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1

	

Adoption de I'ordre du jou r

Le Comite executif a adopte I'ordre du jour sous la cote FUND/EXC .47/1 .

2

	

Examen des pouvoirs des representant s

2 .1

	

Les membres ci-apres du Comite executif etaient presents :

Allemagne

	

Federation de Russie

	

Mexique
Australie

	

Finlande

	

Nigeria
Canada

	

Japon

	

Norvege
Espagne

	

Liberia

	

Pays-Bas

Le Comite executif a pris note des renseignements donnes par I'Administrateur, selon lesquel s
tous les membres susmentionnes du Comite avaient presente des pouvoirs en bonne et due forme .
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2 .2

	

Les Etats Membres ci-apres etaient representes en qualite d'observateurs:

Belgique

	

Grace

	

Royaume-Un i
Chypre

	

Indonesie

	

Slovenie
Fidji

	

Maurice

	

Suede
France

	

Republique de Coree

	

Tunisie

2 .3

	

Les Etats non Membres ci-apres etaient representes en qualite d'observateurs :

Arabie saoudite

	

Jamaique
Chine

	

Panama
Egypte

2.4

	

L'organisation intergouvernementale et les organisations non gouvernementaies internationales
ci-apres etaient representees en qualite d'observateurs :

Organisation maritime internationale (OMI )
Centre regional mediterraneen pour ('intervention d'urgence contra la pollutio n

marine accidentelle (REMPEC )

Chambre internationale de l e
Cristal Limited
International Group of P & I
International Tanker Owners
Oil Companies International

marine marchande (ICS )

Clubs
Pollution Federation Ltd (ITOPF)

Marine Forum (OCIMF)

3

	

Slnistres mettant en cause le FlPOL

3.1

	

Sinistre du Haven

3.1 .1 L'Administrateur a presente les documents FUND/EXC .47/2 et FUND/EXC.47/2/Add .1 qu i
exposaient les faits nouveaux intervenus dans I'affaire du Haven depuis la 46eme session du Comite
executif .

3 .1 .2 Intervenant en sa qualite d`observateur, la delegation frangaise a presente le documen t
FUND/EXC .47/2/Add.2 qui portait sur une demande aux termes de laquelle les creances de certains
organismes publics frangais (autres que I'Etat frangais) devraient titre acquittees dans ieur integralite .

3 .1 .3 Le representant de I'assureur du Haven (la United Kingdom Mutual Steam Ship Assuranc e
Association (Bermuda) Ltd) a declare que contrairement a ce qui etait indique dans le document
FUND/EXC .47/2/Add.2, I'assureur n'acceptait pas que des interats soient ajoutes au fonds d e
limitation. It a aussi dit que la somme de Lit 25 milliards offerte a titre gracieux par le proprietaire du

navire et I'assureur n'etait en aucune maniere reliee a une evaluation quelconque des prejudices

ecologiques.

3 .1 .4 Le Comite executif a rappele que seuls quelques demandeurs, a savoir I'Etat frangais, des
communes frangaises, la Principaute de Monaco et un petit nombre de demandeurs italiens avaient
satisfait aux dispositions de Particle 6 .1 de la Convention portant creation du Fonds en effectuant un e
notification conformement a I'article 7.6, evitant ainsi que leurs demandes ne soient frappees de
prescription . Le Comit6 a, en outre, rappele qu'il avait estime que toutes les autres demandes
soumises lors de la procedure en limitation avaient ate frappees de prescription en ce qui concernai t
le FIPOL le 11 avrii 1994 ou peu de temps apres cette date, compte tenu des dispositions de
I'article VIII de la Convention sur is responsabilite civile et de I'article 6 .1 de la Convention portant
creation du Fonds (document FUND/EXC .40/10, paragraphes 3 .3 .4 et 3 .3 .8) . 11 a egalement ate note
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qua ies conditions fixees par le Comite executif pour une solution globale dans I'affaire du Haven
n'avaient pas std remplies at qua la Comite avait renvoye la question a I'Assemblee (documen t
FUND/EXC .44/17, paragraphe 3 .2 .26) .

3 .1 .5 Le Comite executif a rappeld que, a sa 44eme session at a la 18eme session de I'Assemblee
an octobre 1995, la delegation frangaise avait std d'avis qu'il semblait desormais tres difficiie d e
parvenir a un reglement global daps I'affaire du Haven . 11 a egalement ate rappele que cette
delegation avait declare que les demandes des personnes qui avaient observe les dispositions de l a
Convention portant creation du Fonds relatives a la prescription devraient titre promptemen t
acquittees . 11 a ate note que la delegation frangaise avait demands qua I'Administrateur fasse l e
necessaire au tours des semaines a venir pour que des indemnites puissant titre versees aux
demandeurs frangais immediatement apres la session suivante du Comite executif (document s
FUND/EXC.44/17, paragraphes 3.2.28 at 3 .2.29 at FUND/A.18/26, paragraphe 11 .13) .

3 .1 .6 Le Comite executif a note que I'Assemblde avait decide, a sa 18eme session, d'autoriser l e
Comite a accepter que des paiements, au moins partials, soient verses aux demandeurs qui, an
France, a Monaco et an Italia, avaient pris les mesures requises par les Conventions pour eviter que
leurs demandes ne soient frappees de prescription .

3 .1 .7 11 a ate note que, dans sa requete, le Gouvemement frangais avait suggere que Pacquittement
des demandes frangaises soit echelonne, les demandes presentees par les 31 communes frangaises ,
par la Direction departementale des Services d'incendie at de secours du Var at par le Parc nationa l
de Port-Cros etant honorees dans leur integralite, tandis que la question du paiement a verser a
I'Etat frangais ainsi que ceile du paiement d'interets at de frais juridiques a tous les demandeurs
frangais seraient renvoyees a une session ulterieure, une fois qua le Tribunal de premiere instance
de Genes se serait prononce sur la liste des demandes averees ("stato passivo") .

3 .1 .8 Le Comite executif a ate d'avis que la question de Pacquittement des demandes qui n'etaien t
pas prescrites vis-a-vis du FIPOL devrait titre examinee non seuiement s'agissant des demandeurs
frangais, mais aussi des demandeurs de Monaco at d'Italie qui avaient egalement satisfait au x
conditions posees a I'article 6.1 de la Convention portant creation du Fonds .

3 .1 .9 Le Comite executif a rappele que, tout an etant convaincu de la vaiidite juridique de l a
position du FIPOL a I'egard de la prescription, it avait ndanmoins reconnu que les poursuites a n
justice an tours an Italia faisaient planer quelque incertitude quant a Tissue finale de I'affaire . Le
Comite a reconnu que, an fonction de i'aboutissement de la procddure, le montant total de s
demandes averees contre le Fonds pourrait titre N6 par les tribunaux italiens a une somme qui
depasse le montant total disponible an vertu de la Convention sur is responsabilite civile at de l a
Convention portant creation du Fonds . 11 a ate note que, an pareil cas, it faudrait reduire chaqu e
demande au prorata . Le Comite a note que, s'il devait se trouver que, dans ce cas hypothetique ,
le FIPOL ait verse a un certain nombre de demandeurs plus que leer part au mare le franc, un e
situation juridique complexe pourrait se presenter .

