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1

	

Adoption de I'ordre du~our

Le Comite executif a adopts l'ordre du jour pubiie sous la cote FUND/EXC .48/1 .

2

	

Examen des - pouvoirs des re

2.1

	

Les membres ci-aprbs du Comite executif etaient presents :

Allemagne Federation de Russie Liberia
Australie Finlande Mexique
Canada Inde Norvege
Espagne Japon Pays-Bas

Le Comite executif a pris note des renseignements donnes par I 'Administrateur, selon lesquels tous
les membres susmentionnes du Comite avaient presentb 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 Irlande

	

Sued e
Danemark Republique de Coree

	

Tunisie
France Royaume-Uni

	

Venezuela
Grece Sloveni e

2 .3

	

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

Arabie saoudit e
Etats-Unis

2.4

	

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

Organisation maritime internationale (OMI )

Association internationale des armateurs petroliers independants (1NTERTANKO )
Chambre internationale de la marine marchande (ICS )
Comite maritime international (CMI )
Cristal Limite d
International Group of P & I Clubs
International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (ITOPF )
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF )

3

	

Sinistre du Sea Empress

31

	

Generalites

Le Comite executif a pris note des renseignements donnes par 1'Administrateurdans les document s
FUND/EXC .48/2 et Add.1 et Add.2 a propos de revolution de I'affaire du Sea Empress depuis la 47eme
session. 11 a egalement pris note du document FUND/EXC .48/2/1 qui avait ete soumis par la delegatio n
du Royaume-Uni .

3 .2

	

Enquetes sur is cause du sinistre

3.2 .1 k1 a ete note que le Marine Accident Investigation Branch (MAIB) (Service charge d'enqueter su r
les accidents maritimes) du Ministere des transports du Royaume-Uni procedait a une enquete sur la cause
du sinistre . Le Comite executif a egalement note les constatations provisoires publiees par le MAIB telle s
qu'il en etait rendu compte au paragraphe 4 .1 du document FUND/EXC.48/2 .

3.2 .2 Le Comite executif a note que les autorites liberiennes procedaient aussi a une enquete sur l a
cause du sinistre .

3.2.3 L'Administrateur a indique au Comite executif qu'il examinerait les resultats de ces enquetes
lorsqu'ils seraient disponibles .

3 .3

	

Traitement des demandes d'indemnisation

Le Comite executif a note que I'assureur P & I du proprietaire du navire (Assuranceforeninge n
Skuld, appele le Skuld Club) et le FIPOL avaient ouvert ensemble a Milford Haven un bureau des
demandes d'indemnisation en lui donnant pour mission de recevoir les demandes, de les leur communique r
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pour examen et approbation et d'aider les victimes a presenter leurs demandes . Le Comite a, en outre ,
note que le FIPOL et le Skuld Club avaient engage un certain nombre d'experts pour examiner divers
groupes de demandes (c'est-a-dire ceiles qui concernaient les operations de nettoyage, la peche, l e
tourisme, I'assistance et les dommages aux biens) et que leers travaux etaient coordonnes par le Burea u
des demandes d'indemnisation .

3 .4

	

Demandes d'indemnisation et paiements verses oar le FIPO L

3.4.1 II a ete rappels que, a sa 47eme session, le Comite executif avait autorise I'Administrateur a
proc6der a des reglements definitifs quant au quantum de toutes les demandes nees de ce sinistre, pou r
autant que celles-ci ne soulevaient pas de questions de principe sur Iesquelles le Comite ne s'etait pa s
encore prononce (document FUND/EXC .47/14, paragraphe 3.10 .2) .

3 .4.2 II a egalement ete rappels que, a cette session, le Comite executif s'stait declare preoccupe pa r
le fait que le montant total des demandes averees nees de ce sinistre risquait de depasser le montant tota l
de Pindemnisation disponible en vertu de la Convention sur la responsabilite civile et de la Conventio n
portant creation du Fonds . 11 a ete note que c'etait pourquoi le Comite avait jugs necessaire que le FIPO L
fasse preuve de prudence dans le paiement des demandes . II a ete rappeie que, compte tenu d e
i'incertitude pianant sur le montant total des demandes, le Comite avait decide de ne pas autorise r
I'Administrateur a effectuer de paiements a ce stade (document FUND/EXC.47/14, paragraphe 3 .10 .5) .

