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Utilisation de services d'experts par Is Fonds de 197 1

Note de I'Administrateu r

Lors de la 496me session du Comitdi ex6cutif, I'Administrateur s'est engagd 6 soumettre un
document donnant des renseignements sur ('utilisation par Is Fonds de 1971 de services d'experts pou r
1'6valuation des demandes d'indemnisation, ainsi que sur les crit6res retenus pour leur s6lectio n
(document FUND/EXC .49/12, paragraphs 3 .2 .24) . Ces renseignements sont pr6sent6s ci-apr6s.
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Mats du , 76me , rouge do travai l

2.1 Le 76me Groups de travail intersessions cr66 par I'Assembl6e pour 6tudier, entre autres, le s
proc6dures qua Is Fonds de 1971 devrait appliquer pour 1'6valuation at Is r6glement des demandes a reg u
des renseignements sur ('utilisation de services d'experts par Is Fonds de 1971 at sur des question s
connexes (document FUND/WRG.7/14, paragraphes 4.2 .1 A 4.2 .14) .

2.2 La politique suivie par Is Fonds de 1971 a W ent6rin6o par Is Groups de travail . Les
paragraphes pertinents du rapport du Groups de travail sont reproduits ci-aprd s
(document FUND/A.17/23, paragraphes 8 .4.1 at 8 .4.2) :

Le Groupe de travail a pris note des renseignements donn6s dans Is documen t
FUND/WGR .7/14 Sur I'emploi d'experts par Is FIPOL at les questions y relatives . La
politique suivie par Is FIPOL a 61:6 approuvge par Is Groups de travail . Le Groups a
soulign6 combien it importait qua des experts se rendent sur Is site d'un d6versement d6 s
qua possible, qu'ils soient autoris6s a suivre toutes les op6rations, qua les autorit6 s
concem6es lour donnent acc6s aux informations relatives A 1'6v6nement at qu'ils aient des
entretiens avec ces autorit6s . 11 a g6n6ralement 6W convenu qu'il 6tait trios utile de
recourir a des experts de NTOPF et qu'il 6tait avantageux qua Is Club P & I at Is FIPO L
empioient des experts communs, a condition qu'il n'y ait pas de conflit effectif ou potential
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d'int6r6ts entre le Club at le FIPOL dans I'affaire consid6r6e . Le Groupe de travail a
estim6 qua le FIPOL devrait employer les experts les plus appropri6s pour chaque aspect
d'une affaire .

Le Groupe de travail a not6 qua les experts techniques employ6s par le FIPOL, tels qu a
ceux de NTOPF, avaient pour r6le de fournir des conseils techniques objectifs at une
assistance aux personnes charg6es des op6rations de nettoyage an vue d'att6nuer le s
dommages caus6s par le d6versement at qu'ils 6taient fr6quemment appel6s 6 6valuer
I'ampleur des dommages au moment du d6versement . li a 6galement not6 quo ces
experts proc6daient r6gulibrement, pour le compte du FIPOL, 6 une Evaluation techniqu e
du bien-fond6 des demandes d'indemnisation au titre des mesures de nettoyage at de s
dommages .

2.3

	

A sa 176me session, I'Assembl6e a appuy6 le rapport du Groupe de travai l
(document FUND/A.17/35, paragraphs 26.8) .
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Choix des experts oar le Fonds

3.1 Le Fonds de 1971 s'efforce d'obtenir les meilleurs conseils d'experts qui soient disponibles pou r
traiter des probl6mes qui se posent dans le contexte d'un sinistre donn6 . Au cours de ces derni6re s
ann$es, it a consult6 des experts dans de nombreux domains, concernant par example les op6ration s
de nettoyage, I'assistance, les dommages subis par des bateaux de p6che, des yachts, des apparaux d e
p6che at des b6timents, les p6cheries, I'aquaculture, I'agriculture, la tourisme at les campagne s
publicitaires. Le Fonds de 1971 a d6cid6 trios tot qu'il no serait pas 6conomique de recruter des expert s
techniques comma fonctionnaires du Secr6tariat . II s'efforce de trouver at d'engager des personne s
idoines pour qu'elles donnent leurs avis d'experts au fur at 6 mesure des besoins . II nest possible d e
d6terminer la nature des conseils n6cessaires qu'apr6s la survenance d'un sinistre, voire souvent d'un type
de dommage particulier 6 des demandeurs potentials . Dans bien des domaines, trios rares sont le s
experts qui ont 1'exp6rience appropri6e .

