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Note de- l'International Group ofP & I Club

1 L'Intemational Group of P & I Clubs qui a lu avec int6r6t le document 71 FUND/EXC .5219 se f6licit e
des efforts d6ploy6s par le FIPOL pour essayer de r6soudre les probl6mes difficiles qui se posent e n
mati6re de recevabilit6 des frais d'assistance .
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L'International Group est heureux de pouvoir contribuer au d6bat en formulant les observation s
suivantes 6 propos du document susmentionn6 .

3 La Convention de 1989 sur ]'assistance a apport6 un changement fondamental au droit d e
I'assistance, pour autant qu'elle a reconnu express6ment qu'il 6tait souhaitable d'6viter des dommage s
6 des tiers, en particulier en pr6venant ou limitant la pollution . A I'origine, les d6bats qui ont about 6
I'adoption de la Convention de 1989 ont 6t6 marqu6s par des appels 6 une r6mun6ration d'assistance qu i
soit Me 6 la responsabilit6, c'est-6-dire en d'autres termes 6 des allocations d'assistance qui ne s e
fondest pas sur la valour des biens sauv6s, mais sur les dommages aux tiers qui auraient ainsi 6t 6
prdvenus . Ce point de vue extreme a 6t6 rejet6 pour de bonnes raisons pratiques et th6oriques mais i t
nest n6anmoins plus possible, depuis 1'entr6e en vigueur de la Convention de 1989 sur I'assistance, d e
dire que ]'assistance a pour seule fonction de sauver des biens .

4 Les d6bats consacr6s au point de savoir si la fonction de ('assistance 6tait de sauver des bien s
ou de pr6venir des dommages 6 des tiers a abouti 6 un r6sultat pratique plut6t qu'6 un compromi s
absolument logique . Comme it 6tait difficile d'isoler le motif ou la cause premi6re, it a 6t6 d6cid6 d'op6rer
une r6partition arbitraire entre les parties int6ress6es aux biens et les parties int6ress6es 6 l a
responsabilit6 . Dans les cas ou une op6ration d'assistance aurait permis de sauver des biens, la totalit 6
de la r6mun6ration (article 13) serait vers6e par les parties int6ress6es aux biens, y compris toute
majoration au titre des efforts d6ploy6s pour prot6ger 1'environnement . Simiiairement, toute somme allou6e
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au titre de la "responsabilitg" par le jeu du filet de sscurite (article 14) serait payee dans sa totalit6 par l e
proprietaire du navire et les assureurs de sa responsabilite (les assureurs P & 1) meme si une grand e
partie des operations ainsi retribuees avaient eu pour but de sauver des biens at n'avaien t
qu'accessoirement prevenu la survenance de dommages a Penvironnement . L'assureur de la
"responsabilite" ne seralt tenu d'assumer qua la part de touts indemnite versee on vertu de Particle 14 qu i
depasserait to somme allouee on vertu de Particle 13 .

5 D'apres ce compromis, dont ont convenu Ma fois les assureurs des biens at les assureurs P & I ,
les Clubs P & I ne sont tenus de verser une retribution aux assistants qua lorsque deux conditions son t
remplies s savoir i) qu'il y a une menace de dommages a Penvironnement at ii) qua les fonds disponibles
au titre des biens sont insuffisants . La solution evidente serait qua le FIPOL accepte aussi ce compromi s
at ne verse rien an cas de rsmunsration faits an vertu de I'article 13, mais accepte qua la parti e
excedentaire de touts somme allouee an vertu de I'article 14 puisse etre prise an consideration dans s a
totalite lorsque I'on calcule le "dommage par pollution" aux fins de decider si le proprietaire du navire a
verse des indemnites a concurrence de la limite CLC at atteint Ie niveau auquel le FIPOL intervient . De
toute evidence, les demandes de cat ordre devraient faire ('objet de la meme cooperation qua celle qu i
s'etablit entre le Club P & I at le FIPOL pour toute autre demands .
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Dans ce contexte general, 1'International Group souhaite faire les observations suivante s
concernant le projet de document considers :

Paragraphe 3 . 4
La troisieme phrase du paragraphe 3 .4 commengant par "La principals consideration "
West pas absolument correcte . Le but recherche etait d'obtenir que les assistant s
acceptant des contrats d'assistance dans les cas ou 1environnement serait menace mais
ou ils n'auraient guere ou pas de chance de sauver des biens at tomberaient donc sou s
le coup du vieux principe "no cure no pay" (pas de resultats, pas de paiement) .

Paragraphe 4.5
D'apres ('interpretation correcte de I'article 14 qui decoule d'une decision recente de l a
Chambre des Lords dans I'affaire du NAGASAKI SPIRIT, ('assistant a seulement droit a u
paiement de ses frais de base. Ceux-ci sont alors majores on vertu de ('article 14 afin d e
tenir compte du niveau des services rendus pour la prevention des dommages a
Penvironnement . Le benefice n'est donc pas double, car it s'agit seulement d'une formul a
juddique qui permet de le calculer . Nul ne pretend que les entreprises de nettoyage ne
font pas de benefice au tours d'operations normales de lutte contre des deversement s
d'hydrocarbures .

Paragraphe 5.3
Les observations faites dans ce paragraphe ne sont vraies que dans la mesure ou elles
ont trait a des remunerations an vertu de I'article 13 . Uarticle 14 permet tres certainemen t
une differenciation selon les cas d'espece .

Paragraphe 5 .5
En vertu des propositions des Clubs P & I, le droit de former une demande contre l e
Fonds ne dependrait pas du manque relatif de succes des services d'assistance dans lou r
tentative de sauvetage des biens; it dependrait plutat du degre de succes rencontre dans
la prevention des dommages s Penvironnement en vertu de ('article 14 . Ire montant
effectivement payable par le Fonds se trouverait alors rabaisse du fait de Ia deduction d e
la contribution provenant des parties interessees aux biens qui auraient egalement profit s
des operations .

Paragraphe 5 .6
II nest pas inhabituel que des engagements soient fixds par une decision arbitrate o u
judiciaire. Le Fonds aura certainement la possibilite d'influer sur I'issue de la procedur e
dans le cadre des arguments presentes par Ie proprietaire du navire comme suite a la
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coop6ration qui s'6tablit normalement entre le propri6taire du navire, le Club P & I at l e

Fonds lors de tout 6v6nement de pollution .

Paragraphe 5.8
On pout facilement at 6 juste titre soutenir qua Particle 14 a pour soul objectif at, 6 fortiori ,

pour objectif primaire de pr6venir les dommages 6 I'environnement . Cot article n'a pas
d'autre but at les Clubs P & I se bornent 6 proposer qua seules les d6penses qui y sont

vis6es puissant faire I'objet dune demands 6 Pencontre du Fonds .

7 De Pavis de I'Intemational Group, la solution qui serait correcte dans son principe, enti6rement
conforme au test de I'objectif primaire at la plus simple 6 mettre en oeuvre dans la pratique serait qu o

le FIPOL accepts quo des demandes puissant titre form6es contre lui an vertu de Particle 14 pour autant

qua le propri6taire du navire soit tenu 6 r6paration an vertu de cat article, les demandes on vertu

de Particle 13 6tant totalement exclues .


