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Kamen de1 oouvairs des_r__eoresentants

2 .1

	

Les membres ci-apres du Comite executif etaient presents :

Algerie

	

France

	

Pays-Bas
Belgique

	

Grece

	

Republique de Coree
Colombie

	

Italie

	

Royaume-Un i
Danemark

	

Japon

Le Comite executif a pris note des renseignements donnes par I'Administrateur, selon lesquel s
tous !es membres susmentionnes du Comite avaient presente des pouvoirs en bonne et due forme .
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2.2

	

Les tats Membres ckapres etaient representes en qualite d'observateurs :

Allemagne Cote d'lvoire Monaco
Canada Espagne Nigeria
Chine (Region Federation de Russie Norvege
administrative Finlande Qatar
speciale de Hong- Irlande Suede
kong) Liberia Venezuela
Chypre Mexique

	

2 .3

	

Les Etats non Membres ci-apres etaient representes en qualite d'observateurs :

Arabie saoudite

	

tgypte

	

Panama
Argentine

	

Equateur

	

Perou
Bresil

	

Guyana

	

Philippines
Chil i

	

2 .4

	

Les organisations intergouvemementales et les organisations non gouvemementale s
intemationales ci-apres etaient representees en qualite d'observateurs :

Organisations intergouvememenfales
Fonds intemational d'indemnisation de 199 2
hydrocarbures (Fonds de 1992)
Organisation des Nations Unie s
Organisation maritime intemationale (OMI)

pour les dommages dus a la pollution par les

Organisations non gouvemementales intemationales :
Association intemationale des armateurs petroliers independants (INTERTANKO )
Chambre intemationale de la marine marchande (ICS )
Comite maritime intemational (CMI )
Cdstal Limited
International Group of P & I Club s
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF )
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF )
Union intemationale pour la conservation de ]a nature et de ses ressources (UICN )

3

	

yinictrea ettant en cause le Fondl dj2 1971

3. 1

3 .1 .1 Le Comite executif a pris note des renseignements donnes dans le documen t

71FUND/EXC .57/2 au sujet des faits nouveaux survenus da ps I'affaire du Haven depuis la 55eme

session du Comite . II a ete note, en particulier, que, a la suite du reglement de [a demande d'Oromare
par la United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd (UK Club), la seul e
demande non encore resolue qui figuralt da ps le "stato passivo" etait celle de I'Lat italien .

3 .1 .2 La delegation italienne a fait la declaration suivante :

Le 34 janvier 1998, le Cabinet italien a approuve un projet de loi autorisant le Premie r
ministre a signer un accord transactionnel avec le Fonds de 1971 et le UK P & I Club .

Les modalites de cet accord sont deja ccnnues du Comite execubf, telles qu'elles lui on t
ete indiquees 6 [a session d'octobre, et peuvent se resumer comme suit :
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le Fonds de 1971 paiera a I'Lat italien une somme de Lit 102 600 million s
moins les montants qu'il a deja payss et ceux qu'il doit payer aux demandeurs
autres que Lat italien ;

les assureurs ajouteront a [a somme susmentionnde un montant accepts par le s
autorites italiennes ;

les assureurs s'engagent a payer le cout du rapport d'experts qui sera dtabli au
cours de la procedure penale devant le tribunal de Genes ;

les assureurs assumeront le cout d'eventuelles demandes rdsiduelles liees a u
sinistre du Haven, qu'elles soient deja en cours de soumission ou susceptibles
d'etre avancees par des tiers .

Le projet de loi devra titre soumis a I'approbation des deux chambres du Parlement. Le
Gouvemement italien s'est ddja engage a faire approuver le projet de loi aussitot que
possible d'ici au printemps de 1998 .

Au cours de la meme sdance, le Cabinet italien a approuvd un projet de loi portan t
ratification des Protocoles de 1992 et prdvoyant, en consdquence, la participation d e
I'ltalie au Fonds de 1992. Ce projet de loi devrait titre approuvd en meme temps qu e
le precedent.

3 .1 .3 Le Comite exdcutif a note avec satisfaction les progres considdrables que la ddcision du
Gouvemement italien reprssentait sur la voie d'un reglement global .

3 .1 .4 Le representant du UK Club a souligne que le paiement verse par le Club au-dela du montan t
de limitation du proprietaire du navire avait dtd effectu6 a titre gracieux et sans que soit reconnue une
queiconque responsabilitd a 1'egard de tout montant ddpassant la limite fixde dans la Convention de
1969 sur la responsabilitd civile .

3 .1 .5 Le Comite a note que ['Administrateur procederait, dans un proche avenir, a des discussions
avec le UK Club concemant la prise en charge financiere du propridtaire du navire en vertu d e
I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

3 .2

	

Sinistre de I :

3 .2.1 L'Administrateur a presentd le document 71 FUND/EXC .57/3 qui exposait les faits nouveau x
intervenus dans I'affaire de I'Aegean Sea depuis la 55eme session du Comitd .

3 .2 .2 11 a std rappels que le tribunal criminel de premiere instance de La Corogne avait rendu un
jugement en avril 1996 traitant de la responsabilitd criminelle du capitaine de I'Aegean Sea et du pilote
charge de faire entrer le navire dans le port de La Corogne, ainsi que d'un certain nombre de demande s
d'indemnisation . II a dgalement tits rappels que la Cour d'appel de La Corogne avait rendu so n
jugement en juin 1997 que celui-ci dtait definitif mais qu'un certain nombre de demande s
d'indemnisation avait std renvoyees a la procedure d'exdcution du jugement .

3 .2.3 La delegation espagnole a presents le document 71 FUND/EXC.57/3/1 qui traitait de la
repartition de la responsabilitd et de 1'execution du jugement rendu par la Cour d'appel de La Corogne .

Reunion avec !e representant du Gouvemement espagno !

3.2.4 Le Comite exdcutif a notd qu'une rencontre avait eu lieu a Madrid en novembre 1997 avec l e
Directeur du cabinet du Ministre (Director del Gabinete de Ministro) du Ministdre de I'Administratio n
publique, qui dtait responsable de la coordination des interets du Gouvemement central et d u
Gouvemement de [a region de Galice (Xunta de Galicia) dans I'affaire de I'Aegean Sea .
L'Administrateur a informd le Comite que cette rencontre avait donne lieu a un echange de vues
constructif concemant les principaux probldmes qui avaient empechd I'affaire de progresser . Le Comite
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a note que I'Administrateur avait invite le Gouvemement espagnol a presenter au Fonds de 1971 une
note dans laquelle it exposerait toute proposition qu'il pourrait avoir quant aux solutions 6ventuelles, et
qu'il avait fait mention des cdt6res auxquels une demande devait satisfaire pour titre recevable, ains i
que de la necessit6 pour les demandeurs de foumir des preuves a I'appui des prejudices subis .

3.2 .5 L'Administrateur a inform6 le Comit6 executif qu'il avait requ une lettre de I'Ambassadeu r
d'Espagne a Londres, dat6e du 29 janvier 1998, traitant d'un certain nombre de points concemant le
sinistre de I'Aegean Sea. 11 a 6t6 note que dans cette lettre, I'Ambassadeur avait declare que de I'avi s
du Gouvemement espagnol, it n'etait plus temps de chercher de nouveaux motifs de diff6rends entr e
le Fonds de 1971 et I'Espagne a propos des questions en suspens et qu'il avait soulign6 qu'une attitude
constructive serait plus utile . 11 a egalement 6t6 note qu'il avait declare qu'il fallait unir les efforts pou r
rechercher une solution globale et que le Fonds de 1971 et le Gouvemement espagnol devraient s e
concerter pour parvenir a cette fin .

Repartition de la responsabilife et questions relatives a une action en recours

3.2.6 Le Comit6 executif a rappel6 que le tribunal de premiere instance et la Cour d'appel avaient
d6clare que le capitaine de I'Aegean Sea et le pilote 6taient conjointement et solidairement
responsables, et qu'ils dtaient tenus, a raison de 50% chacun, d'indemniser les victimes du sinistre . Le
Comit6 a 6galement rappel6 que les tribunaux avaient tenu I'assureur du proprietaire du navire, l e
United Kindgom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd (le UK Club) et le Fond s
de 1971 directement responsables des dommages causes par le sinistre, cette responsabilite etan t
conjointe et solidaire . II a 6t6 rappel6 en outre que les tribunaux avaient declar6 que le propri6taire de
PAegean Sea et I'Lat espagnol 6taient responsables subsidiaires .

3 .2.7 II a et6 note qu'6 la 556me session du Comit6, 1'Administrateur avait estime qu'un requerant (u n
demandeur) etait habilit6 6 demander I'execution d'un jugement iui allouant des indemnit6s a 1'encontre
du pilote et, si ce demier n'etait pas en mesure de payer, 6 1'encontre de I'Etat ou d u
capitainelUK Club/Fonds de 1971 (et subsidiairement a 1'encontre du propridtaire du navire) . Le Comit6
a 6galement not6 que lorsque des paiements 6taient verses a des requerants (demandeurs), les
defendeurs qui avaient effectue ces paiements pouvaient, de I'avis de I'avocat espagnol du Fond s
de 1971, intenter une action en recours pour se faire rembourser par d'autres defendeurs, de telle sort e
que, en definitive, le capitainelUK Club/Fonds de 1971 paierait 50% des montants allouds et l e
pilotell'kat espagnol 50% de ces montants .

3.2.8 Il a egalement 6te rappel6 qu'e la 55eme session du Comit6 executif, la d6l6gation espagnole
avait soutenu que meme si le tribunal devait conclure que le pilote 6tait responsable et que I'Eta t
espagnol etait responsable des actes des pilotes, it etait crucial de diff6rencier les niveaux d e
responsabilit6 de chaque partie . II a 6t6 not6 que la del6gation espagnole avait declare que, comm e
suite au jugement, le UK Club et le Fonds de 1971 devraient payer le montant maximal disponible e n
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds, et que I'Etat espagnol ne verserait d'indemnite que si la somme totale des demandes 6tablie s
d6passait ce montant .

3 .2.9 II a et6 rappel6 qu'b la 55eme session du Comit6, la d6legation espagnole avait declare qu'elle
avait obtenu trois avis juridiques confirmant ('interpretation que le Gouvemement avait donnee au
jugement. II a egalement et6 rappel6 que, r6pondant 6 une question, la del6gation avait d6clar6 qu'ell e
demanderait I'autorisabon de mettre ces avis6 Ea disposition des autres d616gations .

3 .2 .10 L'Administrateur a inform6 le Comit6 executif qu'il avait sollicite I'avis de M . Jaime Santos Briz ,
magistrat ayant si6g6 a la Cour supreme espagnole, en ce qui conceme ('interpretation des jugements
au sujet de la repartition des responsabilites entre les parties en cause .

3 .2 .11 Le Comit6 a not6 que M . Santos Briz avait tir6 les conclusions ci-apr&s Bans son avis :

a) Les demandeurs pouvaient demander 1'execution du jugement de la Cour d'appel 6
1'encontre de I'assureur et du Fonds de 1971, et tant qu'ils n'auraient pas 6t 6
integralement indemnis6s, 6galement 61'encontre du pilote et de Pkat espagnol, celui-c i
ayant une responsabilite civile subsidiaire par rapport 6 celle du pilote . A eux deux,
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I'assureur et le Fonds de 1971 devaient assumer 50% de I'indemnisation et I'Lat le s
50% restants .

b) L'assureur et [e Fonds de 1971 pouvaient intenter une action en recouvrement contr e
I'Lat dans le cas ou ils auraient paye les 50% de I'indemnite qui auraient du titre pris
en charge par I'Lat espagnol .

C) La repartition finale des indemnites entre les diverses parties jugees responsables au
civil une fois que toutes les actions en recouvrement auraient ete menees a terme
devrait titre la suivante : I'assureur et le Fonds de 1971 assumeraient 50% de l'indemnite
a verser et l'Etat les 50% restants .

