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1

	

Adoption

	

l'ordre du lour

Le Comit6 ex6cutif a adopt6 I'ordre du jour publi6 sous la cote 71 FUND/EXC .50/1 .

2

	

Examen des pQuvoirs des re p

2.1

	

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

Allemagne F6d6ration de Russia Mexique
Australia Finlande Nig6ria
Canada Japon Norvbge
Emirats arabes unis Ub6ria Pays-Bas
Espagne

Le Comit6 ex6cutif a pris note des renseignements donn6s par I'Administrateur, salon 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 6taient repr6sent6s en qualit6 d-observateurs:

Bahamas Gr6ce Pologne
Belgique Indon6sie Qatar

Chypre Irlande R6publique de Cor6 e

Cate d1voire Italia Royaume-Uni

Danemark Koweit Su6de

Estonia Malaisie Tunisia

Fidji Maroc Venezuela

France Monaco
Gabo n

2.3

	

Les Etats non Membres ci-apr6s 6taieni repr6sent6s an qualit6 d'observateurs :

Arabia saoudite Chine

	

Lettonie

Argentina Colombia

	

Panama
Br6sil Equateur

	

P6rou

Chili Egypte

2.4

	

Les organisations intergouvernementales at les organisations non gouvernementale s
internationales ci-apr6s 6taient repr6sent6es on qualit6 d'observateurs :

Organisations intergouvernementales :
Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus 6 la pollution par le s

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

Organisations non gouvernemen tales internafionales:
Cristal Limited
Association intemationale des armateurs p6troliers ind6pendants (INTERTANKO)
Chambre internationale de la marine marchande (ICS)
Federation of European Tank Storage Associations (FETSA )
International Group of P & I Club s
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF)
Union internationals pour la conservation de la nature at de ses ressources (UICN )

Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)

3 Sinistres mettant en

	

Fonds de 19

3.1 Anergu g6n6ral

Le Comit6 ex6cutif a pris note du document 71 FUND/EXC .50/2 dans lequel figurait un r6sum6 d e
la situation eu 6gard aux 26 sinistres dont le Fonds de 1971 a 6t6 saisi depuis la 446me session d u

Comit6 ex6cutif .

3.2

	

Sinistre du Have

3.2.1 UAdministrateur a pr6sent6 le document 71 FUND/EXC .50/3 qui exposait les faits nouveaux

intervenus dans I'aff aire du Haven depuis la 496me session du Comit6 .
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Conversion de Punit6 de compte

3.2.2 Le Comit6 ex6cutif a rappel6 qua, dans un jugement rendu le 30 mars 1996, la Cour d'appel d e
G6nes avait confirm6 la position prise par le tribunal de premibre instance selon laquelle it fallait calcule r
le montant maximal payable par le Fonds de 1971 an se fondant sur la valeur de Por sur le march6 libre ,
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 de 1969 sur la responsabilit6 civile ('stato attivd% au lie u
de la somme de Lit 102 643 800 000 (£42 millions) qua Pon obtiendrait an utilisant le DTS comma l e

pr6conisait le Fonds de 1971 .

3.2 .3 II a 6t6 not6 qua le Fonds de 1971 6tait an droit de so pourvoir devant la Cour suprEme de
cassaton pour faire appal du jugement de la Cour d'appel dans les 60 jours suivant la date E laquelle l e
jugement lui aurait 6t6 formellement notifi6 par une partie 6 la proc6dure, ou dans Pann6e suivant la dat e
du jugement. 11 a 6galement 6t6 not6 qua pareille notification n'avait pas encore 6t6 faite .

3 .2 .4 Le Comit6 ex6cutif a rappel6 que, & sa 486me session, it avait charg6 I'Administrateur de faire l e
n6cessaire pour appeler du jugement de la Cour d'appel devant la Cour supr6me de cassation . Le Comit6
a not6 qua les avocats italiens du Fonds de 1971 proc6daient aux pr6paratifs n6cessaires E cette fin.

Liste des demandes 6tablies

3.2.5 Le Comit6 ex6cutif a rappel6 qua le juge du tribunal de premi6re instance de G6nes qui 6tai t
charg6 de la proc6dure an limitation dans I'affaire du Haven avait, par une d6cision dat6e du 5 avril 1996 ,
d6termin6 les demandes d'indemnisation recevables ("stato passivol .

3.2.6 Le Comit6 ex6cutif a not6 qua les demandes admises par le juge s'61evaient au total 6 enviro n
Lit 186 milliards (£78 millions) at qua le jugs avait inclus parmi elles la demande du Gouvernement italie n
relative aux dommages E Penvironnement pour un montant de Ut 40 milliards . II a 6t6 not6 qua le juge
avait estim6 quo les montants d6termin6s par Iui devraient titre accrus des int6r6ts au taux IEgal (soit 10 %
par an) pour une p6riode allant de la date de la suroenance du dommage 6 la date du paiement, at qu a
bien des montants admis devraient 6galement titre accrus pour tenir compte de la d6valuation, cola su r
la base d'un indice official du coot de la vie .

3 .2.7 Le Comit6 a not6 qua le 'stato passiW avait 6t6 6tabli dans le contexte de la proc6dure a n
limitation entam6e par le propri6taire du navire at son assureur P $ I (la United Kingdom Mutua l
Steamship Insurance Association (Bermuda) Ltd ., appel6e le UK Club) at qua le Fonds de 1971 6tai t
intervenu dans cette proc6dure, conform6ment 6 Particle 7 .6 de la Convention de 1971 portant cr6ation
du Fonds .

3.2.8 11 a 6t6 rappel6 qua le Comit6 ex6cutif avait estim6 quo la majorit6 des demandes n6es du sinistr e
du Haven 6taient frapp6es de prescription vis-6-vis du Fonds de 1971, 6tant donn6 qua les demandeurs
n'avaient pas rempli les conditions requises E Particle 6 .1 de la Convention de 1971 portant cr6ation d u
Fonds. Le Comit6 a not6 quo, dans sa d6cision, le jugs avait fait valoir qua la position du Fonds de 197 1
concernant la prescription 6tait manifestement infond6e, 6tant donn6 quo, 6 sort Avis, ('intervention d u
Fonds de 1971 an vertu de I'article 7 .4 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds avait le m6me
effet qu'une notification an vertu de Particle 7 .6 .

3 .2.9 II a 6t6 not6 qua, an ce qui concernait les demandes pour dommages A Venvironnement, le jug e
avait soutenu qua la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at la Convention de 1971 portan t
cr6ation du Fonds no les excluaient pas . Le Comit6 a 6galement not6 qua le juge avait d6clar6 qua seu l
I'Etat italien 6tait habilit6 6 se faire indemniser au titre des dommages 6 Penvironnement at qua, pa r
cons6quent, les autorit6s locales n'avaient pas droit 6 une telle indemnisation . Le Comit6 a not6 qua l e
juge avait estim6 qua les dommages E Ponvironnement no pouvaient pas titre quantifi6s sur la base d'un e
Evaluation commercials ou 6conomique at qu'il les avait 6valu6s E raison d'une proportion (d'un tier s
environ) du coot des op6rations de neftoyage . Le Comit6 ex6cutif a not6 qua, de Pavis du jugs, le montant
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obtenu gr6ce 6 cette formula correspondrait aux dommages auxquels ces op6rations n'avaient pas
remddi6 .

3 .2.10 Le Comit6 ex6cutif a not6 quo le Fonds de 1971 avait fait opposition : 6 la demande du
Gouvemement italien pour dommages A 1'environnement, .6 des demandes de I'Etat italien pour la TVA
pay6e sur les factures des sous-traitants, 6 des demandes soumises par un consortium de soci6t6s qu i
avaient pass6 un contrat avec le Gouvemement itallen (le contrat d'ATI), 6 des demandes soumises pa r
un entrepreneur (Castalia) at par le propri6taire du navire/UK Club, 6 des demandes relatives aux frais
de promotion du tourisme, ainsi qua sur la question des int6r6ts at de I'augmentation des montants au titr e
de la d6valuation, comma cola 6tait indiqu6 au paragraphe 3 .20 du document 71 FUND/EXC.50/3. II a an
outre 60 not6 qua, dans son opposition, le Fonds traitait 6galement de la question de la prescription . Le
Comit6 a pris note du fait qua I'Etat italien avait fait opposition concemant un certain nombre de demande s
qui n'avaient pas 6t6 accept6es dans leur totalit6, an particulier sa demande pour dommages 6
1'environnement.

3 .2.11 Le Comit6 ex6cutif a not6 qua, conform6ment aux instructions qu'il avait revues, I'Administrateu r
avait 6tudi6 plus avant la question de la recevabilit6 des demandes relatives 6 la TVA, compte tenu d e
la position de la 16gislation italienne sur ce point (document 71 FUND/EXC .50/3, paragraphe 3 .20b)) .

3 .2.12 Le Comit6 a d6cid6 qua ('opposition 6 la demande de remboursement de la TVA pay6e par PEta t
italien devrait titre maintenue .

3.2.13 Le Comit6 ex6cutif a appuy6 la position prise par le Fonds de 1971 au sujet des appals interjet6 s
par le Fonds ,

R6glements effectu6s par le propri6taire du navireNK Clu b

3.2.14 11 a 60 rappel6 qua, 6 sa 436me session, le Comit6 avait charg6 I'Administrateur de poursuivr e
les n6gociations avec les demandeurs at qu'il Pavait autoris6 6 convenir, au nom du Fonds de 1971, d'u n
r6glement global s'inscrivant dans le cadre d'un montant d'environ Lit 137 milliards (£53 millions) qui serai t
mis 6 la disposition des victimes sous rdserve de certaines conditions (document FUND/EXC .4317 ,
paragraphe 3 .20). Le Comit6 a rappel6 qua le montant do Lit 137 milliards serait constitu6 comme suit :
le propri6taire du navire at le UK Club contribueraient au fonds de limitation du propri6taire du navire a n
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile (Lit 23,950 milliards) ; s'ajouteraient une offre
d'int6r6ts sur ce montant faite sans pr6judice (Lit 10 milliards) at un montant additionnel vers6 6 titr e
gracieux (Lit 25 milliards) ; le Fonds de 1971 verserait la diff6rence entre le fonds de limitation d u
propri6taire du navire at le montant maximal de 60 millions de DTS payable an vertu de la Convention d e
1971 portant cr6ation du Fonds (Lit 78,694 milliards) .

3 .2.15 II a an outre 6t6 rappel6 qua, it sa 446me session, le Comit6 ex6cutif avait 6t6 inform6 qu'aucu n
acoord n'6tait intervenu sur le r6glement global propos6, 6tant donn6 qua le Gouvernement italien n'avai t
ni acoept6 l'offre ni indiqu6 qu'il la consid6rait favorablement . II a 6galement 6t6 rappel6 qua, 6tant donn6
qua les conditions d'une solution globale qui avaient 60 Was par le Comit6 ex6cutif n'avaient pas 6t 6
remplies, ce dernier avait renvoy6 la question 6 I'Assembl6e (document FUND/EXC .44/17,
paragraphe 3 .2.26) .

