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Note de I ' Administrateur

Rdsumd:

	

II est presente un resume de taus les sinistres et de tous les document s
qui ont dtd soumis au titre du present point de I'ordre du jour .

Mesures a rendre :

	

Noter les rensei nements fournis .

1

	

Introductio n

1 .1 L'article 26 .1b)ii) de is Convention de 1971 portant creation du Fonds dispose que le Comit e
executif approuve le reglement des demandes d'indemnisation 6 1'encontre du Fonds de 1971 e t
prend A cet effet toutes autres mesures necessaires prevues a I'article 18 .7 de is Convention de
1971 portant creation du Fonds .

1 .2 Depuis 1a 59eme session du Comite executif, it ne s'est produit aucun sinistre ayant donn e
lieu ou pouvant donner lieu a des demandes d'indemnisation a I'encontre du Fonds de 1971 . Vingt-
quatre sinistres sont toutefois survenus avant la 59eme session et doivent titre signales au Comite .

2

	

Presentation des documents

2.1

	

Les documents presentds a la 59eme session du Comite executif ont ete etablis de l a
maniere suivante :

a) sinistres que le Comite executif est invite a examiner en se fondant sur un document distinc t
pour chaque sinistre ; et

b) sinistres que le Comite executif est invite a examiner en groupe, etant donne que les
sinistres appartenant 6 chaque groupe sont survenus dans le meme Etat Membre ou ont et e
regroupes pour des raisons pratiques .

2 .2 Dans les documents decrits ci-dessous, et sauf indication contraire, les montants ont et e
convertis en livres sterling au taux de change en vigueur le 20 septembre 1999 . Toutefois, les
montants effectivement verses par le Fonds de 1971 ont ete convertis au taux de change en vigueu r
le jour du versement .
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3

	

Rogapitulation des sinistres

La situation concernant les sinistres dont le Fonds de 1971 a en a connaitre peut se resumer
comme suit :

3 .1

	

Document 71 FUNDIEXC .6213

Haven (Italie, 1991): Le 4 mars 1999, 1'Etat italien, le proprietaire du navire, le UK Club et l e
Fonds de 1971 ont sign& un accord relatif & un reglement global de toutes les questions e n
suspens . L'accord a ete approuve par la Cour des comptes le 22 avril 1999 . Lorsque toutes
les actions judiciaires intentees devant les tribunaux italiens ont ete retirees conformement a
I'accord en question, les paiements ant ete verses a l'Etat italien, a I'Lat frangais et a la
Principaut& de Monaco .

Aucune mesure demandee

3 .2

	

Document 71 FUN DIEXC .6214

Aegean Sea (Espagne, 1992) : Bien que le Fonds de 1971 Wen ait pas requ notification, i t
semble qu'un certain nombre de demandeurs aient intente des actions en justice contre lu i
devant les tribunaux civils. II s'agit de savoir si ces actions sont ou non frappees de
prescription . Des avis juridiques ont ete sollicites concernant la question de la prescription . I I
y a des divergences d'opinions entre 1'Etat espagnol et le Fonds de 1971 au sujet de l a
repartition des responsabilites entre I'Lat espagnol et le Fonds de 1971 . Un accord a ete
conclu entre ceux-ci pour prolonger d'un an le delai durant lequel le Fonds peut intenter une
action en recouvrement contre I'Etat . L'Etat espagnol a presente des documents a I'appu i
des demandes emanant des secteurs de la peche et de la mariculture . La procedure
d'execution du jugement de la Cour d'appel dans le cadre de la procedure penale
concemant un certain nombre de demandes d'indemnisation a commence mais la procedur e
en justice a et& suspendue .

Aucune mesure demandee

3.3

	

Document 71 FUNDIEXC.6215

Braer (Royaume-Uni, 1993) : Toute nouvelle demande est desormais frapp&e d e
prescription, et ce depuis le 5 janvier 1996 ou peu de temps apres cette date . Le Fonds de
1971 a verse environ £40,6 millions a titre d'indemnite, et I'assureur P&I du proprietaire d u
navire a paye quelque £4,3 millions. D'autres demandes, d'un montant de £5,7 millions, on t
et& acceptees mais non acquittees . Le montant total des demandes portees devant u n
tribunal, initialement de £80 millions, est a present de £34 millions, apres que plusieurs
d'entre elles eurent ete rejetees, regl&es a I'amiable, retirees de la procedure juridique, o u
que Ieurs montants respectifs aient &te reduits . Le montant total des demandes presentee s
depasse le montant maximum disponible en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, soit 60 million s
de droits de tirage sp&ciaux (DTS) (£50 millions). En raison des incertitudes relatives au x
demandes en suspens, le Comite executif a decide a sa 44eme session de suspendre tout
nouveau paiement a titre d'indemnite .

