
FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION D E
1971 POUR LES DOMMAGE S
DUS A LA POLLUTION PA R
LES HYDROCARBURE S

COMITE EXECUTI F
496me session
Point 3 de Ibrdre du jour

71 FUND/EXC .49/6
10 juin 1996

Original : ANGLAIS

SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FIPO L

SEK I

Note de I'Administrateu r

Introduction

1 .1 Asa 476me session, le Comit y ex6cutif a W saisi d'un document etabli par I'Administrateur qu i
faisait le point de la situation concemant les demandes d'indemnisation n6es du sinistre du Seki, survenu
le 30 mars 1994 au large du port de Fujairah (Emirats arabes unis) . Ce document (document
FUND/EXC.47/6) traitait notamment d'une demande pour dommages A 1'environnement pr6sent6e par le
Gouvemement de Fujairah. A la demande du Gouvemement des Emirats arabes unis, le Comi ty a d6cid6
de reporter A la session de juin 1996 is suite de 1'examen du sinistre du Seki (document FUND/EXC .47/14,
paragraphe 3 .5) .

1 .2 Etant donn6 certains faits nouveaux, I'Administrateur a n6anmoins saisi le Comit6 ex6cutif, A s a
session d'avril 1996 (486me session) de certains aspects de ce sinistre, et notamment de certaines
questions ayant trait 6 la demands d'indemnisation relative aux dommages a I'environnement pr6sent6e
par le Gouverement de Fujairah .

1 .3

	

Le pr6sent document fait le bilan de ce sinistre, on insistant tout particulierement sur la demand e
pour dommages A i'environnement .

2

	

Demandes d'indemnisation : bilan g6n6ra l

2.1

	

Emirats arabes uni s

2 .1 .1 Le Gouvemement de Fujairah a notifid au tribunal de Fujairah 30 demandes d'indemnisation d'u n
montant de Dhr163 millions (£28,6 millions) . Toutefois, le Gouvemement n'a present6 que 19 demande s
.i Vassureur P & I du propri6taire du navire, le Britannia Steam Ship Insurance Association Ltd (le Britannia
P & I Club) pour un total de Dhr98,3 millions (£17,2 millions), en sus d'une demande d'indemnisatio n
de US$15 983 610 (£10 millions) . Ces demandes comprenaient une demande d'un montant de
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Dhr36,9 millions (£6,5 millions) soumise par le Gouvernement de Fujairah au nom de 743 pecheurs . Le
Britannia P & I Club at le FIPOL ont requ notification de 16 autres demandes (soit 36 demandes on tout) ,
bien qua certaines d'entre elles n'aient pas encore M6 chiffr6es .

2 .1 .2 Le Britannia P &I Club a vers6 au Gouvemement de Fujairah un montant total de Dhr36,4 million s
(£6,5 millions), dont Dhr13,7 millions (£2,4 millions) pour les demandes relatives A la p6che .

2 .2

	

Oman

Le Gouvemement omanais a soumis une demande s'6levant A OR100 564 (£168 000) au titre d e
frais de surveillance, de frais eneourus pour la mise an etat d'alerte d'a6ronefs 6pandeurs de dispersant s
at pour la fourniture de materiel de r6cup6ration au large au Gouvernement de Fujairah . La demand e
comportait une rubrique chiffr6a A OR27 000 (£45 200) pour les dommages causes a la p6che le long d u
littoral atteint de [a p6ninsule de Musandam. Cette demande a 6t6 r6gl6e at acquitt6e par l e
Britannia P & I Club an novembre 1994, A raison de OR92 279 (£i 54 400), apr6s consultation avec
I'Administrateur.

3

	

Demandes relatives A la p6che

Soumission des demandes et evaluation initiale

3 .1 Les demandes susmentionn6es relatives A la p6che ont 6t6 6valu6es par un sous-comit6 6tabl i
par un Haut comit6 cr66 par le Souverain de Fujairah . Ce sous-comit6 6tait compos6 de repr6sentants
des divers ministeres gouvernementaux int6ress6s, des trois municipalit6s situ6es dans la zone touch6 e
at de deux coop6ratives de pdche .

