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Adoption de Ibrdre du '

Le Comit6 ex6cutif a adopt6 Ibrdre du jour publi6 sous la cote FUND/EXC.49/1 .

Examen des pouvoirs des repr6sentants

Les membres ci-apr6s du Comit6 ex6cutif 6taient pr6sents:

Allemagne F6d6ration de Russia Mexique
Australia Finlande Nig6ria
Canada Japon Norv6ge
Emirats arabes unis Lib6ria Pays-Bas

Espagne

Le Comit6 ex6cutif a pris note des renseignements donn6s par I`Administrateur, selon lesquel s
tous les membres susmentionn6s du Comit6 avaient pr6sent6 des pouvoirs an bonne at due forme .
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2.2

	

Les Etats Membres ci-aprbs gtaient repr6sent6s en qualit6 d'observateurs :

Belgique Italia R6publique de Corge

136nin Koweit Royaume-Un i
Danemark Maroc Slov6nie
Rdji Monaco Su6de
France Pologne Tunisie

Gr6ce Portugal Venezuela

Indonusi e

2.3

	

Les Etats non Membres ci-apr6s 6taient repr6sent6s en qualit6 d'observateurs :

Arabie saoudite Chine Panama
Br6sil Lettonie Purou
Chili

2.4

	

Les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales
internationales ci-aprbs utaient repr6sent6es on qualit6 d'observateurs :

Organisations infergouvemementales :
Fonds international de 1992 d'indemnisation pour les dommages dus CA la pollution par les

hydrocarbures (Fonds de 1992 )
Organisation maritime internationale (OMI )

Organisations non gouvemementales internationales:
Comi16 maritime international (CMI )
Cristal Limite d
Association internationale des armateurs p6troliers ind6pendants (INTERTANKO )
International Group of P $ I Club s
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF )
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)

3

	

Sinistres mettant en cause le FIPOL

3 .1

	

Sinistre du Haven

3 .1 .1 II a 6t6 rappel6 que, A la 486me session, I'Administrateur avait informu le Comit6 ex6cutif de

deux decisions rendues en justice A propos du sinistre du Haven survenu le 11 avril 1991 au large d e

Genes (Italie) . Le Comit6 a notd que la premiere de ces decisions avait trait A la m6thode A utilise r
pour d6terminer le montant maximal payable par le FIPOL en monnaie nationale (documen t

FUND/EXC .48/3), tandis que, dans la deuxiume de ces decisions, le juge avait d6termine les demande s
d'indemnisation recevables ("stato passivo") (document FUND/EXC .48/4) .

Conversion de 1`unifd de compfe

3.1 .2 Le Comit6 ex6cutif a rappel6 que certains demandeurs avaient soutenu, au cours de l a
proc6dure en limitation intent6e devant le tribunal de premiere instance de Genes, que le montan t
maximal de 900 millions de francs-or payables par le FIPOL devrait titre converti en livres italienne s
sur la base de la valeur de I'or sur le march6 libre et non pas sur la base du droit de tirage sp6cia l
(DTS), 6tant donn6 que I'or n'avait plus de valeur officielle et que le Protocole de 1976 A la Conventio n
portant cr6ation du Fonds qui avait remplac6 le franc-or par le DTS n'6tait pas en vigueur & la dat e

du sinistre . Le Comit6 a 6galement rappel6 que le FIPOL estimait que la conversion devrait se fair e

sur la base du DTS .

3.1 .3 Le Comit6 ex6cutif a not6 que, dans un jugement rendu le 30 mars 1996, la Cour d'appel de
Genes avait confirm6 fa position prise par le tribunal de premiere instance selon laquelle it fallait calcule r
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le montant maximal payable par le FIPOL an se fondant sur la valeur de I'or sur le march6 fibre, ce
qui donnait une Somme de Lit 771 397 947 400 (£313 millions), y compris le montant payable par l e
propri6taire du navire an vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile, au lieu de la Somme d e
Lit 102 643 800 040 (£42 millions) qua I'on obtiendrait an utilisant le DTS comma le pr6conisait l e
FIPOL

3.1 .4 Le Comit6 a not6 qua le FIPOL 6tait on droit de se pourvoir devant la Cour suprEme d e
cassation pour faire appel du jugement de la Cour d'appel dans les 60 jours suivant la date 6 laquell e
le jugement lui aurait 6t6 formellement notifi6 par une partie E la proc6dure . II a 6galement 6t6 not6
qu'aucune notification ne lui avait 6t6 adress6e 6 ce jour . ll a, en outre, Et6 not6 qua le d6lai pr6v u
pour faire appal serait suspendu pendant la p6riode allant du ter aout au 15 septembre .

3 .1 .5 Le Comit6 ex6cutif a rapper qua, a sa 486me session, it avait charg6 I'Administrateur de faire
le n6cessaire pour faire appel du jugement de la Cour d'appel devant la Cour supr6me de cassation
(document FUND/EXC .48/6, paragraphe 4 .1 .6) .

Liste des demandes av6r6es

3.1 .6 Le Comit6 ex6cutif a rapper qua le juge du tribunal de premi6re instance de G6nes qui 6tai t
charg6 de la proc6dure an limitation daps I'affaire du Haven avait, par une d6cision dat6e
du 5 avril 1996, d6termin6 les demandes d'indemnisations recevables ("stato passivo") .

3 .1 .7 Le Comit6 ex6cutif a not6 quo les demandes admises par le juge s'61evaient au total 6 environ
Lit 186 milliards (£78 millions) et qua le juge avait inclus parmi elles la demande du Gouvernemen t
italien relative aux dommages 6 Penvironnement pour un montant de Lit 40 milliards . II a 6t6 not6 qua
le juge avait estim6 qua les montants d6termin6s par lui devraient titre accrus des int6r6ts au taux I6ga l
(soft 10% par an) pour une p6riode allant de la date de la survenance du dommage considdr6 6 la dat e
du paiement at qua bien des montants admis devraient 6galement titre accrus pour tenir compte de l a
d6valuation, cola sur la base d'un indice official du coot de la vie qui, pour la p6riode allant d'avril 199 1
6 Wrier 1996, correspondrait 6 un accroissement de quelque 25% .

3 .1 .8 Le Comit6 a not6 qua le "stato passivo" avait 6t6 6tabli dans le contexts de la proc6dure a n
limitation entam6e par le propri6taire du navire at son assureur P & I (United Kingdom Mutual
Steamship Insurance Association (Bermuda) Ltd, appel6e le UK Club) at qua le RPOL 6tait interven u
dans cette proc6dure, conform6ment E Particle 7 .6 de la Convention portant cr6ation du Fonds .

3 .1 .9 II a M6 rappel6 qua le Comit6 ex6cutif avait estim6 quo la majorit6 des demandes n6es d u
sinistre du Haven 6taient frapp6es de prescription vis-a-vis du FIPOL, 6tant donn6 qua les demandeurs
n'avaient pas rempli les conditions requises a I'article 6 .1 de la Convention portant cr6ation du Fonds .
Le Comit6 a not6 qua, dans sa d6cision, le juge avait fait valoir qua la position du FIPOL concernan t
la prescription 6tait manifestement infond6e 6tant donn6 qua, E son avis, ('intervention du FIPOL a n
vertu de ('article 7 .4 de la Convention portant cr6ation du Fonds avait le meme effet qu'une notificatio n
an vertu de ('article 7 .6 .

3.1 .10 II a M6 not6 qua, an ce qui concernait les demandes pour dommages 6 Penvironnement, le jug e
avait soutenu qua la Convention sur la responsabilit6 civile at la Convention portant cr6ation du Fond s
no les excluaient pas . Le Comit6 a 6galement not6 qua le juge avait d6clar6 qua soul PEtat italien 6tai t
habilit6 6 se faire indemniser au titre des dommages E Penvironnement at qua, par cons6quent, le s
autorit6s locales n'avaient pas droit 6 une tells indemnisation . Le Comit6 a not6 qua le juge avai t
estim6 qua les dommages 6 1'environnement ne pouvaient pas titre quantifi6s sur la base d'un e
Evaluation commerciale ou 6conomique at qu'il les avaient 6valu6s 6 raison d'une proportion (d'un tier s
environ) du coot des op6rations de nettoyage . Le Comit6 ex6cutif a not6 qua, de l'avis du juge, l e
montant obtenu gr6ce 6 cette formula correspondrait aux dommages auxquels ces op6rations n'avaien t
pas rem6di6 .

3 .1 .11 Le Comit6 ex6cutif a not6 qua le juge avait rendu sa d6cision 6 ('issue dune proc6dur e
sommaire at qu'il avait fait remarquer qua les montants inclus dans le 'stato passivo' dont les parties
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n'avalent pas convenu devraient titre consid6r6s par celles-ci comme allant dans le sans d'une solutio n
6quilibr6e qui pourrait constituer la base d'un accord permettant dAviter une longue at couteus e
proc6dure .

3 .1 .12 L'Administrateur a fait savoir au Comit6 ex6cutif qua les 6ventuelles oppositions a u
"stato passivo' seraient examin6es par le tribunal de premibre instance qui comptait trois juges (dont
le jugs charg6 de la proc6dure an limitation) at qui tiendrait sa premibre audience consacr6e 6 ce s
oppositions le 28 novembre 1996 .

3 .1 .13 II a 6t6 rappel6 que, 6 sa 486me session, to Comit6 ex6cutif avait charg6 I'Administrateur d e
faire opposition aux demandes admises par to juge qui, d'aprbs les critbres de recevabilit6 fix6s pa r
I'Assembl6e at le Comit6, n'6taient pas recevables an principe, an particulier la demande d u
Gouvemement italien pour dommages 6 1'environnement . 11 a 6galement 6t6 rappel6 que
I'Administrateur avait btb charg6 de faire opposition 6 d'autres demandes admises, s'il I'estimai t
opportun . En outre, it a 6t6 rappel6 que le Comit6 avait d6clar6 que la question de la prescriptio n
devrait 6galement titre trait6e dans ('opposition (document FUND/EXC .48/6, paragraphe 4.1 .7) .

3 .1 .14 Le Comit6 ex6cutif a appuy6 ('intention de I'Administrateur do faire essentiellement oppositio n
6 la demande du Gouvernement italien pour dommages 6 Venvironnement, a la demande au titre des
montants pay6s pour la TVA, aux demandes relatives au contrat d'ATI, aux demandes pr6sent6es pa r
Castalia (Pentreprise de nettoyage), aux demandes du propri6taire du navire/UK Club at 6 la d6cisio n
d'ajouter des montants au titre des int6r6ts at de la d6valuation . II a 60 not6 que la question de l a
prescription serait aussi trait6e dans ('opposition du FIPOL, comme cola 61ait indiqu6 au paragraphe 3 .1 9
du document 71 FUNDJEXC.49/2 . Le Comit6 a not6 que certains demandeurs avaient 6galement
('intention de faire opposition .

3.1 .15 UAdministrateur a 6t6 charg6 d'6tudier plus avant la question de la recevabilit6 des demande s
relatives a la TVA, compte tenu de la position de la 16gislation italienne sur ce point . II a 6t6 not6 qu e
la question de la recevabilit6 des demandes au titre du remboursement des montants pay6s pour la
TVA variait an fonction de la 16gislation fiscale at de la jurisprudence nationales .

3 .1 .16 Le Comit6 ex6cutif a not6 que les avocats italiens du Fonds proc6daient aux pr6para#if s
n6cessaires pour d6poser des oppositions, conform6ment aux instructions du Comit6 .

