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Note de l'Administrateur 

1 lntroductlon 

1.1 A sa première réunion, le 7èms Groupe de travail intersessions a examiné la question de la 
recevabilité des demandes d'indemnisation pour les dommages à l'environnement dans le cadre de 
la définition du "dommage par pollution" qui figure dans la Convention de 1969 sur la responsabilité 
civile, dans la Convention de 1971 portant création du Fonds et dans les Protocoles de 1992 a ces 
Conventions. Les débats sont résumés dans le rapport de la réunion (document FUND/WGR.7/10. 
paragraphe 6.4). 

1.2 Une des questions examinées lors de cette réunion était de savoir si et dans quelle mesure 
des demandes au tire du cou des mesures de remise en état du milieu marin étaient recevables. La 
délégation française avait abordé cette question dans le document FUNDMIGR.7I6IAdd.2, paragraphes 
11.3.1, 11.3.2 et 11.4. L'International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) l'avait aussi 
traitée dans le document FUND/WGR.7/9/3, paragraphes 4.1 à 4.8 et 5.3 à 5.5. I I  convient égaiement 
de se reporter au document présenté par la dé)égation du Royaume-Uni (document FUNDlWGA.718. 
paragraphes 4.1 et 4.2). Le Groupe de travail a décidé d'examiner cette question plus avant lors de 
sa deuxième réunion (document FUND/WGRJ/lO, paragraphe 6.4.14). 

1.3 
demandes d'indemnisation au titre du coût des mesures de remise en état de l'environnement. 

Le présent document se concentre sur les principales questions relatives à la recevabilité des 
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2 La déflnitlon fiaurant dans le Protocole de 1992 à la Conventlon sur la resDonsabilité 
!&!!e 

2.1 Dans la définition du "dommage par pollution" qui figure dans le Protocole de 1992 à la 
Convention sur la responsabilié civile, il e3  fait expressément référence aux mesures de remise en état 
de ïenvironnement comme suit: 

"Dommage par pollution" signifie: 

a) le préjudice ou le dommage causé à l'extérieur du navire par une contamination 
survenue à la suite d'une fuite ou dun rejet d'hydrocarbures du navire. où que 
cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées 
au titre de l'altération de l'environnement autres que le manque à gagner dû 
à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise 
en étai qui ont été effectivement prises ou qui le seront: 

le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages 
causés par ces mesures." 

b) 

2.2 La recevabilité des demandes au titre des frais de remise en état du milieu marin est ainsi 
subordonnée à certaines conditions en vertu du Protocole de 1992 à la Convention sur la 
responsabilité civile. 

2.3 La première condition est que les indemnités pour la remise en état du milieu marin doivent 
être limitées au coût des mesures gui ont été effectivement prises ou qui le seront. Les mots 
le seront ont été ajoutés, l'expérience ayant montré que, dans certains cas. les mesures de remise en 
état de l'environnement ne pouvaient être prises faute de ressources financières. Cette remise en état 
peut en effet incomber, par exemple, à des autorités locales disposant de ressources limitées. 

2.4 II convient de noter que le mot "effectivement" se rapporte non seulement à "qui ont été 
prises" mais aussi à "ou qui le seront". Cette interprétation. qui découle du libellé même du texte 
français. se trouve confirmée dans la version anglaise qui utilise l'expression "reasonable mesures of 
reinstatement actually undertaken or to be undertaken". II ressort des débats de la Conférence 
internationale qui a adopté le Protocole de 1984 que c'était bien là l'intention des rédacteurs <''. Des 
paiements ne devraient donc être effectués pour des mesures de remise en état qui n'ont pas été 
encore prises que si le demandeur ne peut financer ces mesures. Le demandeur devrait alors 
présenter des plans détaillés des mesures à prendre. 

2.5 La deuxième condition est que seul le coût de mesures "raisonna4fes" peut être recouvré. II 
a semblé que c'était là une restriction nécessaire. II convient de noter qu'il n'est pas toujours possible 
de faire clairement la distinction entre les mesures de remise en état de l'environnement et les 
"mesures de sauvegarde" telles que définies dans les Conventions. C'est pourquoi il est bon 
d'appliquer à ces deux types de mesures la même condition quant à leur caractère raisonnable. 

