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1

Ouverture de la session

Le Comit6 ex(§cutif a adopt(§ I'ordre du jour publi(§ sous la cote 71 FUNDIEXC .6111 .

2

2 .1

	

Les membres ci-apres du Comite ex(§cutif etaient presents :

Algeri e
Belgique
Canada
Colombie
~mirats arabes unis

Federation de Russi e
Fidj i
Italie
Malaisie

Nigeria
Nouvelle-Mand e
Pologne
Venezuel a

Le Comity executif a pris note des renseignements donnes par l'Administrateur, selon lesquel s
tous les membres susmentionn6s du Comite avaient present(§ des pouvoirs en bonne et due forme .
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2 .2

	

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

Chine (Region

	

Gabon

	

Portuga l
administrative speciale de

	

Islande

	

Sierra Leon e
Hong-Kong)

	

Maroc

	

Vanuatu
Estonie

2 .3

	

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

Anciens Etats Membres :
Allemagne France Monaco
Australie Grece Norvege
Bahamas Iles Marshall Pays-Bas
Chypre Idande Republique de Coree
Danemark Japon Royaume-Un i
Espagne Liberia Suede
Finlande Mexique Tunisie

Autres Etats:
Panama Equateur Perou
Arabie saoudite Etats-Unis Philippines
Argentine Georgie Singapou r
Bresil Lettonie Uruguay
Chili

2 .4

	

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

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

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

Organisations non gouvemementales intemationales :
Comite maritime international (CMI )
Cristal Limited
Chambre internationale de la marine marchande (ICS )
International Group of P & I Club s
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF )
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN )
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF )

j

	

FleNinn Air nr6ciAnnf ct du virn.nrc¢idBllt

Le Comite executif a decide de reporter 1'examen de ce point a sa 62eme session .

4

	

Sinistres mettant en cause le Fonds de 1971

4.1

	

Haven

4.1 .1 Le Comite executif a pris note des renseignements donnes dans le documen t
71 FUNDIEXC.6112 . II a note, en particulier, que le 4 mars 1999, 1'Etat italien, le proprietaire du navire ,
la United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd (UK Club) et le Fonds d e
1971 avaient signe un accord relatif a un reglement global de toutes les questions en suspens . Le
Comite a egalement note que pour prendre effet, I'accord devait titre approuve par la Corte dei Cont i
et que les paiements au titre de cet accord seraient effectues une foil que toutes les actions en justic e
devant les tribunaux italiens auraient ete retirees . 11 a egalement ete note qu'un accord separe avait ete

R
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oonclu entre le proprietaire du navirelUK Club et le Fonds de 1971 sur la question de la prise en charg e
financiere en vertu de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

4 .1 .2 Le Comite a note que I'accord entre I'Lat italien, le proprietaire du navirelUK Club et le Fond s
de 1971 etait fonde sur le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et la Convention de 1971 portant creation du Fonds, soit 60 millions de droits d e

tirage speciaux, et que la somme A payer par le Fonds de 1971 a I'Lat italien ne se rapportait pas aux

dommages A 1'environnement .

4 .1 .3 La delegation italienne a fait la declaration ci-apres :

Le 4 mars 1999, I'accord concemant le sinistre du Haven a ete signe 6 Rome entre l e
Secretaire general de ]a Presidence du Conseil des ministres, le representant d u
Fonds de 1971, le UK Club, et le proprietaire du navire . Cet accord met fin 6 de s
procedures qui durent depuis de nombreuses annees et qui sont parvenues a un

moment decisif aver I'approbation, par le Parlement italien, de la Loi N O 239, le
16 juillet 1998, en vertu de laquelle le Premier ministre, ou son representant, es t
autorise a clore un tel dif 6rend au moyen d'un reglement .

A son depart de Rome, la delegation italienne a ete informee que I'accord avait ete
enregistre par ]a Corte dei Conti et etait, par consequent, devenu obligatoire et avait
pris effet. Des mesures seront immediatement prises pour appliquer, le plus to t
possible, les dispositions de I'accord, c'est-a-dire le retrait des actions en justic e
devant les tdbunaux italiens et le paiement du montant convenu .

La delegation italienne saisit cette occasion pour remercier toutes les delegations qu i
ont contribue a aboutir a un resultat aussi important, obtenu apres de longues et
difficiles negociations et, en particulier, I'Administrateur du Fonds de 1971 ,
M. Jacobsson, qui a toujours oeuvre A la finalisation de I'accord . Elle remercie
egaiement tout particulierement le UK Club et son representant, M . Readman, pou r
leur excellent appui et sans les efforts desquels I'accord n'aurait pu titre possible .

La Loi qui prevoit I'adhesion de I'ltalie aux Protocoles de 1992 a la Convention de
1969 sur la responsabilite civile et a la Convention de 1971 portant creation du Fonds
a ete approuvee par le Senat italien et est actuellement examinee par la Chambre de s
deputes aux fins d'approbation definitive qui, on 1'espere, sera bient6t obtenue .

4.1 .4 Le Comite executif a note avec vive satisfaction qu'il avait ete enfin possible de resoudre toute s
les questions en suspens . Le Comite remercie tout particulierement le juriste du Fonds de 1971 ,

M. Nicola Balestra, pour son importante contribution a I'heureux aboutissement de I'affaire du Haven .

4.2 Aegean Sea

4 .2 .1 L'Administrateur a presente le document 71FUND/EXC .61/3 qui exposait les faits nouveaux
intervenes dans I'affaire de I'Aegean Sea depuis la 60eme session du Comite .

Reunion avec le Gouvemement espagnol

4.2.2 11 a ete rappele que, 6 sa 59eme session, le Comite executif avait charge I'Administrateur d e
poursuivre ses discussions avec le Gouvemement espagnol afin de pouvoir avancer vers la resolutio n

des questions en suspens . Le Comite a note que, le 8 avril 1999, une reunion avait eu lieu entre u n

representant du Gouvemement espagnol et I'Administrateur, des details a cet egard figurant 6 l a
section 2 du document 71 FUNDIEXC .61/3 . II a ete note que, lors de cette reunion, it avait ete conven u
que, pour faciliter la recherche d'une solution, it faudrait que les efforts portent sur les question s
suivantes :

i)

		

un examen de la documentation qui serait soumise par le Gouvemement espagnol A I'appui de s
demandes ;
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ii) une analyse de la question juridique relative a la prescription des demandes de certain s
demandeurs ; et

iii) la repartition des responsabilites entre I'Lat espagnol et le proprietaire du navire/Unite d
Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd (UK Club)/Fonds de 1971 .

Declaration de la delegation espagnole

4.2.3 La delegation d'observateurs de I'Espagne a fait la declaration suivante :

Le Gouvemement espagnol souhaite reaffirmer sa determination de mener a terme le s
negociations actuelles avec le Fonds de 1971 au sujet de toutes les demandes
espagnoles nees du sinistre de I'Aegean Sea . C'est le le sinistre le plus ancien a ne
pas avoir ete resolu au Fonds de 1971 . Le Gouvemement espagnol tient a parvenir
a un reglement extrajudiciaire unique de toutes les questions en suspens en 1999, e t
des efforts devraient titre deployes dans ce sens par toutes les parties en cause .

Sur les questions non encore resolues, la position du Gouvemement espagnol est l a
suivante :

A Pour ce qui est de 1'evaluation officielle des demandes espagnoles qui a et e
effectuee par ('Administration espagnole, le Gouvemement espagnol est dispose a
presenter des demandes d'indemnisation au nom des demandeurs nationaux et i t
soumettra une documentation technique a I'appui de toutes les demandes en suspens
des secteurs et de la peche et de la mariculture da ps un tres proche avenir . Le
Gouvemement appuie la recommandation de I'Administrateur tendant a charger les
experts engages par le Fonds de 1971 d'examiner cette documentation avec une tre s
haute priorite . II est prevu d'etabiir un mecanisme permanent et bilateral qui permettra
aux deux cotes de tenir les reunions requises avec la participation d'experts espagnole
et d'experts du Fonds de 1971 . Pour le Gouvemement espagnol, it est entendu que
ce groupe examiners toutes les demandes espagnoles sans exception .

B Pour ce qui est de la question de la prescription, le Gouvemement espagno l
a communique au Fonds de 1971, le 12 avril 1999, un troisieme avis juridique qu i
confirme qu'aucune des demandes espagnoles nest frappee de prescription . II est
prevu de soumettre les trois avis juridiques obtenus par le Gouvernement espagno l
au tribunal civil en temps opportun _

C Pour ce qui est de la question de la repartition des responsabilites, l e
Gouvemement espagnol est dispose a etendre d'un an I'accord conclu le 12 juin 199 8
afn de laisser de cote pour le moment is question du recours . Le Gouvernemen t
espagnol est d'avis que cette question devra titre resolue a la fn des negociations car,
d'un point de vue juridique, les droits de subrogation que le Fonds de 1971 pourrait
avoir contre des tiers devront titre exerces sur la base des indemnites deja versees .

Le Gouvemement espagnol espere que les quatre parties prenantes a ce s
negociations (e savoir le Fonds de 1971, le proprietaire du navireIUK Club, l e
Gouvernement espagnol et les demandeurs espagnols) pourront discuter de s
modalites possibles d'un reglement global des differends en suspens, dans un espri t
transactionnel, afin d'en saisir I'Assemblee du Fonds de 1971 a sa prochaine sessio n
qui dolt se tenir en octobre 1999 .

Groupe de consultation

4.2.4 Le Comite a note que le Groupe de consultation cree pour I'Aegean Sea pour aide r
I'Administrateur dans sa recherche d'une solution des questions en suspens s'etait reuni l e
27 avril 1999 . M Charles Coppolani (France) a fait, au nom du Groupe de consultation, une declaratio n
qui peut titre resumee comme suit :
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Le Groupe de consultation constitue par le Comite executif a tenu une reunion l e
27 avril 1999, a laquelle a assiste ]a delegation espagnole. II a ete procede a un franc
at utile echange de vues afin de clarifier les positions respectives . Le Groupe de
consultation s'est penche sur les trois questions suivantes .

