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CRITERES DE RECEVABILITE DES DEMANDES D'INDEMNISATION 

Note du Comité maritime international 

1. Le Comité maritime international (CMI) se félicite de l'occasion qui lui est ainsi donnée de 
soumettre la présente note en réponse à l'invitation faite par le FIPOL de rendre compte au 
septième Groupe de travail intersessions des travaux qu'il a menés dernièrement au sujet de 
la recevabilité et l'évaluation des demandes d'indemnisation pour des dommages par pollution. 

2. Ainsi qu'il ressort de ia présente note, il existe un chevauchement considérable entre les 
travaux que mène le CMI et la tâche dont est actuellement saisi le Groupe de travail du FIPOL. 
Le CMI tient tout d'abord à déclarer combien sa participation en qualité d'obselvateur aux 
sessions de l'Assemblée et aux reunions du FIPOL a été utile et à remercier l'Administrateur 
du FIPOL et les divers distingués représentants des Bats Membres pour leUr apport 
extrêmement utile à ses activités, tant sur le pian officiel que 'sur le plan officieux. II espère 
vivement que la collaboration qui s'est nouée entre les deux organisations sera fructueuse de 
pari et d'autre. 

Rappel des faits 

3. II convient de rappeler que i'objet du CMI est l'unification du droit maritime. Ses activités 
actuelles dans le domaine considéré ont commencé au début de 1991 et sont la conséquence 
dans une certaine mesure de la décision prise par le Congrès des Etats-Unis en 1990 
d'instaurer un régime unilatéral d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures en adoptant une loi sur la pollution par les hydrocarbures (Oil Pollution Act 
(OPA)) la même année plutôt que de participer au régime international instauré par la 
Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds. 

4. II est bien connu que le régime d'indemnisation prévu par I'OPA couvre des dommages qui vont 
bien au-delà du "dommage par pollution" tel que défini dans les deux conventions ou même 
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les Protocoles de 1992. Certains catégories de demandes d'indemnisation. comme CelleS qui 
se rapportent à des dommages subis par les ressources naturelles, peuvent COmpOtter des 
élément Considérables qui sont généralement considérés comme ne pouvant être indemnisés 
en vertu des deux conventions ou même des protocoles. Ceci étant. il est naturel de se 
demander si le régime international sera considéré. au cours des années à venir. comme étant 
capable d'offrir une indemnisation satisfaisante pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures ou si l'on devrait plutôt considérer la loi adoptée aux Etats-Unis comme Un 
modèle plus perfectionné dont devraient s'inspirer les pays tournés vers l'avenir. 

L'OPA donne égaiement aux autorités compétentes et aux tribunaux la latitude voulue pour 
rédiger les dispositions importantes à une date ultérieure. C'est ainsi que la National Oceanic 
and Atmospheric Administration procède actuellement à l'établissement des règles qui ont trait 
à l'évaluation des demandes d'indemnisation au titre de dommages aux ressources naturelles. 
II faudra en outre que les tribunaux définissent les limites qui s'appliqueront à l'avenir à 
l'indemnisation des demandes pour préjudice économique car I'OPA offre très peu d'indications 
sur ce point important. 

Au cours de la période qui a suivi l'adoption de I'OPA, de nombreuses inquiétudes Ont été 
exprimées devant le fait que cette législation avait été adoptée rapidement et que cela était 
probablement dû, en partie, à une réaction d'ordre politique à la catastrophe de I'Exxon Valdez 
qui s'était produite en mars 1989. Au sein du CMI. on estimait qu'il y avait toutefois lieu de 
procéder à un débat concret et rationnel à l'échelle internationale à propos des problèmes 
juridiques en cause, y compris un certain nombre de questions connexes d'ordre pratique et 
technique. 

5. Ce point de vue était motivé en partie par le fait que le CMI n'ignorait pas que la Convention 
sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds définissent la notion de 
"dommage par pollution" en termes très généraux. II est évident que cela favorise la prise de 
décisions divergentes selon les juridictions, ce qui va à l'encontre de l'application uniforme des 
conventions qui est un élément essentiel de leur réussite. On pouvait prévoir que le régime 
international risquerait, au cours des années 1990, d'être soumis à des pressions croissantes 
en raison de la sensibilisation toujours plus grande de l'opinion publique internationale aux 
questions écologiques et de l'évolution de la situation aux Etats-Unis qui pourrait inciter les 
demandeurs dans d'autres pays à exiger davantage et qui pourrait également influencer 
l'attitude des juges et des législateurs. 