3.2

	

Sinistre de I'Aegean Sea

3.2.1 UAdministrateur a pr6sent6 le document FUND/EXC.49/3 qui exposait les faits nouveaux
intervenus dans I'affaire de I'Aegean Sea depuis la 486me session du Comit6 . II a an particulier fait
part au Comit6 des divers aspects du jugement rendu le 30 avril 1996 par to tribunal criminal de La
Corogne. 11 a 6voqu6 la responsabilit6 criminelle du capitaine at du pilote, les questions relatives 6 la
responsabilit6 civile at les d6cisions prises par Ie tribunal au sujet des diverses demandes
d'indemnisation . UAdministrateur a 6galement 6voqu6 I'analyse du jugement qui 6tait donn6e dans l e
document susmentionn6 et it a attir6 ('attention sur to fait que le tribunal avait estim6 que dans le ca s
de la plupart des demandes, it n'existait pas suffisamment de preuves pour qu'il puisse 6valuer l e
quantum du dommage subi et que c'6tait la raison pour laquelle to tribunal avait renvoy6 la plupart des
demandes 6 la proc6dure d'ex6cution du jugement . UAdministrateur a indiqu6 qu'en ce qui concernai t
un certain nombre d'autres demandes, to montant allou6 par le tribunal repr6sentait uniquement une
fraction du montant demand6 .

3.2.2 UAdministrateur s'est r6f6r6 6 la d6claration qu'il avait faite au paragraphe 9 d u
document FUND/EXC.49/3 a savoir qu'6 son avis, it conviendrait de poursuivre les n6gociations ave c
les demandeurs dont les demandes n'6taient pas frapp6es de prescription, afin d'arriver 6 de s
r6glements 6 !'amiable . A son avis, to jugement du tribunal criminal constituerait une bonne base pour
de tolles n6gociations an ce qui concernait un grand nombre de ces demandes . 11 a d6clar6 que les
demandes pourraient titre r66valu6es 6 la lumi6re du compl6ment de preuves demand6 par to tribunal .
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Mat g6n6ral

3.2.3 La d6l6gation espagnole a fait une d6claration g6n6rale 6 propos du traitement du sinistre d e
I'Aegean Sea par le FIPOL. Cette d6l6gation a donn6 lecture d'une lettre qua le Directeur g6n6ral de
la marine marchande 6 Madrid avait adress6e E I'Administrateur du FIPOL, on date du 25 join 1996 .
Dans cette lettre, le Directeur g6n6ral de la marine marchande faisait part de I'6norme d6ception d e
('Administration espagnole qui jugeait insuffisant le montant des sommes vers6es aux demandeur s
espagnols at trios faible ('Evaluation effectu6e par les experts du FIPOL pour les pr6judices a t
dommages subis par les victimes du sinistre de ('Aegean Sea . Dans sa lettre, le Directeur g6n6ral de
la marine marchande demandalt des renseignements sur les indemnit6s vers6es aux victimes d'autres
6v6nements survenus depuis le sinistre de I'Aegean Sea, Le Directeur g6n6ral a d6clar6 daps sa lettre
qua, si ces renseignements n'6taient pas fournis, it devrait proposer quo le Gouvernement espagno l
prenne les mesures diplomatiques qui s'imposaient .

3.2 .4 La d6l6gation espagnole a 6galement fait part du m6contentement de son Gouvernement devan t
le fait qua le Secr6tariat du FIPOL n`avait pas encore pr6sent6 d'6tude sur la question de la prescriptio n
bien qu'en Wrier dernier, it ait accept6 de le faire. La d6l6gation espagnole a rappel6 au Comit 6
ex6cutif qua le Gouvernement espagnol avait toujours offert sa pleine coop6ration au FIPOL Cett e
d6l6gation a not6 qua I'Espagne avait toujours adopt6 une attitude 6gale afin de garantir le respect des
r6gles du FIPOL relatives 6 la recevabilit6 des demandes, memo daps les cas ou ces r6gles pouvaient
@tre an conflit avec les int6r6ts des demandeurs espagnols, afin de faciliter les r6glements 6, ('amiabl e
at afin de promouvoir le principal objectif du FIPOL, qui est d'indemniser promptement at de manibr e
Equitable les victimes de dommages par pollution dans les Etats Membres .

3.2.5 La d6l6gation espagnole a d6clar6 qua le jugement rendu par le tribunal de La Corogne avai t
W les crit6res 6 appliques pour 6valuer les dommages subis par un certain nombre de demandeur s
at quo le FIPOL devrait accepter ce jugement. De I'avis de la d0gation espagnole, m6me si o e
jugement n'6tait pas d6finitif, it 6tait peu probable qua le FIPOL puisse vier titre directement
responsable. Cette d6l6gation a 6galement not6 qu'il 6tait probable quo les experts nomm6s par l e
tribunal examineraient des preuves qua les experts du FIPOL n'avaient pas eu an main. A son avis ,
le FIPOL aurait 6 indemniser davantage les victimes it la suite du jugement quo si les demandes
avaient 6t6 r6gl6es 6 l'amiable.

3.2.6 La d6l6gation espagnole a d6clar6 qua le Gouvernement espagnol ne comprenait pas comment
d'autres 6v6nements survenus depuis le sinistre de I'Aegean Sea avaient pu titre r6gl6s de mani6re
satisfaisante, avec une prompte indemnisation des victimes, alors qu`une indemnisation avait W refus6 e
aux victimes du sinistre de I'Aegean Sea . Le Gouvernement espagnol a demand6 des renseignement s
compl6mentaires at d6taill6s au sujet de la qualit6 des documents pr6sent6s par les victimes d'autres
6v6nements, compte tenu du caract6re rigoureux des crit6res appliqu6s par les experts du FIPOL dan s
lours Evaluations. Cette d6l6gation a indiqu6 qu'elle craignait une discrimination dans la fagon dont le s
victimes espagnoles avaient 6t6 trait6es .

3.2.7 La 616gation espagnole a d6clar6 an outre qua les Evaluations faites par les experts du FIPO L
dans I'affaire de PAegean Sea avaient 6t6 excessivement faibles, qua la demande de preuves 6 Pappu i
des pr6judices subis par les demandeurs avait 6t6 exag6r6e, qu'il faudrait proc6der 6 de nouvelle s
Evaluations des pr6judices at qu'il faudrait verser des indemnit6s suppl6mentaires . Cette d6l6gation a
indiqu6 qu'elle souhaitait qua le FIPOL fasse preuve de souplesse, d'efficacit6 at d'6quit6 envers le s
victimes de dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbures de sorte qu'il puisse retrouver s a
cr6dibilit6 on Espagne . De Pavis de la d6l6gation espagnole, c'6tait au FIPOL qu'il appartenait d e
trouver une solution 6 cette situation at qu'il s'agissait la de la derni6re occasion de r6gler I'affair e
promptement .

3.2.8 Cette d6l6gation a 6galement not6 qua les juristes du FIPOL avaient particip6 activement E l a
proc6dure criminelle, accusant le pilote de n6gligence criminelle, ce qui, E son avis, contrevenait 6 l a
politique suivie par le FIPOL qui est de ne pas titre associ6 6 la responsabilit6 criminelle de particuliers .
Elie n'6tait pas d'accord avec le juriste espagnol du FIPOL qui pensait qua le UK Club at le FIPO L
verseraient an fin de compte 50% des indemnit6s at quo le pilote at I'Etat espagnol verseraient les
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autres 50% . La d6l6gation espagnole a d6clar6 qua [e FIPOL contrevenait aux dispositions relatives
6 la responsabilit6 objective du FIPOL qui figurent da ps Iarticle 4 .2 de la Convention de 1971 portant
cr6ation du Fonds at quo le FIPOL devrait accepter cotta responsabilit6 directe . La d6l6gation
espagnole a not6 qua, conform6ment au jugement rendu par le tribunal de La Corogne, le UK Club at
le FIPOL auraient 6 verser le montant maximal des indemnit6s disponibles an vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fond s
at quo I'Etat espagnol verserait uniquement les ; indemnit6s d6passant ce montant .

3 .2 .9 De I'avis de cette d6l6gation at compte tenu du jugement rendu par le tribunal de La Corogne ,
la caution exerc6e par le FIPOL an application de Particle 4 .5 de la Convention de 1971 portant cr6ation
du Fonds ne devrait pas titre maintenue .

3 .2.10 Cette d6l6gation a de plus d6clar6 quo le Gouvernement espagnol, dbs le d6part, avait d6cid 6
d'accorder la priorit6 aux demandeurs priv6s at d'attendre qua ces demandeurs priv6s aient 6t 6
totalement indemnis6s pour titre lui m6me pleinement indemnis6 pour les d6penses qu'iI avait encourue s
pendant les op6rations de nettoyage . Avec le recul, de Pavis du Gouvernement, cette d6cision n'avai t
assur6 aucun degr6 de souplesse dans le traitement d'autres demandeurs .

3 .2.11 En ce qui concerns les demandes pr6sent6es par les Cofradias at les ramasseurs d e
coquillages, la d6l6gation espagnole a d6clar6 qua le FIPOL devrait se conformer 6 la d6cision d u
tribunal, qui fixe les crit6res 6 appliquer pendant 1'ex6cution de la proc6dure de jugement pour 6value r
les pr6judices, at qu'il devrait donc retirer I'appel form6 6 I'6gard de ces demandes .

3.2.12 La d6l6gation espagnole a indiqu6, an conclusion, qu'elle esp6rait qua des indemnit6 s
suppl6mentaires seraient vers6es at qu'une solution pragmatique satisfaisante serait trouv6e .

3.2.13 L'Administrateur a fait part de sa surprise devant 1'intervention faite par la d6l6gation espagnole
at la lettre du 25 juin 1996 adress6e par le Directeur g6n6ral de la marine marchande an Espagne .
II a mentionn6 le fait qua la d6l6gation espagnole avait pr6tendu qua le Fonds n'avait pas proc6d6 a u
meme examen approfondi des demandes n6es des sinistres du Braer at du Sea Empress. De Pavis
de I'Administrateur, cette d6claration est inexacte . II a soulign6 qua les crit6res utilis6s an mati6re d e
preuves avaient 6t6 les m6mes dans tous les cas . 11 a not6 qua le Directeur g6n6ral de la marin e
marchande at la d6l6gation espagnole avaient pr6tendu quo le FIPOL, dans I'affaire du sinistre de
I'Aegean Sea, avait fait preuve de discrimination envers I'Espagne . De I'avis de I`Administrateur, cola
signifierait soit quo les d6cisions prises par le Comit6 ex6cutif, c'est-6-dire par les gouvemements de s
Etats Membres, faisaient une discrimination 6 I'6gard de I'Espagne, soit qua le Secr6tariat at les expert s
du FIPOL avaient agi, an appliquant ces d6cisions, de mani6re discriminatoire . De Pavis de
I'Administrateur, cette grave allegation 6tait d6nu6e de tout fondement.