3.2.12 La delegation espagnole a attire ]'attention sur le fait que la Cour d'appel avait confirms l e
jugement du tribunal de premiere instance pour ce qui est des responsabilites civiles des partie s
concemees et que les tribunaux espagnols avaient attribue les niveaux de responsabilite ci-apres :

a) responsables directs: le capitaine, le pilote, le UK Club et le Fonds de 1971 (e n
ce qui conceme le UK Club et le Fonds de 1971, cette responsabilite etai t
conjointe et solidaire) ;

b) responsables subsidiaires : le proprietaire du navire et I'Lat espagnol .

3 .2.13 La delegation espagnole a declare que le Gouvemement espagnol esti malt toujours inapproprie ,
pour de nombreuses raisons, de traiter de la question du recours contre I'l2tat espagnol et que l a
responsabilite de 1'I`tat ne pouvait titre mise en cause que si le montant total des demandes dtablies
depassait le montant des indemnites devant titre payees par le UK Club et [e Fonds de 1971 .

3 .2.14 Le Gouvernement espagnol a estime qu'il etait en fait errone et inapproprie de traiter de l a
question du recours contre I'Lat espagnol pour les motifs ci-apres :

a) Les motifs de 1'exoneration du Fonds de 1971 de la responsabilite enoncee dans le s
articles 4 .2 et 4 .3 de la Convention portant creation du Fonds ne s'appliquaient pas
dans cette affaire. Comme le montrait clairement la Convention portant creation d u
Fonds, la negligence d'un gouvemement ne permettait pas d'exonerer le Fonds de 197 1
de sa responsabilite . En outre, le proprietaire du navire ne pouvait pas titre exonere d e
sa responsabilite, d'une part parce que 1'expression "en totalite" avait ete inseree dan s
I'article 111 .2 de la Convention sur [a responsabilite civile et, d'autre part, parce que l e
capitaine etait mis en cause dans ['affaire. A cet egard, la reconnaissance du droit d e
subrogation du Fonds de 1971 contre un tiers (articles 9 .1 et 9 .2 de la Conventio n
portant creation du Fonds) aurait pour but d'eviter que ceux qui sont directemen t
responsables ne tirent avantage de 1'existence d'un fonds completant leur
responsabilite . Dans I'affaire de ['Aegean Sea, it convient de rappeler que l a
responsabilite de I'Etat espagnol n'etait que subsidiaire et, par consequent, le UK Clu b
et le Fonds devraient s'acquitter des paiements a concurrence des limites applicables .

b) Si le capitaine, le UK Club et le Fonds de 1971 versaient en definitive 50% des
indemnites et que le pilote et I'Etat espagnol s'acquittaient des autres 50%, cela irait a
1'encontre de la responsabilite objective et directe du Fonds en vertu de I'article 4 .1 de
la Convention portant creation du Fonds, comme I'avait declard la Cour d'appel . En ce
sens, le droit de recours du Fonds contre des tiers (y compris les Etats Membres) e n
vertu de I'article 9 .2, en tant que question separee, devrait tenir compte du niveau d e
responsabilite de chaque partie en cause sur la base de ]a legislation national e
applicable . Dans la legislation espagnole, les conventions intemationales etaien t
directement applicables des qu'elles faisaient ('objet d'une publication officielle et i t
n'etait pas necessaire de mettre en oeuvre des regles internes (article 96 .1 de l a
Constitution espagnole), et aucune disposition des conventions applicables dans cette
affaire ne justifiait que le Fonds manque a sa responsabilite objective et directe. En
outre, I'avis jundique obtenu par I'Lat espagnol, apres une analyse detaillee de s
problemes par differents juristes et professeurs de droit, etait parvenu a ]a conclusion
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que les responsabilites executoires en premier lieu etaient les responsabilites conjointe s
et directes (dans I'affaire de I'Aegean Sea, le capitaine, le pilote, le UK Club et le Fonds
de 1971) et que si les indemnites n'etaient pas suffisantes, [a responsabilite subsidiair e
etait applicable a un stade ulterieur.

C) Le 16 septembre 1997, le juge charge: de 1'execution du jugement avait ordonne aux

deux defendeurs qui avaient M6 tenus'directement responsables, a savoir le UK Club
et le Fonds de 1971, de payer aux demandeurs le montant d'indemnisation alloue pa r
le jugement tel que modifie par la Cour d'appel . L'Etat espagnol n'avait pas ete c[te
dans cette ordonnance . L'appel interjete par le UK Club ;ti [a suite de la decision prise
en septembre avait ete rejete le 12 novembre 1997 et le UK Club avait de nouvea u
interjete appel . II etait tres improbable que le juge revienne sur sa decision . Compte
tenu de [a decision precedemment prise par le juge espagnol, it etait c[air que le s
demandeurs etaient autodses a demander que le jugement leur allouant une
indemnisation contre le UK Club et le Fonds de 1971 soft d'abord execute, et que si le s
sommes etaient insufFisantes d'apres les limites fixees par la Convention de 1969 su r
la responsabilite civile et par la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le s
demandeurs seraient autorises a demander a titre indemnises en surplus de ce montant
a 1'encontre de I'Etat espagnol en sa qualite de responsable subsidiaire .

3.2.15 La delegation espagnole a suggere que la question d'un recours eventuel contre I'Etat espagno l
devrait titre renvoyee a I'Assemblee, car it s'agissait d'une importante question de politique genera[e .
La delegation a mentionne que le Fonds de 1971 n'avait intente une action en recours contre un Eta t
dans aucune autre affaire. La delegation a fait remarquer que dans de nombreux Etats Membres d u
Fonds, les pilotes n'avaient aucune responsabilite au titre des dommages dus a une pollution par les
hydrocarbures, du fait des dispositions de la legislation nationale qui canalisaient la responsabilite ver s
le proprietaire du navire, ou parce que I'Etat n'etait pas responsable des actions des pilotes ; par
consequent, une action en recours du type envisage par le Fonds de 1971 contre I'Espagne dans
l'affaire de ['Aegean Sea n'aboutirait pas dans [es Etats de I'un ou I'autre de ces groupes . De ce fait ,
la delegation espagnole a estime que dans un souci d'uniformite et de coherence, les decisions d u
Fonds en matiere de recours contre les Etats Membres ne devraient pas titre prises dans chaque cas

d'espece .

3 .2 .16 La delegation espagnole a fait observe r'que le Comite executif n'avait pas par le passe envisag e
serieusement de contester le droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite . En outre, la
delegation espagnole a attire I'attention sur le fait que le Comite envisagea]t maintenant la possibilit e
d'intenter une action en recours contre I'Etat espagnol sur [a base de ]a responsabilite du pilote dan s

le sinistre a raison de 50%, alors que le Comite n'avait pas, lors de sessions anterieures, envisage
d'intenter une action en recours contre le proprietaire du navire sur la base de la responsabilite d u
capitaine dans le sinistre, laquelle etait aussi de 50% . La delegation espagnole a demande de
nouveaux eclaircissements sur [e lien entre le dro[t du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite ,
et la decision des tribunaux espagnols quant a la responsabilite subsidiaire du proprietaire du navire .

3.2.17 En rdponse, I'Administrateur a rappele au Comite qu'une enquete sur les causes du sinistr e
avait ete menee par une commission constituee par I'Administration espagnole . L'Administrateur a
declare qu'il lui semblait que la decision du Gouvemement espagnol a 1'epoque de ne pas contester l e
droit du proprietaire du navire de limiter sa responsabilite etait fondee sur le rapport de la Commission ,
tout comme la decision correspondante du Fonds de 1971 . L'Administrateur a mentionne que le s
tribunaux espagnols avaient declare specifiquement que le proprietaire du navire avait le droit de limite r

sa responsabilite . L'Administrateur a egalement fait valoir que la negligence du capitaine etablie pa r
les tribunaux espagnols n'impliquait pas une faute ou une obligation du proprietaire du navire et qu'i l
n'y avait par consequent aucun motif de priver le proprietaire du navire de son droit de limiter s a
responsabilite .

3 .2.18 Certaines delegations ont declare que, puisqu'il semblait que les jugements rendus par les
tribunaux espagnols ne respectaient pas certains principes fondamentaux de la Convention de 196 9
sur la responsabilite civile, it etait necessaire de trouver des solutions extrajudiciaires; ces solutions
devraient appliques les principes fondamentaux susmentionnes ainsi que les criteres de recevabilite de s
demandes etabl]s par I'Assemblee et le Comite executif, notamment en ce qui concemait ('obligation
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pour les demandeurs de donner des preuves des prejudices subis pour qu'une indemnite leur soit
versee. 11 a ete souligne que tons les I`tats Membres avaient pour devoir de mettre en oeuvre e t
d'appliquer les conventions correctement . On a egalement attire I'attention sur le fait qu'il etait importan t
de respecter les dispositions de la Convention concemant la prescription, et on s'est inquiete de ce qu e
certains demandeurs aient reserve leur droit de presenter leurs demandes au civil a un stade ulterieur.

3 .2 .19 Le Comite executif a decide de reporter Asa 58eme session 1'examen des questions conceman t
la repartition de la responsabilite et le recours, afin de permettre aux delegations d'etudier les divers avi s
juddiques obtenus par le Gouvemement espagnol et par le Fonds de 1971 .

3 .2.20 Une delegation a fait observer que faction en recours contre 1'> tat espagnol devrait peut-titr e
titre intentee avant une certaine date de maniere a ne pas titre frappee de prescription .

3 .2.21 Lant donne que la politique du Fonds de 1971 en matiere d'action en recours avait fait se s
preuves, le Comite n'a pas juge necessaire de renvoyer a I'Assemblee la question concemant une
eventuelle action en recours contre Ittat espagnol .

3 .2.22 Le Comite a note que le Gouvemement espagnol et le Fonds de 1971 echangeraien t
simultanement et des que disponible les avis juridiques obtenus sur ces questions et que l e
Gouvemement soumettrait au Fonds ses evaluations techniques des demandes des que possible . Le
Comite a souligne qu'il etait important que cet echange ait lieu rapidement de maniere a permettre au
Gouvemement espagnol et au Fonds d'avoir des discussions utiles sur ces questions difficiles biers
avant la prochaine session du Comite . 11 a aussi ete souligne que les delegations devront avoir acce s
a ces avis et evaluations suffisamment tot pour pouvoir se preparer a cette session .

3.2 .23 L'Administrateur a souligne qu'il etait essentiel de disposer des avis et des evaluations le plu s
tot possible en Wrier 1998 de maniere a avoir suffisamment de temps pour avancer d'ici a la 58eme
session du Comite executif.

3 .2.24 Le Comite s'est declare gravement preoccupe par la maniere dont ]a Convention de 1969 su r
la responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds avaient ete appliquees e n
Espagne et par le fait que les jugements ne respectaient apparemment pas les principes fondamentau x
de ces conventions .

Constitution dun groupe de consultation

3 .2.25 Le Comite a juge necessaire de trouver un mecanisme qui permettrait d'avancer very la solutio n
des questions en suspens afin que les demandeurs puissent titre indemnises des que possible, d e
respecter les principes fondamentaux des Conventions et les principes de recevabilite des demande s
etablis par I'Assemblee et le Comite executif, y compris ('obligation imposee aux demandeurs de foumi r
des preuves justifiant leurs pertes .

3.2 .26 A cette fin, le Comite a decide de creer un groupe de consultation pour assister I'Administrateu r
dans sa recherche de solutions, lequel s'inscrirait dans le cadre des principes exposes a u
paragraphe 3.2.25. Le Comite a nomme les delegues suivants membres du Groupe de consultation :

M. C. Coppolani (France)
M. W. Oosterveen (Pays-Bas )
M. H. Tanikawa (Japon )
M. A. Popp (Canada )
M. L .S . Chai (Republique de Coree )
M. A. Saul Bandala (Mexique )

3 .2.27 La delegation du Royaume-Uni a mentionne qu'elle s'etait toujours efforcee de trouver de s
solutions qui servent les interets des demandeurs . Cette delegation a indique qu'elle eut espere qu e
les circonstances qui avaient preside a la creation du Groupe de consultation dans I'affaire du Haven
etaient uniques. A son avis, le fait de decider de creer un groupe special charge de donner des conseil s
clans I'affaire de !'Aegean Sea demontrait bien qu'il etait necessaire d'examiner les implications en
matiere de politique generale et de veiller a ce que les sinistres soient traites de maniere uniforme e
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I'avenir. Cette delegation a egalement fait observer qu'en etablissant un groupe de consultation qu i
aurait pour mandat de rechercher un reglement global dans I'affaire de I'Aegean Sea, on admettait qu'i l
s'agissait de la methode appropriee pour resoudre d'importants problemes en matiere d'indemnisation .

