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Ouverture de la session

La 59eme session du Comite executif a ete ouverte par I'Administrateur, conformement e
Particle v) du Reglement interieur du Comite, etant donne que ni la delegation du President sortant n i
Celle du Vice-president sortant n'etait membre du Comite executif nouvellement elu .

Adoption de I'ordre du lour

	

1 .1

	

Le Comite executif a adopt6 I'ordre du jour publie sous la cote 71 FUND/EXC .5911 .

election du President et du Vice-president

	

1 .2

	

Le Comite executif a elu les representants ci-apres pour la periode allant jusqu'e la prochain e
session ordinaire de I'Assemblee :

President:
Vice-president :

M. A H E Popp (Canada )
M. M Janssen (Belgique )

1 .3 II a ete note que puisque le Canada et la Belgique cesseraient d'etre membres du Fond s
de 1971 respectivement le 29 mai 1999 et le 6 octobre 1999, les membres du Bureau avaient ete elu s
etant entendu qu'ils ne seralent pas en mesure d'exercer leurs fonctions de President et de
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Vice-pr6sident aprds ces dates respectives et qu'en cons6quence, it serait procddd b une nouvell e
dlectiort du Bureau .

1 .4

	

Le Pr6sident, parlant en son nom et au nom du Vice-pr6sident, a remerci6 le Comit6 ex&cuti f
de la confiance qu'il ieur avait t6moign6e .

2

	

Examen des pouyoirs_des repr6sentants

2 .1

	

Les membres ci-apr6s du Comitd ex6cutif dtaient pr6sents :

Alg6rie ~mirats arabes unis --"

	

Nig6ria

	

'
Belgique F6d6ration de Russie Nouvelle Wande
Canada Fidji Pologne
Colombie Italie Venezuela
Cdte d1voire

Le Comitd executif a pris note des renseignements donn6s par I'Administrateur, selon lesquel s
tous les membres susmentionn6s du Comit6 avaient pr6sent6 des pouvoirs en bonne et due forme .

2 .2

	

Les

	

tats Membres ci-aprbs 6taient repr6sentds en qualit6 d'observateurs :

Cameroun -

	

Croatie Kenya
Chine (R6gion administrative sp6ciale

	

Estonie Slovdnie
de Hong-Kong) Indon6si e

2.3

	

Les Mats non Membres ci-apr6s 6taient repr6sent6s en qualit6 d'observateurs :

Anciens 8tats Membres:
Allemagne Groce Pays-Bas
Australie Iles Marshall R6publique d e
Chypre Irlande Cor6e
Danemark Japon Royaume-Un i
Espagne Lib6da Su6de
Finlande Mexique Tunisie
France Norvog e

Autres hats:
Arabie saoudite E gypte P6rou
Argentine ~quateur Philippines
Br6sil Lettonie Singapou r

-Chili - - Panama Uruguay

2.4

	

Les organisations intergouvemementales et les organisations non gouvemementales ci-apr6 s
6taient repr6sent6es en qualit6 d'observateurs :

Organisations intergouvemementales:
Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus A la pollution par le s

hydrocarbures (Fonds de 1992 )
Organisation des Nations Unie s
Organisation maritime intemationale (OMI)

Organisations non gouvemementales intemationales :
Comit6 maritime international (CMI )
Association intemationale des armateurs p6troliers ind6pendants (INTERTANKO )
Chambre intemationale de la marine marchande (ICS )
International Group of P & I Clubs
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International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF )
-Union intemationale pour la conservation de'la nature et de ses ressources (U1CN)

	

-
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF )

3

	

Sinistres mettant en cause le Fonds de 1971

3.1

	

A er u 6n6ra l

Le Comit6 ex6cutif a pHs note du document 71 FUND/EXC .59/2 qui r6sumait la situatio n
concemant la totalit6 des 29 sinistres dont le Fonds de 1971 s'6tait occupd depuis la 556me sessio n
du Comit6 .

3 .2

	

Sinistre du Haven

Le Comit6 ex6cutif a pHs note des renseignements donn6s dans le documen t
71 FUNDIEXC.5913 . li a not6 en particulier que I'Administrateur rendrait compte des faits nouveau x
survenus a propos du sinistre du Haven directement A I'Assembl6e du Fonds de 1971, laquelle tiendrai t
sa 21c~me session pendant la semaine ou le Comit6 tenait sa 596me session (voir le documen t
71 FUND/A.21/16) .

3 .3

	

Sinistre de I'Aeaean Sea

G&6ralitds

3.3.1 L'Administrateur a pr6sente le document 71 FUNDIEXC .59/4 qui exposait les faits nouveau x
intervenus da ps I'affaire de I'Aegean Sea depuis la 586me session du Comit6 .

3 .3.2 II a 6t6 rappel6 que le tribunal criminel de premi&re instance de La Corogne avait rendu u n
jugement en avril 1996 traitant de la responsabilitd criminelle du capitaine de l'Aegean Sea et du pilot e
charg6 de faire entrer le navire dans le port de La Corogne, ainsi que d'un certain nombre de demandes
d'indemnisation . II a 6galement 6t6 rappel6 que la Cour d'appel de La Corogne avait rendu so n
jugement en juin 1997, que celui-ci 6talt d6finitif mais qu'un certain nombre de demande s
d'indemnisation avaient M6 renvoyees b la proc6dure d'ex6cution du jugement .

3 .3.3 Le ComitLs ex6cutif a rappel6 les d6bats qui avaient 6t6 men6s A ses sessions pr6c6dentes a u
sujet du bilan des demandes d'indemnisation, de Ia r6partition de la responsabilit6 et des questions d e
recours, de la question de la prescription, de 1'ex6cution du jugement de la Cour d'appel, des prdt s
accord6s aux demandeurs et des faits nouveaux survenus dans le cadre des efforts visant 6 r6soudr e
les questions en suspens, ainsi qu'il etait r6sum6 Bans le document 71 FUND/EXC .5914 .

Rdpartition de la responsabiliM et questions relatives A tine action en recour s

3.3 .4 II a 6t6 rappel6 que le tribunal criminel de premi6re instance et la Cour d'appel avaientjug6 que
le capitaine de I'Aegean Sea et le pilote 6taient tous deux directement responsables du sinistre et qu'il s
6taient conjointement et solidairement tenus, ;~ raison de 50% chacun, d'indemniser les victimes d u
sinistre . II a aussi Lstd rappel6 qu'il avait 6galement M6 consid6r6 que le UK Club et le Fonds de 197 1
6taient directement responsables des dommages n6s du sinistre et que cette responsabilit6 dtai t
conjointe et solidaire. Le Comit6 a rappel6 qu'en outre, le tribunal avait d L&clar& que le propri Lstaire de
I'Aegean Sea et Ittat espagnol avaient une responsabilit6 subsidiaire .

3 .3.5 Le Comit6 ex6cutif a not6 les positions respectives du Fonds de 1971 et de Ittat espagno l
concernant la rdpartition de la responsabilit6, lesquelles 6taient r6sum6es comme suit :

L'Administrateur avait expliqud qu'tt son avis, un requerant (demandeur) 6tait habil M
A demander 1'ex6cution d'un jugement lui allouant des indemnit6s A l'encontre du pilote
et, si ce demier n'6tait pas en mesure de payer, A 1'encontre de I'Lat ou du capitaine/UK
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Club/Fonds de 1971 (et, subsidiairement, a 1'encontre du proprietaire du navire) .
1-orsque des paiements etaient verses a des requerants (demandeurs), les defendeurs
qui avaient effectue ces paiements pouvaient, de Pavis de I'avocat espagnol du Fond s
de 1971, intenter une action en recours pour se faire rembourser par d'autre s
defendeurs, de telle sorte que, en definitive, le capitaine/UK Club/Fonds de 197 1
paierait 50% des montants allou6s et le pilots/l'ttat espagnol 50% de ces montants .

La d6legabon espagnole avait soutenu qu'il 6tait crucial de differencier les niveaux d e
responsabilit6 de chaque partie. Elle avait declare que, comme suite aux jugements ,
le UK Club et le Fonds de 1971 devraient payer le montant maximal disponible en vert u
de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds et que Ittat espagnol ne verserait d'indemnite que si l a
somme totale des demandes etablies depassait ce montant .

3.3 .6 Le Comite executif a note deux avis concemant ('interpretation des jugements au sujet de l a
repartition de la responsabilit6 entre les parties qui avaient ete obtenus par le Gouvemement espagnol ,
I'un aupres du departementjuridique du ministere des administrations publiques et I'autre aupres d'u n
bureau juridique espagnol (Cuatrecasas) . Le Comite a rappels que le Fonds de 1971 avait sollicite
I'avis d'un ancien magistrat qui avait siege a la Cour supreme espagnole, M . Jaime Santos Briz ,
concemant cette question .

3.3.7 Le Comite a note que le 12 juin 1998, I'Ambassadeur espagnol a Londres et I'Administrateur
avaient signs un accord en vertu duquei I'Lat espagnol s'etait engage a ne pas invoquer la prescription
si les organes competents du Fonds decidaient d'intenter une action en recours contre 1'rtat espagno l
pour recouvrer 50% des montants verses par le Fonds, sous reserve que cette action soit intentee d aps
un delai d'un an a partir de la date de I'accord . 11 a W& note en outre que le Fonds de 1971 s'etai t
engage pour sa part a ne pas intenter d'action en justice contre I'Lat dans un delai de onze mois e
compter de la date de I'accord .