3 .1 .10 Le Comite executif a note que le Gouvernement frangais avait pris envers le FIPO L
1'engagement suivant, tel qu'il etait expose (en frangais) au paragraphe 3 .4 du document
FUNDIEXC .47121Add .2 :

"Si le paiement integral at immediat des indemnites dues aux 31 communes du Va r
at des Alpes Maritimes, au departement du Var (Direction departementale d'incendi e
at de secours) at au Parc national de Port-Cros se traduisait ulterieurement pour l e
FIPOL par un surpaiement, I'Etat accepterait que I'indemnisation a laquelle it pourra
pretendre soit diminuee a concurrence des sommes versees an trap aux autres
victimes frangaises" .

3 .1 .11 II a ate note que la demande de I'Etat frangais avait ate approuvde a raison de FF12 580 724
(£1 623 000), que [as demandes acceptees des 33 autres demandeurs publics s'dievaient au total
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A FF10 659 469 (£1 375 200) at qua is demande de I'Etat frangais etait d'un montant superieur a u
montant global des autres demandes frangaises .

3 .1 .12 Un certain nombre de defegations ont declare qua le FIPOL devrait temoigner d'une grand e
prudence s'agissant d'accepter d'effectuer des versements contre des garanties de toute nature et qu'i l
ne devrait le faire que dans des cas tres particuliers at sous reserve qua les garanties offertes
fournissent au FIPOL une garantie contre les surpaiements .

3 .1 .13 Le Comite a note que ]e Gouvernement frangais s'etait propose d'offrir comme gage l e
montant que le FIPOL devait acquitter a I'Etat frangais au titre de sa creance approuvee . II a ate
indique que cette garantie n'etait pas une caution d'Etat . Compte tenu de la situation tres special e
resultant du sinistre du Haven at de la protection contre tout surpaiement qua ('engagement pris pa r
le Gouvernement frangais offrait au FIPOL, le Comite executif a decide de charger I'Administrateu r
de regler i'integralite des creances de la Direction departementale des Services d'incendie at d e
secours du Var, des 31 communes et du Parc national de Port-Gros a hauteur des montants indique s
dans le tableau reproduit au paragraphe 4 .1 du document FUND/EXC .47/2 at s'eievant au total a
FF10 659 469 (9-1 375 200) .

3 .1 .14 II a ate note que, selon le Gouvernement frangais, le FIPOL devrait regler des interets at des
frais de procedure aux demandeurs frangais si les tribunaux italiens decidaient que la majorite de s
autres demandes etaient frappees de prescription . II a aussi ate note que, de l'avis du Gouvernement
frangais, les interets et les frais seraient abandonnes si I'on parvenait a un reglement amiable globa l
aver 1'ensemble des demandeurs .

3 .1 .15 Le Comite executif a partage le point de vue du Gouvernement frangais an ce qui concern e
]es interets at les frais de procedure, tel qu'indique au paragraphe 3 .1 .14 ci-dessus .

3 .1 .16 L'Administrateur a informs le Comite executif que deux demandeurs italiens dont le s
demandes n'etaient pas frappees de prescription vis-a-vis du FIPOL, a savoir ies entreprises Ecolfriul i
at Ecolmare, avaient consults l'avocat italien du FIPOL sur I'eventualite d'un paiement . 11 a ate not e
que ces demandeurs avaient indique que si le Fonds devait regler leurs creances, its seraien t
disposes a fournir au FIPOL une caution bancaire garantissant ]e remboursement de toes montant s
verses par le Fonds qui auraient entrains un exces de paiement an faveur de ces demandeurs, au
cas ou ces demandes devaient ulterieurement titre reduites au prorata (documen t
FUND/EXC.47/2/Add.1) .

3 .1 .17 11 a ate note que le quantum des demandes presentees par Ecolfriuli at Ecolmare avait fai t
('objet d'un accord a raison de Lit 262 millions (£110 000) at Lit 1,738 milliard (£728 000) ,
respectivement .

3 .1 .18 Le Comite executif a charge I'Administrateur de verser integralement les montants approuve s
a tout demandeur italien dont la demande n'etait pas frappee de prescription vis-a-vis du FIPOL at
qui presentait une caution bancaire ou autre garantie appropriee offrant une protection adequate a u
FIPOL contre tout surpaiement si les demandes etaient ulterieurement reduites au prorata .

3 .1 .19 Le Comite executif a note que Ecolfriuli at Ecolmare avaient regu des versements partials de
I'Etat italien, s'elevant probablement a Lit 41 400 805 (£17 300) et Lit 376 257 505 (£157 500) ,
respectivement . 11 a ate decide que les montants que ces demandeurs avaient regus de I'Etat italien
seraient deduits des montants qui feur seraient verses par le FIPOL .

3.2

	

Sinistre de_I'Aegean_Sea

3.2 .1 L'Administrateur a presents le document FUND/EXC .47/3 concernant les faits nouveaux qu i
etaient intervenus dans I'affaire de i'Aegean Sea depuis la 46eme session du Comite executif .
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Procedure err justice a La Corogne

3 .2 .2 L'Administrateur a fait savoir au Comite executif que, da ps le cadre des poursuites criminelle s
contre le capitaine de !'Aegean Sea et le pilote, le tribunal penal de La Corogne avait tenu un e
audience du 9 janvier au ter fevrier 1996. II a ate note que le tribunal avait non seulement examin e
ies aspects criminals mais aussi les demandes d'indemnisation qui avaient ate presentees dans l e
cadre de la procedure criminetle contre le proprietaire du navire, le capitaine, I'assureur P & I d u
proprietaire du navire (le UK Club), le FIPOL, le proprietaire de la cargaison chargee a bard de
!'Aegean Sea et le pilote. Le Comite a note la position prise par le FIPOL a I'egard de diverses
questions ainsi que les arguments avances par le Fonds et par divers demandeurs au cours de l a
procedure, tels qu'ils etaient decrits dans le document FUND/EXC.47/3, paragraphes 3 .5 .4 a 3.5 .33 .

3 .2.3 La delegation espagnole a fait part de [a deception et de la frustration du gouvernemen t
central et du gouvernement local (la Xunta de Gaiice) devant I'absence de progrbs enregistres dan s
le rbglement et I'acquittement des demandes alors que plus de trois ans s'etalent ecouies depuis l a
date du sinistre . A son avis, la politique suivie par le FIPOL pouvait We resumee par une seule
declaration: "pas de preuves, pas de patement" . Elie a estime que le problbme principal auque l
etaient confrontes taus les demandeurs dtait de prouver le prejudice qu'ils avaient subi . Cette
delegation souscrivait aux rbgles et principes cles enonces par I'Assemblee et le Comite executif a
piusieurs reprises, c'est-a-dire que le FIPOL n'etait habilite a verser des indemnites que s'il avait l a
preuve du prejudice et quIl devait limiter le niveau des paiements afin de garantir a toutes le s
victimes un traitement equitable . La delegation espagnole a souligne que les experts du FIPO L
devraient faire preuve d'un certain degre de soupiesse lors de !'evaluation des preuves presentee s
par les demandeurs . A son avis, les preuves donnees par les experts du FIPOL au cours de ] a
procedure n'avaient pas ate impartiales . La delegation espagnole a indique que differents sinistre s
survenus dans differents pays pourraient necessiter differentes methodes en matiere de preuves et
elle a demands qu'un nouvei effort soit realise dans revaluation des dommages afin de faire face a
la situation . EIIe a demands au FiPOL de ne pas titre trop prudent lors du versement des paiement s
partiels et de tenir compte du fait que ['article 4 .5 de la Convention portant creation du Fonds qu i
visait 1'egalite de traitement des demandeurs n'etait pas une fin en soi . De I'avis de cette delegation,
si les principes du FIPOL etaient interpretes de maniere restrictive et si toutes les affaires etaient
tradukes en justice, la confiance du public envers le FIPOL en serait affaiblie. De I'avis de cette
delegation, quelque chose devrait We fait afin d'eviter une telle situation, sinon la credibilite d u
systeme d'indemnisation serait gravement ebranlee .