3.2.14 L'Administrateur s'est r6f6r6 au m6contentement exprim6 par le Gouvernement espagnol devan t
('absence de progr6s concernant le r6glement des demandes n6es du sinistre de I'Aegean Sea . II a
attir6 I'attention sur le fait qua le montant total des demandes n6es de cat 6v6nement qui avaient 6t 6
pr6sent6es au tribunal criminal at au tribunal civil d6passait £160 millions at do ce fait, 6tai t
consid6rablement sup6rieur au montant maximal disponible an vertu de la Convention sur l a
responsabilit6 civile at la Convention portant cr6ation du Fonds . II a mentionn6 le fait qua, le montan t
total des demandes restant incertain, le Comit6 ex6cutif avait d6cid6 6 plusieurs occasions, at tou t
r6cemment 6 sa 466me session, quo les paiements seraient limit6s 6 40% du dommage effectivemen t
subi par les demandeurs, tel qu'6valu6 par [as experts du FIPOL II a d6clar6 qua I'Administrateur at
les experts du FIPOL avaient appliqu6 les d6cisions prises par le Comit6 ex6cutif salon lesquelles le s
demandeurs devaient apporter le bien-fond6 de leurs pr6judices an pr6sentant des preuves at quo ces
preuves devraient titre de nature a permettre aux experts du Fonds de juger de mani6re ind6pendant e
du montant admissible des demandes . II a mentionn6 qua le Gouvernement espagnol avait 6 maintes
reprises confirm6 son accord avec le FIPOL quant aux crit6res requis pour la fourniture de preuves . 1 1
a rappel6 qua le Gouvernement espagnol avait offert de faire tout son possible pour obtenir une
r6duction du montant total des demandes, de mani6re 6 ce qua le pourcentage 6 payer par le Fond s
puisse titre consid6rablement accru, at qua ce gouvernement avait offert d'utiliser ses bons service s
pour persuader les demandeurs du secteur de la peche de soumettre des preuves 6 Pappui de leurs
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demandes, de fagon 6 co qua Is FIPOL puisse relever les paiements provisoires . II a note avec regret
que les efforts d6ploy6s par Is Gouvernement espagnol 6 ces deux 6gards n'avaient pas abouti .

3.2.15 L'Administrateur a d6clar6 qu'il partageait enti6rement la pr6occupation du Gouvernemen t
espagnol devant la lenteur des paiements da ps I'affaire de I'Aegean Sea at qu'il comprenait pleinemen t
les frustrations des demandeurs . Toutefois, de I'avis de I'Administrateur, Is retard dans les paiements
6tait du essentiellement aux deux facteurs mentionn6s ci-dessus, 6 savoir le montant total 61ev6 de s
demandes at le manque de preuves fournies par les demandeurs . L'Administrateur a attir6 ('attentio n
sur Is fait que Is montant total des demandes qua Is tribunal criminal avait consid6r6 comma fond6es
sur des preuves acceptables 6tait de I'ordre de Pts 840 millions (£4,3 millions), alors que 1e UK Club
at Is FIPOL avaient ensemble effectu6 des paiements provisoires repr6sentant au tota l
Pts 1 600 millions (£8,1 millions) . 11 a aussi attir6 ('attention sur le fait qu'un certain nombre d e
demandes avaient bt6 r6duites par Is tribunal 6 une fraction des montants demand6s . Il a 6galement
pr6cis6 que les paiements avaient 6t6 effectu6s rapidement dans d'autres cas ou les demandeur s
avaient soumis les documents voulus 6 I'appui des pr6judices subis .

3.2.16 En ce qui concerns Is jugement du tribunal criminal, I'Administrateur a indiqu6 qu'6 son avis ,
Is tribunal 6tait an g6n6ral d'accord avec Is FIPOL an ce qui concernait ('obligation pour les demandeur s
de soumettre des preuves 6 I'appui de lours demandes . L'Administrateur a Et6 d'avis qu'en g6n6ral ,
Papproche adopt6e par Is tribunal 6 1'6gard de la question des preuves 6tait juste at Equitable . II a
d6clar6 que Is soul point majeur 6 propos duquel le FIPOL avait une objection an mati6re de preuve
dans Is secteur de la p6che concernait les ramasseurs de coquillages, Is Fonds consid6rant qu'il 6tai t
peu probable que les ramasseurs de coquillages utilisent effectivement Is nombre maximal de jours d o
ramassage admissible at ramassent les quantit6s journali6res maximales at que Is plan d'exploitatio n
approuv6 par la Xunta pr6voyait des prises totales bion inf6rieures .

3 .2.17 L'Administrateur a r6affirm6 qu'il serait bon de poursuivre les negotiations avec les demandeur s
dont les demandes n'btaient pas frapp6es de prescription afin d'arriver a un r6glement extrajudiciaire,
sur la base des crit6res en mati6re de preuves 6tablis par Is tribunal . Il a soulign6 toutefols qu'il serait
vain d'engager des negotiations an ('absence de telles preuves .

3.2.18 A propos de la proc6dure criminelle a laquelle la d6l6gation espagnole a fait r6f6rence ,
I'Administrateur a attir6 Pattention du Comite ex6cutif sur Is fait que la politique 6tablie du FIPOL 6tait
de s'efforcer do recouvrir Is montant des indemnit6s qu'il avait vers6es aupr6s d'autres partie s
responsables d'un 6v6nement donn6 . II a indiqu6 qu'en vertu du droit proc6dural espagnol, la seule
fagon possible d'y arriver pour Is FIPOL dans I'affaire de I'Aegean Sea 6tait d'intervenir dans la
proc6dure criminelle intent6e contre la partie en question (Is pilots) at d'indiquer une sanction appropri6 e
en droit criminal . 11 a 6galement fait observer que depuis plusieurs ann6es, ii avait 6t6 rendu compt e
au Comit6 de Papproche adopt6e par Is FIPOL dans les d6lib6rations du tribunal sur ce point san s
qu'aucune objection n'ait 6t6 soulev6e au sein du Comit6 . Enfin, it a signal6 que Is Fonds avait requi s
d'imposer une amends d'un montant de Pts 300 000 (£1 500) au pilots, ce qui correspondai t
exactement 6, I'amende impos6e par Is tribunal, alors qu'un certain nombre d'autres parties avaien t
requis une longue pains de prison pour Is pilots .

3.2.19 A propos de I'6tude de la question do la prescription, I'Administrateur a d6clar6 qu'une analyse
do la position du FIPOL avait 6t6 pr6sent6e au Comit6 ex6cutif 6 sa 466me sessio n
(document FUND/EXC.46/12) et que la principale question an suspens concernait les actes dits de
conciliation au titre desquels aucune poursuite n'avait 6t6 engag6e . Compte tenu du fait que la questio n
de la prescription ne faisait pas ('objet de poursuites 6 I'heure actuelle, I'Administrateur n'avait pas p u
lui accorder la priorit6 6lev6e qu'il aurait voulu an raison des autres questions plus urgentes qui avaien t
surgies da ps I'affaire de I'Aegean Sea.

3.2.20 Un certain nombre de d616gations at 6 la fois les membres du Comit6 ex6cutif at d'autres Etat s
Membres du Fonds ant jug6 6tonnante at regrettable la d6claration faite par la d6ldgation espagnole .
lls ont d6clar6 qu'ils no pouvaient pas accepter les all6gations selon lesquelles l'Espagne aurait 6t 6
victime d'une discrimination quelconque at qu'il ne semblait aucunement qua les demandeurs an
Espagne aient subi un traitement moins favorable quo les demandeurs dans d'autres affaires . 11 a 60
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indiqu6 quo le retard dans les paiements 6tait du essentiellement au fait qua le montant total des
demandes pr6sent6es aux tribunaux 6tait consid6rablement sup6rieur au montant total des indemnit6 s
disponibles on vertu des Conventions at quo la grande majorit6 des demandeurs n'avait pas pr6sent 6
de preuves 6 Pappui des pr6judices qui auraient 6t6 subjs . 11 a 6t6 rappel6 aussi qua I'Administrateur
avait d6ploy6 d'6normes efforts au fil des ann6es pour r6gler les demandes 6 Pamiable . Un certain
nombre de d6l6gations ont soulign6 qu'il Mait essential pour la survie du syst6me d'indemnisation qu o
les Etats Membres n'utilisent pas de moyans politiques dans les proc6dures de r6glement de s
demandes at qua le Comit6 ex6cutif, le Secr6tariat du FIPOL at les experts engag6s par le Fond s
b6n6ficient d'une ind6pendance totale dans ('examen des demandes . II a 6galement 6t6 indiqu6 quo
le Comit6 ex6cutif avait r6guli6rement 6t6 tenu pleinement inform6 de la position adopt6e par le FIPO L
6 1'6gard des divers groupes de demandes et qua I'Administrateur avait agi enti6rement dans les limites
des instructions du Comit6 . Un certain nombre de d616gations ont d6clar6 qua I'Administrateur at le
Secr6tariat du FIPOL avaient leur pleine confiance et elles ont soulign6 qua I'Administrateur avait agi
avec une totals impartialit6 an conformit6 des d6cisions prises par le Comit6 ex6cutif at conform6men t
6 la ligne d'action adopt6e par I'Assembl6e at le Comit6 ex6cutif an ce qui concerne le traitement de s
demandes .

3 .2 .21 Un certain nombre de d6l6gations se sont f6licit6es que tribunal criminal de La Corogne ait a n
g6n6ral approuv6 la position adopt6e par le FIPOL, selon laquelle chaque demandeur devait d6montre r
le bien-fond6 de ses pr6judices en pr6sentant des documents ou autres preuves 6 Pappui at elles on t
d6clar6 que la position adopt6e par le tribunal pourrait offrir une base utile pour les n6gociations ave c
certains nombres de demandeurs.

3 .2 .22 En ce qui concerne la participation du FIPOL aux proc6dures criminelles, un certain hombre d e
d6l6gations ont appuy6 la position adopt6e par le FIPOL at ont attir6 ('attention sur le fait que le Comit6
avait 6t6 tenu pleinement inform6 of elles ont d6clar6 qu'elles appuyaient totalement la position adopt6 e
par le FIPOL a cat 6gard .

3 .2 .23 Certaines d6l6gations ont soulign6 qu'il 6tait important que les Etats Membres veillent 6 ce qu a
la Convention sur la responsabilit6 civile at la Convention portant cr6ation du Fonds soient correctemen t
mises an oeuvre dans leur 16gislation nationale . Elles se sont d6clar6es pr6occup6es par le fait que
cola ne semblait pas toujours titre le cas . Elles ont fait r6f6rence au fait que le capitaine de ('Aegean
Sea avait 6t6 condamn6 d verser des indemnit6s malgr6 la disposition de Particle 111 .4 de la Conventio n
sur la responsabilit6 civile qui interdit de former une telle demande contre lui .

3.2.24 R6pondant 6 la question d'une d6ldgation, I'Administrateur a indiqu6 quels 6taient les expert s
auxquels le FIPOL s'adressait pour 6valuer les demandes, ainsi que les crit6res do leur s6lection . I I
s'est engag6 6 pr6senter au Comit6 ex6cutif, 6 sa 506me session, un document donnant de s
renseignements 6 cat 6gard .