Prescriptio n

3.3.8 Le Comite executif a note qu'un certain nombre de demandeurs avaient intents des actions e
1'encontre du Fonds de 1971 devant le tribunal civil de La Corogne .

3.3.9 II a ete rappels que la question s'6tait pose de savoir si ces demandes d'indemnisation etaien t
frappees de prescription . 11 a ete note que deux avis sur la question avaient ete presentes au Fond s
de 1971 par le Gouvemement espagnol en avril 1998, I'un provenant du departement juddique du
Ministere des administrations publiques et l'autre d'un bureau juridique espagnol (Cuatrecasas), l a
conclusion etant dans les deux cas que les actions intentees a 1'encontre du Fonds de 1971 devant le
tribunal civil n'etaient pas frappees de prescription . 11 a M6 note 6galement que le Fonds de 1971 avait
sollicitd I'avis de M . Santos Briz sur la question de la prescription et que ce demier avait conclu que ce s
demandes etaient eteintes et,-partant, frappees de prescription .

3 .3.10 Compte tenu des differents avis presentes concemant la question de la prescription ,
I'Administrateur a W charge d'dtudier d'une fagon plus approfondie cette question particulieremen t
complexe .

3.3.11 Le Comite a note que ces actions seraient signifiees au Fonds de 1971 dans un proche avenir .
11 a M6 note que Iorsque ces actions auraient W signifiees au Fonds de 1971, ce demier devrai t
presenter a breve echeance tous ses arguments en defense, y compris celui invoquant la prescriptio n
des demandes d'indemnisation, car ce demier ne pourrait pas etre souleve ulterieurement .

3.3.12 En attendant un nouvel examen, le Comite executif a charge I'Administrateur d'invoquer l a
defense de la prescription dans la procedure civile .
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Prets aux demandeurs

3.3.13 Le Comite executif a rappele qu'en mai 1997, le Gouvemement espagnol avait decide de mettr e
en place une facilite de credit d'un montant de Pts 10 000 millions (£41,7 millions) pour les entreprise s
aquacoles et d'un montant de Pts 2 500 millions (£10,4 millions) pour les ramasseurs de crustaces et
mollusques et les pecheurs . Le Comite a note que le Gouvemement espagnol avait decide recemmen t
de porter cette facilite de credit a un montant maximal de Pts 22 500 millions (£94 millions) .

Recherche d'un mecanisme permettant d'avancer vers la solution des questions en suspen s

3.3.14 Le Comite executif a rappele qu'e sa 58eme session, la delegation espagnole avait declare qu e
le Gouvemement espagnol etait en tout cas responsable du paiement integral des demandes etablie s
depassant le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civil e
et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, a savoir 60 millions de DTS. II a ete rappele
que le Comite avait note que I'Lat espagnol etait dispose a confirmer ces deux points par un
engagement officiel ayant force obligatoire . Le Comite a aussi rappele qu'il avait estime qu'avec ce t
engagement, it n'y avait aucun risque de surpaiement de la part du Fonds de 1971 . II a finalement ete
rappele que, par consequent, sous reserve de cet engagement, le Comite avait decide que le Fond s
de 1971 devrait payer integralement les montants alloues par la Cour d'appel a chaque demandeur ,
ainsi que la totalite des montants etablis a I'amiable (dans la mesure ou ces demandes n'avaient pa s
deje ete payees) (document 71 FUND/EXC .58/15, paragraphe 3.2 .23).

3.3.15 Il a ete rappele qu'e sa 58eme session, le Comite executif avait note avec satisfaction que le
Gouverement espagnol mettrait a la disposition du Fonds de 1971, dans un avenir proche, les
evaluations des dommages subis par les pdcheurs et les ramasseurs de coquillages effectuees pa r
Nnstituto Oceanogrefico pour le compte des autorites espagnoles . II a ete rappele que I'Administrateu r
avait ete charge d'examiner ces evaluations avec I'aide des experts techniques du Fonds de 1971 e t
de determiner s'il etait possible que le Fonds de 1971 procede a une nouvelle evaluation des prejudice s
effectivement subis par ces demandeurs. L'Administrateur avait ete charge egalement d'examiner ,
compte tenu des evaluations de I'Instituto Oceanografico, la possibilite de faire de nouveaux paiements
a ces demandeurs . Le Comite a aussi rappele qu'il avait toutefois ete souligne que, comme I'avaient
affirms les tribunaux espagnols, les demandeurs etaient tenus de donner des preuves des prejudice s
effectivement subis et que ('incidence globale du sinistre sur le secteur de la peche dans son ensembl e
ne constituait pas une preuve suffisante (document 71FUND/EXC .58/15, paragraphs 3 .2.24) .

3.3.16 Le Comite executif a note que le 2 juin 1998, le Gouvemement espagnol avait inform s
I'Administrateur que, pour des raisons constitutionnelles, le Gouvemement n'etait pas dispose e
s'engager par ecrit sur les points mentionnes au paragraphe 3 .3.14 ci-dessus, a savoir que Vta t
espagnol paierait en tout cas tout montant des demandes nees du sinistre de I'Aegean Sea depassan t
60 millions de DTS, et que le montant maximal de I'indemnisation disponible en vertu de la Conventio n
de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds etait d e
60 millions de DTS.

3.3.17 Le Comite a aussi note que les evaluations effectuees par 1'Instituto Oceanogrefico n'avaien t
pas encore ete mises a la disposition du Fonds de 1971 .

3 .3.18 11 a ete note que, le 2 octobre 1998, une reunion avait eu lieu entre le Directeur du cabinet d u
Ministere des administrations publiques (Director del Gabinete del Ministro) et I'Administrateur du Fond s
de 1971 et qu'il avait ete procede a cette occasion a un echange de vues constructif. II a aussi ete note
que de nouveaux entretiens avaient eu lieu entre les representants du Gouvemement espagnol, l e
Groupe de consultation et I'Administrateur .
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Intervention de la delegation espagnole

3.3.19 La delegation espagnole a fait la declaration suivante :

Le Gouvemement espagnol se felicite de ce que 1'1=tat espagnol et le Fonds de 197 1
soient parvenusa un accord, en laissant de M6, pour ('instant, la question du recours
de maniere a permettre aux deux parties de se concentrer sur les autres question s
importantes afin de mettre un terme a tous les litiges concemant I'affaire de I'Aegea n
Sea et afin que le Fonds puisse s'acquitter de ses responsabilites envers le s
demandeurs espagnols . La delegation espagnole souhaite informer le Comite qu'e n
septembre denier, le Gouvemement espagnol, sur les conseils de ses fonctionnaire s
techniques, a pris la decision d'autoriser un nouveau pret de £40 , millions
(Pts 10 000 millions) a certains demandeurs espagnols sur la base des evaluation s
techniques et des preuves du prejudice economique subi par ces demandeurs . Le
Comite se souviendra peut-etre qu'en juin 1997, le Gouvemement espagnol avai t
adopte une autre formule de credit de £50 millions (Pts 12 500 millions) .

De I'avis du Gouvemement espagnol, ce nouveau credit constitue un pas en avant dan s
le processus des negociations en cours qui permet au Fonds de negocier maintenant
avec un seul demandeur, a savoir le Gouvemement espagnol qui a acquis, pa r
subrogation, les droits des demandeurs espagnols d'etre indemnises par le Fonds d e
1971 . D'autre part, le 18 juin 1998, un certain nombre de demandeurs espagnols dan s

- le secteur de la peche et de I'aquaculture qui s'etaient reserve le droit de demande r
reparation dans le cadre dune procedure civile ont engage des actions en justic e
devant des tribunaux civils contre le UK Club et le Fonds de 1971 . D'apres les avi s
juridiques obtenus par le Gouvemement espagnol, ces demandes ne sont pas frappee s
de prescription et aucune objection a cet egard ne seralt justifiee .

Compte tenu des considerations qui precedent, le Gouvemement espagnol estime qu e
de nouvelles discussions avec le Fonds de 1971 sont necessaires pour examiner la
fagon de proceder en vue d'obtenir un reglement a I'amiable unique pour 1'ensemble de s
demandes sans avoir a attendre les resultats d'une action judiciaire longue et
compliquee qui pourrait durer plus de dix ans .

Groupe de consultation

3.3.20 Le Comite executif a rappele qu'e sa 57eme session, it avait juge necessaire de trouver un
mecanisme qui permettrait d'avancer vers la solution des questions en suspens afin que le s
demandeurs puissent etre indemnises d&s que possible, en respectant les principes fondamentaux de s
conventions et les principes de recevabilite des demandes Mablis par I'Assemblee et le Comite executif ,
y compris ('obligation imposee aux demandeurs de foumir des preuves justifiant leurs pertes . Il a auss i
ete rappele que le Comite avait decide a cette fin de creer un groupe de consultation pour assister
I'Administrateur dans sa recherche de solutions et que le Comite avait nomme les delegues suivants
comme membres du Groupe :

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 .3 .21 Le Comite executif a decide de renouveler le mandat du Groupe de consultation. 11 a ete note
que seul un des tats representes au sein du Groupe continuait d'etre Membre du Fonds de 1971 et
qu'il cesserait de I'etre dans un avenir proche . Le Comite a estime que la composition du Group e
devrait demeurer inchangee car it etait important de garantir la continuite du Groupe de consultation .
11 a toutefois ete souligne que les membres participaient au Groupe 6 titre individuel et non en qualite
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de representant de leur gouvemement . Le Comite a aussi note que si le Groupe de consultatio n
parvenalt a un accord avec le Gouvemement espagnol, cet accord devrait We soumis a ('approbatio n
du Comite .