3 .2.4 Pour ce qui etait de la position du FIPOL visant a tenir le pilote pour responsable du sinistr e
(document FUND/EXC .47/3, paragraphs 3 .5 .7), is delegation espagnole a declare que, de I'avis d e
son Gouvernement, le sinistre etait du a une erreur de navigation et non pas a. une faute du pilote
ou de I'autorite portuaire.

3 .2.5 11 a ate note que, d'aprbs deux decisions de la Cour Supreme espagnole relatives a la
Convention de 1957 sur la limitation de la responsabilite des proprietaires de navires de mer et
d'apres une declaration figurant dans une decision de la Cour Supreme concernant la Convention d e
1976 sur la limitation de la responsabilite en matiere de creances maritimes, le proprietaire du navire
n'etait pas en droit de limiter sa responsabilite si le capitaine etait coupable d'un acts criminel . Le
Comite executif a appele I'attention sur le fait que, en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile, le proprietaire du navire ne pourrait titre dechu du droit de limiter s a
responsabilite que si revenement etait cause par sa faute personnelle (article V .2) et qu'aucune
demande en reparation ne pouvait titre formee contre le proprietaire autrement que sur la base d e
la Convention .

3 .2.6 II a egalement ate note que des demandes d'indemnisation avaient ate formees contre l e
capitaine. Le Comite a appele !'attention sur le fait que, en vertu de i'article 111.4 de la Conventio n
sur la responsabilit6 civile, aucune demande d'indemnisation ne pouvait titre introduite contre le s
preposes ou mandataires du proprietaire. Le Comite a estime que des demandes en reparation,
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qu'elles soient ou non fondees Sur la Convention, ne pouvaient pas titre introduites contre Is capitain e
etant donne qu'il reievait, manifestement, de la categorie des preposes ou mandataires du proprietaire .

3 .2.7 Le Comite executif a rappels qu'il incombait au demandeur de prouver qu'il avait subi un
prejudice cause par contamination et de justifier Is quantum de ce prejudice . Le Comite a estime
que ni Is FIPOL ni ses experts n'avaient pour obligation de fournir des preuves des dommages subis .

3 .2.8 Le Comite executif a pense comme PAdministrateur que les demandes visees aux
paragraphes 3 .5 .15 a 3 .5 .20 du document FUND/EXC .47/3 n'etaient pas recevables pour les raisons
qui y etaient donnees .

3 .2.9 Le Comite a note la serie d'etudes etablies par i'Universite de Saint-Jacques-de-Compostell e
sous la forme d'une analyse economique des pertes subies dans Is secteur des peches et d e
1'aquaculture a la suite du sinistre de i'Aegean Sea. Le Comite a pense que ces etudes ne pouvaien t
servir de base au calcul des dommages etant donne qu'elles etaient theoriques et n'evaluaient pa s
les pertes economiques effectivement subies par les divers demandeurs . II a egalement ate convene
qu'il n'etait pas correct de caiculer les dommages sur la base dune evaluation theorique de l a
biomasse des produits de la peche, approche qui etait suivie par I'Universite Bans ses etudes . II a,
en outre, ate convenu que la suute methode corrects pour evaiuer les prejudices effectivement subi s
consistait a comparer les recettes effectives des demandeurs lors des annees qui avaient preced e
Is sinistre et leurs recettes au tours de la periode ou les activites de peche avaient ate affectees ,
Sur is base de documents, comme par exempla des comptes, des releves des prises ou de s
declarations fiscales (voir Is document FUND/EXC .47/3, paragraphes 3 .5 .21 a 3.5 .24) .

3.2.10 II a egalement ate note que, de I'avis des experts du FIPOL, les etudes de I'Universite de
Saint-Jacques-de-Compostelle etaient gravement entachees de divers defauts, comme cela etai t
indique aux paragraphes 3 .5 .25 et 3 .5.26 du document FUND/EXC .47/3. Le Comite a insists sur I s
fait que, darns tout calcul des prejudices, it faudrait operer des deductions au titre des tout s
economises par les demandeurs pendant leer periode d'inactivite ainsi qu'au titre des paiements qu e
ceux-ci avaient obtenus de la Commission des Communautes europeennes par I'intermediaire de la
Direction generale XIV (peches) . Le Comite a approuve, en general, Papproche suivie par les experts
du FIPOL tells qu'elle etait decrite aux paragraphes 3.5.23 et 3 .5.27 a 3.5.29 du document
FUND/EXC.47/3 .

3 .2.11 La delegation espagnole a pri g le FIPOL de revenir sur 1'evaluation des demandes a la
lumiere des rapports de l'Universite de Saint-Jacques-de-Compostelle en vue d'accroitre le s
versements d'indemnites .

3 .2.12 L'Administrateur a indique que, lors dune reunion tenue avec des representants d u
Gouvernement espagnol et de la Xunta de Galice, it avait ate convenu que Is FIPOL devrait expose r
de maniere concise les principaux points de desaccord entre Is FIPOL et les demandeurs, comm e
cola avait ate explique au tours de ('audience du tribunal .

3 .2.13 II a ate note que, lors de ('audience du tribunal, un certain nombre de demandeurs avaient
souleve la question de la methode a appliquer pour convertir en pesetas espagnoles Is montan t
maximal payable en vertu de la Convention Sur la responsabilite civile et de la Convention portan t
creation du Fonds qui etait exprime en francs-or (francs Poincare) . 11 a, en outre, ate note que ces
parties avaient soutenu que Is montant devrait titre converti Sur la base de la valeur de I'or sur I s
marche libre plutot que sur la base du droit de tirage special (DTS), etant donne que Is Protocol s
de 1976 a la Convention portant creation du Fonds qui avait remplace Is franc comme unite d e
compte par Is droit de tirage special du Fonds monetaire international n'etait pas encore entre e n
vigueur a la date du sinistre de I'Aegean Sea .

3 .2 .14 Le Comite executif a reaffirms sa position selon iaquelle la conversion devrait se faire sur l a
base du DTS pour les raisons donnees par Is FIPOL dans Paffaire du Haven .
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3.2.15 La delegation espagnole a declare que le Gouvemement espagnol avait toujours appuye la
position du FIPOL concernant la methode de conversion a appliquer, telle qu'elle etait indiquee a u
paragraphe 3.2 .14 .

Prescription

3 .2.16 11 a ete note que les demandes contre le FIPOL etaient frappees de prescription trois an s
apres la date a laquelle le dommage etait survenu a moins que le demandeur Wait pris certaines
mesures judiciaires comme indique a I'article 6.1 de la Convention portant creation du Fonds . 11 a
aussi ete fait observer que le delai de trois ans prevu a I'article 6 .1 avait expire a 1'egard de l a
plupart des demandeurs dans I'affaire de I'Aegean Sea le 3 decembre 1995 ou peu de temps apres
cette date et que ledit article portait sur 1'extinction des droits .