Une demande formee par la societe Landcatch Ltd concemant les pertes alleguees du fai t
que le sinistre du Braer avait interrompu 1'empoissonnement normal des smolts dans le s
eaux des Iles Shetland, a ete rejet&e par la Cour d'appel d'Edimbourg . La societe Landcatch
Ltd n'a pas fait appel du jugement .

Aucune mesure demandee
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3 .4

	

Document 71 FUNDlEXC.6216

Keumdong N 05 (Republique de Coree, 1993): Toutes les demandes relatives au x
operations de nettoyage ant ete reglees et acquittees a raison d'un montant total d e
£3,9 millions. Des demandes se chiffrant au total a £7,6 millions sont en suspens . Le Fonds
de 1971 a fait appel des decisions du tribunal de premiere instance concerant un certain
nombre de demandes relatives a la peche . Plusieurs auditions ant eu lieu, et le Fonds d e
1971 a ('intention de presenter de nouveaux elements de preuve .

Aucune mesure demande e

Sea Prince (Republique de Coree, 1995) : Des demandes d'un montant total d e
£88,7 millions ont ete reglees a I'amiable a raison de £20,4 millions . Toutes les demandes
au titre du tourisme et presque toutes les demandes relatives a la peche ant ete reglees a
I'amiable . Les demandes restantes concemant la peche s'elevent au total a £49 000 .

L'assureur P & I a presente une demande se chiffrant a £5,2 millions au titre des operation s
d'assistance, d'entretien de 1'epave et d'enlevement de 1'epave, laquelle est en tour s
d'examen. L'assureur P & I a demande une prise en charge financiere qui s'eleve d'u n
montant de £4,7 millions, et ce en vertu de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds .

Aucune mesure demandee

Yea Myung (Republique de Coree, 1995) : Toutes les demandes, a 1'exception d'une
demande de £173 000 au titre de la peche, ont ete reglees a raison d'un montant total de
£753 000 .

Aucune mesure demandee

Yuil N°1 (Republique de Coree, 1995): Les demandes relatives a la peche et aux operation s
de nettoyage, ainsi que les demandes presentees au titre du tout des operations
d'enlevement des hydrocarbures de 1'epave ant ete reglees a hauteur de £14,5 millions .

Aucune mesure demandee

Osung N°3 (Republique de Coree, 1997) : La plupart des demandes au titre de la peche et
des operations de nettoyage en Republique de Coree, ainsi que les demandes au titre d u
tout des operations d'enlevement des hydrocarbures de 1'epave, ant ete reglees a raison de
£3,6 millions . Les demandes se rapportant au Japon ont ete reglees a hauteur de
£3,8 millions. Des demandes s'elevant au total a £1,1 millions sont en suspens .

Aucune mesure demande e

	

3 .5

	

Documents 71 FUNDIEXC.6217 et 71 FUND/EXC.62/7/ 1

Sea Empress (Royaume-Uni, 1996) : Le Sea Empress s'est echoue pres de 1'entree du port
de Milford Haven . Le navire transportait une cargaison de quelque 130 000 tonnes d e
petrole brut . D'apres les estimations, une quantite totale de quelque 72 000 tonne s
d'hydrocarbures s'est deversee .

Des indemnites d'un montant total de £16,3 millions ant ete versees a 778 demandeurs . Des
procedures judiciaires ant ete entamees concemant la majorite des demandes pour
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lesquelles aucun accord n'avait pu titre conclu avant ['expiration du delai de prescription d e
trois ans .

L'Administrateur a examine la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait intenter un e
action en recours a 1'encontre des differentes personnes en cause da p s le sinistre, et e n
particulier les autodtes portuaires de Milford Haven .

Mesures demandees:
•

	

Se prononcer sur la recevabilite d'une demande presentee par les sapeurs-pompier s
• Se prononcer sur la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait intenter un e

action recursoire contre les autorites portuaires de Milford Haven ou contre d'autre s
tiers .

3 .6

	

Documents 71 FUNDIEXC.6218 et 71 FUNDIEXC .62181 1

Nakhodka (Japon, 1997): Le Nakhodka s'est brise par grosse mer, deversant quelqu e
6 200 tonnes d'hydrocarbures . La section arriere a coul6 et la section avant qui s'etai t
retournee, s'est echouee pr6s du rivage, entrainant une forte contamination du littoral . Le
Bureau des demandes d'indemnisation 6 Kobe a requ des demandes s'elevant au total a
£204 millions. Le Fonds de 1971 a verse aux demandeurs un montant total d e
£38,3 millions . Le proprietaire du navire/UK Club a verse des paiements de £560 000. L'o n
s'attend 6 ce que de nouvelles demandes soient presentees . Les paiements son t
actueliement limites a 60% des dommages subis par chaque demandeur .