Poursuite des discussions

3.3.22 Le ComitL& executif a charge I'Administrateur de poursuivre ses discussions aver l e
Gouvemement espagnol afin de pouvoir avancer vers la solution des questions en suspens .

3 .4

	

Sinistre du Braer

Procedures judiciaires en tours

3.4.1 Le Comite executif a pris note des documents 71 FUND/EXC.59/4 et 71/FUN DIEXC .59/4/Add. 1
qui exposaient les faits nouveaux intervenus da ps I'affaire du Braer, en particulier eu egard au x
procedures judiciaires engagees devant le tribunal de session d'Edimbourg . II a ete note que certaine s
demandes avaient ete reglees ou retirees, ou que leur montant avait ete reduit, et que le montant tota l
qui etait maintenant reclame aupres du tribunal avait par consequent ete ramene de £80 millions e
£43,9 millions .

Demande de M. Derrick Black

3.4.2 Le Comite executif a note que M . Derrick Black avait entame une action en justice contre l e
proprietaire du navire et son assureur P & I (Assuranceforeningen Skuld, le Skuld Club) et le Fonds d e
1971 pour un montant de £250 000, alleguant que les dommages par pollution subis par le betail, les
cultures et les recoltes avaient eu des repercussions sur sa sante (stress, angoisse, depression). Il a
M6 note que le proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds avaient fait valoir lors d'une audienc e
preliminaire sur la question de la recevabilite, que le stress et la depression presumes ne constituaien t
pas un prejudice cause par la contamination ou par des dommages dus a la pollution aux termes de s
lois qui incorporaient la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds dans la legislation du Royaume-Uni, mais ils avaient reconnu que les dommages a u
sens de la legislation pourraient inclure les lesions corporelles. Le Comite a note que le tribunal avai t
estime qu'il ne pouvait se prononcer sur la question juddique de savoir si les sympt6me s
psychologiques causes par la contamination du betail, des cultures et des recoltes dont M . Black
s'occupait activement etaient converts par les dispositions obligatoires, sans avoir entendu d e
temoignages quant aux faits .

3 .4 .3 it a ete note que le proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 avaient fait appe l
de cette decision en faisant valoir que les demandes d'indemnisation concemant le stress, I'angoisse ,
la depression ou tout autre symptome de nature psychologique ne relevaient pas des dommage s
causes par contamination vises par les lois susmentionnees et que les prejudices psychologiques qu'i l
avait subis du fait d'avoir assiste a la contamination de biens ne presentaient pas un rapport de cause
e effet suffisamment proche pour constituer un dommage du a la contamination ou a la pollution aux
termes des lois . Le Comite executif a note que les appels seraient entendus en juin 1999 .

Demande de Shetland Sea Farms Limited

3.4.4 Le Comite executif a rappele qu'e sa 42eme session, it avait examine une demande presente e
par Shetland Sea Farms Limited, qui avait entrepris d'acheter des smolts a une societe implantee e n
Losse continentale (Terregles Salmon Company Limited), ces deux societes Mant membres d'u n
groupe de societes detenant des actions communes . Le Comite a note que I'Administrateur avait W
autorise a mener des negotiations avec Shetland Sea Farms Limited mais qu'il n'avait pas ete possibl e
de parvenir a un reglement extrajudiciaire .

3 .4.5 Le Comite a ete informe que Shetland Sea Farms Limited avait entame une action contre l e
proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 pour un montant de £2 747 303 et que, lor s
d'une audience devant le tribunal de session sur la question de la recevabilite en principe de la



71FUND/EXC.59I17

	

- 8 -

demande, le proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 1971 avaient fait valoir que la demand e
presentee par Shetland Sea Farms Limited devrait etre rejetee sans qu'il soit besoin de ['examiner car,
vu la maniere dont I'argumentation avait ete formulee, Shetland Sea Farms Limited recevrait u n
surpaiement puisqu'elle cherchaft a recouvrer ses pertes sur la revente des smolts et son manque e
gagner sur la vente des saumons qui auraient ete eleves a partir des smolts . 11 a ete note qu'ils avaient
soutenu que la societe ne pouvait pas, en droit, obtenir des dommages pour pertes de benefices su r
la vente d'un produit frni (le saumon) et egalement recouvrer les coots du produit de base (les smolts )
requis pour obtenir le produit fini .

3 .4.6 Le Comite executif a note que le tribunal avait rejete ['argument du proprietafre du navire, d u
Skuld Club et du Fonds de 1971 et avait declare qu'e son avis, aucun texte de loi ne prevoyaft qu'u n
demandeur ne puisse jamais recouvrer a la fois les benefices et les coots perdus. II a ete note que, en
consequence, le tribunal avait decide que la question ne pouvait etre resolue purement au niveau
juridique et que des preuves etaient requises pour determiner si Shetland Sea Farms Limited avait droi t
e une indemnisation et, daps I'affirmative, da ps quelle mesure .

3 .4.7 Le Comite executif a note que le proprietaire du navire, le Skuld Club et le Fonds de 197 1
avaient fait appel de la decision du tribunal sur les deux actions et qu'ils attendaient des avis juddique s
supplementaires de ieurs conseillers juridfques respectifs sur I'opportunite de poursuivre I'appel e u
egard a la demande de Shetland Sea Farms Limited . II a egalement ete note que, m@me en cas de
retrait des appels, it serait encore possible de contester les preuves presentees par le demandeur .

Demande de Landcafch Ltd

3.4.8 Le Comite executif a rappele qu'un foumisseur de smolts (Landcatch Ltd) avaft fait appel d u
jugement du tribunal de session, qui avait rejete sa demande . Il a ete note que les debats en appe l
devrafent en principe se tenir en janvier 1999 .

Suspension des paiements

3.4.9 II a ete rappele qu'e sa 44eme session, le Comite executif avait charge I'Administrateur d e
suspendre tout nouveau paiement d'indemnites jusqu'e ce que le Comite ait reexamine, a sa 46eme
session, la question de savoir si le montant total des demandes etablies depasserait le montant maxima l
disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, a savoir 60 millions de DTS. Le Comite a rappele en outre qu'il avait decide ,
e sa 50eme session ; que la- suspension des paiements devrait etre maintenue jusqu'e ce que la
procedure judiciaire aft suffisamment evolue pour lui permettre de determiner si le montant total de s
demandes etablies depasserait 60 millions de DTS .

3 .4.10 Le Comite executif a note que de nombreux demandeurs dont les demandes avaient et e
acceptdes quant au montant mais n'avaient pas ete acquittees, avaient fait des demarches aupr&s d u
Fonds de 1971, affirmant qu'ils connaissaient de graves difficultes financieres .

3 .4.11 II a ete note que depuis octobre 1995, date de la suspension des paiements, 208 demande s
representant un montant total de £5,24 millions avaient ete approuvees mais n'avaient pas et e
acquittees .

Action en justice intentee par Framgord Ltd

3.4 .12 Le Comite executif a note qu'un demandeur, Framgord Ltd, avait intente une action en justic e
contre le Fonds de 1971, reclamant un jugement declaratoire sur deux points . Il a ete note que l e
demandeur avait reclame une declaration ayant pour effet de conclure que le Fonds de 1971 n'etait pa s
habilite a tenir compte, pour calculer le montant maximal de la limitation de la responsabilite du Fonds ,
des paiements effectues avant 1'etablissement de la responsabilite de la part du proprietaire du navir e
et de son assureur. Il a ete note en outre que le demandeur avait reclame que le tribunal declare que
la responsabilite du Fonds de 1971 devrait etre calculee non pas sur la base des droits de tirag e
speciaux mais sur celle de la valeur de l'or sur le marche .



-9-

	

71FUNDIEXC.5911 7

3.4.13 Le Comite executif a approuvo la position de I'Administrateur selon laquelle le Fonds de 197 1
devrait contester ces deux points .

3 .4.14 La delegation italienne a declare qu'elle souhaitait s'abstenir en ce qui conceme la decision qu i
serait prise au sujet du calcul du montant maximal de la responsabilite du Fonds de 1971 .

Dalai de prescription de six ans

3.4.15 Le Comite executif a note que dans la plupart des cas qui avaient fait 1'objet de poursuite s
judiciaires apres le sinistre du Braer, le Fonds de 1971 avait requ notification de faction intentee contr e
le propd6taire du navire et le Skuld Club conformement a Particle 6 .1 de is Convention de 1971 portan t
creation du Fonds et que le Fonds de 1971 avait manifesto son interet en participant a is procedure e n
tant que partie intervenante .