3 .2.16 Il a 6t6 rappel6 quo, 6 sa 186me session, I'Assembl6e avait regrett6 ('absence de toute nouvelle
r6aclion du Gouvernement italien 6 I'offre de r6glement global du propri6taire du navire/UK Club at d u
Fonds de 1971 . II a 6t6 not6 qua I'Assembl6e avait estim6 qu'elle 6tait fond6e 6 croire qua cette absence
de r6action 6quivalait 6 la non-acceptation de I'offre par le Gouvernement italien at qu'elle avait d6cid 6
quo toute initiative future visant un r6glement global devait titre prise par les demandeurs, y compris pa r
le Gouvernement italien . 11 a 6galement 6t6 rappel6 qua I'Assembl6e avait d6clar6, au cas o6 le s
demandeurs, dont le Gouvernement italien, souhaiteraient revenir 6 un accord conform6ment au x
modalit6s de cette offre, la question devrait titre renvoy6e 6 I'Assembl6e pour qu'elle se prononce
(document FUND/A.18/26, paragraphe 11 .8) .
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3.2.17 La d6l6gation italienne a d6clar6 quo Is Gouvernement italien esp6rait qu'il serait possible d e

trouver une solution globale 6 I'aff aire du Haven dans un proche avenir . Elle a appel6 I'attention sur I s
fait qua les probl6mes qui s'6taient pos6s dans cette affairs constituaient un obstacle qui risquerai t
d'emp6cher I'Italie de devenir Partie aux Protocoles de 1992 6 la Convention de 1969 sur la responsabilit 6
civile at 6 la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds .

3.2.18 Compte tenu de la d6cision prise par I'Assembl6e 6 sa 186me session concemant la question d'un
r6glement global de toutes les demandes n6es du sinistre du Haven (document FUND/A .18/26 ,

paragraphs 11 .8), Is Comit6 ex6cutif a d6cid6 de renvoyer 6 I'Assembl6e la question de la position qu a
Is Fonds do 1971 devrait adopter compte tenu des r6glements offectu6s par Is propri6taire du navire a t
Is UK Club qui 6taient mentionn6s au paragraphs 4 .10 du document 71 FUND/EXC .50/3 .

Paiements vers6s 6 certain demandeurs

3.2.19 Le Comit6 ex6cutif a no16 qua I'Administrateur avait pay6 les demandes des 33 organisme s
publics frangais (autres qua I'Etat frangais) an mars/avril 1996, 6 raison d'un montant total d e

FF 10 659 469 (£1 375 200) . Le Comit6 a 6galement rappel6 qua la d6cision de payer ces demandeur s
avait 60 prise compte tenu de 1a situation trios sp6ciale qui 6tait apparue dans I'affaire du Haven at de la
protection dont b6n6ficierait Is Fonds de 1971 du fait de 1'engagement pris par Is Gouvernement frangai s
at tondant 6 ce qua la demands de I'Etat frangais qui avait 6t6 approuv6e serve de garantie contra le s
surpaiements .

3 .2.20 Le Comit6 ex6cutif a not6 qua, conform6ment aux instructions du Comit6, Is Fonds de 1971 avait ,
Is 1 er octobre 1996, pay6 deux entrepreneurs italiens dont les demandes n'6taient pas frapp6es d o
prescription vis-'a-vis du Fonds, contra une garantie bancaire qui offrait au Fonds une protectio n
ad6quate contra les surpaiements .

3.2.21 Le Comit6 a not6 quo certains autres demandeurs italiens dont [as demandes n'6taient pas
frapp6es de prescription avaient r6cemment contact6 I'avocat italien du Fonds concernani la possibilit6

d'6tre pay6s at qu'ils avaient 6t6 inform6s des conditions Was par Is Comit6 ex6cutif pour Is versemen t

de tels paiements .

3.2 .22 La d616gation de la R6publique do Cor6e, padant an qualit6 d'observateur, a d6clar6 qu'elle avait
not6 avoc un A int6r6t quo Is Fonds de 1971 avait effectu6 des versements contra un cautionnement
foumi sous la forme de garanties bancaires, alors qu'elle avait cru comprendre qua cette proc6dure avait
6t6 pr6c6demment rejet6e par Is Fonds .

3 .2 .23 L'Administrateur a d6clar6 quo le Fonds de
d'indemnit6s contra une garantie bancaire, 6tant
pr6c6demment offertes .

1971 n'avait pas rejet6 par Is pass6 le versemen t
donn6 qua de telles garanties n'avaient pas 6t 6

3.3

	

S f n q stre de '

3.3.1 UAdministrateur a pr6sent6 les documents 71 FUND/EXC .50/4 at 71 FUND/EXC .50/4/Add.1 qu i
exposaient les faits nouveaux intervenus dans I'affaire de 1'Aegean Sea depuis la 496me session d u

COMM .

3.3.2 Le Comit6 ex6cutif a pris note des divers aspects du jugement rendu Is 30 avril 1996 par I s
tribunal criminal de La Corogne, at an particulier de la responsabilit6 criminelle du capitaine at du pilots ,
des questions relatives 6 la responsabilit6 civile at des d6cisions prises par Is tribunal au sujet de s
diverses demandes d'indemnisation .
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Ddbat gdndra1

3.3 .3 La d6l6gation espagnole a fait une d6claration generale 6 propos du traitement du sinistre de

I'Aegean Sea par le Fonds de 1971 . Cette d6l6gation a indiqu6 qu'elle d6piorait qua den Wait 6t6 fai t
depuis la demibre session du Comit6 ex6cutif pour r6gler les questions an suspens . Elie a rappel6 au
Comit6 qu'6 catte session, la d6l6gation espagnole avait fait une d6claration gen6rale (documen t
71 FUND/EXC .49/12, paragrapher 3 .2 .3 6 3.2.12), dans laquelle elle avait part de la d6ception at du

m6contentemont du Gouvemement espagnol, lequel jugeait insuffisant le montant des sommes vers6es
aux demandeurs at trios faible P6valuation effectu6e par les experts du Fonds de 1971 pour les pr6judice s
subis . La d6l6gation espagnole a exprim6 6 nouveau sa pr6occupation au sujet du temps qua prenait l e
r6glement at le paiament des demandes d'indemnisation 6 la suite du sinistre de I'Aegean Sea.

3.3 .4 La d6l6gation espagnole a reaffirm6 que la demands de preuves 6 I'appui des pr6judices subi s
par les demandeurs 6tait exag6r6e . Cette d6l6gation a indiqu6 qu'elle souhaitait que le Fonds de 197 1
fasse preuve de souplesse, d'efficacit6 at 66quM afin qu'il puisse retrouver sa cr6dibilit6 an Espagne.
Elle a exprim6 de s6rieux doutes quant aux travaux des experts du Fonds. De I'avis de catte d6l6gation ,
les experts n'avaient pas fait preuve d'impartialit6 at n'avaient pas fait leer maximum pour 6valuer le s
pr6judices subis par les victimes at leurs Evaluations comportaient de graves erreurs .

3.3 .5 En ce qui concerne les demandes des ramasseurs de coquillages, la d6i6gation espagnole a
indiqu6 qu'6 son avis it fallait tenir compte de trois facteurs si I'on voulait obtenir une Evaluation plus
ad6quate, 6 savoir les plans d'exploitation de chaque Cofradia publi6s par la Xunta, la zone dite de libr e
ramassage qui pourrait 6galement &tre utilisee par d'autres Cofradias at la reconnaissance que des quotas
maximaux ont 6t6 fix6s aux niveaux r6gional, national at international pour prot6ger les march6s futurs .
La d6l6gation espagnole a 6galement d6clar6 que, aussi bien de Pavis de I'Administration centrals qu e
de la Xunta de Galice, les all6gations des experts du Fonds, qui pr6tendaient qu'il n'avait 6t6 pr6sent6
aucun document prouvant le revenu normal des ramasseurs de coquillages, 6taient injustes, 6tant donn 6
que les prises autoris6es au cours d'une ann6e d6termin6e avaient 6t6 incluses dans les plan s
d'exploitation publi6es par la Xunta dans le Journal official de l'Administration r6gionale ("DOGA') . La
d6l6gation espagnole a indiqu6 qu'elle n'6tait pas d'accord avec I'appel que le FIPOL de 1971 avail form6
6 propos de la m6thode utilis6e par le tribunal de premi6re instance pour calculer las pr6judices subis pa r
les ramasseurs de coquillages parce qu'il consid6rait qu'il 6tait peu probable que les ramasseurs d e
coquillages utilisent effectivement le nombre maximal de jours de ramassage at ramassent les quantit6 s
maximales . La d6l6gation espagnole a contest6 ('opinion de I'Administrateur selon laquelle la m6thod e
pr6sent6e dans le jugement 6tait purement artificielle at partait du principe que les r6serves 6taien t
illimit6es. La d6l6gation espagnole a d6clar6 que las ramasseurs de coquillages 6taient physiquemen t
capables non saulement d'utiliser enti6rement leur quota maximal de prise mais aussi de le d6passer .
Salon cotte d6l6gation, le jugement du tribunal criminal de premi6re instance constituait une bonne base
sur laquelle se fonder pour 6valuer les pr6judices subis .

3.3.6 La d6l6gation espagnole a d6clar6 qua le sinistre 6tait enti6rement du 6 la n6gligence du capitaine
at qu'il n'y avait pas eu n6gligence de la part du pilote . Cette d6l6gation a soutenu que, m6me si l e
tribunal devait tenir la pilote responsable, I'Etat n'6tait pas responsable des actes du pilots, 6tant donn 6
que les pilotes ne sont pas des fonctionnaires at qua le pilotage nest pas un service public, du moins a u

sons strict du terme . La d6l6gation espagnole a indiqu6 que, de toute fagon, ells n'6tait pas d'accord ave r
le jurists espagnol du Fonds, qui pensait que le capitaine/UK Club/Fonds de 1971 verseraient an fin de
compte 50% des indemnit6s at que le pilote/Etat espagnol verseraient les 50% restants, puisque col a
contreviendrait aux dispositions relatives 6 la responsabilit6 objective du FIPOL qui sont 6nonc6es a
Particle 4 de la Convention portant creation du Fonds . Cette d6l6gation a 6t6 d'avis que le propri6taire
du navire/UK Club at le Fonds de 1971 devraient verser des indemnit6s E concurrence du montan t
maximal fix6 dans la Convention portant creation du Fonds, E savoir 60 millions de DTS, at que I'Eta t
espagnol - s'il est d6clar6 responsable, ce que le Gouvernement espagnol r6futait - devrait uniquemen t
verser les indemnit6s d6passant ce montant. La d6l6gation espagnole a d6clar6 que les motifs
d'exon6ration du Fonds de 1971 qui sont 6nonc6s 6 Particle 4 .3 de la Convention portant creation du
Fonds no s'appliquaient pas an 1'espboe at qua le Fonds n'6tait donc pas habilit6 6 intenter une action an
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recours contra YEtat espagnol . Elie a soutenu que, an vertu de Particle 4.3 de la Convention portan t
cr6ation du Fonds, to Fonds de 1971 pourrait titre exon6r6 de son obligation d'indemniser I'Etat espagno l
pour tout dommage subi mais que le Fonds de 1971 ne pouvait pas titre exon6r6 do son obligation de
verser des indemnit6s au titre des mesures de sauvegarde prises par PEtat espagnol . Cette d616gation
a d6clar6 que le fait qu'n Etat puisse 6ventuellement titre tenu responsable d'un 6v6nement ne portai t
aucunement atteinte au droit qu'ont les victimes d'un dommage du 6 la pollution par les hydrocarbures d e
recevoir une indemnisation du Fonds de 1971 . Cette dEl6gation a mentionn6 le rapport existant entre les
articles 4 .3 et 9.2 de Ea Convention portant cr6ation du Fonds .