3 .2.28 La delegation du Royaume-Uni a suggere que la politique a suivre pour constituer de tels
groupes devrait titre definie comme suit :

Lorsque les decisions rendues par un tribunal ou les actions ou decisions prises par u n
=tat Membre ou par le Secretariat sont en conflit avec les dispositions de la Convention
portant creation du Fonds, on pourrait s'attendre a ce qu'un groupe de consultation soi t
constitue aux fins de parvenir a une solution globale qui permettrait au Fonds d'honore r
ses obligations vis-a-vis des demandeurs .

3 .2.29 La delegation du Royaume-Uni a indique qu'elle ne proposait pas que I'on debatte de cett e
question a ce stade, mais a suggere que I'on charge I'Administrateur d'etudier les directives de politiqu e
generale proposees aux fins de la creation de tels groupes a I'avenir, pour examen par I'Assemblee e
sa prochaine session . De I'avis de cette delegation, cette question devrait titre examinee a la lumiere
de la Resolution N°11 de I'Assemblee (datee du 11 avril 1997), Iaquelle etait destinee a harmoniser la
politique generale du Fonds de 1971 au-dele de mai 1998 .

3 .2.30 Le Comte executif a charge I'Administrateur d'examiner la question visee au paragraphe 3 .2.29 .

3 .2.31 Le Comite a de nouveau charge I'Administrateur de rechercher la possibilite de parvenir a des
reglements a I'amiabie avec les demandeurs sur la base des preuves que ceux-ci sont tenus de foumi r
pour justifier leurs pertes .

Execution du jugement de la Cour d'appe l

3.2.32 Le Comitd a rappele qu'en vertu du droit espagnol, le jugement de la Cour d'appel etai t
inattaquable et que par consequent, le jugement etait executoire pour ce qui etait des demandes pou r
lesquelles des montants specifiques avaient ete alloues a titre d'indemnisation .

3 .2.33 II a ete rappele que le Fonds de 1971 avait ete notifie en septembre 1997 d'une decision ,
prononcee par le juge charge de 1'execution du jugement, ordonnant au capitaine de I'Aegean Sea e t
au pilote de payer I'amende conformement au jugement du tribunal de premiere instance qui avait et e
confirme par la Cour d'appel . II a ete rappele par ailleurs qu'en vertu de cette decision, it avait et e
ordonne aux deux defenseurs qui avaient ete tenus directement responsables, a savoir le UK Club et
le Fonds de 1971, de payer aux demandeurs les montants d'Indemnisation alloues par le jugement te l
que modife par la Cour d'appel, et que les demandeurs etaient invites a produire des preuves pour
justifier les pertes subies .

3 .2.34 Le Comite executif a rappele qu'6tant donne que le montant total des demandes averees etai t
tres incertain, tant en ce qui concemait de nombreuses demandes couvertes par les jugements d u
tribunal de premiere instance et de la cour d'appel que les demandes susceptibles d'etre presentees
ult6deurement dans le cadre de la procedure civile (bien que de I'avis du Fonds de 1971 ces demande s
soient frappees de prescription), it avait decide a sa 55eme session que les paiements destines au x
demandeurs auxquels un montant specifique avait ete alloue dans les jugements devraient se limite r
a 40% des montants respectifs ainsi alloues .

3 .2.35 Le Comite executif a rappele que le UK Club avait fait appel de la decision
du 16 septembre 1997 dont it est question au paragraphe 3.2.33 pour les motifs indiques a u
paragraphe 5 .2.1 du document 71 FUND/EXC .57/3 . Le Comite a note que le 12 novembre 1997, le U K
Club avait ete deboute de son appel par le juge qui avait prononce le jugement le 16 septembre 1997 ,
le juge ayant toutefois decide que le jugement viserait egalement le capitaine et le pilote. II a aussi ete
note que le UK Club avait interjete appel contre ]a decision du 12 novembre 1997, devant le tribuna l
d'appel, mais que den ne permettait de savoir a quel moment une decision sur cet appel pourrai t
intervenir.

3 .2.36 Le Comite executif a note qu'e la suite des appels du UK Club, la decision du tribunal
mentionnee au paragraphe 3 .2.33 n'etait pas executoire . 11 a aussi ete note qu'etant donne que I'appel
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du UK Club n'avait pas trait aux montants specifiques alloues dans les jugements et qu'il faudra[t peut -
etre attendre tres longtemps avant que la Cour d'appel se prononce, I'Administrateur avait recemmen t
decide que, sous reserve d'instructions contraires du Comite, le Fonds de 1971 devrait verse r
immediatement 40% des montants specifiques alloues par les tribunaux a six demandeurs (moins le s
paiements provisoires deja verses a deux de ces demandeurs) .

3 .2.37 La delegation espagnole a estime que les demandeurs auxquels des montants specifique s
avaient ete alloues a titre d'indemnisation devraient titre integralement payes . La delegation a observe
qu'etant donne que Ittat espagnol verserait des indemnites depassant le montant maxima l
d'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, et qu'il n'y avait donc aucun risque de surpaiement d e
la part du Fonds, les mesures de precaution que le Fonds de 1971 avait prises en application d e
I'article 4 .5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ne devraient pas titre maintenues .

3 .2.38 11 a ete rappele qu'a sa 55eme session, le Comite executif avait estime que, Bien que l e
caractere executoire des jugements prononces par les tribunaux nationaux soit reconnu dans [a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, compte tenu des dispositions de I'article 8, la
Convention prevoyait que le jugement serait execute sous reserve de ]a decision prise par I'Assemble e
ou le Comite executif en vertu de I'article 18 .7 concemant la repartition du montant total d'indemnisatio n
disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds .

3 .2.39 Il a ete rappele qu'e sa 55eme session le Comite executif avait reconnu que ('invocation par le
Fonds de 1971 des articles 8 et 18.7 a I'egard d'un jugement final rendu par un tribunal nationa l
competent soulevait des questions d'une grande importance . 11 a aussi ete rappele que pour cette
raison, le Comite avait charge I'Administrateur de proceder a une etude de cette question en se fondant
sur la situation juridique da ps un nombre limite d'Lats Membres .

3 .2.40 L'Administrateur a fait savoir qu'e ['issue d'un examen preliminaire it avait juge difficile d e
proceder a une etude constructive des questions en jeu et it a donc invite le Comite a lui donner de s
instructions plus detaillees pour cette etude .

3 .2 .41 Plusieurs delegations se sont demande si une etude de ce type serait utile au Fonds de 1971 .
Une delegation a suggere que I'Administrateur invite les; Etats Membres a ('informer de [a situatio n
juridique en ce qui conceme 1'execution des jugements dans une situation correspondant a Celle de
I'affaire de I'Aegean Sea .

3 .2 .42 Une delegation a appele I'attention sur les difficultes que le Fonds de 1971 pourrait rencontre r
si 1'execution etait demandee contre les avoirs du Fonds .

3 .2 .43 Le Comite executif a charge I'Administrateur de proceder a une etude preliminaire de s
problemes que, compte tenu de 1'exp6dence acquise dans I'affaire de I'Aegean Sea, le Fonds de 197 1
pourrait rencontrer a ['avenir en ce qui conceme ['execution des jugements contre le Fonds et de s
solutions possibles . II a etd reconnu qu'il ne serait probablement pas possible a I'Administrateur de
presenter le rapport sur cette etude a la 58eme session du Comite .

Demande de paiement integral presentee par Repsol Petroleo SA

3.2.44 Le Comite executif a rappele que le proprietaire de la cargaison qui se trouvait a bond de
I'Aegean Sea, Repsol Petroleo SA, avait presente plusieurs demandes d'indemnisation, essentiellemen t
au titre d'operations de nettoyage et d'enlevement du petrole restant a bord de I'Aegean Sea . 11 a auss i
M6 rappele que les principaux elements de ces demandes avaient ete fixes d'un commun accord entre
Repsol, le UK Club et le Fonds de 19716 Pts 258 millions (£1 million) et que les demandes avaient et e
acceptees par les tribunaux pour cette somme . II a ete note que le Fonds de 1971 avait verse a Repso l
40% du montant convenu, et que le solde impaye se montait donc a Pts 155 millions (£620 000) .

3 .2.45 L'Administrateur a informe le Comite executif que Repsol avait demande que le Fonds de 197 1
lui verse le solde de 60% de ]a somme convenue, faisant observer que le juge avait declare que le s
demandes averees devaient titre acquittees . Le Comite a note que Repsol avait fait valoir que cinq an s
apres le sinistre, les demandeurs dont le prejudice avait ete prouve n'avaient toujours pas ete
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indemnises, et qu'il etait deraisonnable d'appliquer le calcul au prorata a un demandeur qui se trouvai t
egalement titre contributaire au FIPOL et qui avait pris des mesures preventives qui avaient fait fair e
de substantielles economies au UK Club et au Fonds de 1971 ; Repsol avait egalement soutenu que
le principe du prorata ne devrait pas s'appliquer automatiquement a toutes les demandes .
L'Administrateur a informd le Comite que Repsol avait appele ]'attention sur le fait que [e principe de s
40% avait ete applique tant aux demandes averees qu'aux demandes presentees par des demandeur s
qui n'avaient subi aucun prejudice ou qui avaient presente des demandes exagerees . Le Comite a note
que Repsol avait declare que ce principe paralyserait [e systeme d'indemnisation, et oe aux depens de s
demandeurs de bonne foi et que Repsol avait estime que le Fonds de 1971 aurait do, en faisant appe l
a des experts ou en recourant a d'autres moyens appropries, faire une estimation realiste des
dommages juges raisonnables et averes, et ce afin de ne pas nuire aux interets des v6dtables victimes .
L'Administrateur a informe le Comite que Repsol avait propose que le Fonds de 1971 s'acquitt e
integralement des elements incontestes de la demande de Repsol, en echange de quoi Repso l
s'engagerait a ajuster par la suite le montant payable au cas ofi une reduction proportionnelle
s'imposerait.

3.2 .46 Le Comite executif a note que dans sa reponse a Repsol, I'Administrateur avait evoque le fait
que I'article 4 .5 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds disposait que si le montant tota l
des demandes etablies depassait 60 millions de DTS, toutes les demandes devraient titre reduites a u
prorata, et qu'il ne saurait y avoir d'exception a [a regle selon Iaquelle tous les demandeurs doivent titre
traites sur un pied d'egalite .

3.2 .47 La delegation espagnole s'est referee 6 sa position mentionnee au paragraphe 3 .2.37 ci-dessus
selon laque[le les demandeurs auxquels des montants specifiques avaient ete alloues a titre
d'indemnisation devraient titre integralement payes .

3 .2.48 Tout en regrettant que du fait de l'application du principe du prorata, les demandeurs qui avaien t
foumi des preuves a I'appui de leer demande devraient probablement attendre d'dtre integralemen t
payes, le Comite executif a decide que les regles du prorata prevues a I'article 4.5 de la Convention de
1971 portant creation du Fonds devraient titre appliquees a taus les demandeurs .

3.2.49 Le Comite s'est refere a la politique suivie par le Fonds de 1971 qui consistait a ne pas acquitte r
integralement les demandes contre une garantie foumie par le demandeur de rembourser le Fonds si
le montant maximal de la responsabilite de ce demier devait titre depasse, etant donne qu'il ne serai t
pas possible au Fonds de 1971 d'evaluer la solvabilite des divers demandeurs . Le Comite a done
decide que le Fonds de 1971 ne pourrait acquitter integralement la demande de Repsol contre un e
garantie de Repsol comme ii est indique au paragraphe 3 .2.45 .

