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Introduction

Le pr6sent document fait 6tat de la situation eu 6gard au sinistre du Seki survenu le 30 mars
1994 au large du port de Fujairah (Emirats arabes unis) . II d6crit les faits nouveaux intervenu s
depuis la 446me session du Comite executif, en particulier eu 6gard aux demandes relatives & l a
p6che (paragraphes 5.10 A 5.14), et traite dune demande present6e recemment pour dommages &
1'environnement (paragraphe 9) .
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Le sinistre

2.1 Le navire-citerne Baynunah (34 240 tjb), immatricul6 dans les Emirats arabes unis, et l e
navire-citeme Seki (153 506 tjb) battant pavilion panamden sont entres en collision, A quelque neu f
milles du port de Fujairah (Emirats arabes unis) . Le Baynunah 6tait sur lest alors que le Seki
transportait quelque 293 000 tonnes de brut leger iranien . La citerne lat6rale babord N '1 du Seki
a dtd percee, laissant s'dchapper environ 16 000 tonnes d'hydrocarbures .

2.2 Les hydrocarbures deverses ont ddrive vers le nord sous 1'effet du vent et des courants e t
ont atteint le rivage au nord du port de Khorfakkan . Une grande quantit6 de ces hydrocarbures on t
6t6 repouss6s de la odte par des vents de terre et sont repartis vers le large ou ils se sont dispers6s
naturellement. Toutefois, une certaine quantit6 d'hydrocarbures ont deriv6 plus au nord le long d u
littoral, touchant les Emirats de Fujairah et de Sharjah et polluant une trentaine de kilom6tres d e
cStes entre Khorfakkan (Emirat de Sharjah) et Dibba Hassan (Emirat de Fujairah) . La cote de l a
p6ninsule de Musandam (Oman) a egalement ete pollu6e au sud de Limah .
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2.3 Le d6versement a eu un effet prejudiciable sur la peche artisanale . Les p6cheurs de la c6te
orientale des Emirats arabes unis ont requ des autorites I'ordre de suspendre leurs activit6s . Des
plages d'agrement ou des touristes viennent se baigner ou plonger ont 6galement ete atteintes . Or,
la haute saison touristique se concentre sur les mois plus frais d'hiver, a partir de la fin septembre .
Une usine de dessalement situee imm6diatement au sud de Khorfakkan a 6t6 temporairement ferm6 e
la nuit 6 titre de precaution .

2 .4

	

Le Selo est inscrit aupr6s de la Britannia Steam Ship Insurance Association Limited (appel6e
le Britannia P & I Club) .
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0a6rations de nettovaa e

3.1 Dans les Emirats arabes unis, la lutte contre le deversement a 6t6 organisee par I'autorit6 d u
port de Fujairah qui a requ des conseils d'experts de l'international Tanker Owners Pollutio n
Federation Limited (ITOPI=), agissant en qualite de conseillers techniques pour le compte d u
proprietaire du navire, du Britannia P & I Club et du FIPOL .

3.2 Trois navires 6cr6meurs exploit6s par un entrepreneur local ont proc6d6 a des operations de
recuperation des hydrocarbures au large . D'autres moyens de nettoyage ont e0 fournis par I`Ab u
Dhabi National Oil Company et le Gouvernement omanais . Des camions aspirateurs et de s
6cremeurs ont ete utilis6s 6 partir du littoral pour collecter les hydrocarbures accumul6s le long d e
la cote .

3.3 Au debut, des entrepreneurs locaux ont nettoy6 le littoral mais ces operations ont 6t 6
abandonnees lorsqu'il Vest avdre que les hydrocarbures avaient penetre profond6ment dans le gro s
sable des plages . Des essais ont et6 effectu6s pour trouver les methodes optimales de nettoyage.
Dans I'intervalle, un nettoyage naturel considerable etait intervenu sous I'action des vagues et de s
marees .

3.4 Deux societes, I'une frangaise et I'autre saoudienne, ont 6te engag6es pour extraire les
hydrocarbures qui etaient restes enfouis dans le sable et les galets le long du littoral, le travail devan t
titre reparti entre eiles. Les contrats stipulaient qu'elles recevraient une somme forfaitaire . Un autre
eontrat conoernant des operations de nettoyage supplementaires a et6 sign6 avec la societe frangais e
qui devait 6 cette fin @tre payee sur la base d'un tarif journalier. Ouelque 11 000 rr? de d6chet s
d'hydrocarbures ont 6t6 collect6s et devront titre evacues .