3.3.7 La d616gation espagnoie a estim6 que iorsqu'il prendrait une d6cision au sujet de la politique d u
Fonds en matibre de recours, le Comit6 devrait examiner la 16gislation d'autres Etats concemant l a
responsabilit6 de PEtat pour les actes de pilotes et devrait adopter une politique raisonnabie it 1'6gard de
cas futurs .

3.3.8 En r6ponse E 1'intervention de la d616gation espagnoie, I'Administrateur s'est r6f6r6 6 la d6claration
qu'il avait faits'a la 496me session du Comit6 ex6cutif (document FUND/EXC .49/12, paragraphes 3 .2 .1 3
63.2.19) .

3.3.9 A propos des critiques faites E 1'encontre des experts du Fonds et du Club, I'Administrateur a
d6clar6 que ces experts avaient une vaste exp6rience internationals, qu'ils accompiissalent leurs t6che s
aver le plus grand professionnaiisme et aver une totals impartialit6 . 11 a d6clar6 que les experts avaient
touts sa confianoe. 11 a soulign6 que pour lour Evaluation, its devaient, par la force des chases, se fonde r
sur les preuves disponibles et que, 6tant donn6 que les demandeurs n'avaient pas fourni de pi6ce s
justificatives, ils avaient du effectuer cette Evaluation essentiellement 6 la lumi6re des statistique s
officielles.

3.3.10 Au sujet de la question du recours, I'Administrateur s'est r6f6r6 6 Particle 9.2 de la Conventio n
portant cr6ation du Fonds, selon lequel aucune disposition de la Convention portant cr6ation du Fond s
no porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds de 1971 contra des personnes autre s
que le propri6taire et son assureur . L'Administrateur a insist6 sur to fait qu'il 6tait n6cessaire de faire un e
distinction entre ('obligation du Fonds de 1971 d'indemniser les victimes en vertu de Particle 4 . 1, ce que
le Fonds n'a pas contest6, et le droit de recours du Fonds contre des tiers en vertu de Particle 9 .2 .
L'Administrateur a 6t6 d'avis que les motifs d'exon6ration 6nonc6s 6 Iarticle 4 .3 n'6taient pas pertinents
aux fins de d6battre de la question de faction en recours .

3 .3 .11 En ce qui concerne la r6partition de la responsabilit6, I'Administrateur a d6clar6 que le Fond s
de 1971 n'avait pas soutenu que PEtat et le Fonds devraient chacun verser 50% des indemnit6s au x
demandeurs . II a soulign6 que le Fonds avait estim6 que la r6partition d6finitive, c'est-'a-dire 6 Tissu e
de I'action en recours, serait 50% payables par le pilote/l'Etat espagnol et 50% payables par le
capitaine/UK Club/Fonds, puisque, d'apr6s to jugement, le pilots 6tait responsable de 50% des dommage s
et que, 6galement d'apr6s le jugement, PEtat espagnol 6tait subsidiairement responsable de la part d u
pilote .

3 .3.12 L'Administrateur a indiqu6 que la politique du Fonds de 1971, telle qu'arrdt6e par le Comit 6
ex6cutif, 6tait d'intenter une action en recours chaque fois que cola 6tait appropri6 et que le Fonds devait ,
dans chaque cas, envisages s'i1 serait possible de recouvrer tous les montants qu'il aurait vers6s au x
victimes auprbs du propri6taire du navire ou d'autres parties, sur la base de la 16gislation national s
applicable . 11 a rappel6 la position adoptee par le Comit6, 6 savoir que la d6cision du Fonds de 197 1
d'intenter ou non une telle action devrait titre prise au cas par cas, en fonction des chances d'aboutir dan s
le cadre du syst6me juridique en question (document FUND/EXC .42111, paragraphe 3 .1 .4) .

3 .3 .13 La d6l6gation espagnoie a demand6 des renseignements au sujet des preuves qu'il avait 6t6 exig 6
de fournir en ce qui concernait les cr6ances relatives 6 la p6che n6es de sinistres autres que celui d e
I'Aegean Sea .



71 FUNDIEXC.50117

	

-8 -

3.3.14 UAdministrateur a indiqu6 au Comit6 la fagon dont les demandes concernant la pdche avaient 6t6
6valu6es dans des affaires aux Emirats arabes unis, an Italia, au Japon, an R6publique de CoMe at au
Royaume-Uni. 11 a expliqu6 qua c es Evaluations avaient 6t6 effectuges sur la base de comptes, registres
de prises, statistiques officielles at autres documents at it a donn6 des examples des types de documents
qui avaient 6t6 utilis6s 6 cette fin .

3.3.15 Un certain nombre de d6l6gations ont rappel6 qu'6 la 496me session du Comit6, des d6l6gation s
6taient intervenues pour appuyer la fagon dont I'Administrateur at to Secr6tariat avaient trait6 I'affaire d e
I'Aegean Sea. Elles ont 6galement rappel6 les conclusions auxquelles 6tait parvenu le Comit6 A cett e
session (document FUNDIEXC.49112, paragraphes 3.2.20 E 3.2.25) . Ces d6l6gations ont r6affirm6
qu'elles 6taient pleinement convaincues qua I'Administrateur avait trait6 I'affaire conform6ment aux
d6cisions prises par le Comit6 ex6cutif at 6 la ligne d'action adopt6e par I'Assembl6e at le Comit6 ex6cuti f

an ce qui conceme le traitemeni des demandes . Un grand nombre de d6l6gations ont indiqu6 notammen t
qu'elles avaient toute confiance dans les experts engag6s par le Fonds de 1971 .

3 .3.16 Un certain nombre de d6l6gations ant d6clar6 qu'elles reconnaissaient que le Fonds de 197 1

devrait faire preuve de souplesse dans son Evaluation des demandes . Elles ont soulign6 toutefois que

les demandes no pouvaient titre accept6es par le Fonds que dans is mesure ou les demandeurs
fournissaient la preuve du quantum des pr6judices 6conomiques effectivement subis .

3.3.17 Le Comit6 ex6cutif a r6affirm6 la position qu'il avait adopt6e 6 sa 496me session, 6 savoir qu'i l
estimait que I'Administrateur avait agi an totale conformit6 avec la ligne d'action adopt6e par I'Assembl6 e
at le Comit6 ex6cutif an ce qui conceme les proo6dures 6 suivre at les crit6res on mati6re de pr6sentation

de preuves . 11 a r6affirm6 qu'il avait pleinement confiance aussi bien da ps I'Administrateur pour ce qu i
6tait du traitement de I'affaire, que dans les experts engag6s par le Fonds .

Questions relatives A la responsabilif6 civil e

3.3.18 Le Comit6 ex6cutif a not6 I'analyse de I`Administrateur sur le droit de recours du Fonds de 1971
an vertu de I'article 9 .2 de la Convention portant cr6ation du Fonds, tells qu'expos6e au paragraphe 6 .2

du document 71 FUNDIEXC .5014 . II a 6galement rappel6 la politique du Fonds eu 6gard aux actions a n
recours, telle qu'elle apparait au paragraphe 6 .8 du document susmentionn6. II a not6 an outre que le
Fonds de 1971 avait invoqu6 Particle 4 .3 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds eu 6gard
6 la demands pr6sent6e par I'Etat espagnol pour dommages par pollution an vertu de Particle 1 .6 de la

Convention sur la responsabilit6 civile, mais pas 6 la demande pr6sent6e par I'Etat au titre des couts de s

mesures de sauvegarde an application de I'article 1 .7 .

3.3.19 L'Administrateur a indiqu6 que ce serait la Cour d'appel qui prendrait une d6cision au sujet de l a
responsabilit6 du pilote, de meme qu'au sujet de la question de savoir si I'Etat 6tait responsable des actes
des pilotes at que la d6cision de la Cour d'appel sur ces points apporterait des 6claircissements quant 6
la possibilit6 d'imputer 6 I'Etat la responsabilit6 des dommages r6sultant du sinistre at an cons6quence ,
quant E la possibilit6, pour le Fonds de 1971, d'intenter une action an recours . 11 a estim6 que la questio n
de savoir si le Fonds devrait exercer son droit de recours 6tait une question de politique g6n6rale que l e
Comit6 ex6cutif n'avait pas besoin d'examiner E I'heure actuelle 6tant donn6 que toute action an recour s

devrait titre intent6o dans le cadre de la proc6dure civile a un stade ult6rieur.

3.3.20 Le Comit6 ex6cutif a approuv6 I'analyse que I'Adminisirateur avait faite des questions auxquelle s

it est fait r6f6rence aux paragraphes 3 .3 .10 E 3 .3.12, 3 .3.18 et 3 .3.19 ci-dessus.

3.3.21 Le Comit6 a d6cid6 de renvoyer la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait intenter un e
action an recours contra I'Etat espagnol jusqu'E ce que la Cour d'appel ait rendu son jugement .
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Questions relatives aux demandes d'lndemnisabon

3.3.22 Le Comit6 a rappel6 qua le tribunal avail estim6 qua dans le cas de la plupart des demandes, i t
n'existait pas suffisamment de preuves pour qu'il puisse 6valuer le quantum des dommages subis at quo
d6tait la raison pour laquelle le tribunal avail renvoy6 la plupart des demandes 6 la proc6dure d'ex6cutio n
du jugement . Le Comit6 a 6galement rappel6 qu'en ce qui concernait un certain nombre d'autre s
demandes, le montant aliou6 par le tribunal repr6sentait uniquement une fraction du montant demand6 .
II a rappel6 an outre, qua le montani total des demandes quo le tribunal avail consid6r6 comma fond6e s
sur des preuves acceptables 6tait de Pordre de Pts 840 millions (£4,2 millions), alors que Passureur P $ I
du propri6taire du navire (le UK Club) at le Fonds de 1971 avaient ensemble effectu6 des paiement s
provisoires repr6sentant au total Pts 1,6 milliard (£8,2 millions) .

3 .3.23 Le Comit6 ex6cutif a rappel6 qua, 6 sa 496me session, it avail appuy6 la position prise par
I'Administrateur dans les divers appels, telle qu'expos6e dans le document FUND/EXC.49/3, at avai l
d6cid6 de maintenir Pappel at de le poursuivre dans sa totalit6 (document FUND/EXC.49/12 ,
paragraphes 3 .2.29 at 3 .2 .30) .

3 .3 .24 U Administrateur a inform6 le Comit6 ex6cutif qua le Fonds de 1971 avail pr6sent6 sa r6ponse
aux appals qui int6ressaient le Fonds . Le Comit6 a not6 qua les appals interjet6s par le capitaine, l e
pilots, le propri6taire du navire at le UK Club ne n6cessitaient aucune r6ponse de la part du Fond s
de 1971 . L'Administrateur a 6galement inform6 le Comit6 quo le Fonds de 1971 at les autres parties A
la proc6dure n'avaient pas encore requ de notification des r6ponses d6pos6es par les autres parties .

3 .3 .25 Le Comit6 ex6cutif a not6 qua faute de temps, I'Administrateur n'avait pas pu soumettre au Comit 6
la question de savoir comment le Fonds de 1971 devrait r6pondre aux appels interjet6s par les autre s
parties. II a 6t6 not6 qua lorsqu'il avait r6dig6 les r6ponses, it avail 6t6 guid6 par la politique 6tablie pa r
le Comlt6 an mati6re d'appel, ainsi qua par la d6cision qu'il avail prise 6 sa 496me session conceman t
les appels dans I'affaire de I'Aegean Sea.

3.3.26 Le Comit6 ex6cutif a not6 les appels du jugement sur les questions relatives 6 Pindemnisation ,
ainsi qua les r6ponses du Fonds de 1971 aux appels d'autres parties dont it est fait Mat au paragraphe 8
du document 71 FUND/EXC .50/4 . Le Comit6 a appuy6 la position prise par I'Administrateur dans l a
r6ponse du Fonds de 1971 aux appels.