3.2 .50 La delegation espagnole a estime que I'on ne devrait pas exiger une garantie bancaire de la par t
de Repsol Petroleo ou d'autres demandeurs du meme groupe auxquels les tribunaux espagnols avaien t
accorde des montants d'indemnites specifiques parse que, de I'avis du Gouvemement espagnol, on n e
courait pas le risque de surpaiement. La delegation espagnole a neanmoins demande au Comit e
d'accepter une eventuelle garantie bancaire de Repsol Petroleo ou d'autres demandeurs du mem e
groupe afin d'acquitter le solde impaye, de sorte que les demandeurs puissent recevoir 100% de s
montants alloues .

3 .2.51 Le Comite executif a partage I'avis de I'Administrateur selon lequel le Fonds de 1971 pourrait
acquitter integralement la demande de Repsol si Repsol foumissait au Fonds une garantie bancair e
contre tout surpaiement, au cas ou les demandes devraient finalement faire ('objet d'un prorata, e
condition que la garantie bancaire offre, de I'avis de I'Administrateur et des conseillers juddiques d u
Fonds, une protection adequate. On s'est refere a cet egard a la decision prise par le Comite daps
I'affaire du Haven en ce qui conceme deux demandeurs en Italie (document FUND/EXC.47/14 ,
paragraphes 3 .1 .16 a 3 .1 .18) . Le Comite a estime que tous [es demandeurs devra[ent titre traites d e
la meme maniere .

3 .2.52 L'Administrateur a suggere de preparer une notea ('intention d'une session future du Comite
executif concemant les demandes qui pourraient titre approuvees contre une garantie bancaire ains i
que les criteres auxquels les garanties bancaires devraient repondre de maniere a pouvoir titre
acceptees comme caution pour couvrir I'acquittement de ces demandes .
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Procedures judiciaires en cours

3.3.1 Le Comite executif a pris note du document 71 FUNDIEXC .5714 qui exposait les faits nouveau x
intervenes dans I'affaire du Braer, en particulier eu egard aux procedures judiciaires engagees devant
le tribunal de session d'Edimbourg . 11 a ete note que certaines demandes avaient ete reglees o u
retirees ou que leur montant avait ete reduit, et que le montant total qui etait maintenant reclame aupre s
du tribunal avait, par consequent, ete ramene de £80 millions a £47 millions . En particulier, le Comite

a note que 32 demandes soumises au titre de dommages a des biens (dommages a des tuiles en
amiante-ciment et des toles ondulees utilisees en toiture), d'un montant total de £2,1 millions, avaien t
ete retirees .

Demande de Landcatch Ltd (fournisseur de smolts )

3 .3 .2 Le Comite executif a rappele qu'a sa 40eme session, it avait examine une demande presentee
par Landcatch Ltd qui s'elevait a £2,6 millions plus les interets ; la societe Landcatch approvisionnait en
smolts les salmoniculteurs des Ties Shetland depuis son installation en Losse metropolitaine, situee
a quelque 500 kilom6tres des Ties Shetland. Le Comite a egalement rappele que la demande etai t

presentee au titre des prejudices que la societe aurait subis a la suite du sinistre du Braer, lequel avait
interrompu I'approvisionnement normal de smolts de saumons dans les eaux des Ties Shetland . II a ete
rappele que pour les raisons exposees au paragraphe 3 .1 du document 71 FUNDIEXC .5714, le Comite
executif avait rejete la demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux criteres de recevabilite qu'il avait
etablis .

3.3 .3 Le Comite a rappele que Landcatch avait pone devant le tribunal de session sa demande contre
le proprietaire du navire (Braer Corporation), son assureur, Assurancef6reningen Skuld (Skald Club )
et le Fonds de 1971, et qu'une audience du tribunal sur la question de la recevabilite en principe d e
cette demande (" debat juridique") avait eu lieu du 28 avril au 9 mai 1997 .

3.3.4 Le Comite executif a note que dans un jugement date du 11 novembre 1997, le tribunal avai t
examine les deux actions formees par Landcatch, la premiere contre le Fonds de 1971 et la deuxiem e
contre le proprietaire du navire et le Skuld Club . Il a egalement ete note que le Fonds de 1971 etait
intervenu dans la procedure de cette deuxieme action .

3 .3.5 Le Comite a note que la principale question de fond examinee par le tribunal qui presentait u n
interet pour le Fonds de 1971 etait Celle de la recevabilite de la demande de Landcatch en vertu de s
lois applicables du Royaume-Uni, a savoir le Merchant Shipping (Oil Pollution) Act de 1971 et l e
Merchant Shipping Act de 1974, qui avaient donne effet respective ment a la Convention de 1969 sur
la responsabilite civile eta la Convention de 1971 portant creation du Fonds . II a ete note qu'il s'agissait
de determiner si la perte pretendument subie par Landcatch constituait un dommage cause par une
contamination resultant dune fuite ou de rejet d'hydrocarbures (section 1 1)a de la loi de 1971 e t
sections 4 1) et 1 3) de la loi de 1974) .

3 .3.6 II a ete note que le principal argument invoque par Landcatch etait que les lois de 1971 et d e
1974 prevoyaient une responsabilite objective indeterminee pour toutes pertes causees par un e
contamination ; en corollaire, Landcatch a affirme que le tribunal devrait examiner attentivement les
criteres adoptes par le Fonds de 1971 pour traiter d'autres demandes en reparation du chef de pollution .

3.3 .7 Le Comite executif a note que le proprietaire du Braer, le Skuld Club et le Fonds de 197 1
avaient affirme que Bien que les demandes presentees au titre d'un prejudice economique pur soien t
recevables en vertu des lois de 1971 et 1974, it ne s'ensuivait pas que toutes les creances de cett e
categorie etaient recevables . II a ete note en outre qu'ils avaient soutenu au contraire que la legislation
en question etait regie par le principe bien etabli de la "common law" selon lequel la portee de l a
responsabilite etait limitee de fagon realiste, limite largement depassee en ('occurrence par la demand e
de Landcatch .

3.3 .8 Le Comite a note que le tribunal avait rejete la demande de Landcatch pour les raison s
exposees bd6vement aux paragraphes 3 .10 6 3 .13 du document 71 FUNDIEXC .5714 .

3 .3
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3.3.9 Le Comite executif s'est felicite de la! decision du tribunal, qui avait en particulier souscrit a u
principe etabli par le Fonds de 1971, selon lequel les demandes presentees au titre d'une perte
economique pure etaient recevables uniquement s'il existait un degre de proximite raisonnable entr e
la pollution et les prejudices, et qui avait declare que ('objet du Fonds de 1971 dtait d'indemniser le s
demandeurs proches et non les demandeurs eloignes .

3 .3 .10 Le Comite executif a note que Landcatch avait fait appel du jugement aupres de la Cour d'appe l
du tribunal de session en Losse . II a ete not6 que dans son appel, Landcatch avait affirme que le seu l
crftere de recevabilite en vertu de la loi de 1971 etait le lien de causalite (les consequences supposees
de I'absence de sinistre) et que le caractere a" pproprie de ce critere pouvait egalement titre deduit d e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds et des travaux preliminaires . 11 a egalement ete note
que Landcatch avait declare que compte tenu des principes enonces par le 7eme Groupe de travai l
intersessions du Fonds de 1971, it n'etait pas possible d'affirmer que la demande de Landcatch etai t
vouee a I'echec, et que par consequent elle devraft titre autorisee a apporter la preuve des dommages
subis. If a ete note en outre que Landcatch avait soutenu que le tribunal n'avait pas doment ten u
compte des principes adoptes par le Fonds de 1971 pour definir la recevabilite des demande s
d'indemnisation et que Landcatch avait affirme que, pour la "common law", son argumentation montrai t
qu'il existait des liens suffisamment etroits avec le secteur piscicole des Iles Shetland pour etablir l a
proximite geographique, critere requis pour que les demandes presentees au titre d'un prejudic e
economique soient recevables, meme en I'absence de dommage aux biens .

3 .3.11 Le Comite a note que le Fonds de 1971 presenterait des arguments contradictoires en temp s
opportun .

3 .3 .12 Le Comite executif a egalement note que 1'audience concemant I'appel de Landcatch se fiend raft
en janvier 1999 .

Procedures en limitation

3.3 .13 Le Comite executif a rappele que le tribunal de session avait decide le 25 septembre 1997 que
le Skuld Club avait le droit de limiter sa responsabilite a concurrence de 5 790 052,50 DTS
(£4,7 millions) . II a ete note que le tribunal n'avait pas encore examine la question de savoir si le
proprietaire du navire etait habilite ou non a limiter sa responsabilite .

Suspension des paiements

3.3.14 II a ete rappele qu'a sa 44eme session, le Comite executif avait charge 1'Administrateur d e
suspendre tout nouveau paiement d'indemnites jusqu'a ce que le Comite ait reexamine, a sa
46eme session, la question de savoir si le montant total des demandes etablies depasseraft le montan t
maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention

de 1971 portant creation du Fonds, a savoir 60 millions de DTS . Le Comite a rappele, en outre, qu'il
avait decide, a sa 50eme session, que la suspension des paiements devrait titre maintenue jusqu'a ce
que la procedure judiciaire evolue suffisamment pour qu'il puisse evaluer si le montant total des
demandes etablies depasserait 60 millions de DTS .

3 .3 .15 Le Comite executif a note que de nombreux demandeurs dont les demandes avaient et e
acceptees pour ce qui etait du quantum, mais n'avaient pas ete acquittees, avaient fait des demarches
aupres du Fonds de 1971, affirmant qu'ils connaissaient de graves difficultes financieres .

3 .3 .16 11 a ete note que depuis octobre 1995, date de la suspension des paiements, 207 demande s
d'un montant total de £5,2 millions avaient etd approuvees mais n'avaient pas ete acquittees .

3.4

	

Sinfstre du Sea Prince

3.4.1 Le Comite executif a pris note des faits nouveaux survenus dans I'affaire du Sea Prince, tels
qu'ils figurafent a la section 2 du document 71 FUND/EXC .5715. II a ete note que les demandes regiees

a I'amiable s'elevaient a Won 33,769 milliards (£12 millions) et que les demandes en instance devant
le tribunal representaient au total Won 21,762 milliards (£8 millions) .
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3.4.2 Le Comite a note que, depuis sa 55eme session, de nouvelles demandes du secteur de l a
peche en Republique de Coree avaient ete reglees sur la base de la methode d'evaluation de I'ITOPF ,
a raison d'un montant total de Won 1,476 milliard (£530 000), alors que les demandes initiales
s'elevaient au total a Won 32,285 milliards (£11,6 millions) et les demandes deposees devant le tribuna l
a Won 8,838 milliards (£3,2 millions) . II a ete note que ces montants fixes par reglement avaient ete
integralement acquittes par le proprietaire du navire entre octobre 1997 et janvier 1998, que l e
proprietaire du navire avait presente une demande subrogee au Fonds de 1971, et que le Fonds avait ,
pendant cette periode, rembourse au proprietaire du navire 50% des montants fixes par reglement .

3 .4.3 Le Comite executif a note que, a [a suite du reglement de la quasi-totalite des demande s
relatives aux operations de nettoyage et aux secteurs de la peche et du tourisme, is seule demand e
notable qui restait en suspens etait celie du proprietaire du navire au titre du tout des mesures fides aux
travaux effectues sous contrat qui portaient sur la recuperation des hydrocarbures, 1'enlevement d e
I'epave et des operations connexes, pour un montant de Won 20,90 milliards (£7,5 millions) . Ii a ete
note que I'Administrateur avait ('intention d'entamer dans un proche avenir des discussions avec l e
proprietaire du navire concemant cette demande .

3 .4.4 If a egalement ete note que, sous reserve de la signature d'accords de reglement avec certain s
demandeurs du secteur de la peche, I'Administrateur porterait les paiements du Fonds de 1971 de 50 %
a 100% des demandes etablies, comme le Comite executif I'avait autorise a le faire .

