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Ouverture de la session

1

	

Adoption de l'ordre du lour

Le Comite executif a adopte I'ordre du jour publie sous la cote 71 FUNDIEXC .6011 .

2

	

Examen des pouvoirs des representant s

2 .1

	

Les membres ci-apres du Comite executif etaient presents :

Algerie Federation de Russie

	

Nouvelle-Wande
Belgique Fidji

	

Poiogne
Canada ltalie

	

Venezuela
Colombie Nigeria

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

	

Les Ittats Membres ci-apres etaient repr6sentes en qualite d'observateurs:

Chine (Region administrative

	

Maroc

	

Portuga l
speclale de Hong-kong)

	

Papouasie-Nouvelle-Guinee

	

Tonga
Estonie

2.3

	

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

Anciens Mats Membres:
Allemagne Grece Norvege
Chypre Iles Marshall Pays-Bas
Danemark Irlande Republique de Coree
Espagne Japan Royaume-Un i
Finlande Liberia Suede
France Mexique Tunisie

Autres ttats:
Argentine

	

Grenade

	

Philippines
Bresil

	

Lettonie

	

Singapou r
Chili

	

Panama

	

Uruguay
~-quateu r

2.4

	

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

Organisations intergouvemementales
Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus a la pollution par les

hydrocarbures (Fonds de 1992 )
Organisation maritime intemationale (OMI)

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

3

	

Sinistres mettant en cause ile Fonds de 1971

3.1

	

Haven

3.1 .1 Le Comite executif a pHs note des renseignements donnes dans le document 71 FUND/EXC .60/2 .
II a note en particulier que la recherche d'un accord entre I'Lat italien, le propri6taire du navire, l e
UK Club et le Fonds de 1971 relatif a un reglement global de toutes les questions en suspens avai t
enregistre de nouveaux progres, mais que I'accord n'avait pas encore ete signe .

3 .1 .2 La delegation italienne a declare que le Gouvemement italien devait examiner de fagon tre s
approfondie le projet d'accord de maniere a determiner s'il s'exposait a d'autres demandes
d'indemnisation, comme it en avait ete convenu dans le reglement global .
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3.2 Aegear~S a

3.2.1 UAdministrateur a presente les documents 71 FUND/EXC .60/3 et 71 FUN D/EXC.60/3/Add . 1, qu i
exposaient les faits nouveaux intervenus dans I'affaire de I'Aegean Sea depuis la 59eme session d u
Comite .

3 .2.2 li a ete rappele qu'A sa 59eme session, le Comite avait charge I'Administrateur de poursuivre l e
dialogue avec le Gouvemement espagnol en vue de faire avancer les questions encore en suspens . i t
a ete rappele egalement que le Groupe de consultation tree par le Comite pour assister I'Administrateu r
dans sa recherche de solutions aux questions restees en suspens avait estime en octobre 1998 qu e
c'etait au Gouvemement espagnol de faire une proposition pour aller de I'avant . 11 a ete note qu'e n
novembre 1998 et en janvier 1999, I'Administrateur avait propose au Gouvemement espagnol de teni r
une reunion pour etudier ces questions, mais que cette rencontre n'avait pu avoir lieu .

3 .2.3 La delegation d'observateurs de I'Espagne a fait la declaration ci-apres :

Le Gouvemement espagnol nest pas encore en mesure de presenter au Fonds de 197 1
une proposition en vue de regler A ['amiable tous les litiges concemant I'indemnisatio n
des dommages subis par les demandeurs espagnols et de liquider tous les contentieu x
au sujet du sinistre de I'Aegean Sea .

P-tant donne 1'extreme complexite des actions en justice en suspens, du fait des points
de droit deiicats et epineux en jeu et des difficuites specifiques posees par I'evaluatio n
des demandes du secteur de la peche, le Gouvemement espagnol a sollicite des avi s
juddiques afn de preciser les questions juridiques en suspens . Sur les conseils de se s
fonctionnaires techniques, le Gouvemement a decide de mettre en place deux prets
distincts, A concurrence de £90 millions, a 1'intention des demandeurs .

Depuis [a 59eme session du Comite, le Gouvemement espagnol, par le biais de son
representant A La Corogne et sur la base des travaux mends par des comites techniques ,
a determine, demande par demande, le montant du pret que le Gouvemement devrai t
allouer A chaque demandeur. Le Gouvemement espagnol a sollicite un troisieme avi s
juridique, totalement independant et impartial, aupres d'un groupe d'experts en droi t
international et en droit civil au sujet de la question de [a prescription, avis qui confrm e
qu'aucune demande espagnole nest frappee de prescription .

Les travaux mends par I'kat espagnol pour evaluer toutes les demandes de se s
ressortissants devralent s'achever avant [a 61 eme session du Comite, conformement A
la politique fixee par le Fonds de 1971 sur la recevabilite des demandes d'indemnisation .
Le Gouvemement espagnol sera alors en mesure de presenter une demande unique a u
nom de tous les demandeurs espagnols .

Le Gouvemement espagnol espere qu'apres Pachevement de ses travaux, it ser a
possible de parvenir b un reglement global qui resoudra toutes les questions litigieuses .

3 .2.4 Le Comite executif a rappele que le 12 juin 1998, I'Ambassadeur espagnol b Londres e t
l'Administrateur avaient signe un accord en vertu duquel I'Lat espagnol s'engageait A ne pas invoque r
la prescription si les organes competents du Fonds de 1971 decidaient d'intenter une action en recour s
contre I'Etat espagnol pour recouvrer 50% des montants verses par le Fonds, sous reserve que cett e
action soit intentee au plus tard le 12 juin 1999 . Le Comite a note sa preoccupation quant A ('absence d e
progres depuis la signature de cet accord .

3 .2.5 Le Comite a note la decision rendue le 18 janvier 1999 par la Cour d'appel de La Corogne ,
rejetant I'appel interjete par I'assureur du proprietaire du navire (United Kingdom Mutual Steam Shi p
Assurance Association (Bermuda) Ltd (UK Club)) en ce qui conceme certains aspects lies ti la procedur e
d'execution de I'arret de la Cour en date du 18 juin 1997, qui traitait notamment d'un certain hombre d e
demandes d'indemnisation (document 71 FUND/EXC .60/3/Add.1) .
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3.2.6 La delegation espagnole a declare que ]a decision rendue par la Cour d'appel touchait egalement

le Fonds de 1971 . La delegation a mentionne que le Gouvemement espagnol verserait des indemnite s

dans la mesure ou le montant total des demandes etablies depassait 60 millions de DTS . De I'avis de
cette delegation, it etait inutile que le Fonds de 1971 Passe preuve de prudence en ce qui concernait l e
niveau des paiements puisque, comme vela etait indique dans la decision de la Cour d'appel, it n'y avait

pas de risque de surpaiement. La delegation espagnole a declare que le Fonds de 1971 devrait applique s
la decision de la Cour d'appel et verser I'integra[M des montants alloues par les tribunaux, montants
convenus entre les demandeurs et le Fonds de 1971 ou estimes a titre provisoire par le Fonds .