3 .2.17 Le Comite a rappels qu'a sa 46eme session, it avait notamment examine un groupe d e
demandes au titre desquelles des "actes de conciliation" avaient ete presentee au tribunal civil de l a
Corogne. II a aussi ete rappels que le FIPOL n'avait pas requ de documents dans les formes a cette
epoque et qu'il ne possedait aucun renseignement concernant les demandeurs, les defendeurs ou le s
montants reciames . II a ete note que I'avocat espagnol du FIPOL avait indique au Comite que le s
actes de conciliation avaient, d'apres une decision de la Cour supreme espagnole, pour effe t
d'interrompre la prescription mais non d'empecher 1'extinction des droits ("caducidad") . 11 a en outre
ete rappeie que le Comite avait decide de reporter touts decision au sujet de la question de l a
prescription de ces demandes a sa 47eme session .

3 .2 .18 L'Administrateur a declare qu'il avait ete decide avec la delegation espagnole que le FIPO L
elaborerait un document dans lequel it enoncerait la position du Fonds sur la question de l a
prescription en ce qui concernait divers grouper de demandes .

3 .2 .19 Le Comite executif a decide de revenir sur cette question a sa 48eme session .

3 .2 .20 Certaines delegations ant souligne que les dispositions des Conventions relatives a l a
prescription devraient titre appliquees uniformement dans tous les Etats Membres .

3 .2 .21 La delegation espagnole a appuye cette position mais a fait valoir que, vu les particuiarite s
du droit espagnol, les rapports entre la procedure criminelle et la procedure civile pourraient rendr e
plus difficile une telle application uniforme . A son avis, it etait regrettable que certains demandeurs
n'aient pas pu proteger leurs droits conformement a la Convention portant creation du Fonds. En
outre, elle a declar6 que tous les principaux groupes de demandes etaient exempts de probleme s
de prescription compte tenu de ('interpretation de la Convention dans le contexte des autres regle s
du droit international . Elle a fait observer, toutefois, que le Gouvernement espagnol avait donn6 au x
demandeurs des explications completes et detaillees concernant la prescription .

Negociations avec les demandeurs

3.2 .22 Le Comite executif a pense, comme I'Administrateur, qu'il serait approprie de poursuivre les
negociations avec les demandeurs dont les demandes n'etaient pas frappses de prescription afi n
d'arriver a des reglements extrajudiciaires. II a charge I'Administrateur de poursuivre ses efforts en
vue de parvenir a des reglements extrajudiciaires au sujet de ces demandes .

3 .3

	

Sinistre du Braer

Action en justice aupres du tribunal de session d`Edimbourg

3.3.1 Le Comite executif a note que les demandes a 1'encontre du FIPOL s'etaient trouvee s
prescrites le 5 janvier 1996 ou peu apres cette date, lest-a-dire a 1'expiration d'un delai de trois an s
a compter de la date de la survenance du dommage . 11 a egalement tits note que, a 1'expiration de



FUND/EXC .47/14

	

- 8 -

ce delai de trois ans, quelque 250 demandeurs avaient intents une action en justice contre le
proprietaire du navire et son assureur P & 1 (le Skuld Club) et qu'ils avaient notiM cette action a u
FIPOL ou, dans certains cas, avaient egalement introduit une action contre ce dernier . Le Comite
a note que le montant total des demandes etait de l'ordre de £80 millions . II a egalement ate note
que les requetes soumises au tribunal donnaient, a quelques exceptions pres, peu de renseignements
sur les circonstances detaillees des prejudices allegues ou sur le mode de calcul des montant s
reclames .

3 .3.2 Le Comite a note qu'il avait precedemment rejete un grand nombre de ces demandes comm a
etant irrecevables dans leur principe. II a egalement note que, de I'avis de I'Administrateur, le s
montants reclames etaient, dans la plupart des cas, tres exageres .

3 .3.3 II a ate note que, a I'egard de chacune de ces demandes, des memoires en defense avaien t
ate etablis ou etaient actuellement etablis au nom du FIPOL, et ceia sur la base des decisions
pertinentes du Comite executif et de la poiitique generale du FIPOL en matiere de recevabilite, v u
que ces demandes avaient ate introduites en vertu de la legislation du Royaume-Uni portan t
application de la Convention sur is responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fond s
(Lois de 1971 et de 1974 sur la marine marchande) .

3 .3 .4 Le Comite executif a pris note du resume des demandes presentees au tribunal tel qu'il avai t
ate etabli sous forme de tableau a I'annexe du document FUND/EXC .47/4 .

3 .3 .5 L'Administrateur a fait la declaration suivante :

Le FIPOL a ('intention d'examiner les demandes en instance devant le tribunal e t
d'etabiir des memoires en defense sur is base des principes precedemment applique s
pour parvenir a des reglements a i'amiable, c'est-a-dire sur la base des decision s
pertinentes du Comite executif et de la politique generale du FIPOL en matiere d e
recevabilite, vu que les demandes ont ate introduites devant le tribunal en vertu d e
la legislation du Royaume-Uni portant application de la Convention sur l a
responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds (Lois de 1971 e t
de 1974 sur la marine marchande) . Malheureusement, les requetes soumises au
tribunal ne donnent, a quelques exceptions pres, que peu de renseignements sur les
circonstances detaillees des prejudices alleguees ou sur le mode de calcul du montan t
reclame .

Un certain nombre de demandes presentees au tribunal semblent titre recevables e n
principe, par exemple un certain nombre de demandes soumises par des pecheurs .
II semble, toutefois, que les montants reclames soient, dans la plupart des cas, tre s
exageres. L'Administrateur a ('intention d'entamer, des que possible, des negotiation s
avec chaque demandeur individual dont la demande est recevable en principe et qu i
a soumis suffisamment de preuves pour justifier son prejudice, afin de tenter d e
parvenir a un accord sur le quantum de la demande recevable . En revanche ,
I'Administrateur pense qu'il serait vain d'engager des negociations avec le s
demandeurs dont les demandes ont ate rejetees par le Comite executif comme etan t
irrecevables en principe .

3 .3 .6 Le Comite executif a charge I'Administrateur de poursuivre les negociations avec le s
demandeurs dont les demandes etaient considerees par le FIPOL comme etant recevables dans leu r
principe, afin de parvenir a un accord sur le quantum admissible .

3 .3 .7 Dans le contexte de 1'examen du tableau des demandes figurant a I'annexe du document
FUND/EXC .47/4, it a ate rappels que, a sa 44eme session, le Comite executif avait examine de s
demandes au titre du manque a gagner des proprietaires de quatre petits navires de peche a u
poisson blanc qui frequentaient les parages situes a l'ouest de file de Burra (et connus sous le no m
de Burra Haaf) . 11 a egalement ste rappels que le Comite executif avait envisage deux methodes .
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possibles pour indemniser les pertes subies par les proprietaires de ces navires qui continuaient d e
patir de la rarete du poisson dans la zone du Burra Haaf et qui, en raison de leurs faibles
dimensions, ne pouvaient guere attenuer ieurs pertes en allant pecher sur des lieux plus eloignes o u
en utiiisant d'autres methodes de peche . it a ate note que le Comite executif avait decide que le
FIPOL ne devrait pas indemniser les pertes qui perduraient en versant a I'avance des somme s
forfaitaires, mais qu'il devrait continuer de suivre sa politique qui consistait a evaluer et indemnise r
les pertes au fur et a mesure qu'elles se produisaient .