3 .4.5 Le Comite executif s'est felicite des progres extremement considerables qui avaient ete
accomplis depuis sa 55eme session en ce qui conceme les demandes relatives a la peche et le reste
des cooperatives de peche .

3 .4.6 Le Comite executif a note que le montant de limitation applicable au Sea Prince etait d e
14 millions de DTS, ce qui correspondait a environ Won 32 milliards (£11,5 millions), au taux de change
applicable le 31 decembre 1997 . II a ete note que le fonds de limitation n'avait pas encore M6 constitu e
et que le montant de limitation en Won n'avait done pas encore ete fixe .

3.5 Sinistre du Yeo Myuno

Le Comite executif a pris note des faits nouveaux survenus dans ['affaire du Yeo Myung, tels
qu'ils figuraient a la section 3 du document 71 FUNDIEXC .5715. Ii a ete note que les demandes reglees
e I'amiable s'e[evaient a Won 1,336 milliard (£480 000) et que seu[ un nombre relativement faible de
demandes, qui relevaient toutes du secteur de la peche et se chiffraient au total a Won 3,660 milliard s
(£1,3 million), restait en suspens .

3 .6

	

Sinistre de I'Osunq N

3.6.1 Le Comite executif a pHs note des faits nouveaux survenus dans I'affaire de I'Osung N°3, tel s
qu'ils figuraient a la section 4 du document 71FUNDIEXC.5715. II a ete note que, a ce jour, les
demandes presentees s'agissant de la Republique de Coree s'eievaient a Won 1,30 milliard (£466 000),
tandis que celles soumises concerant le Japon se monaaient au total a V934 millions (£4,4 millions).

Recuperation des hydrocarbures of enlevement de I'epave

3.6.2 La delegation de la Republique de Coree a rappele que le Comite executif avait ete informe, lor s
de precedentes occasions, du fait que I'Institut coreen de recherche avait constate que les
hydrocarbures se trouvant dans I'epave de I'Osung N°3 risquaient de s'echapper et qu'il avai t
recommande que ces hydrocarbures et 1'epave elle-meme soient enleves des que possible pou r
61iminer la possibilite de toute nouvelle pollution (document 71 FUNDIEXC .55/101Add .1) . La delegation
coreenne a egalement rappele qu'a propos d'un autre Sinistre survenu en Republique de Coree, a savoi r
celui du Yuil N°1, i'Institut avait aussi recommande que les hydrocarbures restant dans repave soien t
enleves au plus tot car ils risqueraient de s'echapper dans un proche avenir (document
71 FUNDIEXC .55/6IAdd.1). La delegation a declare que le Gouvemement coreen continuait d'eprouve r
des difficultes a decider des operations a entreprendre, faute de directives ou de criteres detailles
concemant la recevabiiite des demandes au titre de la recuperation d'hydrocarbures dans des epaves
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ou de 1'enlevement des epaves elles-memes, et parce que le Fonds de 1971 avait ete saisi de tres pe u
d'affaires semblables par le passe . La delegation de la Republique de Coree a rappele que le Fonds
de 1971 avait activement participe au processus de decision qui avait abouti a la recuperation des
hydrocarbures de 1'epave du Tanio, et elle a demande que le Fonds assume un role plus positif dan s
les discussions menees aver les autodtes coreennes au sujet des operations a entreprendre . La
delegation a egalement exprime le voeu que des criteres et directives detailles soient etablis aux fin s
d'application pour des sinistres a I'avenir.

3 .6.3 L'Administrateur a rappele que le Fonds de 1971 avait engage un expert maritime qui avait e u
des discussions avec les autorites coreennes au sujet de la faisabilite des mesures envisagees pou r
recuperer les hydrocarbures de I'epave . 11 a' confirme que le Fonds etait dispose a participer aussi
etroitement que possible au processus et it a accueilli avec satisfaction la possibilite d'une poursuite d u
dialogue entre ('expert du Fonds et les autorites coreennes au sujet des operations a entreprendre. 1 1
a declare que le critere le plus important qui avait ete enonce par l'Assemblee pour ce qui etait de la
recevabilite de telles operations etait celui de leur caractere raisonnable d'un point de vue objectif .
L'Administrateur a souligne qu'il ne serait pas approprie que lui-meme indique les criteres precis e
appliquer pour determiner si une operation proposee etait raisonnable, car c'etait au Comite executi f
qu'il incombait de decider de la recevabilite de telles demandes . Le Comite a appuye les observation s
faites par I'Administrateur .

Niveau des paiements du Fonds de 197 9

3.6 .4 11 a ete rappele qu'a ses 54eme et 55eme sessions, etant donne le risque grave de pollution que
representait I'importante quantite d'hydrocarbures restant dans I'epave de I'Osung N°3 et la grand e
incertitude qui en resultait, le Comite executif avait pense qu'il n'etait pas possible d'evalue r
raisonnablement le montant total des demandes nees du sinistre de I'Osung N°3 . Ii a egalement ete
rappele que le Comite avait juge necessaire de trouver un juste milieu entre, d'une part, la necessite
de faire preuve de prudence dans le paiement des demandes et, d'autre part, ('importance pour le Fond s
de 1971 de verser assez tot des indemnites en gardant a I'esprit que le montant de limitation applicable
e I'Osung N°3 etait tres modique. 11 a ete rappele, en outre, que le Comite avait en consequence decid e
que, a ce stade, I'Administrateur serait autorise a effectuer des paiements correspondant a 25% des
dommages ou des pertes effectivement subis par chaque demandeur, tels qu'ils seraient evalues pa r
les experts du Fonds de 1971 au moment du versement du paiement .

3.6.5 Le Comite executif a note que les hydrocarbures restant dans I'epave constituaient un grav e
risque de pollution et qu'il n'etait pas possible de chiffrer [e coot des operations qui pourraient etr e
entreprises pour empecher de nouvelles fuites d'hydrocarbures ou pour enlever I'epave ou le s
hydrocarbures qu'elle contenait encore .

3 .6.6 Compte tenu de l'incertitude qui continuait de planer au sujet du montant total des demande s
nees du sinistre de I'Osung N°3, le Comite executif a decide de maintenir la limite des paiements d u
Fonds de 1971 a 25% du montant des dommages effectivement subis par chaque demandeur.

Appficab&6 des Conventions

3.6.7 Le Comite executif a rappele que, daps I'affaire de I'Osung N03, le montant de l'indemnisation
disponible pour les dommages causes en Republique de Coree serait fixe en application de la
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
a savoir 60 millions de DTS (environ £49 millions), alors que le montant maximal d'indemnisation
disponible pour les dommages subis au Japan serait calcule conformement a la Convention de 1992
portant creation du Fonds, a savoir 135 millions de DTS (£110 millions), y compris tous les paiements
verses aux demandeurs coreens et japonais en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Le Comite a rappele que, du fait de cette
situation resultant des traites, si b montant total des demandes nees du sinistre au titre de dommage s
en Republique de Coree et au Japon devait depasser 60 millions de DTS et si les paiements en vert u
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds etaient calcules au prorata, les demandeur s
japonais auraient droit a une indemnisation additionnelle en vertu de is Convention de 1992 portan t
creation du Fonds .
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3.6 .8 Le Comite a note que, a sa 2eme session tenue en octobre 1997, I'Assemblee du Fonds de
1992 avait examine la question de savoir si ce fonds devrait verser aux demandeurs au Japon le solde
des 75%, puis soumettre des demandes subrogees au Fonds de 1971 au cas ou les paiements du
Fonds de 1971 depasseraient la limite des 25% . II a ete note que I'Assemblee du Fonds de 1992 avai t
decide qu'il serait appropd6 que le Fonds de 1992 intervienne a ce stade, etant donne qu'un Etat d
1'6gard duquel la Convention de 1992 portant creation du Fonds etait entree en vigueur avait ains i
garanti que les victimes de dommages dus a la pollution par les hydrocarbures sur son territoire
beneficieraient d'un montant maximal d'indemnisation plus eleve que celui prevu par la Convention d e
1971 portant creation du Fonds . II a egalement ete note que I'Assemblee du Fonds de 1992 avait, pa r
consequent, autodse I'Administrateur a verser le solde des demandes etablies ayant trait aux
dommages subis au Japon (document 92FUNDIA .2129, paragraphe 17.3.6) .

3 .6.9 L'Administrateur a indique au Comite executif que, conformement aux instructions que lui avait
donnees 1'Assemblee du Fonds de 1992 (document 92FUNDIA .2129, paragraphe 17 .3.7), it avait etudi d
is situation juridique concernant le droit de subrogation du Fonds de 1992 eu egard aux sommes
versees par le Fonds de 1992 aux demandeurs au Japon, au cas ou la limite du Fonds de 1971 ne
serait pas depassee. Le Comite a note que, a ('issue de consultations avec les avocats japonais et
careens du Fonds de 1971, I'Administrateur avait conclu que la question de ]a subrogation serait r6gi e
par le droit de la Republique de Coree . L'Administrateur a mentionne que le texte des accords d e
reglement contiendrait done une clause de subrogation rddigee en consultation par les avocats coreens
et japona is .

Procedure en limitation en Republique de Core e

3 .6.10 Le Comite executif a note que le proprietaire du navire avait entame la procedure en limitatio n
en Republique de Coree et que le tribunal avait decide que les demandes devraient avoir ete soumise s
au 23 janvier 1998 .

3 .6.11 L'Administrateur a fait savoir au Comite executif que le Fonds de 1971 et le Fonds de 199 2
avaient, au 23 janvier 1998, noti% au tribunal qu'ils devraient verser des indemnites a des demandeurs
victimes de dommages au Japan et qu'ils avaient provisoirement chiffre ces demandes a un montant
total de ¥1,003 milliard (£360 000) .

3.7

	

,Sinistre du Sea Empress

3.7.1 Le Comite executif a pris note des renseignements donnes da ps les documents
71 FUNDIEXC.5716 et 71 FUNDIEXC.5716/1 concemant le sinistre du Sea Empress .

Silan des demandes d'indemnisatio n

3.7.2 Le Comite executif a note que, a la suite de la decision qu'il avait prise a sa 55eme session ,
tenue en octobre 1997, de porter les paiements du Fonds de 1971 de 75% a 100% des prejudices
effectivement subis par chaque demandeur, des cheques d'un montant total de £2,9 millions avaien t
ete mis a la disposition de tous les demandeurs interessds au 21 novembre 1997, au titre du solde de
25% . 11 a ete note que, au 23 janvier 1998, des cheques s'elevant a £71 000 attendaient d'etre touches
par les demandeurs .

3.7.3 11 a ete note que, au 23 janvier 1998, 931 demandeurs avaient presente des demandes a u
Bureau des demandes d'indemnisation que le Fonds de 1971 et I'assureur du proprietaire du navire ,
I'Assurancef6reningen Skuld (Skuld Club), avaient mis en place a Milford Haven, et que des demandes
avaient ete approuvees a raison d'un montant total de £13,1 millions. ll a egalement ete notd que, en
tout, des paiements avaient ete verses a 635 demandeurs pour un montant total de £12,8 millions; sur
ce montant, £6,9 millions avaient ete verses par le Skuld Club et £5,9 millions par le Fonds de 1971 .
11 a ete note en outre que des cheques representant £270 000 attendaient, par ailleurs, d'etre touche s
par les demandeurs .

3 .7 .4 Le Comite a note que, comme ceia etait indique aux. paragraphes 3 .2 a 3 .5 du
document 71 FUNDIEXC .5716, des rdglements definitifs avaient ete conclus pour la majorite de s
demandes presentees . ll a etd note qu'il n'avait toutefois pas ete possible de conclure de reglement
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aver un certain nombre de demandeurs, dont quelques-uns decideraient peut-titre de faire valoir leur s
demandes en justice .

3.7.5 II a ete note que la delegation du Royaume-Uni avalt evalue le montant total des demandes
entre £32,5 millions et £42 millions (document 71 FUNDIEXC .57/6/1) .