3 .2.7 Le Comite executif a rappele qu'b sa 58eme session, la delegation espagnole avait declare qu e
le Gouvemement espagnol admettait que 1'1=tat espagnol etait en tout cas responsable du paiemen t
integral des demandes etablies depassant le montant maximum 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. II a ete rappels egalement que le Gouvemement espagnol avait indique qu'il etai t

dispose a c onfirmer ces deux points par un engagement officiel ayant fore obligatoire, et que le Comite
avait estime qu'avec cet engagement, it n'y avait aucun risque de surpaiement de la part du Fonds d e

1971 . Le Comite executif a rappels egalement que le 2 juin 1998, le Gouvemement espagnol avait
informs I'Administrateur que, pour des raisons d'ordre constitutionnel, [e Gouvemement n'etait pas pret

e s'engager par ecrit sur ces points .

3.2.8 II a ete rappete en outre qu'a sa 55eme session, le Comite executif avait estime que, bien qu e
le caractere executoire des jugements prononces par les tribunaux nationaux soit reconnu dans l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'article 8 prevoyait par ailleurs qu'un tel jugement serai t
execute sous reserve de la decision prise par I'Assemblee ou le Comite executif en vertu de I'article 18 .7
concemant la repartition du montant total d'indemnisation disponible en vertu de to Convention de 196 9
sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (documen t

71 FUND/EXC.55/19, paragraphe 3 .3.29).

3 .2.9 II a ete rappels qu'etant donne que le montant total des demandes etablies etait tres incertain ,
en ce qui concematt tant bon nombre de demandes eouvertes par les jugements du tribunal de premiere
instance et de la Cour d'appel que les demandes susceptibles d'etre presentees ulterieurement dans l e
cadre de la procedure civile (blen que de I'avis du Fonds de 1971, ces demandes soient frappees d e
prescription), le Comite executif avait decide a sa 55eme session que les paiements destines aux
demandeurs auxquels un montant specifique avait ete alloue dans les jugements devraient se limiter e
40% du montant respectif ainsi alloue (document 71 FUND/EXC .55/19, paragraphe 3 .3.30) . Le Comite
a confirm6 sa position a ce sujet.

3 .3

	

Braer

3 .3.1 Le Comite executif a pris note du document 71 FUND/EXC .60/4 qui exposait les faits nouveau x
intervenus dans I'affaire du Braer depuis la 59eme session . Le Comite a note que le montant total des
demandes d'indemnisation devant les tribunaux, qui etait initialement de £80 millions, s'elevait desormai s

e £39,8 millions du fait qu'un certain nombre d'entre elles avaient ete reglees a I'amiable, avaient et e
retirees de la procedure ou avaient ete rabaissees . II a ete note que [e Tribunal de session d'tdimbourg
avait rendu un jugement deboutant de sa demande un salmonicutteur au titre de pertes alleguees du fai t
de la baisse du cours du saumon et qu'tl avait egalement rejete une demande d'un exploitant d e
transbordeurs pour des pertes alleguees du fait du sinistre, mais que les demandeurs avaient fait appe l

de ces jugements .

3 .3.2 La delegation d'observateurs du Royaume-Uni a declare qu'elle s'etait employee a encourager
les demandeurs a justifier leurs demandes en soumettant des elements de preuve . Elie a egalement

declare que, a son avis, une fois que la situation se serait eclaircie quant au montant definitif de s
demandes, [e Fonds de 1971 devrait envisager [a possibilite de verser des paiements partiels au x
personnes dont les demandes avaient ete approuvees mais n'avaient pas encore ete payees .
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3.4 Keumdong N°5

3.4.1 Le Comite executif a pris note des faits nouveaux survenus dans le cadre du sinistre d u
Keumdong N°5, tels qu'ils etaient indiques dans les documents 71 FUNDIEXC.6015 et
71 FUNDIEXC.60151Add .1 .11 a ete note que la quasi-tota[ite des demandes d'indemnisabon avaient ete
reglees a Pamiable et que deux cooperatives de peche poursuivaient les leurs en justice, pour un montant
total de Won 21 149 millions (£10,6 millions).

3 .4 .2 Le Comite a note que da ps le cadre d'une decision de conciliation, le tribunal coreen avai t
accorde des indemnites aux demandeurs qui n'etaient pas munis d'un permis de peche et que le Fonds
de 1971 avast fait opposition ;N cette decision puisque la position adoptee par le tribunal ne concordait pas
avec la politique du Fonds de 1971 relative a la recevabilite des demandes d'indemnisation presentee s
par des pecheurs sans permis, a savoir, les pecheurs qui s'adonnent a leurs activites en violation des
dispositions relatives aux permis ne pouvaient pretendre etre indemnises (document 71 FUNDIEXC .6015 ,
section 2.2) .

3.4.3 Le Comite executif a decide qu'il fal[ait maintenir ('opposition a la decision de conciliation .

3.4.4 Le Comite a pris note du jugement rendu par le tribunal coreen le 26 janvier 1999 (qui n'eta[t pas
encore disponible par ecrit) portant sur les demandes d'indemnisation soumises par la cooperative d e
peche de Yosu. II a ete note que le tribunal avait conclu que les demandeurs avaient effectivement sub i
des dommages dus a la pollution par les hydrocarbures mais qu'il n'avait pas ete en mesure de calcule r
le montant des pertes et que, pour cette raison, it avast accorde des indemnites a titre de "pretium doloris"
(document 71 FUN D/EXC.60/5/Add . 1, section 2 .1) .

3.4.5 Etant donne que le tribunal semblait avoir accorde des indemnites a titre de "pretium doloris" ,
lesquelles, de l'avis du Comite executif, ne relevaient pas de la definition de "dommages par pollution "
qui figurait dans la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et dans la Convention de 1971 portant
creation du Fonds, le Comite a charge I'Administrateur de faire appel du jugement .

3.4.6 Ha ete note que le tribunal avait egalement rendu un jugement le 26 janvier 1999, par lequel i t
octroyait des indemnites a une cooperative de peche aux arches et postulait apparemment que, si les
hydrocarbures atteignaient une certain zone, la faune et la flore marines dans cette zone seraient alors
touchees et que la charge de la preuve incombait au Fonds de 1971 qui devait demontrer que cela n'etai t
pas le cas (document 71 FUNDIEXC .60151Add .1, section 2 .2).

3 .4.7 11 a ete note que les experts du Fonds de 1971 maintenaient que les hydrocarbures presents e
la surface de I'eau ne pouvaient pas avoir affecte les arches qui vivaient dans les fonds marins . Compte
tenu de Pavis des experts, le Comite a charge I'Administrateur de faire appel du jugement concemant l a
cooperative de peche aux arches .

3 .4.8 L'Administrateur a egalement ete charge d'examiner les jugements ecrits lorsque ceux-ci sera ien t
disponibles et de sournettre les demandes d'indemnisation mentionnees aux paragraphes 3.4.4 e 3 .4 . 7
au Comite, a sa 61eme session, pour qu'il les reexamine a la lumiere des motifs du tribunal .

