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Note de I'Administrateu r

Introduction

A sa 49eme session, le Comite executif a examine la situation en ce qui concerne les demande s
nees du sinistre du Seki survenu le 30 mars 1994 au large du port de Fujairah (Emirats arabes unis), e n
se fondant Sur un document elabore par I'Administrateur (document 71 FUND/EXC .4916) .
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Demandes d'indemnisatio n

2.1 Le Gouvernement de Fujairah avait notifie au tribunal de Fujairah 30 demandes d'indemnisatio n

d'un montant total de Dhr 163 millions (£28,6 millions) . Toutefois, le Gouvernement n'avait presente qu e
19 demandes a I'assureur P & I du proprietaire du navire, le Britannia Steam Ship Insurance Associatio n
Ltd (le Britannia P & I Club), pour un total de Dhr 98,3 millions (£17,2 millions), en sus d'une demande d e
US$15 983 610 (£10 millions) au titre des dommages a i'environnement . Ces demandes comprenaien t
une demande d'un montant de Dhr 36,9 millions (£6,5 millions) soumise par le Gouvernement de Fujaira h

au nom de 743 pecheurs . Le Britannia P & I Club et le FIPOL avaient requ notification de 16 autre s
demandes (ce qui ferait 36 demandes en tout), bien que certaines d'entre elles n'aient pas encore et e

chiffrees .

2.2 Le Britannia P & I Club a verse au Gouvernement de Fujairah un montant total d e
Dhr 36,4 millions (£6,5 millions), dont Dhr 13,7 millions (£2,4 millions) pour les demandes relatives a l a

peche . La plupart de ces paiements ont eu lieu apres consultation avec I'Administrateur .
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2.3 A sa 486me session, le Comit6 ex6cutif a examine la demande au titre des dommages a
Penvironnement . II s'est reporte a la resolution N°3 du Fonds de 1971 at A la politique du Fonds de 197 1
arr6tee par I'Assembl6e, A savoir qua le dommage A 1'environnement an soi n'6tait pas recevable tandi s
que les touts raisonnables de remise an 6tat qui avaient et6 effectivement encourus ou qui devaient Ittr e
ouvraient droit A indemnisation . Le Comit6 a appuye le point de vue de I'Administrateur selon lequel l a
demande pour dommages a I'environnement que le Gouvernement de Fujairah avait pr6sent6e a u
Britannia P & I Club n'6tait pas recevable an vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile at de l a
Convention portant cr6ation du Fonds, 6tant donne qu'elle avait et6 calcul6e A I'aide d'un mod6l e
th6orique (document FUND/EXC .49/6, paragraphe 4 .2 .4) .

2 .4 Le Gouvernement omanais a soumis une demande s'61evant a OR100 564 (£168 000) au titre d e
frais de surveillance, de frais encourus pour la mise an 6tat d'alerte d'a6ronefs 6pandeurs de dispersant s
at pour la fourniture de mat6riel de r6cup6ration au large au Gouvernement de Fujairah . La demande
comportait une rubrique chiffr6e A OR27 000 (£45 200) pour les dommages caus6s a la p6che le long du
littoral atteint de la p6ninsule de Musandam . Cette demande a M6 r6g16e at acquittee par le Britanni a
P & I Club an novembre 1994, a raison de OR92 279 (£154 400), apres consultation avec I'Administrateur .
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Un bilan d6taill6 des demandes a 6t6 present& au document 71 FUND/EXC .49/6 .
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Proc6dure en limitatio n

Le montant de limitation applicable au Seki est de 14 millions de DTS (environ £13,3 millions) .
Le Britannia P & I Club a constitu6 un fonds de limitation aupres du tribunal de Fujairah au moyen d'un e
lettre de garantie .
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D6o6t so6cial effectu6 oar le Droorietaire du navire

4.1 Par I'interm6diaire de son agent (World-Wide Shipping Agency Limited), le propri6taire du Seki
a conclu le 20 juin 1994 un memorandum d'accord avec [e Gouvernement de Fujairah . En application
de cet accord, le propri6taire a d6pos6 US$19,6 millions (£12,6 millions) auprbs d'une banque de s
Emirats arabes unis . Les demandes present6es par le Gouvernement pouvaient titre acquitt6es pa r
prelbvement sur ce dbp6t m6me si elles avaient 6t6 rejet6es par le Britannia P & I Club ou par le FIPOL .
Au cas oO un tel paiement serait fait au titre dune demande rejetbe, le propri6taire du navire pourrai t
entamer une action an justice concernant cette demande contre le Club at [e FIPOL devant le tribuna l
competent des Emirats arabes unis . En vertu du memorandum, le Gouvernement de Fujairah 6tait ten u
de rembourser au propri6taire du navire le montant requ au titre dune quelconque partie d'une demand e
qui ne serait pas confirm6e par le tribunal .

