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Note de i'Administrateur

Introduction

Depuis la 40eme session du Comite executif, certains faits nouveaux sont intervenus concernan t
la demande pour dommages A 1'environnement presentee par le Gouvernement de Fujairah a I'assureur
P & I Britannia Steam Ship Insurance Association Limited (le Britannia P& I Club), a propos du sinistre du
Seki qui s'etait produit le 30 mars 1994 au large du port de Fujairah (Emirats arabes unis) . Bien qu'A cette
session le Comite eut decide de reporter la poursuite de 1'examen du sinistre du Sel<i a sa 49eme session
en juin 1996, I'Administrateur a estime qu'il convenait d'informer le ComM de ces faits nouveaux des l a
48eme session .
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Demande pour dommages a 1'environnemen#

2.1 Le 8 Wrier 1996 une demande d'indemnisation pour dommages A 1'environnement d'un montan t
de US$15 983 610 (£10 millions) a ete presentee au Britannia P & I Club . Cette demande n'a pas ete
formellement soumise au FIPOL .

2.2 Le Britannia P & I Club a rejete la demande comme etant irrecevable en vertu de la Conventio n
sur la responsabilite civile car it estimait que la determination du montant de l'indemnisation ne devait pas
titre effectuee sur la base d'une quantification abstraite des dommages effectuee au moyen de modeles
theoriques . Le Britannia P & I Club a affirms que la Convention ne portait que sur les elements
quantifiables des dommages .

2.3 La demande est fondle sur une etude effectuee par la Cooperative Insurance Consultancy Co
Ltd dont le siege est situe a Jeddah (Arable saoudite) . Dans cette etude, it est fait reference A la
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et A la Convention de 1971 portant creation du Fonds ainsi
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qu'aux Protocoles de 1992 y relatifs at it est declare : II est generalement accepte que, bien qu'aucun e
reference particuliere ne soit faite ni clans la Convention, ni dans les Protocoles subsequents, les frail
encourus an effectuant une evaluation des dommages aux ressources naturelles at les frais de remise a n
etat juges necessaires par une telle etude, doivent faire ('objet d'un examen aux termes de la Conventio n
sur la responsabilite civile at de la Convention portant creation du Fonds . Ainsi le concept de dommages
a 1'environnement est reconnu par les deux" . Dans cette etude it est egalement fait mention de l a
decision de la Cour d'appel de Messina dans I'affaire du Pafmos (Italie), dans iaquelle la Cour a accord e
une indemnite pour dommages a 1'environnement aux termes de la Convention sur la responsabilite civile ,
evalues an toute equiW'' .

2 .4

	

II est mentionne dans cette etude que les demandes pour prejudices economiques subis par le s
particuliers et les organismes d'Etat ont ate faites separement .

2 .5 La somme reclamee a ate calculee au moyen de ce qui est appele la methode Jeddah qui es t
decrite dans cette etude . La partie pertinente de cette etude relative a ('application de la formula es t
libellee comma suit :

Nous avons deliberement evite les references bibliographiques clans I'Maboration de cette
requete . Les parties concemdes par de telles questions ne connaissent que trop bien le s
effets probables a long terme d'un deversement de petrole brut de cette ampleur at it es t
inutile de tenter d'etayer des hypotheses necessaires au moyen de donnees historique s
qui n'ont de commune mesure ni avec ce type de deversement ni avec le milieu touche .

Bien que les frais encourus lors d'une evaluation des dommages aux ressource s
naturelles ainsi que les frais subsequents de remise an etat forment un fonclement valabl e
pour une demande aux termes de la Convention sur la responsabilite civile at l a
Convention portant creation du Fonds, on estime que les incertitudes relatives aux coot s
potentials totaux at le facteur temps an jeu rendent cette methode peu attrayante pour [ e
reglement de cette reclamation . En outre, on est preoccupe de ce que, bien qu'ell e
repose sur une etude, I'evaluation des dommages aux ressources naturelles depen d
d'hypotheses pour determiner les mesures de remise an etat necessaire at [a probabilit e
de leur reussite .