3 .4.9 Le Comite executif a note que la politique du Fonds de 1971 concemant la recevabilite de s
demandes Ondemnisation presentees par I'industrie de la peche serait examinee dans un contexte plu s
large, au titre du point 5 de I'ordre du jour sur la base du document 71 FUNDIEXC .60113 .

3 .5

	

Sea Prince

3 .5 .1 Le Comite executif a note que la question s'etait posee de savoir si certaines demande s
d'indemnisabon presentees dans le cadre de la procedure en limitation etaient frappees de prescriptio n
a ['egard du Fonds de 1971, notamment la demande subrogee presentee par 1'assureur P & I du
proprietaire du navire ([a United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd (U K
Club)) au titre de sommes versees a diverses entreprises, les demandes presentees par trois



71FUNDIEXC .60117

	

-6 -

associations villageoises de pecee et une demande soumise par le UK Club au titre de la prise en charge

financiere en vertu de ]'article 5.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (documen t
71 FUND/EXC.60/6) .

3 .5.2 11 a ete note que le demandeur pouvait proceder de deux manieres pour empecher que s a
demande ne soit frappee de prescription a 1'egard du Fonds de 1971, a savoir qu'il pouvait ou bien

intenter une action en justice contre le Fonds de 1971, ou bien proceder a la notification du Fonds
conformement a I'article 7.6 dans les trois ans qui suivent la date a laquelle le dommage est survenu,

c'est-a-dire dans l'affaire du Sea Prince le 23 juillet 1998 ou peu de temps apres .

3.5.3 S'agissant de la demande subrogee du UK Club (document 71 FUND/EXC.60/6, paragraphe 6 . 1),
it a ete note que, bien que le proprietaire du navire et le UK Club n'aient pas intente d'action en justice
contre fie Fonds de 1971, de I'avis de I'Administrateur, deux notifications distinctes avaient ete faites a u

Fonds de 1971, ce qui suffisait a empecher que is demande ne soit frappee de prescription a 1'egard d u

Fonds de 1971 . Le Comite a note premierement que le 22 aoOt 1996, le tribunal coreen avait notife e
I'avocat coreen du Fonds de 1971 des pieces ayant trait a la procedure en limitation, et ce conformement

aux paragraphes 2 et 3 de I'article 37 de la loi relative a [a pollution par les hydrocarbures, qui mettait en
application en droit coreen la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et la Convention de 197 1
portant creation du Fonds . 11 a ete note que, bien que les pieces ainsi notifiees ne mentionnent pa s
specifiquement les demandes du proprietaire et du UK Club, le Fonds, de sa propre initiative, avai t
obtenu aupres du tribunal coreen copie des pieces relatives a la demande, et ce dans le but de contester

la demande. Le Comite a note deuxiemement que, dans une decision rendue le 2 juin 1998, le tribuna l
avait admis la demande subrogee du UK Club et que cette decision avait ete signifiee au Fonds de 197 1
le 19 juin 1998 (c'est-"ire un mois avant 1'expiration du delai de trois ans) .

3.5.4 Certaines delegations ont exprime des doutes quant a la question de savoir si la demande
subrogee du UK Club aurait ete consideree comme etant frappee de prescription dans leur juridiction .

11 a ete suggere de solliciter I'avis de Pavocat coreen du Fonds quant a la position de la legislatio n
coreenne a ce sujet.

3.5.5 Plusieurs delegations ont fait remarquer qu'il s'agissait d'une question d'application de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds et que le droit interne du pays conceme n'etalt pa s
pertinent. Elles ont souligne qu'il etait important d'appliquer uniform6ment dans tour les Mats Membre s
is disposition sur la prescription figurant dans les Conventions, afin de garantir le traitement equitable de s
demandeurs. D'autres delegations ont estime qu'il etait necessaire d'examiner la relation entre le s
Conventions et le droit interne applicable .

3 .5.6 Plusleurs delegations ont declare qu'A leer avis, [a demande du UK Club etait frappee d e
prescription, etant donne que le Club n'avalt pas intente d'action en justice a 1'encontre du Fonds
de 1971, pas plus qu'll n'avait notifie le Fonds conformement a Iarticle 7 .6 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds . A leur avis, la notification au Fonds, le 22 aoGt 1996 par le tribunal coreen ,

des pieces ayant trait a la procedure en limitation ne satisfaisait pas aux prescriptions de Particle 7.6, car
it ne s'agissait pas d'une notification des demandes d'indemnisation individuelles acquises par le Clu b
par voie de subrogation. Elles ont egalement estime que la notification, au Fonds, de la decision d u
tribunal le 19 juin 1996 concemant la demande du Club ne pouvait pas titre consideree comme un e
notification aux fins de Iarticle 7.6 .

3 .5.7 Une delegation a appe[e I'attention sur le fait que, puisque le UK Club avait acquis les droits de s
entreprises par voie de subrogation, le Club etait dans la m@me position que les entreprises qui avaien t
ete indemnisees et avait done l'obligation de notifier individuellement au Fonds de 1971 chaque demande
subrogee .

3 .5.8 Certaines delegations ont reconnu qu'il 6tait important que le Fonds applique de manier e
uniforme les dispositions relatives ;ti la prescription, mais el[es ont estime neanmoins qu'en I'espece, l a
situation etait differente de celle du Haven .
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3.5.9 Une delegation a appele I'attention sur le fait que Particle 7 .6 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds se rapportait b un seul type d'action en justice, a savoir une action intentee contre un

proprietaire ou son garant . De I'avis de cette delegation, it conviendrait d'examiner d'autres scenario s
pour determiner si, dans tous les autres cas, un demandeur serait tenu d'intenter une action en justic e
contre le Fonds de 1971 .11 a Cate avance qu'il conviendrait d'examiner non seulement le libelle des article s
pertinents de is Convention mais egalement les principes qui les sous-tendent . Cette delegation a note
que les pieces ayant trait Ca la procedure en limitation avaient Cate notifiees au Fonds non par le UK Clu b
mais par le tribunal, et qu'elles n'identifiaient pas les demandes . La delegation a appele ['attention su r
le fait que la notification de la decision du tribunal n'avalt pas permis au Fonds de 1971 d'intervenir 6 u n
stade suffisamment precoce de la procedure . Pour ces raisons, de I'avis de la delegation, le Club n'avai t
pas respecte les prescriptions enoncees a Iarticle 7 .6 .

3 .5.10 Une delegation a avance que la demande du UK Club etait frappee de prescription, au motif que
la notification, le 19 juin 1998, de la decision du tribunal concemant la demande du UK Club ne pouvai t
pas titre consideree comme une notification en vertu de Iarticle 7 .6, du fait qu'elle n'avait pas permis a u
Fonds de 1971 d'intervenir comme partie a la procedure .

3 .5.11 Un certain nombre de delegations ont fait observer que le UK Club etait parfaitement conscien t
de la complexite des conventions et qu'il avait accts a des services d'experts juridiques .

3 .5.12 Compte tenu de la complexite des questions juridiques en jeu et du peu de temps alloue au x
delegations pour etudier ces questions, le Comite executif a decide de renvoyer 6 sa 61 Came sessio n
1'examen de la demande subrogee du UK Club, de la demande des associations villageoises de p6ch e
et de la demande de prise en charge financiere .

