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SINISTRES METTANT EN CAUSE LE FONDS DE 197 1

R6capitulation des sinistres

Intro ction

1 L'article 26.1b)ii) de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds pr6voit que le Comit6
ex6cutif approuve le r6glement des demandes d'indemnisation pr6sent6es au Fonds de 1971 et prend 6
cot effet toutes autres mesures n6cessaires pr6vues au paragraphe 7 de I'article 18 de la Convention d e
1971 portant cr6ation du Fonds .

2 Depuis la 446me session du Comit6 ex6cutif, six sinistres sont survenus, qui ont entrain6 o u
peuvent entrainer la pr6sentation au Fonds de 1971 de demandes d'indemnisation, 6 savoir les sinistres
du Honam Sapphire, du Toko Maru, du Sea Empress, du Kugenuma Maru, du N°i Yung Jung et du
Kriti Sea . En outre, 20 sinistres qui sont survenus avant la 446me session seront relat6s au Comit6 .

Pr6sentation de la documentatio n

3

	

La documentation pr6sent6e 6 la 506me session du Comit6 ex6cutif a 6t6 structur6e de la mani6r e
suivante :

a) sinistres que le Comit6 ex6cutif est invite 6 examiner en se fondant sur un document diff6rent pou r
chaque sinistre ;

b) sinistres que le Comit6 ex6cutif est invit6 6 examiner par groupes, puisque les sinistres faisan t
partie d'un m6me groups sont survenus dans le m6me Etat Membre ; e t

c) autres sinistres .
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4 Dans les documents pr6cis6s ci-dessous, les montants indiqu6s ont 6t6 convertis on livre s
sterling, sauf indication contraire, aux taux de change applicables au ter octobre 1996 . Toutefois, les
montants repr6sentant les versements effectifs r6alis6s par le Fonds de 1971 ont 6t6 convertis au tau x
de change applicable au jour du versement.

g6cagitulatiorl des sinistres
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La situation concemant les sinistres mettant on cause le Fonds de 1971 pout titre r6sum6e comm a
suit :

5 .1

	

Document71 FUNDIEXC .50/3

• Haven (Italia, 1991) : ce sinistre a caus6 des dommages par pollution an Italia, an France et 6
Monaco . Quelque 1 350 demandes d'indemnisation ont 6t6 pr6sent6es au tribunal de premi6r e
instance de Ganes 6 raison d'un montant total 6quivalant 6 environ £660 millions ; toutefois un
certain nombre de demandes se r6p6tent.

Le 5 avril 1996, le juge du tribunal de premi6re instance de Genes, qui esi charg6 de la procedur e
an limitation dans I'affaire du Haven, a d6termin6 les demandes d'indemnisation recevables ("stat o
passivo") . Les demandes admises par le jugs s'6levaient au total 6 environ £78 millions a t
comprenaient une demande du Gouvemement italien relative 6 des dommages 6 Penvironnement
pour un montant de £16,8 millions, Le juge a estim6 qua [es montants qu'il avait d6termin6 s
devraient titre accrus des int6rets at qua nombre de montants demandes devraient titre accru s
pour tenir compte de la d6valuation, Le Fonds de 1971 a fait opposition an ce qui concerne u n
certain nombre de demandes .

Le montant global des demandes d6passe fortement le montant total de I'indemnisation disponibl e
an vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile at de la Convention portant cr6ation d u
Fonds, c'est-a-dire 900 millions de francs (or), montant qui, de Pavis du Fonds de 1971, 6quivau t
6 60 millions de droits de tirage sp6ciaux (DTS) ou Lit 1 02 643 800 000 (£39,4 millions) . Toutefois,
le tribunal de premi6re instance de Genes avait W [e montant maximal payable par [e Fonds d e
1971 6 Lit 771 397 947 400 (£296 millions) ca[cul6 sur la base du tours de Por sur le march6 libre .
Le Fonds de 1971 avait fait appal du jugement du tribunal . Dans un arr6t rendu le 30 mars 1996 ,
la cour d'appel a confirm6 le jugement du tribunal de premi6re instance selon lequel le montan t
maximal payable par le Fonds devrait titre calcul6 par application de la valeur de Por sur le march 6
fibre. Le Comit6 ex6cutif a charg6 I'Administrateur de prendre les mesures n6cessaires pour fair e
appel devant la tour supreme de caseation du jugement de is cour d'appel .