3.5 Les operations de nettoyage ont et6 arretees debut avril 1995, sur la recommandabon de
I'ITOPF qui estimait que les travaux etaient arrives a un point o6 les cotes 6taient aussi propres qu'on
pouvait raisonnablement 1'esp6rer et ou les techniques utilis6es n'etaient plus susceptibles d'am6liorer
la situation . Les experts de I'ITOPF etaient d'avis que la poursuite du nettoyage au moyen de ce s
techniques ou dautres methodes plus agressives risquait de retarder le processes de regeneratio n
naturelle des cotes qui avaient ete identifiees somme etant particulierement importantes sur le pla n
biologique par 1'Agence f6d6rale de Penvironnement des Emirats arabes unis, agissant en Cant qu e
conseiller technique du Gouvernement de Fujairah .

3 .6 Tout au long des operations, I'ach6vement du nettoyage sur chaque site a 6tb decide d'u n
commun accord par une equipe conjointe d'inspection qui comprenait des reprbsentants d u
Gouvemement de Fujairah et de I'Agenoe f6d6rale de I'environnement, ainsi que des experts agissan t
au nom du Britannia P & I Club en liaison avec I'ITOPF . Toutefois, I'accord n'a pu se faire sur les
trois demiers sites ou des hydrocarbures 6taient encore pr6sents dans le sable ; les operations on t
repris fin novembre 1995 dans le but de nettoyer ces sites 6 la satisfaction des autorit6s locales .
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Demandes d'indemnisation : bilan genera l

Emirats arabes uni s

4.1 Le Gouvernement de Fujairah a notifie au tribunal de Fujairah 30 demandes d'indemnisation
d'un montant de Dhr 163 millions (£28,6 millions) . Toutefois, & ce jour le Gouvernement n'a present s
au Britannia P & I Club que 19 demandes, pour un total de Dhr 98,3 millions (£17,2 millions), ains i
qu'une demande pour dommages & 1'environnement s'elevant & US$15 983 610 (£10 millions) . Ces
demandes comprennent une demande d'un montant de Dhr 36,9 millions (£6,5 millions) soumise par
le Gouvernement de Fujairah au nom de 743 p6cheurs . Le Britannia P & I Club et le FIPOL ont
requ notification de 16 autres demandes (ce qui ferait 36 demandes au total), bien que certaine s
d'entre elles n'aient pas encore ete chiffrees .

4.2 Le Britannia P & I Club a verse au Gouvernement de Fujairah un montant total d e
Dhr 35,4 millions (£6,2 millions), dont Dhr 13,7 millions (£2,4 millions) pour les demandes relative s
& la p6che .

Oman

4.3 Le Gouvernement omanais a soumis au Gouvernement de Fujairah une demande s'elevan t
& OR100 564 (£168 000) au titre de frais de surveillance, de frais encourus par la mise en 6ta t
d'alerte d'a6ronefs epandeurs de dispersants et pour la fourniture de materiel de recuperation au
large, La demande comportait une rubrique chiffree & OR27 000 (£45 200) pour les dommage s
causes a la p6che le long du littoral atteint de la peninsule de Musandam . Cette demande a ete
reglee et acquittee par le Britannia P & I Club en novembre 1994, & raison de OR92 279 (£154 400) ,
apr6s consultation avec I'Administrateur .
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Demandes relatives a la p6che

Soumission des demandes et evaluation initiale

5.1 Les demandes susmentionnees relatives a la pdche avaient ete evaluees par un sous-comite
etabli par un haut comite cree par le Souverain de Fujairah . Ce sous-comite etait compose de
representants des divers minist&res gouvernementaux interesses, des trois municipalites situees dan s
la zone touchee et de deux cooperatives de p6che.