33.8 II a ate note que I'Administrateur avait obtenu i'opinion d'un jurists sur cette question, leque l
avait indiqu6 qu'il ne serait pas realiste de s'attendre a ce que le tribunal Passe autre chose qu e
d'accorder une somme forfaitaire aux pecheurs du Burra Haaf. Etant donne que les demandes e n
question faisaient maintenant ('objet d'une procedure en justice, Ion s'est demands si le Comite
executif devrait revenir sur la decision qu'il avait anterieurement prise a Ieur egard. Certaines
delegations ant estime qu'il serait acceptable, dans certaines situations, que le Fonds regle de s
demandes en accordant une somme forfaitaire, sous reserve que le prejudice soit avers et qu'i l
puisse titre quantifie avec un certain degre de precision . D'autres delegations ant estime, toutefois ,
que le FIPOL devrait continuer, comme par le passe, a calculer les indemnites au fur et a mesure
que les prejudices apparaitraient. Un certain nombre de delegations ant declare que, tout en etant
disposees a reconsiderer la position du Fonds sur ce point, elles ne seraient pas prates a se
prononcer la-dessus a la presente session .

3 .3.9 Le Comite executif a decide de maintenir sa politique a I'egard des prejudices escomptes a
I'avenir, du mains pour ('instant . 11 a egalement decide qu'il reviendrait sur cette question lors d'un e
session ulterieure en se fondant sur un document etabli par I'Administrateur .

Suspension des paiements

3 .3 .10 Le Comite executif a rappels que, a sa 44eme session, it avait pris acte du montant total des
demandes presentees a cette date et avait note qu'un certain nombre de demandeurs avait ('intention
d'entamer des actions en justice contre le proprietaire du navire, le Skuld Club et le FIPOL. II a
egalement ate rappels que le Comite avait charge I'Administrateur de suspendre tout nouveau
paiement jusqu'a ce qu'il ait reexamine, a sa 46eme session, la question de savoir si le montant total
des demandes averees depasserait le montant maximal disponible en vertu de la Convention sur l a
responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds, soit 60 millions de droits de tirage
speciaux (DTS) (document FUND/EXC .44/17, paragraphe 3 .4 .45) .

3 .3 .11 II a, en outre, ate rappels que, compte tenu de ('incertitude qui continuait de planer sur les
demandes en suspens, le Comite executif avait decide, a sa 46eme session, de maintenir l a
suspension des paiements jusqu'a ce qu'il ait reexamine la question a sa 47eme session (documen t
FUND/EXC.46/12, paragraphs 3 .3 .23) .

3 .3 .12 II a ate reconnu que la suspension des paiements causait de graves difficultes financieres a
un certain nombre de personnes, en particulier des pecheurs dont les demandes etaient recevables
en principe. Neanmoins, compte tenu de ('incertitude qui persistait concernant les demandes e n
instance, le Comite executif a decide de maintenir la suspension des paiements pour toutes le s
demandes jusqu'a ce qu'il ait reexamine la question a sa 48eme session .

Contestation eventuelle du droit de limitation du proprietaire du navire

3.3 .13 Le Comite executif a tenu une seance privee conformement a Particle 12 du Reglement
interieur pour dsbattre du point de savoir s'il devrait revenir sur la decision qu'il avait prise de ne pa s
contester le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite . Au cours de cette seanc e
privee dont it est rendu compte aux paragraphes 3 .3 .13 a 3.3 .20, seuls les representants des Etat s
Membres du FIPOL etaient presents .
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3 .3 .14 II a ete rappels que, a ('issue d'un examen approfondi et compte tenu du fait qu'il n'etait guere
probable que le FIPOL recupere des montants notables, le Comite executif avait decide, a sa 46eme
session, que le FIPOL ne devrait pas contester le droit de limitation du proprietaire du navire, n i
intenter d'action en justice a son encontre pour recouvrer les montants verses par le FIPOL a titre
d'indemnisation . II a egalement ete rappels que le Comite avait decide que, si de nouveaux elements
venaient a montrer que le FIPOL avait de plus grandes chances de reussir, I'Administrateur, apre s
avoir consults le President, devrait prendre des mesures pour contester le droit de limitation d u
proprietaire du navire et intenter des actions pour recouvrer les montants versos, si de telles action s
etaient encore possibles .

3 .3 .15 L'Administrateur a indique au Comite executif qu'il avait ete contacts par une delegation qu i
souhaitait que le Comite ait la possibilit y de revenir Sur le point de savoir si le FIPOL devrait
contester le droit du proprietaire de limiter sa responsabilite . II a dte note que la principals raison
donnee pour cette requete tenait au fait que le montant total des demandes contre le FIPOL qu i
avaient ete presentees au tribunal de session d'Edimbourg s'avyrait titre bien plus eleve que col a
n'avait ete escompte lorsque le Comite avait examine la question en decembre 1995 .

3 .3 .16 II a ete note que, depuis la 46eme session du Comite executif, it n'stait pas apparu de nouve l
element tendant a montrer que le FIPOL avait de plus grandes chances de recouvrer avec succe s
des montants notables que I'on ne I'avait suppose a cette session .

3 .3 .17 Le Comite executif a decide de maintenir la decision qu'il avait prise it sa 46eme session e t
selon Iaquelle le FIPOL ne devrait pas contester le droit du proprietaire du navire de limiter sa
responsabilite .

Prise en charge financrere du proprietaire du navir e

3.3 .18 Le Comite executif a rappels que, a sa 46eme session, it avait examine la question de savoi r
si et dans quelle mesure le FIPOL stait dispense de ('obligation de prendre financierement en charg e
le proprietaire du navire et son assureur en vertu de I'article 5 .1 de la Convention portant creation
du Fonds . II a, en outre, ete rappels que le Comity avait decide de trancher cette question a sa
47eme session .

3 .3.19 L'Administrateur a indiqud au Comite executif que, ainsi que celui-ci 1'en avait charge, i t
examinait la question de la prise en charge financiere avec le Skuld Club .

3 .3.20 Le Comity a decide de renvoyer sa decision Sur cette question a une session ulterieure .

3 .4

	

Sinistre du Keumdon .q N05

3.4.1 L'Administrateur a presents le document FUND/EXC .47/5 qui exposait les faits nouveau x
intervenus en relation avec le sinistre du Keumdong N°5 depuis la 44eme session du Comite executif .

3 .4.2 Le Comite executif a rappels qu'a sa 38eme session, it avait appuye la decision d e
I'Administrateur de limiter, du mains pour le moment, les versements du FIPOL a 50% des prejudice s
averes de chaque demandeur (document FUND/EXC.38/9, paragraphs 3 .6 .5) .

3 .4.3 Le Comite a notd que des demandes d'indemnisation avaient ete soumises notamment pa r
la Kwang Yang Bay Oil Pollution Accident Compensation Federation, qui representait onze
cooperatives de pecheurs regroupant quelque 6 000 membres, pour un montant total provisoiremen t
chiffre a Won 93,132 milliards (£77 millions) . II a egalement ete note que la Federation avait indiqu e
qu'elle presenterait de nouvelies demandes de I'ordre de Won 90 milliards (£75 millions) .

3 .4 .4 11 a dte fait observer qu'en decembre 1995, un accord de reglement d yfinitif etait interven u
avec la cooperative de pecheurs qui avait presents le plus grand groupe de demandes . 11 a aussi
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ete note que ces demandes avaient fait Pobjet de reglements a raison d'un montant total d e
Won 4,360 milliards (£3,6 millions) par rapport au montant demande qui etait de Won 18,428 milliard s
(£15,3 millions) . L'Administrateur a fait savoir au Comite qu'en fevrier 1996, le RPOL avait versa aux
demandeurs appartenant a cette cooperative la somme de Won 2,150 milliards (£1,8 million), ce qui
representait 50% du montant a regler moins les sommes que les demandeurs avaient anterieurement
regues du fonds de limitation du proprietaire du navire .

