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KIHNU

Note de I'Administr~ieur

Le sinistre

1 .1 Le navire-citerne estonien Krhnu (949 tjb) s'est dchou6 le 16 janvier 1993 A proximit6 du port d e
Tallinn (Estonie) . II transportait environ 1 000 tonnes de fuel-oil lourd et 460 tonnes d'huile diesel . Quelque
100 tonnes de fuel-oil lourd et 40 tonnes d'huile diesel se seraient ddivers6es A la suite de I'dchouement.

1 .2 Les autorit6s estoniennes ont procdd6 A certaines op6rations de nettoyage . Le Conseil national
finlandais des eaux et de i'environnement a d6p6chd en Estonie deux navires anti-pollution et un h6licopt6re
afin d'aider A la lutte contre le d6versement .

1 .3 Le propri6taire du Kihnu au moment du sinistre 6talt I'Autorit6 du port de Tallinn . Le Kihnu avait W,
fr6t6 coque nue b une social estonienne, PKL Ltd, qui avait contractb une assurance P & I auprbs d e
I'Ocean Marine Mutual Insurance Association Ltd .
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Demande d'indemnisatio n

2 .1 En d6cembre 1995, le Gouvemement finlandais a soumis au Fonds de 1971 une demande d'u n
montant de FM 713 055 (£90 000) au titre des operations de nettoyage effecturies dans les eaux territoriales
estoniennes .

2.2 La Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant cr6ation d u
Fonds sont entr6es en vigueur A 1'6gard de I'Estonie le ter mars 1993, c'est-b-dire apr&s le sinistre du Kfhnu .
A sa 496me session, le Comitd ex6cutif a estim6 que, Bien que la demande du Gouvemement finlandai s
conceme des opdrations entreprises dans les eaux territoriales d'un Etat non Membre, les mesures prise s
visaient b pr6venir ou limiter les dommages par pollution sur le territoire ou la mer territoriaie de la Finlande ,
laquelle 6tait un Etat Membre du Fonds de 1971 . Le Comitt a done d6cid6 que les mesures prises par les
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autorit6s finlandaises relevaient en principe du champ d'application de la Convention de 1969 sur la
responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds (document 71 FUND/EXC .49/12,
paragraphe 3 .4 .6) .

2.3 La demande du Gouvemement finlandais a fait ('objet d'une discussion lors d'une r6union tenue A
Helsinki le 9 janvier 1997 . Le Gouvemement a convenu de r6duire les montants r6clamds pour certaines
rubriques relatives h 1'entretien de navires lui appartenant et aux traitements de leurs Equipages, 6tant donn6
que ces montants comportalent certains 6I6ments de "coots fixes" qui n'6taient pas 6troitement li6s aux
op6rations de nettoyage . II a 6galement convenu de r6ductions au titre des tarifs demand6s pour ('utilisatio n
d'un h6licopt6re et d'une pompe appartenant tous deux 6 I'Etat, 6tant donn6 que ces tarifs 6taient
sensiblement sup6rieurs aux tarifs comparables sur le march8 commercial. En cons6quence, l e
Gouvemement a ramend sa demande A FM 543 618 (£69 000), sous rdserve qu'un rbglement A ('amiable
puisse Otre conclu .

2 .4 Sous r6serve des d6cxsions que le ComA6 ex6cutif pourra prendre concemant les questions vis6es
aux paragraphes 4 et 5 ci-dessous, I'Administrateur a acceptd, comme btant recevable, le montant r6dui t
de la demande du Gouvemement finlandais qui sWevait A FM 543 618.
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Action en justice

3.1 L'Etat finlandais a, en janvier 1996, engages aupr&s du tribunal de district d'Helsinki, une action e n
justice contre le Fonds de 1971 et I'assureur P & I afin de leur demander une indemnisation de FM 713 055 .
ll a introduit son action A la veille de 1'expiration du d6lai de prescription de trois ans pr6vu dans la
Convention de 1969 sur la responsabilitd civile et dans la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds .
Selon la loi finlandaise it suffit, pour 6viterqu'une demande soft frapp6e de prescription, de la d6poser auprb s
du tribunal avant 1'expiration de ce d6s lai . Vest pourquoi la demande de I'Etat nest pas prescrite .
L'assignation a Ctrs signifi6e au Fonds de 1971 en juin 1996 .

3.2

	

A la suite de la reunion d'Helsinki mentionn6e au paragraphe 2 .3, le montant r6clam6 aupres d u
tribunal a 61:6 ramend A FM 701 676 (£89 000) .