3 .4 .16 Le Comite a ate informs qu'en avocat representant un certain nombre de demandeurs avai t
appele ('attention du Fonds de 1971 sur le fait que les demandeurs qui avaient informs le Fonds d e
1971 de leurs demandes mais qui n'avaient pas engage une action contre le Fonds de 1971 n e
pourraient peut-titre donc pas faire executer un jugement contre le Fonds apres la date du sixiom e
anniversaire du sinistre . II a ate note que cet avocat s'etait refers aux sections pertinentes de la loi d e
1974 sur la marine marchande . 11 a aussi ate note que cet avocat avait demands que le Fonds de 197 1
donne 1'engagement que, au cas ou les demandeurs se voyaient obliges de former des actions contre
le Fonds de 1971 apres la date du sixiome anniversaire du sinistre, it ne contesterait pas ces action s
en pretextant qu'elles etaient frappees de prescription .

3 .4.17 Le Comite executif a note qu'en I'absence d'un tel engagement de la part du Fonds de 1971 ,
tous les demandeurs ayant des causes en instance seraient obliges d'entamer une action en justic e
contre le Fonds de 1971, s'ils ne I'avaient pas encore fait .

3 .4.18 Le Comite executif a rappels que dans le cadre de precedents, it avait considers que le s
dispositions concernant le delai de prescription devraient titre appliquees de maniere stricte . C'est l a
raison pour laquelle le Comite a decide que le Fonds de 1971 ne pouvait pas prendre 1'engagement d e
deroger aux dispositions relatives a la prescription, selon lesquelles le demandeur doit intenter un e
action en justice contre le Fonds dans un delai de six ans apres le sinistre .

3 .4.19 La delegation du Royaume-Uni a fait part de sa preoccupation en ce qui concemait les
demandeurs qui avaient-conclu un accord sur les reglements avec le Fonds de 1971 mais qui n'avaien t
pas requ de paiements . L'Administrateur a invoque la position adoptee par I'Assemblee du Fonds d e
1971, a savoir que si ces demandeurs n'introduisaient pas d'action en justice, le Fonds de 1971 n e
considererait pas que leurs demandes etaient frappoes de prescription (document FUND/A .18/26 ,
paragraphs 29 .2) .

Negotiations en tours avec les demandeurs

3.4.20 II a ote note que des contacts avaient eu lieu entre le Fonds de 1971 et plusieurs groupes d e
demandeurs, en particulier ceux qui demandaient a titre indemnises pour la baisse du prix du saumo n
et pour des dommages materiels .

3 .4.21 La delegation du Royaume-Uni a indique qu'elle avait requ des remarques de demandeurs qu i
connaissaient des difficultes financieres par suite de la suspension des paiements . II a ate signalo qu e
des representants du Gouvemement du Royaume-Uni s'etaient rendus aux iles Shetland pour y
rencontrer les demandeurs et leurs representants afin d 'encourager ceux qui soutenaient que leur s
demandes etaient recevables a fournir des pieces justificatives pour prouver les prejudices subis .

3 .4.22 La delegation du Royaume-Uni a declare que, s'il etait certes important que le Fonds de 197 1
prenne des mesures pour proteger ses interets, it etait egalement necessaire que le Fonds explique s a
position aux demandeurs et a leurs conseillers juridiques . En effet, certains demandeurs n e
comprenaient toujours pas la position du Fonds quant a la recevabilite de certaines demander
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d'indemnisation . Cette delegation a indique qu'au sein de certains groupes de demandeurs, it existai t
une votonte de maintenir le dialogue avec le Fonds, dans 1'espoir que les demandes recevables -
puissent titre reglees .

3 .4.23 Le Comite executif a note que le Secretariat poursuivrait ses efforts pour maintenir le dialogu e
avec les demandeurs de maniere a ce qu'il soit 'possible de regler a I'amiable les demandes recevables .

3 .5

	

Sinistres du Keumdong N05. du Sea Prince et du Yeo Myung

Keumdong N°5

3.5.1 Le Comite executif a pris note des faits nouveaux survenus dans le cadre du sinistre d u
Keumdong N05, tels qu'ils etaient indiques a la section 1 du document 71 FUND/EXC .5916 . II a ete note
que le tribunal avalt clos les audiences concemant les demandes en suspens et qu'un jugement etai t
attendu a la fin de 1998 ou au debut de 1999. II a egalement ete note que les demandes soumises a u
tribunal s'elevaient au total a Won 22 965 millions (£10,0 millions), somme qui, tout en etant importante ,
etait considerablement inferieure au montant initialement reclame, a savoir Won 43 627 millions
(£19,1 millions) .

Sea Prince

3.5.2 Le Comite executif a pris note des faits nouveaux survenus dans le cadre du sinistre d u
Sea Prince, tels qu'ils etaient indiques Ala section 2 du document 71/FUN DIEXC .5916 . ll a ete note que
la quasi-totalite des demandes relatives a la peche et la totalite des demandes du secteur du tourism e
avaient ete reglees .

3 .5.3 Le Comite executif a note que le tribunal charge de is procedure en limitation avait rendu un e
decision acceptant 1'evaluation faite par les experts du Fonds de 1971 pour les demandes relatives e
la peche qui n'avaient pas ete reglees . 11 a egalement ete note que le tribunal avait rejete les demande s
deposees par le proprietaire du navire au titre d'etudes sur 1'environnement effectuees apres l e
deversement et d'operations de nettoyage additionnelles entreprises au debut de 1998 . Le Comite a
note que le proprietaire du navire avait conteste la decision du tribunal .

3 .5.4 11 a ete note que la principale question restant en suspens avait trait aux frais encourus pa r
I'assureur P & I du proprietaire du navire (la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Associatio n
(Bermuda) Ltd (UK Club)) dans le contexte des travaux lies a 1'enlevement du navire et d'operations
connexes, lesquels avaient ete fixes par le tribunal a US$27,8 millions (£16,3 millions) plus *4 million s
(£19 400). It a egalement ete note que le Fonds de 1971 avait fait appei de cette decision pour manque
de pieces justificatives .

Yeo Myung

3.5 .5 Le Comite executif a pris note des faits nouveaux survenus dans le cadre du sinistre du
Yeo Myung, tels qu'ils etaient indiques a la section 3 du document 71 FUNDIEXC .5916 . Il a ete note qu e
tres peu de demandes restaient a regler .

3 .6

	

Sinistres du Y0N0 1 et de 1'0sung N°3

3.6 .1 Le Comite executif a pris note des faits nouveaux survenus dans le cadre des sinistres d u
Yuil N°1 et de I'Osung N°3, tels qu'ils etaient indiques dans les documents 71 FUNDIEXC .5917 et
71 FUNDIEXC.59171Add .1 .

Yuil N°9 : evenfuelle action en recours ,

3.6 .2 11 a ete rappe[e que, au vu des resultats de 1'enquete sur la cause du sinistre, le Comite executi f
avait, a sa 55eme session, decide qu'il n'y avait pas de motif qui permette au Fonds de 1971 d e
contester le droit du proprietaire du Yuil N°1 de limiter sa responsabilite, mais qu'il avait decide de ne
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pas se prononcer sur la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait former un recours contre des
tiers tant que la cour d'appel n'aurait pas rendu son jugement dans I'action engagee par I'assureur su r
corps contre le Gouvemement de la Republique de Corse en taut que responsable d'un navire de l a
marine et contre le proprietaire d'un remorqueur, ces navires ayant pris part au renflouement et a u
remorquage du Yuil N°1 (document 71 FUNDIEXC .55119, paragraphes 3.8.7 et 3 .8.8) .

3 .6.3 Le Comite a note que, dans un jugement rendu en juillet 1998, la cour d'appel avait appuye l a
position adoptee par le tribunal de premiere instance, selon laquelle it n'y avait pas eu de negligenc e
de la part du remorqueur ni du navire de la marine pendant les operations de renflouement et d e
remorquage, et qu'elle avait donc rejete les actions intentees par I'assureur sur corps . 11 a ete note qu e
I'assureur sur corps n'avait pas fait appel de ce jugement .

3 .6.4 Le Comite executif a decide que, compte tenu du jugement rendu par la tour d'appel, it n'y avas t
pas de motif qui permette au Fonds de 1971 d'intenter avec succes une action en recours contre des
tiers .

Enldvement des hydrocarbures des epaves

3.6.5 Le Comite a note qu'en mai 1998 un contrat avait ete conclu par la Korean Marine Pollutio n
Response Corporation (KMPRC) et une societe hollandaise d'assistance (Smit Tak BV) pou r
1'enlevement des hydrocarbures du Yuil N°1 et de 1'Osung N°3 et qu'en vertu de ce contrat, it faudrai t
d'abord enlever les hydrocarbures du Yuil N0 1 puis, immediatement apres, ceux de I'Osung N°3.

Operations portant sur le Yuil N° 1

3.6.6 Le Comite executif a note que les operations de recuperation des hydrocarbures du Yuil N° 1
avaient commence le 24 juin 1998 et s'etaient terminees le 31 aout 1998, les 11 citemes ayant toute s
ete videes et lavees et les hydrocarbures recuperes ayant ete decharges d'une barge qui avait serv i
d'installation de stockage . II a ete note que quelque 670 m3 d'hydrocarbures avaient ete recuperes de s
citernes du Yuil NO 1 et que, a un moment au tours des operations, une quantite negligeable
d'hydrocarbures avait ete deversee . Le Comite a note que les experts engages par le Fonds de 197 1
avaient suivi toutes les operations a titre d'observateurs et que, lorsqu'elles avaient ete terminees, il s
avaient delivre un certificat indiquant que, a leur avis, it ne restait pas de quantites importantes de
polluants dans les citemes du Yuil N O 1 .