3.2.25 Le Comit6 ex6cutif a conclu que rien ne tendait 6 indiquer qua le FIPOL, I'Administrateur, l e
Secr6tariat ou les experts du FIPOL aient fait preuve de discrimination a 1'6gard de I'Espagne ou de s
demandeurs espagnols ni qu'ils aient trait6 le sinisire d'une mani6re in6quitable ou partiale . Le Comit6
a d6clar6 que I'Administrateur avait agi an pleine conformit6 de la poiitique arr6t6e par I'Assembl6e a t
le Comit6 ex6cutif concernant les proc6dures 6 suivre at les prescriptions r6gissant la pr6sentation d e
preuves . Le Comit6 a d6clar6 qu'il avait toute confiance dans la fagon dont I`Administrateur traitait cett e
affaire . 11 a 6galement soulign6 combien it importait que les Etats veillent 6 ce que leur 16gislatio n
nationals respecte les dispositions des conventions ainsi qua les r6gles at crit6res fix6s par les organe s
directeurs du FIPOL. En outre, le Comit6 a soulign6 qu'il 6tait essential pour le bon fonctionnemen t
du syst6me instaur6 par 1a Convention sur la responsabilit6 civile at la Convention portant cr6ation du
Fonds que les Etats Membres reconnaissent la n6cessit6 d'une application uniforme an d6pit des
diff6rences qui pourraient exister entre les divers syst6mes juridiques . Enfin, le Comit6 a d6clar6 qu'i l
6tait essential qua toutes les parties on cause continuant de s'employer a r6soudre autant des question s
an suspens que possible et qua le jugement constituerait sur do nombreux points une bonne base 6
cot 6gard .
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Politique du RPOL an mati6re d'appel

3.2 .26 A propos de la politique qua le FIPOL devrait suivre pour ce qui 6tait des appels devant le s
tribunaux, le Comit6 ex6cutif a pens6, comma I'Administrateur, qua le FIPOL devrait faire appel sur de s
questions de principe, lorsqu'un jugement s'6cartait des critbres de recevabilit6 des demandes fix6s pa r
I'Assembl6e ou le Comit6 ex6cutif du RPOL ou lorsque le tribunal admettait des demandes qui ne
relevaient pas du champ d'application des conventions . Le Comit6 a d6cid6 qua le RPOL devrai t
6galement faire appel lorsque le quantum de I'indemnisation fix6 par un tribunal diff6rait sensiblemen t
du montant calcul6 par les experts du FIPOL at qua les montants an cause 6taient consid6rables . Le
Comitd a estim6 qu'il ne serait pas opportun qua le FIPOL fasse appel dans des cas ou un tribuna l
avait adopt6 un point de vue sur la question des preuves qui diff6rait de celui quo le FIPOL aurai t
retenu mais ou la d6cision du tribunal n'6tait pas d6raisonnable. Le Comit6 a d6clar6 qu'il devrait an
aller de m6me si le montant fix6 par un tribunal pour une demands particulike diff6rait du montan t
calcul6 par le FIPOL mail si t'6valuation du tribunal 6tait n6anmoins raisonnable, de I'avis du FIPOL .
Le Comit6 a 6galement pens6, comma I'Administrateur, qu'il ne serait pas opportun qua le FIPOL fass e
appel 6 propos de demandes modiques qui ne soulevaient pas de question de principe .

3 .2 .27 Le Comit6 a not6 qua I'Administrateur s'adresserait normalement au Comit6 pour qua ce dernie r
envisage si at dans quells mesure le FIPOL devrait faire appel dune d6cision ou d'un jugement
particuliers d'un tribunal . Le Comit6 a toutefois reconnu que, da ps biers des cas, ceci no serait pas
possible compte tenu des courts d6lais impartis pour faire appel . Il a 6galement 6t6 not6 que
I'Administrateur rendrait compte au Comit6 ex6cutif de tout appel fait au nom du FIPOL at que l e
Comit6 serait libre de d6cider si le FIPOL devrait se d6sister de cat appal dans sa totalit6 ou an partie .

Appel du FIPOL darns 1'affaire de PAegean Se a

3.2 .28 Le Comit6 a not6 que, dans I'appel qu'il avait interjet6 dans I'affaire de PAegean Sea, le FIPOL
avait d6clar6 qu'il ne pouvait titre tenu E r6paration qua pour des dommages qui relevaient de s
d6finitions du "dommage par pollution" et des "mesures de sauvegarde" donn6es dans les articles 1 . 6
at 1 .7 de la Convention sur la responsabilit6 civile qui faisaient partie du droit espagnol . II a 6galement
60 not6 que le FIPOL avait soutenu qu'il fallait tenir compte des d6cisions prises par les organes
comp6tents du Fonds an ce qui concerns les critbres de recevabilit6 des demandes d'indemnisation .
Le Comit6 a not6 que ('attention avait 6t6 appel6e sur le pr6ambule de la Convention sur la
responsabilit6 civile, lequel pr6voyait que les Parties 6 la Convention 6taient d6sireuses "d'adopter des
r6gles at proc6dures uniformes sur le plan international pour d6finir les questions de responsabilit6 a t
garantir an de telles occasions une r6paration Equitable" at qu'il avait 6t6 fait mention, dans I'appel, d u
rapport du 76me Groupe de travail intersessions at du fait que I'Assembl6e avait appuy6 ce rapport .
Le Comit6 a 6galement nat6 que le APOL avait d6clar6, dans I'appel, que le tribunal avait admis u n
certain nombre de demandes qui ne pouvaient pas titre consid6r6es comma des "dommages caus6 s
par contamination" ou des "mesures de sauvegarde", at que le FIPOL avait ajout6 que des parties ,
autres que le Fonds, pourraient titre tenues 6 r6paration pour ces demandes . II a finalement 6t6 not6
que le FIPOL avait 6galement fait appel du jugement sur des points de la demande qui, de I'avis d u
FIPOL, 6taient recevables an principe mais qui n'avaient pas 6t6 justifi6s par le demandeur ou lorsqu e
I'6valuation du pr6judice qui avait 6t6 faits par le tribunal btait incorrecte .

3 .2 .29 Le Comit6 ex6cutif a appuy6 la position prise par le FIPOL dans les divers appels .

3.2 .30 Le Comit6 ex6cutif a examin6 les diverses demandes d propos desquelles I'Administrateur avai t
fait appel au nom du FIPOL at it s'est an particulier interrog6 sur le point de savoir si le FIPOL devrai t
se d6sister d 1'6ga ►d de Tune quelconque de ces demandes. Le Comit6 a d6cid6, toutefois, d e
maintenir I'appel dans sa totalit6 at donc de poursuivre la proc6dure pour toutes ces demandes .

3 .2.31 Le Comit6 ex6cutif a charg6 I'Administrateur d'6tudier la possibilit6 de parvenir d un r6glemen t
6 I'amiable aver les demandeurs vis6s par ce jugement, sur la base des preuves requises par l e
tribunal dans le jugement .
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3.3

	

Sinistre du Braer

R6glement des demandes pr6sent6es au titre des pertes futures par !e versement dune somme
forfaitaire

3.3.1 Le Comit6 ex6cutif a rappel6 qu'a sa 446me session, it avait examin6 des demandes au fitr e
du masque 6 gagner des propri6taires de quatre petits navires de peche au Poisson blanc qu i
fr6quentaient normalement les parages 6 Pouest de file de Burra (connue sous le nom de Burra Haaf) .
II a 6t6 rappel6 qua le Comit6 avait envisag6 deux m6thodes possibles pour indemniser lea perte s
subies par les propri6taires de ces navires qui continuaient de patir de la raret6 du poisson dans l a
zone du Burra Haaf at qui, an raison de leurs faibles dimensions, ne pouvaient gu6re att6nuer leurs
pertes an allant pecher sur des lieux plus 6loign6s ou an utilisant dautres m6thodes de peche, II a
an outre 6t6 rappel6 qua le Comit6 avait decide quo le FIPOL ne devrait pas indemniser les pertes qu i
perduraient an versant une somme forfaitaire mais qu ' il devrait continuer de suivre sa politique qu i
consistait 6 6valuer at indemniser les pertes au fur at 6 mesure qu'elles se produisaient (documen t
FUND/EXC.44/17, paragraphe 3 .4 .12) .

3 .3 .2 II a 60 rappel6 qua le Comit6 ex6cutif avait de nouveau examine la question 6 sa 476me
session . Le Comit6 a rappel6 que le juriste avait estim6 6 titre pr6liminaire qu'il ne serait pas r6alist e
de s'attendre 6 ce que le tribunal fasse autre chose que d'accorder une somme forfaitaire aux pecheurs
du Burra Haaf . Etant donne que les demandes an question faisaient I'objet d'une procedure an justice ,
Pon s'6tait demand6 si le Comit6 devrait revenir sur la decision qu'il avait prise ant6rieurement 6 leu r
6gard . II a an outre 6t6 rappel6 que certaines delegations avaient estime qu'il serait acceptable, dan s
certaines situations, que le Fonds r6gle des demandes on accordant une somme forfaitaire, sou s
reserve que le prejudice soit avers at qu'il puisse titre quantifi6 avec un certain degr6 de pr6cisio n
tandis que dautres d6l6gations pensaient que le FIPOL devrait continuer, comme par le pass6, 6
calculer les indemnit6s au fur at 6 mesure que les pr6judices apparaitraient . II a aussi 6t6 rappel 6
qu'un certain nombre de d6l6gations avaient d6clar6 que, tout an 6tant dispos6es 6 reconsid6rer l a
position du Fonds sur ce point, elles no seraient pas prates 6 se prononcer a cette session . Le Comit6
ex6cutif a rappel6 qu'il avait d6cid6 de maintenir sa politique a 1'6gard des pr6judices escompt6s 6
Pavenir, du moins pour I'insiant, at de revenir sur cette question lors dune session ult6rieure an s e
fondant sur un document 6tabli par 1'Administrateur (document FUND/EXC .47/14, paragraphes 3.3 . 8
at 3,3 .9) .

3.3 .3 UAdministrateur a fait savoir au Comit6 ex6cutif que le juriste avait confirm6 ('opinion qu'il avai t
donn6e au sujet du droit 6cossais selon laquelle it n'6tait pas r6aliste de s'attendre 6 ce que le tribuna l
fasse autre chose que d'ac corder une somme forfaitaire aux pecheurs du Burra Haaf at qua touts autr e
m6thode d'indemnisation ne serait pas, de son avis, consid6r6e comme recevable . II a 6t6 not6 que
le juriste avait pr6cis6 que deux principes 6taient 6tablis an droit 6cossais sans qu'ils puissant titre
remis an cause a savoir premi6rement, que le dommage qui re'sultait d'un soul acte dommageabl e
devait titre r6par6 au tours d'une action at deuxibmement que (en I'absence de dispositions l6gislatives
expresses contraires) les indemnit6s vers6es devaient prendre la forme d'une seule somme forfaitaire .

3.3.4 Le Comit6 a not6 que I'Administrateur avait obtenu des avis sur cette question aupr6s d e
onze autres Etats Membres . II a 6t6 fait observer que ces avis semblaient indiquer que les tribunau x
dans plusieurs autres Etats Membres accorderaient une indemnit6 au titre des pertes futures sous l a
forme d'une somme forfaitaire at que dans d'autres it 6tait possible, du moins an principe, que les
tribunaux accordant une indemnit6 au titre des pr6judices escompt6s 6 I'avenir . 11 a toutefois 6t6
reconnu que dans certains de ces Etats, les tribunaux n'accepteraient pas ces demandes .

3 .3 .5 Un certain nombre de d6l6gations ont de'clar6 que si le FIPOL devait accepter que les perte s
qui perduraient soient r6gl6es moyennant le versement dune somme forfaitaire, cette acceptatio n
6quivaudrait 6 un changement de politique de la part du FIPOL. Plusieurs d6l6gations pensaient qu'un e
modification de ce type aurait de profondes cons6quences at se sont oppos6es a ce que le FIPO L
accepts des r6glements de ce type . D'autres d6l6gations ont d6clar6 qu'elles 6taient favorables 6 u n
changement de ce type ou qu'elles pouvaient I'accepter.
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3.3 .6 Le repr6sentant de l'International Group of P $ I Clubs qui b6n6ficiait du statut d'observateu r

a dit qua le r6glement par I'octroi d'une somme forfaitaire des demandes pr6sent6es au titre de s
pr6judices escompt6s 6 I'avenir devrait titre accept6 avec une extr6me prudence .