A propos de I'action recursoire du Fonds de 1971 contre I'kat espagnol, les membre s
du Groupe de consultation ont ete favorables a une extension de I'accord qui avait ete
conclu le 12 juin 1998 . Toutefois, puisque le Fonds de 1971 devralt entamer un e
action recursoire avant le 12 juin 1999, it etait necessaire d'un point de vue pratiqu e
qua ]'accord prevoyant une telle extension soit signe avant le 21 mai 1999 . Le Groupe
a done recommande que, au cas ou I'accord ne serait pas signe a cette date ,
I'Administrateur intente une action recursoire afin de proteger les interets du Fonds d e
1971 . La delegation espagnole a indique qu'un accord pourrait titre conclu a temps .

Le Groupe de consultation a note que le Gouvemement espagnol avait communiqu e
au Fonds de 1971 un avis juridique portant sur la question de la prescription .

La question la plus importante avalt trait au reglement des demandes . Le Groupe de
consultation a declare clairement at a diverses reprises qu'aucun progres a cat egard
ne pourrait titre accompli tant que ie Fonds de 1971 n'aurait pas requ des demandeur s
des preuves des prejudices allegues . Le Groupe a regrette I'absence de progres a ce
jour mais it a note avec satisfaction la declaration de la delegation espagnole selo n
laquelle la documentation a I'appul des demandes serait presentee au Fonds de 197 1
dans un tres proche avenir .

Le Groupe de consultation a estime que, lorsquT recevrait cette documentation, l e
Fonds devrait ]'examiner aussi rapidement que possible, compte tenu des ressource s
at du volume de travail du Secretariat ainsi que de la disponibilite des experts . Le
Groupe a estime qu'll serait alors possible d'etablir un calendrier des reunions de s
experts afin de determiner les points sur lesquels it y avait un accord at ceux au sujet
desquels it n'y en avait pas . Le Groupe a souligne que les experts auraient seulemen t
pour teche de faire des recommandations .

Le Groupe de consultation a estime qu'un reglement global serait preferable a de
longues demarches procedurieres . II a neanmoins ete d'avis qu'il ne serait possibl e
d'avancer sur la voie d'un reglement que si le Fonds etait a meme d'examiner le s
preuves et de se faire sa propre opinion sur la recevabilite des demandes . Le Groupe
a egalement estime qu'il ne serait possible d'avancer sur la voie d'un tel accord qu e
si les parties oeuvraient da ps un esprit de compromis .

Examen du Comite executif

4.2.5 Le Comite executif a note avec satisfaction que le Gouvemement espagnol s'etait engage a
mettre a la disposition du Fonds de 1971, dans un tres proche avenir, une vaste documentation a I'appu i
des demandes des secteurs de la prche et de la mariculture . Le Comite a egalement note qu e
I'Administrateur avait !'intention de charger les experts engages par le Fonds de 1971 at le UK Clu b
d'examiner cette documentation an priorite . II a, en outre, ete note que I'Administrateur esperalt qu e
cet examen at les discussions qui auraient lieu entre [as experts du Gouvemement espagnol at le s
experts engages par le Fonds de 1971 et le UK Club lui permettraient de presenter un rapport su r
1'evaluation des demandes a la 62eme session du Comite .

4 .2 .6 Le Comite executif a note que le Gouverement espagnol avait communique un avis juridiqu e
additionnel rendu par quatre professeurs de I'Universite Carlos III a Madrid, lequel etait date d e
novembre 1997 et portait, entre autres, sur les questions de la prescription at de la repartition de s
responsabilites entre I'Lat espagnol at le proprietaire du navire/UK Club/Fonds de 1971 . II a egalement
ete note que les questions traitees dans cat avis feraient I'objet de discussions entre le Gouvemement
espagnol et I'Administrateur en temps voulu .
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4.2.7 II a 6te note que la procedure d'exdcution du jugement rendu par la Cour d'appel le 18 juin 199 6
s'ouvdrait daps un proche avenir.

4 .2.8 11 a 6t6 rappele qu'un certain nombre de demandeurs avaient intente des actions en justice
contre le Fonds de 1971 devant le tribunal civil de La Corogne et que la question s'etait posee de savoi r
si ces demandes etaient frappdes de prescription . II a 6te note que ces actions seraient signifiees au
Fonds de 1971 dans un proche avenir. II a egalement ete note que, Iorsqu'elles auraient ete signifiee s
au Fonds de 1971, ce demier devrait presenter a breve 6chdance tous ses arguments en defense, y
compris tout argument invoquant la prescription des demandes d'indemnisation, car celui-ci ne pourrait
pas titre souleve ult6deurement .

4.2.9 Compte tenu des diff6rents avis presentes au sujet de la prescription, I'Administrateur a et e
charg6 d'6tudier plus avant cette question tres complexe . Le Comite executif a confmm6 les instruction s
qu'il avait donnees a sa 60eme session, 6 savoir que, dans I'attente d'une plus ample Etude ,
I'Administrateur devrait invoquer, 6 titre de defense, I'argument de la prescription dans la procedure
civile .

4.2 .10 Le Comite a rappele qu'il y avait des divergences d'opinions entre 1'I;tat espagnol et le Fond s
de 1971 quant a l'interprdtation des jugements du tribunal criminel de premi6re instance et de la Cour
d'appel de La Corogne au sujet de la repartition des responsabilites entre 1'1=tat espagnol et l e
propridtaire du navire/UK Club/Fonds de 1971 . II a egalement 6t6 rappel6 que le Gouvememen t
espagnol avait soutenu que le UK Club et le Fonds de 1971 devraient effectuer des versements a
concurrence du montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (soit 60 millions de DTS) et que PEta t
espagnol ne devrait verser d'indemnites qu'au cas et dans la mesure ou la somme totale des demandes
6tablies depasserait ce montant . 11 a, en outre, 6t6 rappel6 que le Fonds soutenait que la repartitio n
finale des versements 6manant des diverses parties ddclarees civilement responsables devrait titre l a
suivante : le UK Club et le Fonds de 1971 verseraient 50% du montant total des indemnites pou r
dommages (compte tenu des limites respectivement fix6es pour chacun d'eux par les Conventions) ,
I'Lat payant les 50% restants .

4 .2.11 Le Comit6 executif a rappele que, le 12 juin 1998, 1'Ambassadeur d'Espagne 6 Londres e t
I'Administrateur avaient signe un accord en vertu duquei I'Etat espagnol s'engageait a ne pas invoquer
is prescription au cas ou les organes competents du Fonds de 1971 d6cideraient d'intenter une action
r6cursoire contre i'Etat espagnol pour recouvrer 50% des montants vers6s par le Fonds, sous reserve
que cette action soit entam6e dans un delai d'un an a compter de la date de I'accord . Le Comite a note
que le Gouvemement espagnol avait indique qu'il acceptait une extension du delai pendant lequel l e
Fonds de 1971 pourrait intenter une action r6cursoire jusqu'au 12 juin 2000 .

4.2.12 Le Comite executif a autoris6 ['Administrateu r a conclure d6s que possible un accord a cet effe t
avec I'Etat espagnol . Au cas ou un accord pr6voyant une telle extension ne serait pas sign6 Mci au
21 mai 1999, le Comit6 a charge I'Administrateur de faire les pr6paratifs n6cessaires pour intenter un e
action r6cursoire contre Ntat espagnol le 12 juin 1999 au plus tard afin de proteger les droits du Fonds ,
dans I'attente d'une solution au desaccord entre I'Etat et le Fonds .

4.2.13 L'Administrateur a ete charge de poursuivre son Etude de la question de la repartition de s
responsabilites .

4.2.14 Le Comite executif a souligne que le Fonds de 1971 ne devrait pas entreprendre son evaluatio n
des demandes en suspens tant que le Gouvemement espagnol ne lui aurait pas communique la
documentation justificative mentionn6e par la delegation espagnole . II a et6 declare que plus la
soumission de ces documents serait retard6e, moins it serait probable qu'un rapport sur les demande s
puisse titre present6 a la 62eme session du Comit6 executif en octobre 1999 .

4.2.15 Certaines del6gations ont exprime 1'espoir qu'un reglement de toutes les questions en suspen s
puisse titre conclu des que possible et ont declar6 qu'il serait extremement regrettable que ce s
problemes ne puissent titre regles 6 ('amiable . Elles ant egalement sugg6re que d'utiles discussion s
aient lieu des que possible entre le Gouvemement espagnol et le Fonds de 1971 .
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Suspension 6ventuelle de la procedure en justic e

4.2.16 La delegation espagnole a declare qu'elle avait consults les avocats representant deux groupe s
de demandeurs des secteurs de la peche, de I'aquaculture et de la mariculture, lesquels avaient indiqu e
que leurs clients etaient disposes A convenir avec le Fonds de 1971 de suspendre provisoirement l e
recours devant les tribunaux espagnols, tant s'agissant de 1'exscubon du jugement au criminel que de s
poursuites civiles . Cette delegation a declare qu'une telle suspension provisoire faciliterait les
negociations entre le Fonds de 1971 et le Gouvemement espagnol mais qu'il appartenait au x
demandeurs et au Fonds de 1971 d'envisager s'ils souhaitaient convenir de cette suspension provisoire .

4.2.17 Le Comite a estime que la suspension provisoire de la procedure en justice devant les tribunaux
serait propice aux negociations entre le Gouvemement espagnol et le Fonds de 1971 . II a ete note ,
toutefois, que cette question n'avait pas encore 6te pleinement examinee avec I'avocat du Fonds d e
1971 . Le Comite a egalement note qu'il faudrait debattre de cette question avec les autres partie s
intsressees a la procedure, en particulier le proprietaire du navire et le UK Club .