Niveau des paiements du Fonds de 1971 pour le sinistre du Yuil N 01

3.6 .7 Le Comite executif a rappele que, compte tenu de !'incertitude concemant le montant total de s
demandes d'indemnisation nees du sinistre du Yuil N°1, les paiements du Fonds de 1971 avaient ,
depuis la 44eme session du Comite, ete limites a 60% des dommages etablis subis par chaqu e
demandeur (document FUNDIEXC .46i12, paragraphs 4.5 .6).

3.6 .8 II a ete rappele que, a sa 58eme session, le Comite executif avait considers que, si de i'avis des
experts du Fonds de 1971,1'enlevement des hydrocarbures du Yuil N°1 etait effectue aver succes sans
causer de fuites notables d'hydrocarbures et que seule une quantite infime d'hydrocarbures restait dan s
1'epave, it n'y aurait plus aucun risque que le montant total des demandes depasse 60 millions de DTS .
Le Comite a egalement rappele qu'il avait done autodse I'Administrateur a relever le montant de s
paiements pour le sinistre du Yuil N°1 a 100% des demandes etablies, une fois que I'Administrateu r
serait sur que ces conditions avaient ete remplies et que le montant stipule dans le contrat d'enlevement
des hydrocarbures ne risquerait pas de porter le montant total des demandes au-dele de 60 millions d e
DTS, sous reserve que le Gouvemement de la Republique de Corse ait pris un engagement tel qu e
decrit au paragraphe 3 .6.9 ci-dessous (document 71 FUNDIEXC .5917, paragraphe 4 .1 .3) .

3 .6.9 L'Administrateur a fait savoir au Comite executif que, le 15 septembre 1998, le Gouvememen t
de la Republique de Corse s'etait engage a ce que, au cas et dap s la mesure ou une demande du
Gouvernement au titre des frais d'enlevement de 1'epave du Yuil N°1 portait le montant total de s
demandes etablies nees du sinistre au-dele du montant maximal d'indemnisation payable en vertu de
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la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fond s
(60 millions de DTS), le Gouvemement ne donne pas suite a cette demande contre le Fonds de 1971,

	

-
que ce soit dans son integrafite ou en partie .

3 .6.10 Le Comite executif a note que, conformsment aux pouvoirs que lui avail confsres le Comite ,
I'Administrateur avait decide, le 21 septembre 1998, de porter les palements du Fonds de 1971 de 60%
A 100% de chacune des demandes etablies nees du sinistre du Yuil N11, etant donne que les conditions
fxees par le Comite avaient ete remplies .

Operations portanf sur I'Osung N°3

3 .6.11 Le Comite executif a note que la KMPRC et Smit Tak avaient commence les operations portan t
sur I'Osung N03 le 2 septembre 1998. -11 a tits note que, au 22 octobre, des trous avaient ete perce s
dans toutes les citemes a cargaison, que seules des quantites negligeables d'hydrocarbures, resultan t
probablement de leur adhesion aux parois, avaient ete trouvees dans ces citemes et que, en raison de
la position des trous perces dans le borde du navire, it fallait encore rechercher la presenc e
d'hydrocarbures dans quelque 40 a 43 m3 d'espaces dans chaque citeme et que les espaces restants
des citernes a cargaison contiendraient peut-titre s eux tous, quelque 350 m3 d'hydrocarbures a u
maximum .

3.6.12 Le Comite executif a rappels que I'Osung N03 transportait 1 700 tonnes de fuel-oil lourd en taut
que cargaison et que la Police maritime coreenne et les experts de I'Intemational Tanker Owner s
Pollution Federation Ltd (ITOPF) engages par le Fonds de 1971 avaient estime que, au cours de leur s
vols au-dessus de la zone, ils avaient seulement pu reperer de 200 a 500 m3 d'hydrocarbures a la
surface de la mer . Il a egalement ete rappels que, a sa 53eme session, le Comite avait note que, selon
toute probabilite, une quantity notable d'hydrocarbures restait 6 bord du navire submerge, que ce s
hydrocarbures, s'ils s'echappaient, risquaient de toucher un grand nombre d'installations aquacoles
situees a quelque 7 kilometres au nord du site ou le navire avait coins et que de telles fuites
d'hydrocarbures pourraient donner lieu a d'importantes demandes d'indemnisation (documen t
71 FUND/EXC .53/12, paragraphe 3 .8.2) . II a ete note que le Korean Research Institute of Ships an d
Ocean Engineering avait presents un rapport d'enquete sur I'Osung N03, dans lequel it estimait que
I'spave renfermait quelque 1 400 tonnes d'hydrocarbures daps ses citemes . 11 a en outre tits note qu e
les visites de I'epave effectuees en avril et mai 1997, sous les auspices de la Police maritime coreenn e
et du Korean Research Institute of Ships and Ocean Engineering, amenalent 6 conclure que toutes le s
citemes a cargaison, sauf la citeme bebord N0 1 qui avait ete endommagee a la suite de I'abordage,
demeuraient intactes et qu'elles renfermaient au mains 1 000 tonnes d'hydrocarbures de cargaison e t
de soute .

3 .6.13 Le Comite executif a estime que, sur la base des renseignements disponibles avant le debu t
des operations, on pouvait raisonnablement supposer que des quantites importantes d'hydrocarbure s
demeuraient a bord de I'Osung N°3 et qu'il etait done raisonnable de prendre des mesures pour enleve r
ces hydrocarbures . C'est pourquoi le Comite a decide que les demandes d'indemnisation au titre de s
coots lies 6-ces operations seraient recevables en principe, meme si on ne trouvait pas de quantites
notables d'hydrocarbures dans les citemes s cargaison de I'Osung N03 .

Niveau des paiemenfs pour le sinistre de I'Osung N03

3.6 .14 Le Comite executif a rappels que, compte tenu de ('incertitude concemant le montant total de s
demandes nees du sinistre de I'Osung N03, les paiements du Fonds de 1971 avaient depuis la
54eme session du Comite, ete limites a 25% des dommages etablis subis par chaque demandeu r
(document 71 FUN D/EXC .54/1 0, paragraphe 3 .5.7) .

3.6.15 II a tits rappels que, a sa 58eme session, le Comite executif avait considers que si, de I'avis des
experts du Fonds de 1971, 1'enl6vement des hydrocarbures de I'Osung N03 etait effectue avec succe s
sans causer de fuites notables d'hydrocarbures et que seule une quantity minime d'hydrocarbure s
restait dans 1'epave, le risque d'une pollution additionnelle serait 61imine et qu'il n'y aurait plus de risque
de recevoir des demandes d'indemnisation d'un montant eleve . 11 a egalement tits rappels que le
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Comite avait autorise I'Administrateur a relever le montant des paiements du Fonds de 19716 75% de s
demandes etablies, une fois que I'Administrateur serait sur que ces conditions avaient ete remplies e t
que les montants stipules dans le contrat d'enlevement des hydrocarbures ne risqueraient pas de porte r
le montant total des demandes au-dele de 60 millions de DTS, sous reserve que le Gouvemement d e
la Republique de Coree ait pris un engagement analogue a celui pHs pour le sinistre du Yuil N°1, tel que
decrit au paragraphe 3 .6.9 .

3 .6 .16 II a ete note que les demandes presentees dans I'affaire de I'Osung N 03 en Republique d e
Coree, a 1'exclusion des operations de pompage, s'elevaient a Won 1 340 millions (£569 000) et qu e
les demandes au titre des dommages par pollution au Japon se chiffraient au total a 4955 million s
(£4,2 millions) .

3.6.17 Compte tenu de la situation des demandes d'indemnisation, le Comite executif a decid e
d'autoriser I'Administrateur a porter le niveau des paiements a 100% des demandes etablies, sou s
reserve que les conditions mentionnees au paragraphe 3 .6.15 aient ete remplies .

Demandes d'indemnisatio n

3.6.18 Le Comite a note que les frais d'enlevement des hydrocarbures afferents aux operations portant
sur tant sur le Yuil N°1 que sur I'Osung N03 avaient ete provisoirement repartis a raison de 50:50 entre
les deux sinistres et que cette repartition serait rajustee une fois que ces deux series d'operation s
seraient terminees et que I'on connaitrait la duree de chacune d'elle .

3 .6 .19 Le Comite executif a note que trois demandes avaient 6te soumises par la KMPRC entre l e
20 juillet et le 14 septembre 1998 pour des paiements verses a Smit Tak au titre du contrat et pour le s
frais engages par la KMPRC elle-meme et que, a ce jour, le Fonds de 1971 avait verse
Won 5 105 millions (£2,3 millions) au titre des operations de pompage du Yui! N01, ce qui representait
100% du montant approuve .

3 .6.20 Pour ce qui est des autres aspects du sinistre du Yuil N 0 1, it a ete note que les demande s
reglees a I'amiable s'elevaient a Won 16 024 millions (£5,8 millions) et que des demandes se chiffran t
au total a Won 40 586 millions (£14,6 millions) restaient en suspens, mais que ces demieres avaien t
ete evaluees a Won 272 millions (£98 000) par les experts du Fonds de 1971 .

3.6.21 Pour ce qui est du sinistre de I'Osung N03, it a ete note que les demandes presentees s'agissan t
de la Republique de Coree s'eievaient a Won 1 340 millions (£569 000), a 1'exclusion de ('operation d e
pompage . Pour ce qui est des dommages par pollution au Japan, it a ete note que des demandes d'u n
montant total de ¥955 millions (£4,2 millions) avaient ete soumises et qu'un paiement provisoire d e
Y130 millions (£566 000) avait ete effectue .