3.3.7 Cartaines d616gations ont sugg6r6 qua le FIPOL accepte de r6gler les demandes an versan t
une somme forfaitaire au titre des pertes perdurables uniquement dans les Etats ou it Malt Evident qua
les tribunaux accorderaient des indemnit6s sous la forme de sommes forfaitaires. D'autres d616gation s
ont pr6cis6 qu'en agissant de la sorte, le FIPOL accepterait le manque d'uniformit6, les demandeur s

faisant ('objet d'un traitement diff6renl salon les juridictions .

3.3 .8 Le Pr6sident a pr6sent6 le document 71 FUND/EXC.49/WP.1 qui r6sumait les autres solutions

possibles 6 ce sujet .

3 .3 .9 Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 qua le FIPOL devrait maintenir sa politique, 6 savoir verser un e
indemnit6 uniquement pour les pertes d6j6 subies . II a aussi 6t6 d6cid6 qua les demandes au titre de s
pertes futures qui faisaient ('objet d'une proc6dure an justice devraient titre rejet6es par le FIPOL a u
motif qua la Convention sur la responsabilit6 civile at la Convention portant cr6ation du Fonds n e
pr6voyaient pas des demandes de ce type . Le Comit6 a reconnu qu'il n'6tait pas certain qua la positio n
du FIPOL soit accept6e par les tribunaux de tous les Etats Membres . II a estim6 qua lorsqu'il s
examineraient des demandes au titre des pertes futures, les tribunaux devraient tenir compte d e
('importance d'une application uniforme des Conventions .

Evolution des proc6dures en justic e

3.3.10 Le Comit6 ex6cutif a pris note des renseignements relatifs 6 I'6tat des demandes qui figuraien t

daps le document 71 FUND/EXC .49/4/Add.1 . II a not6 que quelques demandes avaient 6t6 retir6es de
la proc6dure engag6e devant le tribunal de session d'Edimbourg, notamment certaines demande s

portant sur ce qu'il est convenu d'appeler les dommages au prix du saumon .

3.4

	

Sinistre du IGhnu

3.4.1 Le Comit6 ex6cutif a rappel6 que le IGhnu s'6tait 6chou6 au large de Tallinn (Estonia) l e
16 janvier 1993, ce qui avait caus6 le d6versement de quelque 100 tonnes de fuel-oil lourd at de

40 tonnes d'huile diesel . 11 a 6t6 not6 qu"d la demande des autorit6s estoniennes, les autorit6 s
fnlandalses avaient d6p6ch6 an Estonia deux navires de lutte contre la pollution par les hydrocarbure s
at un h6licopt6re afin d'assister les autorit6s estoniennes dans la lutte contra ce d6versement . Le
Comit6 a 6galement not6 que les autorit6s finlandaises avaient signal6 le sinistre au FIPOL 1e 18 janvie r
1993 on indiquant qu'elles 6talent intervenues pour assurer la protection des eaux at des cote s

finlandaises. 11 a 6t6 not6 on outre que les autorit6s finlandaises n'avaient pas fourni le compl6men t

d'information que le FIPOL avait demand6 . Enfin, it a 6t6 not6 que la Convention portant cr6ation d u
Fonds 6tait entr6e an vigueur A 1'6gard de l'Estonie le 1 er mars 1993 at que cells-ci n'6tait pas encor e
Membre du FIPOL au moment du sinistre .

3 .4 .2 11 a 6t6 not6 qu'en d6cembre 1995, las autorit6s finlandaises avaient pr6sent6 au FIPOL un e
demande d'un montant de FM713 055 (£105 000) an soutenant que les vents at les courants auraient
risqu6 de pousser les hydrocarbures jusqu'6, la c6te finlandaise, iaquelle n'6tait qu% quelqu e

80 kilom6tres au nord de Tallinn . II a 6t6 not6 qua les autorit6s finlandaises avaient fait valoir que le s
mesures qu'elles avaient prises avaient pour but de pr6venir at de limiter les dommages par pollution
an Finlande at que les frais encourus 6taient recevables aux fins d'indemnisation an vertu de l a

Convention sur la responsabilit6 civile at de la Convention portant cr6ation du Fonds . 11 a 6t6 not6 on
outre que I'Administrateur avait r6serv6 la position du FIPOL quant 6 la recevabilit6 de cette demande .

3.4 .3 Le Comit6 ex6cutif a not6 qua les experts techniques du FIPOL avaient donn6 6, I'Administrateu r
un avis selon lequel si le fuel-oil lourd transport6 6 bord du Kihnu s'61ait enti6rement d6vers6, it aurait
6t6 probable que ]as efforts de nettoyage d6ploy6s par les autorit6s estoniennes n'auraient pas pu
emp6cher les hydrocarbures de s'6chapper du port de Tallinn at qua les vents dominants at la
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circulation des courants 6 t'int6rieur du golfe de Finlande auraient rapidement pouss6 tous le s
hydrocarbures persistants s'6chappant des alentours du port de Tallinn da ps les eaux finlandaises at
qua ceux-ci auraient atteint les cotes finiandaises . II a 6t6 not6 qua les experts 6taient d'avis qua le s
op6rations de nettoyage et le transfert de la cargaison restante du l ihnu dans les r6servoirs d e
stockage 6 terra qui avaient 6t6 effectu6s par des navires de lutte contra la pollution par les
hydrocarbures finlandais avaient emp6ch6 les hydrocarbures de s%chapper du port .

3.4 .4 UAdministrateur a inform6 le Comit6 ex6cutif que, par l'interm6diaire de I'agence finlandaise pou r
I'environnement, la Finlande avait engag6 une action an justice contra le FIPOL aupr6s du tribuna l
d'instance d'Helsinki le 16 janvier 1996. Le Comit6 a 6t6 inform6 que I'assignation avait 6t6 signifi6 e
au FIPOL le 20 juin 1996 .

3.4 .5 Le Comit6 ex6cutif a not6 que la Finlande avait 6galement engag6 une action an justice contr a
I'assureur du propri6taire du navire (Ocean Marine Mutual Protection and Indemnity Association Ltd .) .

3.4 .6 Le Comit6 ex6cutif a estim6 que, biers que la demande des autorit6s finlandaises concerns des
op6rations entreprises dans les eaux territoriales d'un Etat non Membre, les mesures prises visaient 6
pr6venir ou 6 limiter les dommages par pollution sur le territoire ou la mer territoriale de la Finlande ,
laquelle 6tait un Etat Membre du FIPOL Le Comit6 a donc d6cid6 que les mesures prises par le s
autorit6s finlandaises relevaient an principe du champ d'application de la Convention sur la responsabilit 6
civile at de la Convention portant cr6ation du Fonds .

3.4 .7 L'Administrateur a 6t6 charg6 d'examiner la question de savoir si at, dans I'affirmative, dan s
quelle mesure, les autorit6s finlandaises avaient pris les mesures n6cessaires pour recouvrer le montan t
correspondant aux frais encourus aupr6s du propri6taire du navire at de son assureur ou encore, aupr6 s
des autorit6s estoniennes, at d'6tudier si le montant r6clam6 6tait raisonnable . UAdministrateur a 6t 6
6galement charg6 d'examiner le rapport entre des accords r6gionaux applicables sur la coop6ration a n
ce qui concerns des d6versements d'hydrocarbures at to r6gime d'indemnisation 6tabli par la Conventio n
sur la responsabilit6 civile at la Convention portant cr6ation du Fonds .

3 .5

	

Sinistre du Seki

Bilan des demandes

3.5 .1 Le Comit6 ex6cutif a pris note du bilan des demandes dans I'affaire du Seki, tel que pr6sent 6
par I'Administrateur dans le document 71 FUND/EXC .49/6 .

Demande pour dommages A 1`environnemen t

3.5.2 Le Comit6 ex6cutif a rappe16 que le 8 Wrier 1996, to Gouvernement de Fujairah avait pr6sent6
au Britannia P & I Club une demande d'indemnisation pour dommages 6 1'environnement d'un montan t
de US$15 983 610 (£10 millions) mais que cette demande n'avait pas 6t6 formellement soumise a u
FIPOL II a 6galement 6t6 rappel6 que la demande se fondait sur une etude faite par un cabinet de
consultants bash 6 Jeddah (Arabia saoudite), le montant r6clam6 ayant 6t6 obtenu 6 I'aide d'un e
formula math6matique . 11 a 6t6 not6 que le Britannia P & I Club avait rejet6 la demande comma 6tan t
irrecevable an vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile car it avait estim6 que la d6terminatio n
du montant de I'indemnisation no devait pas titre effectu6e sur la base d'une quantification abstraite de s
dommages effectu6e au moyen de mod6les th6oriques .

3.5.3 Le Comit6 a rappel6 qu'a sa 486me session, it s'6tait reports a la r6solution adopt6e pa r
I'Assembl6e du FIPOL an 1980 (r6solution N 03) an vertu de laquelle "la d6termination du montant d e
I'indemnisation 6 verser par le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus A la pollutio n
par les hydrocarbures no doit pas titre effectu6e sur la base d'une quantification abstraite de s
dommages effectu6e au moyen de modsles th6oriques' . II a 6galement 6t6 rappel6 que le Comit6
s'6tait report6 6 la politique que I'Assemblee avait arr6t6e pour le FIPOL, 6 savoir que le dommage At
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I'environnement an soi n'6tait pas recevable tandis qua les coots raisonnables de remise an Mat qu i
avaient 6t6 effectivement encourus ou qui devaient I'etre ouvraient drolt & indemnisation .

3.5 .4 II a 60 rappel6 qu'6 sa 486me session, le Comit6 ex6cutif avait appuy6 le point de vue de
I'Administrateur salon lequel la demands pour dommages 6 I'environnement quo le Gouvernement d e
Fujairah avait pr6sent6e au Britannia P & I Club n'6tait pas recevable an vertu de la Convention su r
la responsabilit6 civile at de la Convention portant cr6ation du Fonds 6tant donn6 qu'elle avait 611:6
calcul6e 6 I'aide d'un mod6le th6orique (document FUNDIEXC .48/6, paragraphe 11 .3) .

3.5.5 L'Administrateur a fait savoir au Comit6 ex6cutif quo le jurists du FIPOL dans les Emirats arabes
unis s'6tait demand6 si une demands pour dommages 6 1'environnement du type de celle pr6sent6 e
par le Gouvernement de Fujairah serait recevable en vertu de la 16gislation des Emirats arabes unis .
II avait estim6 qua les tribunaux des Emirats arabes unis exigeraient qua le demandeur prouve qu'i l
avait v6ritablement subi un manque 6 gagner at apporte la preuve du quantum de ce manque 6 gagner .
Le Comit6 a not6 qua, de I'avis du jurists, les demandes fond6es sur une formula th6orique du typ e
de celle utilis6e pour calculer le montant r6clam6 dans le cas du Seki no serait pas recevable .