4 .2.18 Le Comits executif a decide d'autoriser I'Administrateur a convenir avec les demandeurs de prie r
le tribunal de suspendre la procedure en justice devant les tribunaux espagnols, sous reserve que
I'Administrateur, apres consultation de I'avocat du Fonds de 1971, estime qu'une telle suspension ne
porterait pas prejudice a la position du Fonds .

4 . 3

4 .3.1 Le Comite executif a pis note du document 71 FUNDIEXC .6114 qui exposait les faits nouveau x
intervenus dans I'affaire du Braer depuis la 60eme session ; it a note en particulier que le montant tota l
des demandes d'indemnisation devant les tribunaux, qui etait initialement de £80 millions, s'slevait A
£37 millions, du fait qu'un certain nombre d'entre eiles avaient ete reglees A I'amiable, avaient ete
retirees de la procedure ou avaient ete rabaissees .

4.3.2 La delegation d'observateurs du Royaume-Uni a invite le Comite executif A envisager l a
possibilite d'autoriser I'Administrateur a verser des paiements aux personnes dont les demandes avaient
ete approuvees mais n'avaient pas 6te payees, des que le montant definitif des demandes serait connu .

Cette delegation a declare que meme le paiement partiel des montants convenus permettrait d'attenue r
les difficultss financieres rencontrees par certains demandeurs .

4.3.3 Le Comits a pis note de la demande de la delegation britannique et a decide que la questio n
des paiements partiels devrait etre examinee des que la situation se serait eclaircie quant au montan t
total des demandes .

4.4

	

Keumdona N°5

4.4.1 Le Comite executif a pris note des faits nouveaux survenus da ps le cadre du sinistre d u
Keumdong N°5, tels qu'ils etaient indiques daps le document 71 FUNDIEXC .6115 . II a ete note que le
tribunal coreen competent avait rendu ses jugements eu egard aux demandes d'indemnisatio n
presentees par la cooperative de peche de Yosu et une cooperative de peche aux arches, accordan t
dans les deux cas pour la plus grande part des montants apparemment arbitraires, etant donne que l e
tribunal avait estime qu'il etait impossible, sur la base des preuves presentees par les demandeurs ,
d'evaluer les dommages subis . Le Comits a note que le Fonds de 1971 avait fait appel de ce s
jugements .

4.4 .2 Le Comite executif a examine s'iI convenait ou non de poursuivre les appels concemant le s
jugements du tribunal eu egard aux demandes d'indemnisation de ]a cooperative de peche de Yosu e t
de la cooperative de peche aux arches . II a examine I'argumentation des jugements, ainsi que I'analys e
de la situation par i'Administrateur au plan juridique, qui etait exposee A la section 5 du document
71 FUN DIEXC .61 /5 .
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4.4.3 11 a ete note que le tribunal de premiere instance avait decide que des dommages avaient tits

	

"
causes dans les deux cas qui faisaient I'objet de demandes d'indemnisation, alors que les experts d u
Fonds de 1971 avaient juge que, hormis une interruption des activites liees aux Iieux de peche
communs, a I'elevage en zones intertidales et aux bateaux de peche, it n'y avait aucune preuve que les
hydrocarbures ou les dispersants utilises pour lutter contre le deversement avaient en fait cause de s
dommages . Le Comite executif a charge I'Administrateur de poursuivre les appels en ce qui concem e
les points de fait.

4.4.4 Le Comite executif a rappels que le Fonds de 1971 avait affirms a plusieurs reprises que des
indemnites pouvaient titre versees en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et d e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds uniquement pour des pertes economiques reellemen t
subies. Le Comite a charge I'Administrateur de faire appel des decisions accordant des indemnites a u
titre des 'souffrances' ou du 'pretium doloris', ainsi que des methodes apparemment arbitraire s
employees par le tribunal pour determiner le montant des indemnites .

4.4.5 Une delegation a attire ('attention sur la necessite de conserver une certaine souplesse quan t
a la terminologie utilisee pour dechre les indemnites accordees, b condition qu'il y ait dommage pa r
pollution et que le montant des pertes ne solt pas quantifie sur une base abstraite .

4.4.6 Le Comite a note que le tribunal avait accords des indemnites a des pecheurs locaux qu i

s'adonnaient a leur activits sans permis ou sans immatriculation . II a tits rappels qu'a sa
60eme session, le Comite avait decide de s'en tenir s ]a politique gensrale qui consistait a ne pas
accepter les demandes emanant de pecheurs commerciaux qui s'adonnaient a leur activits en violation
de prescriptions en matiere de permis consacrees dans la legislation nationale ou s'en inspirant (voi r
le document 71FUND/EXC .60/17, paragraphes 5 .3 et 5 .4). Le Comite a decide qu'en I'absence d e
circonstances attenuantes eu egard aux demandes examinees au titre du sinistre du Keumdong N°5 ,
les demandes emanant de pecheurs commerciaux qui menaient leurs activites en violation de s
prescriptions relatives aux permis prevues par la legislation coreenne ou basses sur cette legislatio n
n'6taient pas recevables, et que I'appel devrait par consequent titre poursuivi egalement sur ce point .

4.5

	

Sea Prince

4 .5.1 Le Comite executif a note que la question s'etait posse de savoir si certaines demande s
d'indemnisat]on presentees dans le cadre de la procedure en limitation etaient frappees de prescriptio n
a I'egard du Fonds de 1971, notamment la demande subrogee presentee par I'assureur P & I du
propri6taire du navire (la United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Lt d
(UK Club)) au titre de sommes verses a diverses entreprises, les demandes presentees par trois
associations villageoises de peche et une demande soumise par le UK Club au titre de la prise e n
charge financiere en vertu de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fond s
(document 71 FUND/EXC.61/6) .

Demande subrogee du UK Club

4.5.2 Le Comite a pHs note des vue exprimdes par le UK Club et de ('opinion foumie par les avocat s
du Fonds de 1971, ainsi que de I'analyse faite par I'Administrateur (document 71 FUND/EXC .6116 ,
sections 6 .2, 6.3 et 6 .4 respectivement) .

4.5.3 Le Comite a note que le sinistre etait survenu le 23 juillet 1995, que le propri6taire du navir e
avait entame une procedure en limitation le 30 mai 1996, que le 22 aout 1996, le tribunal avait notifi e
la procedure en limitation au Fonds de 1971 a la demande du propri6taire du navire et que le Fonds de
1971 s'etait ports partie intervenante dans cette procedure le 24 aout 1996 .

4.5.4 Le Comite a pHs note de ('opinion foumie par I'Administrateur au sujet des questions en jeu, telle
qu'exposee aux paragraphes 6.4 .6 a 6.4.9 du document 71 FUND/EXC .61/6 :

Le Comite executif a systematiquement juge qu'il etait important d'adopter une
interpretation uniforme des dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile et de ]a Convention de 1971 portant creation du Fonds pour le bon
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fonctionnement du dispositif international d'indemnisation . Cependant, sur certain s
points, it est specifquement dit dans les Conventions que la question releve du droi t
interne . Aux termes de I'article 7 .6 de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds, une notification produit certains effets "si une telle notification a ete faite suivan t
les modalites prescrites par la loi de I'Etat of se trouve le tribunal saisi . "

En effectuant des paiements a certaines entreprises, le UK Club a acquis leurs
creances par voie de subrogation et a donc acquis les memes droits qu'elles . Les
entreprises avaient depose leurs demandes contre le proprietaire du navirelUK Clu b
dans le cadre de la procedure en limitation ; en honorant ces demandes, le proprietaire
du navirelUK Club ont acquis les droits desdites entreprises dans is procedure .

II semblerait que si, selon la legislation coreenne, la notification de is procedure e n
limitation au Fonds de 1971 effectuee par le propri6taire du navire par l'intermediair e
du tribunal le 22 aoOt 1996 est suffisante pour satisfaire aux prescriptions de s
articles 6 .1 et 7.6 pour ce qui est des demandes subrogees du UK Club, les demande s
en question ne sont pas frappees de prescription . D'apres les conseiis regus, le s
tribunaux coreens decideraient que la notification effectuee est suffisante ;
I'Administrateur estime donc que le Fonds de 1971 ne dolt pas s'opposer a cette
interpretation, d'autant que la notification est intervenue en temps voulu et selon de s
modalites qui ont permis aux Fonds de 1971 de se porter effectivement partie
intervenante dans la procedure en limitation et que le Fonds a effectivement soulev e
des objections aux demandes du UK Club .

4.5.5 II a ete note que les montants d'un certain nombre d'elements des demandes d'indemnisatio n
du UK Club avaient ete approuves par I'Administrateur avant 1'expiration du delai de prescription d e
trois ans. Le Comite a note que conformement a la position adoptee par I'Assernblee a sa 18eme
session, si aucune action en justice n'etait introduite par des demandeurs avec Iesquels le Fonds d e
1971 etait parvenu a un accord total sur le montant recevable de leurs demandes mais auxquels aucun
paiement n'avait ete verse ou seulement un paiement partiel, le Fonds de 1971 ne considererait pa s
leurs demandes comme etant frappees de prescription (document FUND/A .18/26, paragraphes 29 . 1
et 29 .2) .

4 .5.6 Un certain nombre de delegations ont souligne qu'il etait important que le Fonds de 1971 reste
coherent dans ses decisions et que tons les demandeurs jouissent d'un traitement egal, quel que sof t

1'endroit ou le sinistre s'etait produit et le type de demandeurs en cause . 11 a toutefois ete signals que
la coherence et I'egalite de traitement etaient des principes qui laissaient neanmoins au Fonds de 197 1
la possibilite d'etablir une distinction entre des affaires dans Iesquelles les faits n'etaient pas identique s
et que le fait etait que chaque sinistre avait des caracteristiques particulieres qui lui etaient propres .

4.5 .7 II a ete rappels que dans I'affaire du Haven, le Fonds de 1971 avait estime que pour qu'un e
demande ne soit pas frappee de prescription, un demandeur devait intenter une action en justice contre
le Fonds de 1971 ou notifier le Fonds de 1971 conformement a I'article 7.6, meme si fie Fonds s'etait
ports partie intervenante dans la procedure .