3 .4 .3 Le Comite executif a note que, pour attsnuer les diff icultes financieres auxquelles des demandeurs
se trouvaient confrontes, le Skuld Club avait institue une procedure pour le versement de paiement s
interimaires en cas de pareilles diff icultes, lequel serait en vigueur jusqu'a la fin d'avril 1996 . 11 a egalement
ete note que, au 16 avril 1996, le Skuld Club avait effectue ou autorise le versement de tels paiements
a 41 demandeurs, a raison d'un montant total de £240 336, apres avoir consults I'Administrateur . 11 a, en
outre, tits note que ces paiements n'avaient ete effectues que Iorsque I'Administrateur avait convenu qu e
les demandes etaient recevables en principe, et que les montants de chacun de ces paiements interimaire s
ne depassaient pas le prejudice subi par le demandeur pendant la periode consideree, tei que calcule pa r
les experts engages par le Skuld Club et le FIPOL .

3 .4 .4 Le Comite executif a remercie le Skuld Club d'avoir instaure cette procedure de versement d e
paiements interimaires en cas de difficultes financieres et d'avoir fourni des fonds pour ces paiements .

3 .4 .5 Le Comite executif a pris note du chiffre estimatif probable des demandes indique pa r
I'Administrateur clans le document FUND/EXC .48/2/Add.1 et des renseignements donnes a cet egard dans
le document soumis par la delegation du Royaume-Uni (document FUND/EXC .48/2/1) .

3 .4 .6 Parlant en qualite d'observateur, la delegation du Royaume-Uni a declare que, a son avis, it n'y
avait pas vraiment de risque que la limite du FIPOL, qui etait de £57 millions, soit depassee dans I'affair e
du Sea Empress. Elle a souligne qu'il serait particulierement important que des paiements integrau x
puissent titre verses dans les veritables cas de difficultes financieres . Notant la recommandation faite pa r
I'Administrateur dans le document FUND/EXC .48/2/Add.1, cette delegation a reconnu que, si les demandes
en general ne devaient titre honorees qu'a raison d'un pourcentage donne, it pourrait titre difficile pour l e
FIPOL de verser des paiements integraux en cas de difficultes financieres . Ayant ete prise d'indiquer s a
position concernant les cas ou le FIPOL devrait limiter les paiements a verser aux demandeurs, l a
delegation du Royaume-Uni a exprim6 Pespoir que le Skuld Club serait alors a meme de faire preuve d e
souplesse devant de veritables difficultes financieres . Elle a declare que si le Skuld Club etait dispose a
verser de tels paiements d'un niveau plus eleve que celui qui aurait ete fixe par le Comite executif, l e
Gouvernement du Royaume-Uni offrirait de fournir comme caution au Skuld Club sa propre demand e
d'indemnisation au titre du tout des operations de nettoyage et des mesures de sauvegarde, afin de couvri r
la difference entre les paiements du Skuld Club et les montants obtenus par application du pourcentag e
fixe par le Comite executif .

3 .4 .7 Le Comite executif a note que le montant total des demandes nees du sinistre du Sea Empres s
risquait de depasser le montant total de Pindemnisation disponible en vertu de la Convention sur la
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responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds . Le Comite a maintenu sa position selo n
laquelle it etait necessaire en pareil cas de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes ,
etant donne que, en vertu de !'article 4 .5 de is Convention portant creation du Fonds, tous les demandeurs
devraient recevoir le meme traitement . De 1'avis du Comite, it fallait mettre en balance la necessite
d'empecher que le FIPOL se trouve en situation de surpaiement, d'une part, et, d'autre part, !'importanc e
d'une indemnisation aussi rapide que possible des victimes de dommages dus a une pollution par le s
hydrocarbures . Compte tenu de ces considerations, le Comite a decide d'autoriser I'Administrateur a
effectuer des paiements correspondant a 75% du quantum des prejudices effectivement subis par le s
demandeurs respectifs sur la base des conseils que lui donneraient les experts du FIPOL au moment d u
versement du paiement .