4 .2 Ayant 6t6 inform6 des discussions an tours concernant la conclusion d'un tel memorandum ,
I'Administrateur a fait part de I'inqui6tude du FIPOL au propri6taire du navire etant donn6 que l e
memorandum cr6erait un syst6me de paiement qui s'6carterait de la Convention sur la responsabilit6 civile
at de la Convention portant creation du Fonds at aboutirait an fait A la constitution de deux fonds de
limitation . Il a 6galement fait observer que, an vertu de I'article 111 .4 de la Convention sur la responsabilit6
civile, aucune demande de reparation de dommage ne pouvait titre form6e contre le propri6taire du navir e
autrement que sur la base de la Convention at que I'intention du 16gislateur international avait 6t6 d e
canaliser toutes les demandes vers le propri6taire du navire dans le cadre de la Convention .

4 .3 Dans une Iettre dat6e du 24 juin 1994, I'Administrateur a pr&cis6 aux autorit6s des Emirats arabes
unis que ce memorandum constituait un arrangement priv6 qui n'aurait pas d'incidence sur la positio n
juridique du FIPOL. II a 6galement d6clar6 dans cette Iettre que le FIPOL n'6tait pas lib par un accord
quelconque concernant une demande qui n'avait pas 6t6 express6ment approuvde par le Fonds o u
admire par un tribunal competent aux termes d'un jugement d6finitif rendu A Tissue d'une action an justice
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engag6e en vertu de Particle IX de la Convention sur la responsabilite civile ou de I'article 7 .1 de la
Convention portant creation du Fonds . Une copie de cette lettre a ete transmise au proprietaire du Seki.

4.4 Le 25 mars 1996, I'Administrateur a et6 informe que le Gouvernement de Fujairah avait effectu 6
un pr6levement sur le d6p6t de la World-Wide Shipping Agency Ltd au titre de la demande pou r
dommages 6 Penvironnement d'un montant total de US$15 983 610 (£10 millions), ce qui correspondai t
6 la somme r6clam6e (voir le paragraphe 2 .1 ci-dessus) ,

4.5

	

Compte tenu de cette nouvelle, le 27 mars 1996, I'Administrateur a rappel6 au Gouvernement de
Fujairah la position du FIPOL a 1'6gard des demandes pour dommages A 1'environnement.
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Rbalement entre le Gouvernement de Fulalrah et . Ile proprietaire du navire

5 .1 En juillet 1996, I'Administrateur a 6t6 informe qu'un r6glement global avait 6t6 conclu entre l e
proprietaire du navire et le Gouvernement de Fujairah englobant toutes les demandes d'indemnisatio n
n6es du sinistre du Seki. L'Administrateur n'a pas connaissance des modalites de ce r6glement ni de s
montants en cause car ('accord de r6glement renferme une clause de confidentialit6 .

5 .2 A la demande de I'Administrateur, le Gouvernement de Fujairah a confirm6 qu'un accord d e
r6glement avait ete conclu en ce qui concerne la part de responsabilites du Seki a la suite du sinistre et
que le Gouvernement avait accept6 de se d6sister de toute action en justice engag6e a I'encontre d u
propri6taire du Seki, de son assureur et du FIPOL . Le Gouvernement a ajoute qu'il n'6tait pas en mesur e
de garantir au FIPOL qu'il le rembourserait si des demandes 6taient formbes contre le Fonds, 6tant donn 6
que ce dernier avait refus6 d'etre partie 6 tout r6glement global .

5.3

	

Compte tenu de cette nouvelle situation, I'Administrateur estime que I'affaire du Seki est class6e
en ce qui concerne le FIPOL .

5.4 L'Ad mini strateu r a fait savoir au Gouvernement de Fujairah que le r6glement susmentionn6 6tai t
sans effet eu 6gard a la position du FIPOL en mati6re de recevabilite des diverses demandes ou d e
I'acceptabilite du quantum de ces demandes .
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Mesures due le Comlite ex6cutif est invite a prendre

Le Comit6 ex6cutif est invite a prendre note des renseignements communiques dans le pr6sen t
document .