N6gociations avec certains demandeurs

3.3.27 11 a 6t6 rappel6 qua, 6 la 496me session du ComM ex6cutif, I'Administrateur avait fait savoir qu' 6
son avis it conviendrait de poursuivre les n6gociations avec les demandeurs dont les demandes n'6taien t
pas frapp6es de prescription afin d'arriver 6 des r6glements 6 I'amiable . II a indiqu6 qu'6. son avis, l e
jugement du tribunal criminal constituerait une bonne base pour de telles n6gociations an ce qu i
concemait un grand nombre de ces demandes at a indiqu6 qua les demandes pourraient @tre r66valu6e s
6 la lumi6re du compl6ment de preuves demand6 par le tribunal, II a soulign6 toutefois qu'il serait vai n
d'engager des n6gociations an I'absence de telles preuves. 11 a 6galement 6t6 rapper qua le Comit6
ex6cutif avait charg6 I'Administrateur d'6tudier la possibilit6 de parvenir 6 un r6glement 6 I'amiable ave c
les demandeurs vis6s par ce jugement, sur la base des preuves requises par le tribunal dans le jugement .

3 .3.28 Le Comit6 ex6cutif a not6 qu'une r6union avait eu lieu le 8 octobre 1996, laquelle comprenait de s
experts repr6sentant certains demandeurs dans le secteur de la p6che, des repr6sentants d u
Gouvemement espagnol at de la Xunta de Galice, ainsi qua des experts engag6s par le UK Club at l e
Fonds de 1971 . II a 6t6 not6 qua ('objet de cette r6union, tel qu'approuv6 par le Directeur g6n6ral de la
marine marchande an Espagne et I'Administrateur du Fonds de 1971, 6tait de permettre aux expert s
engag6s par le UK Club at par le Fonds d'6valuer plus an d6tail les documents fournis par le s
demandeurs, comma I'avait exig6 le tribunal criminal dens le jugement rendu le 30 avril 1996, afin de fair e
progresser les n6gociations on vue d'un r6glement extrajudiciaire . 11 a 6galement 6t6 not6 quo seule la
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Xunta de Galice avail pr6sent6 de nouveaux documents at qua ces documents contenaient de s
renseignements suppl6mentaires concernant les plans d'exploitation pour to ramassage des coquillages .
Le Comit6 a not6 finalemeni qua Pavocat qui repr6sentait les demandeurs avail indiqu6 qua les marins-
p6cheurs no pouvaient pas foumir les documents requis par le tribunal, 6 savoir les rebus pour les prises
d6barqu6es at les d6clarations d'imp6t . II a 6t6 not6 qu'en cons6quence, les experts du Fonds at du Clu b
n'avaient pas 6t6 an mesure d'6valuer les pertes subies par les marins-p@cheurs conform6ment a u
jugement .

3.3.29 Le Comit6 ex6cutif a not6 quo Pavocat qui repr6sentait cartains demandeurs du secteur de l a
pEche avail d6clar6 6 cotta r6union qu'i1 serait pr6t 6 recommander 6 ses clients (marins-p6cheurs at
ramasseurs de coquillages) d'accepter le r6glement int6gral at d6finitif d'un montant calcul6 sur la base
fix6e par le tribunal pour les souls ramasseurs de coquillages . II a 6t6 not6 qua, conform6ment aux
repr6sentants de la Xunta, cette m6thode donnait pour les ramasseurs de coquillages un chiff re de I'ardre
de Pts 3,2 milliards (£16 millions), alors qua ceux-ci semblaient titre parvenus 'a un chiffre d e
Pts 3,8 milliards (£19 millions) . Le Comit6 a not6 qua to chiffre le plus 6lev6 auquel 6taient parvenus le s
experts engag6s par le Club at le Fonds de 1971 pour calculer les pr6judices effectivement subis par ces
ramasseurs de coquillages 6 Paide des renseignements fournis par ces derniers s'61evait 6 Pts 8 milliard s
(£4 millions) . II a 6t6 not6 qua, dans ses calculs, la Xunta avail utilis6 la valeur des prises maximale s
autoris6es par homme at par jour pour toutes les esp6ces nomm6es dans les plans d'exploitation, an le s
multiptiant par le nombre des joum6es de ramassage autoris6es qui avaient 6t6 perdues du fait d e
l'interdiction . Le Comit6 a not6 qua ces calculs supposaient quo chaque ramasseur de coquillages r6colte
le maximum des prises autoris6es ;k la fois sur les rives dont to Conseil des p6ches permettait la saut e
exploitation par sa propre Cofradia at dans la zone de libre ramassage qui 6tait 6galement exploit6e pa r
d'autres Cofradias dans le m6me secteur g6n6ral . II a 6t6 not6 qua les demandeurs n'avaient pas donn6
de d6tail sur la fagon dont its 6taient parvenus au chiff re de Pts 3,8 milliards (£19 millions) .

3 .3.30 Le Comit6 a not6 quo les renseignements dont disposaient les experts du Club at du Fond s
de 1971 ne correspondaient pas exactement aux donn6es utilis6es par la Xunta quant au nombre d e
joum6es perdues at de personnes an cause at qu'ils avaient reconnu quo des calculs effectu6s salon le s
modalit6s expliqu6es aboutiraieni 6 un r6sultat de l'ordre de grandeur indiqu6 . II a 6galement 6t6 not6
qua, de Pavis des experts du Club/Fonds, toutefois, cette approche 6tait tout 6 fait artificielle at supposai t
qua les stocks 6taient illimit6s, quo les conditions m6t6orologiques 6taient toujours favorables at qua le s
ramasseurs de coquillages 6taient physiquement capables de r6colter tout leur quota de toutes le s
esp6ces autoris6es au tours de toutes les journ6es autoris6es, an changeant d'6quipoment a t
d'emplacemeni si n6cessaire pour y parvenir .

3.3 .31 It a 6t6 rappel6 qua le Fonds de 1971 at le Club n'avaient pas accept6 qua I'on calcule les perte s
des ramasseurs de coquillages an se fondant sur le nombre maximal de journ6es de r6colte autoris6e s
at sur les quantit6s maximales autoris6es at que le Comit6 ex6cutif avait d6cid6, 6 sa 496me session, qu a
Iappel devrait titre maintenu sur ce point .

3.3.32 L'Administrateur a indiqu6 qua I'avocat qui repr6sentait certains demandeurs du secteur de la
p6che avail exprim6 to point de vue salon lequel, si to Fonds de 1971 n'6tait pas pr6t 6 parvenir 6 u n
r6glement sur la base de la proposition qu'il avail faits, it y avail un grand risque quo le Fonds doive paye r
aux demandeurs qu'il repr6sentait une indemnisation sup6rieure au montant de Pts 3,8 milliards, car l a
Cour d'appel pourrait d6cider quo ('Evaluation des pr6judices subis devrait titre fond6e sur le rapport d e
l'Universit6 de Santiago ou pourrait, an tout cas, confirmer le jugement du tribunal criminal de premi6re
instance concernant la m6thode 6 utiliser pour 6valuer les pr6judices subis par les ramasseurs d e
coquillages .

3 .3 .33 Le Comit6 ex6cutif a approuv6 I'analyse des Evaluations faites par les demandeurs at la Xunt a
E laquelte I'Administrateur s'6tait livr6 . Le Comit6 a r6affirm6 le point de vue selon lequel it n'6tait pa s
acceptable de calculer les pr6judices subis par les ramasseurs de coquiIIagas en se basant sur le nombre
maximal de jours de ramassage admissible at sur les quantit6s maximales autoris6es . Le Comit6 a
6galement r6affirm6 qua conform6ment 6 la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at 6 la
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Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, une indemnisation pouvait titre pay6e uniquement pou r
les pr6judices r6ellement subis at les demandeurs devaient Mayer le montant de leurs pr6judices. Pou r
ces raisons, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 qua le Fonds de 1971 ne pouvait pas accepter I'offre de
r6glement faits par i'avocat des demandeurs .

3.3.34 Le Comit6 a not6 quo, compte tenu de la diff6rence importante entre le calcul effectu6 par la Xunt a
de Galice sur la base du jugement at les montants des pr6judices 6valu6s ant6rieurement par les expert s
du Fonds de 1971 at du UK Club, le Gouvernement aspagnol avait demand6 quo to Fonds de 197 1
effectue des paiements additionnels on faveur de ces demandeurs du secteur de la p@che .

3.3.35 Le Comit6 a not6 qua, Landis qua le jugement du 30 avril 1996 constituait une base pour de
nouvelles n6gociations avec les demandeurs, les preuves qui avaient 6t6 fournies jusqu'6 pr6sent
n'avaient pas permis aux experts du Fonds de 1971 at du UK Club d'augmenter lour estimation de s
pr6judices r6ellement subis par ces demandeurs . II a 6t6 rappel6 quo to Fonds de 1971 avait fait appa l
de la m6thode d'6valuation 6tablie dans le jugement an ce qui concernait les ramasseurs de coquillages .
Pour cette raison, to Comit6 ex6cutif a d6cid6 qu'a ce stade, it 6tait impossible d'effectuer de nouveaux
paiements.

3.3.36 Un certain nombre de d6l6gations ant indiqu6 qu'elles appuyaient 1'6valuation des pr6judices subi s
qua le Fonds de 1971 avait faite dans I'affaire de I'Aegean Sea, an soulignant qu'une indemnisation n e
pouvait titre vers6e qu'au titre des pr6judices 6conomiques quantifiables justifi6s par des preuves . Une
d616gation a soulign6 qua le jugement avait d6termin6 les preuves requises at la m6thode d'6valuatio n
6 utiliser. Plusieurs d6l6gations ont exprim6 leur inqui6tude quant 6 la difficult6 de parvenir 6 u n
r6glement at ont encourag6 le Secr6tariat 6 poursuivre les n6gociations, tout on d6fendant les principe s
salon lesquels it 6tait n6cessaire d'enqu6ter sur les pr6judices subis et de les justifier .

3.4

	

'Sin"stre du Brae

Proc6dures judiciaires en cours

3.4 .1 Le Comit6 ex6cutif a pris note du document 71 FUND/EXC .50/5 qui exposait les faits nouveau x
intervenus dans I'affaire du Braer, an particulier eu 6gard aux proc6dures judiciaires engagdes devant l e
tribunal de session d'Edimbourg .

3 .4 .2 Le Comit6 ex6cutif a not6 quo le propri6taire du navire at son assureur P & I (le Skuld Club )
avaient pr6sent6 au tribunal des requ6tes afin d'6tre habilit6s 6 limiter leur responsabilit6 . II a pris note
du fait quo deux demandeurs (Landcatch Ltd at Framgord Ltd) avaient contest6 le droit de limitation d u
propri6taire du navire at du Skuld Club . II a 6galement 6t6 not6 qua cette affaire comprenait deux type s
distincts de proc6dures, 6 savoir ('action on limitation du propri6taire du navire at les actions a n
indemnisation des demandeurs at quo cola avait donn6 lieu 6 certaines complications qui sont expos6e s
aux paragraphes 2.10 6 2 .14 du document 71 FUND/EXC .50/5 .