Nous avons vu auparavant que la "methode Jeddah" peut produire des resultats qu i
s'approchent de ceux d'une evaluation de la valeur ecologique . Cette methode presente
I'avantage d'etre simple, facile a appliquer at probablement moins there globalemen t
qu'une evaluation des dommages aux ressources naturelles auxquels vient s'ajouter l e
coot des mesures subsequentes de remise an etat .

La formula de la methode Jeddah permettant de calculer le coot est la suivante :

C = (F1 + F2 =F3) x [(Rm) (V) + (Rpl) (V) ]
3

dans cette formula :

C =

	

tout total des ressources naturelles en US $

F1 = facteur de toxicite = 02,5 x gravite API

	

ou
30

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

<1> II conviendrad de rappeler que le montant total de ('indemnite A verser dans I'affaire du Patmos etaiE bien inferieur au mantant
de limitation applicable au navire . Etant donne que le FIPOL n'avait pas et6 appel6 a verser des indemnites, it n'etait pa s
habilite pour faire appei du jugement de la tour d'appel .
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F 2 = facteur de degradabilite = 0,50 x 30

	

ou
sur gravite AP I

la valour 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 en fonction du degre d e
vulnerabiiite indique aux tableaux 2 et 3

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

V =

	

volume d'hydrocarbures deverses (en gallons )

2.6

	

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

Quantite totale d'hydrocarbures deverses faux fins de calcui l

A) Hydrocarbures derivant s

Une quantite d'hydrocarbures a penetre dans les eaux de POman et de Nran . Cette quantite ne
peut titre determinee. Des sediments durables impregnes d'hydrocarbures se seront formes a u
passage en direction du nord, it y a eu un impact direct sur les zones de peche au large et it s'es t
produit une pollution passagere par ces hydrocarbures .

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

B) Quantite totale d'hydrocarbures deverse s

16000 M .T =

	

117856 Bbls (source : chiff res du connaissement)
1 Bbl

	

=

	

42 US gallons
16000 M.T =

	

4 949 952 US gallon s

C) Hydrocarbures et eaux recupere s

10235 Bbls =

	

429 870 US gallons

Nous presumons que 50% de cette quantite aura ete de 1'eau . Nous supposons donc que la
quantite nette d'hydrocarbures recuperes est de 214 935 gallons .

Aux fins de catcul, par consequent, nous avons un volume total d'hydrocarbures s'elevant A:

Quantite "brute" d'hydrocarbures deverses

	

4 949 952 US gallons
Moins 10% hydrocarbures derivants

	

494 995
4 454 957

Moins hydrocarbures recuperes

	

214 935
4 240 022 US gallon s

C r t" ri ti ues de5 h r

	

r r

Gravite API 33,84 (source : connaissement)
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F1

	

Facteur de toxicite

	

W

	

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

	

30

F2

	

Facteur de degradabilite = 0,50 x 2

	

= 0,50 x K = 0,443
API gravite

	

33,84

F3

	

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

Vulnerabilit e

Nous considerons que 50% du milieu marin touche est dune vulnerabilite critique pour sequel l e
taux de base est de 5,75 dollars .

Nous considerons que les autres 50% sont "vulnerables" et que le taux de base correspondan t
est de 4,60 dollars .