3 .4 .5 11 a ete rappels que pour que le FIPOL soit en mesure de payer en totalite les element s
convenus, un accord de principe avait ete conclu entre le Fonds et la Kwang Yang Bay Federation ,
selon lequel le montant recevable des demandes soumises par les membres des cooperative s
constituant une partie de la Federation ne depasserait pas un montant donne de maniere a proteger
le FIPOL contre tout surpaiement comme indiqud au paragraphe 2 .10 du document FUND/EXC .47/5 .
11 a ete rappels qu'd sa 44eme session, le Comite exscutif avait pense, comme I`Administrateur, qu e
lorsqu'un accord du type de celui decrit aurait ete formellement signs A la satisfaction de I'avocat
coreen du FIPOL, le Fonds serait en mesure d'honorer dans lour totalite les demandes averee s
(document FUND/EXC .44/17, paragraphe 3 .5 .4) . II a egalement ete note que cot accord n'avait pas
encore ete signs au nom des cooperatives .

3 .4 .6 Un certain hombre de delegations ont declare que le FIPOL devrait faire preuve de prudenc e
lorsqu'il acceptait d'acquitter dans leur integralite des demandes contre des garanties de ce type . Le
Comite a fait observer qu'il avait accepts cette procedure en ce qui concernait le sinistre du
Keumdong N°5. 11 a toutefois ete convenu que des procedures de ce type ne devraient titre utilisees
que daps des situations particulieres et A condition que les garanties fournies protegent le FIPO L
contre les surpaiements .

3 .4.7 II a ete rappels que le FIPOL avait participe A la procedure visant a vendre I'autre navire
partie au sinistre (le Bi Jia Shan) afin de recouvrer une partie des sommes qu'il avait versees aux
demandeurs . L'Administrateur a fait savoir au Comb que le Bi Jia Shan avait ete vendu en octobre
1995 mais que le prix obtenu n'avait meme pas couvert les frais de is vente . Le Comite a note qu e
le FIPOL ne recupererait done rien .

3 .5

	

Sinistre du Seki

3.5.1 A la demande du Gouvernement des Emirats arabes unis, le Comite exscutif a decide d e
reporter 1'examen du sinistre du Seki a sa 48eme session (voir le document FUND/EXC.47/6) .

3 .6

	

Sinistre du Sea Prince

3.6 .1 Le Comite exscutif a note les faits nouveaux intervenus en ce qui concerns le sinistre d u
Sea Prince, tels qu'indiques dans le document FUND/EXC .4717 .

3.6 .2 Le Comite a rappels qu'il avait decide a sa 46eme session que le FIPOL devrait se borner ,
pour le moment, d payer 25% du montant des dommages averss subis par chaque demandeur, etan t
donna que le montant global des demandes presentees ou annoncees continuait de depasse r
largement le montant maximal disponible en vertu de la Convention sur la responsabilite civile et d e
la Convention portant creation du Fonds (document FUND/EXC .46/12, paragraphe 4 .3 .3) .

3.6 .3 Compte tenu des renseignements communiques dans le document FUND/EXC .47/7 sur l e
montant global des demandes presentees, le Comite exscutif a decide de porter le montant de s
versements du FIPOL de 25% a 50% du montant des dommages averss subis par chaqu e
demandeur, sous rsserve de la confirmation que le montant total des demandes relatives a la peche
a 6te sensiblement reduit .
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31

	

Sinistre du Yuil N0 1

3.7.1 Le Comit6 executif a pris note des renseignements communiqu6s dans le documen t
FUNDIEXC.47/8 sur le sinistre du Yuil N°1 .

3.7.2 Le Comite ex6cutif a rappels qu'a sa 46eme session it avait decide qu'etant donn6 i'incertitud e
qui continuait de planer sur le montant total des demandes, le FIPOL devrait, pour le moment, s e
barner a payer 60% du montant des dommages avdr6s subis par chaque demandeur (documen t
FUND/EXC.46/12, paragraphe 4 .5 .6) .

3 .7.3 Le Comit6 a nots que des demandes avaient 6t6 approuv6es pour un montant total d e
14,541 milliards (£12 millions), dont Won 11,841 milliards (£9,8 millions) au titre des op6rations d e
nettoyage et Won 2,701 milliards (£2,2 millions) au titre des demandes des pacheurs . It a 6t6 note
par ailleurs que les montants verses a ce jour s'61evaient au total a Won 9,799 milliards
(£8,1 millions), dont ceux verses par le FIPOL s'61evaient au total a Won 8,315 milliards
(£6,8 millions) .

3.7 .4 Etant donn6 ('incertitude qui continuait de planer sur le montant total des demandes av6r6es ,
le Comit6 ex6cutif a decide de maintenir [a limite des versements du FIPOL a 60% du montant des
dommages av6r6s subis par chaque demandeur .

3 .7.5 II a 6t6 note que le propri6taire du Yuil N°i avait fait appel a une entreprise britanniqu e
sp6cialis6e pour examiner 1'6tat de I'epave du navire-citerne qui reposait par 70 metres de fond, a
10 Kilometres de la terre . Le Comit6 ex6cutif a 6t6 inform6 qu'en novembre 1995, la police maritime
avait ordonn6 au propri6taire du navire d'enlever les hydrocarbures ou 1'6pave . II a 60 not6 que sur
la base des Etudes effectuees par les experts qu'il avait engag6s, le propri6taire du navire avai t
soutenu qu'il ne serait ni utile ni prudent d'enlever les hydrocarbures ou 1'6pave . 11 a aussi &6 not 6
que le propri6taire du navire avait fait valoir que les fuites d'hydrocarbures etaient minimes et qu'i l
n'y aurait pas de risque de rejet important si Mpave 6tait laiss6e ob ells se trouvait, car elle serai t
petit a petit recouverte de boue ce qui contribuerait a emp6cher toutes nouvelles fuites notables
d'hydrocarbures . It a 6t6 note par ailleurs que le propri6taire avait declare que si I'on devait proc6de r
a des operations d'enlevement des hydrocarbures ou de Mpave, on courrait un grand risque de fuit e
d'hydrocarbures qui causerait une nouvelle pollution .

3 .7 .6 II a 6t6 not6 que le Gouvernement cor6en avait inform6 le FIPOL que I'6ventualit6 d'u n
d6versement d'hydrocarbures a partir de ['6pave qui risquait de souiller les zones c6tieres avoisinante s
et de compromettre gravement les moyens d'existence de la population locale suscitait une inqui6tud e
croissante. 11 a et6 not6 que d'apres le Gouvernement, les experts cor6ens 6taient d'avis qu'il 6tai t
n6cessaire de proc6der a une nouvelle inspection de 1'6pave afin d'obtenir des renseignements plu s
precis et detaill6s sur son dtat . 11 a 6t6 not6 par ailleurs que le Gouvernement cor6en avait demand s
au FIPOL s'il serait dispos6 a mener une nouvelle enquete visant a determiner 1'6tat de Mpave o u
s'il indemniserait les autorit6s cordennes des frais engag6s pour mener a bien cette enquete qui
constitualt, a son avis, une mesure de sauvegarde contra une nouvelle pollution . 11 a finalement ate
not6 que le Gouvernement cor6en avait demand6 si le FIPOL financerait les frais engages par l e
Gouvernement aux fins de Penl6vement du navire naufrage et de sa cargaison .