3 . 6

3 .6 .1 Le Comite executif a pris note des faits nouveaux survenus b propos des sinistres du Yui! N° 1

et de I'Osung N°3, tels qu'ils etaient indiques dans le document 71 FUNDIEXC .6017 .

3 .6.2 Le Comite a note que, dans le cas de l'Osung N 03, si le Fonds de 1971 devait attendre
1'aboutissement de la procedure en limitation et la distribution du fonds de limitation aux demandeur s
avant de commencer Ca faire des versements, cela entrainerait des retards inacceptables dans l e

paiement des indemnites . Le Comite a decide que, compte tenu du montant relativement modique qu i
etait disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, le Fonds de 1971 devralt ,
une fois constitue le fonds de limitation, honorer toutes les demandes etablies dans leur integralite e t
presenter des demandes subrogees Ca 1'encontre du fonds de limitation du proprietalre du navire .

3 .7

	

Sea Empress

3.7.1 Le Comite executif a pris note des renseignements foumis dans le document 71 FUND/EXC .6018

concemant le sinistre du Sea Empress .

Demandes d'indemnisation

3 .7.2 Le Comite a note que la situation avait peu evolue en ce qui concemait le bilan des demande s
d'indemnisation, Bien que le Secretariat Wait epargne aucun effort pour traiter les demandes en suspen s
avant 1'expiration du delai de prescription de trois ans, le 15 Wrier 1999 .

37 .3 Le Comite executif a examine une demande d'indemnisation presentee par les sapeurs-pompier s
du comte au titre des depenses qu'ils avaient encourues pour assurer un service de lutte contre l'incendi e
pendant la duree des operations d'assistance, y compris les coots afferents d la main-d'oeuvre et Ca

l'utilisation de vehicules {document 71FUNDIEXC .60I8, section 3 .2}.
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3.7.4 L observateur du Royaume-Uni a propose de d]fferer ('examen de cette demande d'indemnisaton .
A son avis, it serait preferable d'examiner cette demande dans le contexte de la question plus large de s
dispositions a prevoir en mature de sante et de secudte dans le cadre de la lutte contre la pollution par
les hydrocarbures . Cette delegation a estime que les arguments que 1'Administrateur avait invoques pou r
rejeter cette demande n'etaient peut-titre pas probants .

3.7.5 Une delegation a declare qu'a son avis, ce n'etait pas au Fonds de 1971 de prendre en charge
les frais des operations de sa peurs-pom piers qui effectuaient un service d'utillte publique .

3.7.6 Le Comite a decide de differer sa decision au sujet de la recevabilite de cette demande jusqu' s
sa 61 time session .

3 .7.7 Le Comite executif a examine cinq demandes d'indemnisation au titre de prejudices qui auraien t
ete subis du fait de la fermeture du port ou des restrictions imposees a la navigation. 11 a note qu'au
nombre de ces demandes figuraient des demandes presentees par des affreteurs de voyage au titre
d'indemnites d'attente versees aux proprietaires de navires, une demande d'un proprietaire de navire qu i
avalt uniquement pu toucher des indemnites d'attente de son affreteur a un taux representant la moitie
du taux normalement pratique et une demande d'un affreteur a temps qui souhaitait recouvrer le montant
de la location d'un navire qu'il avait affrete et dont le depart avait du titre retarde (documen t
71 FUND/EXC.60/8, section 3 .3) . Le Comite a ete d'avis que les prejudices allegues n'etaient imputables
ni 6 la contamination, n] aux mesures de sauvegarde, puisqu'ils resultaient d'une decision que I'autorite
portuaire avait prise dans I'interet de la securite de la navigation . C'est la raison pour laquelle le Comit e
rejetait ces demandes .

3 .7.8 Le Comite a note que, b]en que les demandes mentionnees au paragraphe 3 .7.7 aient ete
rejetees parse que la fermeture du port et les restrictions imposees a la navigation avaient ete motivees
par des considerations liees a la securite, it pouvait y avoir d'autres cas daps lesquels des demandes d e
ce type pouvaient titre recevabies, si la necessite de Termer le port ou d'imposer des restrictions a l a
navigation etalt due a des operations de nettoyage, a condition qu'il existe un degre de proximite
raisonnable entre le prejudice et la contamination resultant du sinistre .

3.7.9 Certaines delegations ont declare qu'un autre element a prendre en consideration pour decider
de ]a recevabilite d'une demande etait 1'existence d'obligations contractuelles qui ne pouvaient pas We
honorees .

3.7.10 Le Comite a examine une demande d'indemnisation presentee par la societe Elf UK Oil Ltd ("Elf") ,
qui comportait divers elements (document 71 FUND/EXC .6018, section 3 .4) .

3 .7.11 Le Comite a ete d'avis que les. elements de la demande de la societe Elf qui concernaient les
indemnites d'attente, le sous-affretement et I'affretement de navires, les retards occasionnes au x
livraisons de petrole brut et ]a diminution du debit de la raffinede etaient des prejudices dus a ]a fermeture
du port et aux restrictions imposees a la navigation (document 71 FUND/EXC .60/8, paragraphes 3 .4.2
A 3 .4.5) . Le Comite a done decide de rejeter ces elements pour les m@mes raisons que dans le cas de s
demandes mentionnees au paragraphe 3 .7.7 ci-dessus .

3 .7.12 En ce qui concemait la demande d'indemnisation presentee par Elf au titre des depense s
supplementaires afferentes a I'affretement, a tarif majore, d'un navire a double coque (documen t
71 FUND/EXC.60/8, paragraphe 3 .4.7), le Comite executif a approuve le point de vue de I'Administrateur
selon lequel ces coots ne sauraient titre consideres comme relevant de la definition du "dommage pa r
pollution" et a rejete cet element de la demande .

3.7.13 Le Comite executif a note que la societe Elf avait informe le Fonds de 1971 qu'elle se reservai t
le droit de soumettre d'autres demandes au titre d'eventuelles charges financieres qui lui incomberaien t
a 1'egard de divers clients du fait de retards de livraisons (document 71 FUND/EXC .60/8 ,
paragraphe 3 .4.8) . Le Comite a decide qu'il ne pouvait pas se prononcer au sujet de demandes virtuelles .
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3.7.14 Le Comit6 a egalement examine la demande presentee par Elf au titre du coot qu'elle avai t
encouru pour preparer le navire-citeme Star Bergen afin qu'il puisse etre utilise pour alleger d'urgenc e
le Sea Empress. Le Comite a partage I'avis de I'Administrateur, selon lequel cet element avait trait a des
operations repondant a une double finalite, a savoir ['assistance et la prevention de la pollution, et que
50% des coots devraient etre consideres comme recevables en principe . I I a ete note que I'Administrateu r
examinerait les documents foumis a Pappui de cette demande .

3 .7.15 Le Comite executif a souligne que les coots d'operations ayant une double finalite ne devraien t
pas etre systematiquement repartis a raison de 50% pour les mesures d'assistance et 50% pour les
mesures de sauvegarde et que toute decision concemant la repartition devrait etre prise au cas par cas .