5.2 Des experts nommes par le Britannia P & I Club et le FIPOL ont proc6de & une evaluatio n
pr6liminaire des pertes subies par les p6cheurs . Les demandeurs n'ayant gu&re donne de
renseignements, 1'evaluation a ete faite sur la base d'une enqudte men6e dans le secteur de la p6ch e
en septembre 1994 et de statistiques recapitulatives qui avaient ete publiees concernant la p6che ,
de releves des ventes joumali&res de poisson de la Societe des p6cheurs de Khorfakkan (coop6rativ e
de p6che importante) et d'autres documents pertinents . Les experts ont estime la perte totals &
Dhr 5,2 millions (£911 900) . En janvier 1995, le Britannia P & I Club a pay6 cette somme & titr e
d'avanoe au Gouvernement, apr6s consultation de I'Administrateur . Le Gouvernement de Fujaira h
ayant fourni en janvier 1995 des eclaircissements sur I'octroi de permis de p6che aux navires ,
I'6valuation a 6te ajustee pour titre port6e & Dhr 6,6 millions (£1,2 million) . La diff6rence de
Dhr 1,4 million (£240 700) a et6 versee au Gouvernement par le Club en Wrier 1995, a nouveau
apr&s consultation de I'Administrateur .

D6bats du Comit6 ex&cutif & sa 426me session

5.3 A sa 42&me session tenue en avril 1995, le Comit6 ex6cutif a r6affirm6 la position du FIPO L
selon laquelle une demande n'etait recevable que dans la mesure ou le montant du pr6judice
effectivement subi avait ete prouve. Le Comite a toutefois admis qu'il faudrait exercer une certaine
souplesse s'agissant de requ6dr d'un demandeur la soumission d'une preuve pour justifier le montant
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de son prejudice, aompte tenu de la situation particuiidre du pays interess6 . De I'avis du Comit6, i t
dtait ndcessaire d'etudier tous les elements possibles de preuve qui etaient disponibles, lesquels n e
se limiteraient pas d des eomptes ou des documents fiscaux . Le Comit6 a estime que le s
constatations d'un oomite gouvernemental ou autre organe similaire ne pouvaient titre consideree s
comme des preuves en soi, mais constitueraient un element dont it faudrait tenir compte lors d e
Pevaluation du prejudice subi . Le Comit6 a declare que d'autres elements devraient etre pris e n
oonsidsration, y eompris les statistiques portant sur le niveau des prises d'ann6es precedentes et su r
les reoettes obtenues par les pecheurs fors d'anndes precedentes dans la zone considerde . II a dte
souligne qu'il etait necessaire que les experts du FIPOL aient la possibilite de se faire une opinio n
inddpendante quant au montant des prejudices effectivement subis (document FUND/EXC .42/11 ,
paragraphe 3 .5.11) .

5 .4 A la lumidre des debats, le Comit6 executif a decid6 de charger les experts du FIPOL d e
rechercher, en oooperadon aver les autorites de Fujairah, toutes les preuves et tous les 616ments d e
preuve disponibles, qu'il s'agisse de statistiques, d'dtudes regionales ou de declarations de diverse s
natures faites lors de prseedentes annees. II a ete souligne qu'il importait, particuiierement, d'etabli r
par tous les moyens possibles 1'existence d'une interruption des activites de peche et sa duree, ains i
que la reaction du marche a I'egard des poissons captures localement a la suite du sinistre
(document FUND/EXC.42/11, paragraphe 3 .5.14) .

Reevaluatio n

5 .5 Les experts en matiere de peche engages par le Britannia P & I Club et le FIPOL se son t
rendus d Fujairah du 26 mai au 5 juin 1995 afin de rencontrer les membres du sous--Comit6 de la
peche du Gouvernement de Fujairah, de recueillir de plus amples renseignements, de parler au x
personnel qui avaient elles-memes rempli les formuiaires d'evaluation pour chacune des demandes ,
et de chercher d rassembler d'autres t6moignages et elements de preuve a I'appui des demandes
relatives e. la peche. A la fin du mois de juin 1995, le Gouvernement de Fujairah avait fourni au x
experts tous les renseignements et documents demandes dans la mesure ob ceux-ci etaient a la
disposition des autorites . Les plus importants de ces nouveaux documents etaient des registres de s
prises dsbarquees et des releves de vente sur le marche du poisson a partir de 1993 .

5.6 Sur La base de ces donnees et des renseignements recueillis anterieurement, les experts on t
proeede d une analyse plus detaillee de la peche cotiere dans to zone touchee . Le meilleur chiffre
auquel ils ont pu ainsi parvenir pour le calcul du prdjudioe total en ce qui concerne les demande s
relatives a la peche etait de Dhr 13,7 millions (£2,4 millions), contre une evaluation initiale d e
Dhr 5,2 millions (£911 900), portee a Dhr 6,6 millions (£1,2 million) en janvier 1995 .