Dans. le cadre de faction an justice intent6e an Italia, le Fonds de 1971 a argu6 qua la majorit 6
des demandes n6es du sinistre du Haven 6taient frapp6es de prescription vis-a-vis du Fonds d e
1971 depuis le 11 avril 1994 ou depuis une date 16gerement post6rieure 6 cells-ci .

A sa 186me session, I'Assembl6e a estim6 qua I'offre de r6glement global qui avait 6t6 propos6 e
par le Fonds de 1971 at [e propri6taire du navire/Club P R I avait 6t6 rejet6e, 6tant donn6 qua l e
Gouvemement italien n'avait ni accept6 Poffre, ni indiqu6 qu'il examinait favorablement cello-ci .
Depuis lors, aucun demandeur n'a entrepris de d6marches aupr6s du Fonds de 1971 an ce qu i
concerne la question du r6glement global .

A [a suite de 1'engagement pris par le Gouverement frangais d'utiliser comma gage la cr6ance
approuv6e de I'Etat frangais, le Fonds de 1971 a indemnis6 33 organismes publics frangai s
(autres quo I'Etat) 6 raison d'un montant total de £1,4 million . Deux demandeurs italiens dont le e
demandes n'6taient pas consid6r6es comma frapp6es de prescription ont 6t6 6galement pay6 s
par le Fonds do 1971, 6 fa suite de la pr6sentation de cautions bancaires qui assurent au Fond s
une protection ad6quate contra tout surpaiement .
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Le propri6taire du navire/Club P & I sont rboemment parvenus A des r6glements d6finift avec un
certain nombre de demandeurs et honorent actuellement ou ont ('intention d'honorer ce s
demandes .

Mesures demand6es :
•

	

Le Fonds de 1971 devrait-il maintenir son opposition, s'agissant de la d6cision du jug s
d'accepter ('inclusion de la NA dans ]a demande de PEtat ?

•

	

Instructions au sujet de la proc6dure d'opposition concernant la liste des demande s
6tablies .

•

	

Examiner les cons6quences des r6glements effectu6s par le propri6taire du navire et l e
UK Club .

5 .2

	

Documents 71 FUNDIEXG5914 et 71 FUND/EXC .50/4/Add . 1

+ Aegean Sea (Espagne, 1992) : A ce jour, 1 277 demandes repr6sentant au total quelqu e
£125 millions ont W pr6sent6es . Les demandes sont frapp6es de prescription depuls l e
3 d6cembre 1995 ou depuis une date I6g6rement post6rieure A celle--ci . Un certain nombre d e
demandeurs ont indiqu6 qu'ils pr6senteront, A un stade ult6rieur de la proc6dure civile, des
demandes sWevant au total A quelque £136 millions. Le Fonds de 1971 a vers6 enviro n
£4,2 millions A titre d'indemnisation et l'assureur P & I du propri6taire du navire a vers6 enviro n
£4,0 millions .

Le 30 avril 1996, le tribunal criminal de La Corogne a rendu un jugement portant A is fois sur l a
responsabilit6 criminelle du capitaine et du pilote de l'Aegean Sea et sur un certain nombre d e
demandes d'indemnisation . Le tribunal a admis des demandes s'61evant au total a £4,3 millions .
Le tribunal a estim6 au sujet de la plupart des demandes qu'il n'existait pas suffisamment d e
preuves pour qu'il puisse 6valuer le quantum des dommages subis et, pour cette raison, le tribunal
a renvoy6 ces demandes A la proc6dure d'ex6cution du jugement . Le Fonds de 1971 a fait appe l
de ce jugement en ce qui concerne un certain nombre de demandes, en particulier parce qu'elle s
relevaient r6ellement des notions de "dommages de pollution" et de "mesures de sauvegard e
Un certain nombre d'autres parties ont 6galement fait appal de ce jugement .