3 .2 Des experts nomm6s par le Britannia P & I Club at le FIPOL ont proc6d6 A une Evaluatio n
provisoire des pertes subies par les pecheurs . Etant donn6 qua les demandeurs n'ont gubre pr6sent6 de
renseignements, cette Evaluation s'est faite sur la base dune enqu6te men6e dans le secteur de la p6ch e
an septembre 1994 at de statistiques r6capitulatives qui avaient 6t6 publi6es concernant la p6che, d e
relev6s quotidiens des ventes de poisson de la Soci6t6 des pecheurs de Khorfakkan (coop6rative d e
p6che importante) at d'autres document pertinents . Les experts ont estim6 la perte totale A Dhr5,2 millions
(£911 900). En janvier 1995, le Britannia P & I Club a pay6 cette somme a titre d'avance a u
Gouvernement apr6s consultation avec I'Administrateur . AprAs qua le Gouvernement de Fujairah ou t
fourni an janvier 1995 des 6claircissements sur I'octroi de permis de p6che aux navires, I'6valuation a et 6
ajust6e pour titre port6e A Dhr6,6 millions (£1,2 million) . Le Club a pay6 le solde, 6gal A Dhr1,4 millio n
(£240 700) au Gouvernement an f6vrier 1995, A nouveau apr6s consultation avec I'Administrateur .

3 .3 A sa 426me session, tenue an avril 1995, le Comit6 ex6cutif a r6affirm6 la position du FIPOL salo n
laquelle une demande n'6tait recevable qua d aps la mesure ou le montant du prejudice effectivement sub i
avait 6t6 prouv6 . Le Comit6 a cependant admis qu'il faudrait exercer une certaine souplesse s'agissan t
de requ6rir d'un demandeur la soumission d'une preuve pour justifier le montant de son pr6judice compt e
tenu de la situation particulibre du pays int6ress6, De Pavis du Comit6, it 6tait n6cessaire d'6tudier tous
les 616ments de preuve qui 6taient disponibles, lesquals no se limiteraient pas A des comptes ou de s
documents fiscaux . Le Comit6 a estim6 qua les constatations d'un comit6 gouvernemental ou un organ e
similaire ne pouvaient titre consid6r6es comma une preuve an soi, mais constituaient un 616ment dont i t
faudrait tenir compte lors de 1'6valuation du pr6judice subi . Le Comit6 a d6clar6 qua d'autres 616ments
devraient titre pris an consid6ration, y compris les statistiques portant sur le niveau des prises d'ann6e s
pr6c6dentes at sur les recettes obtenues par les pecheurs lors d'ann6es pr6c6dentes dans la zon e
consid6r6e. II a 6t6 soulign6 qu'il 6tait n6cessaire quo [es experts du FIPOL aient la possibilit6 de se fair e
une opinion ind6pendante quant au montant des pr6judices effectivement subis (document
FUND/EXC.42/11, paragraphs 3.5 .11) .

3.4 A la lumi6re des d6bats, le Comit6 ex6cutif a charg6 les experts du FIPOL de rechercher, a n
coop6ration avec les autorit6s de Fujairah, toutes les preuves at tous les 616ments de preuve disponibles,
qu'il s'agisse de statistiques, d'6tudes r6gionales ou de declarations de diverses natures faites lors d e
pr6c6dentes ann6es . 11 a M6 soulign6 qu'il importait, particuli6rement, d'6tablir par tous les moyens
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possibles ('existence d'une interruption des activites de peche et sa duree, ainsi quo la reaction du march e
A 1'egard des poissons captures localement a la suite du sinistre (document FUND/EXC .42/11 ,
paragraphe 3 .5 .14) .

3 .5 Les experts en matiere de peche engages par le Britannia P & I Club et le FIPOL se sont rendu s

e Fujairah du 26 mai au 5 juin 1995 afin de rencontrer les membres du sous-comite gouvernemental d e
la peche, de recueillir de plus amples renseignements, de parler aux personnel qui avaient elles-meme s

rempli lies formulaires d'evaluation pour chacune des demandes et de chercher a collecter d'autre s
temoignages et elements de preuve a I'appui des demandes relatives a la peche . A la fin du mois de jui n
1995, le Gouvernement de Fujairah avait fourni aux experts tous les renseignements et documents
demandes dans la mesure ou ceux-ci etaient a la disposition des autorites . Les plus importants de ces
nouveaux documents etaient des registres des prises debarquees et des releves de ventes sur le s

marches du poisson 6 partir de 1993 .

3.6 Sur la base de ces donnees et de renseignements recueillis anterieurement, les experts on t
procdde a une analyse plus detaillee de la peche cotiere dans la zone touchee . A partir de cette analyse ,
la meilleure evaluation des pertes totales ayant trait aux demandes relatives s la peche se monlait s
Dhr13,7 millions (£2,4 millions), contra une somme de Dhr5,2 millions (£911 900) initialement evaluee e t
1'evaluation ajustee s'elevant a Dhr6,6 millions (£1,2 million), faits en janvier 1995 .

3.7

	

Apres consultation avec I'Administrateur, le Britannia P& I Club a verse la difference entr e
1'evaluation faite par les experts en janvier 1995 et I'evaluation revisee, soit Dhr7 millions (£1,2 million) .