3 Documents présentés Dar la déléaatlon francalse et I'ITOPF 

3.1 Le document présenté par la délégation française qui a servi de point de départ aux débats 
du Groupe de travail indiquait qu'il serait nécessaire de déterminer quelques éléments concrets 
d'appréciation du caractère raisonnable du coût des mesures de remise en état de l'environnement et 
que ceux-ci devraient être extérieurs à toute appréciation théorique d'une valeur intrinsèque de 
l'environnement. 

Document de 1'0Mi. LEG/CONF.G/SR.~ et LEG/CONF.~/SR.~. Documents oiiicieis de ia Conterence internationale 
de 1984 sur la responsabilit8 et llindernnisation pour les dommages liés au transpolt par mer de Cenaines SuMances 
et de ia Conférence internationale de 1992 sur ia révision de ia Convention de 1969 sur 18 respansabiiiié civile et 
de ia Convention de 1971 ponant création du Fonds (en cours de publication). 

C l >  
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3.2 De ravis de la délégation française, le FIPOL ne devrait envisager de régler les frais des 
mesures non encore entreprises que si celles-ci avaient été justifiées par une étude scientifique et par 
un devis des coûts. Cette délégation a déclaré que le FIPOL ne devrait pas intervenir dans le 
financement de telles études. en indiquant toutefois que cela risquait de soulever des difficulth pour 
certains Etats Membres. 

3.3 Selon la délégation française, le FIPOL pourrait s'engager à verser le montant du coat des 
mesures de remise en état à l'organisme qui a pris ces mesures même si celles-ci résultaient d'Un 
contrat passé avec les autorités publiques. D'après cette délégation. une autre solution envisageable 
consisterait. pour le FIPOL. à donner une garantie financière à i'organisme nommé par les autorités 
publiques pour prendre ces mesures. La délégation française a également insisté sur le fait qu'il est 
important que le FIPOL oMienne la garantie que les mesures proposées seront effectivement menées 
à bien. II a été fait mention de l'importance du suivi des opérations. 

3.4 Dans son document, I'ITOPF a traité des possibilités pratiques de restauration de 
I'environnement "pollué". D'après I'ITOPF. la première étape de la restauration de I'environnement est 
le nettoyage. et une fois celui-ci terminé, d'autres mesures concrètes visant à favoriser la régénération 
naturelle pourraient suivre logiquement, Lorsqu'il n'est pas possible de restaurer le site touché. on 
peut parfois prendre des mesures pour empêcher une nouvelle dégradation et parallèlement favoriser 
la régénération naturelle. Dans son document, I'ITOPF a souligné les difficultés liées à toute tentative 
visant à prendre des mesures pour rétablir la situation en ce qui concerne la faune de façon à recréer 
les conditions antérieures au déversement. 

3.5 Le document soumis par I'ITOPF contenait le texte suivant 

L'homme ne peut réparer les "dommages" qu'il a provoquéç que jusqu'a un certain 
point. En outre les tentatives visant à remettre en état méticuleusement une zone 
"polluBe" ne sont souvent ni possibles ni raisonnables. en particulier s'il y a de fortes 
chances que la régénération naturelle soit rapide. II faut par ailleurs savoir qu'en 
intervenant abusivement, par exemple en essayant de faire disparaitre la moindre trace 
de polluant ou de "manipuler" l'environnement, l'homme peut souvent avoir une action 
destructive et faire obstacle à la régénération naturelle. Les mesures de nettoyage et 
de restauration appropriées dépendront toujours de l'environnement en question ainsi 
que de la nature et de l'importance de l'impact. II est impossible de légiférer sur ce 
sujet mais il convient d'énoncer des critères clairs et souples que les experts puissent 
interpréter objectivement. 