5.7 Apres consultation de I'Administrateur, le Britannia P & I Club a verse la difference entre
I'dvaluation faite par les experts en janvier 1995 et 1'evaluation revisee, soit Dhr 7,0 millions
(£1,2 million) .

Ddbats du Comit6 executif d sa 44eme session

5.8 A la 44eme session du Comit6 executif tenue en octobre 1995, un certain nombre d e
delegations ont souligne que le FIPOL agissait dans le cadre d'un systdme mutuel et qu'il fallait donc
qu'il y ait des rdgles sur la reoevabilite des demandes qui soient respectees par tous les Etat s
Membres . Elles ont egalement appuye la potitique arr@tee par le Comit6 executif en avril 1995 en
ce qui concerne la necessite de fournir des preuves pour justifier les demandes (documen t
FUND/EXC.44/17, paragraphe 3 .6.14) .

5.9 A cette session, le Comit6 executif a reaffirms sa position selon laquelle le FIPOL ne pouvai t
verser d'indemnitd que pour autant qu'un demandeur ait prouvd qu'il avait subi un prejudice effecti f
en fournissant des preuves qui permettent aux experts du Fonds de se faire une opinion
inddpendante quant a ce prejudice. Le Comit6 a forme 1'espoir que la cooperation entre le
Gouvernement de Fujairah et les experts nommes par le FIPOL et le Britannia P & I Club se
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maintiendrait et permettrait de parvenir au reglement de toutes les demandes, suivant les prescriptions
arretees par le Comite pour ce qui est de la justification des demandes (document FUND/EXC .44/17 ,
paragraphe 3.6 .16) .

Rd onse du Gouvernement de Fujaira h

5.10 En decembre 1995, le Gouvernement de Fujairah a soumis des indications techniques e n
reponse a la reevaluation des demandes relatives 'a la peche effectuee par les experts du Britannia
P & I Club et du FIPOL . Le document contestait cette evaluation dans plusieurs domaines cles, en
particulier pour ce qui etait de I'ampieur des pertes d'apparaux de peche, des coots unitaires d e
remplacement des divers apparaux de peche et des niveaux des recettes de la peche au lansh . Le
document a ate examine en profondeur par les experts en matiere de peche .

5.11 Le Gouvernement de Fujairah avait conteste a plusieurs egards les analyses effectuees pa r
les experts en matiere de peche lors de 1'evaluation des demandes se rapportant aux apparaux d e
peche perdus. Dans les cas ou les domaines controverses ont pu dans une certaine mesure titr e
verifies de maniere objective (par exemple, trajet de la maree noire et periodes d'interruption reell e
de la peche), les experts n'ont pas ate en mesure de modifier leur evaluation precedente concernan t
les pertes d'apparaux de peche . Toutefois, le Gouvernement de Fujairah avait presente des donnee s
semble-t-il nouvelles relatives a la distribution des filets de peche par zone avant le deversement.
Les experts ne peuvent pas evaluer i'importance de ces nouvelles donnees tant que de s
renseignements ne sont pas fournis sur leur source et leur date. C'est la raison pour laquelle des
explications supplementaires sur ces donnees ont ate demandees .

5.12 Le Gouvernement de Fujairah avait egalement fourni de nouveaux renseignements sur le s
touts de remplacement des apparaux de peche . S'agissant du coot des filets de peche, les
nouveaux renseignements correspondaient aux renseignements utilises par les experts du Britanni a
P & I Club et du FIPOL lors des deux evaluations precedentes, bien que les avis continuant de
differer au sujet du taux d'escompte a appliquer au coot des nouveaux filets de fagon a obtenir leur
coot de remplacement . Eu egard au coot unitaire de remplacement des gargurs ( passes), les
nouveaux renseignements ont amene les experts a reevaluer cette rubrique et a recommander de
porter a Dhr 110 le Bout unitaire de remplacement des gargurs initialement estime a Dhr 95. Du fai t
de cette modification, I'evaluation des experts a augmente de Dhr 63 133 (£10 800) .