3.3 En novembre 1996, le Fonds de 1971 a soumis un m6moire en d6fense au tribunal . Dans ce
m6moire, it a r6servd sa position sur le point de savoir si le Gouvemement finlandais avait rempli se s
obligations en vertu de I'article 4.1b) de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds (voir l e
paragraphe 5 ci-dessous) . En outre, it a maintenu que le montant r6clam6 Malt trop dlevd .

3.4 Dans son m6moire en d6fense, I'assureur P & I a demand6 h ce que le Gouvemement soft d6boutd
de son action . L'assureur a soutenu que ce demier n'avait pas le droit de le poursuivre directement, rtant
donn6 que I'assurance n'avait pas W souscrite en vertu de I'article VIIA de is Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile et qu'il n'y avalt pas de certifrcat d'assurance d6livr6 en vertu de cette convention .

3 .5

	

Le montant de limitation applicable au lOhnu, tel que calcul6 conform6ment A la Convention de 196 9
sur la responsabilitd civile, est dvalu6 A 113 000 droits de tirage spdciaux (FM 746 800, soft £94 700) .
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Accords r6gionaux de lutte contre des d4versements d'hvdrocarbures

4.1 A sa 496me session, le Comit6 ex6cutif a charg6 I'Administrateur d'6tudier le rapport entre les
accords r6gionaux applicables de coop6ration concemant les d6versements d'hydrocarbures et le r6gim e
d'indemnisation 6tabli par la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et la Convention de 1971 portant
cr6ation du Fonds (document 71 FUND/EXC .49/12, paragraphe 3 .4 .7) .

4 .2

	

Le Gouvemement finlandais a donn6 A cet 6gard les renseignements suivants .

Les autorit6s estoniennes Wont pas demandd de I'aide au Gouvemement finlandais.
Lorsqu'elles ont notifies le sinistre au Gouvemement frnfandais, elles ont d6clar6 que c e
demier pourrait les alder s'il le d6sirsit mais qu'elles ne seraient pas en mesure de le paye r
pour I'assistance offerte . Le Gouvemement finlandais a n6anmoins d6cidd d'intervenir afr n
de prot6ger les eaux ten itoriales et les cotes finlandaises .
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A la date du sinistre, it n'y avait pas d'accord bilat6ral Sur la lutte contre les d6versements
d'hydrocarbures entre is Finlande et I'Estonie . II avait toutefois W d6cid6 qu'un accord qui
avait W conclu en 1990 entre la Finlande et I'Union sovi6tique s'appliquerait A titre
provisoire . En vertu de cet accord, I'Etat offrant une assistance n'aurait droit A r6paration
que si cette assistance lui avait W demandee . Un accord sur la lutte contre les
d6versements d'hydrocarbures a W& conclu entre I'Estonie et la Finlande
en d6cembre 1993 .

La Convention sur la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique (Conventio n
d'Helsinki), dans la version qui 6tait en vigueur au moment du sinistre, ne pr6voit pas de
dispositions concemant le remboursement des coots .

4 .3 De I'avis de I'Administrateur, le droit du Gouvemement finlandais A obtenir r6paration auprbs du
propri6taire du navire et du Fonds de 1971 au titre des frais engagds ne d6pend pas de son droit de
recouvrer ces frais aupr6s des autorit6s estoniennes . En vertu de I'article 1 .7 de la Convention de 1969 su r
la responsabilit6 civile, toute personne qui a pris des mesures de sauvegarde a droit A r6paration . En outre ,
les autorit6s estoniennes seraient, de I'avis de I'Administrateur, en droit de pr6senter une demande subrog6 e
contre le propri6taire du navire et le Fonds de 1971 si elles avaient rembours6 ses frais au Gouvemement
finlandais.
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Article 4.1 b de la Convention de 1971 ortan

	

ation du Fonds

5 .1

	

L'article 4 .1 b) de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds est Iibell6 comme suit :

1 . Pour Vacquitter des fonctions pr6vues A Particle 2, paragraphe 1a), le Fonds es t
tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personn e
n'a pas Ltd en mesure d'obtenir une r6paration Equitable des dommages sur la base de l a
Convention sur la responsabilit6 pour Tune des raisons suivantes :

a )

b) le propridtaire responsable aux termes de la Convention sur l a
responsabilit Ls est incapable, pour des raisons financi6res, de s'acquitte r
pleinement de ses obligations et toute garantie financiore qui a pu We
souscrite en application de I'article VII de ladite Convention ne couvr e
pas les dommages en question ou ne suffit pas pour satisfaire le s
demandes de r6paration de ces dommages. Le propridtaire est
consid6r6 comme incapable, pour des raisons fnanci6res, d e
s'acquitter de ses obligations et la garantie est consid6r6e comme
insuffisante, si la victime du dommage par pollution, apribs avoir pri s
toutes les mesures raisonnables en vue d'exercer les recours qui lu i
sont ouverts, n'a pu obtenir int6gralement le montant des indemnit6s
qui lui sont dues aux termer de is Convention sur la responsabilit6 ;