37.7 Le Comit6 a partag6 I'avis de I'Administrateur selon Iequel it n'appartenait pas au FIPOL d e
proc6der lui-m6me a des op6rations de nettoyage ou de prendre des mesures de sauvegarde, n i
d'entreprendre des enqu6tes dans ces domaines . Le Comit6 a ent6rine la position de I'Administrateu r
selon Iaquelle le FIPOL ne devrait pas proc6der a ('enquete demandee. 11 a 6t6 convenu qu'i l
incomberait au Comit6 de d6cider, sur une base objective et a la lumi6re de toutes les circonstances
de I'affaire, si les frais de toute enquete ou de toute operation qui serait menee par le Gouvernement
cor6en au titre de 1'enl6vement des hydrocarbures ou de I'6pave seraient recevables aux fins
d'indemnisation .
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3.7.8 La delegation coreenne a demands qua la limite de I'indemnisation qua devait verser le FIPO L
soit portde de 60% a 100%. Cette delegation a declare qua si sa demande etait acceptee, l e
Gouvernement coreen 6tait dispose a offrir une caution pour proteger le FIPOL contra tout
surpaiement .

3 .7 .9 Un certain nombre de delegations ont estime qua le FIPOL devrait faire preuve dune grand e
prudence avant d'accepter d'effectuer des versements an contrepartie de cautions d'Etat. On a fai t
observer qu'il y avait une difference entre les cautions d'Etat at 1'engagement pris par l e
Gouvernement frangais dans I'affaire du Haven .

3.7 .10 Compte tenu des considerations exposees au paragraphs 3 .7.9, le Comite executif a decide
de ne pas accepter une caution du type de Celle proposee par la delegation coreenne . II a auss i
ate decide qua Compte tenu de ('incertitude qui continuait de planer sur le montant total de s
demandes averees, la limite des paiements du FIPOL devrait titre maintenue a 60% du montant des
dommages averes subis par chaque demandeur .

3 .7 .11 La delegation de la Republique de Coree a declare qua son Gouvernement souhaitait trouver
une solution a la question de 1'enlevement de I'epave at a cells des garanties contre les
surpaiements . Elle a mentionne qu'un comity ad hoc compose de plusieurs autorites publiques
interessees avait ate constitu6 pour prendre des mesures antipollution at qu'une decision finale serai t
prise lorsque tons ]as elements auraient ate dement examines, y compris la position adoptee par l e
Comite executif . Elle a declard qua le Gouvernement de la Republique de Coree souhaiterai t
proceder a des discussions plus detaillees aver le FIPOL une fois qu'il aurait pris sa decision .

	

3.8

	

Sinistre du Honam Sapohire

3.8.1 Le Comite executif a pris note des faits nouveaux qui etaient survenus dans I'affaire d u
Honam Sapphire depuis la 46eme session du Comite (document FUND/EXC .47/10) .

3 .8.2 II a ate rappels qua, a la 46eme session, le Comite execut iif s'etait declare preoccupe par l e
fait qua le montant total des demandes averees nees de ce sinistre risquait de depasser le montan t
total de I'indemnisation disponible an vertu de la Convention sur la responsabilite civile at de i s
Convention portant creation du Fonds at qu'il avait jugs necessaire qua le FIPOL fasse preuve d e
prudence dans le paiement de ces demandes . Le Comite a egalement rappels qu'il avait autorise
I'Administrateur a proceder a des reglements definitifs quant au quantum de toutes les demande s
nees de ce sinistre, pour autant qua celles-ci ne souievent pas de questions de principe su r
lesquelles le Comit y ne s'etait pas encore prononce, mail qu'il ne Pavait pas autorise a effectuer de
paiements (document FUND/EXC.46/12, paragraphes 4 .6 .2 at 4 .6 .3) .

3.8 .3 Compte tenu des renseignements donnas dans le document FUND/EXC .47/10 concernant le
montant global des demandes, le Comite executif a autorise I'Administrateur a effectuer des paiements
au titre des demandes qui avaient fait ('objet de reglements . Comme le montant total des demande s
demeurait incertain, le Comite a toutefois decide qua les paiements du FIPOL devraient, pour ('instant ,
se limiter a 60% des dommages averes subis par chaque demandeur .

	

3 .9

	

Sinistre du Toko Maru

3.9 .1 Le Comite executif a pris note des renseignements donnas dans le document FUNDIEXC .47/9
A propos du sinistre du Toko Maru qui s'etait produit le 23 janvier 1996 au Japon .

3 .9 .2 Le Comite executif a autorise I'Administrateur a proceder au regiement definitif de toutes le s
demandes nees de ce sinistre, pour autant qua celles-ci ne soulevaient pas de questions de princip e
sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encore prononce .
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3 .10 Sinistre du Sea Empress

3 . 10.1 Le Comite executif a pris note des renseignements donnas dans l e
document FUND/EXC .47/11 concernant le sinistre du Sea Empress qui s'etait produit l e
15 fevrier 1996 au large de Milford Haven au pays de Galles (Royaume-Uni) .

3 .10.2 Le Comite executif a autorise I'Administrateur a proceder a des reglements definitifs quant a u
quantum de toutes les demandes nees de ce sinistre pour autant que celles-ci ne soulevaient pa s
de questions de principe sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encore prononce .

3 .10.3 Pour ce qui etait de savoir si I'Administrateur devrait titre autorise a effectuer des paiements ,
un certain nombre de delegations ont estime qu'il etait trop tot pour prendre toute decision tendan t
a autoriser le versement d'indemnites par le FIPOL, etant donne que le sinistre n'etait survenu qu e
peu de temps avant la session et que, pour cette raison, if n'etait pas possible de faire d'estimation s
quant au montant global des demandes . 11 a ate declare que le FIPOL n'etait tenu a reparation qu e
lorsque le montant total des paiements verses par le proprietaire du navire depassait le montant d e
limitation applicable au navire, lequel etait, dans ce cas, de I'ordre de £8 millions . II a egalement ate
mentionne que, si le FIPOL devait commencer aussi tot a verser des indemnites, ii courrait le risque
de se trouver dans une situation de surpaiement.

3 .10.4 La delegation d'observateurs du Royaume-Uni a fait part de sa vive inquietude devant la prise
de position d'un certain nombre de delegations . Tout en reconnaissant que le FIPOL etalt tenu d'etre
dement vigilant lorsqu'il etait dans la necessite de se proteger contre la possibilite d'un surpaiement ,
ells a estime qu'il ne devait pas temoigner d'une prudence excessive, car cela emp6cherait l e
systeme d'indemnisation instaure en vertu de la Convention sur la responsabilite civile et de l a
Convention portant creation du Fonds de fonctionner comma prevu . EI1e a appele I'attention su r
I'evaluation initiale faite par les experts du FIPOL et a souligne que le sinistre du Sea Empress
differait beaucoup de celui du Braer en ce qu'il n'entrainerait probablement pas de demandes notable s
au titre de dommages a i'agriculture ou a des maisons et en ce que le secteur de la mariculture etai t
Bien moins important qu'aux Iles Shetland . De f'avis de cette delegation, it y avait tout lieu de pense r
que la limite du Fonds serait suffisante pour couvrir les demandes . Elie a declare que si le FIPO L
n'etait pas prat a effectuer de paiements des les premiers stades dans les cas de ce type, it serai t
paralyse et ne pourrait remplir son objectif qui etait d'indemniser rapidement les victimes d e
dommages dus a une pollution par les hydrocarbures .

