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1 Adoptionde l'ordre du jour 

Le Comité exécutif a adopté l'ordre du jour publié sous la cote FUND/EXC.46/1. 

2 

2.1 

Examen des uouvoirs des représentants 

Les membres ci-après du Comité exécutif étaient présents: 

Allemagne Fédération de Russie Mexique 
Australie Finlande Nigéria 
Canada Japon Norvège 
Emirats arabes unis Libéria Pays-Bas 
Espagne 

Le Comité exécutif a pris note des renseignements donnés par l'Administrateur, selon lesquels 
tous les membres susmentionnés du Comité avaient présenté des pouvoirs en bonne et due forme. 
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2.2 Les Etats Membres ci-après étaient représentés en qualité d'observateurs: 

Belgique 
Danemark 
Fidji 
France 

Grèce République de Corée 
Italie Royaume-Uni 
Pologne Sierra Leone 
République arabe syrienne Suèdg 

2.3 Les Etats non Membres ci-après étaient représentés en qualité d'observateurs: 

Arabie Saoudite 
Egypt(? 

2.4 
ci-après étaient représentées en qualité d'observateurs: 

L'organisation intergouvernementale et les organisations non gouvernementales internationales 

Organisation maritime internationale (OMI) 
I 

Comité maritime international (CMI) ~ 

Cristal Limited 
Association internationale des armateurs pétroliers indépendants (INTERTANKO) 
international Group of P & I Clubs 
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF) 
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) 

3 Slnlstre du Bfaer 

3.1 Contestation éventuelle du droit de limitation du oroprietaire et actions pdssibles en recours 

3.1.1 L'Administrateur a présenté le document FUND/EXC.46/2 qui traitait de la question de savoir 
si le FIPOL devrait contester le droit du propriétaire du Braer de limiter sa responsabilité et si le Fonds 
devrait intenter une action en justice à l'encontre du propriétaire du navire ou de toute autre personne 
de manière à recouvrer les montants qu'il avait versés à titre d'indemnisation. 

3.1.2 Le Comité exécutif a noté les arguments avancés par le Propriétaire du Braer et par 
I'Assuranceforeningen Skuld (le Skuld Club, assureur P & I du propriétaire du navire) dans le document 
FUND/EXC.46/2/2. 

3.1.3 
déclaration suivante: 

La délégation du Groupe international des Clubs P & I ayant statut d'observateur a fait la 

Cette délégation ne cherche pas à s'étendre sur le bien-fondé des questions soulevées dans 
le document FUND/EXC.46/2. Elle s'inquiéte toutefois de ce que la façon d'aborder ces 
questions n'implique des considérations susceptibles d'avoir des incidences sur les rapports 
entre le Fonds et les Clubs. 

Ces inquiétudes concernent notamment les conséquences éventuelles qu'aurait une action en 
recours intentée sans motifs valables, outre le fait qu'il ne soit pas sûr qu'elle aboutisse. Plus 
précisément, dans des circonstances où les avis reçus du Fonds diffèrent des conclusions des 
enquêtes officielles sur le sinistre qui ont été effectuées par I'Etat du pavillon et I'Etat côtier, il 
convient d'agir avec précaution avant de s'embarquer dans une action en jusfice comportant une 
grande pari de spéculations afin de recouvrer les montants versés. 

II est reconnu depuis longtemps qu'une coopération étroite entre les Clubs et le Fonds est 
souhaitable pour assurer le bon fonctionnement des Conventions. L'importance de cette 
coopération et les nombreuses formes qu'elle revêt sont bien connues. 
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Cela ne veut pas dire que de manière à maintenir cette coopération, le Fonds devrait renoncer 
au droit qui est le sien de contester un droit de limitation ou ne devrait pas faire valoir son droit 
de recours lorsqu'une telle action est parfaitement justifiée dans un cas particulier. Les Clubs 
comprennent que dans certains cas leurs intérêts peuvent être contraires à ceux du Fonds. 

Toutefois, le succès des Conventions à ce jour est dû en grande partie au fait que les droits 
à l'indemnisation en général ne dépendent pas de considérations liées à la faute; qu'en 
conséquence des affaires relativement peu nombreuses ont entraîné des retards et des 
complications dus à un litige; et qu'une coopération a été possible entre les Clubs et le Fonds. 
Il serait regrettable que cette coopération soit compromise par la perspective d'un litige spéculatif 
sur les droits de limitation et d'une action en recours intentée directement contre les Clubs. 

Des différends sur de telles questions détourneront inéluctablement les ressources de l'objectif 
principal que partagent le Fonds et les Clubs, à savoir veiller à ce que les demandes 
recevables soient promptement et équitablement réglées. 

La même délégation ayant le statut d'observateur a estimé que la politique que devrait adopter 
le FIPOL lorsqu'il envisage d'intenter une action en justice pour recouvrer les montants versés 
est résumée de manière appropriée dans la déclaration suivante: 

Le Comité exécutif a adopté la position selon laquelle, sauf dans les cas d'abordage, le FIPOL 
ne devrait intenter d'action en recours que dans les cas où une telle action est parfaitement 
justifiée et où elle a en outre de fortes chances d'aboutir (document FUND/EXC.20/6, 
paragraphe 4.2). 

3.1.4 Le Comité exécutif a tenu une séance à huis clos, conformément à l'article 12 du Règlement 
intérieur, pour examiner cette question. Au cours de cette séance à huis clos, qui fait l'objet des 
paragraphes 3.1.5 à 3.1.20 et 3.2.1 à 3.2.4, seuls les représentants des Etats Membres du FIPOL 
étaient présents. 

3.1.5 II a été rappelé que le Comité exécutif avait estimé que le FIPOL devait avoir pour politique 
d'intenter une action en recours chaque fois que cela était approprié et qu'il devrait dans chaque cas 
envisager s'il serait possible de recouvrer tous montants qu'il aurait versés aux victimes auprès du 
propriétaire du navire ou d'autres parties, sur la base de la législation nationale applicable. II a été 
rappelé par ailleurs que le Comité avait déclaré que si des questions de principe étaient en jeu, la 
question des coûts ne devrait pas être le facteur déterminant lorsque le FIPOL envisageait s'il convenait 
ou non d'intenter une action en justice. II a été noté que la décision du FIPOL d'intenter ou non une 
action devrait, de l'avis du Comité, être prise dans chaque cas particulier, en fonction des chances 
d'aboutir dans le cadre du système juridique en question (document FUND/EXC.42/11, 
paragraphe 3.1.4). 

3.1.6 Le Comité exécutif a noté que le propriétaire du Braeravait présenté, le 10 octobre 1995, une 
requête auprès du tribunal de session d'Edimbourg sollicitant une ordonnance l'autorisant à limiter sa 
responsabilité et que le propriétaire du navire avait décidé d'attendre l'issue de la 46ème session du 
Comité avant de poursuivre cette requête. 

3.1.7 Le Comité a noté que les experts techniques du FIPOL avaient déclaré qu'une panne des 
machines principales et une perte totale d'énergie due à la contamination de l'huile diesel par l'eau de 
mer avaient été à l'origine de l'accident. II a aussi été noté que des tuyaux qui avaient été arrimés sur 
le pont s'étaient détachés par gros temps endommageant des tuyaux d'air ce qui avait permis à l'eau 
de mer de pénétrer dans le réservoir de diesel. II a été noté par ailleurs que, de l'avis des experts, 
en raison des défaillances de l'installation à vapeur et du manque d'huile diesel à bord pour achever 
en toute sécurité la traversée vers le Québec en cas de panne complète de l'installation à vapeur, le 
navire était inapte à prendre la mer et que le propriétaire du navire était au courant de ces conditions. 

3.1.8 II a été noté que le propriétaire du navire et le Skuld Club avaient déclaré dans leur document 
que les conclusions des experts du FIPOL laissaient une trop large place à la conjecture et la 
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Çpéculation en l'absence de preuves convaincantes pour étayer leurs théories et que, dans de telles 
circonstances, ces théories devraient avoir moins de poids que les conclusions des enquêtes effectuées 
par les autorités compétentes au Libéria et au Royaume-Uni. Le Comité a pris note du fait que le 
propriétaire du navire et le Skuld Club avaient souligné que le rapport d'enquéte du Royaume-Uni avait 
Conclu qu'il n'y avait aucune preuve que le navire n'était pas apte à prendre la mer. II a été noté par 
ailleUrS que le propriétaire du navire et le Skuld Club avaient déclaré que, sur la base des conclusions 
des enquêtes officielles, il était impossible de maintenir que le sinistre avait résulté de quelque manière 
que ce soit de la faute personnelle du propriétaire du navire. 

3.1.9 Une délégation s'est demandé s'il était opportun d'autoriser la soumission de documents autres 
que ceux des Etats Membres et des Etats et organisations ayant le statut d'observateurs. Le Comité 
exécutif a estimé qu'en principe, de tels documents ne devraient pas être admis. 

3.1.10 Le Comité exécutif a noté l'avis des conseillers juridiques du FIPOL selon lequel, sur la base 
de l'évaluation technique effectuée par les experts du FIPOL, ce dernier avait des "arguments 
raisonnablement solides et du moins une chance de succès" s'agissant de contester le droit du 
propriétaire du navire, la Braer Corporation, de limiter sa responsabilité en vertu de la loi de 1971 sur 
la marine marchande (pollution par les hydrocarbures). 

3.1 .I 1 Un certain nombre de délégations ont estimé que les arguments du FIPOL pour ce qui était de 
contester le droit de limitation du propriétaire étaient faibles. 