3.2 Le Fonds de 1971 tient compte de diverses consid6rations lorsqu'il engage des experts . Si le
caract6re d'un sinistre particulier at des demandes qui an r6sultent dicte le type de conseils E rechercher ,
le Fonds de 1971 applique des crit6res g6n6raux pour la s6lection des experts appropri6s . Ainsi, ces
demiers dolvent normalement t6moigner d'un haut niveau de comp6tences dans le domaine en question ,
ainsi qua d'une vaste exp6rience acquise dans ce domaine, titre apte 6 donner des conseils objectifs a t
impartiaux au Fonds de 1971, faire preuve de coh6rence at d'ind6pendance par rapport aux divers int6ret s
an cause dans un sinistre, at connaitre le syst6me d'indemnisation instaur6 par la Convention sur l a
responsabilit6 civile et la Convention portant cr6ation du Fonds, ainsi qua les crit6res de recevabilit6 de s
demandes appliqu6s par le Fonds de 1971 .

3.3 Le r6le des experts varie on fonction des dreonstances du sinistre particulier . Dans bien des cas ,
les experts participant E des discussions avec les autorit6s comp6tentes du pays int6ress6 E propos de s
techniques de nettoyage appropri6es . Its peuvent titre appel6s 6 aider les demandeurs 6 pr6senter leur s
demandes . Its doivent recueillir des renseignements sur les faits at les pr6senter de manibre E permettre
au Fonds de 1971 de se prononcer sur la recevabilit6 des demandes at sur le quantum acceptable . II y
a lieu de souligner quo les experts ne sont jamais autoris6s a prendre do d6cisions concernant l a
recevabilit6 des demandes .

3.4 On trouvera At I'annexe une liste de la plupart des experts (autres qua les juristes) qui ont 6t 6
engag6s par le Fonds de 1971 au cours de ces derni&res ann6es. Une description plus d6taill6e de s
experts auxquels it a fr6quemment 6t6 fait appel figure aux paragraphes 3 .5 6 3 .14 ci-apr6s .

3.5 Depuis sa crdation an 1978, le Fonds de 1971 s'est adress6 E ('International Tank Owner s
Pollution Federation limited (ITOPF) pour la majorit6 des sinistres survenus dans des Etats Membres d u
Fonds. 11 s'agit d'une organisation E but non lucratif financ6e par des cotisations perques auprbs de s
propri6taires de navires-citernes du monde entier par l'intermddiaire des Clubs P $ I . La petite 6quipe
d'experts techniques de NTOPF qui comprend surtout des sp6dalistes de la biologie marine, des chimistes
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at des ing6nieurs du g6nie civil est pr6te, an permanence, 6 se rendre ou qua ce soit dans Is monde . Au
tours des vingt demi6res ann6es, les experts techniques de NTOPF sont all6s sur Is site de plus de 350
d6versements d'hydrocarbures dans quelque 80 pays, ce qui a permis 6 cette organisation d'acqudrir une
exp6rience pratique directs at in6ga]6e des op6rations de nettoyage des d6versements d'hydrocarbure s
at des dommages dus 6 la pollution . Si lour r6le pout varier d'un sinistre 6 un autre, leur objectif premie r
est toujours de donner des conseils techniques objectifs at impartiaux et d'aider les personnes
responsables des op6rations do nettoyage . L26valuation des justifications techniques des demande s
d'indemnisation au titre de mesures de nettoyage at d'autres demandes est une autre activit6 dont le s
experts de I'ITOPF s'acquittent r6guli6rement, souvent an coop6ration avoc d'autres experts . Outre la lutte
contre les d6versements d'hydrocarbures, NTOPF participe 6 diverses activit6s connexes telles qua l a
miss au point de plans d'urgence at la formation A cat effet, souvent pour Is compte de gouvemements .
Elie fait 6galement paraitre des publications techniques, bent un certain nombre de base de donn6es at
dispose d'un r6seau mondial de points de contact qui lui permet souvent d'6tre la premi6re 6 annonce r
au Fonds la survenance d'un nouveau sinistre .

3.6 Murray Fenton & Associates Ltd a plusieurs experts qui ont une vaste exp6rience des question s
maritimes. Le Fonds de 1971 a eu recours aux services de cette soci6t6 6 propos de I'assistance an mar
pour les sinistres du Patmos, du Rio Orinoco, de I'Agip Abruzzo, du Haven, du Braer at du Sea Empress.
L'un des directdurs de la soci6t6 a 60 charg6 de coordonner 1'6valuation des demandes n6es des sinistre s
du Patmos at du Haven.