4.5 .8 Certaines delegations ant estime qu'il n'y avait pas de difference entre I'affaire du Haven et les
demandes en cours d'examen dans I'affaire du Sea Prince et que le principe de la coherence voulait
que les demandes du UK Club soient considerees comme frappees de prescription . Un certain nombre
d'autres delegations ont estime qu'il y avait une difference importante entre ces deux affaires, puisque
dans I'affaire du Haven, le Fonds de 1971 n'avait pas ete notifie de la procedure et que les regles d e
procedure italiennes en matiere de notification etaient differentes de celles qui existaient dans l a
Republique de Corse .

4 .5.9 Le fait etait que, etant donne que I'avocat coreen du Fonds de 1971 avait indique tres clairemen t
que les tribunaux coreens considereraient que les demandes n'etaient pas frappees de prescription, l e
Fonds de 1971 ne devrait pas entamer un contentieux et contester les demandes du UK Club en faisan t
valoir qu'elles etaient frappees de prescription . Un certain nombre de delegations ont ete d'avis qu'i l
faudrait neanmoins, par principe, que le Fonds de 1971 conteste les demandes et entame u n
contentieux, meme si, de I'avis des avocats du pays en question qui avaient et6 consultes, it etait peu
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probable que les tribunaux nationaux acceptent la position du Fonds de 1971 . Une delegation a declare
que le Fonds de 1971 ne devrait pas entamer, un contentieux dans des affaires ou les chances d'abouti r
etaient tres minces. Une autre delegation a indique que d'un point de vue pragmatique, la situation
pouvait se resumer aisi . payer maintenant ou payer plus tard apres une longue procedure judiciaire
couteuse .

4 .5.10 Certaines delegations ant estime que les articles 6 .1 et 7.6 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds exigeaient qu'une notification distincte soit faite par chaque demandeur et qu'un e
notification generale de la procedure en limitation ne suffisait pas en vertu de la Convention . A leur avis ,
cette condition n'avait pas ete remp[ie et les demandes du UK Club etaient donc frappees de
prescription .

4.5 .11 Une delegation a tenu a souligner que bien que les articles 6 .1 et 7 .6 traitent de la notificatio n
au Fonds de 1971, I'article 7.6 permettait aux Etats membres de prevoir dans leur legislation nationale
les methodes appropriees necessaires pour faire une telle notification . Cette delegation a declare que
si la legislation nationale ne prevoyait aucune methode speciale de notification, it faudrait alors qu e
chaque partie a la procedure notifie directement le Fonds de 1971 . Si notification etait donnee par
I'intermediaire du tribunal conformement a la legislation nationale et si le tribunal laissait au Fonds d e
1971 un Mal suffisant pour pouvoir intervenir utilement comme partie a [a procedure, cette notification
serait, de I'avis de cette delegation, acceptable . Cette delegation a soutenu que cette position n'etai t
pas contraire a cede que le Fonds de 1971 avait adoptee dans I'affaire du Haven .

4 .5.12 Un certain nombre de delegations ant mentionne le fait que I'article 6 .1 exigeait que les
demandeurs ou bien entament une action en justice ou bien notifient le Fonds de 1971 conformemen t
a I'article 7 .6, qu'aux termes de ]'article 7.6, la loi rationale de I'Etat devrait permettre a toute partie de
notifier cette action au Fonds et que cette notification devrait titre faite conformement a is loi de 1'Eta t
ob se trouve le tribunal saisi . Ces delegations ont ete d'avis que la reference a la loi nationale de 1'1~tat
qui figure t I'article 7.6 indiquait que la notification etait une question de procedure pour la loi de I'La t
en cause . Ces delegations ont rappele que ['article 7 .6 disposait que la notification devait titre fait e
"suivant les modalites prescrites par la loi de I'Etat ou se trouve le tribunal saisi" . Elles ont declare qu'a
leur avis, la notification adressee par le proprietaire du navire avait ete faite conform6ment au x
dispositions de I'article 37 de [a loi coreenne sur la pollution par les hydrocarbures et qu'e n
consequence, les prescriptions de I'article 7 .6 avalent ete satisfaites. Un certain nombre de delegation s
ont mentionne le fait que I'article 7 .6 exigeait aussi que la notification ait ete faite en laissant au Fonds
un delai suffisant pour pouvoir intervenir utilement comme partie a la procedure . De I'avis de ces
delegations, cette prescription avait ete satisfaite .

4 .5.13 D'autres delegations ont rappele I'avis donne par les avocats coreens engages par le Fonds d e
1971 et par ceux qui avaient ete engages par le UK Club, notant qu'en vertu de I'article 37 de la lo i
coreenne sur la pollution par les hydrocarbures, le tribunal pouvait notifier le Fonds . Elles ont note qu e
vela avait ete le cas et que Fonds avait repondu a cette notification en intervenant dans la procedure
en limitation .

4 .5.14 Le President a souligne que la question cle etait de savoir si les prescriptions de I'article 7 .6
avaient ete satisfaites . 11 a note que certaines delegations estimaient que cela n'etait pas le cas ,
insistant sur le fait que [a question de la coherence et de I'egalite de traitement des victimes etai t
primordiale . 11 a note que si certaines delegations voyaient une similadte avec I'affaire du Haven ,
d'autres delegations etaient d'avis que la situation dans I'affaire du Sea Prince etait differente et devrai t
donc titre traitee differemment. Le President a declare aussi que [a question a 1'etude etait une question
de principe importante qu'il fallait trancher sans recourir a des expedients ou a un compromis .

4.5 .15 Resumant [es deliberations, le President a note que les vues des membres du Comite executi f
divergeaient sur la question de savoir si les demandes subrogees du UK Club etaient frappees d e
prescription ou non . 11 a estime toutefois qu'il faudrait aussi tenir compte des vues des anciens Etat s
membres du Fonds de 1971, etant donne que les contributaires de ces Etats avaient paye et auraien t
a payer des contributions au titre de ce sinistre, qui s'etait produit alors que ces i tats etaient Parties a
la Convention de 1971 portant creation du Fonds; ii a fait observer aussi que la vaste majorite des
delegations de ces [`tats considerait que les demandes du UK Club n'etaient pas frappees d e
prescription .
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4.5 .16 Le President a done decide que les vues des delegations des membres du Comite executif e t
les vues des delegations des anciens Mats membres devraient titre considerees ensemble . Le
President a conclu que sur cette base, un grand nombre de delegations appuyait la proposition de
I'Administrateur, selon laquelle le Fonds de 1971 devrait suivre I'avis de I'avocat coreen du Fonds (qu i
avait ete corrobore par I'avocat coreen du UK Club et par le representant de la delegation de l a
Republique de Corse prssente en qualit6 d'observateur), a savoir que la notification de la procedure
en limitation qui avait ete faite par le tribunal au Fonds de 1971 le 22 aout 1996 satisfaisait au x
prescriptions de I'article 7 .6 d'apres les regles de procedure du droit coreen, d'autant plus que le Fond s
de 1971 avait repondu a cette notification et s'etait ports partie intervenante da ps la procedure en
limitation . Pour cette raison, le President a declare que le Comite avait decide que la demand e
subrogee du UK Club devrait titre consideree comme n'6tant pas frappee de prescription .

4 .5.17 La delegation canadienne a demande de faire consigner dans le compte rendu des decisions
que le Canada n'etait pas d'accord avec cette decision du Comite executif . La delegation canadienn e
a emis I'avis que la notification particuliere visee aux articles 7 .6 et 6 de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds visait specifquement une action intentee en reparation de dommages par pollutio n
contre un proprietaire ou son garant en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile e t
qu'elle ne concemait pas une procedure en limitation intentee par un proprietaire . Cette delegation a
estime qu'il s'ensuivait que la notification d'une procedure en limitation ne repondait pas aux disposition s
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds eile-meme de maniere a empecher 1'extinction des
droits a I'indemnisation prevus par I'article 4 et a la prise en charge financiere visee a I'article 5 . De
I'avis de la delegation canadienne, cette interpretation de la Convention elle-m@me devrait titre soutenu e
par le Comite executif en dspit du fait que certains tribunaux nationaux pourraient decider que de s
demandes n'etaient pas frappees de prescription dans certains cas .

4 .5 .18 II a ete demande quelle etait la procedure correcte pour prendre des decisions vu que le nombr e
des tats membres du Fonds de 1971 diminuait et qu'il y avait un grand nombre d'anciens Lat s
membres du Fonds de 1971 qui etaient interesses par les decisions du Comite executif . Le President
a declare qu'il avait pHs la decision indiquee au paragraphs 4 .5.16 en se fondant sur la resolution N°11 ,
qui avait ete adoptee par I'Assemblee du Fonds de 1971 a sa troisieme session extraordinair e
(document 711FUNDIAIES .317, section 5.1 et annexe). II a rappels que cette resolution disposait qu e
"les anciens Etats parties qui ont ete touches par des evenements couverts par la Convention de 197 1
portant creation du Fonds mais a 1'egard desquels des reglements Wont pas encore ete mends a bien
devraient titre habilites a presenter leurs points de vue sur les affaires en instance devant les organe s
competents du Fonds de 1971" et que "pour autant que continuent de s'appliquer les dispositions d e
la Convention de 1971 portant creation du Fonds qui traitent de ('obligation de verser des contribution s
en vertu des articles 10 et 12 au titre d'evenements survenus avant que la denonciation de l a
Convention ne prenne effet, ces tats Parties doivent titre entendus avant que de nouvelles decision s
concemant la recevabilite des demandes rides de ces evenements ne soient prises" .