3.1 . I 2  Certaines délégations n'ont pas été aussi convaincues de la faiblesse des arguments du FIPOL 
et ont estimé qu'il faudrait consacrer davantage de temps à ces questions très importantes et difficiles. 

3.1.13 II a été noté que la Braer Corporation avait été dissoute en mars 1994 et qu'il était peu 
probable que l'actif éventuellement disponible permette d'exécuter un jugement à l'encontre du 
propriétaire du navire. 

3.1.14 A l'issue d'un examen approfondi, et prenant en considération l'improbabilité que le FIPOL 
récupère un montant d'une assez grande importance, le Comité exécutif a décidé que le FIPOL ne 
devrait pas contester le droit de limitation du Propriétaire, ni intenter d'action en justice à son encontre 
pour recouvrer les montants versés par le FIPOL à titre d'indemnisation. Le Comité a décidé en même 
temps que si de nouveaux éléments venaient à montrer que le FIPOL avait de plus grandes chances 
de réussir, l'Administrateur, après avoir consulté le Président, devrait prendre des mesures pour 
contester le droit de limitation du propriétaire du navire et intenter des actions pour recouvrer les 
montants versés, si de telles actions étaient encore possibles. 

3.1.15 Les délégations mentionnées au paragraphe 3.1.12 ont réservé leur position sur la décision du 
Comité. 

3.1.16 La délégation du Canada a déclaré qu'elle ne souscrivait pas à la décision du Comité de ne 
pas contester le droit du Propriétaire du navire de limiter sa responsabilité. Elle a souligné qu'il existait 
suffisamment d'éléments de preuve de la faute personnelle du propriétaire pour contester son droit. 

3.1.17 Le Comité a fait observer que l'Administrateur avait cherché à savoir si le FIPOL devrait 
engager une action en justice au Royaume-Uni contre la compagnie qui gérait le Braer (Navinvest 
Marine Services USA Inc, exploitée commercialement sous le nom B & H Shipmanagement Co.). II a 
en outre été noté que la législation du Royaume-Uni (Merchant Shipping (Oil Pollution) Act 1971) 
interdisait effectivement toute action de ce type étant donné que la compagnie chargée de la gestion 
serait considérée comme appartenant à la catégorie des "préposés ou mandataires du propriétaire du 
navire" et qu'il était impossible d'engager une action en justice contre ces personnes. C'est pOUrqUOi 
le Comité a décidé de ne pas engager d'action contre cette compagnie au Royaume-Uni. 

3.1.18 Le Cornité exécutif a fait observer qu'une autre solution consisterait à ce que le FIPOL engage 
des poursuites judiciaires aux Etats-Unis contre la compagnie chargée de la gestion, les autres 
compagnies appartenant au même groupe et les directeurs de ces compagnies. II a fait observer que 
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des poursuites de ce type aux Etats-Unis soulèveraient des questions juridiques complexes et seraient 
très coûteuses et que le résultat serait incertain. Le Comité a estimé que le FIPOL ne devrait pas 
soumettre à la juridiction des tribunaux des Etats-Unis un Etat qui n'était pas membre. C'est pourquoi 
il a décidé que le FIPOL ne devrait pas engager de poursuites judiciaires aux Etats-Unis contre une 
compagnie appartenant au Groupe B & H ni contre son directeur. 

3.1.19 Le Comité s'est aussi demandé si le FIPOL devrait engager des poursuites judiciaires au 
Royaume-Uni contre le Skuld Club pour recouvrer les montants que le FIPOL avait versés à titre 
d'indemnisation. II a été noté que les règles du Skuld Club contenaient une clause "payer pour être 
payé' (c'est-à-dire que le Club était contraint de prendre en charge financièrement le propriétaire du 
navire uniquement au titre des indemnités que ce dernier avait effectivement versées a la partie lésée) 
qui avait été confirmée par les tribunaux du Royaume-Uni lors d'affaires récentes. Le Comité exécutif 
a en conséquence décidé que le FIPOL ne devrait pas engager d'action en justice contre le Skuld Club 
au Royaume-Uni. 

3.1.20 Pour ce qui était de la possibilité d'engager des poursuites judiciaires contre le Skuld Club en 
Norvège, le Comité exécutif a pris note de l'avis juridique selon lequel les tribunaux norvégiens ne 
seraient pas compétents pour connaître d'une action récursoire engagée par le FIPOL contre le Skuld 
Club en vue de recouvrer les montants que le Fonds avait versés au titre de l'indemnisation des 
dommages de pollution nés du sinistre du Braer. II a en conséquence décidé que le FIPOL ne devrait 
pas engager de poursuites judiciaires contre le Skuld Club en Norvège. 

3.2 Prise en charae financière du propriétaire du navire 

3.2.1 Le Comité exécutif a examiné la question de savoir si le FIPOL était dispensé de l'obligation 
de prendre en charge financièrement le propriétaire du navire et son assureur en vertu de l'article 5.1 
de la Convention portant création du Fonds et dans i'affirmative dans quelle mesure. 

3.2.2 Le Comité a décidé de trancher cette question à sa 47ème session 

3.2.3 II a été fait observer qu'au cas où le propriétaire du navire ou le Skuld Club qui demandait à 
être pris en charge financièrement engagerait des poursuites judiciaires contre le FIPOL, l'Administrateur 
prendrait les mesures nécessaires pour protéger la position du Fonds en attendant que le Comité 
exécutif prenne une décision. 

3.2.4 L'Administrateur a été invité à examiner la question de la prise en charge financière avec le 
propriétaire du navire et le Skuld Club et à suggérer qu'ils considèrent la possibilité de ne pas 
poursuivre avec leur demande d'indemnisation. 

3.3 Demandes d'indemnisation 

Perte de quotas 

3.3.1 Le Comité exécutif a rappelé que, à sa 44ème session, il avait examiné une demande soumise 
par la Shetland Fish Producers Organisation (SFPO) concernant une perte alléguée de quotas de pêche 
pour le poisson blanc (églefin et merlan) et le homard de Norvège. II a été noté que, à cette session, 
le Comité avait fondé ses délibérations sur un document présenté par l'Administrateur (document 
FUND/EXC.44/17, paragraphes 3.4.13 à 3.4.20). II a également été rappelé que le Comité avait décidé, 
à la demande de la délégation du Royaume-Uni, de réexaminer la question lorsque cette délégation 
aurait fourni de plus amples renseignements sur le système des quotas (document FUND/EXC.44/17, 
paragraphe 3.4.20). 

3.3.2 Le Comité exécutif a pris note du complément d'information qui avait été fourni par la délégation 
du Royaume-Uni concernant le cadre juridique du fonctionnement du système de gestion des quotas 
au Royaume-Uni (document FUND/EXC.46/2/1, paragraphes 2.7 à 2.9). 
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3.3.3 Le Comité exécutif a noté que le système d'allocation des quotas de pêche au Royaume-Uni 
fonctionnait dans le cadre de la politique commune de la pêche de I'Union européenne. II a été noté 
que les quotas alloués au Royaume-Uni étaient fixés annuellement par le Conseil des ministres de 
I'Union européenne. II a en outre été noté que les Fisheries Departments du Royaume-Uni étaient 
chargés de gérer les quotas du Royaume-Uni et qu'ils publiaient les règles de gestion du système A 
la suite de consultations avec les milieux de la pêche. Le Comité exécutif a noté que les Fisheries 
Departments étaient assujettis a ces règles. 

3.3.4 Le Comité exécutif a rappelé que la pêche au poisson blanc dans la zone d'exclusion avait été 
interdite entre le 7 janvier et le 24 avril 1993, ce qui avait entraîné, selon la SFPO, une réduction des 
prises totales de poisson blanc par ses membres en 1993. II a été noté qu'en 1993, les organisations 
du Royaume-Uni n'avaient pas capturé leurs pleins quotas de poisson blanc dans la mer du Nord, alors 
que les membres de la SFPO avaient capturé la totalité de leurs quotas. Le Comité a noté que la 
SFPO avait déclaré qu'en conséquence du sinistre du Braer, elle avait atteint ces quotas à une date 
plus tardive que cela n'aurait été normalement le cas, ce qui avait réduit ses chances d'obtenir un quota 
additionnel et que, pour compenser cette perte, elle avait acheté, pour un coût total de €720 000, des 
licences qui étaient assorties d'un "bilan" des prises antérieures. 

3.3.5 Le Comité exécutif a noté que la pêche du homard de Norvège dans la mer du Nord avait été 
soumise pour la première fois a des quotas sectoriels en 1994, la SFPO recevant son premier quota 
à cet égard en 1995, lequel avait été calculé sur la base des prises effectivement capturées en 1992, 
1993 et 1994 par des navires membres de cette organisation. II a été noté que la SFPO avait soutenu 
que la pêche du homard de Norvège aux ïles Shetland commençait à se développer en 1993 et que 
le maintien de l'interdiction de pêcher ce homard dans la zone d'exclusion I'avait empêché d'aCCUmUler 
des prises dans son "bilan", ce qui avait réduit son quota sectoriel pour 1995 et les années suivantes. 
Le Comité a pris note du fait que la SFPO avait soutenu qu'elle n'aurait pas d'autre solution que 
d'acheter un quota additionnel de homard de Norvège ou d'acquérir des licences assorties d'un "bilan" 
de prises pour obtenir une allocation raisonnable pour les années à venir. 