3.7 MacAlister Elliott & Partners Ltd, soci6t6 fond6e on 1976, offre des conseils sur la gestion de s
p6cheries dans Is monde entier. Elie compte un certain nombre de personnes at de consultants qui ont
une vaste exp6rience de I'industrie de ]a p6che at elle a ex6cut6 de nombreux projets pour une larg e
gamme de clients des secteurs public at priv6 du monde entier . Parmi ses clients du secteur public, i t
convient de mentionner la Banque mondiale, Is Programme des Nations Unies pour Is d6veloppemen t
(PNUD), I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation at I'agriculture (FAO), la Commissio n
europ6enne, la Banque africaine de d6voloppement at la Banque asiatique de d6voloppement . Le Fond s
de 1971 a engag6 les services du personnel at des consultants de cette soci6t6 pour I'6valuation de s
demandes relatives a la p6che qui avaient 6t6 soumises 6 la suite des sinistres du Keumdong N 05, du
Saki, du Braer at du Sea Empress .

3.8 L & R Management Consultants Ltd est une grande soci6t6 de consultants an matibre de gestio n
qui est sp6cialis6e dans Is tourisme, les loisirs at les activit6s culturelies, domaines dans lesquels ell s
travaille depuis plus de 25 ans . Son personnel a une exp6rience pratique des industries du tourisme at
des loisirs. Elle a pr6t6 conseil au Fonds de 1971 pour I'6valuation des demandes lilies au tourisme qu i
avaient 61:6 soumises dans les affaires du Braeret du Sea Empress .

3.9 SERMAP a plusieurs experts qui oni une grande exp6rience des questions maritimes . Cette
soci6t6 proo6de entre autres 6 des inspections maritimes, au contr6le de la cargaison at 6 des inspection s
des avaries de coque at de machines ; elle donne des conseils sur I'6tat de navigabilit6 at d'autres point s
techniques 6 la suite d'accidents de mer . SERMAP traite, depuis 20 ans, de divers types de demande s
pour les Clubs P & 1. Son personnel comprend des capitaines au long cours, des m6caniciens de marin e
at des inspecteurs de la cargaison . Elle a pret6 conseil au Fonds de 1971 pour Is suivi des op6ration s
de nettoyage qui avaient eu lieu 6 la suite du sinistre de I'Aegean Sea at pour I'6valuation des demandes
relatives 6 des dommages a des biens qui avaient 6t6 soumises dans cette affairs .

3.10 La soci6t6 Korea Marine Oil Pollution Survey Co Ltd (KOMOS) traite, depuis bien des ann6es ,
d'affaires de pollution par les hydrocarbures an Republique de Cor6e pour Is compte des Clubs P & I . Le
Fonds de 1971 a eu recours 6 elle pour I'6valuation des demandes n6es de la plupart des sinistres don t
it a eu 6 connaitre dans ce pays . R6cemment, devant traiter simultan6ment de plusieurs gros sinistre s
survenus dans ce pays, le Fonds de 1971 a 6galement fait appal A la Hyopsung Shipping Corporation a t
'd National Marine Surveyors & Consultants (MASCO) qui ont acquis une exp6rience du traitement de s
demandes d'indemnisation pour Is compte des Clubs P & 1 .

3.11 Au Japon, Is Fonds de 1971 a, ces derni6res ann6es, essentiellement eu recours 6
Pegasus Marine Surveyors & Consultants Ltd at 6 General Marine Surveyors & Consultants Ltd qui on t
acquis une exp6rience consid6rable pour ce qui est de traiter des d6versoments d'hydrocarbures at
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d'6valuer les demandes d'indemnisation, tant au titre des frais de nettoyage que des dommages A l a
peche.

3.12 Le Centre de documentation, de recherche et d'exp grimentations sur les pollutions accidentelle s
des eaux (CEDRE) est une organisation A but non lucratif appuy6e par le Ministbre frangais d e
1'environnemeni . 11 a 616 cr66 en 1979 et donne des renseignements et des conseils sur toutes le s
questions relatives A la lutte contre les d6versements d'hydrocarbures. 11 a proc6d6 A Nvaluation d e
('impact biologique et 6conomique des d6versements d'hydrocarbures dans un certain nombre de pays .
Le Fonds de 1971 a fait appel & ses experts pour Nvaluation des demandes relatives A la pache dans le s
affaires de I'Aegean Sea et du Sea Prince et it lui a demand6 des conseils pour les op6rations d e
nettoyage men6es A la suite du sinistre du Seki.