4.5.19 Les delegations de membres du Comite executif et un certain nombre de delegations d'ancien s
bats membres du Fonds de 1971 ont vivement appuye ('interpretation de la resolution N°11 que l e
President avait donnee ainsi que la decision qu'il avait prise ensuite, laquelle tenait compte des vue s
des anciens Etats membres, et ont confirms que la decision du President etait correcte du point de vu e
procedural et qu'une telle procedure devrait titre appliquee lors des prises de decision futures au sei n
du Comite executif. Le Comite a enteri ng la poursuite de I'application de I'approche consensus qui pa r
le passe, avait toujours 6t6 a la base des decisions du Comite . Le Comite a souligne que c'etait le le
seul moyen qui permettait de tenir compte des vues des anciens t=tats membres conformement a la
resolution N°11 .

Associations villageoises de peche

4.5.20 S'agissant des demandes presentees par les associations villageoises de pech e
(document 71 FUNDIEXC .6116, section 7), le Comite executif a note que I'avocat coreen d u
Fonds de 1971 avait fait valoir que bien que les trois associations n'aient pas elles-m@mes notifie l e
Fonds de 1971, le fait que le proprietaire du navire ait, lui, notifie le Fonds de la procedure en limitatio n
conformement a ]'article 7 .6 et que le Fonds de 1971 soit intervenu dans la procedure en limitation e n
ce qui concernait les demandes de ces associations amenerait ies tribunaux careens 6 juger que les
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associations avaient satisfait aux dispositions de I'article 6 .1 et dons que ces demander n'etaient pa s
frappees de prescription . II a ete note egalement qu'a la suite de ('intervention du Fonds de 1971, l e
tribunal avait fixe le montant des indemnites payables a ces associations aux montants proposes pa r
le Fonds de 1971 . 11 a ete note en outre que I'Administrateur avait estime que l'on devrait considere r
que le Fonds de 1971 avait bel et bien ete note de ces demandes conformement a I'article 7.6 et donc
que ces demandes devraient titre considerees comme etant non frappees de prescription .

4.5.21 Le Comite executif a decide que les demandes des trois associations villageoises de p@ch e
devraient titre considerees comme etant non frappees de prescription .

Demande du UK Club au titre de la prise en charge financier e

4.5.22 S'agissant de la demande du UK Club au titre de la prise en charge financiere visee e
I'article 5.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Comite a note que I'Administrateu r
estimait qu'il y avait une difference entre une demande d'indemnisation et une demande de prise e n
charge financiere, pour les raisons exposees au paragraphe 8 .5 du document 71 FUND/ XC .61/6 .

4 .5 .23 Le Comite a egalement note que I'Administrateur estimait que sur la base d'une interpretation
raisonnable des articles 6 .1 et 7 .6, Ia notification faite par le proprietaire du navire le 22 aoOt 1996 pa r
I'intermediaire du tribunal suffisait pour que la demande de prise en charge financiere ne soit pa s
frappee de prescription, du fait que cette notification avait permis au Fonds de 1971 de se porter parti e
intervenante (ce qu'il avait effectivement fait le 24 aout 1996) et lui avait permis de proteger ses interet s
vis-e-vis des demandes d'indemnisation dont le paiement par le proprietaire du navire/UK Clu b
constituait le fondement de la demande du Club au titre de la prise en charge financiere .

4.5.24 Un certain nombre de delegations ont souscrit a ('interpretation de I'Administrateur .

4.5.25 Certaines delegations ont exprime des doutes quant a la justesse de I'analyse de
I'Administrateur, du fait que le fondement de la prise en charge financiere etait different de celui de
I'indemnisation; elles ont estime qu'il n'etait pas clair si les regles de procedure coreennes devaien t
s'appliquer a une demande au titre de la prise en charge financiere. Une delegation a estime que le
Fonds de 1971 devrait titre notifie d'une demande au titre de la prise en charge financier e
conformement a la Convention de 1971 portant creation du Fonds, a moins que la legislation nationale
n'etablisse une procedure specifique, ce qui ne semblait pas titre le cas de la Republique de Coree .

4 .5.26 Le Comite executif a decide que la demande du UK Club au titre de la prise en charge financier e
conformement a I'article 5.1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds devrait titre consideree
comme n'etant pas frappee de prescription .

4 .6

4.6.1 Le Comite executif a pris note des renseignements foumis dans le document 71 FUND/EXC .6117
concemant le sinistre du Sea Empress.

Demandes d'indemnisation

4.6.2 Le Comite a note que la situation avait peu evolue en ce qui concemait le bilan des demande s
d'indemnisabon et que des poursuites judiciaires avaient ete engagees contre le proprietaire du navire ,
son assureur, (Assuranceforeningen Skuld, le Skuld Club) et le Fonds de 1971 eu egard a un certain
nombre de demandes d'indemnisation .

4 .6.3 Le Comite a egalement note la declaration faite par la delegation du Royaume-Uni, selo n
laquelle la demande presentee par le Gouvemement du Royaume-Uni resterait en fin de liste tant qu'i l
n'etait pas defini que le montant total de toutes les demandes etablies etalt inferieur au montan t
d'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . De 1'avis d e
cette delegation, it etait probable que le montant total de toutes les demandes etablies qui decoulaien t
du sinistre du Sea Empress ne depasserait pas ce montant et lorsque cela serait demontre, l e
Gouvemement du Royaume-Uni ferait activement valoir sa demande d'indemnisation .
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Demandes d7ndemnisafion presentees par ies services de secours

4.6 .4 Le Comite executif a rappels qu'a sa 60eme session, it avait decide de differer 1'examen d'un e
demande d'indemnisation presentee par les sapeurs-pompiers du comte au titre des depenses qu'if s
avaient encourues pour assurer un service de lutte contre I'incendie pendant la duree des operation s
d'assistance, y compris les coots afferents a la main-d'oeuvre et a ('utilisation de vehicules . II a
egalement rappels que dans le document qu'il avait soumis a cette session-le (document
71 FUNDIEXC.6018, section 3 .3), I'Administrateur avait conclu qu'e 1'exception de 1'6clairage foumi au x
equipes de nettoyage des plages, les activites des sapeurs-pompiers visaient essentiellement de s
operations dont Pobjectif premier etait le sauvetage du Sea Empress et de sa cargaison .

4 .6.5 L'observateurdu Royaume-Uni a presents le document 71FUNDIEXC .611711, dans lequel son
pays soulevait la question gsnsrale de la recevabilite des demandes emanant de services de secours .
Cette delegation a propose que les demandes d'indemnisation soient recevables si ('intervention de s
services de secours appropries etait justifiee ou repondait clairement a un objectif et que lorsqu'i l
examinerait de telles demandes d'indemnisation, le Fonds de 1971 tienne compte de la legislation su r
la sante et I'hygisne qui est en vigueur dans I'Etat en cause et du r81e des services de secours defin i
dans un plan national pertinent de lutte contre la pollution .

4 .6.6 Un certain nombre de delegations ont manifesto un certain intsret dans la proposition de la
delegation du Royaume-Uni et font appuyee en principe mais un certain nombre de questions ont ete
soulevees .

4 .6.7 Quelques autres delegations ont indique qu's leur avis, bien qu'elles partageaient le sentimen t
de la delegation du Royaume-Uni, it stait nscessaire d'aborder cette question de maniere tres prudent e
etant donne que le fait d'etendre I'appiication des Conventions aux demandes d'indemnisation emanan t
de services de secours presentait des risques .

4 .6.8 Certaines delegations ont declare qu'elles ne pouvaient pas appuyer la proposition de l a
delegation du Royaume-Uni. Elles ont estime que les services de secours assuraient un service d'utilit s
publique qui ne leur donnait pas droit a une indemnisation .

4.6.9 II a ete admis en general que la question qui se posaft etaft de savoir si, et dans I'af irmative ,
dans quelle mesure, les activites des services de secours pouvaient titre considerees comme relevan t
de la definition des "mesures de sauvegarde" . II a ete souligne que lorsque des services de secours
participaient s des operations de nettoyage (comme, par exemple, en foumissant des vehicules ou de s
pompes pour ces operations) ou prenaient part a des mesures qui prevenaient ou reduisaien t
directement les dommages par pollution, ces operations avaient toujours ete acceptees par le Fond s
de 1971 comme etant des mesures de sauvegarde, sous reserve que le critere du caractere raisonnabl e
aft ete satisfait. 11 a ete declare toutefois que si des sapeurs-pompiers avaient ete utilises uniquement
pour assurer une capacite de lutte contre l'incendie, les operations ne pouvaient pas titre consideree s
comme des mesures de sauvegarde .

4.6 .10 Certaines delegations ont declare que dans leur pays, les services de secours etaient en trai n
d'etre privatises et que leur participation lors de sinistres pouvait titre consideree comme similaire s
celle de toute autre entreprise qui avait ete engagee . Un certain nombre de delegations ont estime qu e
la distinction entre les services privss et les services publics n'etait pas de mise puisque quiconque avait
pHs des mesures de sauvegarde etaft en droit de reciamer une indemnisation en vertu des Conventions .
II a ete accepts que les services publics avaient droit a une indemnisation pour un element de s
depenses fixes, s condition que ces depenses correspondent etroitement a la periode de nettoyage en
question et n'incluent pas des frais gsneraux eloignes .

4.6.11 Plusieurs delegations ont insists sur le fait qu'il serait nscessaire d'examiner les demande s
emanant de services de secours au cas par cas, en tenant compte des circonstances particulieres s
chaque cas . Un certain hombre de delegations ont toutefois estime qu'il serait bon que le Fonds d e
1971 etablisse des criteres regissant la recevabilite de telles demandes afin que les demandes de c e
type puissent titre examinees de maniere uniforme .
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4.6 .12 Certains delegations ont fait observer que les questions soulevees dans le document de l a
delegation du Royaume-Uni concernaient des questions de principe et que c'etait a I'Assemble e
d'examiner ces questions .

4 .6 .13 L'Administrateur a ete charge d'examiner les questions en jeu et de soumettre un document au x
Assemblees des Fonds de 1971 et de 1992 pour examen a leurs sessions d'octobre 1999 .