3.7 .6 Le Comite executif a note que, comme it ne restait que relativement peu de demandes e n
suspens, le Fonds de 1971 et le Skuld Club avaient decide que le Bureau des demandes
d'indemnisabon fermerait le 14 Wrier 1998 .

Indemnisation disponible en vertu du Contrat CRISTA L

3.7 .7 Le Comite executif a rappele que, a sa 55eme session, la delegation du Royaume-Uni avait
declare que, si et dans la me-sure ou, en consequence de la demande du Gouvemement du Royaume-
Uni, le montant total des demandes etablies devait depasser le montant maximal d'indemnisatio n
disponible en vertu de la Convention de 1969'sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds (60 millions de DTS), le Gouvemement ne ferait pas valoir sa demande, n i
en tout ni en partie, contre le Fonds de 19711, mais plut6t contre Cristal Ltd . II a ete rappele que l a
delegation du Royaume-Uni avait declare que le Gouvemement notifierait sa demande a Cristal Ltd
avant Pexpiration du delai de deux ans stipule dans le Contrat CRISTAL .

3.7.8 Le Comite a note que, dans une lettre datee du 27 octobre 1997, le Gouvemement d u
Royaume-Uni avait notife a Cristal Ltd sa demande d'un montant total d'environ £116 £11,5 millions
au titre des frais et depenses encourus pendant les operations de nettoyage menees a la suite du
sinistre du Sea Empress . II a egalement ete note que Cristal Ltd avait confirme au Gouvemement d u
Royaume-Uni que sa lettre avait ete acceptee comme constituant la notification ecrIte requise en vertu
du Contrat CRISTAL

37.9 Le Comite executif a note que, selon une declaration de I'observateur de Cristal Ltd ,
130 demandeurs avaient notifie leurs demandes a Cristal Ltd et que, dans tous les cas, it avait ete
reconnu que les notifications ecrites requises en vertu du Contrat Cristal avaient ainsi ete faites .

Demande soumise par un centre medica l

3.7.10 Le Comite executif a examine une demande de £3 800 presentee par cinq medecins travaillan t
dans un centre medical de Saundersfoot dans le Sud du Pays de Galles . II a ete note que cette
demande visait des pertes de recettes alleguees a la suite d'une baisse du hombre des residents
temporaires (pour le traitement desquels le National Health Service aurait verse des paiement s
additionnels au centre medical), et un surcroit de travail du a I'accroissement du nombre des patients
traites pour des maux qui auraient ete causes par le sinistre du Sea Empress (et pour le traitement
desquels le cabinet n'avait pas reru de paiements additionnels) .

3.7.11 Le Comite a reconnu que le centre medical trait une partie de ses recettes du tourisme, bie n
qu'elle ait ete de moins de 11,5% au tours de ces demieres annees . Le Comite a pense comme
I'Administrateur que, etant donne que le centre medical ne dependait que de maniere limitee de s
recettes tirees de residents temporaires (y compris de touristes), it n'y avait pas un degre de proximit e
suffisant entre le sinistre du Sea Empress et les pertes alleguees . Pour cette raison, le Comite a decide
de rejeter la demande .

3 .7.12 Le Comite a partage le point de vue de I'Administrateur selon lequel, de toute faron, le s
demandeurs n'avaient pas demontre que la tres faible reduction des recettes tirees des resident s
temporaires etait imputable au sinistre du Sea Empress, ainsi que son point de vue selon lequel l a
charge de travail additionnelle qui aurait resulte du sinistre du Sea Empress devrait titre consideree
comme etant couverte par un remboursement general au titre du National Health Service, comme l e
serait, par exemple, un surcroit de travail resultant d'une epidemie ou d'un accident industriel .
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Enquetes sur la cause du sinistre et questions connexes

3.7 .13 Le Comitd executif a rappel& qu'une enquete sur le sinistre du Sea Empress avait dte menee
par la Marine Accident Investigation Branch (MAIB) du Ministere des transports du Royaume-Uni et qu e
le rapport de I'Inspecteur-Chef du Bureau des accidents maritimes sur I'echouement du Sea Empress
et I'opdration d'assistance ultsrieure avait dtd publie le 27 mars 1997 . II a aussi rappels que le
Commissaire des affaires maritimes de la Rdpublique du Liberia avait public un rapport d'enquete su r
I'schouement du Sea Empress . Le Comit6 a pris note des conclusions de ces rapports, telles qu e
rssumdes aux paragraphes 6 .1 et 6 .2 du document 71 FUNDIEXC.5716 .

3 .7.14 L'Administrateur a informs le Comite executif qu'il avait reru une opinion d'un expert eminen t
en droit maritime, M. Geoffrey Brice QC, lequel avait declare qu'il ne pouvait y avoir aucun doute qu e
la cause prddominante du sinistre etait I'erreur que le pilote avait commise en dirigeant le Sea Empress
et que la mediocre formation du pilote et son manque d'expdrience expliquaient pourquoi it avait commi s
une telle erreur . II a ete note que, de l'avis de M . Brice, it y avait motif a reprocher au capitaine et a u
second de ne pas s'etre rendus compte que le Sea Empress ne suivait pas les feux d'alignement et d e
ne pas avoir planifi6 correctement la manoeuvre d'approche de Milford Haven alors que le navire dtai t
pilots, et que I`on pouvait dire que ces lacunes avaient contribus d 1'6chouement initial . Le Comite a
note, en revanche, que M. Brice affirmait qu'il n'y avait, semble-t-il, aucune raison de penser que l e
propridtaire du navire lui-m&me, c'est-a-dire au niveau de la direction ou au niveau auquel la directio n
avait d&legu& sa fonction, dtait en faute . II a dtd note que M . Brice ne pensait done pas qu'il etait realiste
d'envisager la levee de la limite du propridtaire du navire en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile .

3 .7.15 L'Administrateur a considers que, sur la base de l'avis obtenu, le Fonds de 1971 ne pouvai t
invoquer aucun motif, que ce soit pour contester le droit du propridtaire du navire & limiter s a
responsabilit& ou pour refuser au propridtaire du navire son droit a une prise en charge financiere e n
vertu de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

3 .7.16 Le Comite a note que I'Administrateur examinalt plus avant la question de savoir s'il ne seral t
pas possible pour le Fonds de 1971 de former un recours contre des tiers afn de rscuperer les somme s
qu'il avait versdes a titre d'indemnisation et qu'il rendrait compte au Comite en temps voulu de ses
conclusions a ce sujet .

3 .7.17 Un certain nombre de delegations ant estimd qu'il etait premature de decider s'il convenait o u
non de contester le droit du propridtaire du navire & limiter sa responsabilit6 alors que la question des
actions en recours contre des tiers dtait encore a 1'examen . II a std mentionne que les rapports de s
enqu6tes ofFcielles n'avaient pas abord6 la question de la faute personnelle du propridtaire du navir e
et qu'il serait bon que le Fonds de 1971 fasse proc&der a une enquete pour son compte sur ce point .
11 a dtd sugger& que lors de la procedure judiciaire a I'issue de laquelle le propridtaire du navire etablirai t
son fonds de limitation, it devrait titre possible d'obtenir du propridtaire certains documents qui aideraien t
le Fonds a decider s'il conviendrait ou non de contester le droit du propridtaire du navire a limiter sa
responsabilitd .

3 .7.18 Certaines d&legations ont declare que le Fonds devrait, chaque fois qu'il y avait lieu, conteste r
le droit du propridtaire du navire a limiter sa responsabilite et devrait engager une action en recours .
Elles ant toutefois indique qu'a leur avis, la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait engager d e
telles actions devrait titre examinee Gas par cas .

3 .7.19 Un certain nombre de delegations ont fait observer que la prise en charge financiere n'dtait pa s
le probldme en jeu et que, en application de I'article 5.1, le Fonds de 1971 ne pouvait pas refuser d e
prendre en charge financi&rement le propridtaire du navire puisqu'il n'avait pas dtd ddmontr& que le s
dommages par pollution avaient rssultd d'une faute intentionnelle du propridtaire du navire .

3 .7.20 Queiques d&l&gations ont declar6 que le Comite executif courait le risque de confondre troi s
questions distinctes, a savoir s'il conviendrait de contester le droit du propridtaire du navire a limiter sa
responsabilite, s'il conviendrait d'engager des actions recursoires contre des tiers et s'il conviendrait d e
refuser de prendre en charge financidrement le propridtaire du navire en vertu de I'article 5 .1 de la
Convention portant creation du Fonds, et elles ont indique qu'a leur avis, ces questions devraient titr e
examindes sdparement.
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3 .7.21 L'Administrateur a informe le Comite que I'avis juddique obtenu sur ce point etait le meilleur don c
on disposait et que la seule fagon dont on pourrait decouvrir de nouveaux renseignements sur la cause
du sinistre 6tait que le Fonds Passe sa propre"enquete technique sur I'accident .

3 .7.22 Certaines delegations ont estime qu'il etait peu probable que de telles enquetes technique s
mettent en lumiere des renseignements qui n'aient deja ete pris en consideration au tours des enquete s
officielles et que de telles enquetes n'apporteraient donc den de plus au Fonds de 1971 . Un certain
nombre de delegations ont ete d'avis qu'une telle etude serait peine perdue du point de vue du rapport
touts-avantages. Elles ont aussi souligne qu'il valait mieux que toute action en recours contre des tiers
soit engagee en cooperation avec le Club interesse .

3 .7.23 Un grand nombre de delegations qui etaient d'avis que le Fonds de 1971 ne devrait pas mene r
sa propre enquete sur la cause du sinistre ont estime que I'Administrateur devrait neanmoin s
rassembler autant de renseignements qu'il etait raisonnablement possible afin de determiner si l e
sinistre avait resulte de la faute personnelle' du proprietaire du navire et donc si le Fonds pouvai t

contester le droit du proprietaire du navire a limiter sa responsabilite .

3 .7.24 La delegation du Royaume-Uni a declare qu'elle avait aussi obtenu une opinion d'un consei l
principal et que I'avis requ etait le meme que celui foumi par M . Brice. Cette delegation a pri g

instamment le Comite executif de prendre une decision sur la question a sa prochaine session .

3.7.25 Le Comite executif a charge I'Administrateur de rassembler autant de renseignements qu'il etai t
raisonnablement possible sur la cause du sinistre et les possibilites d'action en recours afin de permettre
au Comite de decider, a sa 57eme session, si le Fonds de 1971 devrait ou non contester le droit du

proprietaire du navire a limiter sa responsabilite et si le Fonds devrait ou non engager une actio n

recursoire contre des tiers .

3.8

	

Sinistre du Nakhodka

3.8.1 Le Comite executif a pris note des renseignements foumis dans le document 71 FUNDIEXC .5717
au sujet du sinistre du Nakhodka . II a note que, au 10 janvier 1998, le Bureau des demandes
d'indemnisation de Kobe avait reru des demandes d'indemnisation d'un montant total d e
¥31,406 milliards (£147 millions) et que le montant total verse par le Fonds de 1971 s'elevait a
Y-4,496 milliards (£22,6 millions) . II a aussi note qu'en outre, I'assureur du proprietaire du navire avait
effectue des paiements d'un montant total de US$868 000 (1'equivalent de Y113 millions, soit £539 000) .

Niveau des paiements

3.8.2 Le Comite executif a rappele qu'a sa 52eme session, it avait autorise I'Administrateur a effectuer

des paiements pour le compte du Fonds de 1971 au titre des demandes nees du sinistre du Nakhodka
mais qu'etant donne que ['on ne savait pas exactement quel serait le montant total des demandes, l e
Comite avait decide que les paiements que le Fonds effectuerait devraient, pour le moment, titre limite s

a 60% du montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel que determine
par les experts engages par le Fonds et le proprietaire du navirelUK Club au moment du versement du

paiement. Le Comite a egalement rappele qu'il avait maintenu cette position a sa 55eme session . I I

a rappele en outre que I'Assemblee du Fonds de 1992, a sa session extraordinaire tenue en avdl 1997 ,
avait enterine le point de vue de I'Administrateur selon lequel le Fonds de 1971 devrait payer 60% de s

dommages subis par chaque demandeur, a concurrence d'un montant total de 60 millions de DTS ,

avant que le Fonds de 1992 ne commence a verser des indemnites .