(c)	

5 .2 A sa 496me session, le Comitd ex6cutif a charg6 I'Administrateur d'examiner la question de savoi r
si et, dans I'affirmative, dans quelle mesure, les autorit6s finlandaises avaient pris les mesures n6cessaire s
pour recouvrer le montant correspondant aux frais encourus aupr6s du propridtaire du navire et de so n
assureur ou encore auprbs des autodt6s estoniennes, et d'6tudier si le montant r6clam6 6tait raisonnabl e
(document 71 FUND/EXC .49/12, paragraphe 3.4 .7) .

5.3 Sur le point de savoir s'il avait pris toutes les mesures raisonnables en vue d'exercer les recours qu i
lui dtaient ouverts pour recouvrer le montant de ses frais aupr6s du propri6taire du navire et de son assureur,
le Gouvemement finlandais a formuld les observations suivantes :

Le propri6taire du Mhnu 6tait, h la date du sinistre, I'Autorit6 du Port de Tallinn . Le navire

avait 61:6 affr&6 ooque nue par une socidtd estonienne, PKL Ltd . L'affr6teur devant assumer
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tous les engagements qui d6couleraient de 1'exploitation du navire, PKL Ltd avait souscrit
une assurance pour couvrir ces engagements.

Le Gouvemement finlandais n'a pas fait valoir de demande contre le propri6taire du navir e
ou I'assureur en Estonie, 6tant donnas que, A la date du sinistre, les Conventions n'6taien t
pas en vigueur A 1'6gard de I'Estonie, laquelle n'avait pas de I6gislation traitant de l a
responsabilit6 pour la pollution par les hydrocarbures . Ni le propri6taire du navire n i
I'affr6teur n'dtaient soumis au droit finlandais . Pour recouvrer ses frais, le Gouvememen t
finlandais n'avait pas d'autre option que d'engager une action en Finlande contre I'assureu r
et le Fonds de 1971 . Dans ces circonstances, le Gouvemement finlandais avait pris toute s
les mesures raisonnables pour recouvrer sex frais aupr6s du propri6taire du navire et de so n
assureur .

5.4 UAdministrateur a prockdd A I'analyse suivante sur le point de savoir si le Gouvemement finlandai s
avait satisfait aux prescriptions 6nonc6es A I'article 4.1 b) de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds
s'agissant de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'exercer les recours qui lui btaient ouverts .

L'Estonie n'6tait pas Partie A la Convention de 1969 sur la responsabilit& civile ni A l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds et elle n'avait pas non plus de I6gislatio n
interne ftissant la responsabilitL& pour la pollution par les hydrocarbures . II 6tait donc trans
peu probable que le Gouvemement finlandais puisse recouvrer le tout de ses mesures d e
sauvegarde qu'il avait prises aupr6s du propridtaire du navire, de l'affr4teur coque nue o u
de I'assureur en engageant une action en justice en Estonie. En tout 6tat de cause, u n
tribunal estonien n'aurait pas rendu son jugement en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilit6 civile.

Le Gouvemement finlandais aurait pu introduire une action en justice en Finlande contre l e
propridtaire officiel (l'Autorit6 du Port de Tallinn) en vertu de la l6gislation finlandaise portan t
application de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile. Toutefois, it n'y a pas
d'accord entre la Finlande et I'Estonie concemant 1'ex6cution des jugements et I'Estoni e
West Partie A aucun traitd relatif A la reconnaissance et I'ex6cution des jugements qu i
s'appliquerait dans le cas pr6sent . 11 n'6tait donc guasre probable qu'un jugement rendu par
un tribunal finlandais A 1'encontre du propri6taire du navire puisse titre ex6cut6 en Estonie .
11 aurait 06 th6oriquement possible de faire ex6cuter un tel jugement sur les avoirs du
propri6taire du navire dans tout Etat Partie A la Convention de 1969 sur la responsabilitb
civile. Toutefois, it est quasiment certain que I'Autoril:6 du Port de Tallinn n'avait pas
d'avoirs hors d'Estonie .

