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Note de l'Administrateur 

1 A sa cinquième réunion en février 1981, le Groupe de travail 
intersessions a souscrit à la proposition de l'Administrateur du 
Fonds selon laquelle le Fonds devrait élaborer et publier une 
brochure décrivant dans le détail la procédure d'examen des 
demandes d'indemnisation suivie par le Fonds et les conditions 
à remplir pour la présentation de ces demandes (voir le 
paragraphe 11 du rapport du Président publié sous la cote 
FUND/A.Q/iO). L'Administrateur a soumis à l'Assemblée, pour 
examen à sa  quatrième session, un projet de manuel sur les 
demandes d'indemnisation (FUND/A.4/10/2). L'Assemblée a décidé 
de prier le Comité exécutif d'examiner et d'adopter le projet 
de manuel sur les demandes d'indemnisation. 

2 Le projet de manuel qui a été révisé en fonction des 
observations et suggestions présentées ?I l'Administrateur par 
la République fédérale d'Allemagne, la France, la Belgique, 
l'URSS, le CRISTAL et 1'ITOPF e s t  joint en annexe. 

3 Le comité exécutif est invité à examiner le projet et à 
l'adopter en tant que manuel du Fonds sur les demandes 
d'indemnisation. 

*** 
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1 Introduction 

Le manuel vise ?i servir de guide pour la présentation de 
demandes d'indemnisation au Fonds international d'indemnisation 
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (le Fonds). 
I1 a pour but d'aider les demandeurs à faire leurs demandes auprès 
du Fonds, en énumérant les indications qui devraient figurer dans 
les demandes et en décrivant la meilleure procédure à suivre pour 
présenter les demandes. I1 ne tente pas de donner de précisions 
juridiques. En cas de doute, il est recommandé d'obtenir les conseils 
d'un juriste. 

Les demandes d'indemnisation de donuriaqes dus à la pollution par 
les hydrocarbures peuvent être formées contre le propriétaire du 
navire qui a causé le dommage et également, dans les conditions 
énoncées ci-dessous, contre le Fonds. Ces demandes sont fondées 
sur la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité 
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
(Convention sur la responsabilité civile ou Convention CLC) et sur 
la Convention internationale de 1971 portant création d'un fonds 
international d'indemnisation pour les dommages dus 2 la pollution 
par les hydrocarbures (Convention portant création du Fonds), telles 
qu'elles sont appliquées en vertu de la législation nationale. La 
personne responsable du dommage au premier chef est le propriétaire 
du navire; toutefois, en constituant un fonds de limitation, il peut 
limiter sa responsabilité jusqu'à concurrence d'un montant maximal 
déterminé en fonction de la dimension du navire. Le Fonds indemnise 
un dommage dû à la pollution par les hydrocarbures si la victime 
du dommage n'a pu obtenir une indemnisation totale et adéquate du 
dommage en vertu de la Convention sur la responsabilité civile, 

a) parce qu'aucune responsabilité ne se trouve engagée 
pour ce dommage en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile, 

b) parce que le propriétaire responsable du dommage en 
vertu de la Convention sur la responsabilité civile 
n'a pas les moyens financièrs de faire face en totalité 
à ses obligations, 
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c) parce que le dommage dépasse le montant de la 
responsabilité du propriétaire en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile, tel 
qu'il est limité conformément à cette Convention. 

Dans certains cas, le Fonds est exonéré de l'obligation de 
verser réparation. La procédure suivie par le Fonds pour le 
règlement des demandes d'indemnisation est énoncée dans le 
règlement intérieur du Fonds. 

La Convention sur la responsabilité civile et la Convention 
portant création du Fonds prévoient l'indemnisation des dommages 
dus 3 la pollution par les hydrocarbures jusqu'à concurrence d'un 
montant fixé actuellement 3 675 millions de francs (or) par 
événement (soit, au ler janvier 1982, l'équivalent de 52,3 millions 
de dollars E . U . ) .  Ce montant peut être porté à 900 millions de 
francs (or) par l'Assemblée du Fonds. Les hydrocarbures qui ont 
causé le dommage doivent être du type "persistant" et doivent 
s'être échappés ou avoir été rejetés d'un navire de mer 
transportant effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que 
cargaison. L'expression "dommage par pollution" est définie 
comme "toute perte ou tout dommage extérieur au navire transportant 
des hydrocarbures causé par une contamination résultant d'une fuite 
ou de rejet d'hydrocarbures, où que se produise cette fuite ou ce 
rejet, . . . ' I .  Ce dommage comprend le coût des mesures de sauvegarde 
et toute perte ou tout dommage causés par lesdites mesures. Seuls 
les dommages survenus sur le territoire y compris la mer territoriale 
d'un Etat Partie 3 la Convention portant création du Fonds peuvent 
faire l'objet d'une demande d'indemnisationpar le Fonds. 