3 .10 .5 Le Comite executif s'est declare preoccupe par le fait que le montant total des demande s
averees nees de ce sinistre risquait de depasser le montant total de I'indemnisation disponible e n
vertu de la Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds .
C'est pourquoi it a jugs necessaire que le FIPOL fasse preuve de prudence dans le paiement de s
demandes . Compte tenu de !'incertitude planant sur le montant total des demandes, it a decide de
ne pas autoriser I'Administrateur a effectuer de paiements a ce stade.

3 .10.6 La delegation d'observateurs du Royaume-Uni s'est vivement inquietee de la decision d u
Comite de ne pas autoriser I'Administrateur a verser de paiements, meme aux victimes en difficulte .
Elie a declare que le Gouvernement du Royaume-Uni etudierait tous les moyens possibles d'aide r
les personnes dont fe gagne-pain avait ate compromis par le sinistre . Elie a rdaffirme que si telle
devait titre la politique normalement suivie par le FIPOL a I'avenir, le regime du Fonds se trouverait
paralyse .

3 .10 .7 L'Administrateur a suggdre que le Comite executif tienne une breve session au tours de l a
Conference internationale sur les substances nocives et potentiellement dangereuses et la limitatio n
de la responsabilite qui se reunirait du 15 avril au 3 mai 1996, afin d'examiner certains aspects d u
sinistre du Sea Empress compte tenu des plus ampies renseignements qui seraient disponible s
concernant I'etendue des dommages par pollution et le niveau escompte des demandes .
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Divers

4 .1

	

Certificats d'assurance

Le Comite executif a pris note des renseignements donnes da p s un document soumis par le
Gouvernement japonais concernant la delivrance de certificats d'assurance aux navires battant l e
pavilion d'un Etat Partie a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile mais non a la Convention
de 1992 sur la responsabilite civile (document FUND/EXC .47/12) .

4 .2

	

Pro'et de convention internationale sur la res onsabilite et i'indemnisation our les domma e s
lies au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses

Le Comite executif a pris note d'un document que I'Administrateur avait soumis pour exame n
a la Conference internationale sur les substances nocives et potentiellement dangereuses et l a
limitation de la responsabilite, laquelle se tiendrait du 15 avril au 3 mai 1996, et qui contenait le s
observations du FIPOL sur le projet de convention internationale sur la responsabilite e t
i'indemnisation pour les dommages lies au transport par mer de substances nocives et potentiellemen t
dangereuses (document FUND/EXC .47/13) .

4 .3

	

Nouveaux Etats Membres

Le Comite a note que la Convention portant creation du Fonds etait entree en vigueur a
I'egard de la Mauritanie le 17 fevrier 1996 . ll a egalement note que, le 1 er fevrier 1996, Tonga avait
depose un instrument d'adhesion et que la Convention portant creation du Fonds entrerait en vigueu r
a son egard le 1 er mai 1996, ce qui porterait a 68 le nombre des Etats Membres .

4 .4

	

Protocoles de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds

4.4.1 La delegation neerlandaise a fait savoir au Comite que, au cours de 1'ete de 1996, les Pays -
Bas seraient probablement en mesure de ratifier les Protocoles de 1992 modifiant is Conventio n
de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

4 .4.2 II a ete note que la ratification des Protocoles par les Pays-Bas permettrait d'atteindre le seui l
de 750 millions de tonnes qui declencherait la denonciation obligatoire de la Convention de 1969 su r
la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds par les Etats qui
avaient depose des instruments de ratification du Protocole de 1992 a la Convention portant creatio n
du Fonds. II a egalement ete note que ces Etats auraient alors six mois pour deposer de s
instruments de denonciation, avec effet 12 mois plus tard . II a en outre ete note que, lorsque ce s
denonciations auraient pris effet, le fardeau pesant sur les contributaires des Etats qui seraien t
toujours Membres du Fonds de 1971 augmenterait sensiblement .

4 .5

	

Preparatifs d'entree en vigueur des Protocoles de 1992

L'Administrateur a informe le Comite des preparatifs en cours pour !'entree en vigueur de s
Protocoles de 1992 a la Convention sur la responsabilite civile et a la Convention portant creation
du Fonds .
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4.6

	

Nouveau sinistr e

L'Administrateur a informs le Comitd de deux sinistres dont le FIPOL avait rscemment eu a
connaitre, a savoir celui du Kihnu qui s'etait produit le 16 janvier 1993 en Estonie et un deversement
de source inconnue survenu le 30 novembre 1994 au Maroc .

4.7

	

Paiement des contributions

4.7.1 II a ete rappels que, a sa 186me session, 1'Assemblee avait decide de percevoir au total des
contributions de £43 millions au fonds general et a trois fonds des grosses demandes d'indemnisation ,
payables au 1 er fevrier 1996. L'Administrateur a indique au Comite executif que des factures avaien t
ete emises a raison de £41 076 824 et que, au 23 fevrier 1996, £38 600 675 avaient ete reques ,
ce qui correspondait a 93,97 % des montants factures .

4.7.2 Le Comite executif a note avec satisfaction 1'etat du paiement des contributions .

4 .8

	

Secretariat du FIPOL

4.8 .1 Line delegation a appele i'attention sur le fait que le Secretariat du FIPOL avait, au cours d e
ces dernieres annees, dO supporter un volume de travail fortement accru comme suite a un certai n
nombre de sinistres majeurs dont le Fonds avait eu a connaitre . Cette delegation s'est demands s'i l
ne serait pas necessaire de renforcer le Secretariat .

4.8 .2 L'Administrateur a convene que le Secretariat etait actuellement confronts a de tres lourdes
taches et que c'etait seulement grace a la qualite du personnel, a sa loyaute et a la diligence d e
chacun des fonctionnaires qu'il avait pu y faire face . L'Administrateur a reconnu qu'il faudrait peut-
etre accroitre les effectifs et it a indique qu'il etudierait la question et que, si cola etait approprie, i t
soumettrait une proposition a I'Assemblee en temps utile .

4 .9

	

Date de la prochaine session

4 .9.1 II a ete note que le Comite executif pourrait tenir une session au cours de la conferenc e
internationals mentionnee au paragraphe 4 .2 ci-dessus, laquelle devait se reunir du 15 avrii au
3 mai 1996, afin de traiter de certaines questions relatives au sinistre du Sea Empress .

4.9.2 Le Comite executif a decide de tenir une session au cours de la semaine du 24 au
28 juin 1996 lors de la premiere Assemblee de I'Organisation creee en vertu de la Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds ("Fonds de 1992") et de la deuxieme session extraordinaire de
I'Assemblee du FIPOL .

5

	

Adoption du rapport a I'Assemblee

Le Comite executif a adopts les parties du compte rendu des decisions qui figuraient dan s
les documents FUND/EXC .47/WP.1 et WP.1/Rev.1 et WP.1/Add.1 (c'est-a-dire les paragraphes i
a 3 .9 .2), sous reserve de certains amendements . 11 a autorise I'Administrateur a etablir le reste du
compte rendu des decisions (c'est-a-dire les paragraphes 3 .10 a 5) en consultation avec le President .