3.8 A la 44eme session du Comite executif tenue en octobre 1995, un certain nombre de delegation s
ant souligne que le FIPOL agissait dans le cadre d'un systeme mutuel et qu'il fallait done qu'il y ait de s
regles sur la recevabilite des demandes qui soient respectees par tous les Etats Membres. Elles ont
egalement appuye la politique arretee par le Comite executif en avril 1995 en ce qui concerne la necessit e
de fournir des preuves pour justifier les demandes (document FUND/EXC.44/17, paragraphs 3 .6.14) .

3 .9 Lors de cette session, le Comite executif a reaffirms sa position selon laquelle le FIPOL ne pouvai t
verser d'indemnite que pour autant qu'un demandeur ait prouve qu'il avait subi un prejudice effectif e n
foumissanl des preuves qui permettent aux experts du Fonds de se faire une opinion independante quan t

e ce prejudice. Le Comite a exprime le souhait que la cooperation entre le Gouvernement de Fujairah e t
les experts nommes par le FIPOL et le Britannia P & I Club se maintiendrait et permettrait de parvenir a u
reglement de toutes les demandes, suivant les prescriptions arretees par le Comite pour ce qui est de l a

justification des demandes (document FUND/EXC .44/17, paragraphe 3.6.16) .

3 .10 En decembre 1995, le Gouvemement de Fujairah a soumis des indications techniques en repons e
s la reevaluation des demandes relatives a la peche a laquelle avaient procede les experts engages pa r

le Club P & I et le FIPOL. Cette reponse contestait ('evaluation a plusieurs titres importants, notamment
en ce qui concerne I'ampleur des prejudices subis par les apparaux de peche, le coot unitaire d e
rerhplacement de divers apparaux de peche, et le niveau des recettes dans la peche de type lansh. Ce
document a ate examine tres attentivement par les experts en matiere de peche .

3.11 Le Gouvernement de Fujairah a contests sur plusieurs points les analyses effectuees par le s
experts en matiere de peche et 1'evaluation des demandes relatives aux prejudices subis par les apparau x

de peche. LA ou le differend se pretait s une verification objective (par exempla, le mouvement d u
deversement d'hydrocarbures et les periodes d'interruption effective de la peche), les experts Wont p u
modifier leur evaluation precedente concernant les prejudices subis par les apparaux de peche .
Cependant, le Gouvernement de Fujairah a presents ce qui semblerait constituer de nouvelles donnee s
concemant la repartition des filets de peche par zone avant le deversement . Les experts no peuvent se
prononcer sur la portee de ces nouvelles donnees tant qu'ils ne connaissent ni la source ni la date desdit s

renseignements. Pour cette raison, de nouvelles precisions ont ate demandees .
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3.12 Le Gouvemement de Fujairah a 6galement communique de nouveaux renseignements sur le coo t
de remplacement des apparaux de peche . S'agissant du prix des filets de peche, les nouveau x
renseignements correspondaient 6 ceux utilises par les experts du Britannia P & I Club et du FIPOL lot s
des deux evaluations precedentes, encore qu'une certaine divergence de vues persiste quant au rabai s

6 appliquer au coot des filets neufs pour obtenir le coot de remplacement . S'agissant du coot unitaire d e

remplacement des gargurs (frappes 6 poissons), les experts ont r66valu6 cot article 6 la suite de s
nouveaux renseignements, et ont recommande que le coot unitaire de remplacement des gargurs passe

de Dhr95 6 Dhrl 10. Du fait de cette modification, I'evaluation des experts a augment6 de Dhr63 13 3
(£10 800) .

3.13 Le Gouvemement de Fujairah a contest6 la faiblesse du revenu quotidien pour certains types de
peche que les experts avaient utilise pour lour reevaluation . Les experts avaient en effet juge que le s
donnees dont ils disposaient lour permettaient de consid6rer que la peche de type lanch s'etait effondree
avant le deversement d'hydrocarbures, ce qui justifiait le chiffre retenu . Le Gouvernement a soutenu qu e
les conclusions des experts etaient erronees, car ils n'avaient pas tenu compte de 1'eff et du Hamadan su r
la baisse des activit6s de peche, ils avaient mal compris I'origine des donnees sur les prises debarquee s
et avaient sous-estim6 le coot unitaire des prises debarquees . Chacun de ces elements a 6t6 6tudi6 d e
pr6s par les experts, mais ceux-ci Wont trouv6 aucun element susceptible de modifier lour reevaluatio n
sur ce point.

3 .14

	

Pour les raisons 6nonc6es plus haut, les experts engages par le FIPOL et le Britannia P & I Clu b
ont augment6 de Dhr63 133 (£10 800) lour evaluation des demandes relatives 6 la peche .