3 .5 .6 La d616gation des Emirats arabes unis, exprimant ('opinion du Gouvernement de Fujairah, a
d6clar6 qua la position adopt6a par le Comit6 an ce qui concernait les preuves exig6es, 6 savoir "pa s
de preuve, pas d'indemnit6°, ne r6soudrait pas le probl6me . De I'avis de cette d616gation, it 6tait
inacceptable quo les indemnit6s ne soient vers6es qua si le demandeur pouvait quantifier sa demande .
Cette d616gation a d6clar6 qua si un dommage avait 616 subi, une indemnit6 devrait titre vers6e . De
son avis, l'indemnit6 devrait titre calcul6e sur la base de 1'6quit6 si le dommage no pouvait titre
quantiM, car le refus de verser une indemnit6 entrainerait une injustice . 11 a 6t6 d6clar6 que la victime
devrait an tout 6tat de cause se retrouver dans la situation f nanciere dans laquelle ells aurait 6t6 s i
le sinistre no sWait pas produit . La d616gation a d6clar6 qu'en cas de d6saccord entre le FIPOL a t
un demandeur, it appartiendrait au tribunal national comp6tent de trancher an dernier ressorf . Elie a
aussi affirm6 que ('avis juridique que le Gouvernement avait obtenu diff6rait de celui donn6 au FIPOL,
car le juriste du Gouvernement avait estim6 que les demandes pr6sent6es au titre de dommages A
1'environnement seraient accept6es par les tribunaux des Emirats arabes unis .

D6p6t spdcial effectud par le propri6taire dU navire

3.5.7 Le Comit6 ex6cutif a rappel6 que, par I'interm6diaire de son agent (World-wide Shippin g
Agency Limited), le propri6taire du Seki avait conclu en juin 1994 un memorandum d'accord avec l e
Gouvernement de Fujairah, an application duquel it avait d6pos6 US$19,6 millions (£12,6 millions )
aupr6s d'une banque des Emirats arabes unis . II a 6galement 6t6 rappel6 que les demande s
pr6sent6es par le Gouvernement pouvaient titre acquitt6es par pr616vement sur ce depot meme si elle s
avaient 6t6 rejet6es par le Britannia P & I Club ou par la FIPOL et qua, au cas ou un tel paiemen t
serait fait au titre d'une demande rejet6e, le propri6taire du navire pourrait entamer une action an justic e
ooncernant cette demande contra le Club et le FIPOL devant le tribunal comp6tent des Emirats arabes
unis. It a an outre 6t6 rappel6 que, an vertu du memorandum, le Gouvernement de Fujairah 6tait ten u
de rembourser au propri6taire du navire le montant requ au titre d'une quelconque partie d'une demand e
qui ne serait pas confirm6e par le tribunal .

3.5 .8 II a 6t6 not6 que, ayant 60 inform6 des discussions an cours concernant la conclusion d u
memorandum susmentionn6, I'Administrateur avait fait part de l'inqui6tude du FIPOL au propri6taire d u
navire 6tant donn6 qua le memorandum cr6erait un systbme de paiement qui s'6carterait de la
Convention sur la responsabilit6 civile at de la Convention portant cr6ation du Fonds at aboutirait a n
fait 6 la constitution de deux fonds de limitation . 11 a 6galement et6 not6 qua I`Administrateur avait fait
observer au propri6taire du navire que, an vertu de I'article 111 .4 de la Convention sur la responsabilit 6
civile, aucune demande de r6paration de dommage no pouvait titre form6a contra le propri6taire
autrement que sur la base de la Convention at que ('intention du 16gislateur international avait 6t6 de
canaliser toutes les demandes vers le propri6taire du navire dans le cadre de la Convention .

3.5.9 II a an outre 6t6 not6 que, dans une lettre dat6e du 24 juin 1994, I'Administrateur avait pr6cis6
aux autorit6s des Emirats arabes unis que le memorandum constituait un arrangement priv6 qui n'aurait
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pas d'incidence sur la position juridique du FIPOL . II a 6galement 6t6 not6 quo I'Administrateur avait
d6clar6 da ps cette lettre que le FIPOL n'6tait pas lib par un accord quelconque concernant un e
demande qui n'avait pas 60 express6ment approuv6e par le Fonds ou admise par un tribuna l
comp6tent aux termes d'un jugement d6finitif rendu a Tissue d'une action en justice engag6e en vert u
de Particle IX de la Convention sur la responsabilit6 civile ou de (`article 7 .1 de la Convention portan t
cr6ation du Fonds .

3.5.10 Le Comit6 ex6cutif a rappel6 que I`Administrateur avait 6t6 inform6 le 25 mars 1996 que le
Gouvernement de Fujairah avait effectu6 un pr6lbvement sur le d6p6t de la World-Wide Shippin g
Agency Ltd au titre de la demande pour dommages a 1'environnement d'un montant total de
US$15 983 610 (£10 millions), ce qui correspondait a la somme r6clam6e . II a 6galement 6t6 rappel 6
que, a la suite de cette nouvelle, I'Administrateur avait, le 27 mars 1996, rappel6 au Gouvernement d e
Fujairah la position du FIPOL a I'6gard des demandes pour dommages a 1'environnement .

3.5.11 L'Administrateur a fait savoir au Comit6 que le FIPOL n'avait pas encore M6 inform6 d'un e
action on justice quelconque contra le Britannia P & I Club et le Fonds par la World-wd e
Shipping Agency Ltd afin de recouvrer le montant pr6lev6 sur le d6p6t susmentionn6 m6me si un e
action de ce type 6tait vraisemblablement engag6e . Le Comit6 a rappel6 qu'a sa 486me session it
avait charg6 I'Administrateur, au cas ou une telle action serait intent6e, d'y faire opposition au nom d u
APOL (document FUND/EXC.48/6, paragraphe 4 .2.9) .

3 .5.12 La d6l6gation des Emirats arabes unis a estim6 que le memorandum d'accord ettre l e
Gouvernement de Fujairah et la World-Wide Shipping Agency Ltd constituait un accord priv6 et no
devrait en cons6quence pas titre examin6 par le Comit6 ex6cutif .

3.5.13 Le Comit6 ex6cutif a pris note des faits r6cemment intervenus dans cette affaire .

3 .6

	

D6versement d'hydrocarbures de source non identifi6e_ au_ Maroc

3.6.1 Le Comit6 ex6cutif a not6 que, en mars 1995, le FIPOL avait 6t6 inform6 d'un d6versemen t
d'hydrocarbures qui s'6tait produit le 30 novembre 1994 dans le port de Mohammedia (Maroc) .
UAdministrateur a inform6 le Comit6 que les autorit6s marocaines avaient demand6 a titre indemnis6e s
au titre de leurs frais de nettoyage, a raison d'un montant total de Dhr 2,6 millions (£196 900) mai s
qu'elles n'avaient donn6 aucune indication quant a la source du d6versement, d6clarant que le s
hydrocarbures n'avaient pu provenir que de la mer, soft a la suite d'un rejet d'eau de ballast ou d u
nettoyage de citernes, soit a cause d'une pollution accidentelle . II a 6galement 6t6 not6 que
l'Administrateur avait pr6sent6 un document sur ce d6versement pour examen par le Comit6 (documen t
71 FUND/EXC .49/7) .

3 .6 .2 La d616gation marocaine a fait savoir au Comit6 que le Gouvernement avait constitu6 un comit 6
qui avait 6t6 charg6 d'enqu6ter sur ce d6versement d'hydrocarbures afin d'essayer d'en 6tablir la source .
Pour cette raison, la d616gation marocaine a demand6 que 1'examen de ce sinistre soft renvoy6 a une
session ult6rieure .

3.6.3 Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de renvoyer 1'examen de cette affaire a sa 506me session .

3.7

	

Evolution de la situation a 1'6 and de certains sinistres survenus dans la R6 ubli ue de Cor6 e

3 .7.1 L'Administrateur a pr6sent6 le document 71 FUND/EXC .49/8 qui d6crivait les faits r6cemmen t
intervenus en relation avec certains sinistres survenus dans la R6publique de Cor6e, a savoir ceux du
Keumdong N 05, du Sung 11 N°1, du Dae Woong et du Sea Prince.
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Keumdong N°5

3.7 .2 Le Comit6 ex6cutif a pris note des faits nouveaux survenus dans le cadre du sinistre d u
Keumdong N°5.

Sung 11 N°1

3.73 S'agissant du sinistre du Sung 11 N°1, le Comit6 ex6cutif a not6 qua le propri6taire du navir e
n'avait pas entamd de proc6dure an limitation dans les six mois qui avaient suivi la 'r6ception des
demander qui, conjugu6es, 6taient sup6rieures au montant de limitation (environ Won 23 millions o u
£18 900), at qu'en vertu du droit cor6en, it n'avait plus le droit de limiter sa responsabilit6 .

3.7.4 Le Comit6 ex6cutif s'est demand6 si le FIPOL devrait intenter une action r6cursoire contra t o
propri6taire du navire pour recouvrer le montant qu'il avait vers6 6 titre d'indemnit6, A savoi r
Won 37,8 millions (£42 400) . 11 a not6 qu'une enquete men6e par le juriste du Fonds an Cor6e avai t
montr6 qua le propri6taire du navire n'avait pas d'avoirs qui permettraient au Fonds de recouvrer l e
montant qu'il avait vers6 . II a an cons6quence jugs inutile qua le FIPOL intente une action r6cursoir e
contre le propri6taire du navire ,

3.7.5 Le Comit6 ex6cutif a estim6 quo, meme si la Convention portant creation du Fonds no contenai t
pas de disposition subordonnant le droit du propri6taire du navire 6 une prise an charge financi6re a u
droit qu'il avait de limiter sa responsabilit6, it ne serait pas appropri6 qua le FIPOL prenne an charg e
financibrement le propri6taire du Sung 11 N 91 d raison d'une partie du montant qu'il avait vers6 6 titre
d'indemnisation.

Dae Woong

3.7.6 Le Comit6 ex6cutif a not6 quo le Dae Woong n'6tait inscrit auprbs d'aucun club P& I mais avai t
une garantie financi6re d6livrbe par une banque cor6enne qui correspondait au montant de limitation .
II a aussi not6 qu'il 6tait apparu qua le propri6taire du navire avait r6voqu6 la garantie bancaire an
renvoyant ('original 6 la banque deux jours apr6s avoir reru le certificat d'assurance . 11 a not6 qu'en
cons6quence, le navire n'6tait pas couvert par une assurance ou une autre garantie financi6re au
moment du sinistre m6me si un certificat selon lequel une garantie financi6re 6tait accord6e pendan t
une p6riode d'un an avait 6td d6livr6. II a 60 not6 qu'en vertu de la l6gislation cor6enne portant
application de la Convention sur la responsabilit6 civile, un navire cor6en devait avoir un certificat
d'assurance pour le voyage an question lorsqu'il transportait plus de 200 tonnes d'hydrocarbures an vrac
an tant qua cargaison . II a aussi 6t6 not6, toutefois, qu'en vertu de I'article V .1 de la Convention su r
la responsabilit6 civile, is prescription s'appliquait uniquement aux navires qui transportaient plus de
2 000 tonnes. Le Comit6 ex6cutif a an cons6quence partag6 ('opinion de I'Administrateur selon laquelle ,
an ce qui concernait le voyage an question, les autorit6s cor6ennes n'avaient pas contrevenu au x
dispositions de la Convention sur la responsabilit6 civile en d6livrant un certificat sans s'assurer qua l a
garantie bancaire ne pouvait pas titre r6voqu6e avant 1'expiration du d6lai de trois mois pr6vu dans l a
Convention .

Sea Prince

3.7.7 Le Comit6 ex6cutif a pris note des faits nouveaux intervenus 6, propos du sinistre du Sea Prince
at it a not6, entre autres, qua le propri6taire du navire avait entam6 la proc6dure an limitation a n
Wrier 1996 .