5 .13 Le Gouvernement de Fujairah a conteste le niveau peu dleve des recettes journalieres de l a
peche au lansh dont s'etaient servi les experts lors de la reevaluation, apres avoir demontre que l a
peche au lansh avait connu une forte baisse avant le deversement . Le Gouvernement a soutenu qu e
les conclusions des experts etaient inexactes car ils n'avaient pas tenu compte de 1'effet du Ramada n
sur is baisse des activites de peche, ils n'avaient pas bien compris Porigine des donnees relative s
aux prises et ils avaient sous-estime les coots unitaires des prises . Les experts ont etudie en detai l
chacun de ces points mais Wont rien trouve qui puisse affecter la validite de leur reevaluation e ce
sujet .

5.14 Pour les raisons enonoees ci-dessus, les experts engages par le FIPOL et le Britannia P & I
Club ont augmente leur evaluation des demandes relatives a la peche de Dhr 63 133 (£10 800) .

6

	

Demandes au titre des operations de nettoyage

6.1 Les entrepreneurs frangais et saoudien charges du nettoyage ont presente chacun de s
demandes d'indemnisation s'elevant a Dhr 4,65 millions (£815 500) . Apres consultation d e
I'Administrateur, le Britannia P & I Club a paye respectivement les sommes de Dhr 4,2 million s
(£744 800) et de Dhr 4,65 millions (£815 500) a ces entrepreneurs par I'intermediaire d u
Gouvemement de Fujairah . II a verse un montant de Dhr 4,1 millions (£714 300) au Gouvernemen t
au titre des travaux realises par 1'entreprise francaise conformement au tarif journalier du contra t
conclu pour travaux supplementaires .
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6 .2 Uentrepreneur local responsable des operations de recuperation des hydrocarbures au larg e
pendant les premieres phases qui ont suivi le sinistre a presente une demande d'indemnisation d e
US$6,0 millions (£3,9 millions) . Le Britannia P & I Club lui a verse une avance de US$ 1 millio n
(£644 000) par I'intermediaire du Gouvernement de Fujairah . Apres avoir examine cette demande ,
les experts nommes par le Club at le FIPOL ont estm6 qua le montant an etait excessif car le calcu l
se fondait sur des tarifs de location exageres, at parse qua les navires at le materiel avaient at e
loues pour des periodes plus longues qua vela n'etait raisonnablement necessaire .

6.3 L'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a egalement pr@td son assistance dans le s
premiers stades des operations de nettoyage at a prdsente une demande de Dhr 1,6 millio n
(£287 000) au titre des travaux realises at de la fourniture de materiel specialise . Le Britannia P & I
Club a verse au Gouvemement de Fujairah une avance de Dhr 655 561 (£115 000) au titre de Bette
demande. A la suite de questions soulevdes par les experts nommes par le Club at le Fonds ,
I'ADNOC a ramene le montant reclamd a Dhr 1,4 million (£244 000) . Les experts nommes par l e
Club at le Fonds examinant actueilement le complement d'informabon fourni par I'ADNOC .

6.4 Les avances versees par le Britannia P & I Club au Gouvemement de Fujairah au titre des
demandes de ce dernier at de celles d'autres entreprises de nettoyage s'elevent au total d
Dhr 20,8 millions (£3,6 millions) .
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Demande au titre d'honora€res uridi ues

7.1 Le Gouvemement de Fujairah a soumis une demande de Dhr 1,4 million (£239 100) au titre
d'honoraires pour les conseils juridiques obtenus a la suite du sinistre. Le FIPOL a demande de plu s
amples renseignements sur la nature des travaux effectues par les avocats an cause . Cette
demande est toujours d 1'etude .

7.2 Le Britannia P & I Club a egalement verse Dhr 86 423 (£14 700) au titre des frais encouru s
par le Gouvernement de Fujairah pour obtenir des conseils a propos du transbordement des
hydrocarbures restant dans le Seki at d'autres questions relatives d 1'etat du navire at a la cause du
sinistre . De I'avis de I'Administrateur, ces coots ne relbvent pas des notions de "dommage pa r
pollution" at de "mesures de sauvegarde" definies dans la Convention sur la responsabilite civile a t
dans la Convention portant creation du Fonds.
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Demandes autres que les demandes pour dommages a i'environnemen t

8.1 Trois demandes d'indemnisation s'elevant au total e. Dhr 17,6 millions (£3,1 millions) ont ate
presentees pour des prejudices alldguds, entre autres, au titre de la perte de valeur d'une maison ,
de ('interruption de ('extraction du sable d'une page at des pertes de recettes d'un h6tel du littoral .
Des questions ont ate adressees au Gouvemement de Fujairah concernant ces demandes, mai s
aucune autre explication n'a dte revue.