4

	

Demandes titre des operations de ne4to_

4.1 En ce qui conoeme les operations de nettoyage, depuis la 476me session du Comit6 ex6cutif, de s
progros ont 6t6 acoomplis dans le nettoyage des trois derniers sites au sujet desquels aucun accord avec

les autodtes locales n'avait pu titre conclu . Apr6s de nouveaux travaux visant a extraire les hydrocarbures
qui restaient dans le sable et 6 la suite d'une inspection qui s'est d6roulee le 21 avril 1996, les autorite s
locales ont confirm6 que les sites avaient 6t6 nettoy6s 6 lour satisfaction .

4.2 Les entrepreneurs frangais et saoudien ant present6 chacun des demandes d'indemnisatio n

s'elevant a Dhr4,65 millions (£815 500) . Apr6s consultation avec I'Administraleur, le Britannia P & I Clu b
a pay6 respectivement les sommes de Dhr4,2 millions (£744 800) et Dhr4,65 millions (£815 500) 6 ce s
entrepreneurs, par I'interm6diaire du Gouvernement de Fujairah . Il a verse un montant total de
Dhr5,1 millions (£909 100) au Gouvernement au titre des travaux realises par 1'entreprise franraise
conformement au tarif journalier du contrat conclu pour des travaux supplementaires .

4.3 L'entrepreneur local responsable des operations de recuperation des hydrocarbures au large
pendant les premieres phases qui ont suivi le sinistre a present6 une demande d'indemnisation d e

US$6 millions (£3,9 millions) . Le Britannia P& I Club lui a verse une avance de US$1 million (£644 000 )

par I'interm6diaire du Gouvernement de Fujairah . Apr6s avoir examin6 cette demande, les experts d u
Club et du FIPOL ont estim6 que le montant en 6tait excessif car le calcul se fondait sur des tarifs d e
location exageres, et parce que les navires et le materiel avaient 6te loues pendant des p6riodes plu s
longues que cola n'6tait raisonnablement n6cessaire .

4.4 UAbu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a 6galement prate son assistance dans les premier s
stades des operations de nettoyage el a pr6sent6 une demande d'un montant de Dhr1,6 million
(£287 000) au titre des travaux r6alises et de la fourniture de materiel sp6cialis6 . Le Britannia P & I Clu b
a fait au Gouvemement de Fujairah une avance de Dhr655 561 (£115 000) au titre de cette demande .
A la suite de questions soulev6es par les experts nommes par le Club et le Fonds, I'ADNOC a ramen6 l e

montant r6clam6 6 Dhr1,4 million (£244 000) . Cette demande est actuellement examin6e .

4.5 Les avances vers6es par le Britannia P & I Club au Gouvernement de Fujairah au titre de s
demandes de ce dernier et de cellos d'autres entreprises de nettoyage s'616vent 6 un total d e

Dhr20,8 millions (£3,6 millions) .
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Demande au titre d'honorairees iuridiques

5.1 Le Gouvernement de Fujairah a soumis une demande de Dhr1,4 million (£239 100) au titre
d'honoraires pour les conseils juridiques obtenus E la suite du sinistre . Le FIPOL a demand6 de plu s
amples renseignements sur la nature des travaux effectu6s par les avocats on cause . Cette demande est
toujours $ I'6tude .

5.2 Le Britannia P & I Club a Egalement vers6 Dhr86 423 (£14 700) au titre des frais encourus par l e
Gouvernement de Fujairah pour obtenir des conseils 6 propos du transbordement des hydrocarbure s
restant dans le Selo et d'autres questions relatives E 1'6tat du navire et 6 la cause du sinistre . De I'avis de
I'Administrateur, ces coots ne rel6vent pas des notions de "dommage par pollution ' et de "mesures d e
sauvegarde" d6finies dans la Convention sur la responsabilit6 civile et dans la Convention portant cr6atio n
du Fonds .

6

	

Autres demandes_ne_concernant pas les dommages E 1'environnemen t

6.1 Trois demandes d'indemnisation s'6levant au total E Dhr17,6 millions (£3,1 millions) ont 6t 6
pr6sent6es pour des pr6judices all6gu6s, entre autres, au titre de la perte de valeur d'une maison, d e
('interruption de 1'extraction du sable d'une plage et des pertes de recettes d'un h6tel du littoral . Des
questions ont 60 adress6es au Gouvemement de Fujairah concernant ces demandes, mais aucune aut ►e
explication n'a 6t6 reque .

6.2 Les demandes notifi6es au tribunal, mais non encore pr6sent6es au Britannia P & I Club ,
comprennent des demandes d'un montant total de Dhr2,5 millions (£438 400) au titre de perte s
suppl6mentaires subies par certains secteurs de 1'6conomie autres quo la p6che (comme les pertes d'u n
h6telier de Fujairah, de transporteurs de poisson, de n6gociants en poisson et de producteurs de glace) .