3 .7

	

Sinistre du Sea_Empress

3.7.1 Le Comite executif a pHs note des renseignements donnes dans le document
71 FUNDIEXC.5918 concemant le sinistre du Sea Empress.

Situation concemant les demandes d'indemnisatio n

3.7 .2 Le Comite executif a note qu'uu 12 octobre 1998, 996 demandeurs avaient presente des
demandes d'indemnisation, que des demandes avaient ete approuvees a raison d'un montant total d e
£15,1 millions et que la Maritime Coastguard Agency du Royaume-Uni avait soumis une demand e
preliminaire de £11,4 millions .

3 .7 .3 Le Comite executif a rappele que la delegation du Royaume-Uni avait declare que, si et dan s
la mesure ou, en consequence de sa demande, le montant total des demandes etablies depassait l e
montant maximal d'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (60 millions de DTS), le Gouvemement
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ne poursuivrait pas sa demande, dans son integralite ou en partie, contre le Fonds de 1971 et l a
poursuiVrait plut6t contre Cristal Ltd (document 71 FUND/EXC.55/19, paragraphe 3 .10.27) .

3.7.4 11 a dt6 note qu'il n'avalt pas dt6 possible de parvenir a des reglements avec tons le s
demandeurs et que par consequent, certains demandeurs pourraient poursuivre leurs demandes devan t
les tribunaux .

3 .7.5 Le Comite executif a rappele que les demandes contre le Fonds de 1971 seraient frappees d e
prescription le 15 Wrier 1999 ou peu apres cette date . La delegation du Royaume-Uni a indique qu'ell e
souhaitait vivement eviter les problemes que pourrait poser la prescription et a fait savoir que l e
Gouvemement du Royaume-Uni avait pris, en aout et septembre 1998, des dispositions en vu e
d'informer les demandeurs de ce delai de prescription et allait prendre de nouvelles mesures a cet effe t
avant la fin de 1998 . Cette meme delegation a fait savoir qu'elle avait eu des difficultes a contacter les
personnes qui avaient indique qu'elles avaient ('intention de presenter des demandes mais qui ne
I'avaient pas fait . La delegation du Royaume-Uni a invite le Fonds de 1971 a pr€ter son contours e n
vue d'informer les demandeurs et les demandeurs potentiels du delai de prescription .

3 .7.6 L'Administrateur a indique que lorsqu'il aurait des contacts avec les demandeurs, le Fond s
de 1971 appellerait leer attention sur la question de la prescription .

Enquetes sur les causes du sinistre et questions apparentees

3.7 .7 . Le Comite executif a note que, comme it en avait ete charge, I'Administrateur avait examine plu s
avant s'il serait possible pour le Fonds de 1971 de former un recours contre des tiers afin de recouvre r
les montants des indemnites qu'il avait verses .

3.7.8 II a ete note qu'e la suite du sinistre, la Environment Agency du Royaume-Uni avait engage de s
poursuites penales contre deux defenseurs, a savoir les autorites portuaires de Milford Haven (MHPA )
et le capitaine de port de Milford Haven a I'epoque du sinistre ; les deux defenseurs etaient accuses
d'avoir cause ('introduction de matures polluantes (petrole brut et combustible de soute) dans des eau x
reglementees et que le ddversement du petrole brut et du combustible de soute constituait une atteinte
aux droits du public. 11 a aussi ete note que I'accusation avait allegue que le MHPA avait manque a ses
teches qui etaient de reglementer la navigation de manure appropriee dans le Haven et de pa6venir o u
reduire de manure appropriee les risques de deversement d'hydrocarbures, en reglementant ou geran t
de maniere inadequate la navigation ettou le pilotage des petroliers a fort tirant d'eau . Le Comite a note
qu'il avaitaussi dt6 allegue que le MHPA n'avait pas fourni des services de pilotage appropries dan s
le Haven dans la mesure ou it avait laisse un pilote qui n'avait pas is formation et les qualification s
voulues effectuer seul un acte de pilotage a bord du Sea Empress, mettant ainsi en dange r
Penvironnement marin et cdtier et causant un danger pour la secudte publique . II a ete note par ailleurs
que le capitaine de port avait ete accuse d'avoir manque a son devoir de contr6ler et reglementer en
toute secudte la navigation a 1'entree et a I'interieur du port .

3 .7.9 Le Comite executif a note que le jugement correctionnel devait commencer devant la Crown
Court de Cardiff en janvier 1999 et que I'Administrateur et les conseillers juridiques du Fonds de 197 1
suivraient de pres la procedure penale .

3.7.10 II a dt6 note que les conseiilers juridiques et techniques du Fonds de 1971 poursuivaien t
1'examen des diverses questions concemant la possibilite pour le Fonds de former un recours contr e
des tiers .

3 .8

	

Sinistre du Nakhodka

3 .8.1 Le Comite executif a pris note des renseignements foumis dans le document 71 FUND/EXC .58/9
au sujet du sinistre du Nakhodka. II a note que, au 12 octobre 1998, le Bureau des demande s
d'indemnisation de Kobe avait requ des demandes d'indemnisation d'un montant total de
134 247 millions (£170 millions) et que le montant total verse par le Fonds de 1971 s'elevait e
Y-5 359 millions (£24,8 millions) . 11 a egalement note qu'en outre, I'assureur du proprietaire du navire,
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la United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd (le UK Club), avait effectu e
des paiements d'un montant total de US$868 000 (£525 000) .

3 .8.2 L'Administrateur a declare que malheureusement, I'evaluation des demandes d'indemnisatio n
avait progresse beaucoup plus lentement que prevu . II a indique que ce retard etait d8 au volume d e
documentation imposant et au fait que des questions de principe importantes s'etaient posees . II a
declare que de nombreuses questions de principe avaient ate reso[ues, que le Bureau des demande s
d'indemnisation de Kobe avait recrute du personnel supplementaire at que selon lui, I'evaluation de s
demandes d'indemnisation serait plus rapide au cours des mois a venir . L'Administrateur a fait savoi r
au Comite que la priorite etait accordee aux groupes de demandeurs suivants : les entrepreneurs
travaillant pour le Centre japonais de prevention des catastrophes marines (JMDPC), les association s
de cooperatives de peche participant au nettoyage, les pecheurs souffrant de manque a gagner, les
entrepreneurs ayant supporte le tout de 1'evacuation des dechets d'hydrocarbures at les demandeur s
dans le secteur du tourisme .

3 .8.3 L'Administrateur a informe le Comite executif que sur la base d'une evaluation preliminaire, l e
Fonds de 1971 avait offert d'effectuer des paiements provisoires a quatre associations de pechede s
daps une prefecture. II a indique que les associations avaient decline I'offre car ekes preferaient
attendre que des paiements puissant titre effectues a toutes les associations de la prefecture .

3 .8.4 La delegation japonaise a exprime 1'espoir que le Fonds de 1971 procede aux reglements de s
demandes d'indemnisation plus rapidement sur la base devaluations raisonnables . Cette delegation
a declare que le Gouvernement japonais etait inquiet car certains groupes de demandeur s
commengaient a elever des critiques concemant le retard intervenu dans le reglement de leurs
demandes d'indemnisation .

Niveau des paiements

3.8.5 Lant 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 paiements du Fonds de 197 1
a 60% du montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs .

Enquetes sur la cause du sinistre et eventualite dune d'action en recours

3.8.6 Conformement A I'articie 12 du reglement interieur, le Comite executif a tenu une seance prive e
pour examiner les enquetes sur la cause du sinistre at 1'eventualite d'une action an recours . Au tours
de cette seance privee, dont it est question aux paragraphes 3 .8.7 a 3.8.10, seules etaient presentes
les delegations des Lats Membres du Fonds de 1971 at du Fonds de 1992 .

3 .8.7 Le Comite executif a note que, comme 1'en avait charge le Comite a sa 55eme session ,
I'Administrateur avait etudie les rapports japonais et russe relatifs aux enquetes sur la cause du sinistre ,
avec I'assistance d'experts juridiques et techniques . Le Comite a note que les experts du FIPOL avaien t
conclu que le Nakhodka avalt ate mal entretenu at qu'i[ etait donc inapte a prendre la mer .

3 .8.8 II a ate note qu'en mai 1997, I'Administrateur avalt demands au proprietaire du navire et a u
UK Club de lui Bonner acces a tous les dossiers de classification, les dossiers de reparation e t
d'entretien, les certificats reglementaires, les rapports de visites effectuees par 1'rtat du port et le s
rapports de visites P & I, ainsi qu'e tons les documents concemant le voyage au tours duquel [e sinistre
a eu lieu, y compris les declarations des membres de 1'equipage at les communications entre le navire
et le bureau . II a egalement ate note que jusqu'A present, les FIPOL avaient eu acces uniquement a
des croquis des amenagements at,) des renseignements generaux sur la stabilite et qu'aucun plan de s
structures du navire n'avait ate foumi .

3 .8 .9 Le Comite executif a charge I'Administrateur d'achever son enquete sur la cause du sinistr e
aussitot que possible afin de permettre au Comite de prendre une decision quant a une eventuelle
action an recours .
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3.8.10 L'Administrateur a egalement ate charg6 de detemliner la qualite des rapports russe et japonais .