3 .5

	

Invitation a temoigner devant une Commission parlementaire

3 .5 .1 Le Comite executif a note que I'Administrateur avait ete invite a temoigner oralement devant l a
Commission des affaires galloises de la Chambre des Communes le 27 mars 1996 et que le Skuld Clu b
et 1'expert engage par le FIPOL et le Club pour diriger le Bureau des demandes d'indemnisation a Milfor d
Haven avaient ete egalement invites a se presenter a la Commission et a porter temoignage oralement.

15.2 Le Comite executif a note que, apres avoir consuite les Presidents de I'Assemblee et du Comit e
executif, I'Administrateur avait envoye au President de la Commission des affaires galloises une repons e
dans laquelle it declarait que le FIPOL serait heureux d'aider la Commission qui avait la tache importante
d'examiner les problemes actuels du secteur de la peche en mer au pays de Galles, et cela en lui donnan t
des renseignements concernant le regime international d'indemnisation . II a ete note que I'Administrateu r
avait toutefois egalement fait savoir a is Commission que ('invitation qui lui avait ete adressee de s e
presenter devant eile soulevait certaines difficultes compte tenu du statut particulier du FIPOL en tan t
qu'organisation intergouvernementale et qu'il serait inapproprie que le chef du Secretariat du FIPO L
temoigne devant une commission parlementaire dans un quelconque Etat Membre . Le Comite executif a
egalement note que I'Administrateur avait indique a la Commission des affaires galloises que, a son avis ,
des considerations similaires valaient pour les experts travaillant pour le FIPOL.

3.5 .3 II a ete note que I'audience de la Commission des affaires galloises preuue pour le 27 mars 199 6
avait ete annulee, que cells-ci avalt accept& I'offre de I'Administrateur de lui presenter un memorandum
donnant des renseignements sur le regime d'indemnisation instaure par les Conventions et que ce
memorandum lui avait ete dument soumis .

3 .5 .4 La delegation d'observateurs du Royaume-Uni a declare que le Gouvernement du Royaume-Un i
avait enterin g la position prise par I'Administrateur face a ('invitation de la Commission des affaire s
galloises . Elle a appele I'attention sur le fait que la position du FIPOL au Royaume-Uni differait de cell e
qu'il avait clans les autres Etats Membres du fait de ('accord de Siege qu'il avait conciu avec l e
Gouvernement du Royaume-Uni .

3 .5 .5 Le Comite executif a souscrit a !'opinion de I'Administrateur selon laquelle it n'aurait pas et e
approprie que lui-meme oe 1'expert charge du Bureau des demandes d'indemnisation temoigne devant l a
Commission parlementaire .

3 .6

	

Requete visant le versement d'une contribution a une campagne publicitaire

3 .6 .1 Le Comite executif a note que I'Off ice gallois du tourisme avait adresse une requete au FIPOL le
sollicitant de contribuer a une campagne publicitaire visant a compenser la baisse des activites touristique s
due au sinistre du Sea Empress . Le Comite a egalement pris note du budget d'un montant total d e
£550 000 que I'Off ice gallois du tourisme avait soumis pour cette campagne, tel qu'il etait decrit clans l e
document FUNDIEXC .48/2/Add .2 .
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3.6 .2 Le Comite a note que I'Administrateur avait estime qu'il pourrait titre opportun que I'Off ice galloi s
du tourisme prenne des mesures en vue de reduire les incidences du sinistre du Sea Empress Sur l e
secteur touristique . II a egalement ete note que, puisque is requete n'avait ete reque que le 15 avril 1996 ,
I'Administrateur n'avait pas pu voir avec les experts du FIPOL si les mesures proposees satisfaisaient au x
criteres de recevabilite arretes par I'Assemblee et le Comite executif du FIPOL et, en particulier, si ce s
mesures etaient appropriees et avaient des chances raisonnables de reussir . II a egalement ete note qu'un
grand nombre des rubriques de la campagne proposee n'avaient pas trait a des marches effectivemen t
cibles mais etaient de caractere general et que I'Administrateur avait donc estime que le coot de l a
realisation de certains elements de cette campagne, tels qu'ils etaient presentes, ne pouvait former la bas e
d'une demande recevable .