3.3.6 II a été noté que la SFPO avait demandé que les Fisheries Departments, en raison des 
circonstances exceptionnelles dues au déversement d'hydrocarbures provenant du Braer, prennent en 
compte l'impact de ce sinistre sur les prises et rétablissent les quotas aux niveaux qu'ils auraient atteints 
en l'absence de ce sinistre. Le Comité exécutif a noté que la délégation du Royaume-Uni avait indiqué 
A l'Administrateur que les règles de gestion des quotas mentionnées au paragraphe 3.3.3 ne 
permettaient pas aux Fisheries Departments de prendre en compte d'autres facteurs que les prises 
effectives. 

3.3.7 Le Comité a noté que la SFPO avait maintenu que, dans cette situation, elle n'avait pas d'autre 
solution que de continuer A acheter des licences assorties de bilans de prises qui entraîneraient une 
allocation de quotas, que cette organisation financerait le coût de ces achats à l'aide de redevances 
prélevées sur ses membres et que, de ce fait, ceux-ci subiraient un préjudice économique résultant du 
sinistre du Braer. II a été noté que la SFPO avait fait valoir qu'elle devrait être indemnisée par le 
FIPOL au titre du coût de l'achat de ces licences. 

3.3.8 La délégation des observateurs du Royaume-Uni a déclaré que le système administratif régissant 
l'allocation des quotas ne pouvait être modifié pour tenir compte des effets du sinistre du Braer et qu'il 
ne pouvait donc être considéré comme la cause des préjudices allégués. 

3.3.9 Le Comité exécutif a estimé que les pertes alléguées par les membres de la SFPO ne 
pouvaient pas être considérées comme des dommages causés par la contamination. Le Comité a donc 
décidé qu'une demande de remboursement de ces coûts ne serait pas recevable. 

Demandes d'indemnisation pour dommages a des biens 

3.3.10 Le Comité exécutif a noté que quelque 290 demandes d'un montant total de €3,7 millions 
avaient été soumises au titre de dommages à des tuiles en amiante-ciment et des'tôles ondulées 
utilisées pour la toiture de maisons et de bâtiments agricoles. II a été noté que les demandeurs avaient 
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allégué que les dommages qui tenaient à la désintégration de ces matériaux résultaient de la pollution 
causée par le sinistre du Braer. 

3.3.1 1 L'Administrateur a informé le Comité des résultats dune enquête détaillée qui avait été effectuée 
par des ingénieurs-conseils engagés par le FIPOL afin de déterminer si les hydrocarbures pouvaient 
ou non endommager ainsi ces matériaux. II a été noté que les ingénieurs-conseils avaient conclu que 
l'analyse des caractéristiques physiques des matériaux n'avait rien révélé d'incompatible avec l'âge des 
toits, leur degré d'exposition et la qualité de leur construction et de leur entretien. II a également été 
noté que, d'après les ingénieurs-conseils, l'analyse physique et microstructurelle n'avait pas permis de 
déceler d'éléments tendant à prouver que les hydrocarbures provenant du Braer avaient contribué à la 
détérioration des matériaux examinés, et que l'analyse chimique et les examens pétrographiques 
n'avaient rien révélé qui tende à démontrer que des hydrocarbures avaient pénétré dans ces matériaux 
ou que ces matériaux avaient subi une quelconque détérioration due a une contamination par les 
hydrocarbures. 

3.3.12 II a été noté que, compte tenu des résultats de l'enquête, l'Administrateur avait rejeté ces 
demandes. Le Comité a appuyé la position prise par l'Administrateur. 

3.3.13 Certaines délégations se sont déclarées préoccupées par l'ampleur des enquêtes que le FIPOL 
avait effectuées à propos de ces demandes. I l  a été souligné qu'il incombait aux demandeurs de faire 
la preuve des préjudices subis. 

3.3.14 L'Administrateur a déclaré que, à son avis, le FIPOL devait enquêter sur la validité de toute 
demande avant d'adopter une position concernant sa recevabilité. 

Shetland lslands Council 

3.3.15 Le Comité exécutif a pris note de la situation concernant la demande présentée par le Shetland 
Islands Council, telle qu'elle était exposée au paragraphe 4 du document FUND/EXC.46/2/1. 

3.3.16 Le Comité a noté, en particulier, la position adoptée par l'Administrateur à l'égard des rubriques 
jugées irrecevables en principe, à savoir celles qui avaient trait à des études d'impact sur 
l'environnement, à la liaison avec les médias et aux honoraires juridiques. 

3.3.17 Pour ce qui est des études d'impact sur l'environnement, il a été noté que le Council avait 
réclamé des indemnités au titre des frais liés à l'établissement d'études visant à évaluer l'impact du 
sinistre du Braer sur divers aspects de l'économie des îles Shetland. Le Comité exécutif a noté que 
des études distinctes avaient été entreprises en vue de déterminer l'impact de ce sinistre sur le secteur 
des fruits de mer, le tourisme, les transports, l'environnement et l'agriculture, et que des exemplaires 
des rapports auxquels ces études avaient abouti avaient été communiqués au FIPOL en mars 1994. 
Le Comité a noté que, de l'avis de l'Administrateur, ces rapports étaient de caractère assez général et 
n'étaient pas assez détaillés pour appuyer une demande particulière, qu'ils se basaient, dans une 
grande mesure, sur des renseignements disponibles auprès d'autres sources et que, vu la date de leUr 
publication, ils ne contribuaient guère à clarifier les questions liées à I'indemnisation. Le Comité a 
pensé, comme l'Administrateur, que, pour ces raisons, ces études n'avaient pas contribué a la 
soumission de demandes d'indemnisations recevables et que les coûts liés A leur établissement 
devraient être rejetés. 

3.3.18 Pour ce qui est de la rubrique relative aux frais de liaison avec des représentants des médias 
et aux frais de réception de Ministres du cabinet et d'autres personnalités venus aux îles Shetland à 
l'occasion du sinistre du Braer, le Comité exécutif a pensé, comme l'Administrateur, que ces frais ne 
pouvaient pas être considérés comme des dommages causés par contamination et qu'ils n'étaient donc 
pas recevables. 

3.3.19 Pour ce qui est de la rubrique de la demande du Council qui avait trait à des honoraires 
juridiques, le Comité exécutif a pensé, comme l'Administrateur, que les conseils donnés par un cabinet 
américain à propos de la législation américaine n'étaient pas recevables étant donné que les travaux 
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effectués par ce cabinet étaient sans rapport avec la présentation de demandes en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds. Le Comité a noté 
qu'un cabinet juridique du Royaume-Uni avait effectué des travaux qui portaient essentiellement sur des 
questions autres que la préparation et la présentation de demandes en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile et de la Convention portant creation du Fonds, telles que mises en oeuvre dans 
la législation britannique par le biais des Lois de 1971 et de 1974 sur la marine marchande. II a, en 
outre, 'été noté qu'un autre cabinet juridique du Royaume-Uni avait axé ses travaux sur la question de 
l'enlèvement de l'épave, sur l'enquête des autorités du Royaume-Uni et sur la cause du sinistre, ainsi 
que sur les chefs potentiels de dommages et les perspectives de recouvrement. Le Comité exécutif 
a pensé, comme l'Administrateur, que les conseils donnés par ces cabinets du Royaume-Uni n'avaient, 
pour la plupart, pas trait à des questions susceptibles de constituer la base de demandes admises 
contre le FIPOL et que les honoraires à ce titre n'étaient donc pas recevables. 

Montant total des demandes 

3.3.20 Le Comité exécutif a rappelé que, à sa 44ème session, il avait chargé l'Administrateur de 
suspendre tout nouveau paiement jusqu'à ce qu'il ait réexaminé à sa 46ème session la question de 
savoir si le montant total des demandes avérées dépasserait le montant maximal disponible en vertu 
de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds, soit 
60 millions de droits de tirage spéciaux (DTS). II a également été rappelé que le Comité avait chargé 
l'Administrateur de poursuivre les négociations concernant les demandes en suspens afin de parvenir 
a des accords sur le quantum des préjudices subis (voir le document FUND/EXC.44/17, 
paragraphes 3.4.40 à 3.4.46). 

3.3.21 Le Comité a noté les renseignements donnés dans les paragraphes 5.8 à 5.15 du document 
FUND/EXC.46/2/1 concernant les faits nouveaux intervenus depuis la 44ème session. II a été noté que, 
depuis cette session, des accords sur le quantum avaient été conclus avec des demandeurs à raison 
d'un montant total de f982 877. 

3.3.22 L'Administrateur a indiqué au Comité qu'il n'était pas en mesure de faire une évaluation 
raisonnable du montant total qui pourrait être alloué à l'issue des actions en justice qui avaient été ou 
pourraient être introduites contre le FIPOL. 

3.3.23 Compte tenu de l'incertitude qui continuait de planer sur les demandes en suspens, le Comité 
exécutif a décidé de maintenir la suspension des paiements jusqu'à ce qu'il ait réexaminé la question 
à sa 47ème session qui se tiendrait les 26 et 27 février 1996. Le Comité a exprimé l'espoir que la 
situation serait plus claire lors de cette session, puisqu'un plus grand nombre des demandes formées 
contre le FIPOL seraient alors prescrites. L'Administrateur a été chargé de poursuivre les négociations 
sur les demandes en suspens, afin de parvenir à des accords sur leur quantum. 