Terminologie geographiqu e

3.8.11 La delegation de la Republique de Cor6e a declare que son gouvemement s'etait oppose Ac e
que 1'espace maritime situe entre la peninsule coreenne at I'archipel japonais soit denomme la "mer d u
Japan", ainsi qu'il y etait fait reference au paragraphe 1 .1 du document 71 FUNDIEXC .5919. La
delegation coreenne a indique qua selon elle, Get espace devrait etre designe comme etant la "mer de
1'Est" et a signale qua la denomination de cat espace maritime faisait actuellement ('objet d'un differen d
entre les bats concemes . Cette delegation a ' propose qua dans les documents du Fonds, it soit fai t
reference a ('espace maritime an question comme etant is "mer du Japon/mer de I'Est" .

3 .8.12 La delegation japonaise a appose une , objection a ('intervention de la delegation coreenne a n
raison du fait qua le nom de "mer du Japan" etait bien etabli . .- .

3 .8.13 L'Administrateur a declare qu'il avait precedemment fait des recherches sur la position adopte e
sur cette question au sein du systeme des Nations Unies . II a indique qua la politique de la Section
cartographique des Nations Unies etait qua le nom "mer du Japon" continuerait d'etre utilise, du fait qu'i I
s'agissait de la denomination la plus courante at la plus repandue pour designer 1'espace maritime a n
question, jusqu'a ce qua [as parties concemees parviennent a negocier une solution at a declare qu a
c'etait pour cette raison qua cette denomination etait utilisee dans les documents etablis par l e
Secretariat du FIPOL .

3 .9

	

Sinistre du Nissos Amorgos

3.9.1 Le Comite executif a pris note des renseignements foumis dans le documen t
71 FUND/EXC.59110 au sujet du sinistre du Nissos Amorgos .

Bilan des demandes at procedure judiciaire

3.9.2 II a ate note qu'au ter octobre 1998, des demandes d'indemnisation d'un montant total d e
BS6 327 millions (£7 millions) avaient ate soumises au Fonds de 1971 at a Passureur du proprietaire
de navire, Assuranceforeningen Gard (Gard Club) . 11 a aussi ate note qua 91 demandes avaient ate
approuvees a raison d'un montant total de BS1 153 millions (£1,3 million) at qua le Gard Club avait pay e
integralement les montants approuves .

3 .9 .3 Le Comite executif a pris note de la situation an ce qui concemait la procedure judiciaire devrnt
le tribunal criminal de Cabimas at le tribunal civil de Caracas, telle qu'elle etait exposee a la section 5
du document 71 FUND/EXC.59/10 .

8fude d'impact sur Penvironnement

3.9 .4 L'Administrateur a informe le Comite executif qua I'Instituto para el Control y la Conservatio n
de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), qui releve du Ministere de 1'environnement at de s
ressources naturelles renouvelables du Venezuela, avait propose d'effectuer une etude d'impact su r
1'environnement intitule "Evaluation de ('impact sur 1'environnement cause par le deversemen t
d'hydrocarbures du Nissos Amorgos sur la c6te occidentale du gaffe du Venezuela" . 11 a ate note qua
I'ICLAM avait demande qua le Fonds de 1971 at le Gard Club contribuent au financement de cett e
etude, dont les objectifs etaient notamment de faire enlever des polluants a base d'hydrocarbures
(metaux lourds compris) dans 1'eau de mer, des substrats des plages at de la faune et la flora marines ,
d'identifer les mecanismes de biodegradation des hydrocarbures, de determiner la diversite et
I'abondance de crustaces importants sur le plan' commercial, d'identifier les; dommages dus a la pollution
par [as hydrocarbures causes aux fonctions reproductives des crustaces at de mettre au point de s
techniques de conchyliculture .

3 .9.5 Le Comite executif a rappele qua la question de savoir si et, dans I'affirmative, dans quell e
mesure, le Fonds de 1971 devrait contribuer au financement d'etudes d'impact sur 1'environnement avait
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6t6 examin6e par le 76me Groupe de travail intersessions et que les conclusions auxquelles ce demie r
6tait parvenu avaient W ent6rindes par I'Assembl6e ;b sa 171~me session (documents FUNDIA .1712 3
et FUND/A .17/35, paragraphe 26.8).

3 .9 .6 11 a 6t6 rappel6 que d'aprds les critores d6finis par I'Assembl6e, le Fonds de 1971 pourrai t
contribuer au financement d'etudes d'impact sur 1'environnement A la suite d'un d6versement si ce s
Etudes concemaient un type de dommage relevant de la d6finition des dommages par pollution donn& e
dans les Conventions, telles qu'interpr6t6es par le Fonds de 1971 et si elles 6taient liees 6 des mesure s
raisonnables de remise en 6tat de 1'environnement . II a dgalement 6td rappel6 que ces Etudes devralen t
avoir un caractere pratique et titre b meme de foumir les donn6es requises .

3 .9 .7 Le Comit6 ex6cutif a partag6 ('opinion de I'Administrateur selon laquelle 1'6tude de suivi
6cologique propos6e ne concemait pas des dommages par pollution tels que d6finis dans le s
Conventions mais se proposait d'effectuer des recherches sur les effets de la pollution par le s
hydrocarbures, qui avaient d6jA fait l'objet d'6tudes approfondies dans le monde entier . Le ComitL5 a
consid6r6 qu'aucun plan de remise en 6tat offrant une chance r6aliste d'am6liorer la r6g6n6ratio n
naturelle de 1'environnement n'avait 6te prdsent6 et que rien ne montrait qu'une remise en Lstat pouvai t
titre necessaire . Pour ces raisons, le Comit6 a consid6r6 que 1'6tude propos6e ne satisfaisait pas au x
critdres applicables aux Etudes de ('impact sur 1'environnement apr6s un d6versement qui avaient L5 t6
d6finis par I'Assembl6e et en cons6quence, it a d6cid6 que le Fonds de 1971 ne devrait pas contribue r
au financement de 1'6tude propos6e .

3 .9 .8 La d6ldgation v6n6zu6fienne a d6clard que, comme cette Etude 6tait trios importante pour l e
Venezuela, elle se r6servait le droit de pr6senter A nouveau une demande pour que le Fonds de 197 1
et le Gard Club contribuent au financement d'une Etude qui suivrait de plus prds les crit6res d e
recevabilit6 des Etudes d'impact apr&s un d6versement qui ont 6tL& d6finis par I'Assembi6e .

Niveau des paiemenfs

3.9.9 En raison de ('incertitude qui continuait de planer quant au montant total des demandes n6es
du sinistre du Nissos Amorgos, le Comit6 ex6cutif a d6cidi§ de maintenir la limite des paiemenfs d u
Fonds de 1971 a 25% des pertes ou dommages effectivement subis par chaque demandeur .

Cause du sinistre

3.9.10 Le Comitd ex6cutif a not6 que I'Administrateur poursuivait son Etude des diverses questions qu i
se posaient quant 6 la cause du sinistre, avec I'aide des avocats vdni§zudliens du Fonds de 1971 e t
d'autres experts et en coop&ration avec le proprietaire du navire et le Gard Club .

3 .10 Sinistre du Diamond Grace

3.10.1 Le Comit6 ex6cutif a pris - note des renseignements foumis dans le document
71 FUNDIEXC.55116 au sujet des faits nouveaux intervenus dans le cadre du sinistre du Diamond
Grace .

3 .10.2 Le Comit6 a rappel6 qu'imm6diatement apr6s ce sinistre, on avait craint que celui-ci donne lie u
6 des demandes d'indemnisation reprdsentant des sommes extrdmement importantes et que l e
Fonds de 1971 et I'assureur du propridtaire du navire avaient donc conjointement ouvert 6 Tokyo u n
bureau de traitement des demandes d'indemnisation . Le Comit6 a not6 que pour ['instant, le s
demandes pr6sentdes ne correspondaient qu'a des sommes relativement peu 6lev6es et qu'il 6tai t
possible que le montant total des demandes d'indemnisation ne d6passe pas le montant de [a limitatio n
applicable au Diamond Grace .

3 .11

	

Sinistre de I'Evoikos

3.11 .1 Le Comitd ex6cutif a pris note des faits nouveaux concemant le sinistre de I'Evoikos qui sont
expos6s dans le document 71 FUNDIEXC .59I12 .
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3.11 .2 Le Comite executif a rappels que ce sinistre avait eu lieu a Singapour, Lat qui n'etait pa s
Membre du Fonds de 1971, et que les hydrocarbures qui s'6taient echappes de I'Evoikos avaien t
penetre dans les eaux territodales de l'Indonesie et de la Malaisie, deux )=tats qui etaient Membres d u
Fonds de 1971 .

Demandes d'indemnisation

3.11 .3 Le Comite executif a note qu'il Wkait pas encore possible de foumir une estimation du montan t
total des demandes qui pourraient etre presentees a la suite de ce sinistre .

3 .11 .4 Le Comite executif a rappels que le proprietaire du navire et son assureur avaient indique qu'il s
argueraient peut4tre que les operations menses dans les eaux de Singapour (ou du mains dans un e
partie de ces eaux) avaient ete entreprises dans le but de prevenir ou de limiter les dommages d e
pollution causes en Malaisie ou en Indonesie et que les couts y .-relatifs ouvriralent done droit e
indemnisation en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . II a ete note que le
proprietaire du navire et le UK Club avaient renvoye a la position adoptee par le Comite executif en ce
qui concemait le sinistre du Kihnu (71 FUNDIEXC.49112, paragraphe 3 .4.6).