3 .6 .3 Le Comite executif a pense comme I'Administrateur que si I'Office gallois du tourisme devai t
developper plus avant son projet de campagne publicitaire, I'Administrateur devrait titre pret a discuter avec
lui, sans prejudice de sa position et avec I'aide des experts du FIPOL, afin de voir si et jusqu'a quel poin t
toute mesure envisagee par I'Off ice pourrait titre consideree comme satisfaisant aux criteres de recevabilite .

3 .6 .4 Le Comite executif a reitere sa position selon laqueile le FIPOL ne devrait, en principe, etudier de s
demandes au titre d'activites de commercialisation que lorsque ces activites auraient ete effectuees et qu e
leurs resultats pourraient titre evalues . Le Comite s'est refere aux deliberations consacrees a cett e
question par le septieme Groupe de travail intersessions (document FUND/A .17/23, paragraphe 7 .2 .43) .

Renseignements Sur d'autres sinistres

4 .1

	

Sinistre du Haven

Conversion de Punite de compte

4 .1 .1 L'Administrateur a presente le document FUND/EXC .48/3 dans lequel it indiquait les elements
nouveaux survenus dans I'affaire du Haven en ce qui concerne la question de la conversion on lire s
italiennes de ('unite de compte prevue dans la Convention Sur la responsabilite civile et is Conventio n
portant creation du Fonds .

4 .1 .2 Le Comite executif a rappele que certains demandeurs avaient soutenu, au cours de la procedur e
en limitation intentee devant le tribunal de premiere instance de Genes, que le montant maximal d e
900 millions de francs-or payable par le FIPOL devrait titre converti en lires italiennes Sur la base de l a
valeur de I'or Sur le marche libre et non pas Sur la base du droit de tirage special (DTS), etant donne qu e
I'or n'avait plus de valeur officielle et que le Protocole de 1976 a la Convention portant creation du Fond s
qui avait remplace le franc-or par le DTS n'etait pas en vigueur . Le Comite a egalement rappele que l e
FIPOL estimait que la conversion devrait se faire Sur is base du DTS .

4 .1 .3 it a ete rappele qu'un juge du tribunal de premiere instance de Genes qui etait charge de l a
procedure en limitation s'etait prononce Sur ce point en mars 1992 . Le Comite a rappele que ce juge avai t
conclu qu'il fallait calculer le montant maximal payable par le FIPOL en se fondant Sur la valeur de I'or Su r
le marche libre, ce qui donnait une Somme de Lit 771 397 947 400 (£313 millions) (y compris le montant
acquitte par le proprietaire du navire en vertu de la Convention Sur la responsabilite civile), au lieu de l a
somme de Lit 102 643 800 000 (£42 millions) que I'on obtiendrait en utilisant le DTS comme le FIPOL l e
preconisait .

4,1 .4 Le Comite executif a rappele que 1'opposition faite par le FIPOL a cette decision avait ete examinee
par le tribunal de premiere instance (qui comptait trois juges, dont ceiui qui avait rendu la decision de 1992 )
et qu'en juillet 1993 ce tribunal avait confirme la decision de mars 1992 . II a egalement ete rappele que
le FIPOL avait fait appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Genes .
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4,11 .5 L'Administrateur a fait savoir au Comite executif que, dans un jugement rendu le 30 mars 1996 ,
la Cour d'appel avait confirms la position du tribunal de premiere instance selon iaquelle le montan t
maximal payable par le FIPOL devrait titre calcule par application de ]a valeur de I'or sur le marchs libre ,
ce qui donnait un montant de Lit 771 397 947 400 (£313 millions), y compris le montant payable par l e
proprietaire du navire en vertu de la Convention sur la responsabilite civile .