I1 convient de souligner que le temps requis pour le règlement 
des demandes par le Fonds dépend beaucoup du temps pris par les 
demandeurs pour lui fournir les renseignements voulus. Les 
demandeurs ont donc tout intérêt 3 se conformer au manuel dans la 
mesure du possible. Néanmoins, ils devraient toujours entrer en 
contact avec l'Administrateur du Fonds aussitôt que possible après 
l'événement et s'entretenir avec lui de la présentation de leurs 
éventuelles demandes d'indemnisation. 
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2 Qui est habilité à présenter une demande d'indemnisation? 

Toute personne qui a subi un dommage par pollution sur le 
territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat Partie à la 
Convention portant création du Fonds peut présenter une demande 
d'indemnisation au Fonds. I1 peut s'agir d'une personne physique 
ou d'une personne morale, que ce soit un particulier, une société, 
le gouvernement d'un Etat ou tout autre organisme public. 

Le demandeur peut, s'il le désire, prier un organisme ou un 
service compétent ou un juriste de le représenter et d'introduire, 
en son nom, la demande d'indemnisation par le Fonds. Dans certains 
cas, plusieurs demandeurs ayant subi des dommage semblables peuvent 
juger utile de coordonner la présentation de leurs demandes. 

3 A qui faut-il envoyer la demande d'indemnisation? 

Les demandeurs peuvent envoyer leurs demandes d'indemnisation 
directement au Fonds à l'adresse suivante: 

- /insérer la nouvelle adresse et les 
détails pertinents7 - 

4 Dans quels délais faut-il présenter la demande d'indemnisation? 

Les demandeurs ont intérêt à présenter leurs demandes dès que 
possible après la survenance du dommage. S'ils ne peuvent pas 
soumettre officiellement leurs demandes peu après l'événement, le Fonds 
leur serait reconnaissant de bien vouloir l'aviser dès que possible 
de leur intention d'introduire une demande ultérieurement. 

Les droits 3 indemnisation s'éteignent à défaut d'action en justice 
intentée dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu. 
Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai 
de six ans, 3 compter de la date où s'est produit l'événement ayant 
occasionné le dommage. Puisqu'il s'agit d'une action en justice, les 
demandeurs devraient soumettre leurs demandes d'indemnisation au 
Fonds bien avant l'expiration des délais mentionnés ci-dessus afin 
d'être 3 même d'intenter une action dans les délais voulus, au cas 
où ils jugeraient nécessaire de poursuivre en justice le Fonds pour 
obtenir réparation. une telle action en justice peut s'avérer 
nécessaire si le demandeur et le Fonds neparviennentpas à 
s'entendre 3 l'amiable sur le règlement de la demande d'indemnisation. 
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5 Comment présenter une demande indemnisation? 

Une demande d'indemnisation par le Fonds devrait être présentée 
par écrit ( y  compris par télégramme ou télex) dans l'une des deux 
langues de travail du Fonds, c'est-à-dire en anglais ou en français. 
La demande doit être étayée par des pièces justificatives (factures 
et reçus par exemple). I1 n'est pas nécessaire, toutefois, de 
traduire ces pièces dans l'une des langues de travail si le contenu 
en est évident ou si un résumé de leur contenu est joint en anglais 
ou en français. Si ces pièces sont très volumineuses, les demandeurs 
devraient s'entretenir de leur présentation avec l'Administrateur. 