La loi finlandaise portant application de la Convention de 1969 sur la responsabilitd civil e
pr6voit une canalisation de la responsabilit6 qui va plus loin que la canalisation pr6vue A
Particle 111 .4 de la Convention . La canalisation pr6vue dans cette loi est en effet semblable
b celle de ('article 111 .4 de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile. Les demandes
d'indemnisation pour dommages par pollution qui rel6vent de cette loi ne peuvent, entr e
autres, pas titre form6es contre toutes personnes qui exploitent le navire A la place d u
propri6taire officiel . C'est pourquoi le Gouvemement n'aurait pas pu engager d'action en
justice contre I'affr6teur coque nue en vertu de cette loi, ni en vertu de toute autr e
disposition juridique .

Uassureur a fait opposition A I'action qui avail est6 engagee contre lui en Finlande en arguant
qu'il ne pouvait pas faire ('objet d'une action directe, extant donnas que I'assurance n'avait pa s
dtL& souscrite en vertu de I'article VI1 .1 de la Convention de 1969 sur la responsabilM civile .
Comme cela est mentionrid ci-dessus, I'assurance avait e3tes contractbe par I'affr6teur coqu e
nue et non pas par le propriestaire officiel . II est donc peu probable que le tribunal finlandai s
accepte une action engagee directement contre I'assureur P & I, 6tant donn6 que l a
I6gislation finlandaise ne permet pas ('introduction d'une action directe contre les assureur s
sauf dans des cas express6ment pr6vus par la loi . On peut douter de I'aboutissement d'une
action directe engagee contre I'assureur dans les Ties Turques et Calques (territoire
d6pendant du Royaume-Uni), ou I'assureur a son sibge social, IA encore parce que
I'assurance n'a pas ester souscrite en vertu de I'article V11 .1 et que la Idgislation d u
Royaume-Uni ne permet pas ('introduction d'une action directe contre un assureur, sauf dan s
des cas expresskment pr6vus par la loi .



r^

-5-

	

71 FUND/EXC.52/5

5 .5 Pour les ralsons mentionn6es ci-dessus, I'Administrateur estime que le Gouvemement finlandais a
pris toutes les mesures raisonnables en vue d'exercer les recours qui Iui 6taient ouverts pour recouvrer ses
frais aupr6s de parties autres que le Fonds de 1971 .

5.6 Au cas ou le Comit6 ex6cutif penserait comme I'Administrateur que le Gouvemement finlandais a
pris touter les mesures ralsonnables pour recouvrer ses frais auprbs du propridtaire du navire, de I'affr6teu r
coque nue et de Passureur, la question se pose de savoir si le Fonds de 1971 devrait attendre, pour verse r
des indemnit6s, de connaltre ('issue de la prockdure en justice portant sur ('action engag6e par l e
Gouvemement finlandais contre I'assureur, ou s'il devrait imm6diatement indemniser le Gouvemement h
raison du montant convenu . Si I'action engagde par le Gouvemement finlandais contre le propri6taire d u
navire devait aboutir au versement du montant rdduit r6clam6 aupr6s du tribunal (FM 701 676) ,
l'indemnisation serait pleinement couverte par le montant de limitation du propri6taire du navire (FM 74 6
800). Dans ce cas, le Fonds ne serait pas appeI6 A faire de versement . Toutefols, les raisons indiqudes ci-
dessus am6nent I'Administrateur A douter que faction directe intent6e par le Gouvemement finlandais contr e
I'assureur P & I puisse aboutir . 11 ne pr6conise donc pas d'attendre ('issue de cette prockdure . A son avis ,
le Fonds de 1971 devrait verser au Gouvemement finlandais des indemnitds du montant convenu, san s
attendre la d6cision du tribunal concemant I'action intent6e par ce gouvemement contre I'assureur . II faudrai t
ensuite d6cider si le Fonds de 1971 devrait se retourner contre I'assureur afin de recouvrer le montant vers6
au Gouvemement finlandais. F-stimant peu probable qu'une telle action puisse aboutir, I'Administrateur We n
pr6conise pas ('introduction .

Mesures q ue le Comm ex6cutif est invite prendre

Le Comit6 ex6cutif est invit6 A :

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

b) voir si le droit du Gouvemement finlandais A indemnisation par le Fonds de 1971 depend ou non d e
son droit A r6paration par les autorit6s estoniennes ;

C) d6cider si le Gouvemement finlandais a pris toutes les mesures raisonnables en vue d'exercer les
recours qui lui sont ouverts pour recouvrer ses frais aupr&s du propri6taire, de I'affr6teur toque nu e
et de I'assureur; e t

d) au cas oO it r6pondrait par I'af g rmative A la question soulevde I'alinda c) ci-dessus, d6cider si l e
Fonds de 1971 devrait verser des indemnit6s au Gouvemement finlandais sans attendre ('issue de
I'action entamde par ce gouvemement contre I'assureur et, dans I'affirmative, si le Fonds devrait ,
par subrogation, se retoumer contre I'assureur.