4 .1 .6 Le Comite executif a charge I'Administrateur de faire le necessaire pour appeler du jugement d e
la Cour d'appel devant la Cour supreme de cassation .

Lisle des demandes averees

4 .1 .7 Le Comite executif a note que le juge du tribunal de premiere instance de Genes qui etait charg e
de la procedure en limitation dans I'affaire du Haven avait, par une decision datee du 5 avril 1996 ,
determine les demandes d ' indemnisation recevables ("stato passivo " ) .

4,1 .8 Le Comite executif a note que les demandes admises par le juge s'elevaient au total a environ
Lit 186 milliards (£78 millions) et que le juge avait inclus parmi elles la demande du Gouvernement italie n
relative aux dommages a Penvironnement pour un montant de Lit 40 milliards . II a ete note que le juge
avait estime que les montants determines par lui devraient titre accrus des interets au taux legal (soit 10 %
par an) pour une periode allant de la date de la survenance du dommage considers A la date du paiement
et que bien des montants admis devraient egalement titre accrus pour tenir compte de la devaluation, cel a
sur la base d'un indite officiel du coot de la vie .

4 .1 .9 Le Comite a note que le "stato passivo" avait ete etabii dans le contexte de la procedure e n
limitation entamee par le proprietaire du navire et son assureur P & I (United Kingdom Mutual Steamshi p
Insurance Association (Bermuda) Ltd, appelee le UK Club), et que le FIPOL etait intervenu dans cett e
procedure, conformement A Iarticle 7 .6 de la Convention portant creation du Fonds .

4 .1 .10 11 a 6t6 rappels que le Comite executif avait estime que la majorite des demandes nees du sinistr e
du Haven etaient frappees de prescription vis-A-vis du RPOL, etant donne que les demandeurs n'avaien t
pas rempli les conditions prevues a I'articte 6 .1 de la Convention portant creation du Fonds . Le Comite a
note que, dans sa decision, le juge avait fait valoir que la position du FIPOL concernant fa prescription etai t
manifestement infondee etant donne que, a son avis, ('intervention du FIPOL en vertu de Particle 7 .4 de
la Convention portant creation du Fonds avait le meme effet qu'une notification en vertu de Particle 7 .6 .

4 .1 .11 II a ete note que les demandes dont le quantum avait fait ('objet d'un accord entre les demandeur s
et le proprietaire du navire/UK Club avaient, A quelques exceptions pres, ete admises par le juge a raison
des montants convenes, ces montants n'ayant pas 6te contestes .

4 .1 .12 Le Comite executif a note que le juge avait decide que les nombreuses demandes qui n'avaien t
pas ete etayees ne pouvaient titre admises .

4 .1 .13 Le Comite a note que le juge avait estime que les autorites locales itaiiennes n'avaient pas droi t
a reparation au titre du "dommage A leur image touristique", etant donne que, a son avis, seuls les agent s
individuels du secteur du tourisme pouvaient rsclamer une indemnisation au titre d'une telle atteinte A
('image touristique pour autant qu'il en ait results une perte d 'activite economique pour le demandeur . I I
a egalement ete note que le juge avait declare que les autorites locales pouvaient avoir droit a reparation
au titre de leurs frais de promotion du tourisme pour autant qu'elles prouvent que, en consequence d u
sinistre, les depenses consacrees A cette fin n'avaient pas ete efficaces ou que des depenses avaient ete
encourues apres le sinistre pour promouvoir l'image touristique .

4 .1 .14 Il a ete note que, pour ce qui etait des demandes pour dommages a Penvironnement, le juge avait
declare que la Convention sur la responsabilite civile et la Convention portant creation du Fonds ne ie s
excluaient pas . Le Comite a egalement note que le juge avait declare que seul I'Etat italien etait habilit e
a se faire indemniser au titre des dommages a 1environnement et que, par consequent, les autorites locales
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n'avaient pas droit a une telle indemnisation . it a, on outre, note que le juge avait estime qua le s
dommages a 1'environnement ne pouvaient pas titre quantifies sur is base d'une evaluation commercial e
ou economique at qu'il les avait calcules a raison d'une proportion (d'un tiers environ) du tout des
operations de nettoyage . Le Comite executif a note que, de I'avis du juge, le montant obtenu grace a cett e
lormuie correspondrait aux dommages auxquels ces operations n'avaient pas remedie .