3.7.8 S'agissant de la cause du sinistre, to Comit6 a not6 qua le Sea Prince s'6tait 6chou6 au larg e
de I'ile de Sorido, pendant un typhon, apr6s avoir perdu le contr6le de sa manoeuvre alors qu'il faisai t
route depuis son mouillage 6 Yosu Bay pour chercher refuge an mer . Le Comit6 a not6 quo, de I'avis
de I'Administrateur, ce sinistre 6tait du 6 une erreur nautique de la part du capitaine du Sea Prince at
quo le mouvement inhabituel du typhon y avait contribu6 . Le Comit6 ex6cutif a donc d6cid6 de no pas
contester le droit du propri6taire de limiter sa responsabilit6 .
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3.7.9 UAdministrateur a appel6 I'attention du Comit6 ex6cutif sur le fait qu'll y avait une diff6renc e
entre is Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la 16gislation cor6enne qui en portai t
application concemant les crit6res applicables 6 la d6ch6ance du droit du propri6taire du navire d e
limiter sa responsabilit6 : on effet, la Convention de 1969 pr6voyait que le propri6taire du navire 6tai t
d6chu de ce droit si le sinistre r6sultait de sa faute personnelle (article V.2), alors que, en vertu de is
I6gislation cor6enne, it n'6tait pas en droit de limiter sa responsabilit6 si le dommage par pollutio n
r6sultait de son fait ou de son omission personnels, commis avec ('intention de provoquer un te l
dommage, ou commis t6m6rairement et avec conscience qu'un tel dommage en r6sulterai t
probablement, ce qui 6tait le crit6re pr6vu dans la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile . Le
Comit6 a not6 que d'apr6s I'avis donn6 par I'avocat cor6en du FIPOL, les tribunaux cor6en s
appliqueraient la 16gislation cor6enne plut6t que le texte de la Convention, et qu'll serait donc plu s
difficile d'obtenir la d6ch6ance du droit de limitation du propri6taire du navire .

3 .7, 10 Pour ce qui 6tait du droit du propri6taire du navire 6 titre pris en charge financi6rement on vert u

de Particle 5.1 de la Convention portant cr6ation du Fonds, le Comit6 ex6cutif a not6 que, d'apr6 s
1'enqu6te de I'Agence locale charg6e des enquetes marines, rien n'indiquait que le navire no respectai t
pas les prescriptions de I'article 5 .3 de la Convention . Le Comit6 a donc estim6 que le FIPOL ne serai t
pas exon6r6 de son obligation de prendre financi6rement en charge le propri6taire du navire .

3 .7.11 Le Comit6 ex6cutif a charg6 I'Adminisirateur de tenter de d6terminer si le FIPOL pourrai t
recouvrer un quelconque montant qu'll aurait vers6 aupr6s de toute personne qui aurait contribu6 au
sinistre .

YuH N° 1

3.7.12 La d6l6gation de la R6publique de Cor6e, intervenant en sa qualit6 d'observateur, s'est d6clar6e
pr6occup6e par le retard dans le paiement des d6penses encourues au cours des op6rations de
nettoyage. Cette d6l6gation a indiqu6 que da ps le cas du sinistre du Yud N°1, les demandes soumises
au titre des op6rations de nettoyage avaient 6t6 r6gl6es, mais 60% seulement des montants fix6 s
avaient W pay6s . Elie a d6clar6 que ce retard de paiement pourrait avoir pour cons6quence que le s
personnes qui ont particip6 aux op6rations de nettoyage no fassent plus confiance au Gouvernement
cor6en . Dans le cas ou un nouveau d6versement d'hydrocarbures se produirait, cette d6l6gation a
exprim6 la crainte que de ce fait, les op6rations de nettoyage ne soient pas aussi efficaces qu'elle s
I'avaient 6t6 par le pass6 . De I'avis de cette d6l6gation, une solution possible serait d'accorder l a
priorit6 aux demandes d'indemnisation soumises au titre des couts de nettoyage .

3.7.13 UAdministrateur a d6clar6 que cette situation 6tait regrettable . Il a attir6 I'attention sur le fai t
que la Convention portant cr6ation du Fonds pr6voyait que tous les demandeurs soient trait6s d'un e
manike Equitable et qu'aucune demande d'indemnisation no pouvait titre trait6e en priorit6 . 11 a
6galement indiqu6 que lorsque le Comit6 ex6cutif avait d6cid6 de limiter les paiements du RPOL 6 u n
pourcentage sp6cifique des montants approuv6s, ce pourcentage devait s'appliquer 6 toutes le s
demandes d'indemnisation .

3.7.14 Le Comit6 ex6cutif a ent6rin6 la position de I'Administrateur sur ce point .

3.8

	

Sinistre du Sea Empress

3.8.1 Le Comit6 ex6cutif a pris note des renseignements donn6s par I'Administrateur dans le s
documents 71 FUND/EXC .49/9 et 71 FUND/EXC.49/9/Add.1 concernant les faits nouveaux qui 6taient
intevnenus dans I'affaire du Sea Empress depuis la 486me session du Comit6 . Le Comit6 a 6galemen t
pris note du document FUND/EXC.491911 qui avait 6t6 soumis par la d6l6gation du Royaume-Uni . Un
vid6ofilm du sinistre a 6t6 projet6 au Comit6 .
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Bilan des demander d'indemnfsafion

3.8 .2 Le Comit6 ex6cutif a not6 que, au 21 juin 1996, 323 demandes d'indemnisation avaient 6t6
soumises au Bureau des demandes d'indemnisation de Milford Haven . Le Comit6 ex6cutif a not6 qu e
to Skuld Club at le FIPOL avaient approuv6 le paiement de demandes 6 raison d'un montant tota l
de £1 781 212 et que to Skuld Club avait vers6 6, 179 demandeurs des paiements d'un montant tota l
de £1 728 516. It a, an outre, 6t6 not6 que des ch6ques d'un montant de £52 696 attendaient d'6tr e
touch6s par les demandeurs int6ress6s . II a 6galement 6t6 not6 que la plupart de ces paiements
correspondaient 6 75% des montants approuv6s at que des paiements allant jusqu'a 100% de s
montants approuv6s avaient 6t6 effectu6s par to Skuld Club da ps un certain hombre de cas, lorsqu e
les indemnit6s 6taient modiques ou que le demandeur avait pu prouver qu'il avait besoin d'un paiemen t
de plus de 75% pour faire face 6 des difficult6s financi6res dans l'imm6diat .

3.8 .3 La d616gation espagnole a not6 que, da ps I'affaire du Sea Empress, le Skuld Club avait effectu 6
des versements de plus de 75% au titre de certaines demandes . Elle a demand6 si, dans d'autres cas ,
les Clubs P & I avaient fait des versements d'un pourcentage sup6rieur 6 celui qui avait 6t6 d6cid6 par
le Comit6 ex6cutif at, dans I'affirmative, quels an 6taient les montants .

3.8 .4 L'Administrateur a d6clar6 que, dans l'affaire de ('Aegean Sea, le UK Club avait pay6 100% de s
montants convenus pour un grand nombre de petites demandes, alors que les paiements du FIPOL s e
limitaient 6 40% de ces montants . II a 6galement d6clar6 que les Clubs avaient effectu6 des paiement s
int6graux dans certains cas an R6publique de Cor6e alors qua le FIPOL avait limit6 ses paiements a
un certain pourcentage. L'Administrateur a ajout6 que puisque les Clubs avaient effectu6 ces paiements
6. lour discr6tion, le FIPOL no poss6dait pas de chiffres d6taill6s 6 lour egard .

Soci6t6s de transformation et de vents du Poisson

3.8.5 Le Comit6 ex6cutif a examin6 trois demandes d'indemnisation qui avaient 6t6 rogues de soci6t6 s
de transformation at de vente du poisson situ6es 6 1'ext6rieur de la zone o6 ('interdiction de p6che 6tai t
impos6e ; ces soci6t6s avaient maintenu qu'elles avaient 6t6 priv6es de lour approvisionnoment an
crustac6s et mollusques 6 la suite de ('incident (documents 71 FUND/EXC .49/9, paragraphe 7.2 et
71FUND/EXC .49/9/Add .1, paragraphs 2) .

3.8 .6 Le Comit6 ex6cutif a rappel6 un certain nombre des d6cisions qu'il avait prises ant6rieuremen t
au sujet des crit6res de recovabilit6 des demandes au titre des pr6judices 6conomiques purs, lesquelle s
6taient consign6es aux paragraphes 7 .2 .4 at 7.2 .5 du document 71 FUND/EXC.49/9. Le Comit6 a not 6
que, de I'avis de I'Administrateur, le simple fait que les activit6s d'un demandeur soient situ6e s
16gbrement en dehors de la zone directement touch6e par le d6versement no devrait pas an lui-mem e
priver le demandeur de son droit 6 indemnisation . Le Comit6 a not6 an outre que, selo n
I'Administrateur, plus les activit6s du demandeur 6taient 6loign6es de la zone touch6e, plus it faudrai t
accorder de ('importance aux autres crit6res .

3.8 .7 Le Comit6 ex6cutif a d'abord examin6 une demands soumise par une social de transformatio n
des crustac6s at mollusques qui se trouvait 6 Newquay (pays de Galles), a quelque 80 km, par la route ,
au nord de la zone frapp6e par ('interdiction de p6che (document 71 FUN D/EXC .49/9/Add . 1 ,
paragraphe 2 .2) . II a not6 que la compagnie se livrait, depuis 1995, 6 la transformation des buccin s
provenant de I'int6rieur de la zone et que 62% environ de la production do buccins provenait d e
I'int6rieur de cette zone . 11 a relev6 que la peche aux buccins 61ait r6cemment an expansion dans l a
zone de Milford Haven et que cette soci6t6 avait accru ses capacit6s de transformation an agrandissan t
ses installations . 11 a 6galement not6 que cette derni6re achetait les buccins d6barqu6s par 11 des 22
bateaux de p6che au buccin dans cette zone .

3.8 .8 Le Comit6 ex6cutif a estim6 que la demande d'indemnisation remplissait le crit6re de proximit 6
g6ographique entre les activit6s du demandeur at la contamination, 6tant donn6 que ces installation s
de transformation 6taient situ6es 6 proximit6 de la zone frapp6e de l'interdiction de peche . II a
6galement not6 que le demandeur 6tait fortement tributaire des ressources de la zone at que se s
possibilit6s de s'approvisionner ailieurs en buccins 6taient limit6es . Le Comit6 a 6t6 d'avis que les
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activit6s du demandeur devraient dire consid6r6es comma faisant partis int6grante des activit6 s
6conomiques de la zone . Pour ces diverses raisons, Is Comit6 a estim6 qu'il y avait un degr6
raisonnable de proximit6 entre la contamination at la parts pr6sumee ; it a donc d6cid6 qua cette
demands 6tait recevable an principe .

3.8 .9 Le Comit6 ex6cutif a examin6 Una demands d'indemnisation pr6sent6e par une soci6t6 de vents
de poissons situ6e 6 Saltash, an Cornouailles, 6 400 km environ par route de Milford Haven (documen t
71 FUND/EXC .49/9/Add .1, paragraphs 2.3). II a 6t6 not6 qua 57% des produits de la soci6t6 6taient
fournis par des pecheurs op6rant au sein de la zone faisant l'objet d'une interdiction de p6che . II a an
outre 6t6 not6 quo cette soci6t6 pouvait acheter des crustac6s at des mollusques 6 d'autres fournisseur s
se trouvant jusqu'a 18 heures de route des ports de transbordeurs, car elle disposait d'un v6hicul e
sp6cialement 6quip6 6, cat effet . II a 6galement 6t6 not6 quo Sept des 100 navires op6rant dans l a
zone frapp6e par l'interdiction de peche vendaient leurs prises au demandeur at qua ces vente s
repr6sentaient approximativement 10% de la valeur annuelle totals des crustac6s at des mollusque s
pechds dans la zone.