Procedure criminelle

3.7.16 Le Comite a note que des poursuites penales avaient ete engagees par [a Environment Agency
du Royaume-Uni contre les autorites portuaires de Milford Haven et le capitaine de port de Milford Haven .
II a egalement note qu'e l'ouverture du proces, le 12 janvier 1999, le capitaine de port avait plaide non
coupable, ce qui avait ete accepte par la Environment Agency . II a en outre note que les autorites
portuaires avaient plaide coupable sur le chef d'introduction de matieres polluantes (e savoir petrole brut
et combustibles de soute) dans des eaux contrnlees, en violation de la loi de 1991 sur les ressources e n
eau mais qu'elles avaient plaide non coupable surtous les autres chefs d'accusation et que ses moyens
de defense avaient ete acceptes par la Environment Agency . II a W note que, vu les moyens d e

defense, la justice n'avait pas eu a statuer sur le fond . Enfin, it a ete note que les autorites portuaires
avaient ete condamnees a payer une amende de £4 millions et a verser £825 000 en paiement d'une
partie des depens et que les autorites portuaires avaient fait appel de ce jugement .

Action en recours

3.7.17 L'Administrateur a ete charge de proceder, de fagon assez urgente, a 1'examen de la questio n
de savoir si le Fonds de 1971 devait intenter une action en recours contre des tiers en vue de recouvrer
les montants qu'il avait verses a titre d'indemnites .

3 .7.18 Le Comite a estime que la decision concemant une eventuelle action en recours devait etr e
fondee sur des motifs juridiques, compte tenu de la politique definie par I'Assemblee et le Comit e
executif, telle qu'elle est resumee au paragraphe 3 .3 .10 du document 71 FUND/EXC .55/19 .

3 .7.19 II a ete note en outre qu'au moment de prendre une decision concernant une eventuelle actio n
en recours, it faudrait tenir compte des interets des contributaires .

3 .8

	

Nakhodka

3 .8 .1 Le Comite executif a pris note des renseignements foumis dans le document 71 FUND/EXC .60/9
au sujet du sinistre du Nakhodka .

Demandes d'indemnisatio n

3.8.2 II a ete note que I'Administrateur avait rejete une demande au titre de la participation de troi s
navires russes aux operations de nettoyage apres le 28 janvier 1997, au motif qu'elle portait sur de s
operations qui, d'un point de vue objectif, n'etaient pas raisonnables (document 71 FUND/EXC .60/9 ,

paragraphe 3 .2.5) .

3 .8.3 La delegation russe a declare qu'elle reservait sa position concemant la demande
d'indemnisation mentionnee au paragraphe 3 .8 .2 .

3 .8.4 La delegation d'observateurs du Japon a exprime sa gratitude au Secretariat pour les efforts qu'i l
avalt deployes en vue de regler les demandes, tout en soulignant qu'il restait mains d'une annee avant
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1'expiration de la p6dode de prescription . La delegation a exprime 1'espoir que les demandes restante s
seraient reglees sans delai .

Nvveau des paiements

3.8.5 ttant 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

60% du montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs .

3.8.6 L'Administrateur a ete charge de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir des eclaircissement s
quant au montant total des demandes .

Applicabilite des Convention s

3.8.7 Le Comte executif a note que le propridtaire du navire et son assureur (la United Kingdom Mutual
Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd (UK Club)) avaient souleve la question d e

I'applicabilite de fa Convention de 1992 sur la responsabilite civile au Nakhodka .

3.8.8 II a Ste rappele que le Comite executif avait examine cette question a sa 52eme session et qu'i l
avait note alors que les Protocoles de 1992 a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et a ] a

Convention de 1971 portant creation du Fonds etaient entres en vigueur a l'egard du Japon
le 30 mai 1996, et que la Convention de 1992 sur la responsabilite civile et la Convention de 1992 portant

creation du Fonds s'appliquaient donc en principe a ce sinistre . II a ete rappele egalement que le

Nakhodka etait immatricule daps la Federation de Russie, laquelle n'avait pas ratifie les Protocoles de

1992 mais etait Partie a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile eta la Convention de 1971
portant creation du Fonds . 11 a ete rappele en outre que le Comite avait souscrit au point de vue d e
I'Administrateur, selon lequel le droit de limitation du proprietaire du navire devrait titre regi par l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile, a laquelle le Japon et la Federation de Russie etaient

tous deux Parties (document 71 FUNDIEXC.52111, paragraphe 3 .7.5) .

3.8.9 II a ete rappele que jusqu'en octobre 1998, les indemnites avaient ete payees par le Fond s
de 1971 contre remise d'un requ precisant que la demande etait soumise au titre de la Convention
de 1969 sur ]a responsabilite civile, de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et du Protocol e
de 1992 modifant la Convention de 1971 portant creation du Fonds, et que le texte de ces documents
avait ete approuve par le proprietaire du navire et le UK Club. 11 a ete note egalement qu'en octobre 1998 ,
le proprietaire du navire et le UK Club avaient demande que les rerus soient modifies pour qu'il y sof t
indique que les demandes etaient soumises au titre des Conventions de 1969 et de 1971 et de s
Protocoles de 1992 modffant ces deux conventions, car it ne leur etait pas evident que la Conventio n
de 1992 sur la responsabilite civile ne s'appliquait pas . Le Comite a note que le proprietaire du navire e t
le UK Club avaient soutenu que la decision relevait non des FIPOL mais des tribunaux japonais .

3 .8 .10 La delegation d'observateurs du Japan a confrme que pour ce qui etait de la periode de transitio n
durant laquelle les Conventions de 1969/1971 et les Conventions de 1992 s'appliqua]ent, les question s
relatives a ]a limitation de la responsabilite etaient traitees differemment dans la legislation japonaise
d'application des Conventions, selon que le navire battait le pavilion d'un Etat qui avait ratife l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile mais non la Convention de 1992 sur la responsabilite
civile, ou le pavillon d'un autre lrtat . La delegation a declare que pour cette raison, un tribunal japonai s
ne pourrait acceder a la requete du proprietaire du navire d'appliquer la Convention de 1992 sur la
responsabilite civile aux questions decoulant du sinistre du Nakhodka .

3.8.11 Le Comite executif a confrme sa position, a savoir que la Convention de 1992 sur l a
responsabilite civile ne s'appliquait pas au sinistre du Nakhodka et que le droit de limitation du
proprietaire du navire etait regi par la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, telle qu'elle etai t
mise en application daps la legislation japonaise .
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Action en recours

3.8.12 Le Comite executif a de nouveau charge I'Administrateur de poursuivre son enquete sur [a caus e
du sinistre en vue de permettre aux FIPOL d'intenter une action en recours, le cas echeant .

3.9

	

Nissos Amomosos

3.9.1 Le Comite executif a pris note des renseignements foumis dans le document 71 FUNDIEXC .6011 0
au sujet du sinistre du Nissos Amorgos .

Niveau des paiements

3.9 .2 leant donne ('incertitude qui continuait de planer quant au montant total des demandes nees d u
sinistre du Nissos Amorgos, le Comite executif a decide de maintenir la limite des paiements du Fond s
de 19716 25% des pertes ou dommages effectivement subis par chaque demandeur .