4 .1 .15 Le Comite executif a note que le juge avait rendu sa decision a Tissue d'une procedure sommaire
et qu'il avait fait remarquer que les montants incius dans le "stato passivo" dont les parties n'avaient pas
convenu devraient titre consideres par celles-ci comme allant dans le sens d'une solution equiiibree qu i
pourrait constituer la base d'un accord permettant d'eviter une longue et couteuse procedure .

4 .1 .16 L'Administrateur a fait savoir au Comite executif que les eventuelles oppositions au "stato passivo "
seraient examinees par le tribunal de premiere instance qui comptait trois juges (dont le juge charge d e
is procedure en limitation) et qui tiendrait sa premiere audience consacree a ces oppositions l e
28 novembre 1996 .

4 .1 .17 Le Comite executif a charge I'Administrateur de faire opposition aux demandes admises par le jug e
qui, d'apres les criteres de recevabilite fixes par I'Assemblee et le Comite, n'etaient pas recevables a n
principe, an particulier la demande du Gouvernement italien pour dommages a 1'environnement, ainsi qu e
toutes autres demandes admises si I'Administrateur I'estimait opportun . Le Comite a declare que la
question de la prescription devrait egalement titre traitee clans i'opposition .

4 .1 .18 11 a ete rappele que le proprietaire du navire/UK Club at le FIPOL avaient fait une offre an vue d'u n
reglement global de toutes les demandes nees du sinistre du Haven. II a egalement ete rappele que cett e
offre n'avait pas ete acceptee par le Gouvernement italien . II a an outre ete rappele que, a sa 18eme
session, I'Assembee avait appuye la declaration suivante de M . H Tanikawa de la delegation japonaise
comme representant la position du FIPOL (document FUND/A .18/26), paragraphe 11 .8) :

Nous avons pris connaissance du rapport du President du Comite executif . Nous
regrettons I'absence de toute nouvelle reaction du Gouvernement italien face a I'offre de
reglement global du proprietaire du navire, du UK Club at du FIPOL . Nous sommes don c
fondes a croire que cette absence de reaction equivaut a la non-acceptation de I'offre pa r
le Gouvernement italien . Nous sommes an consequence d'avis que toute initiative future
visant un reglement global doit titre prise par [es demandeurs, y compris par l e
Gouvernement italien. Comme I'Assemblee I'a deja decide, le fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Haven est maintenu mail aucune autre
contribution n'a ete pergue. Les conditions at modalites de l'offre prealable de reglemen t
global sont bien connues. Au cas ou les demandeurs, dont le Gouvernement italien ,
souhaiteraient revenir a un accord conformement aux modalites de cette offre, la questio n
devrait titre renvoyee a I'Assemblee pour qu'elle se prononce .

Paiements verses a certains demandeurs

4 .1 .19 it a ete rappele que le Gouvernement frangais avait adresse une requete a la 47eme session du
Comite executif pour que les demandeurs frangais, autres que PEtat frangais, soient integraiement payes .
II a egalement ete rappele que le Gouvernement frangais s'etait engage a ce que le montant payable pa r
le FIPOL a I'Etat frangais au titre de la demande de ['Etat qui avait ete approuvee serve de garantie contre
les surpaiements que le FIPOL pourrait verser a ces demandeurs frangais, at que cat engagement etai t
libelle comme suit :

"Si le paiement integral at immediat des indemnites dues aux 31 communes du Var et de s
Alpes Maritimes, au departement du Var (Direction departementale d'incendie et d e
secours) at au Parc national de Part-Cron se traduisait ulterieurement pour le FIPOL pa r
un surpaiement, I'Etat accepterait que !'indemnisation a laquelle it pourra pretendre soi t
diminuee a concurrence des sommes versees an trop aux autres victimes frangaises" .
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4 .1 .20 Le Comite executif a rappele clue, compte tenu de la situation tres speciale resuitant du sinistre d u
Haven et de la protection contre tout surpaiement que 1'engagement pris par le Gouvernement frangai s
offrait au FIPOL, i[ avait decide, a sa 47eme session, de charger I'Administrateur de regler l'integralite de s
creances de 1a Direction departementaie des Services d`incendie et de secours du Var, des 31 commune s
et du Parc national de Port-Gros, a raison des montants convenus qui s'elevaient au total a FF 10 659 469
(£1 375 200) (document FUND/EXC .47/14, paragraphe 3 .1 .13) .