7

	

Demande relative aux dommages E I'envirannemen t

7.1 Le 8 f6vrier 1996, une demande d'indemnisation pour dommages a Penvironnement a 6t6
pr6sent6e au Britannia P &I Club pour un montant de US$15 983 610 (£10 millions) . Le FIPOL n'a pas
encore 6t6 saisi officiellement de cette demande .

7.2 Le Britannia P & I Club a rejet6 cette demande, is jugeant irrecevable en vertu de la Conventio n
sur la responsabilit6 civile ; en effet, de 1'avis du Club, la d6termination du montant d'indemnisation n e
saurait titre effectu6e en fonction d'une quantification abstraite de dommages calcul6s salon des mod6le s
th6oriques. Le Club a fait valoir que la Convention no conceme que les 616ments quantifiables d'u n
pr6judice .

7.3 La demande se fonde sur une Etude r6alis6e par la Cooperative Insurance Consultancy Co Ltd ,
entreprise qui a son sibge 6 Jeddah (Arabia saoudite) . Cette Etude invoque la Convention de 1969 su r
la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds ainsi que les Protocoles de
1992 y relatifs et dit ceci : "il est g6n6ralement admis que, bien qu'aucune r6f6rence sp6cifique ne figur e
ni dans la Convention ni dans les protocoles ult6rieurs, les coots encourus au titre d'une Evaluation de s
dommages a une ressource naturelle et le coot des mesures correctives que I'Etude jugerait n6cessaires
rel6vent bien des deux Conventions . Ainsi, la notion de dommage E Penvironnement est reconnue pa r
les deux Conventions" . L'6tude renvoie 6galement au jugement prononc6 par la Cour d'appel de Messin e
(Italia) dans I'affaire du Patmos, dans laquelle le tribunal a accord6 des dommages et int6rets pou r
dommage 6 l'environnement en application de la Convention sur la responsabilit6 civile, 6valu6s sur un e
base Equitable .`̀

7 .4

	

11 est pr6cis6 dans I'6tude que les pr6judices 6conomiques subis par des particuliers et de s
organismes gouvernementaux ont Et6 ('objet de demandes d'indemnisation distinctes .

<1> 11 convienl de rappeler que le montant total de I'indemnit6 payable dans I'aftaire du Patmos 6tait on d"a du montant
maximal de la responsabilit6 applicable au navire. Etant donne que le RPOL n'6lait amens A payer aucune indemnisation ,
it no pouvait faire appal du jugement prononc6 par la Cour d'appel .
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7.5

	

Les calculs sont fond6s sur la m6thode dite de Jeddah, d6crite dans I'6tude . La partie pertinente
de I'6tude ayant trait 6 I'application de la formula est libell6e comma suit :

Nous avons sciemment 6vit6 touts r6f6rence bibliographique dans la pr6paration de cette
requete. Ceux qui s'int6ressent 6 ces questions ne connaissent qua trop bien ]as effet s
probables 6 long terme d'un d6versement de p6trole brut de cette ampleur ; it est donc
inutile d'6tayer des hypoth6ses par des donn6es historiques qui ne correspond rai ont
exactement ni au type de d6versement ni a ]a zone touch6e .

Bien qua le coot d'une Evaluation des dommages E une ressource naturelle et de s
mesures de sauvegarde ult6rieures ]ustifieraient une demands d'indemnisation dans l e
cadre de la Convention sur la responsabilit6 civile at la Convention portant creation d u
Fonds, on a estim6 qu'6tant donn6 ('incertitude quant au coot total at le temps n6cessaire ,
ce n'6tait pas 16 la meilleure d6marche'a adopter pour r6gler I'affaire . Autre probl6me: le
fait qua ('Evaluation des dommages a une ressource naturelle, bien qua fond6e sur u n
inventaire des d6g6ts, d6pende de simples hypoth6ses quand it s'agit de determiner le s
mesures de sauvegarde qui s'imposent ainsi qua leur chance de succ6s .

Comme nous I'avons vu pr6c6demment, la m6thode dite de Jeddah pout donner u n
r6sultat proche de celui d'une Evaluation de la valeur 6cologique d'une ressourc e
naturelle . Cette m6thode offre le double avantage de la simplicit6 at de la facilit 6
d'application; par ailleurs, elle est sans doute moins on6reuse de maniere g6n6ral e
qu'une Evaluation des dommages a une ressource naturelle assortie des mesures d e
sauvegarde n6cessaires .