Paiement contre une garantie bancaire

3.9.3 Le Comite executif a examine une demande presentee par Petroleos de Venezuela SA (PDVSA)

visant a ce que le Fonds de 1971 verse le solde du montant evalue de sa demande au titre d'operations
de nettoyage contre une garantie bancaire, bien que les versements effectues pour ('instant atteignen t
25% des montants evalues (document 71 FUNDiEXC .60110, section 7) .

3.9.4 II a 6M reconnu que dans les affaires du Haven et de I'Aegean Sea, le Fonds de 1971 avait verse

le solde de certaines demandes contre garantie bancaire, et que dans I'affaire de I'Aegean Sea, un te l
paiement avait ete fait a une grande compagnie petroliere . Un certain nombre de delegations ont

neanmoins exprime des reserves quant a cette pratique, au motif qu'elle pourrait titre consideree comme
accordant un traitement preferentiel aux demandeurs qui disposaient des ressources financieres

necessaires a la foumiture dune garantie bancaire .

3.9.5 Certaines delegations ont declare que pour titre en mesure de prendre position Ace sujet, it serai t
dans tous les cas necessaire d'etudier en detail la garantie bancaire proposee . II a ete remarque qu e
pour proteger le Fonds de 1971, it serait necessaire d'accepter comme garant uniquement des banque s

reputees .

3 .9.6 Certaines delegations ant estime que si le Fonds de 1971 acceptait de maniere generale d e
verser des indemnites contre une garantie bancaire, le Fonds connaitrait des difficultes pratique s
considerables si de nombreux demandeurs offraient la garantie necessaire dans les cas oii le s

indemnites etaient calculees au prorata .

3.9 .7 Pour les raisons exposees aux paragraphes 3 .9 .4 a 3 .9 .6, le Comite executif a decide de ne pas
accepter la demande de la PDVSA en vue d'un paiement integral contre garantie bancaire .

3.9.8 La delegation venezuelienne a declare qu'elle se reservait le droit de soulever de nouveau l a

question a une session ulterieure .

Cause du sinistre

3.9.9 Le Comite executif a pris note de [a position adoptee par le proprietaire du navire et son assureu r
(Assuranceforeningen Gard (Gard Club)) s'agissant de la cause du sinistre, qui pouvait titre resume e

comme suit :

Le sinistre et la pollution qui en a resuite etaient dus au fait que les renseignements
officiels communiques au navire en ce qui concemait la securite de la profondeur d u
chenal de Maracaibo etaient incorrects . A cette profondeur se trouvait au mains un objet
dur (probablement metallique) qui pouvait penetrer, et avait effectivement penetre la
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toque du navire, ce qui avait provoque la fuite d'hydrocarbures. En vertu d e
Particle 111 .2 c) de la Convention de 1969 sur la responsabilite civite, le proprietaire d u
navire se reservait le droit de demander a titre exonere de sa responsabilite au titre des
dommages de pollution resultant du sinistre en faisant valoir que le dommage resultai t
en totalite de la negligence ou d'une autre action prejudiciable d'un gouvemement ou
autre autorite responsable de 1'entretien des feux ou autres aides a la navigation dans

1'exercice de cette fonction . Le proprietaire du navire avait ('intention d'user d'un moye n
de defense contre toute demande d'indemnisation de la part de la Republique d u
Venezuela au titre des dommages de pollution, sur la base de Iarticle 111 .3 de la
Convention de 1969 sur la responsabilite civite, en faisant valoir que le dommag e

resultait en grande partie de la negligence du demandeur, a savoir de I'Instituto Nationa l
de Canalizaciones (INC), organisms national charge de 1'entretien du chenal, ettou d u
capitaine de port (employe du Ministere des transports) .

3 .9.10 Le Comite a note qu'en decembre 1998, le proprietaire du navire et le Gard Club avaient foum i
au Fonds de 1971 une analyse detaillee des preuves dont ils disposaient en ce qui concemait la caus e
du sinistre, ainsi qu'une quantite importante de preuves par documents, et qu'ils avaient communiqu e

ces documents de maniere a ce que ceux-ci . puissent titre examines par le Fonds et ses juristes dans

le cadre des actions en justice qui avaient tits intentses au Venezuela, et pour aider le Fonds a se
prononcer sur la question de savoir s'il souhaitait invoquer un moyen de defense analogue en vertu d e
Iartcle 4 .3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

3 .9 .11 L'Administrateur a declare qu'il etait en train d'examiner les documents foumis par le proprietair e
du navire et le Gard Club et qu'il ferait rapport au Comite des que 1'examen aurait tits mene A bien . II a
ajoute que bien que la possibilite pour le Fonds de 1971 de mener ses propres enquetes sur les cause s

d'un sinistre Mt limitee - ce dont le Comite avait convenu a I'occasion d'autres sinistres - it etudierai t

toutes lee possibilites .

Demande d'indemnisation presentee par 17CLAM

3.9.12 Le Comite a note que le proprietaire du navire et son assureur avaient informs I'Administrateu r
qu'ils avalent ('intention de contester la demande que l'Instituto para el Control y la Conservation de l a
Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), qui relevait du Ministere de 1'environnement et des ressources
naturelles et renouvelables du Venezuela, avait presentee au titre du tout de I'analyse effectuee et de s
depenses encourues au titre de la surveillance des operations de nettoyage, en faisant valoir que l a
negligence de NNC avait contribue au dommage (document 71 FUND/EXC .60/10, paragraphe 9 .1) .

3 .9 .13 Le Comite executif a note que le proprietaire du navire et le Gard Club avaient accepts le montan t
evalue par les experts du Club et du Fonds de 1971, mais qu'ils avaient declare qu'ils n'etaient pa s
disposes a effectuer un quelconque paiement en ce qui concemait cette demande puisqu'ils contestaient
leur responsabilite envers I'ICLAM et faisaient valoir que NCLAM etait une agence de la Republique d u
Venezuela (puisque faisant partie d'un ministere) et que le sinistre etait du en grande partie a une

negligence imputable a la Republique du Venezuela .

3.9.14 Le Comite a note que I'Administrateur avait analyse les differences qui existaient entre l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civite et la Convention de 1971 portant creation du Fonds e n
ce qui concemait is negligence concurrente et it a pHs note de cette analyse, telle qu'exposee a u
paragraphe 9 .3 du document 71FUND/EXC .60/10. Le Comite a partage le point de vue d e
I'Administrateur, selon lequel Iarticle 4 .3 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds interdisait
au Fonds de 1971 d'invoquer la negligence concurrente en ce qui concemait les mesures de sauvegarde .

3.9.15 Le Comite a considers que si la demande de I'ICLAM se rapportait a des torts qui relevaient de

la definition des "mesures de sauvegarde", le Fonds de 1971 n'etait pas habilite a invoquer la negligence
concurrente a 1'egard de cette demande . Un certain nombre de delegations ant indique qu'elles n'etaient
pas certaines que la demande presentee par I'ICLAM au titre du tout de I'analyse effectuee et de s
depenses encourues dans le cadre de la surveillance des operations de nettoyage relevat bien de l a
definition des "mesures de sauvegarde" . L'Administrateur a tits charge de foumir des renseignements
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plus detailles au sujet des coGts vises par la demande de NCLAM, de maniere a ce que le Comite puisse
decider s'ils relevaient ou non de la definition des "mesures de sauvegarde" .