Demandes d'indemnisation de clubs et associations de peche a la ligne et de particuliers
propridtaires de droits de peche

4.6.14 Le Comite a pris note des renseignements figurant dans le document 71 FUND/EXC .6117/Add .1 ,
qui portait sur la question de savoir si les demandes d'indemnisation presentees par six association s
et deux clubs de peche a la ligne et par deux particuliers proprietaires de droits de peche etaien t
frappees de prescription . It a ete note qu'une seule assignation avait ete deposee par les demandeurs
le 11 Wrier 1999, qui designait comme defendeurs le proprietaire du navire et le Skuld Club, et que l e
Fonds de 1971 avait ete notifie de cette assignation par une lettre datee du 26 Wrier 1999 et qui avai t
ete reque par le Fonds le 2 mars 1999 .

4.6.15 Le Comite executif a partage I'avis de I'Administrateur, selon lequel le prejudice que le s
demandeurs estimaient avoir subi etait reste sans fondement jusqu'au 20 mars 1996, date a laquelle
Pordonnance interdisant la peche en eau douce avait pris effet . Le Comite a estim6 que la lettre d u
26 Wrier 1999, qui avait ete revue par le Fonds de 1971 le 2 mars 1999, satisfaisait aux prescription s
en matiere de notification en vertu de I'article 7 .6 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .
C'est pourquoi le Comite a decide que les demandeurs avaient dament notifie le Fonds de 1971 avan t
l'expiration de la periode de prescription de trois ans tixee a I'article 6 .1 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, et que les demandes n'etaient pas frappees de prescription .

4.6 .16 Le Comite executif a souligne que la position adoptee par le Comite quant a la question de la
prescription ne devrait pas titre consideree comme une reconnaissance de la part du Fonds de 197 1
du fait que les demandes couvertes par I'assignation etaient recevables .

Action en recours

4 .6.17 II a ete note que les experts du Fonds de 1971 poursuivaient leur examen des diverse s
questions relatives a la possibilite pour le Fonds d'intenter une action en recours contre des tiers .

4 .7

	

Nakhodka

4.7.1 Le Comite executif a pris note des renseignements figurant dans le documen t
71FUND/EXC.61/8 a propos du sinistre du Nakhodka, et a note en particulier que de nouvelle s
demandes d'indemnisation avaient ete reglees, atteignant des montants considerables . II a ete note
que des paiements d'un montant de £5,1 millions avaient ete faits le 27 avril 1999, ce qui portait l e
montant total des indemnites payees par le Fonds de 1971 a £31 millions, et qu'un paiement
supplementaire de £2 millions serait effectue prochainement .

4 .7.2 La delegation d'observateurs du Japon a attire I'attention sur le fait que la pdriode d e
prescription de trois ans parviendrait a expiration dans huit mois et a demande a I'Administrateur de
s'efforcer de regler rapidement les demandes en suspens .

Demande d'indemnisation au titre dune campagne publicitaire

4.7.3 Le Comite a examine une demande d'indemnisation de la Federation nationale des association s
cooperatives de peche (NFFCA) presentee au titre du coot d'une grande campagne publicitaire destine e
e prevenir et a attenuer les pertes de ventes de poisson provenant de la zone touchee par le
deversement (document 71 FUND/EXC .6118, section 3 .4).

4.7.4 Le Comite a estime que le tout des mesures prises par la NFFCA etait raisonnable et n'etait pas
hors de proportion avec le prejudice qu'auraient subi les pecheurs dans la zone affectee en ('absence
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de tel[es mesures. Le Comite a estime egalement que ces mesures etaient adaptees aux circonstance s
et avaient des chances raisonnables de reussir. I[ a ete note que les mesures ciblaient les marches sur
lesquels les produits de la zone affectee etaient vendus et que leur tout venait s'ajouter aux activite s
normales de commercialisation de la NFFCA . Le Comite a estime, par consequent, que la campagn e
de commercialisation entreprise par la NFFCA satisfaisait aux criteres de recevabilite enonces par l e
Fonds de 1971, tels qu'i[s etaient indiques au paragraphe 3 .4.4 du document 71 FUNDIEXC.6118, et que
[a demande etait recevable dans le principe .

Niveau des paiements

4.7.5 bant 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 .

Action en recours

4.7.6 II a ete note que I'Administrateur poursuivrait son enquete sur la cause du sinistre, en vue d e
permettre aux F1POL d'intenter une action en recours, le cas echeant .

4 .7 .7 La delegation d'observateurs du Japon a souligne qu'il etait important que I'Administrateur fasse
des preparatifs en vue d'une eventuelle action en recours dans un futur proche .

4 .8 Nissos Am=

4 .8.1 Le Comite executif a pris note des renseignements donnes dans [es document s
71 FUND/EXC.6119, 71 FUND/EXC .61/9/Add.1 et 71 FUND/EXC .61191Add .2 concemant le sinistre d u
Nissos Amorgos .

Demande presentee par 17CLA M

4 .8 .2 Le Comite a examine une demande soumise par I'Instituto pars el Control y la Conservatio n
de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM) (section 2 .5 du document 71 FUND/EXC .61/9) et a decide
qu'a 1'exception des etudes mentionnees au paragraphe 2 .5.6 du document en question, les activite s
menses par NCLAM representaient un aspect important de mesures de sauvegarde prudentes et
raisonnables et que, par consequent, la demande au titre des depenses encourues d'un montant d e
Bs61,1 millions (£65 000) etait recevable aux fins d'indemnisation .

Demandes dans le secteur de la pech e

4.8 .3 Plusieurs delegations ont fait part de leur sympathie aux pecheurs qui avaient subi des perte s
en consequence du sinistre . Le Comite a note toutefois qu'un certain nombre de pecheurs qui avaien t
soumis a I'Agence des demandes d'indemnisation des elements de preuve a I'appui des prejudices
qu'ils avaient subis avaient ete compenses integralement par I'assureur du proprietaire du navir e
(AssurancefOreningen Gard, Gard Club) . II a egalement ete note que les autres demandeurs dans l e
secteur de la peche qui avaient soumis des demandes d'indemnisation a I`Agence des demande s
d'indemnisation n'avaient pas presents suffisamment d'elements de preuve a I'appui de leurs
demandes. L'attention a ete attiree sur le fait qu'un syndicat de pecheurs (FETRAPESCA) qui avai t
presents aupres du tribunal une demande d'indemnisation d'un montant de quelque £81 millions n'ava d
communique aucun element de preuve a I'appui de cette demande . II a ete note qu'une reunion avai t
recemment ste organisee avec les representants de FETRAPESCA, au tours de laquelle ces demier s
avaient exprime leer intention de presenter leer demande assortie de pieces justificatives a 1'Agence
des demandes d'indemnisation .

Niveau des paiements

4.8.4 Ittant donne i'incertitude continuant 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 1971 a 25% des pertes ou dommages effectivement subis par chaque demandeur .
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Cause du sinistre

4.8.5 II a ete note que le proprietaire du navire et le Gard Club avaient foumi au Fonds de 1971 une
quantite substantielle de pieces justiftcabves concemant la cause du sinistre, de meme qu'une analyse
detaiilee de ces elements de preuve .

4.8.6 II a ete note que le proprietaire du navire et le Gard Club avaient ('intention d'user d'un moye n
de defense contre toute demande d'indemnisation pour dommages par pollution de la part de l a
Republique du Venezuela, sur la base de I'article 111 .3 de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile, en faisant valoir que les dommages resultaient en grande partie de la negligence du demandeur ,
a savoir I'Instituto Nacional de Canalizaciones (INC) .

4.8.7 Le representant du Gard Club a fait valoir les points suivants :

Le Gard Club et le proprietaire du navire avaient fait une enquete sur la cause d u
sinistre au plus tot . De nombreux elements de preuve avaient ete reunis et de
nouveaux elements pourraient encore titre obtenus .

II a ete reconnu que si le Fonds de 1971 devait s'associer au proprietaire du navire e t
au Gard Club pour invoquer la defense de la negligence concurrente, it souhaiterai t
naturellement eviter de compromettre sa position concernant 1'exoneration de l a
responsabilite du proprietaire du navire en vertu de ['article 111 .2c) de la Convention de
1969 sur la responsabilite civile . Le proprietaire du navire et le Club ont de ce fai t
compris pourquoi I'Administrateur avait fait certaines observations preliminaire s
indiquant qu'il n'etait pas convaincu qu'une telle exoneration de responsabilite soi t
justifide par les elements de preuve presentes jusqu'ici .

Les pieces presentees jusqu'ici par le proprietaire et le Club au Fonds de 1971, biers
que substantielles, n'etaient en aucun cas completes . Au stade actuel, le proprietaire
et le Club estimaient qu'il etait trop tot pour que le Fonds prenne une decision
concernant [a question de savoir si le proprietaire devrait titre exonere de s a
responsabilite en vertu de I'article 111 .2 c) . Pour aider le Fonds a decider s'il faudrait
adopter une approche commune concemant la question de la negligence concurrente ,
le proprietaire du navire et le Club avaient communique au Fonds des document s
preliminaires qui visaient a ('informer des principaux aspects des elements de preuve
dont ils disposaient et its lui foumiraient sous peu d'autres informations .

Dans l'intervalle, le proprietaire du navire et le Club ont cru comprendre que le Fond s
de 1971 restait ouvert en ce qui concemait la question de 1'exoneration de la
responsabilite du proprietaire du navire et que son evaluation actuelle ne suggerai t
aucunement qu'il existait une preuve indiquant la faute du proprietaire ou de s
personnes se trouvant a bord du navire. La procedure intentee au Venezuela contre
le capitaine, le proprietaire du navire et le Gard Club Wont toujours pas permis d e
determiner ['existence d'une telle faute ou d'expliquer le sinistre de maniere credibl e
par une autre raison que 1'etat actuel du chenal .