Les formulas utilis6es par la m6thode de Jeddah pour calculer le coot sont comme suit :

C

	

= (F1 + F2 + F31 x [(Rm) (V) + (Rpl) (V) ]
3

dans laquelle :

C

	

= Coot total de la ressource naturelle en US $

F1

	

- Facteur de toxicit6 = 525 x densitE API ou
30

le chiff re figurant au tableau 1 si la densit6 API est inconnu e

F2 = Facteur de d6gradabilit6 = 0,50 x K ou
densit6 AP I

le chiffre figurant au tableau 1 si la densit6 API est inconnue

F3 = Facteur de dispersion, qui se trouve au tableau 1

Rm = Taux de base pour les ressources marines ayant subi des degats, selon l e
degr6 de sensibilit6 tel qu'indiqu6 aux tableaux 2 at 3

Rpl = Taux de base pour la d6gradation de terres publiques, salon la sensibilit6 de s
cat6gories d'utilisation des terres telles qu'identifi6es aux tableaux 2 at 3

V

	

= Volume des hydrocarbures devers6s (en gallons)
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7.6

	

Selon le rapport, les donn6es de base et les hypoth6ses suivantes ont 6t6 retenues .

A) Hydrocarbures transitoires

Un certain volume d'hydrocarbures impossible At quantifier a atteint les eaux omanaise s
et iraniennes. Les r6sidus d'hydrocarbures se seront d6pos6s durablement lors de leu r
d6plaoement vers le nord ; on a constat6 un effet direct sur les bancs de p6che situ6s a u
large, ainsi qu'une pollution provisoire imputable 6 ces hydrocarbures .

On a d6duit 10% du montant total des hydrocarbures d6vers6s pour tenir compte de cot
616ment .

B) Total des hydrocarbures d6vers6 s

16 000 M.T .

	

= 117 856 Bbls (chiffre inscrit sur le connaissement)
1 Bbl

	

= 42 gallons des Etats-Uni s
16 000 M.T.

	

= 4 949 952 gallons des Etats-Uni s

C) R6cup6ration d'hydrocarbures et d'ea u

10 235 bbls

	

= 429 870 gallons des Etats-Uni s

Nous retenons Phypoth6se qu'il s'agissait d'eau pour 50% . On chiffre done A 214 935
gallons la quantit6 totale d'hydrocarbures r6cup6r6s .

Aux fins du calcul, le volume total d'hydrocarbures est le suivant :

4 949 952 gallons des Etats-Uni s
494 995

4 454 957
214 935

4 240 022 gallons des Etats-Uni s

Densit6 API 33,84 (d'apr6s les chiffres inscrits sur le connaissement)

F1 Facteur de toxicit6 =

	

Q,75 x densit6 API = 0.75 x 33.84 = 0,846
30

	

30

F2 Facteur de d6gradabilit6 = 0,50 x IQ

	

=0,50x,12 =0,443
densit6 API

	

33,84

F3 Facteur de dispersion (d'apr6s le tableau 1) = 0,5 0

Nous avons fix6 6 50% du milieu marin contamin6 les zones 6 sensibilit6 critique ,
auxquelles correspond un taux de base de $5,75 .

Les autres 50% restants sont qualifies de "sensibles", le taux de base correspondant es t

de $4,60 .

Tous les milieux terrestres touch6s ont 6t6 jug6s "sensibles", le taux de base
correspondant est de $1,15 .

Hydrocarbures "brats" d6vers6 s
Moins 10% d'hydrocarbures transitoire s

moins les hydrocarbures r6cup6r6s
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Position

	

andes dindemnisation relatives u do

	

s
1'environnement

8.1 On se reportera 6 la resolution adopt6e an 1980 par I'Assembl6e du FIPOL (resolution N°3), selon
laquelle "Ia determination du montant de ('indemnisation 6 verser par le Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures ne doit pas titre effectu6e
sur la base d'une quantification abstraite des dommages effectu6e au moyen de mod6les theoriques" .

8 .2 A sa 446me session, le Comit6 ex6cutif a 6t6 inform6 qua le Gouvernement de Fujairah avai t
notifi6 au tribunal une demands d'indemnisation relative a des dommages all6gu6s A 1'environnement .
Le Comit6 a invoqu6 la politique du FIPOL, qui avait ate 6nonc6e par I'Assembl6e at salon laquelle le s
dommages A 1'environnement en soi n'6taient pas recevables tandis qua les frais raisonnables de remis e
an Mat qui avaient 6t6 effectivement encourus ou devaient I'etre 6taient indemnisables. Le Comit6 s'es t
6galement r6f6r6 au r6sum6 de la politique du FIPOL qui figure aux paragraphes 3 .22 at 3 .23 du
document FUND/EXC .42/6 (document FUND/EXC .44/17, paragraphs 3 .6 .17) .