3.6 L'ITOPF a estime qu'il serait parfois nécessaire de procéder à des études après le déversement 
afin de déterminer avec précision la nature du "dommage" dû à un déversement d'hydrocarbures d o u  
de savoir si des mesures de restauration s'imposent étant donné le potentiel de régénération naturelle. 
Selon I'ITOPF. il faudrait veiller à ce que ces études soient proportionnées à l'importance de la 
Contamination et à ses effets probables. A son avis aussi. il serait important de veiller à ce que ces 
études soient pragmatiques et non ésotériques et à ce qu'elles permettent de disposer des données 
requises. 

4 Bbsewatlons formulées par le Groupe de &@~&&zLD yernlère réunion 

4.1 Dans le document qu'il a présenté à la première réunion du Groupe de travail. l'Administrateur 
a indiqué qu'à son avis les mesures de remise en état doivent être considérées comme raisonnables 
d'un point de vue objectif compte tenu des renseignements disponibles lorsqu'elles sont prises. II a 
également indiqué qu'il fallait exiger que l'exécution des mesures de remise en état proposées soit 
techniquement réalisable et qu'il fallait pouvoir être raisonnablement sûr que les mesures considérées 
permettraient d'obtenir les résultats envisagés. D'après l'Administrateur. les coûts encourus ne 
devraient pas être disproportionnés par rapport aux résuitats obtenus ou aux résultats qui pourraient 
être raisonnablement escomptés, II a aussi souligné qu'il fallait tenir compte de la capacité de 
régénération naturelle du milieu marin. 
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4.2 A sa première réunion, le Groupe de travail a décidé qu'en règle générale, pour être 
recevables, les mesures de remise en état de l'environnement devraient répondre aux critères SUiVantS: 

a) 

b) 

elles devraient être d'un coût raisonnable: 

elles ne devraient pas être d'un coût disproportionné par rapport aux résultats obtenus 
O u  aux réSUltatS qui pourraient être raiscnnablement escomptés: et 

elles devraient être appropriées et avoir une chance raisonnable de succès. C) 

5 Observations de I'Adrnlnlstrateur 

5.1 La liste des critères énoncés au paragraphe 4.2 ci-dessus semble constituer un point de départ 
pour la poursuite des délibérations du Groupe de travail sur cette question. De l'avis de 
l'Administrateur. il convient de souligner que la détermination du caractère raisonnable devrait être 
subordonnée A des critères objectifs: les mesures devraient donc être raisonnables dun point de vue 
objectif compte tenu des renseignements disponibles lorsqu'elles sont prises. II faut cependant tenir 
Compte d'un certain nombre d'autres éléments. 

5.2 Comme de nombreuses études l'ont montré, un déversement important d'hydrocarbures ne 
causera pas un dommage permanent au milieu marin, sauf dans des circonstances exceptionnelles. 
En outre, le milieu marin possède un grand potentiel de régénération naturelle. L'homme ne peut 
prendre des mesures pour favoriser les processus naturels que jusqu'à un certain point. Selon 
l'Administrateur. il est nécessaire de se demander, lors de l'examen du caractère raisonnable des 
mesures de restauration, si de telles mesures ont vraiment contribué efficacement à la remise en &at 
de i'environnement. 

5.3 
modifier les critères énoncés au paragraphe 4.2 comme suit: 

Compte tenu de ces considérations, le Groupe de travail souhaitera peut-être envisager de 

les mesures devraient être techniquement réalisables et avoir une chance raisonnable 
de succès. en particulier en favorisant sensiblement la régénération naturelle de la 
communauté sinistrée ou la réapparition des espèces dont on sait qu'elles sont en 
danger: et 

les mesures devraient être d'un coût raisonnable et ne devraient pas être d'Un coût 
disproportionné par rapport au dommage ou aux résultats qui pourraient être 
raisonnablement escomptés. 

Mesures aue le GrouDe de travall est Invité B Drendre 

Le Groupe de travail est invité à: 

prendre note des renseignements fournis dans le présent document: 

examiner les critères à utiliser pour déterminer la recevabilité des demandes d'indemnisation 
au tire du coût des mesures de remise en état du milieu marin; et 

adresser à l'Assemblée les recommandations qu'il jugera appropriées en ce qui Concerne la 
recevabilité de telles demandes. 