3.3.24 Le Comité exécutif a également rappelé que, à sa 44ème session, il avait chargé 
l'Administrateur d'étudier les problèmes juridiques et pratiques qui se poseraient si, dans une affaire 
donnée, il devait se trouver qu'un certain nombre de demandes aient été intégralement acquittées alors 
que le montant total des demandes avérées viendrait à dépasser la limite de 60 millions de DTS. Le 
Comité a rappelé que l'Administrateur avait déclaré, à la 44ème session, que, pour bien des sinistres 
majeurs il était difficile d'établir, au début, si le montant total des demandes avérées dépasserait, en 
fin de compte, 60 millions de DTS. II a été rappelé que l'Administrateur avait indiqué que, si avant de 
verser des indemnités intégrales à des demandeurs, on devait avoir la certitude absolue que cette limite 
ne serait pas dépassée, on serait dans l'impossibilité d'honorer intégralement des demandes, voire 
d'acquitter un pourcentage élevé de tout montant convenu, tant que les périodes de trois et six ans 
prévues à l'article 6 de la Convention portant création du Fonds n'auraient pas expiré et que toutes les 
demandes soumises aux tribunaux n'auraient pas fait l'objet d'un jugement définitif. Le Comité a rappelé 
que l'Administrateur avait estimé que, si une telle certitude devait être exigée de lui, le FIPOL ne serait 
pas à même de suivre sa politique actuelle qui était de veiller à une prompte indemnisation des 
victimes, et qu'il avait mentionné que, dans chaque cas, il cherchait A déterminer, avec les experts du 
Fonds, le niveau probable qu'atteindraient les demandes avérées, mais qu'il ne pouvait pas être sûr de 
l'exactitude de son estimation du chiffre total. 
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3.3.25 L'Administrateur a appelé l'attention sur le fait que, au cas où le montant total des demandes 
avérées viendrait à dépasser 60 millions de DTS alors qu'un certain nombre de demandes auraient déjà 
été payées intégralement, le FIPOL se trouverait confronté à des obligations conflictuelles en vertu de 
la Convention portant création du Fonds, puisque, aux termes de l'article 4.5, il devrait veiller à ce que 
tous les demandeurs reçoivent le même traitement, tandis qu'aux termes de l'article 4.4 les indemnités 
versées au titre de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du 
Fonds ne devraient pas dépasser 60 millions de DTS. L'Administrateur a dit qu'il ne voyait pas 
comment ces obligations pouvaient toutes les deux être respectées dans cette situation. Le Comité a 
noté que l'Administrateur estimait qu'il ne serait pas possible de réclamer une quelconque somme aux 
demandeurs qui auraient déjà été intégralement indemnisés. 

3.4 Observations aénérales 

3.4.1 La délégation du Royaume-Uni qui intervenait en qualité d'observateur a déclaré que, d'une 
façon générale, le FIPOL avait traité les demandes d'indemnisation nées du sinistre du Braer avec 
efficacité. Elle a adressé ses remerciements aux Etats Membres, au Secrétariat du FIPOL et à tous 
ceux qui étaient intervenus dans cette affaire pour avoir assuré le règlement des demandes à bref délai 
et pour les efforts déployés afin de solutionner de nombreuses questions complexes soulevées a la suite 
du sinistre. La délégation a estimé néanmoins qu'un certain nombre d'enseignements pouvaient être 
tirés de cette affaire. Elle a mentionné le fonds-relais constitué par le Gouvernement du Royaume-Uni 
pour faciliter le paiement rapide des demandes d'indemnisation a bref délai et l'opinion selon laquelle 
des arrangements analogues pourraient s'avérer appropriés dans d'autres affaires a été émise. Cette 
délégation a aussi précisé qu'il était essentiel que toutes les parties soient prêtes à mener des 
négociations de manière ouverte. 

3.4.2 De l'avis de la délégation des observateurs du Royaume-Uni, il était regrettable que toutes les 
demandes d'indemnisation n'aient pas fait l'objet d'un règlement définitif avant l'expiration du délai de 
prescription, ce qui pousserait certains demandeurs à engager une action en justice pour protéger leurs 
droits. II a été précisé que les Etats devraient prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les 
demandeurs connaissaient les dispositions relatives à la prescription qui figuraient dans la Convention 
sur la responsabilité civile et dans la Convention portant création du Fonds. II a été dit que même si 
le FIPOL devait veiller à éviter les cas d'excès de paiement, il ne devrait pas se montrer trop 
précautionneux pour ce qui est d'effectuer des versements à bref délai. II a aussi été mentionné 
combien il importait de donner des explications circonstanciées aux demandeurs dont les demandes 
étaient rejetées. 

4 Renseiqnernents sur d'autres sinistres 

4.1 Sinistre du Haven 

4.1.1 Le Comité exécutif a rappelé que seuls quelques demandeurs, à savoir I'Etat français, des 
communes françaises, la principauté de Monaco et un petit nombre de demandeurs italiens, avaient 
satisfait aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention portant création du Fonds en effectuant une 
notification conformément à I'article 7.6. Le Comité a, en outre, rappelé qu'il avait estimé que toutes 
les autres demandes soumises au cours de la procédure en limitation avaient été frappées de 
prescription en ce qui concernait le FIPOL le 11 avril 1994 ou peu de temps après cette date, compte 
tenu des dispositions de l'article Vlll de la Convention sur la responsabilité civile et de l'article 6.1 de 
la Convention portant création du Fonds (document FUND/EXC.40/10, paragraphes 3.3.4 et 3.3.8). II 
a également été noté que les conditions fixées par le Comité exécutif pour une solution globale dans 
l'affaire du Haven n'avaient pas été remplies et que le Comité avait renvoyé la question a l'Assemblée 
(document FUND/EXC.44/17, paragraphe 3.2.26). 

4.1.2 Le Comité exécutif a rappelé que, à sa 44ème session et à la 18ème session de l'Assemblée 
en octobre 1995, la délégation française avait été d'avis qu'il semblait désormais très difficile de parvenir 
à un règlement global dans l'affaire du Haven. II a également été rappelé que cette délégation avait 
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déclaré que les demandes des personnes qui avaient observé les dispositions de la Convention portant 
création du Fonds relatives à la prescription devraient être promptement acquittées. II a été noté que 
la délégation française avait donc demandé que l'Administrateur fasse le nécessaire au cours des 
semaines à venir pour que des indemnités puissent être versées aux demandeurs français 
immédiatement après la 46ème session du Comité (documents FUND/EXC.44/17, paragraphes 3.2.28 
et 3.2.29, et FUND/A.I8/26, paragraphe 11.13) 

4.1.3 Le Comité exécutif a noté que l'Assemblée avait décidé, à sa 18eme session, d'autoriser le 
Comité à accepter que des paiements au moins partiels soient versés aux demandeurs qui, en France, 
à Monaco et en Italie, avaient pris les mesures requises par les Conventions pour éviter que leurs 
demandes ne soient frappées de prescription. Le Comité a également noté que I'Asçemblée avait 
chargé l'Administrateur d'examiner cette question plus avant, en consultation avec la délégation 
française, et de la renvoyer au Comité à une session ultérieure pour qu'il se prononce (document 
FUND/A.18/26, paragraphe 11.14). Le Comité a pris note de l'étude que l'Administrateur avait 
consacrée a cette question, telle qu'elle était exposée dans le document FUND/EXC.46/3. 

4.1.4 Le Comité a noté que, s'agissant des demandes qui n'étaient pas prescrites, on avait conclu 
des accords sur le quantum à raison de Lit 11,357 milliards (f4,6 millions), alors qu'on n'y était pas 
encore parvenu avec certains demandeurs dont les demandes s'élevaient au total à Lit 17,687 milliards 
(f7,l millions). 

4.1.5 L'Administrateur a fait savoir au Comité exécutif que le Gouvernement français avait adressé 
au FIPOL une requête formelle concernant le paiement des demandes françaises. II a été noté que, 
dans cette requête, le Gouvernement français avait déclaré que, à son avis, il ne serait pas possible 
de trouver une solution acceptable pour les victimes d'un point de vue purement technique. II était 
mentionné dans la requête que l'incertitude planant sur la procédure en cours devant les tribunaux ne 
permettrait pas l'acquittement partiel des demandes dont le quantum avait fait l'objet dun accord. Le 
Gouvernement français notait également, dans cette requête, que l'assureur du propriétaire du navire 
ne serait pas en mesure d'effectuer de paiement tant que les tribunaux italiens n'auraient pas établi le 
montant recevable de toutes les demandes et, en particulier, des demandes relatives aux dommages 
au milieu marin. Le Comité exécutif a noté que le Gouvernement français soutenait que, dans ces 
circonstances, seul un paiement du FIPOL fondé sur l'équité permettrait de répondre aux inquiétudes 
exprimées par la délégation française et appuyées par un certain nombre d'autres délégations en 
octobre 1995. 

4.1.6 Le Comité exécutif a noté que le Gouvernement français avait suggéré que l'acquittement des 
demandes françaises soit échelonné, les demandes présentées par les 31 communes françaises, par 
la Direction départementale des Services d'incendie et de secours du Var et par le Parc national de 
Port-Cros étant honorées dans leur intégralité au cours des semaines qui suivraient la 46eme session 
du Comité, tandis que la question du paiement à verser à I'Etat français ainsi que celle du paiement 
d'intérêts et de frais juridiques à tous les demandeurs français seraient renvoyées à une session 
ultérieure, une fois que le Tribunal de première instance de Gênes se serait prononcé sur la liste des 
demandes avérées ("stato passivo"). Le Comité a noté que le Gouvernement français estimait qu'une 
telle solution serait équitable et tiendrait compte des difficultés techniques que les versements poseraient 
au FIPOL. 

4.1.7 Le Comité a pensé, comme l'Administrateur, que la question de l'acquittement des demandes 
qui n'étaient pas prescrites vis-a-vis du FIPOL devrait être examinée non seulement s'agissant des 
demandeurs français, mais aussi des demandeurs de Monaco et d'Italie qui avaient également satisfait 
aux conditions posées à l'article 6.1 de la Convention portant création du Fonds. 