3.13 Brookes Bell & Co a une grande exp6rience des accidents maritimes et de divers types d e
demandes dont it s'occupe depuis plus de 100 ans pour le compte de Clubs P & I . Cette soci6t6, on la
personne de son associ6 principal, a M6 charg6e de la bonne marche du Bureau conjoint des demande s
d'indemnisation ouvert pour le sinistre de ('Aegean Sea et s'est beaucoup consacr6e A Nvaluation de s
demandes dans cette affairs .

3.14 Saltire Management Ltd a 6t6 charg6 de fairs fonctionner le Bureau des demande s
d'indemnisation dans I'affaire du Sea Empress . En outre, dans i'emploi qu'iI occupait pr6cedemment, l e
Direcieur g6n6ral de cette soci6t6 avait 60 charg6 de la mise on place du Bureau des demande s
d'indemnisation pour le Braer.

3.15 Ainsi que le Comit6 exbcutif I'a r6p6t6 A maintes reprises, it importe qua le Fonds de 1971 fass e
preuve de coh6rence dans 1'6valuation des demandes d'indemnisation. C'est pourquoi it est essential qu e
les experts engag6s par le Fonds aient ou acqui6rent une connaissance approfondie de la politique suivi e
par ce demier . Afin d'assurer cette coh6rence, le Fonds de 1971 a, bien souvent, engag6 des experts d e
I'ITOPF pour que ceux-ci collaborent aver les inspecteurs locaux ;k 1'6valuation des demandes et pou r
qu'ils coordonnent les travaux des divers experts .
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Mesures que le ComU ex6cutif est inyit6 A nrendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 a:

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

b) donner A i'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropri6es pour ce qui est d'engage r
des experts .

t# *
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EXPERTS (AUTRES QUE DES JURISTES) EMPLOYES PAR LE FONDS DE 1971 AU COURS DE
CES DERNIERES ANNEES

(avec Indication de I'Etat ou Us sont bas6s)

International Tanker Owners Pollution Federation Ltd (BQvaume-Uni)

Consells sur place concernant le nettoyage et Avaluation technique des demandes, y compris des
demandes relatives A la pech e

Questions relatives A I'assistance en mer et traitement g6n6ral des demandes

Brookes Bell & Co (Royaume-Uni)

Traitement g6n6ral des demandes ; fonctionnement du Bureau conjoint des demandes d'indemnisatio n
dans I'affaire de I'Aegean Sea

London Offshore Consultants Ltd (Royaume-Uni et Dubai)

Questions relatives A Vassistance et traitement g6n6ral des demande s

Seawisg Maritime Services(Pte) Ltd_(Siagtt oud

Questions relatives A I'assistance en mer

Questions relatives A la peche

Tourisme et questions connexes

Saltire Management Ltd Myaume-Uni)

Traitement g6n6ral des demandes; fonctionnemeni du Bureau des demandes d'indemnisation dans
I'affaire du Sea Empress`"

Howard Humplovs & Partners Ltd ffloyaume-Uni)

IngAnieurs - conseils en gAnie civi l

AEA Technology plc (Roxaume_-Uni)

Nettoyage

SERMAP Marine Surve= Ltd (apagnW

Nettoyage et expertise maritime

Dens un emplol qu'il occupail pr6o6demment, le Directeur g6n6ral de cette soc1616 a 6galement 616 charg6 de mettr e
on place le Bureau des demandes dindemnisation pour le sinistre du eraer.
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Dr Alicia Sanmame„d6E. oangl

Questions relatives a la peche

Studio MattawIli &alie)

Nettoyage ; evaluation generale des demandes

jt MRW lFrance l

Questions relatives au nettoyage at a la peche

yors Co Lts(fKOMOS ftgubAgue de Coree)

Questions relatives au nettoyage at a la peche at evaluation generale des demande s

Questions relatives au nettoyage at a la peche at evaluation generale des demande s

Questions relatives au nettoyage at a la peche at Evaluation generale des demandes

PFS61 Marine Su►veyors & Consultants Ltd(,japop )

Questions relatives au nettoyage at & la pech e

Questions relatives au nettoyage at a la peche

Evaluation generale des demande s

Evaluation generale des demandes