4 .1 .21 L'Ad mini strat eur a indique au Comite executif que les 33 organismes publics frangais concerne s
(autres que 1'Etat frangais) avaient ete payes .

4 .1 .22 11 a ete rappele que deux demandeurs italiens dont les demandes n'etaient pas frappees d e
prescription (Ecolfriuli et Ecolmare) avaient offert de fournir une garantie bancaire pour proteger le RPO L
contre les surpaiements, au cas ou leurs demandes seraient honorees . En outre, it a ete rappele clue l e
Comite executif avait autorise I'Administrateur a acquitter ces deux demandes dans leur integraiite, a
condition que les demandeurs fournissent une garantie bancaire offrant une protection adequate au FIPO L
contre tout surpaiement au cas ob les demandes seraient ulterieurement reduites au prorata . Le Comite
a note que le libelle de la garantie bancaire requise etait toujours en tours d'examen .

4 .2

	

Sinistre du Seki

4 .2 .1 L'Ad mini strateur a declare que, bien qu'a sa 47eme session le Comite executif ait decide d e
reporter la poursuite de 1'examen du sinistre du Seki a sa 49eme session en juin 1996, it jugeait necessaire
d'informer le Comite, des la presente session, de certains faits nouveaux concernant une demande pou r
dommages a i'environnement qui avait ete presentee par le Gouvernement de Fujairah a i'assureur P & I
(Britannia Steam Ship Insurance Association Limited, appelee le Britannia P & I Club) (documen t
FUND/EXC .48/5) .

Demande pour dommages a Penvironnement

4.2 .2 Le Comite executif a rappele que, le 8 fevrier 1996, le Gouvernement de Fujairah avait present e
au Britannia P & I Club une demande d'indemnisation pour dommages a 1'environnement d'un montant d e
US$15 983 610 (£10 millions) mais que cette demande n'avait pas ete formellement soumise au FIPOL .
II a egalement ete rappele que la demande se fondait sur une etude faite par un cabinet de consultant s
base a Jeddah (Arabie saoudite), le montant reclame ayant ete obtenu a I'aide d'une formule
mathematique. 11 a ete note que le Britannia P & I Club avait rejete la demande comme etant irrecevabl e
en vertu de la Convention sur la responsabilite civile car it avait estime que la determination du montan t
de 1'indemnisation ne devait pas titre effectuee sur la base d'une quantification abstraite des dommage s
effectuee au moyen de mod6les theoriques .

4 .2 .3 Le Comite executif a rappele qu'aux termes de la resolution N°3 adoptee en 1980, I'Assemblee d u
RPOL avait declare que "[a determination du montant de l'indemnisation a verser par ie Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus a is pollution par les hydrocarbures ne doit pas titre effectuee su r
la base d'une quantification abstraite des dommages effectuee au moyen de modeles theoriques" . Le
Comite a egalement rappele is politique que I'Assemblee avait arretee pour le FIPOL, a savoir que l e
dommage a 1'environnement en soi n'etait pas recevable tandis que les touts raisonnables de remise e n
eta# qui avaient ete effectivement encourus ou qui devaient 1 'etre ouvraient droit a indemnisation .