Les experts des FIPOL ont examine les rapports des enqu6tes sur la cause du sinistre
menees par les autodtes japonaises et russes . Its ont en outre examine les autre s
informations disponibles, notamment les documents presentes par le proprietaire du navire .
D'apr6s la conclusion des experts, le Nakhodka n'etait pas en etat de naviguer au d6but d u
voyage et le proprietaire du navire en etait conscient ou aurait du l'€tre . A la lumiere des avi s
formules par les experts, I'Administrateur a examine la question de savoir si les APO L
devraient intenter une action en recours a 1'encontre du proprietaire du navire et d'autres
tiers afin de recouvrer les sommes versees par les Fonds 6 titre d'indemnite .

Mesures demandees :
•

	

Se prononcer quant au niveau du paiement des demandes par le Fonds de 197 1
•

	

Se prononcer sur la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait s'opposer au droi t
du proprietaire de limiter sa responsabilite

•

	

Se prononcer sur la question de savoir si une action en recours devrait titre intente e
contre :
(i) le proprietaire immatricule, Prisco Traffic Ltd ;
(ii) la societe mere du propri6taire, Primorsk Shipping Corporation ;
(iv) le UK Club; et
(v) le registre maritime russe de navigation .

3.7

	

Document 71 FUND/EXC .62/9

Nissos Amorgos (Venezuela, 1997) : Une demande a ete presentee par la Republique d u
Venezuela essentiellement au titre des effets du sinistre sur 1'environnement. Sur la base
d'un rapport elabore par les experts engages par le proprietaire du navire, I'assureur P& I et
le Fonds de 1971, le Fonds a estime que la demande etait irrecevable . La Cour a design6
un groupe de trois experts pour la conseiller sur le bienfonde technique de la demande . Le
groupe d'experts a confirme dans son rapport les constatations des experts du Fonds d e
1971 . Le proprietaire du navire a ['intention de s'opposer aux demandes presentees par la
Republique du Venezuela en vertu de I'article 111 .3 de la Convention de 1969 sur [a
responsabilite civile et se reserve aussi le droit d'etre exon6r6 de sa responsabilite en vertu
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de I'article 111 .2c), de ladite Convention . Les documents mis a la disposition du Fonds de
1971 montrent que la negligence de I'Instituto Nacional de Canalizaciones a peut-titr e
contribue au sinistre . Se fondant sur les preuves disponibles, I'Administrateur nest pa s
convaincu que le proprietaire du navire puisse We totalement exonere de sa responsabilit e
en vertu de I'article 111 .2c), de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile .

Mesures demandees:
•

		

Examiner le niveau des paiements du Fonds de 1971 et considerer la position du
Fonds quant b la cause du sinistre .

	

3 .8

	

Documents 71 FUNDIEXC.62110 et 71 FUND/EXC .62/10/Add . 1

N01 Yung Jung (Republique de Coree, 1997) : Toutes les demandes presentees par de s
tiers ont ete reglees et acquittees a raison d'un montant total de £36 300.

La question s'est posee de savoir si le Fonds de 1971 devait intenter une action en justic e
contre le Gouvernement coreen de maniere a recouvrer les sommes qu'il lui avait versees .
L'Administrateur a estime que le sinistre etait imputable a un defaut d'installation ou structure
publique et que la Republique de Coree etait responsable du dommage qui en est resulte .

Le Gouvemement coreen a soutenu que le sinistre ne resultait pas d'un defaut d'installatio n
ou d'entretien d'une installation ou structure publique mais bien de la negligence d u
proprietaire du navire, qui a utilise ces installations de maniere incorrecte, sans notifier les
autorites portuaires ni leur adresser de demande d'autorisation, et, en outre, sans teni r
pleinement compte des consequences possibles des conditions meteorologiques ou de l a
maree .

II y a egalement divergence d'opinion quant a ('interpretation de I'article 4.3 de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds, en vertu duquel le Fonds de peut titre exonere de so n
obligation d'indemniser une personne qui a pris des mesures preventives, mais s'il y a e u
negligence de cette personne .

Mesures demandees:
Se prononcer sur la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait intenter un e
action a I'encontre de la Republique de Coree afin de recouvrer les montants qu'i l
avait verses a titre d'indemnisation ou de prise en charge financiere .