4.1.8 Compte tenu du montant global très élevé des demandes et de I'incertitude planant sur la 
position qui serait finalement adoptée par les tribunaux italiens sur un certain nombre de points, le 
Comité exécutif a pensé, comme l'Administrateur, qu'il était impossible de calculer avec suffisamment 
de précision la réduction proportionnelle à appliquer aux paiements qui pourraient être versés aux 
demandeurs qui avaient pris les mesures requises dans la Convention portant création du Fonds pour 
empêcher que leurs demandes ne soient frappées de prescription vis-à-vis du FIPOL. Le Comité a 
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partagé l'opinion de l'Administrateur qui estimait que, pour garantir à tous les demandeurs le versement 
de la même proportion de leurs demandes avérées, quelle que soit l'issue de la procédure en justice 
en cours en Italie, il faudrait fixer un pourcentage si modique qu'il serait trop faible pour être intéressant 
pour les demandeurs. 

4.1.9 Le Comité exécutif a noté que, si les demandes Considérées étaient acquittées, chaque 
demandeur devrait, en principe, recevoir un paiement proportionnel du fonds de limitation du propriétaire 
du navire. II a été noté que, au vu du déroulement de la procédure en justice en cours, il semblait que 
le tribunal de première instance de Gênes ne permettrait pas l'utilisation du fonds de limitation à cette 
fin et qu'il n'était guère probable que l'assureur P & I du propriétaire du navire (la United Kingdom 
Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd appelée le UK Club), qui avait constitué le 
fonds de limitation au nom du propriétaire du navire, soit prêt à faire de tels paiements. Le Comité a 
noté que tout paiement au titre de ces demandes incomberait donc entièrement au FIPOL. 

4.1.10 Le Comité a rappelé que, tout en étant convaincu de la validité juridique de la position du 
FIPOL à l'égard de la prescription, il avait néanmoins reconnu que les poursuites en cours en Italie 
faisaient planer quelque incertitude quant à l'issue finale de i'affaire. Le Comité exécutif a reconnu que, 
en fonction de l'aboutissement de la procédure, le montant total des demandes avérées contre le FIPOL 
pourrait être fixé par les tribunaux italiens à une somme qui dépasse le montant total disponible en 
vertu de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds. II a 
été noté que, en pareil cas, il faudrait réduire chaque demande au prorata. Le Comité a noté que, s'il 
devait se trouver que, dans ce cas hypothétique, le FIPOL ait versé à un certain nombre de 
demandeurs plus que leur part au marc le franc, une situation juridique complexe pourrait se présenter. 

4.1.11 La délégation d'observateurs de la France a rappelé la position prise par le Gouvernement 
français et appelé l'attention du Comité exécutif sur le cas particulier des 31 communes françaises, de 
la Direction départementale des Services d'incendie et de secours du Var et du Parc national de Port- 
Cros. Elle a indiqué que, en proposant que l'acquittement de sa propre demande soit différé jusqu'à 
ce que la situation juridique se soit éclaircie, le Gouvernement français envisageait d'offrir au FIPOL une 
garantie, à hauteur de la propre demande du Gouvernement français, contre le risque d'excès de 
paiement que le Fonds pourrait courir en payant immédiatement les autres demandeurs français qui 
étaient pris dans cette procédure. 

4.1.12 Certaines délégations ont jugé important que les demandeurs qui avaient pris des mesures pour 
empêcher que leurs demandes ne soient frappées de prescription soient payés dès que possible. C'est 
pourquoi elles ont estimé qu'au moins des paiements partiels pourraient être versés à ces demandeurs 
en France, à Monaco et en Italie. II a été suggéré de leur verser des paiements partiels représentant 
50% ou 65% des montants approuvés, compte tenu, en particulier, de la garantie donnée par le 
Gouvernement français pour protéger le FIPOL contre les excès de paiement. 

4.1.13 Tout en déplorant la situation dans laquelle se trouvaient les demandeurs en question, d'autres 
délégations ont estimé que le FIPOL devrait faire preuve de prudence faute de connaître avec certitude 
le montant total des demandes qui serait finalement approuvé par les tribunaux italiens. Certaines 
délégations ont également mentionné l'impact que le versement de paiements à ces demandeurs 
pourrait avoir sur la position du FIPOL dans la procédure en justice en cours en Italie. 

4.1.14 Sur l'invitation du Président, l'avocat italien du FIPOL a déclaré que les paiements, intégraux 
ou partiels, versés aux demandeurs en France provoqueraient une très sérieuse réaction en Italie à 
l'encontre du FIPOL. II a ajouté que de tels paiements compromettraient toute possibilité que l'on 
pourrait encore avoir de parvenir à un règlement global de toutes les demandes. II a également estimé 
que ces paiements ébranleraient la position du FIPOL dans la procédure en justice en cours en Italie. 

4.1.15 Un représentant du UK Club a déclaré, sur l'invitation du Président, que le Club souscrivait à 
l'analyse faite par l'Administrateur dans le document FUND/EXC.46/3. En ce qui concerne le UK Club, 
tous les demandeurs avaient respecté les dispositions relatives à la prescription et c'est pourquoi le Club 
ne jugeait pas opportun de faire de difference entre les demandeurs en fonction de la prescription. Le 
UK Club ne jugeait pas non plus opportun, à ce stade, d'envisager de verser des paiements à des 



FUND/EXC.46/12 - 12 

demandeurs sélectionnés, en particulier tant qu'il restait possible de parvenir à un règlement qui libère 
des fonds à égalité pour tous les demandeurs, Des discussions s'étaient poursuivies avec la région 
de la Ligurie ainsi que les provinces et municipalités italiennes touchées afin de déterminer s'il serait 
possible de régler leurs demandes dans le cadre de l'offre antérieure de règlement global. Ces 
discussions avaient permis d'avancer et l'on pouvait espérer que le reste des demandeurs de ce groupe 
accepterait cette offre, auquel cas I'Etat italien serait le seul demandeur important dont on devrait obtenir 
qu'il accepte les modalités de la proposition antérieure de règlement global. Enfin, le représentant du 
UK Club a déclaré que si le Comité devait approuver le versement de paiements à des demandeurs 
qui avaient pris des mesures pour empêcher que leurs demandes ne soient frappées de prescription, 
il faudrait réserver le même traitement aux demandes présentées par le propriétaire du navire et le UK 
Club, bien que ces derniers soient prêts à laisser s'écouler quelque temps avant de soumettre une 
requête formelle a cette fin, en attendant que la situation se soit clarifiée en Italie. 

4.1.16 Le Comité exécutif a partagé les préoccupations de la délégation française soucieuse que les 
demandeurs qui avaient fait le nécessaire pour empêcher que leurs demandes ne soient frappées de 
prescription soient indemnisés au plus tôt. Néanmoins, il a tenu compte de l'incertitude qui continuait 
de planer sur l'issue de la procédure en justice en Italie. II a également noté l'avis de l'avocat italien 
du FlPOL concernant les conséquences que le versement de paiements aux demandeurs français 
pourrait avoir sur la possibilité de conclure un règlement global dans cette affaire et sur les poursuites 
judiciaires en cours en Italie. C'est pourquoi le Comité a décidé de poursuivre l'examen de cette 
question à sa 47ème session. 

4.1.17 La délégation d'observateurs de la France a pris note de la décision du Comité exécutif de 
renvoyer l'examen de cette question à la 47ème session du Comité qui se tiendrait en février 1996. Elle 
a toutefois souligné qu'elle ne pensait pas que l'effet psychologique que pourrait avoir en Italie le 
versement immédiat de paiements à certains demandeurs soit un argument acceptable. Elle a ajouté 
que, en revanche, le renvoi de cette question à la session suivante du Comité exécutif pourrait ternir 
le renom du FlPOL en France. 

4.2 Sinistre de I'Aeaean Sea 

4.2.1 L'Administrateur a présenté le document FUND/EXC.46/4 dans lequel il donnait des 
renseignements sur certains faits nouveaux intervenus dans l'affaire de I'Aegean Sea depuis la 
45ème session du Comité exécutif. 

4.2.2 Le Comité exécutif a noté que le tribunal pénal de La Corogne avait fixé au 9 janvier 1996 
l'ouverture d'une audience dans la procédure criminelle engagée contre le capitaine de I'Aegean Sea 
et le pilote. II a été noté que, lors de cette procédure criminelle, le tribunal examinerait également les 
demandes d'indemnisation qui avaient été soumises dans le cadre de cette procédure. 