8.3 La position du FIPOL au sujet de la recevabilite des demandes d'indemnisation lilies au x
dommages au milieu marin pout se r6sumer de la mani6re suivante (documents FUNDIWGR .7/4 ,
paragraphe 7.1 at FUND/A .17/23, paragraphes 7.3.5 at 7.3 .6) .

a) le FIPOL accepte les demandes qui, salon la terminologie employ6e dans l e
document FUND/WGR .7/4a', portent sur des "elements quantifiables" du dommage
au milieu marin, tels qua :

i) le cout raisonnable de la remise an Mat de Penvironnement pollu6 ; a t

ii) les partes de b6n6fices (de recettes, de revenus) resultant du dommage au
milieu marin qui ont 6t6 subies par des personnes directement tributaires des
recettes qu'elles tirent de leurs activit6s c6ti6res ou lilies au secteur maritim e
comma le manque 6 gagner des p6cheurs ou des hoteliers at des restaurateur s
de stations baln6aires .

b)

	

i) Le FIPOL n'a cess6 de soutenir quo les demandes lilies 6 des 616ments no n
quantifiables du dommage au milieu marin n'6taient pas recevables .

ii) L'Assemblde a rejete les demandes d'indemnisation pour dommages au milie u
marin qui 6taient calcul6es sur la base de mod6les theoriques .

iii) Una indemnisation no peut titre accord6e qua si le demandeur a subi un
pr6judice 6conomique quantifiable .

c) i) Les dommages de caract6re punitif, calcul6s an fonction de la gravit6 de l a
faute commise et/ou de Pampleur du b6n6fice obtenu par la partie fautive n e
sont pas recevables .

ii) Les sanctions penales at civiles impos6es pour une pollution par le s
hydrocarbures 6manant d'un navire ne constituent pas une indemnisation at n e
rel6vent donc pas de la Convention sur la responsabilit6 civile at de l a
Convention portant creation du Fonds .

8.4 Etant donne ce qui precede, I'Administrateur estime qua la demande relative aux dommages 6
1'environnement pr6sent6e au Britannia P & I Club par le Gouvernement de Fujairah est irrecevable a n
vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile at de la Convention portant creation du Fonds du fai t
qu'elle est quantifi6e au moyen de mod6les theoriques .

K2> Aux fins du document cite, ('expression ""ments quantifiables" d6signe les dommages au milieu marin dont la valeur pou t

titre 6valu6e aux prix du march6 ; Pexpression "616ments non quantifiables" d6signe les dommages dont le montanl ne pou t

titre 6valu6 aux prix du march6 .
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Proc6dures en limitation

Le montant de limitation applicable au Seki est de 14 millions de DTS (environ £13,3 millions) .
Le Britannia P & I Club a constitu6 un fonds de limitation aupr6s du tribunal de Fujairah au moyen d'une
lettre de garantie .

10

	

QWt-sp6cial effectu6 a e propri6taire du navire

10.1 Par I'interm6diaire de son agent (World-Wide Shipping Agency Limited), le propri6taire du Seki
a conclu le 20 juin 1994 un memorandum d'accord avec le Gouvernement de Fujairah, en applicatio n
duquel it a d6pos6 US$19,6 millions (£12,6 millions) aupr6s d'une banque des Emirats arabes unis . Les
demandes pr6sent6es par le Gouvemement peuvent titre acquitt6es par pr616vement sur ce d6p6t mem e
si elles ant 6t6 rejet6es par le Britannia P & I Club ou le FIPOL . Au cas ou un tel paiement serait fait au
titre d'une demande rejet6e, le propri6taire pourrait inlenter une action en justice concernant cett e
demande contra le Club et le FIPOL devant le tribunal comp6tent des Emirats arabes unis . En vertu du
memorandum, le Gouvemement de Fujairah est tenu de rembourser au propri6taire du navire le montant
requ au titre d'une quelconque partie d'une demande qui no serait pas confirm6e par le tribunal .

10 .2 Ayant 616 inform6 des discussions an cours concernant la conclusion du memorandu m
susmentionn6, I'Administrateur a fait part de I'inqui6tude du FIPOL au propri6taire du navire 6tant donn 6
que le memorandum cr6erait un syst6me de paiement qui s'6carterait de la Convention sur l a
responsabilit6 civile at de la Convention portant cr6ation du Fonds et aboutirait en fait a la constitution de
deux fonds delimitation . II a 6galement fait observer que, en vertu de Particle 111 .4 de la Convention su r
la responsabilit6 civile, aucune demande de r6paration de dommages ne devrait titre form6e contra l e
propri6taire du navire autrement que sur la base de la Convention et que ('intention du 16gislateu r
international avait 6t6 de canaliser toutes les demandes vers le propri6taire du navire dans le cadre d e
la Convention .