3.8.3 Etant donne que le niveau du montant total des demandes nees du sinistre du Nakhodka
demeurait incertain, le Comite executif a decide de maintenir la limite des demandes du Fonds de 197 1
A 60% du montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs . L'Administrateur

a ete charge d'obtenir autant de renseignements supplementaires que possible sur le montant estimatif

total des demandes de fagon a ce que le Comite puisse passer en revue le pourcentage a sa session

suivante .
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Enquetes sur la cause du sinistr e

3 .8.4 Le Comite executif a note que, conformement aux instructions qu'il avait donnees a
I'Administrateur a sa 55eme session, ce demier examinait les rapports des autorites japonaises e t
cusses sur is cause du sinistre et qu'il lui soumettrait ses conclusions des que possible, de faron a lu i
permettre de prendre une decision sur les questions relatives a la limitation de la responsabilite et e
I'action en recours .

Achat de yen japonais

3 .8.5 Le Comite executif a pHs note de I'achat de yen japonais auquel avait procede le Fonds de 197 1
comme vela etait indique au paragraphe 8 .3 du document 71 FUND/EXC .5717 .

3 .9

	

S9nistre du Nissos Amorgos

3 .9.1 Le Comite executif a pHs note des renseignements foumis d aps le document 71 FUNDIEXC .5718
au sujet du sinistre du Nissos Amorgos.

3.9.2 L'observateur du Venezuela a fait allusion aux remarques qu'il avait formulees a la
54eme session du Comite executif quant au site du sinistre, dans lesquelles it avait signale qu e
1'echouement avait effectivement eu lieu a 1'exterieur du chenal (document 71 FUNDIEXC .54110 ,
paragraphe 3 .1 .2), et it a constate avec consternation qu'il etait neanmoins indique dans le documen t
71 FUNDIEXC.5718 que le Nissos Amorgos s'etait echoud "alors qu'il empruntait le chenal d e
Maracaibo" .

3.9.3 L'observateur du Venezuela a mentionne que les mesures de lutte contre les deversements
d'hydrocarbures a la suite du sinistre du Nissos Amorgos etaient mises en oeuvre dans le cadre du Pla n
national d'urgence et comportaient trois phases, a savoir localisation et quantification du deversemen t
d'hydrocarbures, recuperation du sable mazoute et evacuation definitive des materiaux recuperes . 1 1
a fait remarquer que la premiere et la deuxieme phase avaient ete menees a bien entre mars et octobre
1997_ L'observateur a indique que le tout de ces operations s'elevait a US$10 millions . Il a declare que
des mesures seraient prises pour evacuer le sable mazoute des que les autorites venezueliennes
chargees de 1'environnement auraient evalue les diverses options .

Bilan des demandes et niveau des paiements

3.9.4 II a ete note qu'au 29 janvier 1998, des demandes d'indemnisation d'un montant total d e
Bs6 009 millions (£7,2 millions) avaient ete soumises a I'Agence des demandes d'indemnisation d e
Maracaibo creee par le Fonds de 1971 et I'assureur du proprietaire du navire, Assuranceforeninge n
Gard (Gard Club) . II a aussi ete note que 87 demandes avaient ete approuvees a raison d'un montant
total de Bs1 133 millions (£1,4 million) et que le Gard Club avait paye integralement les montant s
approuves .

3.9.5 Le Comite executif a note qu'etant donne que le niveau d'activite de I'Agence des demandes
d'indemnisation avait considerablement baisse, le Fonds de 1971 et le Gard Club avaient decide qu'elle
fermerait le 30 avril 1998. II a egalement note que si la situation des demandes venait a changer la
question de la fermeture serait reexaminee .

Procedures judiciaires

3.9.6 Le Comite executif a pHs note de la situation en ce qui concerne la procedure judiciaire devant
le tribunal criminel de Cabimas et le tribunal civil de Caracas, telle qu'elle etait exposee a la section 4
du document 71 FUNDIEXC.5718 .

3.9.7 La delegation venewelienne a attire I'attention sur le fait qu'au paragraphe 4 .1 .9 du
document 71 FUNDIEXC .5718, it etait indique que le Fonds de 1971 interviendrait dans la procedure
devant le tribunal criminel de Cabimas et appuierait la position du capitaine . La delegation a declare
qu'e son avis, it serait totalement inapproprie et inacceptable qu'une organisation intemationale no n
seulement intervienne mais prenne pantie devant un tribunal criminel relevant de la juddiction d'un Etat
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Membre . La delegation a renvoye au texte de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, selon
lequel le Fonds de 1971 pouvait se porter partie intervenante dans toute procedure judiciaire ,
conformement a ['article IX de la Convention sur la responsabilite civile . La delegation a declare que
la Republique du Venezuela reconnaissait les droits et les obligations du Fonds de 1971 qui decoulaien t
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, et en particulier des articles 2 et 7 . Elie a
neanmoins fait remarquer que, comme le nom de la Convention de 1969 sur la responsabilite civil e
I'indiquait, ce traite etait un instrument de droit civil et non pas de droit criminel .

3 .9.8 En reponse, I'Administrateur a attire I'attention sur le fait que les procedures introduites devan t
le tribunal criminel de Cabimas comportaient deux aspects, I'un concemant I'action criminelle a
1'encontre du capitaine et I'autre concerant I'indemnisation pour les dommages dus a la pollution . 1 1
a souligne que le Fonds de 1971 n'interviendrait pas dans les aspects de I'affaire relevant du cdminel ,
mais que dans son esprit le Fonds etait habilite a intervenir pour les aspects lies a la responsabilite
civile eta I'indemnisation traites au criminel . 11 a declare qu'a son avis, les instructions qu'il avait revue s
du Comite executif etaient de faire connaitre clairement [a position du Fonds quanta la maniere dont
it convenait d'interpreter et d'appliquer la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds . A cet egard, it a mentionne les avis exprimes tres
clairement a ce sujet par un certain hombre de delegations lors des debats au sujet du sinistre d e
I'Aegean Sea a la presente session du Comite executif (voir les paragraphes 3 .2.18 a 3.2.24) . 11 a
egalement appele I'attention sur le fait que I'article 111 .4 de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile exclut les demandes du chef de pollution introduites contre le capitaine, que ces demandes soien t
fondees sur la Convention ou sur toute atttre raison de droit . Compte tenu de ('intervention de
I'observateur du Venezuela, I'Administrateur a invite le Comite executif a indiquer si l'interpretation qu'i l
donnait au rdle du Fonds etait correcte, et a lui donner des instructions quant a la maniere dont le Fonds
de 1971 devrait agir a I'avenir dans des cas similaires .

3 .9.9 Le Comite executif a note que le Fonds de 1971 etait intervenu dans [a procedure criminell e
uniquement pour les aspects concemant la responsabilite civile, et qu'il etait du devoir de
I'Administrateur de prendre toutes les mesures necessaires pour proteger les interets du Fonds et pour
promouvoir I'application uniforme des conventions lorsque is responsabilite civile etait en cause. Le
Comite a, par consequent, souscrit a ('opinion de I'Administrateur quant au role du Fonds de 1971, te l
qu'il etait expose au paragraphe 3 .9.8 .

3 .9.10 L'observateur du Venezuela a declare que la procedure criminelle ne traitait pas de la questio n
de i'indemnisation mais s'occupait des amendes devant titre infligees . 11 a informe le Comite executi f
qu'il esperait que la procedure criminelle serait achevee d'ici la fin fevrier 1998, apres quoi les question s
d'indemnisation pourraient titre traitees au civil .

3 .9.11 L'observateur du Venezuela a suggere que les questions complexes concemant les procedure s
au criminel et au civil qui s'etaient posees pour les sinistres du Nissos Amorgos et de ('Aegean Sea
ne constituaient pas des cas isoles, mais qu'il s'agissait d'une nouvelle variable dont le Comite devrai t
se preoccuper_

Niveau des paiements

3.9.12 11 a ete rappele qu'a sa 55eme session, le Comite executif avait note que rien ne permettait de
savoir quel serait le montant total des demandes nees du sinistre du Nissos Amorgos . II a egalement
ete rappele que le Comite avait souscrit au point de vue de I'Administrateur selon lequel it etai t
necessaire de trouver un equilibre entre la necessM de faire preuve de prudence dans le palement de s
demandes et ('importance du fait que le Fonds de 1971 soit en mesure de payer les demandes a un
stade precoce . Il a ete rappele en outre que le Comite avait donc decide, qu% ce stade, les paiements
du Fonds de 1971 devraient titre limites a 25% des pertes ou dommages effectivement subis par
chaque demandeur, tels qu'evalues par les experts du Gard Club et du Fonds au moment ou l e
paiement etait effectue (document 71 FUNDIEXC .55119, paragraphe 3.12.12) .

3 .9.13 II a ete note que des demandes avaient ete presentees au tribunal par la Republique d u
Venezuela a raison de US$60 millions (£37 millions), par un syndicat de pecheurs, FETRAPESCA, a
raison de US$130 millions (£81 millions), par des entreprises de transformation du poisson et de s
coquillages et crustaces, a raison de US$100 millions (£61 millions) et par une association locale de
pecheurs a raison de US$10 millions (£6,2 millions) .
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3.9.14 En raison de la grande incertitude quant au montant total des demandes resultant du sinistre
du Nissos Amorgos, le Comite executif a decide de maintenir la limite des paiements du Fonds de 197 1
A 25% des pertes ou dommages effectivement subis par chaque demandeur .

Cause du sinistre

3.9.15 II a ete note que, ainsi qu'il en avait ete charge par le Comite executif a sa 54eme session ,
I'Administrateur avait engage un expert technique qui avait pour mission d'enqueter sur la cause d u
sinistre pour le compte du Fonds de 1971, afin de permettre au Fonds de 1971 d'intervenir, s i
necessaire, da ps les futures actions en justice .

3 .9.16 Le Comite executif a rappele que le proprietaire du navire avait fait savoir a I'Administrateu r
qu'en vertu de 1'articte 111 .2 c) de [a Convention de 1969 sur la responsabilite civile, it se reservait le droi t
de demander a etre exonere de sa responsabilite au titre des dommages de pollution resultant d u
sinistre en invoquant que le dommage resultait en totalite de la negligence ou d'une autre actio n
prejudiciable d'un gouvernement ou autre autorite responsable de 1'entretien des feux ou autre aide e
la navigation dans 1'exercice de cette fonction . I[ a egalement ete rappele qu'e sa 54eme session, l e
Comite avait note qu'en I'absence de renseignements sur la cause du sinistre, it avait ete impossibl e
de se prononcer sur la question de savoir si le proprietaire du navire serait exonere de sa responsabilite .

3 .9 .17 Le Comite a note que le proprietaire du navire et le Gard Club avaient informe le Fonds de 197 1
qu'ils allaient soumettre une declaration detaillee indiquant leurs positions concemant la cause d u
sinistre, ainsi que des pieces justificatives, afin que le Fonds de 1971 et ses experts les examinent, e t
qu'ils avaient declare que pour ['instant ils avaient !'intention de continuer a payer les demandes. Il a
ete note que le proprietaire du navire et le Club avaient demande que, dans l'intervalle, le Fonds d e
1971 s'abstienne de se prononcer sur la question de savoir si le proprietaire du navire serait exoner e
de sa responsabilite . II a ete note egalement que le Fonds de 1971 n'avait toujours pas requ d e
declaration detaillee indiquant la position du proprietaire du navire et du Club a cet egard .

3 .10

3.10.1 Le Comite executif a note les faits nouveaux concemant le sinistre de I'Evoikos qui etait surven u
le 15 octobre 1997, immediatement avant sa 55eme session (voir le document 71 FUNDIEXC .5719) .

3 .10.2 Le Comite executif a rappele que le sinistre avait eu lieu a Singapour, Etat non Membre du
Fonds de 1971, et que les hydrocarbures qui s'etaient deverses de I'Evoikos avaient penetre dans le s
eaux territoriales indonesiennes et malaysiennes, deux hats Membres du Fonds de 1971 .