3.8.10 Le Comit6 ex6cutif a estim6 qua cette demands ne satisfaisait pas aux crit6res de proximit 6
g6ographique entre I'activit6 du demandeur at la contamination . II a 6galement 616 note qua, Bien quo
ce demandeur ait dans une certaine mesure d'autres sources d'approvisionnement, it 6tait an quelqu e
sorts d6pendant de I'approvisionnement venant de cette zone. Le Comit6 a estim6 qua I'activit6
commercials du demandeur no faisait pas partie int6grante de I'activit6 6conomique de la zone touch6 e
par Is d6versement . Pour ces raisons, Is Comit6 a jug6 qu'il n'y avait pas un degr6 raisonnable d e
proximit6 entre la contamination at la parts subie par Is demandeur . Le Comit6 a donc d6cid6 d e
rejeter cette demands .

3.8.11 Le Comit6 ex6cutif a examin6 une demands pr6sent6e par une soci6t6 de vents de poisson s
situ6e 6 Newport (pays de Galles), 6 quelque 160 km par route de Saundersfoot (Is principal port d e
d6barquement de buccins affect6 par ('interdiction de p6che) (document 71 FUN D/EXC .49/9/Add . 1 ,
paragraphs 2.4) . II a 6t6 not6 qua cette soci6t6 achetait les buccins aux pecheurs, confiait lou r
traitement 6 la soci6t6 de transformation des crustacbs at des mollusques situ6e 6 Newquay (pays d e
Galles) mentionn6s aux paragraphes 3.8.7 at 3.8.8 ci-dessus, at les exportait, pour la plupart an
Extreme-Orient. II a an outre 6t6 not6 qua la soci6t6 achetait les buccins 6 11 des 22 navires qu i
pechaient dans la zone affect6e at qua la soci6t6 avait investi dans ('infrastructure de ce type de p6ch e
dans cette zone . Le Com1t6 a not6 qua 88% du chiffre d'affaires du demandeur 6taient li6s aux buccin s
pris dans la zone touch6e par l'interdiction de p6che .

3 .8 .12 Le Comit6 ex6cutif a not6 qua le demandeur exergait son activit6 commercials 6 Una certain e
distance de la zone affect6e par la contamination . II a toutefois 6t6 estim6 qua la soci6t6 6tai t
hautement d6pendante des produits venant de la zone frapp6e par l'interdiction de p6che at qu'elle avai t
grandement contribu6 au d6veloppement de l'infrastructure de la p6che aux buccins dans la zone . Le
Comit6 a donc jug6 qu'il existait un degr6 raisonnable de proximit6 entre la contamination at la part s
prdsum6e, at a d6cid6 qua cette demands 6tait an principe recevable .

Clubs de p6che A la ligne, propri6taires du lit d'un cours d'eau et droits de peche priv6 s

3.8 .13 Le Comit6 ex6cutif a not6 qua I'Administrateur avait 6t6 inform6 qu'un certain nombre de club s
de p6che 6 la ligne, de particuliers propri6taires du lit d'un cours d'eau at de d6tenteurs de droits d e
p6che priv6s dans Is sud du pays de Galles soumettraient des demandes d'indemnisation au titre de
la parts 6conomique qu'ils estimaient avoir subie 6 la suite du sinistre du Sea Empress (document
71 FUND/EXC.49/9, paragraphes 7 .3 at 7 .4) .

3.8 .14 Le Comit6 ex6cutif a confirm6 quo les demandes no devraient pas titre examin6es tant qu'elle s
n'auraient pas 6t6 effectivement soumises . II a donc d6cid6 de ne pas se pencher sur la recevabilit 6
de ces demandes potentielles .
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Campagne de pubiicit6 pour ie tourisme

3.8.15 Le Comit6 ex6cutif a examin6 une demands pr6sent6e par I'Office gallois du tourisme au titr e
d'un plan r6vis6 de campagne publicitaire visant 6 compenser une baisse des activit6s touristiques
attribu6e au sinistre du Sea Empress, tel qu'i1 6tait d6crit dans Is document FUND/EXC .49/9/Add .] . I I
a 6t6 not6 qua la campagne propos6e s'61evait 6 un cout total de £172 000 contre £550 000 au titr e
de la campagne initialement propos6e. II a 6galement 6t6 not6 quo I'Office gallois du tourisme avait
soutenu qua, sans une vaste campagne de remise an confiance, it risquait d'y avoir une baisse sensibl e
du niveau du tourisme, ce qui entrainerait une parts de recettes de I'ordre de £15 millions dans
1'6conomie locale du Pembrokeshire. 11 a 6t6 not6 quo I'Office avait dit qua certaines de ces pertes
feraient ('objet de demandes d'indemnisation .

3.8.16 Le Comit6 a rappe[6 qua, 6 sa 176me session, I'Assembl6e avait appuy6 la position prise pa r
Is 76me Groups de travail intersessions (voir les documents FUND/A .17/23 et FUND/A .17/36 ,

paragraphs 26.8) salon laquelle les mesures visant 6 pr6venir ou limiter les pr6judices 6conomique s
puns qui rel6veraient de la d6finition du "dommage par pollution" tel qu'interpr6t6 par le FIPOL devraien t
titre consid6r6es comme des mesures de sauvegarde, sous r6serve de remplir les conditions suivantes :

-

	

elles 6taient d'un coot raisonnable ;
-

	

elles n'6taient pas d'un co6t disproportionn6 par rapport aux dommages ou pertes qu'elle s

visaient 6 att6nuer;
elles 6taient appropri6es at avaient des chances raisonnables de r6ussir ; at

-

	

dans Is cas d'une campagne de commercialisation, elles avaient trait 6 des march6 s

effectivement cibl6s .

3.8.17 La d6l6gation espagnole a appel6 I'attention sur Is fait qua, da ps ]'affairs de ('Aegean Sea, une
demands relative 6 une campagne de commercialisation pr6sent6e par la Xunta de Galice avait 6t 6
rejet6e par Is Comit6 ex6cutif qui avait astim6 qu'elle ne remplissait pas les crit6res pr6vus . Cette
d6l6gation a 6t6 d'avis qua la demands de I'Office gallois du tourisme devrait 6galement titre rejet6e .

3.8.18 Le Comit6 ex6cutif a not6 qua ]'Office gallois du tourisme n 'avait pas encore fourni le s
renseignements at la documentation n6cessaires sur un certain nombre de points . II a donc d6clar6
qu'il n'6tait pas an mesure de se prononcer sur la recevabilit6 des diverses rubriques de la campagn e

publicitaire propos6e . II a autoris6 I`Administrateur 6 approuver les 616ments de cette campagne qu i

remplissaient les crit6res mentionn6s au paragraphs 3 .8.16 ci-dessus au fur at 6 mesure qu'ils seraient

r6alis6s .

Niveau des paiements

3.8 .19 Le Comit6 ex6cutif a rappel6 qu'il avait d6cid6, 6 sa 486me session, de limiter Is pouvoir d e
I'Administrateur d'effectuer des paiements 6 75% des pr6judices effectivement subis par les demandeur s

respectifs, 6tant donn6 qua le montant total des demandes n6es du sinistre du Sea Empress risquai t
de d6passer Is montant total d'indemnisation disponible an vertu de la Convention sur la responsabilit6

civile at de la Convention portant cr6ation du Fonds . Le Comit6 a rappel6 qua, dans Is document

pr6sent6 16-dessus 6 cette session, I'Administrateur avait d6clar6 ne pas titre 6 m6me d'estimer ave c
pr6cision Is montant total des demandes recevables n6es du sinistre on raison de ('incertitude qui planai t
concernant Is niveau des demandes recevables du secteur touristique et, dans une moindre mesure ,

du secteur de la p6che .

3 .8 .20 Le Comit6 ex6cutif a pris note du chiffre estimatif donn6 par la d6l6gation du Royaume-Un i

dans Is document 71 FUND/EXC .49/9/1 concernant Is niveau probable des demandes .

3 .8 .21 UAdministrateur a indiqu6 au Comit6 ex6cutif qu'il estimait qua ('incertitude mentionn6e a u

paragraphs 3 .8 .19 persistait at qu'il ne pouvait titre certain qua Is montant total des demandes av6r6e s
ne d6passerait pas Is montant maximal disponible qui 6tait de 60 millions de D7S (£58 millions) . Le
Comit6 a d6cid6 qua Is FIPOL devrait, pour l'instant, limiter ses paiements 6 75% des pr6judices
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effectivement subis par les demandeurs respectifs, sur is base de I'avis qua donneraient les expert s
du FIPOL au moment du versement des paiements .

3 .9

	

Sinistre du Kugenuma Maru

3.9.1 Le Comit6 ex6cutif a pris note des renseignements donn6s dans le document FUND/EXC .49/1 1
6 propos de is requ6te de I'assureur P $ I qui souhaitait qua le FIPOL 16ve, dans I'affaire d u
Kugenuma Maru l'obligation de constituer le fonds de limitation.

3 .9 .2 Notant les frais de justice relativement 6lev6s qu'il faudrait engager pour constituer un fonds de
limitation pour ce sinistre par rapport au montant modique de la limitation an vertu de la Conventio n
sur la responsabilit6 civile dans cette affaire, le Comit6 ex6cutif a rappel6 les d6cisions qu'il avait prise s
6 ses 226me, 24eme, 266me, 346me at 446me sessions a propos d'autres requ6tes similaires . Sur
la base de ces faits, le Comit6 a d6cid6 de lever ]'obligation de constituer un fonds de limitation dan s
]'affairs du Kugenuma Maru, de telle sorte qua le FIPOL puisse, exceptionnellement, effectuer de s
paiements au titre de Pindemnisation at de la prise on charge financi6re sans qu'il y ait de fonds d e
limitation .

3.10

	

Autres sinistres au Japon

L'Administrateur a indiqu6 au Comit6 ex6cutif quo toutes les demandes n6es de trois sinistre s
survenus au Japon, 6 savoir ceux du Senyo Maru, du Toko Maru at du Shinryu Maru avaient 6t6
r6gl6es at acquitt6es an juin 1996, 6 raison de quelque £2,3 millions, £105 000 at £55 250,
respectivement . Le Comit6 ex6cutif s'est f6licit6 de ces r6glements .

4

	

Recevabilit6 des demandes relatives aux op6rations d'assistance et activit6s connexe s

Le Comit6 ex6cutif a not6 qua I'Administrateur rendrait compte au Comit6, 6 sa 506me session ,
de son Etude sur la recevabilit6 des demandes relatives aux op6rations d'assistance at activit6 s
connexes .

5

	

Divers

Aucune question n'a 6t6 soulevde au titre de ce point de Pordre du jour .

6

	

Adoption du rapport 6 I'Assembl6e

Le projet de rapport du Comit6 ex6cutif a I'Assembl6e, tel qu'il figure dans le s
documents FUND/EXC.49MP.2 at FUN D/EXC.49MP.2/Add. 1, a 6t6 adopt6, sous r6serve de certaine s
modifications .