10.3 Dans une lettre dat6e du 24 join 1994, I'Administrateur a pr6cis6 aux autorit6s des Emirats arabe s
unis que le memorandum constituait un arrangement priv6 qui n'aurait pas d'incidence sur la positio n
juridique du FIPOL. II a 6galement d6clar6 dans cete lettre que le FIPOL n'btait lib par aucun accor d
concernant une demande qui n'aurait pas 6t6 express6ment approuv6e par le Fonds ou admise par u n
tribunal comp6tent aux termes d'un jugement d6finitif rendu a l'issue d'une action en justice engag6e e n
vertu de ]'article IX de la Convention sur la responsabilit6 civile ou de Iarticle 7 .1 de la Convention portant
cr6ation du Fonds . Un exemplaire de cette lettre a 6t6 communiqu6 au propri6taire du Seki.

10.4 UAdministraleur a 6t6 inform6 le 25 mars 1996 que le Gouvernement de Fujairah avait effectu 6
un pr6l6vement sur le d6p6t de la World-Wide Shipping Agency Ltd au titre de la demande pou r
dommages 6 I'environnement d'un montant total de US$15 983 610 (£10 millions), ce qui correspond 6
la somme r6clamde (voir paragraphe 7.1 ci-dessus) .

10.5 Etant donn6 I'6volution de ]a situation, I`Administrateur a rappel6 au Gouvernement de Fujairah ,
le 27 mars 1996, la position du FIPOL concernant les demandes dtindemnisation au titre de dommage s
A 1'environnement .

11'

	

D6bats di~ComR6 ex6cutif 6 sa 486me session

11 .1 Bien que le Comit6 ex6cutif ait d6cid6 6 sa 47eme session, et ce 6 la demande du Gouvernemen t
des Emirats arabes unis, de reporter 6 sa 496me session la suite de son examen du sinistre du Seki, le s
faits nouveaux ayant trait au d6p6t effectu6 par la World-Wide Shipping Agency Ltd ant 6t6 port6s 6
I'attention de la 486me session du Comit6 .

11 .2 Le Comit6 ex6cutif s'est report6 a la r6solution adopt6e par I'Assembl6e du FIPOL (r6solution N°3 )
ainsi qu'a la politique que ]'Assembl6e avalt arr6t6e pour le FIPOL, 6 savoir que le dommage 6
1'environnement en soi n'61ait pas recevable tandis que les couts raisonnables de remise en Mat qu i
avaient 6t6 effectivement encourus ou qui devaient I'6tre ouvralent droit 6 Pindemnisation .
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11 .3 Le Comit6 ex6cutif a fait sienne ('opinion de I'Administrateur Solon laquelle la demand e
d'indemnisation presentee au Britannia P & I Club par le Gouvernement de Fujairah au titre de dommages
a I'environnement n'6tait pas recevable en vertu de la Convention Sur la responsabilite civile et do l a
Convention portant creation du Fonds 6tant donne qu'elle 6tait calcul6e 6 partir de mod6les th6oriques .

11 .4 Le Comit6 ex6cutif a note quo Pon s'attendait a ce que le propri6taire du navire intents une actio n
en justice contre le Britannia P & I Club et le FIPOL afin de recouvrer le montant pr6lev6 Sur le d6p6 t
susmentionne et vers6 au Gouvemement de Fujairah au titre de dommages A 1'environnement . Le Comit6
a charge I'Administrateur, au cas ou une telle action serait intent6e, d'y faire opposition au nom du FIPO L
(document FUNDIEXC .4816, paragraphe 4 .2 .9) .

12

	

Evolution de I'a situation depuis la 486me session du Comit6 execuW

12.1

	

A ce jour, le FIPOL n'a 6t6 inform6 d'aucune action on justice intent6e contre le Britannia P &
Club et le FIPOL par la World-Wide Shipping Agency Ltd afin do recouvrer le montant pr6lev6 Sur le d6p6 t
mentionne au paragraphs 10.4 ci-dessus .

12.2 Uavocat du FIPOL dans les Emirats arabes unis a examin6 la question de savoir si une demande
d'indemnisation au titre de dommages At Penvironnement, comma celle presentee par le Gouvernement
de Fujairah, serait recevable en vertu de la legislation en vigueur dans les Emirats arabes unis . II a fai t
savoir que les tribunaux des Emirats arabes unis exigent quo le demandeur donne des preuves d'u n
prejudice 6conomique effectif et fournisse en outre des 616ments de preuve quant au montant de c e
prejudice. De I'avis de Pavocat, les demandes fond6es Sur une formule thborique du type de cello utilis6 e
dans le calcul des sommes r6clam6es on 1'esp$ce seraient d6clarees irrecevables .

13

	

Mesure,§ que le Comi ex6cutif est invite 6 arendre

Le Comit6 ex6cutif est invite a:

a) prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document ; et

b) donner 6 I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropri6es concernant le traitemen t
des demandes n6es du sinistre .