Requête visant a ce que le FlPOL verse 60 millions de DTS au tribunal 

4.2.3 L'Administrateur a fait savoir au Comité qu'un avocat représentant un grand nombre de 
demandeurs avait, le 30 novembre 1995, déposé une requête tendant à ce que le tribunal pénal 
ordonne au FlPOL de constituer auprès du tribunal un fonds de 60 millions de DTS. II a été noté que, 
dans sa pétition au tribunal, l'avocat avait soutenu qu'un tel paiement serait conforme à l'obligation de 
constituer un fonds qui incombait au FlPOL en vertu de la Convention sur la responsabilité civile et de 
la Convention portant création du Fonds, et qu'il avait fait valoir que le montant total des demandes 
dont le tribunal pénal était saisi dépassait le montant disponible en vertu de ces deux Conventions. 
II a également été noté que l'avocat avait appelé l'attention sur le fait que, dans la procédure au 
criminel, ses clients s'étaient réservé la possibilité de défendre leurs droits civils ultérieurement devant 
un tribunal civil et qu'il avait également mentionné l'existence d'autres demandes potentielles. II a en 
outre été noté que l'avocat avait soutenu que, en conséquence, le montant total payable en vertu des 
Conventions devrait être versé au tribunal pour que ce dernier puisse en disposer aux fins de 
distribution. 
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4.2.4 Le Comité exécutif a pensé, comme l'Administrateur, que la Convention portant création du 
Fonds n'offrait pas de base sur laquelle asseoir une telle requête. Le Comité a déclaré que, 
contrairement a ce qui était le cas en vertu de la Convention sur la responsabilité civile qui subordonnait 
le droit du propriétaire du navire de limiter sa responsabilité à la constitution d'un fonds de limitation, 
le montant maximal de 60 millions de DTS prévu dans la Convention portant création du Fonds 
s'appliquait sans qu'un "fonds" ait été constitué auprès du tribunal. C'est pourquoi le Comité exécutif 
a décidé que le FIPOL devrait s'opposer à la requête faite par cet avocat comme étant dépourvue de 
base dans la Convention portant création du Fonds qui faisait partie du droit espagnol. 

4.2.5 La délégation espagnole a déclaré qu'elle réservait sa position sur cette question, 

Prescription 

4.2.6 II a été rappelé que, sur la base d'un document présenté par la délégation du Royaume-Uni 
(document FUND/EXC.44/16), le Comité exécutif avait, à sa 44ème session, examiné un certain nombre 
de questions concernant la nécessité dans laquelle se trouvaient des demandeurs d'engager une action 
en justice pour empêcher que leurs demandes ne soient frappées de prescription. 

4.2.7 II a également été rappelé que, lors de la 44ème session du Comité exécutif, la délégation du 
Royaume-Uni avait souligné combien il importait que les Etats Membres veillent à ce que leurs 
demandeurs soient informés de l'existence de dispositions relatives à la prescription dans la Convention 
sur la responsabilité civile et dans la Convention portant création du Fonds. Le Comité avait noté que 
le Gouvernement du Royaume-Uni avait l'intention de diffuser des renseignements à cet égard aux 
demandeurs dans l'affaire du Braer. 

4.2.8 Le Comité exécutif a rappelé qu'un certain nombre de délégations avait déclaré que la 
délégation du Royaume-Uni avait soulevé de très intéressantes questions d'ordre juridique, bien que la 
plupart d'entre elles ait estimé qu'il n'appartenait pas au FIPOL d'interpréter les dispositions des 
Conventions en matière de prescription, étant donné que le FIPOL ne devrait pas servir de conseiller 
juridique pour les demandeurs. II a été rappelé qu'il avait également été fait observer que les 
dispositions des Conventions concernant la prescription étaient très claires et prévoyaient des règles très 
strictes que les demandeurs devaient observer et que, puisque la situation juridique en matière de 
prescription variait d'une juridiction à l'autre, il serait très dangereux pour le FIPOL de donner des 
conseils aux demandeurs. II a, en outre, été rappelé qu'un certain nombre de délégations avait fait 
observer que les demandeurs ne devraient pas prendre de risques a cet égard, mais qu'ils devraient 
engager une action en justice pour protéger leurs droits chaque fois qu'ils le jugeaient approprié. 

4.2.9 Le Comité a rappelé qu'il avait estimé que le FIPOL ne devrait pas donner d'interprétation des 
dispositions pertinentes des Conventions qui avaient trait à la prescription, ni donner de conseils 
juridiques aux demandeurs. II a égaiement été rappelé que le Comité avait souscrit au point de vue 
selon lequel les strictes dispositions des Conventions devraient s'appliquer dans chaque cas (document 
FUND/EXC.44/17, paragraphe 3.15.4). 

4.2.10 II a été noté que, à la 18ème session de l'Assemblée, la délégation du Royaume-Uni avait invité 
celle-ci à clarifier la situation juridique des demandeurs avec lesquels le FIPOL était parvenu à un 
accord total sur le montant recevable de leurs demandes, mais qui n'avaient reçu aucun paiement Ou 
qu'un paiement partiel. Le Comité a noté que l'Assemblée avait estimé que, si de tels demandeurs 
n'introduisaient pas d'action en justice, le FIPOL ne considérerait pas que leurs demandes étaient 
frappées de prescription (document FUND/A.18/26, paragraphes 29.1 et 29.2). 

4.2.11 Le Comité exécutif a noté que le délai de prescription de trois ans prévu à l'article 6.1 de la 
Convention portant création du Fonds avait expiré à l'égard de la plupart des demandeurs dans l'affaire 
de I'Aegean Sea le 3 décembre 1995 ou peu après cette date. 

4.2.12 Sur l'invitation du Président, l'avocat espagnol du FIPOL a donné des renseignements sur le 
droit espagnol en ce qui concerne la prescription et la position que les tribunaux espagnols étaient 
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susceptibles d'adopter a l'égard des divers groupes de demandes visées aux paragraphes 4.2.13 à 
4.2.20 ci-dessous. 

4.2.13 Le Comité exécutif a noté qu'un certain nombre de demandeurs, dans l'affaire de I'Aegean Sea, 
avaient exercé leur droit de demander réparation au propriétaire du navire et à l'assureur dans le cadre 
d'une procédure criminelle, ainsi qu'ils y étaient autorisés par les règles de procédure espagnoles, et 
que ces actions avaient été notifiées au FIPOL (voir le document FUND/EXC.46/4, paragraphe 4.7). 
II a en outre été noté que ces demandeurs avaient également engagé, dans le cadre de cette 
procédure, des actions en réparation contre le FIPOL, soit par l'intermédiaire du procureur public, soit, 
dans certains cas, directement. Le Comité a pensé, comme l'Administrateur, que les demandes de ces 
personnes n'étaient pas frappées de prescription vis-à-vis du FIPOL. 

4.2.14 Le Comité a noté qu'un certain nombre de demandeurs des secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture (qui étaient représentés par le même avocat) avaient déposé des accusations criminelles 
contre quatre personnes (voir le document FUND/EXC.46/4, paragraphe 4.8). II a été noté que ces 
demandeurs n'avaient pas soumis de demandes d'indemnisation dans le cadre de cette procédure, mais 
qu'ils s'étaient seulement réservé le droit de demander réparation lors de poursuites ultérieures (c'est-à- 
dire de poursuites civiles qui seraient intentées ultérieurement après l'aboutissement de la procédure 
criminelle) sans donner d'indication concernant les montants en cause. Le Comité a noté que, dans 
leur requête au tribunal pénal, ces demandeurs s'étaient expressément réservé le droit d'intenter des 
actions civiles résultant du délit pénal sans nommer de défendeurs particuliers. II a été noté que, en 
droit espagnol, cette réserve aurait pour effet de préserver des droits contre les personnes 
ultérieurement condamnées au criminel et les personnes financièrement responsables de leurs actes, 
dont le propriétaire du navire. II a également été noté que, compte tenu de l'obligation A reparation 
qui incombait au FIPOL en vertu de la Convention portant création du Fonds, le tribunal pénal avait 
estimé, sur la base des pétitions du procureur public et de certaines des parties, que le FIPOL pourrait 
être directement tenu pour responsable, de la même façon que l'assureur P & I du propriétaire du 
navire (le UK Club). Le Comité a noté que le FIPOL, qui était devenu partie a la procédure criminelle 
à la requête du procureur public et d'un certain nombre de demandeurs, s'était avisé de la position de 
ces demandeurs. 

4.2.15 Pour ce qui est des demandes visées au paragraphe 4.2.14, la délégation espagnole a déclaré 
que, d'après les règles de procédure espagnoles, il suffisait que les demandeurs se réservent le droit 
de poursuivre une action en réparation dans le cadre de poursuites civiles ultérieures pour empêcher 
que leurs demandes ne soient frappées de prescription en vertu de la Convention portant création du 
Fonds. 

4.2.16 Pour ce qui était de savoir si les demandeurs mentionnés au paragraphe 4.2.14 avaient 
empêché que leurs demandes d'indemnisation ne soient frappées de prescription vis-à-vis du FIPOL. 
il a été reconnu que ces demandeurs n'avaient pas intenté d'action en justice contre le FIPOL dans le 
délai prescrit, ni n'avaient notifié au FIPOL une action en réparation contre le propriétaire du navire ou 
le UK Club. Compte tenu des rapports qui existaient en droit espagnol entre la procédure criminelle 
et la procédure civile, le Comité a noté que l'on pouvait soutenir qu'en se réservant ainsi le droit 
d'intenter une action civile, les intéressés pouvaient être considérés comme ayant adressé au FIPOL 
une notification qui empêcherait que leurs demandes ne soient frappées de prescription vis-à-vis du 
FIPOL. II a été noté que le FIPOL et le UK Club avaient versé des paiements provisoires à certains 
de ces demandeurs, bien qu'aucun accord n'ait été conclu concernant le quantum recevable de leurs 
demandes. Rappelant qu'il avait antérieurement décidé que les strictes dispositions prévues en matière 
de prescription dans la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds 
devraient s'appliquer dans chaque cas, le Comité exécutif a estimé que ces demandes devraient être 
considérées comme prescrites vis-à-vis du FIPOL. II a convenu que les paiements Versés à Certains 
demandeurs de ce groupe avaient été correctement effectués. 