3 .10 Irving_Whale

Le Comite executif a pris note des faits nouveaux intervenus a propos du sinistre de
I'Irving Whale, lequel avait coule en 1970 dans les eaux canadiennes (document 71 FUND/EXC .60/11) .
Le Comite a rappele que le Gouvemement canadien avait intente une action en justice contre le s
proprietaires et les exploitants de Orving Whale, demandant une indemnisation au titre du coot d u
renflouement de la barge en 1996 (frais de nettoyage y compris), et que le Gouvemement avait notifi e
cette action en justice au Fonds de 1971 . Le Comite a note que, en decembre 1998, le tribunal canadie n
avait deboute le Gouvemement canadien de son action contre le Fonds de 1971, estimant que ce demie r
ne pouvalt titre tenu pour responsable d'Mnements survenus avant 1'entree en vigueur de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds A I'egard du Canada .

3 .11 Kyj ngnam N°1

3.11 .1 Le Comite executif a pris note des faits nouveaux intervenus a propos du sinistre du

Kyungnam N°1, tels qu'indiques dans le document 71 FUNDIEXC .60115 .

3 .11 .2 Le Comite executif a note que le proprietaire du navire avait depose le montant de limitatio n

aupres du tribunal et n'etait pas dispose a verser egalement des indemnites aux demandeurs . 11 a ete

note que, comme dans le cas de I'Osung N°3, les demandeurs ne recevraient pas de paiements avant
longtemps si le Fonds de 1971 devait attendre I'aboutissement de la procedure en limitation et l a

distribution du fonds de limitation . Compte tenu du montant relativement modique des sommes en jeu ,
le Comite a decide que le Fonds de 1971 devrait honorer integralement toutes les demandes etablies

et presenter des demandes subrogees a 1'encontre du fonds de limitation du proprietaire du navire .

4

	

Reoartition des indemnites a paver par le Club P & I et le Fonds de 1971

4.1 Le Comite executif a examine la procedure revisee qui avait ete proposee par un Club P & I pou r
la repartition des indemnites a verser par les Clubs P & I et le Fonds de 1971 ainsi que I'analyse des

questions en jeu a laquelle avait procede I'Administrateur (document 71 FUNDIEXC.60112). Le Comite
a aussi pris note d'un document presente par le Groupe international des Clubs P & I au sujet de cett e

question (document 71 FUNDIEXC.60/1211) .

4 .2 Le Comite a rappele que la politique du Fonds de 1971 etait de commencer a verser des

indemnites uniquement apres que I'assureur du proph6taire du navire avait paye les indemnites e
concurrence du montant de limitation applicable au navire en question . Le Comite a note que le Fond s
de 1971 et le Club P & I faisaient une estimation du montant de limitation des que possible apres l e

sinistre et qu'il etait procede a un ajustement entre le Fonds et le Club une fois que le montant exact de
la limitation avait ete fixe, souvent au moment du versement des indemnites dues au titre de la prise e n
charge financiere du proprietalre du navire en application de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant

creation du Fonds .

4.3 Le Comite a reconnu que dans le cas de sinistres pour lesquels on s'attendait a ce que le montant
total des demandes depasse 60 millions de DTS ou pour lesquels une telle eventualite risquait de s e

presenter, le Fonds de 1971 avait par le passe decide de limiter ses paiements a un pourcentage

determine du montant de chaque demande etablie .

4.4 L'observateur du Groupe international des Clubs P & I a declare qu'e son avis, etant donne qu e
le regime international d'indemnisation fonctionnait de maniere satisfaisante, it fallait trouver un equilibr e
entre une approche qui etait techniquement correcte et une approche qui contribuait de maniere pratique
au prompt paiement des demandes . 11 a note en particulier que s'il etait important pour les Fonds de
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respecter les limites appropriees d'indemnisation, it etait important aussi que les assureurs envisagen t
avec prudence toutes procedures qui pouvaient comporter un risque indu et les obliger a effectuer des
versements depassant la limite We dans la Convention sur la responsabilite civile .

4.5 Le Comite a note qu'un Club P & I avait soumis une proposition selon laquelle, daps les cas ou
le montant total des demandes etablies dsquait de depasser le montant maximal de I'indemnisatio n
disponible en vertu des Conventions et ou les indemnites seraient donc calculees au prorata, le Fond s
de 1971 devrai# des le debut participer au paiement des indemnites dues a chaque demandeur, et ce de
manlere proportionnelle aux montants que le Club et le Fonds devront respectivement verser en fin d e
compte. Le Comite a note que le Groupe international des Clubs P & I etait d'avis que si I'on appliquai t
cette methode de paiement, cela permettrait aussi bien aux Fonds qu'au Club P & I en cause de faire e n
sorte que les paiements ne depassent pas leurs limites respectives .

4.6 De nombreuses delegations ant reconnu la grande importance que revetait la cooperation entr e
les Clubs P & I et les FIPOL et ont souligne que la poursuite de cette cooperation etait primordiale pour
1'avenir des FIPOL. Par ailleurs, un certain nombre de delegations ont note que les paiements anticipes
qui etaient effectues par les Clubs P & I I'etaient sur une base volontaire et que chaque Club etait libre
de decider s'il convenait ou non d'effectuer de tels paiements dans un cas particulier.

4.7 Certaines delegations ont reconnu que la procedure existante avait bien fonctionne dans l a
plupart des Gas, tout en indiquant qu'elles pouvaient comprendre les preoccupations du Group e
international des Clubs P & 1 . Ces delegations ont estime que I'Administrateur et les representants d u
Groupe international des Clubs P & l devralent se rencontrer pour examiner cette question plus en detai l
en vue de trouver des moyens pratiques qui permettraient de faciliter le prompt versement d'indemnite s
aux victimes et d'eviter en meme temps le risque de surpaiement.

4.8 Certaines delegations ont ate d'avis que les modalites existantes pour le paiement des demande s
d'indemnisation ne posaient aucune difficulte et que le risque de surpaiement n'etait qu'un risqu e
theorique qui pouvait titre minimise si le Club P & I et le Fonds faisaient tous deux preuve de prudenc e
dans le reglement des demandes .

4.9 11 a ate note que le Groupe international des Clubs P & I avait mentionne le fait qu'il n'etait pa s
stir que les tdbunaux acceptant les accords de subrogation dans tous les cas et que les Clubs s e
trouveraient alors dans une situation de surpaiement . Pour un certain nombre de delegations, cett e
crainte n'etait pas justifiee .

4.10 Certaines delegations ont declare qu'elles pouvaient imaginer des cas ou les difficultes
mentionnees par le Groupe international des Clubs P & I pouvaient surgir . Elles ont ate d'avis que, e n
pareilles circonstances, it conviendrait d'adopter une approche en fonction de chaque cas d'espece .