8.2 Les demandes notifiees au tribunal, mais non encore prdsentdes au Britannia P & I Club ,
comprennent des demandes d'un montant total de Dhr 2,5 millions (£438 400) au titre de pertes
supplementaires subies par certains secteurs de I'economie autres qua la peche (comme les perte s
d'un h6telier de Fujairah, de transporteurs de poisson, de negociants an poisson at de producteur s
de glace) .

9

	

Demande pour dommages a 1'environnemen t

9.1 Le 8 fevrier 1996, une demande d'indemnisation pour dommages a 1'environnement d'u n
montant de US$15 983 610 (£10 millions) a etd presentee au Britannia P & I Club . Cette demand e
n'a pas ate formellement soumise au FIPOL .
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9.2 Le Britannia P & I Club a rejete la demande comme dtant irrecevable en vertu de l a
Convention sur la responsabilitd civile car it estimait que la determination du montant de
I'indemnisation ne devait pas titre effectuee sur la base d'une quantification abstraite des dommage s
effectude au moyen de modules thdoriques . Le Club a affirms que la Convention ne portait que su r
les dldments quantifiables des dommages .

9.3 La demande est fondle sur une etude effectuee par la Cooperative Insurance Consultanc y
Co Ltd dont le siege est situd a Jeddah (Arable saoudite) . Darts cette etude, i1 est fait reference e
la Convention sur la responsabilitd civile et a la Convention portant crdation du Fonds de 1971 ains i
qu'aux Protocoles de 1992 y relatifs et it est ddclard : *11 est generalement accepte que, bie n
qu'aucune rdfdrence particulidre ne soit faite ni dans la Convention, ni dans les Protocole s
subsdquents, les frais encourus en effectuant une dvaluation des dommages aux ressources naturelle s
et les frais de remise en dtat jugds necessaires par une telle etude, doivent faire ('objet d'un exame n
aux termes de la Convention sur la responsabilit6 civile et de la Convention portant creation d u
Fonds. Ainsi le concept de dommages a 1'environnement est reconnu par les deux .° Darts cette
dtude, it est dgalement fait mention de la decision de la Cour d'appel de Messine dans I'affaire d u
Patmos (Italie), dans laquelle la Cour a accorde une indemnite pour dommages a I'environnement aux
termes de la Convention sur la responsabilite civile, evalues en toute &quite"' .

	

9.4

	

II est mentionnd dans cette etude que les demandes pour prejudices economiques subis pa r
les particuliers et les organismes d'Etat ont ate faites separement .

9.5 La somme rdclamde a ltd calculde au moyen de ce qui est appeld la methode Jeddah qu i
est decxite dans cette etude . La partie pertinente de I'etude relative a I'application de la formule est
libellee comme suit:

Nous avons ddlibdrdment suit& les references bibliographiques dans I'dlaboration d e
oette requete . Les parties coneemees par de telles questions ne connaissent que tro p
bien les effets probables e, long terme d'un ddversement de pdtrole brut de cette
ampleur et it est inutile de tenter d'dtayer des hypothdses ndoessaires au moyen d e
donndes historiques qui Wont de commune mesure ni avec ce type de ddversemen t
ni avec le milieu touch& .

Bien que les frais encourus lors dune dvaluation des dommages aux ressources
naturelles ainsi que les frais subsdquents de remise en &tat forment un fondemen t
valable pour une demande aux termes de la Convention sur la responsabilitd civil e
et la Convention portant crdation du Fonds, on estime que les incertitudes relative s
aux coOts potentiels totaux et le facteur temps en jeu rendent cette methode pe u
attrayante pour le reglement de oette rdclamation . En outre, on est prdoccupd du fai t
que, bien qu'elle repose sur une etude, I'evaluation des dommages aux ressource s
naturelles ddpend d'hypotheses pour determiner les mesures de remise en eta t
ndcessaires et la probabilite de leur reussite .