3 .4 .3 Le Comit6 a not6 qua le juge avait d6clar6 qu'il devrait y avoir une audience formelle sur l a
question de savoir s'il conviendrait de diff6rer ou non les actions on limitation, mais avait demand6 qu a
les pr6tentions 6crites concernant 1'ensemble des demandes dont le tribunal avait 6t6 saisi soien t
finalis6es dans I'intervalle . II a 6galemenl 6t6 not6 quo le juge avait indiqu6 qua, compte tenu d u
caractere unique de la proc6dure, it souhaitait qua les demandeurs fournissent 6 I'appui de lour s
demandes des pr6cisions at des justifications plus d6taill6es qua cela n'aurait 6t6 normalement n6cessair e
6 ce stade.

3.4 .4 La d616gation britannique, s'exp ►imant an sa quali16 d'observateur, s'est f6licit6e des efforts qu i
avaient 6t6 faits an vue de r6duire les d6lais de la proc6dure judiciaire relative aux demandes
d'indemnisation . Elle a soulign6 quo le Gouvernement du Royaume-Uni se trouvait toujours an dernike
position pour obtenir une indemnisation .
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Suspension des paiemenfs

3.4.5 II a 6t6 rappel6 qua, 6 sa 446me session, le Comit6 ex6cutif avait charg6 I'Administrateur d e
suspendre tout nouveau paiement d'indemnisation jusqu'6 ce qua le Comit6 ait r6examin6, 6 sa 466m e
session, la question de savoir si le montant total des demandes 6tablies d6passerait le montant maxima l
disponible on vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at de la Convention de 197 1
portant cr6ation du Fonds, 6 savoir 60 millions de droits de tirage sp6ciaux (DTS) . Le Comit6 a rappel 6
an outre qu'il avait d6cid6, 6 ses 466me at 476me sessions, de maintenir la suspension des paiement s
(documents FUND/EXC.46/12, paragraphe 4.3.23 at FUND/EXC .47/14, paragraphs 3.3.12) .

3.4.6 Compte tenu de Pincertitude r6gnante concorn ant les demandes an suspens, le Comit6 ex6cutif
a d6cid6 qua la suspension des paiements devrait titre maintenue jusqu'6 ce qua la proc6dure judiciaire
6volue suffisamment pour qua le Comit6 puisse 6valuer si le montant total des demandes 6tablie s
d6passerait 60 millions de DTS .

3.5

	

Sinistre y. KeumdongAl"

3.5.1 Le Comit6 ex6cutif a pris note des renseignements fournis dans le document 71 FUND/EXC .50/6
au sujet du sinistre du Keumdong N°5.

Bilan des demandes d'indemnisation

3.5.2 Le Comit6 ex6cutif a not6 qua les demandes d'indemnisation relatives aux op6rations d e
nettoyage avaient 6t6 r6gl6es at pay6es 6 raison d'un montant total de Won 5,587 milliards (£4,6 millions) .
A propos des demandes relatives 6 la peche, le Comit6 ex6cutif a not6 qua les r6glements 6 I'amiabl e
conclus jusqu'ici repr6sentaient un total de Won 7,009 milliards (£5,5 millions) at qua deux demandes an
suspens devant le tribunal repr6sentaient un montant de Won 8,870 milliards (£6,9 millions) .

3 .5.3 Le Comit6 ex6cutif a rappel6 qu'6 sa 386me session, it avait souscrit 6 la d6cision de
I'Administrateur selon laquelle les versements du Fonds de 1971 devraient, du moins pour to moment, se
limiter 6 50% des pr6judices av6r6s de chaque demandeur . II a 6galement rappel6 qu'6 sa
446me session, it avait souscrit au point de vue de I'Administrateur selon lequel le Fonds serait an mesure
d'honorer dans leur totalit6 les demandes 6tablies lorsqu'il aurait conclu, aver tous les membres de s
11 coop6ratives de pecheurs qui avaient pr6sent6 des demandes, un accord selon lequel le montan t
recevable des demandes ne d6passerait pas un montant donn6 de fagon 6 prot6ger le Fonds contra tou t
surpaiement. Le Comit6 a not6 qu'un tel accord avait 6t6 conclu at qua le Fonds de 1971 avait don c
honor6 dans leur totalit6 les demandes 6tablies .

Ddpot dune somme auprds du tribunal

3.5.4 Le Comit6 ex6cutif a not6 qua le jugement du tribunal de premiere instance pour les deu x
demandes pr6sent6es an justice devrait an principe titre rendu au plus t$t au dgbut de 1997 . II a nat6
qua, si des appals 6taient interjet6s contra ce jugement, le jugement de la Cour d'appel n'interviendrai t
an principe pas avant la fin de 1997 .

3.5.5 Le Comit6 a pris note de Pavis fourni par Pavocat cor6en du Fonds, 6 savoir qua, si le tribunal d e
premiere instance rendait un jugement an faveur du demandeur, le tribunal ordonnerait I'ex6cution
provisoire du jugement 6 Pencontre des avoirs du d6fendeur at qu'une tells ex6cution provisoire serai t
ordonn6e m6me si le d6fandeur faisait appel de ce jugement . Le Comit6 a 6galement not6 qua toute
demande de sursis 61'ex6cution provisoire serait laiss6a 6 la discr6tion du tribunal . II a not6 an outre qua
si un tel sursis 6tait accord6, it le serait 6 la condition quo le defendeur d6pose auprds du tribunal un e
somme correspondant au montant allou6 au demandeur at qua le tribunal n'accepterait pas de garanti e
bancaire; le d6fendeur aurait 6 payer le montant an esp6ces ou 6 d6poser des instruments n6gociables
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ayant une valour marchande an Cor6e. Le Comit6 a not6 de plus quo Pavocat cor6en du Fonds avai t

d6clar6 quo le montant allou6 par le tribunal produirait des int6r6ts au taux de 6% par an At compter de
la date du sinistre at jusqu'6 la date 6 laquelle le jugement aurait 6t6 rendu par le tribunal de premi6r e

instance at de 25% par an par la suite, alors quo la somme d6pos6e par le demandeur ne produirait quo
2% d'int6rdt par an.

3.5.6 La d616gation de la R6publique de Cor6e, prenant la parole an sa qualit6 d'observateur, a foumi
un compl6ment d'information au sujel de la position du droil cor6en sur cette question . Cette d616gation
a d6clar6 en particulier qu'il appartenait au tribunal de d6cider si un d6fendeur devait titre tenu de d6pose r
une somme at, dans I'affirmative, si une garantie pourrait titre acceptable .

3.5.7 Plusieurs d616gations ont indiqu6 qua si le Fonds 6tait oblig6 de d6poser des sommes importante s
dans de nombreux cas, elles craignaient qua cela ne risque do compromettre la viabilit6 du r6gim e
d'indemnisation 6tabli par la Convention sur la responsabilit6 civile at la Convention portant cr6ation d u
Fonds .

3.5.8 L'Administrateur a 6t6 charg6 d'examiner les incidences qu'aurait pour le Fonds de 1971 le fai t
d'avoir ou non 6 d6poser des sommes an Cor6e ou dans d'autres juridictions at do faire rapport au Comit 6
ex6cutif a sa 526me session .

3.5.9 Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 qua, si un jugement 6tait rendu A 1'encontre du Fonds de 1971 dan s
I'affaire du Keumdong N 05 at si le tribunal on ordonnait 1'ex6cution provisoire, I'Administrateur pourrai t
solliciter du tribunal la suspension de cotta ex6cution provisoire, si n6cessaire . Le Comit6 a, on outre ,
d6cid6 qua, si pareille suspension 6tait accord6e 6 la seule condition qua le Fonds effectue un d6p6t ,
I'Administrateur devrait demander qua le Fonds de 1971, an sa qualit6 d'organisatio n
intergouvernementale, soft habilit6 6 effectuer le d6p6t sous la forme d'une garantie bancaire d o
pr6f6rence 6 un d6p6t en esp6ces. S'agissant du sinistre du Keumdong N 05, la Comit6 a autoris 6
I'Administrateur A solliciter du tribunal une suspension de ('ex6cution provisoire at 6 effectuer un tel d6p6t
on esp6ces ou 6 pr6senter une garantie bancaire, ainsi qu'il pourrait le juger appropri6 pour prot6ger le s
int6rets du Fonds de 1971, compte tenu de la position du tribunal face a pareille requ6te .

3.5.10 Une d616gation a reconnu qu'il 6tait important de garantir une certaine uniformit6 mais elle a
estim6 qua le Fonds de 1971 devrait faire preuve de souplesse at devail accepter la l6gislation nationals .

3.5.11 12Administrateur a d6clar6 qu'il y avait an jeu trois questions diff6rentes, 6 savoir la n6cessit6 d e
garantir une application uniforme des dispositions de fond de la Convention sur la responsabilit6 civile a t
de la Convention portant cr6ation du Fonds, le fait qu'il 6tait important qua les r6gles de proc6dur e
pr6vues dans les conventions soient mises an oeuvre at appliqu6es dans les Etats contractants a t
('obligation du Fonds de 1971 de suivre les r6gles de proc6dure nationales sur les points qui n'6taient pas

trait6s dans les conventions .

3 .6

3.6.1 Le Comit6 ex6cutif a pris note des renseignements donn6s 6 propos du sinistre du Seki dans le
document 71 FUND/EXC .50/7 . II a not6, en particulier, qua I'Administrateur avait 6t6 inform6 a n
juillet 1996 de la conclusion par le propri6taire du navire at le Gouvernement de Fujairah d'un r6glemen t
global couvrant toutes les demander d'indemnisation n6es du sinistre. L'Administrateur a fait savoir a u
Comit6 qu'il n'avait pas eu connaissance des modalit6s du r6glement ni des montants an cause, 6tan t
donn6 qua ('accord de r6glement comportait une clause de confidential 46 .

3 .6.2 II a 6t6 not6 qua le Gouvernement de Fujairah avait confirm6 la conclusion d'un accord d e
r6glement 6 propos de la part de responsabilit6 du Seki dans cette affaire at qua le Gouvernement avai t
accept6 do se d6sister de toutes les proc6dures judiciaires entam6es contra le propri6taire du navire, so n
assureur at le Fonds de 1971 . Le Comit6 ex6cutif a not6 qua le Gouvernement avait ajout6 qu'il n'6tait
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pas an mesure de donner de garanties pour prendre an charge Is Fonds de 1971 au cas ou des
demandes seraient form6es contra Is Fonds, 6tant donn6 qua ce dernier avait refus6 d'6tre partie 6 u n
r6glement global .

3.6 .3 Le Comit6 ex6cutif a not6 que, compte tenu de ce nouvel 616ment, I'affaire du Seki 6tait close e n
ce qui concernait Is Fonds de 1971 .

3.6.4 Le Comit6 a not6 qua I'Administrateur avait fait savoir au Gouvernement de Fujairah qua I s
r6glement susmentionn6 n'aurait pas d'effet sur la position du Fonds de 1971 A 1'6gard de la recevabilit6
des diverses demandes ou de 1'admissibilit6 du quantum de ces demandes.

3.6 .5 Pour ce qui est de la d6claration du Gouvernement de Fujairah salon laquelle Is Fonds de 197 1
avait refus6 d'6tre partie 6 un r6glement global, Is Comit6 ex6cutif a soulign6 qua Is Fonds n'avait pas p u
approuver de r6glement pour un certain nombre de demandes du fait quo les demandeurs n'avaient pa s
soumis de preuves pour justifier leurs pr6judices .

3 . 7

3.7.1 Le Comit6 ex6cutif a pris note des renseignements donn6s dans Is document 71 FUND/EXC .50/8
6 propos des faits nouveaux survenus dans I'affaire du Sea Prince.