4.11 Une delegation a declare que, si la nouvelle procedure proposee devait viser a faciliter la situation
de tresorerie, ceci ne devrait pas avoir d'incidence sur le point de savoir si la procedure existante devrai t
titre modifiee . Cette delegation a rappele au Comite executif que c'etait dans I'interet non seulement de s
victimes mais aussi du proprietaire du navire que les Clubs P & I versaient des avances .

4.12 D'autres delegations ont estime que, si la procedure recommandee par le Club P & I etait suivi e
et si le Club et le Fonds contribuaient au versement de chaque indemnite, les procedures deviendraien t
plus compliquees, etant donne que chaque demandeur recevralt des paiements de deux sources . II a
egalement ate mentionne que la procedure proposee entrainerait bien souvent un retard dans les
paiements .

4 .13 Un certain nombre de delegations ont indique que, conformement a I'article 4 .1 c) de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Fonds de 1971 ne devrait indemniser les victimes qu e
lorsque les paiements verses par les proprietaires du navire venalent a depasser le montant de limitation
applicable au navire en vertu de la Convention sur la responsabilite civile. Ces delegations ont ate d'avis
que le Fonds de 1971 ne devrait pas s'ecarter de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et qu e
la procedure qui avait ate mise en place devrait titre maintenue . Certaines delegations ont estime qu'un
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changement de politique exigerait I'adoption d'un protocole aux. conventions et que ce n'etait pas le une
option envisageable dans I'immediat. De nombreuses delegations ont dit ne pas titre convaincues de la
necessite d'apporter des changements quels qu'ils soient aux arrangements existents .

4.14 En conclusion, le Comite executif a decide que la pratique et les procedures existante s
n'appelaient pas de modification .

5

	

Indemnisation desoecheurs sans vermis

5.1 11 a ete rappele que la question de savoir si les pecheurs non munis d'un permis de pech e

devraient ou non §tre indemnises pour des pertes economiques dues a des sinistres relevant de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds avait ete examinee par le Fonds de 1971 dans le context e
de plusieurs sinistres anterieurs . It a egalement ete rappele que, reconnaissant ('importance de cett e
question, le Comite executif, a sa 54eme session, avait charge I'Administrateur de 1'etudier plus avant ,

de fagon a ce qu'il puisse reexaminer la politique du Fonds de 1971 a regard de telles demandes . Le
Comite a note que I'Administrateur avait charge une societe de consultants intemationaux en peche d e
mener une etude sur la legislation en matiere de peche dans un echantillon representatif de pays, et i t
a pris note des conclusions et recommandations des consultants (document 71 FUND/EXC .60/13 ,
section 2) .

5.2 Le Comite executif a juge qu'il etait necessaire de s'en tenir a la politique du Fonds de 1971, qui

consistait a ne pas verser d'indemnites au titre de pertes alleguees de prises qui etaient en depassement
des quotas fixes par les autorites competentes. Toutefois, it pourrait titre necessaire de faire preuve d'un e
certaine souplesse afin de tenir compte des differentes methodes d'application des quotas .

5.3 Prenant note de la politique actuelle du Fonds de 1971 qui consistait a ne pas verser d'indemnites
dans le cadre de demandes d'indemnisation emanant de pecheurs commerciaux qui s'adonnaient a leur
activite en violation des prescriptions en vigueur en matiere de permis, certaines delegations ont estime
qu'il etait necessaire d'adopter une approche souple et d'examiner les demandes dans chaque ca s
d'espece en tenant compte des systemes juridiques nationaux . 11 a ete indique qu'il pourrait titre
necessaire d'etablir des directives concemant la marge de souplesse . Une delegation a toutefois fait
remarquer qu'il serait tres difficile de quantifier les dommages subis par les pecheurs sans permis .

5.4 Le Comite a decide de s'en tenir a la politique generale qui consistait a ne pas accepter les

demandes emanant de pecheurs commerciaux qui s'adonnaient a leur activite en violation de
prescriptions en matiere de permis consacrees d aps la legislation nationale ou s'en inspirant. Toutefois ,
le Comite a estime qu'il faudrait faire preuve d'une certaine souplesse s'agissant de telles demandes e t

que la marge de souplesse aurait a titre examinee plus avant .

5.5 En ce qui concemait la peche dite de "subsistance", c'est-b-dire la peche pratiquee par de s
particuliers essentiellement pour nounir leur famille, le Comite a conclu qu'il serait opportun de revoir l a

politique des FIPOL. Une delegation a propose que ce reexamen devrait egalement tenir compte de s
droits coutumiers reconnus en matiere de peche .

5.6 Le Comite a charge I'Administrateur d'etudier plus avant la question de la recevabilite de s
demandes d'indemnisation se rapportant a la peche de subsistence, en consultation avec les experts des
FIPOL ainsi qu'avec I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agricuiture (FAO), e t
d'examiner la question de savoir s'il conviendrait d'etablir des directives sur la recevabilite de telle s
demandes .

5.7 N'ayant pu proceder qu'e un examen preliminaire des diverses questions en jeu, le Comite a

estime qu'il lui faudrait les examiner plus avant a des sessions futures, et que cet examen devrait titr e

coordonne avec celui qui se deroulerait au sein du Fonds de 1992 .
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6

	

Mise en place de than ements structurels au sein du Secretariat

Le Comite executif a pris note de I'evolution de la situation en ce qui concemait les changement s
de structure et les nouvelles methodes de travail du Secretariat, tels qu'indiques dans l e
document 71 FUNDIEXC .60114 .

7

	

Divers

7.1

	

ittat de la Convention de 1971 portant creation du Fonds

7.1 .1 Le Comite executif a pris note des renseignements donnes dans le document

71 FUNDIEXC.60116 concemant I'etat de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

7 .1 .2 Le Comite a note et fait sienne une declaration de I'Administrateur, dans laquelle etaien t
rappelees les nombreuses difficultes auxquelles se trouvait confronts le Fonds de 1971, qui avait du ma l
e fonctionner compte tenu de is baisse du nombre de ses membres, et dans laquelle it etait reconnu que

les problemes ne pourraient qu'empirer au fur et a mesure que davantage d'Lats denonceraient l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds . II a ete note qu'il importait que les lttats ratifient les
Protocoles de 1992 mais aussi qu'ils denoncent la Convention de 1969 sur la responsabi[ite civile et l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds.

7 .2

	

Reunions du Comit6 executif

Le Comite a note etfait sienne une proposition de I'Administrateur selon laquelle it serait possibl e
d'annu[er une reunion du Comite executif, m@me une fois les invitations envoyees, s'il etait constat e
qu'aucune decision importante ne s'imposait .

7 .3

	

Contributions annuelles pour 1998

Le Comite executif a note que les contributions annuelles pour 1998 etaient exigibles l e
1 er fevrier 1999 et qu'au 2 fevrier 1999, environ 90% des sommes dues avaient 6td acquittees .

8

	

Adoption du compte rendu rtes d6cisions

Le projet de compte rendu des decisions du Comite executif, tel qu'il figure dans le documen t
71 FUNDIEXC.60MP.1, a ete adopts sous reserve de certaines modifications .