	

3 .9

	

Document 71 FUND/EXC.62/1 1

Pontoon 300 (i`mirats arabes unis, 1998) : du fuel-oil intermediaire s'est echappe de la barg e
Pontoon 300 au large du port de Hamriyah, dans Vmirat de Sharjah . Des demande s
s'elevant au total a £1,2 millions ont ete presentees . Les demandes ont ete evaluees a
£790 000 . Les sommes versees jusqu'a present a titre d'indemnisation s'elevent au total e
£344 800 . L`on s'attend a d'autres demandes d'indemnisation, notamment des demandes au
titre des prejudices subis par les pecheurs . Les paiements que le Fonds de 1971 doit verse r
sont limites a 75% des pertes ou des dommages effectivement subis par chaqu e
demandeur .

Mesures demandees :
Se prononcer sur le niveau des paiements des demandes par le Fonds de 1971 .

3 .10 Document 71 FUNDIEXC .6211 2

Evoikos (Singapour, 1997): Le navire-citerne Evoikos est entre en collision avec le navire-
citerne Orapin Global dans le detroit de Singapour . 11 est estime que quelque 29 000 tonnes
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de fuel-oil lourd se sont echappees de I'Evoikos. Des demandes d'indemnisation ont ete
presentees par Singapour (£6,8 millions), la Malaisie (£610 000) et I'Indonesi e
(£2,2 millions) .

Le proprietaire du navire a entame une procedure en limitation devant le tribunal competent
de Singapour . Il soutient que le montant de limitation applicable a I'Evoikos est d'enviro n
5,9 millions de DTS (£4,9 millions) alors que certains demandeurs affirment qu'il devrait titr e
d'environ 8,8 millions de DTS (£7,4 millions) .

Mesures demandees :
Determiner si le Fonds devrait titre autorise a effectuer des paiements .

3 .11 Document 71 FUNDIEXC .6211 3

Irving Whale (Canada, 1970): La barge Irving Whale s'est echouee en 1970 alors qu'ell e
etait tiree par un remorqueur. Du fuel-oil lourd s'est echappe de la barge et des fuites on t
continue de se produire au cours des annees . La barge a ete renflouee en 1996 . Une petite
quantite d'hydrocarbures s'est echappee pendant ('operation de renflouement . Le cout des
operations de renflouement et de nettoyage s'est eleve a quelque £17 millions . Le
Gouvemement canadien a engage des poursuites contre les proprietaires et les exploitant s
du Irving Whale pour obtenir des indemnites au titre de ces frais et a notifie l e
Fonds de 1971 de cette action .

Le Fonds de 1971 a demande au tribunal canadien de declarer qu'aucune responsabilit e
n'incombait au Fonds dans l'affaire du Irving Whale . En decembre 1998, le tribunal a rejet e
I'action intentee a 1'encontre du Fonds de 1971 . II n'a pas ete fait appel de cette decision .

Aucune mesure demandee .

Vistabella (Caraibes, 1991): Toutes les demandes ont ete reglees et acquittees . Le Fond s
de 1971 est partie a une procedure judiciaire aux fins de recouvrer aupres du proprietaire d u
navire et de son assureur le montant des indemnites versees par le Fonds .

Aucune mesure demandee

Iliad (Grece, 1993) : Des demandes d'indemnisation d'un montant total de £7 millions ont et e
deposees aupres du tribunal grec competent . Les demandes contre le Fonds de 1971 on t
ete frappees de prescription le 9 octobre 1996 ou peu apres cette date . A 1'exception d'u n
proprietaire d'exploitation piscicoie, du proprietaire du navire et de I'assureur P & 1, le s
demandeurs n'ont pas intente d'action en justice contre le Fonds de 1971 .

Aucune mesure demandee

Honam Sapphire (Republique de Coree, 1995) : Au cours de manoeuvres d'accostage a un
terminal petrolier, le navire-citeme Honam Sapphire, qui etait en pleine charge, a heurie une
defense, perrant une citerne laterale . On ne sait pas quelle quantite de brut lourd s'es t
echappee de la citeme endommagee . On a recu des demandes au titre des operations d e
nettoyage, a raison de £4,9 millions, ainsi que des demandes Bees au secteur de la peche ,
pour un montant de £25 millions . Toutes les demandes, a 1'exception d'une seule, ont ete
reglees pour un montant de £8,4 millions . La demande en suspens s'eleve a £630 000. Le
Fonds de 1971 ne sera donc pas tenu de verser des indemnites pour ce sinistre .