Nous considerons que tout le milieu terrestre touche est "vulnerable" et que le taux de bas e
correspondant est de 1,15 dollar .
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Examen par le Comite executif Asa 47eme session

A la 47eme session du Comite executif, I'Administrateur a presents un document qui portai t
notamment sur la demande pour dommages a I'environnement (document FUND/EXC.47/6) . A la
demande du Gouvernement des Emirats arabes unis, le Comite a decide de reporter is poursuite d e
1'examen du sinistre du Seki a sa session de juin 1996 (document FUND/EXC .47/14, paragraphe 3 .5) .
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Position du FIPOL a 1'eciard des demandes our dommaces e I'environnement

4.1 En ce qui conceme cette demande, it conviendrait d'appeler I'attention sur la resolution adopte e
par I'Assemblee du FIPOL en 1980 (resolution N°3), qui stipulait que "la determination du montant d e
('indemnisation $ verser par le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollutio n
par les hydrocarbures ne doit pas We effectuee sur la base d'une quantification abstraite des dommage s
effectuee au moyen de modeles theoriques" .

4.2 A sa 44eme session, le Comite executif a ete informs que le Gouvernement de Fujairah avai t
notifie au tribunal une demande pour dommages allegues a I'environnement. Le Comite a rappels l a
politique que I'Assemblee avait arretee pour le FIPOL, a savoir que le dommage a 1'environnement en so i
n'etait pas recevable tandis que les touts raisonnables de remise en Mat qui avaient ete effectivemen t
encourus ou qui devaient I'etre ouvraient droit a indemnisation. Le Comite s'est egalement refers a u
resume de la politique du FIPOL qui figurait aux paragraphes 3.22 et 3 .23 du document FUND/EXC .42/6
(document FUND/EXC .44/17, paragraphe 3 .6 .17) ; le texte de ce resume est reproduit au paragraphe 4.3
ci-apres .

4.3 La position du FIPOL au sujet de la recevabilite des demandes d' indemnisation Wes aux
dommages au milieu marin peut se resumer de la maniere 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 accepte les demandes qui, selon is terminologie employee dans le documen t
FUND/WGR .7/44', portent sur des "elements quantifiables" du dommage au milieu marin, tels
que :

<2' Aux fins du document ci 6, 1'expression "6I6ments quantifiables" d6signe les dommages au milieu marin dont l a
valour peat @ire evalu6e aux prix du march6 ; (expression "6I6ments non quantifiables" d6signe les dommages don t
le montant no pout @tre 6vaW aux prix du march6_
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le coot raisonnable de la remise en etat de I'environnement pollue ; et

ii) les pertes de benefices (de recettes, de revenus) resultant du dommage au milie u
marin qui ont ate subies par des personnes directement tributaires des recette s
qu'elles tirent de leurs activites cotieres ou Mes au secteur maritime comma l e
manque s gagner des pecheurs ou des hoteliers et des restaurateurs de stations
balneaires .

b)

	

i)

	

le FIPOL n'a cesse de soutenir que les demandes Mes a des elements non
quantifiables du dommage au milieu marin n'etaient pas recevables .

ii) I'Assembiee a rejete les demandes d'indemnisation pour dommages au milie u
marin qui etaient calculees sur la base de modeles theoriques .

iii) une indemnisation ne peut titre accordee que si le demandeur a subi un prejudic e
economique quantifiable .

C) i) les dommages de caractere punitif, calcuies en function de la gravite de la faut e
commise et/ou de I'ampleur du benefice obtenu par fa partie fautive ne sont pa s
recevables .

ii) les sanctions penales et civiles imposees pour une pollution par le s
hydrocarbures emanant d'un navire ne constituent pas une indemnisation et n e
relsvent done pas de la Convention sur la responsabilite civile et de la Conventio n
portant creation du Fonds .