3.7.2 La d616gation de la R6publique de Cor6e, parlant an qualit6 d'observateur, a pr6sent6 l e
document 71 FUND/EXC.50/8/1 dans lequel elle appelait I'attention sur Is fait quo la quantit6 total s
d'hydrocarbures d6vers6s 6 la suite du sinistre du Sea Prince Mail de 5 035 tonnes at ne s'61evait pas ,
comma cela 6tait indiqu6 au paragraphs 2.1 .2 du document 71 FUND/EXC .50/8, 6 700 tonnes d e
combustible de soute plus une petite quantit6 non d6termin6e de p6trole brut provenant des citernes 6
cargalson .

3.7.3 L'Administrateur a d6clar6 qua les d6tails donn6s sur is quantit6 d'hydrocarbures d6vers6s dan s
Is document mentionn6 au paragraphs 3 .7 .2 se fondaient sur les renseignements obtenus par les expert s
du Fonds do 1971 au cours de la p6riode qui avait imm6diatement suivi Is sinistre . II a ajout6 qua I s
rapport dans lequel la quantit6 d6vers6e 6tait chiffr6e 6 5 035 tonnes avait 60 soumis par les autorit6s
cor6ennes 6 I'OMI mais n'avait pas 6i6 pr6sent6 au Fonds de 1971 . 11 a indiqu6 qua Is chiffre corrig 6
serait utilis6 6 I'avenir dans les documents du Fonds de 1971, y compris dans Is rapport annual .

Niveau des paiements

3.7.4 Le Comit6 ex6cutif a rappel6 qu'il avait d6cid6, 6 sa 466me session qua, 6tant donn6 qua l e
montant global des demandes prdsent6es ou annonc6es continuait de d6passer largement Is montan t
maximal disponible an vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile at de la Convention d e
1971 portant cr6ation du Fonds, Is Fonds devrait se bomer, pour Is moment, 6 payer 25% du montant de s
dommages av6r6s subis par chaque demandeur . 11 a 6galement 6t6 rappe16 qua, 6 sa 476me session ,
le Comit6 avait d6cid6 de porter Is montant des paiements du Fonds de 1971 de 25% 6 50% du montan t
des dommages av6r6s subis par chaque demandeur, sous r6serve de la confirmation qua le montant tota l
des demandes relatives 6 la peche avait 60 sensiblement r6duit (document FUND/EXC .47/14, paragraphs
3 .6.2) . Le Comit6 ex6cutif a not6 qua le Fonds de 1971 n'avait pas encore requ cette confirmation .

3 .7 .5 Le Comit6 ex6cutif a not6 quo I'Administrateur estimait qua Is montant total des demandes pourrai t
atteindre Is montant maximal de I'indemnisation disponible an vertu des conventions . Compte tenu d e
('incertitude qui continuait de planer sur Is montant total des demandes, Is Comit6 a d6cid6 de mainteni r
la position qu'il avait prise 6 sa 476me session concernant la limits des paiements du Fonds de 1971 .



-15-

	

71FUND/EXC.50/1 7

Proc6dure en limitation

3.7.6 Le Comit6 ex6cutif a pHs note du d6roulement de la proc6dure en limitation en tours .

3.7.7 Le Comit6 ex6cutif a examin6 une proposition qui avait 6t6 faite par I'avocat des coop6ratives de
p6che et qui tendait 6 ce que toutes les parties confluent un accord non opposable concernant le quantu m
des demandes aux fins de la distribution du fonds de limitation du propri6taire du navire . Le Comit6 a
pens6 comma I'Administrateur qu'un tel accord pourrait porter pr6judice 6 la position du Fonds de 197 1
6tant donn6 que, en vertu de Particle 7.6 de la Convention de 1971 portent cr6ation du Fonds, si le Fond s
de 1971 intervenait dans une proo6dure relative 6 une action en r6paration contra le propri6taire du navire
ou son assureur, le jugement rendu dans cette proc6dure serait opposable au Fonds pour ce qui est de
ses motifs et de son dispositif. II a M6 not6 que I'Administrateur pensait qu'il 6tait trios probable que l e
tribunal rende sa d6cision sur la base d'un tel accord non opposable entre les parties et que, pour cette
raison, it avait indiqu6 6 Pavocat cor6en du Fonds de 1971 que le Fonds n'accepterait pas la conclusio n
d'un tel accord non opposable . Le Comit6 ex6cutif a appuy6 la position prise par I'Administrateur 6 cet
6gard .

3.7.8 Le Comit6 ex6cutif a not6 que, lorsque le tribunal de premi6re instance rendrait son jugemen t
d6finitif, le Fonds de 1971 se trouverait confront6 aux m6mes probl6mes concernant 1'ex6cution provisoir e
et ('obligation d'effectuer un d6p6t que ceux qui se pr6sentaient dans I'affaire du Keumdong N°5 (voir les
paragrapher 3 .5.5 6 3 .5.9 ci-dessus) .

Possibilit6 dune action en recours

3.7.9 Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 qu'il n'y avait pas de motifs permettant au Fonds de 1971 d'intente r
une action en recours contra un tiers pour recouvrer les indemnit6s qu'il aurait vers6es .

	

3 .8

	

Sinistre d Yeo Myw

3.8.1 Le Comit6 ex6cutif a not6 les renseignements donn6s dans le document 71 FUND/EXC .50/8 sur
le sinistre du Yeo Myung et plus particuli6rement sur I'6tat de la situation eu 6gard aux demande s
d'indemnisation .

3.8.2 Le Comit6 a not6 que I'enqu6te effectu6e par les autorit6s cor6ennes (Korean Marine Acciden t
Inquiry Agency) sur la cause du sinistre avait fait apparattre que les capitaines des deux navires mis o n
cause dans 1'abordage avaient commis des erreurs de navigation . II a 6galement 6t6 not6 que cette
enqu6te n'avait pas permis de d6terminer que Pabordage ait 6t6 caus6 par une faute personnelle du
propri6taire du Yea Myung ou par le non-respect des instruments 6num6r6s 6 Particle 5 .3a) de la
Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds . Le Com1t6 a souscrit au point de vue de I'Administrateu r
selon lequel, 6tant donn6 les r6sultats de 1'enqudte, le Fonds de 1971 ne devrait ni contester le droit d u
propri6taire du navire de limiter sa responsabilit6 ni s'opposer 6 une demande de prise en charge d u
propri6taire du navire en vertu de Iarticle 5 .1 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds .

3.8.3 II a 6t6 not6 que I'Administrateur faisait le n6cessaire pour intenter une action en recours contr e
le propri6taire du navire abordeur en vue de recouvrer une partie des d6penses engag6es par le Fonds
de 1971 .

	

3 .9

	

Sinistre du M No t

3.9.1 Le Comit6 ex6cutif a not6 les faits nouveaux intervenus daps I'affaire du Yuil No t, to Is qu'expos6s
dans le document 71 FUND/EXC .50/9 .
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3.9.2 Compte tenu de I'incertitude qui continuait de planer sur le montant total des demandes Etablies ,
le Comit6 ex6cutif a d6cld6 qua le Fonds de 1971 devrait maintenir la limite de ses paiements 6 60% du
montant des dommages av6r6s subis par chaque demandeur .

3 .9.3 Le Comit6 ex6cutif a notE qua le propri6taire du navire avait intent6 une proc6dure an limitatio n
at que le tribunal n'examinerait pas pleinement le bion-fond6 des demandes mais se prononcerait sur l a
base des documents soumis par les demandeurs at de Pavis de Padministrateur d6sign6 par le tribunal .
II a 6galement 6t6 not6 qua cat administrateur avait formul6 un avis selon lequel it n'avait pa s
suffisamment de preuves pour pouvoir 6valuer les demandes relatives E la p6che ; toutefois, 6tant donn E
qu'il devait rendre un avis sur P6valuation, it avait propos6 que le tribunal accepte un tiers du montant de s
demandes d'indemnisation comma 6tant raisonnable .

3.9 .4 Le Comit6 ex6cutif a charg6 I'Administrateur de contester toute d6cision du tribunal si I'6valuatio n
des demandes que le tribunal avait effectu6e n'61ait pas fond6e sur les preuves requises .

3 .9.5 La d6l6gation cor6enne a exprim6 son inqui6tude quant au retard de paiement des d6pense s
encourues pendant les op6rations de nettoyage . Cette d6l6gation a indiqu6 que dans le cas du sinistre
du Yull N°1, les demandes soumises au titre des op6rations de nettoyage avaient 6t6 r6gl6es, mais qu a
60% seulement des montants fix6s avaient 60 pay6s. Celle d6l6gation a d6clar6 que du fait de ce retar d
de paiement, les personnel qui avaient particip6 aux op6rations de nettoyage risquaient de ne plus fair e
confiance au Gouvemement cor6an . Au cas o6 un nouveau d6versement d'hydrocarbures se produirait ,
cette d6l6gation a indiqu6 qu'elle craignait que de ce fait, les op6rations de nettoyage ne soient pas auss i
efficaces qu'elles I'avaient Et6 par le pass6 .

3.9.6 La d616gation cor6enne a soulign6 qu'il faudrait s'efforcer de r6soudre le probIbme dans le cadre
du syst6me d'indemnisation car it n'btait pas acceptable que des gouvernements se sentent oblig6 s
d'intervenir pour pallier Ades difficult6s financi6res . Celle d6l6gation a fait r6f6rence 6 un document su r
les paiements d'urgence an cas de difficult6s financi6res qui avait M6 pr6sent6 par la d6l6gatio n
britannique 6 la 196me session de I'Assembl6e (document 71 FUND/A .19/27) .

3.9.7 La d6l6gation cor6enne a d6dar6 que le Gouvernement cor6en envisageait de payer le solde de
40% aux demandeurs qui connaissaient des diff icult6s financi6res dans I'aff aire du Yuil N 0 1 . Pour cette
raison, cette d6l6gation a souhait6 avoir confirmation du fait que, si le Gouvernement effectuait de tel s
paiements pour le compte du Fonds de 1971, it y aurait subrogation des demandes A l'encontre du Fonds .

3 .9 .8 Le Comit6 ex6cutif a approuv6 la d6claration de l'Administrateur selon laquelle, si l e
Gouvemement cor6en payait aux demandeurs le solde de 40% des montants accept6s par le Fonds, i t
acquerrait par subrogation les droits des demandeurs 6 Pencontre du Fonds de 1971 . II a toutefois M6
soulign6 que ces paiements no pourraient pas titre effectu6s pour le compte du Fonds de 1971 .

3 .10 Autrey sinistres slj=nus dans la 86publique de Cor6 e

3. 10 .1 Le Comit6 ex6cutif a psis note des renseignements concemant les affaires du Sung 11 N°1, du Dae
Woong, du Honam Sapphire at du N°1 Yung Jung qui figuraient dans le document 71 FUND/EXC.50/10.

3 .10.2 Le Comit6 a not6 que 1'enqu6te effectu6e par les autorit6s cor6ennes (Korean Marine Accident
Inquiry Agency) sur la cause du sinistre du Honam Sapphire avait d6montr6 que cat accident avait 6t6
caus6 par une erreur du pilots pendant les manoeuvres d'accostage, laquelle r6sultait d'une mauvais e
Evaluation des courants aux alentours du mouillage at d'une mauvaise utilisation des remorqueurs . Il a
6galement 6t6 not6 qua cette enqu&te avail montr6 que le pilots n'avait pas une exp6rience suffisant e
pour manoeuvres ce type de navire at qu'au moment de I'accostage, it 6tait extremement fatigu6 car it avai t
du travailler pendant une trios longue p6riode. Le Comit6 a not6 an outre que 1'enqu6te avait 6galemen t
fait apparaitre que 1'erreur de navigation du capitaine at son incapacit6 6 proc6der 6 une op6ratio n
d'ancrage d'urgence avaient contribu6 E provoquer I'accident . 11 a 6galement 6t6 not6 que 1'enqudte avail



-17-

	

71 FUND/EXC .50/1 7

r6v616 qua le Honam Sapphire 6tait entretenu correctement, qu'il 6tait on bon Mat at qu`il 6tait dot6
d'officiers at d'un Equipage comp6tents .