4.2.17 Le Comité exécutif a examiné la position d'un troisième groupe de demandeurs qui avaient 
présenté leurs demandes au Bureau conjoint des demandes d'indemnisation de La Corogne, mais non 
pas au tribunal (voir le document FUND/EXC.46/4, paragraphe 4.9). A propos de ce groupe de 
demandes, la délégation espagnole a rappelé que le Bureau conjoint des demandes d'indemnisation 
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avait été créé dans le but même de recevoir les demandes d'indemnisation et qu'il s'était avéré très 
utile à toutes les parties. C'est pourquoi cette délégation estimait qu'il était nécessaire de faire preuve 
de souplesse et de considérer la soumission de demandes au Bureau conjoint comme une notification 
faite tacitement au FIPOL. Elle a également fait observer que de nouvelles demandes n'avaient été 
notifiées au Bureau conjoint que deux jours avant l'expiration du délai de trois ans et que cette 
notification avait manifestement pour but de protéger ces demandes contre la prescription. Le Comité 
a estimé que ces demandeurs n'avaient pas pris les mesures requises en vertu de la Convention 
portant création du Fonds pour empêcher que leurs demandes ne soient frappées de prescription 
vis-à-vis du FIPOL, se référant là encore à la position qu'il avait prise selon laquelle les strictes 
dispositions en matière de prescription prévues dans la Convention portant création du Fonds devraient 
s'appliquer dans chaque cas. 

4.2.18 Le Comité exécutif a également examiné la position des demandeurs avec lesquels des accords 
avaient été conclus concernant le quantum recevable de leurs demandes, dont un grand nombre avait 
été honoré en tout ou en partie (voir le document FUND/EXC.46/4, paragraphe 4.10). Sur la base de 
la position adoptée par l'Assemblée à sa 18ème session (voir le paragraphe 4.2.10 ci-dessus), le Comité 
a pensé, comme l'Administrateur, que ces demandes n'étaient pas frappées de prescription vis-à-vis du 
FIPOL et que ceux des demandeurs de ce groupe qui n'avaient pas été intégralement payés 
conservaient le droit de recevoir de nouveaux paiements sur la base des accords de règlement 
pertinents. 

4.2.19 L'Administrateur a indiqué au Comité qu'il avait récemment appris que le propriétaire du navire 
et le UK Club avaient soumis au tribunal civil de La Corogne une demande d'indemnisation de 
17,5 millions de florins (f6,9 millions) contre le FIPOL, au titre de paiements effectués en vertu de 
l'article 14 de contrat type du Lloyds (Lloyds Open Form 90) et que, d'après les renseignements dont 
il disposait, cette demande aurait été présentée au tribunal le 30 novembre 1995. Le Comité a pensé, 
comme l'Administrateur, que ces demandeurs avaient apparemment fait le nécessaire pour empêcher 
que leurs demandes ne soient frappées de prescription vis-à-vis du FIPOL. 

4.2.20 Le Comité a également été informé de l'existence d'un autre groupe de demandes au titre 
desquelles des "actes de conciliation" avaient récemment été présentés au tribunal civil de La Corogne. 
Le Comité a noté que, à ce jour, le FIPOL n'avait pas reçu de documents dans les formes et qu'il ne 
possédait aucun renseignement concernant les demandeurs, les défendeurs ou les montants réclamés. 
L'avocat espagnol du FIPOL a indiqué au Comité que les actes de conciliation avaient, d'après une 
décision de la Cour suprême espagnole, pour effet d'interrompre la prescription mais non d'empêcher 
l'extinction des droits ("caducidad"). Etant donné que I'on ne disposait toujours pas de renseignements 
suifisants sur ces demandes, le Comité a décidé d'attendre sa 47ème session pour se prononcer sur 
la question de la prescription. II a chargé l'Administrateur de lui présenter une étude sur la question 
de la prescription eu égard à ces demandes. II l'a également prié de ne pas prendre de mesures qui 
puissent porter préjudice à la position du FIPOL concernant la question de la prescription, dans l'attente 
de la décision que le Comité prendrait à cet égard. 

4.2.21 La délégation espagnole a déclaré qu'il pourrait être opportun de revenir sur la question de la 
prescription concernant tous les groupes de demandes lors de la 47ème session du Comité qui se 
tiendrait en février 1996 et lors de laquelle de plus amples renseignements seraient disponibles. 

Niveau des paiement provisoires 

4.2.22 II a été rappelé que, en octobre 1994, le Directeur général des pêches et de l'aquaculture du 
Gouvernement de la région de la Galice et le Directeur général de la marine marchande du 
Gouvernement central espagnol avaient présenté un document qui indiquait que trois experts des 
administrations espagnoles chargées de l'évaluation des demandes avaient procédé à une estimation 
du montant maximal des demandes découlant du sinistre de I'Aegean Sea. II a bgalemeflt été rappelé 
que ces experts avaient déclaré que les demandes présentées à ce jour au Bureau conjoint des 
demandes d'indemnisation s'élevaient au total à Pts 20,338 milliards (fi01 millions) et que, sur la base 
des renseignements disponibles, ils chiffraient à quelque Pts 24,500 milliards ( f i 21  millions) au total 
les demandes qui seraient soumises en définitive, ce montant pouvant éventuellement varier à la Suite 
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de la soumission de menues demandes supplémentaires dans le contexte des poursuites judiciaires (voir 
le document FUND/EXC.41/2, paragraphe 4.1.2). 

4.2.23 Le Comité a rappelé que, à sa 41ème session, il avait appuyé la décision de l'Administrateur 
de porter les paiements partiels de 25% à 40% des dommages subis par chaque demandeur, tels que 
le FlPOL les évaluerait sur l'avis de ses experts au moment où il devrait effectuer un paiement partiel 
ou un paiement partiel additionnel, étant donné que l'incertitude planant sur le montant total des 
demandes s'était quelque peu dissipée (document FUND/EXC.41/2, paragraphes 4.1.4 et 4.1 5). 

4.2.24 L'Administrateur a indiqué au Comité exécutif que le Gouvernement espagnol avait demandé 
que le montant des paiements provisoires versés aux demandeurs dans l'affaire de I'Aegean Sea soit 
porté de 40% à 50% des montant acceptés par le FIPOL, sans préjudice dune nouvelle évaluation des 
dommages qui serait faite ultérieurement à la lumière des pièces disponibles. Le Comité a noté que 
le Gouvernement espagnol avait soutenu, dans sa requête, que le FIPOL devrait faire preuve de 
souplesse dans l'interprétation et l'application de l'article 4.5 de la Convention portant création du Fonds 
de façon pouvoir verser de nouveaux paiements provisoires avant la fin de 1995. II a été noté que 
le Gouvernement espagnol avait indiqué qu'il continuait d'appuyer la position prise par le Comité exécutif 
pour ce qui était de la nécessité d'obtenir des demandeurs qu'ils justifient leurs préjudices, mais qu'il 
avait toutefois soutenu que les preuves soumises démontraient que les préjudices subis par les 
membres des coopératives de pêche (cofradias) dépassaient largement les montants provisoires reçus 
à ce jour. 

4.2.25 Se référant aux points soulevés dans sa récente requête, tels qu'ils étaient exposés au 
paragraphe 4.2.24, la délégation espagnole a souligné combien il importait de verser de nouveaux 
paiements provisoires afin d'atténuer les difficultés financières des victimes, en particulier dans les 
secteurs de la pêche et de l'aquaculture, Elle a souligné que les préjudices effectivement subis par 
ces personnes dépassaient largement le montant des versements provisoires effectués a ce jour. Elle 
a déclaré que la requête se fondait sur de très bonnes raisons: il y avait des preuves qui justifiaient 
le versement de paiements provisoires additionnels; il était raisonnable d'effectuer de tels paiements - 
qui seraient seulement d'un montant relativement modique - afin d'éviter toute discrimination possible 
par rapport à d'autres sinistres; et des tentatives étaient faites pour réduire le montant total réclamé. 
La délégation espagnole a déclaré que les paiements provisoires additionnels seraient extrêmement 
modiques et n'iraient pas à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'article 4.5 de la Convention portant 
création du Fonds. 

4.2.26 La délégation espagnole a déclaré que, si le Comité exécutif n'était pas disposé à accroître le 
pourcentage payable, il pourrait envisager d'autoriser l'Administrateur à prendre une décision à cet égard 
au cas où il serait possible de parvenir avec tous les demandeurs à un accord obligatoire aux termes 
duquel le montant total de toutes les demandes nées de ce sinistre serait de l'ordre de 60 millions de 
DTS. Elle a indiqué au Comité que des discussions étaient en cours à cet effet avec les demandeurs. 

4.2.27 La délégation espagnole a, en outre, déclaré que la procédure criminelle prévue pour le 
9 janvier 1996 et les autres procédures complexes en cours ne devraient pas affecter les tentatives 
déployées pour obtenir une nouvelle estimation des dommages à un stade ultérieur a la lumière des 
documents disponibles. 

4.2.28 La délégation japonaise a dit que le Comité exécutif ne devrait pas avoir pour r81e de négocier 
mais plutôt de se prononcer sur les propositions faites par l'Administrateur et de lui donner des 
instructions et des indications, selon les besoins. Ce point de vue a été appuyé par quelques autres 
délégations. 

4.2.29 Le Comité exécutif a décidé que, étant donné que le montant total des demandes avérées 
demeurait très incertain, il ne serait pas approprié à ce stade d'accroître les paiements provisoires de 
manière à ce qu'ils représentent plus de 40% des préjudices effectivement subis par chaque demandeur, 
tels qu'évalués par les experts du FIPOL. 
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4.3 Sinistre du Sea Prince 

4.3.1 
le sinistre du Sea Prince. 