Nous avons vu auparavant que la "methode Jeddah" peut produire des resultats qu i
se rapprochent de ceux d'une evaluation de la valeur deologique . Cette methode
presente I'avantage d'etre simple, facile a appliquer et probablement moins ther e
globalement qu'une evaluation des dommages aux ressources naturelles auxquels
vient s'ajouter le coot des mesures subsdquentes de remise en &tat .

La formule de la methode Jeddah permettant de calculer le Gout est la suivante :

C

	

= _(171 + F2 = 173) x ((Rm) (V) + (RpI) (V)]
3

It conviendraii de rappeler que to montant total de PindemnM a verser dans I'affaire du Patmos etait bien inf6rieur au
montant de limitation applicable au navire . Etant donn6 que le RPOL Wavait pas 6t6 appe16 a verser des Indemnit4s,
it n'6tait pas MUM pour faire appal du jugernent de la tour d'appel .
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Dans cette formule :

C = cout total des ressources naturelles en US$

F1 = facteur de toxicite = 0,75 x gravite API ou
30

la valeur indiquee au tableau 1 si la gravite API nest pas connue

F2 = facteur de degradabilite = 0,50 x 30

	

ou
gravite API

la valeur indiquee au tableau 1 si la gravite API nest pas connu e

F3 = facteur de dispersion, indique au tableau 1

Rm = taux de base relatif aux ressources marines endommagees e n
fonction du degre de vuinerabilite indique aux tableaux 2 et 3

Rpl = taux de base relatif aux terres domaniales endommagees en
fonction de la vulnerabilite des categories d'utilisation des sol s
telles que precisees aux tableaux 2 et 3

V = volume d'hydrocarbures deverses (en gallons)

9.6

	

II est dedare dans le rapport que les donnees de base ci-apres ont ete utilisees et que le s
hypotheses suivantes ont ete faites .

Duantite totale d'hydrocarbures deverses (aux fins de calcul )

A) Hydrocarbures derivants

Une quantite d'hydrocarbures a penetre dans les eaux de POman et de I'lran . Cette
quantite ne peut titre determinee . Des sediments durables impregnes d'hydrocarbures
se seront formes au passage en direction du nord, it y a eu un impact direct sur le s
zones de peche au large et it s'est produit une pollution passagere par ce s
hydrocarbures .

Nous estimons que les hydrocarbures derivants representent 10% de la quantite total e
d'hydrocarbures deverses .

B) Ouantite totale d'hydrocarbures deverses

16000 M.T

	

= 117856 Bbls (source : chiffres du connaissement)
1 Bbl

	

= 42 US gallons
16000 M.T

	

= 4 949 952 US gallon s

C) Hydrocarbures et eaux recuperes

10235 bbls

	

= 429 870 US gallons

Nous presumons que 50% de oette quantite aura ete de I'eau . Nous supposons done
que la quantite nette d'hydrocarbures recuperes est de 214 935 gallons .

Aux fins de calcul, par consequent, nous avons un volume total d'hydrocarbure s
s'elevant e :
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Ouantitd "brute" d'hydrocarbures ddverses

	

4 949 952 US gallon s
Moins 10% hydrocarbures derivants

	

494 995
4 454 957

Moins hydrocarbures rdcupdrds

	

214 935
4 240 022 US gallon s

Caracteristiques des hydrocarbures

Gravite API 33,84 (source : connaissement)

F1 Facteur de toxicitd =

	

0 .75 x gravitd API = 0.75 x 33,84 = 0,846
30

	

30

F2 Facteur de ddgradabilitd= 0,50 x 30

	

= 0,50 x 30 = 0,44 3
gravitd API

	

33,84

F3 Facteur de dispersion (source : tableau 1) = 0,5 0

Vulndrabilit d

Nous oonsiderons que 50% du milieu marin touche est d'une vulnerabilite critique pou r
lequel le taux de base est de $5,75 .

Nous considdrons que les autres 50% sont "vulnerables" et que le taux de bas e
correspondant est de $4,60 .

Nous considdrons que tout le milieu terrestre touche est "vulnerable" et que le taux
de base oorrespondant est de $1,15 .