3 .11 .5 Le Comite est rests d'avis qu'il etait trop tat pour se prononcer sur ces questions .

3 .11 .6 E-tant donne que le montant total des demandes demeurait incertain, le Comite a confirms l a
decision qu'il avait prise a sa 56eme session de ne pas autoriser I'Administrateur a effectuer de
paiement a ce stade .

Procedure criminelle

3 .11 .7 Le Comite executif a ete informs qu'aprbs I'abordage, les capitaines des deux navires en caus e
avaient ete inculpes . Le Comite a note que le capitaine de I'Evoikos avait et6 condamne a trois mois
d'emprisonnement et a payer des amendes d'un montant total de S$60 000 (£21 000), et que l e
capitaine de I'Orapin Global avait ete condamne a deux mois d'emprisonnement et a payer une amende
de S$11 000 (£4 000) .

3 .12 Sinistre du Pontoon 300

3.12.1 Le Comite executif a pris note des renseignements donnes dans le documen t
71FUND/EXC.59/13 concemant le sinistre du Pontoon 300 .

3.12.2 leant donne que i'on ne savait toujours pas si le montant total des demandes depasserait le
montant total disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds (60 millions de DTS), le Comite executif a decide d e
maintenir le montant des paiements a 75% des prejudices ou des dommages effectivement subis pa r
chaque demandeur .

3 .12 .3 Le Comite executif a note que I'Administrateur avait charge les avocats du Fonds de 1971 au x
E-mirats arabes unis d'enqueter sur la cause du sinistre, aver I'assistance d'experts techniques, s i
necessaire .

3 .12.4 Le Comite executif a charge I'Administrateur de poursuivre de toute urgence son enquete su r
la cause du sinistre en vue d'engager le cas echeant une action en recours .

3 .13 Satre du Maritza Sayalem

3.13.1 Le Comite executif a pris note des renseignements foumis dans l e
document 71 FUNDIEXC.59114 sur le sinistre du Maritza Sayalero, survenu au Venezuela le 8 juin 1998.

3.13.2 II a ete note que is fuite provenait d'une rupture d'un tuyau appartenant au terminal petrolier qu i
s'etait produite a une distance d'environ 40 metres du collecteur du navire . Le Comite a considers que
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le transport par mer des hydrocarbures 6tait achevt et que les hydrocarbures ne pouvaient titr e
consid6T6s comme 6tant transport6s par le Maritza Sayalero au moment du d6versement . Pour cette
raison, le Comit6 a d6cide que le sinistre ne relevait pas du champ d'application de la Convention d e
1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds .

3.13.3 Le Com!16 a rappele que la Convention de 1969 sur la responsabilit& civile et la Conventio n
de 1971 portant cr6ation du Fonds s'appliquaient seulement aux d6versements d'hydrocarbure s
relevant de la d6finition du terme "hydrocarbures" qui figurait ~ I'article 1 .5 de la Convention de 196 9
sur la responsabilit6 civile et couvrait uniquement les hydrocarbures persistants . Le Comity a rappel 6
dgalement que le Fonds de 1971 avait 61abor6 un guide non technique sur la nature et la d6finition de s
hydrocarbures persistants qui avait 6t6 examin6 par I'Assembl6e A sa Ome sessio n
(documents FUND/A.4111 et FUND/A .4116, paragraphe 14) . II a 6t6 not6 qu'en vertu de ce guide, les
hydrocarbures 6taient consid6r6s comme non persistants si, au moment de 1'exp6dition, au moins 50 %
des fractions d'hydrocarbures, en volume, se distillent 6 une temp6rature de 340 0C et au moins 95%
des fractions d'hydrocarbures, en volume, se distillent 6 une temp6rature de 37 0 0 C . Le Comite a not 6
que I'analyse d'un echantillon du diesel oil moyen preleve dans Tune des citemes a cargaison du navire
avait revele que les hydrocarbures etaient non persistants . Le Comite a done decide que le sinistre ne
relevait pas du champ d'application des conventions .

3.14

	

Sinistre de I'Irving Whale

3.14.1 La pantie de la seance sur laquelle porte la section 3 .14 a ete presidee par M . M Jansse n
(Belgique) .

3 .14.2 Le Comite executif a pris note des faits nouveaux intervenus dans le cadre du sinistre d e
I'lrving Whale, comme ii est indique dans le document 71 FUNDIEXC.59115.

3 .14.3 II a 6te rappele que Ea barge petroliere Irving Whale immatriculee au Canada et chargee d e
4 270 tonnes de fuel-oil lourd, avait sombre le 7 septembre 1970 par quelque 67 metres de fond dan s
le golfe du Saint-Laurent (Canada) . Le Comite executif a rappele que la Convention de 1971 portant
creation du Fonds etait entree en vigueur a 1'egard du Canada en avril 1989 . Le Comite a egalement
rappele qu'en 1991 it avait ete etabli qu'il restait encore plus de 3 000 tonnes d'hydrocarbures a bord ,
que la barge avait 6t6 renflou6e pendant 1'6t6 1996 et qu'une petite quantit6 d'hydrocarbures s'6tait
repandue pendant ('operation de renflouement.

3.14.4 Le Comite ex6cutif a rappele qu'en 1997, le Gouvemement canadien avait engag6 une actio n
devant le tribunal federal du Canada contre les proph6taires et les exploitants de ('Irving Whale,
demandant une indemnisation de Can$42 millions (£19 millions) au titre de ('operation de renflouement .
11 a M6 rappele que la Caisse d'indemnisation canadienne des dommages dus 6 la pollution par le s
hydrocarbures causee par les navires etait partie a la procedure de par la loi et que les defendeurs
avaient nid leur responsabilit6 bien que les requetes formelles en defense n'aient pas encore toutes 6t e
deposees . -

3 .14.5 II a ete rappele qu'e sa 56eme session, le Comite executif avait estime que, bien que le levag e
de la barge ait 6M effectu6 en 1996, ces operations devraient titre consid6rees comme faisant parti e
du sinistre qui avait debute par le naufrage de la barge en 1970 (document 71 FUNDIEXC .5612 ,
paragraphe 4 .1 .4) .

3.14.6 Le Comite executif a note qu'en mars 1998, le Fonds de 1971 avait adresse une note aux autre s
parties a Ia procedure judiciaire pour les informer, avec raisons a I'appui, que de I'avis du Fonds, l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds ne s'appliquait pas a ce sinistre . II a M6 note que l e
Fonds de 1971 avait pr ig les parties de reconnaitre que le Fonds n'6tait pas en cause dans cette affaire
mais que les autres parties n'avaient pas ete disposees a reconnaitre ce fait.

3.14.7 Le Comite executif a note que I'Administrateur etait intervenu dans la procedure judiciair e
conform6ment a I'article 7 .6 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds en vue de protege r
les interets du Fonds de 1971 . It a 6t6 note par ailleurs qu'en septembre 1998, le Fonds de 1971 avait
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soumis une requete au tribunal lui demandant de d6clarer que le Fonds n'assumalt aucun e
responsabilit6 en ce qui conceme le sinistre de I'Irving Whale .

3 .14.8 La d6l6gation canadienne a d6clar6 qu'6tant donn6 que le tribunal f6d6ral canadien 6tait sais i
de 1'affaire, elle n'avait pas d'observations A formuler .

3 .14.9 Certaines d6l6gations ont estim6 que le levage de la barge avec les hydrocarbures se trouvan t
toujours A bord 6tait une op&ration d'eni6vement 66pave qui de toute mani6re ne relevait pas du cham p
d'application des Conventions .

3 .15

	

Autre i istr s

Le Comit6 ex6cutif a notd les renseignements foumis dans le document 71FUND/EXC .59/1 6
concemant les sinistres suivants : Vistabella, Iliad, d6versement au Maroc, Boyang N 051,
Honam Sapphire, Kriti Sea, N01 Yung Jung, Tsubame Mani N131, Daiwa Maru N 018, Jeong Jin N0101,
Plate Princess, Ka ja et Kyungnam N01 .

4

	

Examen des Doints A I'ordre du jour de la 216me session de I'Assembl6e

Un compte rendu de 1'examen par le Comite ex6cutif des points inscrits 6 I'ordre du jour de l a
21eme session de l'Assemblee figure dans le document 71 FUND/EXC .59/17/A .21/24 .

5

	

Futures sessions

5.1

	

Le Comite executif a decide de tenir sa session suivante pendant la semaine du
1 er fevrier 1999 .

5.2

	

Le Comite a egalement d6cid6 de tenir une session pendant la semaine du 26 avril 1999 .

5.3

	

II a ete decide que le Comite tiendrait sa session d'automne normale pendant la semaine du
18 au 22 octobre 1999 .

6

	

Divers

Aucune question n'a et$ soulevee sous ce point de I'ordre du jour.

7

	

Adoption du compte rendu des decjsion s

Le projet de compte rendu des decisions du Comite ex6cutif, tel que fgurant dans le documen t
71FUND/EXC.59/WP.1, a ete adopts, sous reserve de certaines modifications .