4 .2 .4 Le Comite executif a appuye le point de vue de I'Administrateur selon lequel la demande pou r
dommages a l'environnement que le Gouvernement de Fujairah avait presentee au Britannia P & I Clu b
n'etait pas recevable en vertu de la Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portan t
creation du Fonds etant donne clu'elle avait ete calculee a I'aide d'un modele theorique .
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FUND/EXC .4$/6

Depot special effectue par le proprietaire du navire

4.2 .5 Le Comite executif a rappele que, par l'intermediaire de son agent (World-Wide Shipping Agenc y
Limited), le proprietaire du Seki avait conclu le 20 juin 1994 un memorandum d'accord aver l e
Gouvernement de Fujairah . en application duquel it avait depose US$19,6 millions (£12,6 millions) aupres
d'une Banque des Emirats arabes unis . 11 a egalement ete rappele que les demander presentees par l e
Gouvernement pouvaient titre acquittees par preievement Sur ce depot meme si elles avaient ete rejetees
par le Britannia P & I Club ou par le FIPOL et que, au cas od un tel paiement serait fait au titre d'un e
demande rejetee, le proprietaire du navire pourrait entamer une action en justice concernant cette demand e
contre le Club et le FIPOL devant ie tribunal competent des Emirats arabes unis . 11 a, en outre, ete rappel e
que, en vertu du memorandum, le Gouvernement de Fujairah serait tenu cle rembourser au proprietaire d u
navire le montant reru au titre d'une quelconque partie d'une demande qui ne serait pas confirmee par l e
tribunal .

4 .2 .6 11 a ete note que, ayant ete informe des discussions en tours concernant la conclusion d u
memorandum susmentionne, I'Administrateur avait fait part de ('inquietude du FIPOL au proprietaire d u
navire etant donne que le memorandum creerait un systeme de paiement qui s'ecarterait de la Conventio n
Sur la responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds et aboutirait en fait a l a
constitution de deux fonds de limitation . lI a egalement ete note que I'Administrateur avait fait observer au
proprietaire du navire que, en vertu de Particle 111 .4 de la Convention Sur la responsabilite civile, aucune
demande de reparation de dommage ne pouvait titre formee contre le proprietaire autrement que Sur l a
base de la Convention et que 1'intention du legislateur international avait ete de canaliser toutes le s
demandes vers le proprietaire du navire clans le cadre de la Convention .

4.2 .7 11 a ete note que, dans une lettre datee du 24 juin 1994, I'Administrateur avait precise aux autorite s
des Emirats arabes unis que le memorandum constituait un arrangement prive qui n'aurait pas d'incidenc e
Sur la position juridique du FIPOL. 11 a egalement ete note que I'Administrateur avait declare clans cett e
lettre que le FIPOL n'etait pas lie par un accord quelconque concernant une demande qui n'avait pas ete
expressement approuvee par le Fonds ou admise par un tribunal competent aux termes d'un jugemen t
definitif rendu a Pissue d'une action en justice engagee en vertu de Iarticle IX de la Convention sur la
responsabilite civile ou de I'artiCle 7.1 de la Convention portant creation du Fonds .

4 .2.$ Le Comite executif a note que I'Administrateur avait ete informe le 25 mars 1996 que le
Gouvernement de Fujairah avait effectue un prelevement sur le depot de la World-Wide Shippin g
Agency Ltd au titre de la demande pour dommages a 1'environnement d'un montant total d e
US$15 983 610 (£10 millions), ce qui correspondait a la Somme reclamee. II a egalement ete note que ,
a la suite de cette nouvelle, I'Administrateur avait, le 27 mars 1996, rappele au Gouvernement de Fujaira h
la position du FIPOL a 1'egard des clemandes pour dommages a 1'environnement .

4 .2 .9 Le Comite executif a note que le proprietaire du navire intenterait vraisemblablement une actio n
en justice contre le Britannia P & I Club et le FIPOL afin cle recouvrer le montant preleve Sur le depo t
susmentionne par le Gouvernement de Fujairah au titre de la demande pour dommages a 1'environnement .
Au cas ou une telle action serait intentee, le Comite a charge I'Administrateur d'y faire opposition au no m
du FIPOL .

5

	

Divers

Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce point de I'ordre du jour .

6

	

Adoption du rapport a I'Assemblee

Le Comite executif a autorise I'Administrateur a etablir le compte rendu des decisions en
consultation avec le President .