3 .10.3 II a ete rappele qu'a la 56eme session du Comite executif, I'Administrateur avait indique que l e
proprietaire du navire et son assureur, la United Kingdom Mutual Steamship Assurance Associatio n
(Bermuda) Ltd (UK Club) pourraient arguer que les operations menees dans les eaux de Singapour (o u
du moins dans une partie de celles-ci) avaient ete entreprises dans le but de prevenir ou de limiter les
dommages de pollution causes en Malaisie ou en Indonesie et que les touts y relatifs ouvriraient don e
droit a indemnisation en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . II a aussi ete
rappele que le proprietaire du navire et le UK Club avaient renvoye a la position adoptee par le Comit e
executif en ce qui conceme le sinistre du Kihnu (document 71 FUNDIEXC.49112, paragraphe 3 .4.6) et
que des demandes au titre des operations d'assistance risquaient d'etre soumises non seulement e n
vertu de I'article 13 de ]a Convention intemationale de 1989 sur I'assistance, mais aussi en vertu d e
I'article 14 de cette convention .

3.10.4 Le Comite executif a confirm& la position adoptee a sa 56eme session selon laquelle it etait trop
tat pour se prononcer sur les questions visees au paragraphe 3 .10.3 .

3 .10.5 Le Comite a rappele qu'e sa 56eme session, I'Administrateur avait ete autorise a proceder au
reglement definitif de toutes les demandes d'indemnisation nees de ce sinistre, pour autant que le s
demandes ne soulevaient pas de questions de principe sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encor e
prononce, sous reserve que les demandes aient trait a des dommages de pollution subis dans un Lat
Membre du Fonds de 1971 ou a des mesures prises dans le but de prevenir ou de limiter les dommage s
de pollution dans cet ttat (document 71 FUNDIEXC .5612, paragraphe 4 .4 .4) . 11 a aussi ete rappele que
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compte tenu de ('incertitude qui entourait le montant total des demandes, le Comite avait decide de n e
pas autoriser I'Administrateur a effectuer de paiements a ce stade (document 71FUNDIEXC.5612 ,
paragraphs 4 .4.5) .

3 .10.6 Le Comite executif a note qu'il etait toujours impossible de faire la moindre estimation d u
montant des demandes d'indemnisation susceptibles d'etre presentees, soit a Singapour, soit e n
Malaisie. 11 a aussi ete note qu'il n'existait aucune information concemant d'6ventuels dommages par
pollution en Indonesie .

3 .10.7 Lant donne que le montant total des demandes demeurait incertain, le Comite executif a
maintenu la decision qu'il await prise precedemment de ne pas autoriser I'Administrateur a effectuer de
paiements a ce stade.

3 .11

	

Sinistre_du Pontoon N°

3 .11 .1 Le Comite executif a pris note des renseignements foumis daps le
document 71 FUNDIEXC.57110 au sujet du sinistre du Pontoon N°300, survenu aux Emirats arabes unis
le 7 janvier 1998 . L'Administrateur a foumi au Comite des renseignements complementaires sur le s
faits nouveaux intervenus au tours des demiers jours, ('informant en particulier que la barge avait tit s
hissee, alors qu'elle etait toujours retoumse, et qu'elle avait tits remorquse jusqu'au port.

3 .11 .2 Le Comite a examine la question de savoir si le Pontoon N°300 etait un "navire" tel que defin i
e I'article 1 .1 de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, c'est-a-dire "tout batiment de mer ou
engin marin, quel qu'il soft, qui transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant qu e
cargaison". II a note que le Pontoon N0300 etait une barge a dessus plat tongue pour transporter des
cargaisons en pontee, bien qu'au tours de ce voyage, la barge transportait du fuel-oil intermedialre dan s
ses caisses de flottabilite . 11 a note en outre que 1'expert technique du Fonds de 1971 avait informs
I'Administrateur que le Pontoon N°300 avait ete construct pour titre utilise comme navire de servitud e
pour structures au large et etait conqu pour prendre la mer et que de I'avis de cet expert, l e
Pontoon N°300 devrait titre considers comme une barge de mer, voice un navire de mer .

3 .11 .3 Une delegation s'est demandee si le Pontoon N°300 pouvait titre considers comme "transportan t
effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison" (article 1 .1 de la Convention de 196 9
sur la responsabilite civile), etant donne que la barge n'avait pas ete conque 6 cet effet . Une autre
delegation s'est demandee si I'absence eventuelle de documents contractuels concemant la cargaiso n
pouvait signer que les hydrocarbures ne relevaient pas du champ d'application des Conventions . Une
autre question qui a ete soulevee est celle de savoir si le fait qu'un navire ne satisfaisait pas aux.
prescriptions concemant I'assurance obligatoire qui sont enoncees da ps ]a Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile etait un element a prendre en consideration pour decider si le sinistre relevait d u
champ d'application de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Une dslegation a demand s
s'il conviendrait de tenir compte du fait qu'il 6tait possible que des contributions n'aient pas ete payees
pour les hydrocarbures .

3 .11 .4 Le Comite executif a estime que, quoi qu'il en soit, ce qui comptait avant tout c'etaient les faits
et it a note qu'il avait ete etabli que la barge transportait effectivement des hydrocarbures en vrac en tar t
que cargaison d'un lieu a un autre . Le Comite a decide que le Pontoon N°300 relevait de la definition
du terme "navire" donnee dans la Convention de 1969 sur la responsabilite civile .

3 .11 .5 Un certain nombre de delegations ont fait observer que les circonstances de I'affaire (comm e
par exemple I'absence apparente de certificat d'assurance et ('utilisation des citemes de flottabilite pou r
transporter la cargaison) meritaient d'dtre examinees de pres, en vue d'une eventuelle action e n
recours. Elles ont toutefois insists sur le fait que Ia consideration prioritaire du Fonds devrait titre d e
verser une indemnisation aux demandeurs et que la question d'une action recursoire devrait titr e
examinee separement .

3 .11 .6 Le Comite executif a note que I'Administrateur avait charge les avocats du Fonds de 1971 au x
1=mirats arabes unis de proceder a une enquete sur la cause du sinistre, en faisant appel aux expert s
techniques dont its auraient besoln . Le Comite executif a charge I'Administrateur de lui rendre compte
de ses conclusions a la prochaine session .
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3.11 .7 L'Administrateur a informe le Comite que jusqu'ici, aucune demande d'indemnisation n'avait ete
revue et qu'il eta]t impossible pour le moment d'evaluer le montant des demandes .

3 .11 .8 Le Comite executif a autorise I'Administrateur a proceder au reglement definitif de toutes les
demandes d'indemnisation nees de ce sinistre, pour autant que les demandes ne soulevaient pas d e
questions de principe sur lesquelles le Comite ne s'etait pas encore prononce .

3 .11 .9 Etant donne que ]'on ne savait pas site montant total des demandes depasserait le montant tota l
disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds (qui etait de 60 millions de DTS, snit environ £49 millions), le Comite executi f
a decide que, pour le moment, les paiements que le Fonds de 1971 effectuerait devraient titre limite s
e 50% du montant des pertes ou des prejudices effectivement subis par les demandeurs respecfrfs, te l
que determine par les experts du Fonds au moment du versement du paiement .

3 .11 .10 L'attention a ete attiree sur le fait que certain demandeurs pourraient titre au nombre de ceu x
contre lesquels une action en recours devrait titre engagee et qu'il serait necessaire d'etr e
particulierement prudent lors du paiement des demandes d'indemnisation en ce qui concernait le s
paiements d'une indemnisation a ces demandeurs .

3 .12 Sinistre du Kvunanam N°

3.12.1 Le Comite executif a pris note des renseignements donnes dans le documen t
71 FUNDIEXC.57111 au sujet du sinistre du Kyungnam N°1 qui s'etait prodult en Republique de Coree
le 7 novembre 1997 .

3 .12.2 Le Comite a note qu'une demande de Won 9,5 millions (£3 400) avait ete presentee au titre d u
cout du nettoyage des installations d'un chancier naval et de trois navires qui etaient en tours d e
reparation au moment du sinistre, et que ]'on s'attendait a la soumission de demandes pour frais de
nettoyage et de demandes Bees au secteur de la peche .

3 .12.3 Le Comite executif a note que 1'enquete criminelle sur la cause du sinistre avait conclu que l e
capitaine n'avait pas vddM la carte marine et qu'il avait suivi une route dangereuse qui avait amene le
navire a s'echouer sur un rocher submerge . Compte tenu de ces conclusions, le Comite a pense ,
comme I'Administrateur, que le Fonds de 1971 n'dtait pas fonde a contester le droit de limitation du
proprietaire du navire, ni a refuser de le prendre en charge financierement au titre de ]'article 5 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds . Le Comite a confirme, toutefois, que le proprietaire d u
navire devrait constituer un fonds de limitation afin MRre habilite a limiter sa responsabilite .

3 .13 Sinistre du Tsubame Maru No

3.13.1 Le Comite executif a pris note des renseignements donnes dans le documen t
71 FUNDIEXC .57113 a propos de la requete de I'assureur P & I qui souhaitait que le Fonds de 197 1
Ieve, dans I'affaire du Tsubame Maru N"31, ('obligation de constituer le fonds de limitation .

3 .13.2 Notant les frais de justice relativement eleves qu'il faudrait engager pour constituer un fonds d e
limitation pour ce sinistre par rapport au montant modique de la limitation en vertu de la Convention
de 1969 sur la responsabilite civile dans cette affaire, le Comite executif a rappele les decisigns qu'i l
avait prises lors de precedentes sessions a propos d'autres requetes similaires . Sur la base de ces
faits, le Comite a decide de lever ('obligation de constituer un fonds de limitation dans l'affaire d u
Tsubame Maru NO 31, de telle sorte que le Fonds de 1971 puisse, exceptionnellement, effectuer de s
paiements au titre de I'indemnisation et de la prise en charge financiere, sans qu'il y ait de fonds d e
limitation .

3 .14 Sinistre du QaLWa Mara N° 1 8

Le Comite executif a decide de differer ('examen du sinistre du Daiwa Maru NO 18 afin que I'o n
puisse d6terminer si les hydrocarbures deverses pouvaient titre consideres comme une "cargaison" .
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4

	

Divers

4.1

	

Etal de la Convention de 1971 l2artaol g0at on du ~-onds

4.1 .1 Le Comite executif a pris note des renseignements donnes dans le documen t
71 FUND/EXC .57/12 concemant 1'etat de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

4 .1 .2 Le Comite a note que deux Mats avaient adhere aux Protocoles de 1992 a la
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et a la Convention de 1971 portant creation du Fond s
sans avoir depose d'instruments de denonciation des Conventions de 1969 et de 1971 . Le Comite a
charge I'Administrateur de poursuivre ses efforts pour encourager les Mats a adherer aux Protocoles
de 1992 et a denoncer en meme temps la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds .

4 .2

4.2 .1 it a ete rappele que I'Assemble du Fonds de 1971 avait decide, a sa 20eme session, de mettre
en recouvrement des contributions d'un montant total de £37 millions payables au 1 er Wrier 1998 e t
de rembourser des contributions d'un montant total de £4,8 millions a cette date . L'Administrateur a fait
savoir au Comite executif que quelque 81 % des montants factures avaient ete rerus au 4 fevrier 1998 .

4 .2 .2 II a ere note que, a sa 2eme session, I'Assemble du Fonds de 1992 avait decide de mettre e n
recouvrement des contributions d'un montant total de £9,5 millions payables au 1 er Wrier 1998 .
L'Administrateur a fart savoir au Comite que 88% des montants factures avaient ete regus a u
4 fevrier 1998 .

4.2 .3 Le Comite executif a note avec satisfaction la situation concemant le paiement de s
contributions .

5

	

Adoption du remote rentlu tlas eeeisjon s

Le projet de compte rendu des decisions du Comite executif, tel qu'il figurait dans le documen t
71 FUND/EXC.57/WP.1, a ere adopte, sous reserve de certains amendements .

♦.