4.8.8 La delegation venezuelienne a souligne qu'il etait naturel que la procedure en justice engage e
aupres des tribunaux venezueliens soit longue . Elle a indique que le sinistre etait du essentiellement
au fait le navire avait quitte la partie draguee du chenal balise qui etait indiquee sur la carte .

4.8.9 Le Comite executif a note que de I'avis de I'Administrateur, les documents qui avaient et e
communiques au Fonds de 1971 donnaient a penser qu'une negligence de la part de NNC aurait pu titre
I'un des facteurs a I'origine du sinistre et de la pollution qui avait en resulte et que par consequent, l e
proprietaire du navire/Gard Club pourraient titre partiellerent exoneres de leur responsabilite enver s
le Gouvemement venezuelien et d'autres organ ismes gouvemementaux . II a egalement ete note qu e
de I'avis de I'Administrateur, si it y avait eu effectivement negligence concurrente, le Fonds de 197 1
serait egalement partiellement exonere pour ce qui etait des demandes presentees par l e
Gouvemement venezuelien, 6 1'exception des rubriques portant sur le coot des mesures de sauvegarde .
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II a en outre ete note que I'Administrateur n'etait pas convaincu, compte tenu des elements de preuv e
qui avaient communiques au Fonds de 1971 jusqu'ici, que les dommages resultent en totalitL6 de I a
negligence ou d'une autre action prejudiciable de I'INC et it estimait par consequent que le proprietair e
du navire pourrait ne pas titre totalement exonere de sa responsabilite pour ce sinistre en vertu d e
I'article 111 .2c) de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile .

4 .8.10 Le Comite executif a decide que, etant donne que tous les elements de preuve concemant l a
cause du sinistre n'avaient pas ete communiques au Fonds de 1971, it etait trop tot pour qu'il puisse se
prononcer sur les questions relatives a la cause du sinistre et a la negligence concurrente. Le Comite
a charge I'Administrateur de poursuivre son enquete portant sur ces questions et a estime que cette
enquete devrait titre menee en collaboration avec le proprietaire du navireiGard Club dans la mesur e
oO it n'y avait pas de conflit d'interet entre eux et le Fonds .

4 .8.11 Le Comite executif a egalement charge I'Administrateur d'invoquer la negligence concurrent e
en Cant que moyen de defense contre la demande soumise par le Gouvemement venezuelien, si cei a
etait n6cessaire, afn de proteger les interets du Fonds de 1971 .

Demande de Petroleos de Venezuela concemant un paiement contre une garantie bancaire

4.8.12 11 a ete rappele qu'e sa 60eme session, le Comite avait examine une demande presentee pa r
Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) visant a ce que le Fonds de 1971 verse le solde du montan t
evalue de sa demande au titre d'operations de nettoyage contre une garantie bancaire, bien que les
versements effectues pour ('instant atteignaient 25% des montants evalues (document
71 FUNDIEXC .60110, section 7) . II a egalement ete rappele que pour les raisons exposees au x
paragraphes 3.9 .4 a 3.9 .6 du document 71 FUND/EXC.60/17, le Comite executif avait decide de ne pas
accepter la demande de la PDVSA.

4.8.13 L'Administrateur a inform6 le Comite executif que la PDVSA avait soumis une lettre dan s
laquelle elle demandait au Fonds de 1971 de reexaminer sa demande concemant un paiement integra l
contre une garantie bancaire . A I'appui de sa demande, la PDVSA avait fait valoir que le principe du
Fonds de 1971 relattf a "I'egalite de traitement de tous les demandeurs" devrait titre garde a 1'esprit dan s
I'affaire du Nissos Amorgos, et elle s'etait notamment reportee aux sinistres du Haven et de I'Aegean
Sea. 11 a ete note que la PDVSA avait declare qu'elle serait en mesure de satisfaire pleinement au x
conditions necessaires pour une garantie bancaire, que le paiement immediat du solde permettrait e
la PDVSA de prendre des mesures pour I'elimination definitive du sable mazoute et qu'un retard dan s
le versement equivaudrait, du fait de ('inflation, a ce que les bolivars que la PDVSA recevrait finalement
du Fonds de 1971 vaudraient bien moins que les bolivars qu'elle avait depenses .

4.8.14 La delegation venezuelienne a fait valoir qu'il ne fallait en aucun cas reprocher a la PDVSA le
sinistre et que la compagnie avait foumi de I'equipement et du personnel pour les operations d e
nettoyage et avait egalement encouru des depenses .

4.8.15 Un certain nombre de delegations a note que les paiements du Fonds de 1971 contre de s
garanties bancaires dans les affaires du Haven et de ('Aegean Sea avaient ete effectues da ps des
circonstances exceptionnelles et que des principes generaux ne devraient pas etre tires de ces affaires .

4 .8 .16 Plusieurs delegations ont souligne ('importance de 1'egalite de traitement des affaires dans le s
diff6rents hats membres et Wont pas vu de difference entre la situation dans I'affaire du Nisso s
Amorgos et les circonstances dans lesquelles un paiement contre garanties bancaires avait ete effectu e
dans les affaires du Haven et de I'Aegean Sea .

4.8.17 D'autres delegations, soulignant ('importance de 1'egaiite de traitement des demandeurs, ont
estime qu'il serait regrettable de differencier les demandeurs dont la situation financiere etait
suftisamment solide pour pouvoir obtenir une garantie bancaire acceptable de ceux dont la situation n e
['etait pas . Il a ete fait reference au principe enonce a ]'article 4.5 de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds selon lequel tous les demandeurs devraient recevoir le meme pourcentage d u
montant de leurs demandes .
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4.8.18 Certaines delegations ont toutefois reconnu qu'a moins qu'une indemnisation integrale puiss e
titre obtenue, it y avait un risque que les operations de nettoyage ne puissent titre entreprises san s
garantie prealable de paiement et qu'il importait de ne pas decourager ceux qui envisageaient
d'entreprendre des activites de nettoyage .

4.8.19 Un certain nombre de delegations ont fait observer que le Fonds de 1971 n'etait pas u n
organisms de financement mais une organisation mise en place pour foumir une indemnisation en ca s
de dommages dus a la pollution par les hydrocarbures .

4.8.20 I`tant donne que la majorM des delegations n'a pas appuye [a demande de [a PDVSA, le
Comite executif a maintenu la position qu'il avait adoptee a sa 60eme session, selon laquelle le Fonds
de 1971 ne devrait pas verser un paiement integral a la PDVSA contre une garantie bancaire .

4 .8 .21 La delegation venezuelienne a emis I'avis que la decision du Comite avait pour effet que des
affaires similaires etaient traitees diff6remment et e[le s'est reservee le droit de demander que l a
question soit examinee a nouveau a une session ulterieure .

4 .8 .22 Reconnaissant qu'il etait probable que la question des paiements contre garanties bancaire s
serait soulevee a I'avenir, au sein du Fonds de 1971 comme au sein du Fonds de 1992, un certai n
nombre de delegations a estime qu'il serait utile que des directives puissent titre etablies qui enoncen t
les criteres a appliquer pour I'acceptation des demandes de paiements contre garanties. Le Comite
executif a invite I'Administrateur a etudier les questions en cause et a presenter un rapport aux organes
directeurs des FIPOL pour examen a leurs sessions d'octobre 1999 .

4 . 9

4 .9.1 Le Comite executif a pris note des renseignements donnes dans le documen t
71 FUNDIEXC.61/10 a propos du sinistre du N°1 Yung Jung.

4.9.2 li a ete note que le N0 1 Yung Jung s'etait echoue dans le port de Pusan sur un rocher submerg e
qui n'6tait pas indique sur la carte . 11 a egalement note qu'a [a suite d'une plongee d'inspection, it avai t
ete conclu que ce rocher ne faisait pas partie du fond de la mer mais y avait ete place a un moment
donne. Le Comite a, en outre, note I'avis donne par I'avocat coreen du Fonds de 1971 quanta l a
position en droit coreen s'agissant de ]a responsabilite eventuelle de la Republique de Corse . II a ate
note, en particulier, que, si le rocher n'etait pas un element naturel du fond de la mer, it serait consider s
comme ayant suscite un defaut dans des "installations ou structures publiques" et que, de I'avis d e
I'avocat coreen du Fonds de 1971, la Republique de Coree serait, de ce fait, objectivement responsabl e
de tout dommage en resultant.

4 .9.3 Le Comite a note que, pour empecher qu'une demande formee par le Fonds de 1971 contre l a
Republique de Coree ne soit frappee de prescription, celle-ci devrait titre presentee dans un delai d e
trois ans a compter de [a date du sinistre, soft avant le 15 aoOt 1999 . II a tits egalement note que l a
soumission d'une demande au Comite regional d'indemnisation d'ici a cette date aurait pour effet
d'empecher la prescription de la demande.

4.9.4 La delegation d'observateurs de la Republique de Coree a declare qu'elle reconnaissait que le
Fonds avait le droit d'intenter une action en recours, qu'aucune distinction ne devrait titre faite a cet
egard entre les gouvemements et les particuliers et que le droit applicable etait la legislation nationals .
Cette delegation a souiigne que le Gouvemement de la Republique de Coree devait avoir ]a possibilit e
de presenter sa defense si une action en recours etait intentee .

4 .9 .5 A supposer que tout ce qui avait ete indique par I'Administrateur dans le document
71 FUNDIEXC .61110 soit correct, et que des installations ou structures publiques presentent un defaut ,
la delegation de la Republique de Coree a attire I'attention du Comite sur deux points, a savoir que 98 %
des demandes avaient trait s des operations de nettoyage, dont certaines avaient ete effectuees pa r
le Gouvemement de la Republique de Coree, et que le navire etait entre dans le port sans permission ,
le capitaine recevant en consequence une peine de prison pour avoir penetre dans une zone ou les
navires-citernes n'avaient pas le droit d'accoster .
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4.9.6 La 6616gation de la Republique de Coree a declare que son gouvemement estimait titre une de s
victimes du sinistre et que, a ce titre, it avait et6 requ une indemnisation . Elie a fait observer que la
plupart des demandeurs n'etaient pas des victimes du sinistre mais des volontaires qui avaient particip e
aux operations de nettoyage et qui n'avaient pas subi de prejudice du fait d'un defaut des installation s
ou structures publiques, si un tel defaut existait effectivement .