3.10.3 Le Comit6 a not6 le point de vue de I'Administrateur salon #equal Penqu6te no prouvait pas quo
Paccident soit du 6 une faute personneile du propri6taire du Honam Sapphire . Le Comit6 a donc fai t
sienne ('opinion de I'Administrateur selon laquelle le Fonds de 1971 ne devrait pas contester Is droit d u
propri6taire du navire de limiter sa responsabilit6 .

3 .10.4 Le Comit6 ex6cutif a not6 les renseignements sur le sinistre du N 0 1 Yung Jung, loquel s%tai t
produit le 15 aout 1996. Le Comit6 a autoris6 I'Administrateur 6 proc6der au r6glement d6finitif de toute s
les demandes n6es de ce sinistre dans is mesure ob cos demandes ne soulevaient pas de questions d e
principe au suiet desquelles le Comit6 n'avait pas encore rendu de d6cision .

3.10.5 11 a 6galement 6t6 not6 qua I'Administrateur suivait 1'enqu6te effectu6e par les autoritds cor6ennes
sur la cause du sinistre du N° 1 Yung Jung .

3 .11

	

Sinisires survenus au Janos

3.11 .1 L'Administrateur a pr6sent6 les documents 71FUND/EXC .50/11 at 71FUND/EXC .50/11/Add. 1
dans lesquels figuraient des renseignements sur les sinistres du Kumi Maru N°12, du Ryoyo Maru, du
Toyofaka Maru, du Hoyu Maru N OW, du Shinryu Maru N°8, du Sanyo Maru, du Toko Maru at du
Kugenuma Maru. Le Comit6 ex6cutif a not6 an particulier les sinistres du Toko Maru at du Kugenuma
Maru qui s%taient produits respectivement le 23 janvier 1996 at Is 6 mars 1996 .

3 .11 .2 Le Comit6 a not6 avec satisfaction que toutes les demandes n6es du sinistre du Toyotaka Maru
survenu le 17 octobre 1994 avaient 6t6 pay6es 6 raison d'un montant total de Y778 millions dans les 1 0
mois qui avaient suivi le sinistre, qua les paiements au titre de la prise an charge financi6re du propri6taire
du navire avaient 6t6 vers6s, qua le Fonds de 1971 avait recouvr6 quelque *31 millions auprbs d u
propri6taire du navire abordeur et qua I'aff aire Mail close deux ans apr6s la survenance du sinistre .

3 .11 .3 S'agissant du sinistre du Sanyo Maru, loquel s'6tait produit le 4 aout 1995, to Comit6 a not6 qu a
toutes les demandes d'indemnisation avaient 6t6 r6gl6es at pay6es At raison d'un montant total d e
Y388 millions dans les Sept mois qui avaient suivi ('accident .

3.12 Sinistre du Sea E ress

3.12.1 Le Comit6 ex6cutif a pris note des renseignements donn6s dans les document s
71 FUND/EXC .50/12 at Add.1 at Add.2 6 propos du sinistre du Sea Empress.

Bilan des demandes dindemnisadon

3.12.2 Le Comit6 ex6cutif a not6 qua, au 18 octobre 1996, 509 demandes d'indemnisation avaient M6
soumises au Bureau des demandes d'indemnisation ouvert conjointement par le Fonds de 1971 a t
Passureur du propri6taire du navire (le Skuld Club) . 11 a 6t6 not6 qua to Skuld Club avait vers6 6
278 demandeurs des paiements d'un montant total de £4 573 388 at qua des ch6ques repr6sentant u n
montant suppl6mentaire de £60 950 attendaient d'6tre touch6s par les demandeurs int6ress6s . Le Comit6
a not6 qua la plupart de ces paiements correspondaient 6 75% des montants approuv6s par le Club a t
I'Administrateur mais qua des paiements allant jusqu'd 100% des montants approuv6s avaient 6t 6
effectu6s par le Club dans un certain nombre de cas, lorsque les indemnit6s 6taient modiques ou qua l e
demandeur avait pu prouver qu'il avail besoin d'un paiement de plus de 75% pour faire face 6 de s
difficult6s financi6res dans I'imm6diat.
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Prejudices subis par des enfreprises du secteur fourlsfique

3.12.3 Le Comity a no tg qu'un certain Hombre de demandes avaient ~t~ pr~sent~es ~ la suite du sinistre
du Sea Empress par des entreptlses du secteur touristique, tells que des h8tels, des pensions de famille ,
des terrains de camping, des restaurants, des pubs et des magasins, ainsi que des exploitants de diverses
activit~s lies ~ la plage ou ~ la mar .

3.12 .4 Le Comity ex~cutif a rappels la position qu'il avail adopi~e ~ I'~gard de la recsvabilit~ de s
demandes du secteur touristique d aps I'affaire du Haverr (document FUND/EXC.35/10, paragraphes 3.2. 4
~ 3.2 .9 et 3.2.16 ~ 3.2.20) . li a ~galement rappels les crit8res de recevabilii6 des demandes pou r
prejudices ~conomiques puts que I'Assembl~e avail 6nonc~s ~ sa 17~me session, en souscrivant a u
rapport du 7~me Groups de travail intersessions (document FUNDIA .17135, paragraphs 26 .8) .

3.12.5 Le Comity a note que les hydrocarbures provenant du Sea Empress avaient touchy quelque
200 kilometres de c6tes allant de St David's au Hord-ouest jusqu'au Burry Inlet au sud-est et que
I'interdiciion de la p~che qui avail ~tg impose par le Gouvernement du Royaume-Uni s'~tait ~tendue su r
un secteur longeant ~ peu pros c:es c8ies . II a 6th note que le sinistre et la pollution en r6sultani avaient
suscitg beaucoup d'int~r~t darts les m~dias, au Royaume-Uni comma ~ i'~tranger, et qua to contaminatio n
des plages de la region avail entrains une baisse du tourisme qui s'~tait surtoui manifest~e dans les mot s
qui avaient imm~diatameni suivi le sinistre, mats avail persist, du moins dans certains secteurs, jusqu'~ t
I' gt~ de 1996.

3.12.6 II a ~galement ~t~ noi~ que, pour la grand public du Royaume-Uni, la c8te du comt~ d u
Pembrokeshire est reconnue comma ~tant particuli~rement pittoresque, que sous la designation de Parc
national c8tier du Pembrokeshire ells est le seul parc national c8tier du Royaume-Uni et que ce parc es t
un point de rep~re important fors du choix dune destination de vacances .

3 .12.7 L'Administrateur a d~dar~ que, ~ son avis, les crit~res adopts par le Comitb ex~cuiif dans i'affair e
du Haven, tats qu'ils avaient ~t~ d~velopp~s dans le rapport du 7~me troupe de travail intersessions ,
s'appliquaient aux demandes du secteur touristique de la zone directement touch~e snits la p6ninsule d e
Gower et St David's. Il a indiqu~ au Comity qu'il avail done applique ces crit~res d un certain Hombre d e
demandes d'entreprises de cette zone . Comma dans I'affaire du Haverr, it avail estim~ qu'il ne serail pas
raisonnable de faire de distinction en fonction du type de marchandises vendues, sauf dans le cas de s
magasins qui vendaient des produits qui n'~iaient pas normalement achet~s par les iouristes (tell que des
meubles et des auiomobiles~ . L'Administrateur a soulign~ qu'il avail examine le bien-fonds de chaque
demands et que le crit~re d~cisif avail consists ~ d6terminer s'il y avail un lien de causalit y (un degr~
raisonnable de proximit§) antra la parts ou le dommage et fa contamination resultant du sinistre d u
Sea Empress .

3 .12.8 Le Comity a noi~ qu'une question particuli~re s'~iait pose, toutefois, au sujei d'entreprises du
secteur touristique qui n'~taient pas situbes pros de la ctSie iouchbe mats se trouvaient ~ une certaine
distance du littoral . L'Administrateur a estim~ que, pour d~temliner si le crit~re de la proximi ty ~tait rempli ,
iI fallait tout particuli~rement cansid~rer le degr~ de d~pendance de I'entreprise par rapport ~ la resourc e
touch~e, c`est-~-dire la c8te pollute. Un ~I~meni important ~tait Ia distance antra ('emplacement d e
i'entreprise ei la c6te, ainsi que le temps mis par les touristes pour atteindre le littoral . L'Administrateur
a d~clar~ que cette evaluation pouvait aboutir a des r~sultats dif#~renis en fonction du type d'entreprises
consid~r~es .

3.12.9 Le Comi ty ex~cutif a not6 qua le Fonds de 1971 avail ~galement re~u des demandes d'entreprises
situ6es en dehors de la zone direciemenl tcuch~e par les hydracarbures, c'est-~-dire au Hord de
St David's, jusqu'~ Newport et Cardigan, et ~ Pest de la zone d'exclusion de la p~che sur la p~ninsule d e
Gower. Le Comity a note que, Mani donne que le Pembrokeshire constituait, en un tout, une destinatio n
sp6aale de vacances, de nombreux visiteurs potentials ne ferment pas la distinction antra la zone situ~e
au sud de St David`s et cells qui se irouvait au Hard lorsqu'i1s d~cideraient s'ils devaient s'abstenir d e
prendre des vacances dans le Pembrokeshire du fait du d~versement d'hydrocarbures . Pour cells raison,
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I'Administrateur a d6clar6 que des entreprises du secteur touristique sises au nord de St David's pouvaient

aussi avoir droit 6 r6paration, sous r6serve qu'il y ait un degr6 raisonnable de proximit6 entre le

d6versement d'hydrocarbures et la baisse des recettes touristiques. II a d6dar6 que, 6, son avis, plu s
1'entreprise 6tait 6loign6e de la o6te contamin6e at plus it serait probable que le crit6re relatif au degr6

raisonnable de proximit6 ne serait pas rempli .

3.12.10 Le Comit6 ex6cutif a appuy6 ('analyse faits par I'Administrateur ooncemant I'approche 6 suivre

pour d6cider de la recevabilit6 des demandes 6manant de ces zones . II a soulign6 qu'ii fallait examine r
le bien-fond6 de chaque demande afin de d6terminer si le cxit6re relatif au degr6 raisonnable de proximit6

6tait rempli .

3.12.11 Le Comit6 ex6cutif a examin6 une demands pour pr6judice 6conomique qui avait 6t6 soumis e
par un dub de p6che 6 la ligne de to dvi6re Cleddau 6 une vingtaine de kilom6tres au nord-est de Milfor d

Haven. II a 6t6 not6 que cette rivibre avait 6t6 vis6e par ('interdiction de la p6che frappant les poisson s
migrateurs (lest-6-dire to saumon at la truite de rivi6re) qui avait 6t6 impos6e par to Gouvernement du

Royaume-Uni du 20 mars au 3 mai 1996 . 11 a 6galement 6t6 not6 que la demands qui s'61evait 6 £3 800
avait trait 6 des pertes dues 6 une baisse du nombre des membres du club an 1996 qui aurait r6sult6 d u

sinistre du Sea Empress.

