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1

	

Le sinistre

1 .1 Le navire-citerne estonien Kihnu (949 tjb) s'est echoue a proximite du port de Tallinn (Estonie )
le 16 janvier 1993, alors qu'il transportait environ 1 000 tonnes de fuel-oil lourd et 460 tonnes d'huil e
diesel . Ouelque 100 tonnes de fuel-oil lourd et 40 tonnes d'huile diesel se seraient deversees a la suite
de i'echouement .

1 .2

	

Les autorites estoniennes ont procede a certaines operations de nettoyage .

1 .3 En reponse a une requete faite par les autorites estoniennes en vertu de la Convention sur l a
protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique (Convention d'Helsinki), I'Agence finlandais e
de 1'environnement a depeche en Estonie deux navires anti-pollution et un helicoptere afin d'assister le s
autorites estoniennes dans la lutte contre le deversement.

1 .4

	

Le 18 janvier 1993, les autorites finlandaises ont signals au FIPOL la survenance du sinistre .
Bien qu'il ait soilicite un complement d'information, aucun renseignement nouveau ne lui est parvenu .

1 .5

	

Le montant de limitation applicable au Kihnu, calcule conformement a la Convention sur l a
responsabilite civile, est evalue a 113 000 droits de tirage speciaux (£110 000) .

1 .6 It convient de noter que la Convention sur la responsabilite civile et la Convention portan t
creation du Fonds sont entrees en vigueur a I'egard de I'Estonie le 1 er mars 1993, c'est-a-dire apre s
le sinistre du Kihnu.

1 .7 Le proprietaire du navire Kihnu au moment du sinistre etait une societe estonienne, AS PKI_ Ltd .
Le navire avait contracts une assurance P & I aupres de 1'Ocean Marine Mutual Protection an d
Indemnity Association Ltd, qui est inscrite dans les Iles Turks et Caicos (Antilles britanniques) .
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Demandes d'indemnisation

2.1 En decembre 1995, I'Agence finlandaise pour 1'environnement a presente au FIPOL une demande d'un
montant de FM713 055 (£105 000) . A la base de la demande, les autorites finlandaises ont soutenu que les
vents et les courants risquaient de pousser les hydrocarbures jusqu'A la cote finlandaise qui, selon ce qu'elle s
ont indique, n'est qu'A quelque 80 kilometres au nord de Tallinn . Elles ont fait valoir clue, pour cette raison, le s
mesures qu'elles avaient prises avaient pour but de prevenir et de limiter les dommages par pollution en Finland e
et que les frais encourus etaient recevables en vertu de is Convention sur la responsabilite civile et de l a
Convention portant creation du Fonds .

2.2

	

Les experts techniques du FIPOL examinent actuellement la demande soumise par les autorite s
finlandaises . L'Administrateur a reserve la position du FIPOL quant A la recevabilite de cette demande .

3

	

Action en iustice

3.1 Par I'intermediaire de l'Agence finlandaise pour 1'environnement, la Finlande a engage une actio n
en justice contre le FIPOL aupres du tribunal d'instance d'Heisinki le 16 janvier 1996, A savoir, le
dernier jour de la periode de prescription de trois ans prevue par la Convention sur la responsabilile
civile et la Convention portant creation du Fonds . Selon la loi finlandaise, it suffit qu'une action soi t
introduite devant un tribunal avant ('expiration de cette periode . Pour cette raison, la demande de l a
Finlande n'est pas frappee de prescription, bien qu'elle Wait pas encore ete signifiee au FIPOL .

3.2 L'Administrateur a ete informe que la Finlande a egalement engage une action en justice aupres
du tribunal d'instance d'Helsinki contre I'assureur du proprietaire du navire (Ocean Marine Mutua l
Protection and Indemnity Association Ltd) .

3.3 Les autorites finlandaises ont rappele que plusieurs citernes du navire avaient 616 endommagee s
et qu'au 19 janvier 1993, if etait eslime que 450 tonnes d'hydrocarbures s'etaient deversees . Compte
tenu de I'etat du navire et des conditions meteorologiques regnantes, les autorites finlandaises on t
evalue la situation et estime que si le navire se brisait avant que ses citernes n'aient ete videes, col a
entrainerait un dgversement allant jusqu'A 1 000 tonnes de fuel-oil lourd, causant un dommage pa r
pollution considerable dans d'importantes zones . Elles ont fait valoir que, selon toute vraisemblance ,
les hydrocarbures auraient derive dans les eaux finlandaises of touche la cote finlandaise, et qu'il etai t
donc important de prendre des mesures preventives . A la demande des autorites estoniennes, elles on t
envoyg deux navires anti-pollution et un helicoptere garde-cotes qui ont prix part aux operation s
d'assistance et de lutte contre le deversement . Les hydrocarbures restant daps les citernes A cargaison
du Kihnu ont ete transferes dans des citernes A terre . Les frais encourus par les autorites finlandaises ,
a savoir FM713 055 (£100 700) etaient principalement lies aux frais d'exploitation des navires et de s
helicopteres et aux salaires du personnel ayant participe aux operations .