Mesures demanddes:
•

	

Instructions concernant le traitement des diff6rents types de demandes .

5.3
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+ Braer (Royaume-Uni, 1993) : les demandes ant 60 frapp6es de prescription le 5 janvier 1996 o u
peu de temps apr6s cette date . Le Fonds de 1971 a vers6 environ £41 millions A titre
d'indemnisation et Passureur P & I du propri6taire du navire a vers6 environ £4,8 millions . D'autres
demandes sWevant A £1,9 million ont M6 convenues . En outre, des demandes s'61evant A £7 5
millions ont M6 pr6sent6es devant le tribunal de session d'Edimbourg . Le montant total de s
demandes pr6sent6es d6passe le maximum disponible on vertu de la Convention de 1969 sur la
responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, 6 savoir 60 millions
de droits de tirages spdciaux (DTS) (£57 millions) . Compte tenu de ('incertitude planant sur le s
demandes en suspens, le Comit6 ex6cutif a d6cid6, A sa 44eme session, de suspendre tou s
autres paiaments d'indemnitds. Aucun progr6s n'a ate r6alls6 sur le plan de la proc6dur e
judiciaire .

Mesures demand6es :
0

	

Instructions concernant la proc6dure judiciaire .
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5:4

	

Document 71 FUNDIEXC .5016

• Keumdong N°5 (116publique de Cor6e, 1993) : les demandes s'61evaient initialement 6 un total de
quelque £150 millions . Toutes les demandes relatives aux op6rations de nettoyage ant M6 r6gl6es
at honor6es 6 raison d'un montant total de £4,6 millions . Certaines demandes de p6cheurs ont
M6 accept6es 6 raison de quelque £5,5 millions. D'autres demandes de cette cat6gorie ,
repr6sentant un montant de £6,9 millions, sont en suspens devant le tribunal, mais le s
demandeurs se r6servent le droit d'accroitre les montants demandes devant le tribunal .

Mesures demand6es :
•

	

Instructions concemant ce sinistre, en particulier en co qui concerne certaines question s
de proc6dure.

5.5

	

Document_ 71FUNDIEXC .5017

• Selo (Emirats arabes unis et Oman, 1994) : I'Administrateur a M6 inform6 de la conclusion par le
propri6taire du navire et le Gouvernement de Fujairah d'un r6glement global couvrant toutes le s
demandes d'indemnisation n6es de ce sinistre . L'Administrateur n'a pas connaissance de s
modalit6s du r6glement et des montants en cause, Mant donn6 que I'accord de r6glemen t
comporte une clause de confidentialit6 . Le Gouvernement de Fujairah a accept6 de se d6siste r
de toutes les proc6dures judiciaires entam6es contra le propri6taire du navire, son assureur et l e
Fonds de 1971 . L'Administrateur estime que I'affaire est close en ce qui concerns le Fonds d e
1971 .

Aucune mesure demandee.

5.6

	

Document 71 FUNDIEXC .5018

• Sea Prince (R6publique de Cor6e, 1995) : le Sea Prince s'est 6chou6 alors qu'i1 avait 6 son bord
environ 86 000 tonnes de brut . Les demandes relatives aux op6rations de nettoyage accept6e s
6 ce jour repr6sentent un montant total d'environ £14,4 millions . D'autres demandes relatives
pdncipalement aux dommages 6 la peche, 6 raison d'un montant total d'environ £60 millions, son t
actuellement examin6es et la plupart d'entre elles ant 6t6 d6pos6es devant le tribunal .

Mesures demand6es :
•

	

Instructions en ce qui concerne le traitement des demandes .