9.7 En ce qui coneeme cette demande, it oonviendrait d'attirer I'attention sur la resolution adoptde
par I'Assemblee du FIPOL en 1980 (rdsolution N'3), qui stipulait que "la d6termination du montan t
de I'indemnisation d verser par le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus d l a
pollution par les hydrocarbures ne doit pas 8tre effectuee sur la base d'une quantification abstrait e
des dommages effectude au moyen de moddles thdoriques" .

9 .8 A sa 446me session, le Comite executif a etd informd que le Gouvernement de Fujairah avai t
notifie au tribunal une demande pour dommages alieguds a 1'environnement (document
FUND/EXC,42/6, paragraphe 3,22) . Le Comite a rappeld la politique que I'Assemblde avait arrdtd e
pour le FIPOL, d savoir que le dommage a I'environnement en soi n'dtait pas recevable tandis qu e
les ootits raisonnables de remise en etat qui avaient ete effectivement encourus ou qui devaient I'dtr e
ouvraient droit a indemnisation . Le Comitd s'est rdfdrd au resume de la politique du FIPOL qu i
figurait aux paragraphes 3.22 et 3.23 du document FUND/EXC .4216 (document FUND/EXC .44/17 ,
paragraphe 3 .6.17); le texte de ce resume est reproduit au paragraphe 9 .9 ci-aprds .

9.9 La position du FIPOL au sujet de la recevabilitd des demandes d'indemnisation liees au x
dommages au milieu marin peut se resumer de la manike suivante (documents FUND/WGR .7/4 ,
paragraphe 7.1 et FUND/A.17/23, paragraphes 7 .3 .5 et 7.3.6) :

a) le FIPOL aocepte les demandes qui, selon la terminologie employee dans le document
FUND/WGR.7/e', portent sur des "dldments quantifiables" du dommage au milie u
marin, tels que:

i) le cout raisonnable de la remise en Mat de 1'environnement pollud; e t

ti
Aux fins du document cite, 1'expression "elements quantifiables" design les dommages au milieu marin dont la valeur
peut titre evaluee aux prix du marche ; 1'expression "elements non quantifiables" designe les dommages dont le montan t
ne peut titre evalue aux prix du marche .
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ii) les pertes de benefices (de recettes, de revenus) resultant du dommage au milie u
marin qui ont ete subies par des personnes directement tributaires des recettes
qu'elles tirent de leurs activites c6tieres ou Gees au secteur maritime comme l e
manque a gagner des pecheurs ou des hoteliers et des restaurateurs de station s
balneaires .

b)

	

i) Le FIPOL n'a cesse de soutenir que les demandes liees a des eEements non
quantifiables du dommage au milieu marin n'etaient pas recevables .

ii) L'Assemblee a rejete les demandes d'indemnisation pour dommages au milieu mari n
qui etaient calculees sur is base de modeles theoriques.

iii) Une indemnisation ne peut titre accordee que si le demandeur a subi un prejudice
economique quantifiable .

C) i) Les dommages de caractere punitif, calcules en fonction de la gravite de la faut e
commise ettou de I'ampleur du benefice obtenu par la partie fautive ne sont pa s
recevables .

ii) Les sanctions penales et civiles imposees pour une pollution par les hydrocarbure s
emanant d'un navire ne constituent pas une indemnisation et ne relevent done pas
de la Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation d u
Fonds .

9.10 Vu ce qui precede, I'Administrateur est d'avis que la demande pour dommages e
1'environnement presentee par le Gouvernement de Fujairah nest pas recevable en vertu de l a
Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds, etant donne
qu'elle est calculee a ('aide d'un modele theorique .

10

	

Procedure en limitation et questions connexes

Le montant de limitation applicable au Seki est de 14 millions de DTS (snit enviro n
£13,4 millions) . Le Britannia P & I Club a constitue un fonds de limitation au titre de ce montan t
aupres du tribunal de Fujairah au moyen d'une lettre de garantie .

11

	

Enauete sur la cause du sinistre

Les autorites des E=mirats arabes unis ont enquete sur la cause du sinistre . L'Administrateur
examine actuellement le rapport d'enquete .

12

	

Mesures que le Comite executif est Invite a prendre

Le Comite executif est invite e :

a) prendre note des renseignements qui figurent dans le present document ;

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'il pourra juger appropriees concernant l e
traitement des demandes nees de ce sinistre; et

c) examiner la demande pour dommages A Penvironnement presentee par le Gouvernement d e
Fujairah (paragraphe 9 ci-dessus) .