4.3.2 Le Comité exécutif a rappelé que, à sa 44ème session, il s'était déclaré préoccupé par le fait 
que le montant total des demandes avérées nées de ce sinistre risquait de dépasser le montant total 
de l'indemnisation disponible en vertu de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention 
portant création du Fonds. II a été noté que c'était pourquoi le Comité avait jugé nécessaire que le 
FIPOL fasse preuve de prudence dans le paiement de ces demandes. Il a également été rappelé que 
le Comité exécutif avait autorisé l'Administrateur à procéder à des règlements définitifs quant au 
quantum de toutes les demandes nées du sinistre pour autant que celles-ci ne soulèvent pas de 
questions de principe sur lesquelles le Comité ne s'était pas encore prononcé, mais qu'il n'avait pas 
autorisé l'Administrateur à effectuer des paiements (voir le document FUND/EXC.44/17, 
paragraphes 3.8.2 et 3.8.3). 

4.3.3 Compte tenu des renseignements donnés dans le document FUND/EXC.46/5 concernant le 
montant global des demandes présentées, le Comité exécutif a estimé que l'Administrateur pouvait 
maintenant être autorisé à effectuer des paiements partiels au titre des demandes qui avaient fait l'objet 
de règlements. Etant donné que le montant global des demandes présentées ou annoncées continuait 
de dépasser largement le montant maximal disponible en vertu de la Convention sur la responsabilité 
civile et de la Convention portant création du Fonds, le Comité a toutefois décidé que le FIPOL devrait 
se borner, pour le moment, à payer 25% du montant des dommages avérés subis par chaque 
demandeur. 

L'Administrateur a présenté le document FUND/EXC.46/5 qui contenait des renseignements sur 

4.4 Sinistre du Ye0 Mvunq 

4.4.1 
à propos du sinistre du Ye0 Myung. 

4.4.2 Sur la base de l'évaluation faite par les experts du FIPOL, le Comité exécutif a pensé, comme 
l'Administrateur, qu'il était peu probable que le montant total des demandes avérées nées de ce sinistre 
viennent à dépasser Won 3 milliards (£2,5 millions) et il a donc entériné la décision de ce dernier selon 
laquelle les demandes avérées pouvaient être intégralement payées par le FIPOL. 

Le Comité exécutif a pris note des renseignements donnés dans le document FUND/EXC.46/6 

4.5 Sinistre du Yuil Nol 

4.5.1 
à propos du sinistre du Yuil N"i. 

4.5.2 Le Comité exécutif a rappelé que, à sa 44ème session, il s'était déclaré préoccupé par le fait 
que le montant total des demandes avérées nées de ce sinistre risquait de dépasser le montant total 
de l'indemnisation disponible en vertu de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention 
portant création du Fonds. II a été noté que c'était pourquoi le Comité avait jugé nécessaire que le 
FIPOL fasse preuve de prudence dans le paiement de ces demandes. II a également été rappelé que 
le Comité avait autorisé l'Administrateur à procéder à des règlements définitifs quant au quantum de 
toutes les demandes nées de ce sinistre, pour autant que celles-ci ne soulèvent pas de questions de 
principe sur lesquelles le Comité ne s'était pas encore prononcé, mais qu'il n'avait pas autorisé 
l'Administrateur à effectuer des paiements (voir le document FUND/EXC.44/17, paragraphes 11.2 
et 11.3). 

4.5.3 Le Comité a noté que, après avoir consulté les experts du FIPOL, l'Administrateur avait estimé 
que les demandes qui avaient fait l'objet d'accords représentaient au moins 50% du montant total des 
dommages subis par le secteur de la pêche et quelque 80% du coût estimatif total des opérations de 
nettoyage. II a également été noté que la situation demeurait quelque peu incertaine dans la mesure 

Le Comité exécutif a pris note des renseignements donnés dans le document FUND/EXC.46/7 
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où des hydrocarbures pourraient à nouveau s'échapper soit de l'épave, soit au cours de son 
enlèvement. 

4.5.4 La délégation d'observateurs de la République de Corée a fait part de sa gratitude envers le 
Secrétariat du FIPOL pour les efforts que ce dernier avait déployés afin de traiter les demandes nées 
des déversements majeurs d'hydrocarbures survenus récemment en Corée. Pour ce qui est du sinistre 
du Yuii N"1, cette délégation a appelé l'attention sur le fait que, bien qu'un accord ait été conclu sur 
le quantum des demandes au titre des opérations de nettoyage à raison d'un montant total de 
Won 10,300 milliards, seuls Won 627 millions avaient été à ce jour payés par l'assureur P & I. Cette 
délégation a souligné que ce retard dans les paiements avait donné lieu à des plaintes publiques de 
la part de la main-d'oeuvre locale et elle a demandé au FIPOL de faire porter promptement son 
attention sur cette question. 

4.5.5 La délégation d'observateurs de la République de Corée a indiqué au Comité qu'une fédération 
d'indemnisation avait été constituée par six coopératives de pêche et que des inspections conjointes 
avaient été menées en novembre 1995 par les experts de la fédération et les experts du FIPOL. Elle 
a déclaré que, sur ces six coopératives, seule une partie de l'une d'elles était parvenue A un accord 
sur le quantum de sa demande et que les autres préparaient actuellement leurs demandes. Elle a donc 
estimé qu'il était trop tôt pour dire que les demandes avérées représentaient au moins 50% du total 
des dommages subis par le secteur de la pêche. 

4.5.6 Sur la base des renseignements donnés dans le document FUND/EXC.46/7 ConCernant le 
montant global des demandes, le Comité exécutif a autorisé l'Administrateur à effectuer des paiements 
au titre des demandes qui avaient fait l'objet de règlements. Compte tenu de l'incertitude qui continuait 
de planer sur le montant total des demandes, le Comité a décidé que le FIPOL devrait, pour le 
moment, se borner à payer 60% du montant des dommages avérés subis par chaque demandeur. 

4.6 Sinistre du Honam Sapphire 

4.6.1 Le Comité exécutif a pris note des renseignements donnés dans le document FUND/EXC.46/8 
à propos du sinistre du Honam Sapphire qui s'était produit le 17 novembre 1995 en 
République de Corée. 

4.6.2 Le Comité exécutif s'est déclaré préoccupé par le fait que le montant total des demandes 
avérées nées de ce sinistre risquait de dépasser 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 
pourquoi il a jugé nécessaire que le FIPOL fasse preuve de prudence dans le paiement de ces 
demandes. 

4.6.3 Le Comité exécutif a autorisé l'Administrateur à procéder à des règlements définitifs quant au 
quantum de toutes les demandes nées de ce sinistre, pour autant que celles-ci ne soulèvent pas de 
questions de principe sur lesquelles le Comité ne s'était pas encore prononcé. II n'a pas autorisé 
l'Administrateur, à ce stade, à effectuer de paiements. 

5.1 TOVALOP et CRISTAL 

5.1.1 Le Comité exécutif a noté que l'accord TOVALOP (Tanker Owners Voluntary Agreement 
concerning Liability for Oil Pollution) et le contrat CRISTAL (Contract Regarding a Supplement to Tanker 
Liability for Oil Pollution) ne seraient pas renouvelés lorsqu'ils viendraient à expiration en février 1997 
(voir le document FUND/EXC.46/9). 

5.1.2 La délégation d'observateurs de l'International Tanker Owners Pollution Federation Limited 
(ITOPF) (société qui administre TOVALOP) a déclaré que I'ITOPF et Cristal Limited (société qui 
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administre CRISTAL) saisiraient toutes les occasions pour encourager les Etats à ratifier les Protocoles 
de 1992 à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et à la Convention de 1971 portant 
création du Fonds. 

5.1.3 Le Comité exécutif s'est félicité de la confirmation donnée dans le document FUND/EXC.46/9 
que la non-reconduction de l'accord TOVALOP ne compromettrait pas la prestation par I'ITOPF de 
services techniques pour la lutte contre les déversements d'hydrocarbures. 

5.2 Convention de 1992 sur la resDonsabfité civile: délivrance de certificats d'assurance 
au cours de la Dériode transitoire et reconnaissance des certificats d'assurance 

5.2.1 L'Administrateur a présenté le document FUND/EXC.46/10 dans lequel il traitait de certaines 
questions concernant la délivrance et la reconnaissance des certificats d'assurance pendant la période 
transitoire visée à l'article XII bis de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. 

5.2.2 La délégation du Royaume-Uni a déclaré qu'elle avait discuté de cette question avec 
l'International Group of P & I Clubs et qu'elle était parvenue à une solution pratique. Elle a invité les 
autorités compétentes des autres Etats Membres à la contacter, si elles le désiraient, pour obtenir de 
plus amples renseignements. 

5.3 Entrée en viqueur des Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur 
la responsabilité civile et la Convention de 1971 Dortant création du Fonds 

Le Comité exécutif a pris note des renseignements donnés dans le document FUND/EXC.46/11 
concernant les nouvelles ratifications des Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la 
responsabilité civile et la Convention de 1971 portant création du Fonds. 

5.4 Date de la Orochaine session 

Le Comité exécutif a décidé de tenir sa 47ème session les 26 et 27 février 1996. 

6 Adoption du rapport à l'Assemblée 

Le Comité exécutif a adopté les parties du compte rendu des décisions qui figuraient dans les 
documents FUND/EXC.46/WP.I et Add.1 et Add.2 (c'est-à-dire les paragraphes 1 à 4.2), sous réserve 
de certains amendements. II a autorisé l'Administrateur a établir le reste du compte rendu des 
décisions (c'est-à-dire les paragraphes 4.3 à 6) en consultation avec le Président. 