4.4 Vu ce qui precede, I'Administrateur est d'avis que la demands pour dommages a 1'environnemen t
que le Gouvernement de Fujairah a presentee au Britannia P & I Club n'est pas recevable en vertu de l a
Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds, etant donne qu'ell e
a ate calculee a I'aide d'un modele theorique .
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Procedureen limitation

Le montant de limitation applicable au Seki est de 14 millions de DTS (environ £13,3 millions) .
Le Britannia P & I Club a constitue un fonds de limitation aupres du tribunal de Fujairah au moyen d'un e
lettre de garantie .
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Depot special effectue par le proprietaire du navire

6.1 Par I'intermediaire de son agent (World-Wide Shipping Agency Limited), le proprietaire du Seki
a conclu le 20 juin 1994 un memorandum d'accord avec le Gouvernement de Fujairah . En application d e
cat accord, le proprietaire a depose US$19,6 millions (£12,6 millions) aupres d'une banque des Emirat s
arabes unis . Les demandes presentees par le Gouvernement pouvaient titre acquittees par prelevemen t
sur ce depot meme si elles avaient ate rejetees par le Britannia P & I Club ou par le FIPOL. Au cas ou
un tel paiement serait fait au titre d'une demande rejetee, le proprietaire du navire pourrait entamer un e
action en justice concernant cette demande contre le Club et le FIPOL devant le tribunal competent de s
Emirats arabes unis . En vertu du memorandum, le Gouvernement de Fujairah etait tenu de rembourse r
au proprietaire du navire le montant requ au titre d'une quelconque partie d'une demande qui ne serai t
pas confirmee par le tribunal .

6.2 Ayant ate informs des discussions en cours concernant la conclusion d'un tel memorandum ,
I'Administrateur a fait part de ('inquietude du FIPOL au proprietaire du navire etant donne que l e
memorandum creerait un systeme de paiement qui s'6carterait de la Convention sur la responsabilite civil e
et de la Convention portant creation du Fonds et aboutirait en fait a la constitution de deux fonds d e
limitation . II a egalement fait observer que, en vertu de I'article 111 .4 de la Convention sur la responsabilite
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civile, aucune demande de reparation de dommage ne pouvait titre formse contra le proprietaire du navir e
autrement que sur la base de la Convention et que ('intention du legislateur international avait tits d e
canaliser toutes les demander vers le proprietaire du navire dans le cadre de la Convention .

6 .3 Dans une lettre datee du 24 join 1994, I'Administrateur a precise aux autorites des Emirats arabe s
unis que ce memorandum constituait un arrangement prive qui n'aurait pas d'incidence sur la positio n
juridique du FIPOL. 11 a egalement declare dans cette lettre que le FIPOL n'etait pas lie par un accord
quelconque concernant une demande qui n'avait pas ate expressement approuvee par le Fonds o u
admise par un tribunal competent aux termes d'un jugement definitif rendu a Tissue d'une action en justic e
engagee en vertu de I'article IX de la Convention sur la responsabilite civile ou de I'article 7 .1 de la
Convention portant creation du Fonds. Une copie de cette lettre a ate transmise au proprietaire du Seki.

6.4 Le 25 mars 1996, I'Administrateur a ate informs que le Gouvernement de Fujairah avait effectu e
un prelevement sur le depot de la World-Wide Shipping Agency Ltd au titre de la demande pou r
dommages a 1'environnement d'un montant total de US$15 983 610 (£10 millions), ce qui correspondai t
a la somme reclamee (voir le paragraphe 2 .1 ci-dessus) .

6 .5

	

Compte tenu de ce fait nouveau, le 27 mars 1996, I'Administrateur a rappels au Gouvernemen t
de Fujairah la position du FIPOL a 1'6gard des demandes pour dommages a 1'environnement .

6 .6 II est prevu que le proprietaire entamera une action en justice contre le Britannia P & I Club et le
FIPOL pour recouvrer la somme prelevse sur le depot susmentionne et verse au Gouvernement d e
Fujairah au titre de la demande pour dommages s 1'environnement . Au cas ou une telle action serai t
intentee, et sous reserve des instructions que le Comite executif pourrait lui donner, I'Administrateu r
entend faire opposition a cette action au nom du FIPOL .
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Mesures aye le Comite executif est invite a nrendre

Le Comite executif est invite a prendre note des renseignements qui figurent da ps le present
document .