6 Quelles indications faut-il donner dans la demande? 

Les indications suivantes devraient figurer dans chaque demande 
d'indemnisation: 

a) le nom et l'adresse du demandeur et de son représentant, 
le cas échéant: 

b) l'identité du navire en cause: 

c) la date, le lieu et les circonstances particulières de 
1' événement: 

d) le type de dommage par pollution et le lieu où elle 
s ' est manifes tée; 

e) le montant de la demande d'indemnisation. 

En fonction du montant réclamé et du type de dommage par 
pollution subi, la demande devrait être ventilée par rubriques. 
On trouvera ci-dessous un exemple du schéma de ventilation d'une 
demande d'indemnisation qui peut être considérée comme recevable 
en vertu de la Convention portant création du Fonds et de la 
législation nationale applicable. 

6.1 Frais de lutte contre la pollution 

6.1.1 Résumé des faits, y compris description des travaux 
effectués dans les différentes zones et des méthodes 
de nettoyage utilisées en fonction des circonstances 
de 1' événement. 
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6.1.2 Analyse et/ou autres données tendant 3 prouver 
que les hydrocarbures pollueurs proviennentdu 
navire en question (par exemple analyse chimique, 
renseignements sur la direction des vents et des 
courants, observations des mouvements de la nappe 
d ' hydrocar bures ) . 

6.1.3 Dates auxquelles les travaux ont été effectués 
(frais hebdomadaires ou journaliers) . 

6.1.4 Frais de main-d'oeuvre (nombre et catégories de 
travailleurs, taux de rémunératior,, journées/heures 
de travail, dépenses totales). 

6.1.5 Frais d'équipement (type d'équipement utilisé, tarif 
de location ou prix d'achat, quantité utilisée, 
dépenses totales). 

6.1.6 Frais de transport (nombre et type de véhicules 
utilisés, nombre de journées/heures d'utilisation, 
tarif de location ou prix d'achat, dépenses totales). 

6.2 Frais de remplacement et de réparation 

6.2.1 Ampleur des dommages par pollution subis par les biens. 

6.2.2 Description des articles perdus ou endommagés qui 
doivent Sitre remplacés ou réparés (par exemple filet 
de pêche, voile ou bateau) et indication de leur 
emplacement au moment du sinistre . 

6.2.3 Frais de remplacement ou de réparation. 

6.2.4 Age des articles à remplacer. 

6.2.5 Frais de main-d'oeuvre encourus. 

6.3 Manque à gagner 

6.3.1 Nature du manque à gagner et preuve que ce manque à 
gagner est une conséquence directe de l'événement. 

6.3.2 Chiffres comparatifs des bénéfices perçus lors de périodes 
précédentes et au cours de la période pendant laquelle 
le dommage a été subi. 
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6.3.3 Méthode d'évaluation du manque à gagner. 

6.4 11 peut y avoir d'autres catégories de demandes d'indemnisation. 
Dans tous les cas, la ventilation des montants réclamés doit être 
faite de telle façon que le Fonds soit à même d'évaluer le montant 
des dommages subis en fonction des faits et des pièces présentés. 

7 Procédure d'examen des demandes d'indemnisation 

Les demandes soumises au Fonds sont immédiatement examinées. 
Les demandes nées d'événements pour lesquels le montant total de 
toutes les demandes d'indemnisation ne semblent pas devoir dépasser 
le plafond de 25miliions de francs (or) (soit environ 1 million de 
livres sterling) peuvent être réglées par l'Administrateur sans 
l'approbation préalable du Comité exécutif du Fonds. Ces demandes 
d'indemnisation sont normalement réglées à bref délai. Dans 
certaines conditions, l'Administrateur peut effectuer des paiements 
provisoires avant le règlement définitif d'une demande d'indemnisation 
s'il juge nécessaire d'attenuer les difficultés financières excessives 
auxquelles pourraient se heurter les victimes des dommages. 

En général, le Fonds essaie de coopérer étroitement avec 
l'assureur de la responsabilité du navire ( P et I Club). 
L'enquête sur l'événement et l'évaluation du dommage sont 
effectués conjointement par le P et I Club et le Fonds. I1 
n'est donc normalement pas nécessaire de soumettre les demandes 
d'indemnisation de dommages par pollution et les pièces justificatives 
au P et I Club et au Fonds séparément. Toutefois, il faudrait 
toujours donner au Fonds notification d'une créance contre lui. 