Aucune mesure demandee
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Kriti Sea (Grece, 1996) : Le Kriti Sea a laisse echapper de 20 a 50 tonnes de petrole brut lor s
du dechargement de sa cargaison . Des demandes se chiffrant au total a £7,9 millions ont
ete notifiees au proprietaire du navire, a son assureur P & I et a I'administrateur nomme pa r
le tribunal pour examiner les demandes formees a 1'encontre du fonds de limitation du
proprietaire du navire . Le montant total des demandes accepte par I'administrateur etait d e
£2,2 millions, montant bien inferieur au montant de limitation applicable au Kriti Sea, soit
£4,4 millions. Le proprietaire du navire, son assureur et le Fonds de 1971 ont fait appel de fa
decision de I'administrateur . Plusieurs demandeurs ont egalement fait appei et les montant s
fixes par le tribunal s'elevent au total a £5,3 millions . Le proprietaire du navire et so n
assureur ont intente une action en justice a 1'encontre du Fonds de 1971 en ce qui concerne
les demandes depassant le fonds de limitation ainsi que la prise en charge financiere .

Aucune mesure demande e

Plate Princess (Venezuela, 1997) : Le navire-citerne Plate Princess a laisse echapper
quelque 3,2 tonnes de petrole brut lors du chargement d'une cargaison a un termina l
portuaire de Puerto Miranda, sur le lac de Maracaibo . Des demandes d'un montant total d e
quelque £27 millions ont ete deposees par un syndicat de pecheurs aupres du tribunal d e
premiere instance de Cabimas ainsi qu'aupres du tribunal civil de Caracas . Le Fonds de
1971 n'a pas ete informe de ces actions en justice . Aucun progres n'a ete enregistre lors de s
actions en justice .

Aucune mesure demande e

Kaya (France, 1997): Le Kaya a heurte un quai dans le Port du Havre, et quelque 190
tonnes de fuel-oil iourd se sont echappees . Des demandes d'indemnisation au titre de s
operations de nettoyage, des dommages causes a des biens et du manque a gagner ont ete
presentees a hauteur d'un montant total de £2,8 millions. Le montant de limitation applicabl e
au Katja est de £5,2 millions . L'on ne s'attend pas a ce que le Fonds de 1971 solt tenu
d'effectuer de versements daps cette affaire .

Aucune mesure demande e

Diamond Grace (Japon, 1997): Le navire-citerne Diamond Grace s'est echoue Bans la baie
de Tokyo avec a bond 257 000 tonnes de petrole brut ; quelque 1 500 tonnes se sont
echappees . Soixante-dix-sept demandes d'indemnisation au titre des operations de
nettoyage et de dommages relatifs a la peche se chiffrant au total a £12,4 millions ant ete
presentees . Soixante-deux demandes, d'un montant total de £$,3 millions, ont ete reglees e
raison de £5,7 millions . II est par consequent probable que le montant total des demande s
ne depassera pas £11,8 millions, soft le montant de limitation applicable au Diamond Grace ,
et que le Fonds de 1971 ne sera pas tenu d'effectuer de paiement pour ce sinistre .

Aucune mesure demande e

Kyungnam N°1 (Republique de Coree, 1997) : Le navire-citerne cotier Kyungnam N 01 s'est
echoue au large d'Ulsan et a laisse s'echapper quelque 15 a 20 tonnes de sa cargaison .
Trente et une demandes, d'un montant total de £500 000, ont ete presentees . Vingt-hui t
d'entre elles, s'elevant au total e £494 000, ont ete evaluees par le Fonds de 1971 e
£117 000 . Les trois demandes restantes sont en tours d'examen .

Aucune mesure demande e

Maritza Sayalero (Venezuela, 1998) : Lors du dechargement de sa cargaison, le navire-
citerne Maritza Sayalero a laisse s'echapper une quantite de petrole diesel intermediaire
evaluee a 262 tonnes . Une ville situee a proximite a presente une demande d'indemnisation
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evaluee a £10,6 millions a 1'encontre de t'op6rateur du terminal, du proprietaire du navire et
de son assureur P & I devant la Cour supreme de Caracas . La ville a demande a la Cour de
notifier le Fonds de 1971 de I'action en justice . Le Fonds n'a pas encore ete notifie . Le
Comite executif a decide que le sinistre ne relevait pas de la Convention de 1969 sur l e
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds parce que le s
hydrocarbures en cause n'etaient pas persistants et n'etaient pas transportes par le Maritza
Sayalero au moment du deversement .

Aucune mesure demand6 e

4

	

sureg nue le Comite executif est invite_a prendre

Le Comite executif est invite a prendre note des renseignements donnes dans le present
document .