• Yeo Myung (R6publique de Cor6e, 1995) : le Yeo Myung, aprbs avoir abord6 un remorqueur, a
d6vers6 quelque 40 tonnes d'hydrocarbures le long d'une partie de la c6te qui avait 6t6 nettoy6 e
6 la suite du sinistre du Sea Prince. Les hydrocarbures ont 6galement eu un effet pr6judiciabl e
sur les installations maricoles . A ce jour, des demandes ont 61:6 accept6es au titre du nettoyage
6 raison de £500 000 . D'autres demandes relatives principalement aux dommages a la peche, et
s'61evant au total 6 £7,6 millions, sont en suspens devant le tribunal .

Mesures demand6es :
•

	

Instructions en ce qui concerne le traitement des demandes .

5.7

	

Document 71 FUNDIEXC .50/9

• Yud N°1 (R6publique de Cor6e, 1995) : le Yuii N°1 s'est 6chou6 et a ensuite sombr6 au large d e
Pusan, ce qui a entrain6 le d6versement de fuel-oil lourd . Le navire sombr6 contiendrait un e
importante quantit6 de combustible . Des demandes relatives aux op6rations de nettoyage et au x
dommages 6 la peche ont 6t6 convenues a raison d'un total d'environ £11,7 millions . D'autres
demandes relatives au nettoyage et aux dommages 6 la peche, repr6sentant des montants



S

-5-

	

71 FUND/EXC .50/2

s'6levant 6 quelque £48 millions, sont actuellement examin6es at ont M6 d6pos6es devant le
tribunal .

Mesures demand6es :
•

	

Instructions on co qui concerns le traitement de ces demandes .

5.8

	

Document 71 FUND/EXC .5011 0

• Sung 11 N°1 (R6publique de Cor6e, 1994) : toutes les demandes relatives aux coots de nettoyage ,
ainsi quo celles qui concernaient les dommages 6 [a peche ont 6t6 r6gl6es at honor6es '& raiso n
d'un montant total de £49 993 . Le propri6taire du navire n'ayant pas entam6 de proc6dure a n
limitation avant 1'expiration du d6lai pr6cis6 par la l6gislation cor6enne, it a donc perdu le droit d e
limiter sa responsabilit6. Dans ces circonstances, le Comit6 ex6cutif a d6cid6, 6 sa 496m e
session, qu'il 6tait inappropri6 de prendre an charge financi6rement le propri6taire du navire .

Aucune mesure demand6e .

• Dae Woong (R6publique de Cor6e, 1995) : des demandes relatives aux coots de nettoyage ont
6t6 r6gl6es at honor6es 6 raison d'un montant total de Won 43 millions (£34 430) . Des demandes
relatives aux dommages 6 la peche sont pr6vues .

Aucune mesure demand6e .

• Honam Sapphire (R6publique de Cor6e, 1995) : au tours de manoeuvres d'accostage 6 u n
terminal p6trolier, le Honam Sapphire qui 6tait on pleine charge a heur16 une d6fense, pergant
une citerne lat6rale . Une quantit6 inconnue de brut iourd arabe s'est 6chapp6e de la citerne
endommag6e. Le p6trole d6vers6 a d6riv6 vers le sud at pollu6 le rivage sur 30 km . A ce jour des
demandes relatives aux op6rations de nettoyage ont 6t6 convenues a raison d'un montant total
de £3,4 millions . Des demandes relatives principalement aux dommages 6 la peche repr6sentan t
un montant total de £42 millions sont actuellement examin6es .

Mesures demand6es :
•

	

Examiner la question de savoir s'il convient de contester le droit du propri6taire du navir e
de limiter sa responsabilit6 .

• N°1 Yung Jung (116publique de Cor6e, 1996) : alors qu'iI se mettait 6 I'abri, 6 Papproche d'u n
typhon, le N°i Yung Jung s'est 6chou6 sur un rocher submerg6 qui n'6tait pas indiqub sur la cart e
marine at a d6vers6 28 tonnes de fuel-oil moyen. Des demandes relatives au tout des op6ration s
de nettoyage at au nettoyage de navires voisins sont actuellement examin6es . Des demande s
relatives aux dommages 6 la peche sont pr6vues .