4 .9.7 La delegation de la Republique de Coree estimait que la negligence concurrente du capitain e
affecteralt la responsabilit6 de son gouvemement vis-6-vis du Fonds de 1971 . Elie a fait observer que ,
si son Gouvemement avait une quelconque responsabilite, it demanderait un remboursement au Fonds
au titre de tout montant paye par suite d'une action r6cursoire, le Fonds 6tant alors en droit de reclame r
une reduction basee sur la negligence concurrente en vertu de I'article 4 .3 .

4 .9.8 La delegation de la Republique de Coree a ete d'avis qu'il n'y avait aucune raison de considere r
son Gouvemement comme seul responsable et elle a demand6 6 titre autorisee 6 presenter se s
arguments par ecrit afin de faciliter les d6bats sur la question a la session suivante du Comit6 executif .

4 .9.9 Un certain nombre de delegations ont rappele que le Fonds de 1971 avait pour politiqu e
d'intenter une action en recours chaque fois que cela 6tait appropM et qu'il devait, dans chaque cas ,
envisager s'il serait possible de recouvrer tous montants qu'il aurait verses aux victimes aupres d u
proprietaire du navire ou d'autres parties, sur la base de la legislation nationale applicable . 11 a
egalement et6 rappel6 que le Comite avait declare que, si des principes 6taient en jeu, la question de s
touts ne devrait pas titre le facteur determinant lorsque le Fonds envisagerait s'il convenait ou non
d'intenter une action en justice. II a ete note que le Comit6 avait egalement declare que la decision d u
Fonds de 1971 d'intenter ou non une telle action devrait titre prise dans chaque cas particulier, e n
fonction des chances d'aboutir dans le cadre du syst6me juridique en question (documen t
FUND/EXC .42/11, paragraphe 3 .1 .4) .

4 .9.10 La question s'est pos6e de savoir s'il serait possible d'obtenir une extension du delai d e
soumission d'une demande a 1'encontre de la Republique de Coree de fagon 6 ce que le Comit6
executif puisse examiner ces questions a sa 62eme session . Le Comit6 a note I'avis de I'avocat coreen
du Fonds de 1971, selon lequel it serait possible d'allonger ce delai de six mois en notifiant la demand e
du Fonds au Gouvemement de la Republique de Coree .

4.9.11 Le Comit6 executif a estim6 que, s'il y avait un doute quelconque quant 6 la validit6 d'un e
extension de la periode pendant laquelle une demande devrait titre presentee, it faudrait alors intente r
une action en justice pour prot6ger les int6rets du Fonds de 1971 pendant que les discussions s e
poursuivaient aver le Gouvemement de la k6publique de Coree .

4.9.12 Le Comite a charge I'Administrateur de poursuivre son enquete sur la cause du sinistre et d e
s'entretenir des questions en jeu avec le Gouvernement de la Republique de Coree . 11 i'a en outre
charge de presenter une demande en recouvrement aupres du Comit6 regional d'indemnisation d u
Gouvemement et, au besoin, de faire valoir sa demande devant le tribunal coreen competent, dans l a
mesure ou cela serait n6cessaire pour empecher que la demande ne soit frapp6e de prescription .

4 .10

4.10 .1 Le Comit6 executif a rappele que des demandes d'indemnisation pour le tout des operation s
de nettoyage encouru par Lamnalco (une entreprise bas6e dans les Emirats arabes unis) avaient 6t 6
r6glees en juin 1998 et payees a raison de 75% du montant approuve . Le Comitd a not6 que Lamnalco
avait demand6 que le Fonds de 1971 paye le solde de 25% de sa demande d'indemnisation et avai t
offert de fournir une garantie pour le remboursement de ce montant au cas ou le montant total des
demandes admissibles d6passerait le montant total disponible en vertu de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds (document 71 FUND/EXC.61/13, paragraphe 4) .

4.10 .2 Pour les raisons indiqu6es aux paragraphes 4 .8.15 a 4.8.20 concemant le sinistre du Nissos
Amorgos, le Comit6 executif a decide de ne pas accepter la demande de Lamnalco concemant u n
paiement contre une garantie bancaire .
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5

	

Divers

5.1

	

Mise en place de changements structuref au rein du Secretaria t

Le Comite executif a pHs note des faits nouveaux intervenus s'agissant des changement s
structurels et des questions connexes, tels qu'indiques dans le document 71FUNDIEXC .61111 .

5 .2

5.2.1 Le Comite executif a pHs note des renseignements donnes dans le document
71 FUNDIEXC.61112 concernant I'etat de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

5 .2.2 La delegation d'observateurs de la France a evoque les efforts que le Secretariat deployait e n
vue de faire prendre conscience aux Etats qui etaient encore membres du Fonds de 1971, et e n
particulier les hats qui n'avaient pas ete en mesure de se faire representer aux reunions des organe s
directeurs du Fonds de 1971, des repercussions qu'entrainait le fait de demeurer pantie a la Convention
de 1971 portant creation du Fonds . Cette delegation a reconnu toutefois qu'iI n'etait pas toujour s
possible au Secretariat d'entrer en contact avec des agents de I'administration d'un rang approprie . La
delegation frangaise a attire I'attention du Comitd executif sur la Reunion des Lats parties a la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui se tiendra a New York du 19 au 28 mai 1999 .
Cette delegation a laisse entendre qu'un grand nombre des Etats membres du Fonds de 1971 ave c
lesquels it n'avait pas encore dte possible de debattre de la question de la denonciation de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds et de la dissolution du Fonds de 1971 seraien t
representes a cette reunion par des hauts fonctionnaires de leur gouvemement . En consequence, i t
serait bon que I'Administrateur puisse se trouver au Siege de ('Organisation des Nations Unies a u
moment de la Reunion a New York en vue d'entrer en contact avec les representants des
gouvemements et d'avoir des entretiens avec eux en dehors de la Reunion officielle .

5.2.3 Le Comite executif s'est felicite de ]a suggestion constructive de la delegation frangaise et it a
invite I'Administrateur a suivre la ligne d'action proposee.

5.2.4 La delegation de la Federation de Russie a indique au Comite que des procedures avaient et e
ouvertes en vue de la denonciation de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et de I'adhesio n
aux Protocoles de 1992, et qu'elle esperait que celles-ci pourraient aboutir d'ici a la fin de 1999 .

5.3

	

Contributions annuelles pour 1998

L'Administrateur a indique au Comite executif qu'environ 97% des contributions annuelles pou r
1998 qui etaient dues le 1 er Wrier 1999 avaient ete acquittees.

5 .4

	

Qeclaration du President

5 .41 Le President a fait la declaration ci-apres :

ttant donne que c'est la derriere fois que je preside le Comite executif de Fonds d e
1971 (le Canada sera membre du Fonds de 1992 d'ici octobre, lorsque nous nou s
reunirons a nouveau), je souhaiterais partager avec vous quelques-unes de mes
reflexions .

Le FIPOL a fait du chemin . Nous ne devrions pas perdre de vue le fait qu'il s'agit d e
Tune des meilleures organisations intemationales ; elle a ete mise en place aux fns
d'indemnisation dans certains cas de pollution par les hydrocarbures et elle a, au f l
des ans, verse effectivement des sommes tres importantes au titre d'indemnites .
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Nous ne devrons pas nous laisser ddcourager par le fait que dans certains cas, nou n
nous sommes retrouvds melds d des actions en justice. Nous de devrions pas no n
plus titre trop prdoccupds par le fait que le Fonds de 1971 traverse une pdriod e
docile, le hombre de ses membres diminuant et son fonctionnement dtant de plus e n
plus difficile d assurer. Je pense que nous devons nous rappeler qu'en ddpit des
actions en justice, la plupart des demandes sont rdgldes par negociation . Je suis
convaincu que meme dans les affaires portdes devant les tribunaux, nous finirons pa r
parvenir a des rdglements ndgocids . Je suis egalement convaincu que des solutions ,
fonddes sur le bon sens, seront trouvdes pour permettre de dissoudre le Fonds d e
1971 de manidre acceptable .

Le secret de la reussite du FIPOL reside, d mon avis, dans le fait qu'il a toujours
fonctionnd sur la base du consensus, en gardant clairement son objectif a 1'esprit, a
savoir qu'il a 06 constitud pour que des indemnitds soient versdes le plus rapidement
possible . N'oublions pas le principe de base . L'action en justice, si elle est parfois
ndcessaire, nest pas le meilleur instrument pour le rdglement rapide des demandes .

Je souhaiterais saisir cette occasion pour mettre en dvidence les services d'u n
Administrateur et d'un personnel remarquables . En taut que ddldguds, nous n e
pouvons pas toujours apprdcier le degrd 6lev6 de ddvouement "dans la gestion e n
coulisses" du Fonds et de ses reunions .

Je souhaiterais dgalement remercier I'OMI et son personnel, dont nous utilisons le s
services de conference, ainsi que nos interprdtes .

Enfin, je souhaiterais remercier les d6ftu6s pour leur gentillesse, leur cooperation e t
leur appui au cours de cette reunion et des rdunions prdcddentes .

5 .4.2 L'Administrateur a remerci6 le President pour 1'excellente qualitd de sa prdsidence du Comit d
exdcutif, pour son appui prdcieux au Secrdtariat des FIPOL et pour I'intdret qu'il avait manifest6 d 1'6gard
des travaux des Organisations .

6

	

Adgntion du comote rendu des decisjgn s

Le projet de compte rendu des decisions du Comitd exdcutif, tel qu'il figurait dans le document
71FUNDIEXC .611WP.1, a W adopte sous reserve de certaines modifications .