3.4

	

Les experts techniques du FIPOL ont donne A I'Administrateur 1'avis suivant :

Le port de Tallinn se trouve a quelque 50 milles nautiques (90 km) au sud de la cot e
finlandaise. Si le fuel-oil lourd se trouvant A bord du Kihnu s'etaient enlieremen t
deverse, it est probable que les efforts de nettoyage n'auraient pas pu empecher les
hydrocarbures de s'echapper du port . II est egalement probable que les vents dominant s
et la circulation des courants A I'interieur du golfe de Finlande auraient rapidemen t
pousse tous les hydrocarbures persistants s'echappant des alentours du port de Tallinn
dans les eaux finlandaises et que ceux-ci auraient atteint les cotes finlandaises . Les
operations de nettoyage et le transfert de la cargaison restante du Kihnu dans des
reservoirs de stockage a terre, effectues par les navires anti-pollution finlandais, ont
empeche les hydrocarbures de s'echapper du port .
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Analyse de I'Administrateu r

4.1 En vertu de Particle 11 de la Convention sur la responsabilit6 civile et de Particle 3 de l a
Convention portant creation du Fonds, ces conventions s'appliquent aux souls dommages par pollutio n
survenus sur le territoire d'un Etat contractant, y compris sa mer territoriale, et aux mesures d e
sauvegarde destin6es a pr6venir ou A limiter ces dommages .

4.2 L'Estonie a d6pos6 son instrument d'accession A la Convention portant creation du Fonds I s
ier d6cembre 1992, et la Convention portant creation du Fonds est entr6e en vigueur A P6gard de
PEstonie le ter mars 1993 . L'Estonie n'6tait pas Partie A la Convention portant crdation du Fond s
lorsque le sinistre du Kihnu a eu lieu .

4.3 Uinterpr6tation g6n6ralement accept6e quant au champ d'application territorial des disposition s
des Conventions est la suivante: les mesures de sauvegarde, ou qu'elles soient prises, rel6vent d u
champ d'application de ces dispositions si elles visent a pr6venir ou A limiter les dommages par
pollution sur le territoire ou la mer territoriale d'un Etat Partie . Cette interpretation a 6t6 codifi6e lors d e
la Conference internationals de 1971, qui a adopts la Convention portant crdation du Fonds, par une
declaration A cot effet au quatri6me paragraphe du pr6ambule de ladite convention, qui se lit comm a

suit: "Consid6rant que la Convention Internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilit6 civile pou r
les dommages dus A la pollution par les hydrocarbures constitue un progrds consid6rable dans cett e
voie en etablissant un regime d'indemnisation pour ces dommages dans les Etats contractants ainsi qu e
pour les frais des mesures preventives, qu'elles soient prises sur le territoire de ces Etats ou en dehor s
de ce territoire, pour 6viter ou limiter ces dommages" .

4,4 L'Administrateur invite le Comit6 executif A examiner si I'assistance apport6e par les autorite s
finlandaises rel6ves du champ d'application des dispositions de la Convention sur la responsabilit6 civil e
et de la Convention portant creation du Fonds .

4.5 Compte tenu des faits li6s a ce sinistre, I'Administrateur est d'avis que les autorites finlandaise s
avaient des raisons de consid6rer que I'assistance qu'elles avaient apportee aux autorites estonienne s

visait A pr6venir ou a limiter les dommages par pollution sur le territoire et la mer territoriale de l a

Finlande . L'Administrateur estime donc que les mesures faisant I'objet de la demande d'indemnisatio n
de la Finlande rel6vent, en principe, du champ d'application des dispositions des Conventions .

4.6 L'Administrateur examine actuellement si, et da ps I'affirmative, dans quelle mesure, les autorites
finlandaises ont pris les mesures n6cessaires pour recup6rer ces coots aupr6s du propri6taire du navir e

et de son assureur.

	

4 .7

	

L'Administrateur 6tudie actuellement si le montant r6clam6 est raisonnable .
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Mesures que le Comit6 ex6cutif est invit6 A prendr e

Le Comit6 executif est invit6 a :

a)

	

prendre note des renseignements contenus daps le present document ;

b) decider si les mesures prises par les autorites finlandaises rel6vent du champ d'application des
dispositions de la Convention sur la responsabilit6 civile et de la Convention portant creatio n
du Fonds; et

c)

	

donner A I'Administrateur les instructions qu'il jugera appropri6es en ce qui concerns ce sinistre.


