé a 
été contaminée et a dû être détruite, Toutes les demandes ont été réglées pour un montant 
total de f39 O00 mais elles n'ont pas encore été acquittées. L'indemnisation du propriétaire du 
navire n'a pas été versée. 

Décision requise: renoncer à la prescription relative à l'établissement dun fonds de limitation. 

Dae Woong (République de Corée, 1995): Le Dae Woong s'est échoué. Des demandes 
d'indemnisation au titre des opérations de nettoyage pour un montant total de Won 45 millions 
(€37 360) sont actuellement examinées. II est prévu de recevoir des demandes d'indemnisation 
pour préjudice causé aux pêcheries. 

Shinryu Maru (Japon, 1995): tandis que le Shinryu Maru N"8 était en train d'approvisionner les 
soutes d'un transporteur de vrac par l'intermédiaire d'un autre navire-citerne, une erreur de 
manipulation d'un tuyau d'approvisionnement a causé une fuite d'hydrocarbures. En 
conséquence, trois navires ont été contaminés et une certaine quantité s'est déversée dans la 
mer. Aucune demande d'indemnisation n'a encore été présentée. 
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Document FUND/EXC.44/12 . Ye0 Myung (République de Corée, 1995): le Ye0 Myung est entré en collision avec un 
remorqueur, déversant quelque 40 tonnes d'hydrocarbures le long d'une bande de littoral qui 
avait déjà dû être nettoyée à la suite du sinistre du Sea Prince. Les hydrocarbures ont 
également touché des installations maricoles. Les demandes d'indemnisation nées de cet 
évènement seront considérables. 

Decision requise: autoriser l'Administrateur à régler les demandes nées de cet évènement, 
dans la mesure où le Comité exécutif juge que cela est approprié. 

Document FUND/EXC.44/13 . Senyo Maru (Japon, 1995): le Senyo Maru est entré en collision avec un transporteur de vrac 
et a déversé quelque 94 tonnes de combustible lourd. Cet évènement a nécessité des 
opérations de nettoyage importantes. II devrait donner lieu à des demandes d'indemnisation 
au titre des opérations de nettoyage et du préjudice causé aux pêcheries pour un montant 
considérable. 

Decision requise: autoriser l'Administrateur à régler les demandes d'indemnisation nées de cet 
évènement, dans la mesure où le Comité exécutif juge que cela est approprié. 

Document FUND/EXC.44/15 . Yuj/ N"1 (République de Corée, 1995): Le Yu;/ Nol s'est échoué et a coule au large de Pusan, 
causant le déversement de combustible lourd. Le navire englouti contient une quantité 
importante d'hydrocarbures. Des demandes d'indemnisation d'un montant considérable devraient 
être présentées au titre des opérations de nettoyage et du préjudice causé aux pêcheries. 

Decision requise: autoriser l'Administrateur à régler les demandes d'indemnisation nées de cet 
évènement, dans la mesure où le Comité exécutif juge que cela est approprié. 

Mesures que ~- le Comité exécutif est invite a prendre 

8 
document. 

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