Mesures demand6es :
•

	

Examiner la question de savoir si I'Administrateur devrait titre autoris6 6 r6gler ie s
demandes n6es de ce sinistre et, dans I'aff irmative, dans quelle mesure it devrait Mtre .

5 .9

	

Documents 71 FUNDIEXC .50111 et 71 FUND/EXC .50/1 I/Add . t

• Kumi Maru N°12 (Japan, 1991), Ryoyo Maru (Japon, 1993) at Hoyu Maru N°53 (Japon, 1994) :
toutes les demandes ont 6t6 r6gl6es at honor6es at tous les frais at touter les d6penses ont M6
pay6s .

•

	

Toyotaka Maru (Japon, 1994) : toutes les demandes ont 6t6 r6gl6es at honor6es. Le Fonds a
r6cup6r6 une somme substantielle de Pautre navire mis an cause dans Pabordage .
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•

	

Shinryu Marty (Japon, 1995) : la plupart des demandes ont 6te regl6es at honorees . Les paiements
au titre de la prise an charge financi6re Wont pas encore ate verses .

• Senyo Mara (Japan, 1995) : toutes les demandes ont 6t6 regl6es at honorees . Les paiements a u
titre de la prise an charge financibre Wont pas encore ate verses . Le Fonds va entamer une action
an recours contre I'autre navire mis on cause dans 1'abordage .

• Toko Maru (Japon, 1996) : alors qua le Toko Maru 6tait au mouillage, un navire transportant d u
gravier a heurt6 le babord du navire, qui transportait 2 000 tonnes de fuel-oil lourd . Une des
citernes du Toko Maru a et6 endommagee at quatre tonnes d'hydrocarbures se sont d6vers6e s
dans la mer. Des demandes relatives au coot des operations de nettoyage at aux dommages 6
la p6che ont 6t6 honorees par I'assureur du proprietaire du navire a raison d'un montant tota l
inf6rieur au montant de limitation applicable au navire . Il semble maintenant qua le Fonds de 197 1
ne sera pas appel6 a verser des indemnit6s .

• Kugenuma Maru (Japon, 1996) : alors qua le Kugenuma Maru 61ait an train de charger du fuel oi l
lourd 6 un terminal p6trolier, quelque 0,3 tonne d'hydrocarbures ont d6bord6 de la citerne 6
cargaison at se sont d6vers6es dans la mer an raison d'une mauvaise utilisation de la soupape
utilis6e pour le chargement . Les op6rations de nettoyage furent achov6es le m6me jour . Les
experts du Fonds de 1971 examinant actuellement des demandes relatives au coot des
op6rations de nettoyage .

Aucune mesure demandee.

5.10 Documents 71 FUND/EXC .50/12 at 71 FUND/EXC .50/12/AddA

• Sea Empress (Royaume--Uni, 1996) : le Sea Empress s'est 6chou6 pr6s de 1'entr6e du port d e
Milford Haven . Le navire transportait une cargaison d'environ 130 000 tonnes de brut . A la suite
de 1'6chouement, plusieurs citernes du navire ont eie gravement endommag6es at quelque
6 000 tonnes de sa cargaison se sont d6vers6es imm6diatement . Durant des tentatives
infructueuses de renflouer ce navire-citerne, d'autres d6versements d'importantes quantit6s d e
brut se sont produits . Le Sea Empress a Eta finalement renflou6 at Is reste de la cargaison a 6t 6
transbord6. On estime qu'au total environ 72 000 tonnes de brut se sont 6chapp6es . Des
demandes d'indemnisation substantielles ont 6t6 pr6sent6es at d'autres demandes repr6sentan t
des montants importants sont pr6vues .

Mesures demand6es :
•

	

Instructions concernant le traitement des demandes .
•

	

Instructions concernant d'autres aspects du sinistre .