3.12.12 Le Comit6 ex6cutif a estim6 que les pertes subies par le club de p6che 6 la ligne devraient @tr e
consid6r6es comma un dommage caus6 par contamination . II a donc d6cid6 que cette demande 6tai t

recevable an principe.

3.12.13 Le Comit6 ex6cutif a examin6 une demande de £29 871 que ('Office gallois du tourisme avai t
soumise au titre de frais relatifs 6 quatre activit6s promotionnelles visant'& r6duire ('impact de la publicit 6
n6gative dont avait souffert cette r6gion aprbs le sinistre du Sea Empress at 6 restaurer son imag e
touristique avant to d6but de la saison de 1996, comma suit : a) I'emploi 6 court terme d'un organisms
sp6cialis6 dans la gestion des crises at charg6 de donner des conseils sur la lutte contre une publicit 6

n6gative at de faire un travail initial de relations publiques; b) to parrainage de la publication de
suppl6ments sp6ciaux to 28 mars 1996, juste avant les vacances de P6ques, dans les joumaux r6gionaux ,

ciblant les visiteurs venant 6 la journ6a at pour de courts s6jours ; c) une campagne radiophonique le ier
mars 1996, jour de la f6te de St David, visant des march6s cibl6s au Royaume-Uni ; at d) des surcouts
au titre de la campagne 'Green Sea' pour la promotion de la qualit6 de I'environnement c6tier ainsi qu e
de la qualit6 de ('eau do mer au Pays de Galles afin de mettre an lumi6re le succ6s des op6rations d e

nettoyage autour de la c6te ,

3.12.14 Le Comit6 ex6cutif a estim6 qua les rubriques a), b) at c) de to demande de I'Office gallois d u

tourisme remplissaient les critbres de recevabilit6 du coot des mesures visant a pr6venir ou limiter des

pr6judices 6conomiques purs, tels qu'ils avaient 6t6 fix6s par I'Assembl6e, at it a d6cid6 que ces rubriques

6taient donc recevables an principe .

3.12.15 Pour ce qui est de la rubrique d) de la demande de I'Office gallois du fourisme, le Comit6 ex6cuti f
a estim6 qu'it ne disposait pas de suffisamment de renseignements 6 ce stade pour pouvoir d6cider si elle

6tait recevable .

3 .12.16 Compte tenu de I'inoertitude qui continuait de planer sur le niveau des demandes recevables d u
secteur du tourisme at, dans une moindre mesure, du secteur de la p6che, le Comit6 ex6cutif a d6cid 6
que le Fonds de 1971 devrait, pour ('instant, continuer de limiter ses paiements 6 75% des pr6judicas
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subis par les demandeurs respectifs sur la base de I'6valuation faits par les experts du Fonds au momen t
du versement de ces paiements.

3.12.17 La d616gation du Royaume-Uni, intervenant an sa quaIR6 d'observateur, a indiqu6 qu'ell e
demeurait de Pavis qua la limits du Fonds de 1971 ne devrait pas titre d6pass6e .

3.12.18 Le Comit6 ex6cutif a rappel6 qua, 6 sa 376me session, it s'6tait pench6 sur la recevabilit6 des
demandes d'indemnisation soumises au titre d'honoraires professionnels dans I'affaire du Braeret qu'i l
avait pris la d6cision suivante (document FUND/EXC .37/3, paragraphs 4 .2 .21) :

Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 qu'il conviendrait de tenir compte d'honoraires raisonnables pour de s
services rendus mais qu'il ne faudrait pas payer d'honoraires conditionnels ou calcul6s an fonction
d'un pourcentage. Le Comit6 a estim6 qu'il faudrait d6terminer, lors de Pexamen d'une demands
particulibre, si at dans quells mesure des honoraires 6taient payables an prenant an consid6ratio n
les besoins du demandeur qui pouvait n6cessiter les consails d'un expert, I'utilit6 des service s
rendus par ce demier, la qualit6 de ces services, Is temps requis 6 cette fin at Is tarif normal pou r
ce type de services.

3.12.19 Le Comit6 ex6cutif a r6affirm6 qua Is Fonds de 1971 ne rembourserait pas les demandes au titr e
des honoraires quo les demandeurs auraient paybs 6 des conseillers professionnels de manik e
conditionneile ou an fonction d'un pourcentage . 11 a not6 quo les cabinets qui donnaient des conseil s
professionnels 6 des demandeurs n'avaient pas de relations contractuelles aver Is Fonds de 1971 at qu a
lour droit $ des honoraires de la part de leers clients 6tait r6gi par les accords contractuels qua ces
cabinets auraient pu passer aver lours clients respectifs . Le Comit6 a pens6, comma I'Administrateur, qua
Is Fonds de 1971 no pourrait verser d'indemnit6 au titre d'honoraires professionnels qu'6 des demandeur s
qui avaient droit 6 r6paration pour dommages par pollution .

3.12.20 Le Comit6 a 6galement pens6, comma I'Administrateur, qu'il faudrait strictement appliquer le s
critbres 6nonc6s par Is Comit6 afin de d6terminer si at, dans I'affirmative, dans quells mesure des
honoraires 6taient payables pour des travaux effectu6s dans Is contexts du sinistre du Sea Empress par
des conseillers qui demandaient A leurs clients des honoraires conditionnels ou calcul6s on fonction d'u n
pourcentage .

3.12.21 Certaines d616gations ont d6clar6 quo les demandeurs ne devraient pas titre incit6s 6 recouri r
6 des conseillers r6mun6r6s de mani6re conditionnelle ou an fonction d'un pourcentage .

3.13

	

Autre sinistres

3.13 .1 Le Comit6 ex6cutif a pris note des renseignements concernant les sinistres du Visfabella, du
kihnu, de I'lliad at du Kriti Sea at d'un d6versement de source inconnue qui 6tait survenu au Maro c
(document 71 FUND/EXC .50/13) .

3.13.2 S'agissant du sinistre du Vistabella qui s'6tait produit an mer des Caraibes, Is Comit6 ex6cutif a
not6 quo tors d'un jugement rendu Is 4 juillet 1996, Is tribunal de premi6ra instance de Basse-Terre
(Guadeloupe) avait d6clar6 qua la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile n'6tait pas applicable ,
6tant donn6 qua Is Vistabella battait 1a pavillon d'un Etat (Trinit6-et-Tobago) qui n'6tait pas Partie 6 cett e
convention, at avait donc appliqu6 la 16gislation frangaise, Le Comit6 a fait observer qua Is tribunal avait
accept6 qua, au titre de la subrogation, Is Fonds de 1971 btait an droit d'intenter des poursuites contre
Is propri6taire du navire at d'intenter des poursuites directement contre I'assureur de celui-ci . En outre,
Is tribunal avait d6clar6 qu'il n'avait pas comp6tence pour examiner Is recours port6 par Is Fonds de 197 1
pour les dommages caus6s daps les Iles Verges britanniques at lui avait accord6 Is droit de recouvremen t
de la totalit6 du montant qu'il avait vers6 pour les dommages caus6s dans les territoires frangais, soi t
FF8 239 858 (£986 500) .
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3.13.3 Le Comit6 ex6cutif a examin6 la question de savoir si 1e Fonds de 1971 devrait faire appel de ce
jugement dans I'affaire du Vistabella. Le Comit6 a partag6 Is point de vue de I'Administrateur selon lequel
Is jugement du tribunal 6tait erron6 Sur deux points; premi6rement, la Convention de 1969 Sur I s
responsabilit6 civile faisant pantie de la 16gislation franose s'appliquait an cas de dommages causes dans
un Etat Partie it cette convention, quel qua soit I'Etat d' rnmatriculation du navire ; deuxibmement, le s
tribunaux frangais avaient competence, an vertu de I'article IX .I de la Convention, pour examiner les
demandes pour dommages causes dans un Etat Partie quelconque .

3.13.4 Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 quo Is Fonds de 1971 no devrait pas faire appal du jugement rend u
par Is tribunal d aps I'affaire du Vistabella a propos de I'applicabilite des conventions, 6tant donn6 que ce
jugement n'aurait gu6re valeur de prec6dent pour d'autres affaires at que Is tribunal avait accords a u
Fonds de 1971 Is remboursement de la totatite du montant verse par celui-ci pour les dommages caus6 s
dans les territoires frangais ; par ailleurs, Is Fonds de 1971 n'avait vers6 qu'un montant infime pour le s
dommages survenus A 1'exterieur de ces territoires .

3.13.5 S'agissant du sinistre de I'lliad, la delegation grecque a fait savoir qu'une entreprise de nettoyag e
avait fait une declaration qui, conform6ment a la 16gislation grecque, garantirait sa position vis-a-vis d u
proprietaire du navire, du Newcastle Club at du Fonds de 1971 . En outre, cette delegation a indique qu e
tous les demandeurs etaient mentionnes dans les poursuites intent6es par Is propri6taire du navire et I s
Newcastle Club, et que cola serait interprdt6 par Is tribunal comma une notification au Fonds de 1971 d e
toutes les demandes d'indemnisation . Elle a d6clar6 que taus las demandeurs avaient I'intention d e
fournir un complement de prouves a I'appui de leurs demandes lors de la proc6dure en justice .

3.13.6 A la demands de is delegation marocaine, Is Comit6 ex6cutif a d6cid6 de reporter 6 une sessio n
ult6rieure 1'examen du d6versement de source inconnue qui s'6tait produit au Maroc .

4

	

Recevabilit6 des demandes relatives aux oo6rations d_assistance et act

4.1 Le Comit6 ex6cutif a not6 que dans les affaires de I'Aegean Sea, du Braer, du Sea Prince at du
Sea Empress, les propri6taires de navires avaient employ6 les services d'entreprises d'assistance an vert u
de I'Acoord g6n6ral de sauvetage du Lloyd's de 1990 (LOF 90) at avaient effectue, ou effectueraient, de s
paiements 6 ces entreprises Sur la base de cot accord. II a 6t6 not6 egalement que la question s'6tai t
pos6e de savoir si ces paiements etaient admissibles aux fins d'indemnisation an vertu de la Conventio n
de 1969 Sur la responsabilit6 civile at de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds at que cola
aboutissait e, la question plus large des crit6res qu'il conviendrait d'appliquer pour d6terminer l a
recevabilit6 des demandes pr6sent6es contre Is Fonds de 1971 au titre du remboursement des montants
vers6s pour les services rendus on vertu du LOF .

4.2 L'Administrateur a inform6 le Comit6 que, conform6ment aux instructions qu'il avait regues, i t
examinait cette question at que des discussions 6taient engag6es avec les Clubs P & 1 . Etant donn6
('importance de cette question at des discussions an tours avec les Clubs P & I, it a propos6 de reporter
('examen de la question a la 526me session du Comit6 .

4 .3

	

Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de reporter 1'examen de cette question A sa 526me session .

5

	

Date de la prochaine session

Le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de tenir sa 51 eme session Is vendredi 25 octobre 1996, I'heure exact s
devant titre annonc6e ult6rieurement .
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6

	

Divers

Uexamen des documents 71 FUND/EXC .50115 (utilisation de services d'experts par le Fonds de

1971) et 71 FUND/EXC.50/1 B (documents relatifs aux demandes d'indemnisation) a 6t6 report6 A la 51 bm e

session .

7

	

es d6clsLQn

Le projet de compte rendu des d6clsions du Comit6 ex6cutif, tel qu'il figure dans le
document 71 FUND/EXC.50/WP.1, a 6t6 adopt6, sous r6serve de certaines modifications .