5.11

	

Docgment 71 FUNDIEXC .5011 3

• Visfabella (Caraibes, 1991): touter les demandes ont 6t6 r6gl6es at honorees . Le Fonds de 197 1
est engag6 da ps une proc6dure judiciaire aux fins de recouvrer le montant de Pindemnisation
versee par le Fonds .

Mesures demand6es :
•

	

Le Fonds de 1971 devrait-il faire appel du jugement du tribunal de premi6re instance ?

• IGhnu (Estonia, 1993) : le navire-citeme estonien lChnu s'est 6chou6 a proximit6 du port de Talli n
(Estonia) . On estime qua quelque 100 tonnes de fuel-oil lourd et 40 tonnes de gazole se sont
d6vers6es 6 la suite de 1'6chouement. En d6cembre 1995, I'Agence finlandaise de
Penvironnement a pr6sent6 au Fonds de 1971 une demands relative au cout des mesures prise s
par les autorit6s finlandaises dans les eaux territoriales estoniennes, arguant qu'il y avait un risqu e
qua les hydrocarbures n'atteignent le littoral de la Finlande, sous la pouss6e des vents at de s
courants. A sa 496me session, le Comit6 ex6cutif a estim6 qua, bien qua la demands des
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autorit6s finlandaises concern6t des op6rations entreprises dans les eaux territoriales d'un Eta t
non membre (I'Estonie), les mesures prises visaient 6 pr6venir ou limiter les dommages pa r
pollution sur le territoire ou la mer territorials de la Finlande, laquelie est un Etat Membre du
Fonds de 1971 . Le Comit6 a donc d6cid6 qua les mesures prises par les autorit6s finlandaise s
relevaient an principe du champ d'application de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile
at de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds .

Aucune mesure demand6e .

• Iliad (Gr6ce, 1993) : des demandes d'indemnisation repr6sentant un montant total s'61evant 6 £9, 3
millions ont 6t6 pr6sent6es devant le tribunal grec comp6tent, 6 la suite du sinistre de I'lliad. Les
demander sont frapp6es de prescription depuis le 9 octobre 1996 ou depuis peu de temps apr6s
cette date . Un soul demandeur, le propri6taire du navire at le Club P & I ont entam6 une actio n
an justice contra le Fonds de 1971 conform6ment 6 I'article 6 .1 de la Convention de 1971 portant
cr6ation du Fonds ou ont notifi6 au Fonds qu'une action avait 6t6 intent6e conform6ment 6
Particle 7 .6.

Aucune mesure demand6e .

• D6versement d'hydrocarbures de source non identifi6e au Maroc (Maroc, 1994) : I'Administrateu r
a inform6 les autorit6s marocaines qu'il n'avait pas 6t6 6tabli qua les hydrocarbures provenaien t
d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures an vrac at qua, pour cette raison, l a
demands d'indemnisation no pouvait titre accept6e (cf . article 4 .2b) de la Convention de 197 1
portant cr6ation du Fonds) . Les autorit6s marocaines examinant actuellement cette question .

Aucune mesure demand6e .

• Kriti Sea (Gr6ce, 1996) : le Kriti Sea a d6vers6 entre 20 at 50 tonnes d'hydrocarbures alors qu'i l
d6chargeait sa cargaison 6 un terminal p6trolier du port de Agioi Theodori . Les op6rations de
nettoyage ont 60 achev6es an moins d'un mois. Des demandes repr6sentant un montant total de
£4,4 millions ont W notifi6es au propri6taire du navire at celui-ci a 6t6 inform6 quo d'autre s
demandes seront pr6sent6es . L'assureur P & I du propri6taire du navire est d'avis qua le s
demandes seront probablement r6gl6es 6 raison d'un montant infdrieur a la limits de
responsabilit6 du propri6taire du navire (£6 millions) .

Aucune mesure demand6e .

Mesures quo le Comit6 ex6cutif estinvit_rendre

6

	

Le Comit6 ex6cutif est invit6 6 prendre note des renseignements communiqu6s dans le pr6sent
document .