8. C'est dans ce contexte que le CMI a créé une sous-commission internationale et un groupe 
de travail sous la présidence de M. Norbert Trotz, son Secrétaire général.' En 1991. le CMI 
a diiusé un rapport et un questionnaire aux différentes associations nationales membres afin 
d'obtenir leurs avis sur plusieurs questions et sur les types de demandes qui pourraient donner 
droit à une indemnisation en vertu des différentes législations nationales. L'analyse des 
réponses au questionnaire a donné lieu à l'établissement d'un document de synthèse qui a été 
examiné à l'occasion d'un colloque organisé par le CMI sur la question à Gênes. en septembre 
1992. Juste avant le colloque, un séminaire de trois jours a eu lieu et des documents traitant 
de divers aspects de la question ont été présentés par dix-huit des experts les plus éminents 
en la matière parmi lesquels figuraient l'Administrateur du FIPOL. le Secrétaire général de I'OMI 
et d'anciens présidents du Comité juridique de I'OMI de même que son président actuel? A 

I Les aulres membres du groupe de travail etaieni M. Edgar Gold, M. Anlnony Bessemer Clark. M. Lloyd Watkins 
et M. Colin de la Rue (rapponeur). 

2 -es docJrnents q-. ant eiB presrntes aL sém na.re amsi q x  .e aocment q i i  a elé exarninb lors du CoilWue 
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l'issue du séminaire et du colloque, le CMI a pris la ferme décision de faire figurer Cette 
question parmi les principaux sujets à l'ordre du jour de sa conférence qui dwait se tenir à 
Sydney du 2 au 8 octobre 1994. 

7. En vue de la conférence de Sydney, le groupe de travail du CMI a élaboré un projet de 
document qui traite des trois questions principales suivantes: 

1) le préjudice économique: 
2) 
3) 

Le projet de document3 a été examiné lors d'une réunion de la sous-commission internationale 
qui s'est tenue à Bruxelles en septembre 1993. II a été décidé à cette occasion qu'un certain 
nombre de modifications devaient lui être apportées. surtout en ce qui concernait les dommages 
à l'environnement et les mesures de restauration, Le groupe de travail a ensuite été élargi' 
et après d'autres modifications apportées au document, la sous-commission internationale s'est 
réunie à nouveau en vue d'examiner une version mise à jour du projet de texte5 lors d'une 
réunion qui s'est tenue $I Londres en mars 1994. Après avoir examiné d'autres amendements 
éventuels. la sous-commission internationale a approuvé le texte définitif de son rapport établi 
le 25 mars 1994. Comme ce dernier fait plus de 80 pages, il n'a pas été jugé approprié de 
le soumettre au FIPOL en tant que document officiel. De exemplaires de ce rapport Sont 
néanmoins disponibles sur demande mais il a été jugé suffisant, aux fins de la présente note. 
d'en donner uniquement un résumé. 

les dommages à l'environnement et les mesures de restauration: et 
les mesures de sauvegarde et opérations de nettoyage. 

8. Le CMI tient à faire obsewer que le rapport et le projet de directives qui figure à l'appendice 
ci-jointe n'ont pas encore été adoptes de façon officielle par ses organes compétents. Ces 
deux textes seront soumis pour examen et adoption à la Conférence internationale du CMI qui 
aura lieu en octobre 1994 à Sydney. En dépit du caractère officieux de ces deux textes. le CMI 
espère que les renseignements qui figurent dans la présente note intéresseront le groupe de 
travail du FIPOL et contribueront à ses délibérations. 

Le préjudice économique 

9. A ce propos, le CMI a examiné un problème que le FIPOL ne connaît que trop bien. 
c'est-à-dire la question de savoir comment établir de façon suffisamment précise une 
distinction entre les demandes pour préjudices économiques qui sont recevables et celles qui 
ne le sont pas. 

1 O. Lors de son examen de ce problème, ie CMI a passé en revue la position adoptée dans divers 
pays dotés de systèmes juridiques différents. Mises à part les dispositions applicables des 
conventions et protocoles et de I'OPA. le CMI s'est attaché à examiner les principes retenus 
par les tribunaux de diverses juridictions de common law et de droit romain. Après étude de 
la question, il peut affirmer que le même problème semble causer des difficultés dans 
l'ensemble des pays et ce qui est particulièrement intéressant de constater c'est que c'est 
précisément le problème qui s'est posé dans le cadre des conventions et des protocoles qui 
risque de se poser également dans le cadre de I'OPA. 

Projet daté du 10 aout 1993. 

Pour accueillir M. lan White et M. Charles Anderson 

Projet daté du 10 février 1994 

3 

4 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Dans sa recherche d'une solution qui permettrait d'atténuer les difficultés à cet égard, le CMI 
a étudié les quatre options principales suivantes: 

1. respecter la règle dite de la "bright line" (la perte doit être la conséquence d'un 
dommage à un bien appartenant à la victime) et rejeter par conséquent toutes les 
demandes pour "préjudice économique pur": 

2. accepter toutes les demandes pour tous préjudices économiques résultant d'un 
événement: 

3. mettre au point un nouveau test englobant les notions d'éloignement. de caractère 
direct, de prévisibilité et/ou de proximité en vue d'accorder des indemnités pour certains 
types de préjudice économique pur mais pas pour d'autres: et 
respecter la "bright line rule". sous réserve de certaines exceptions bien précises. 4. 

Après étude de ces quatre options, le CMI est d'avis qu'aucune d'elles n'offre un solution 
complète aux problèmes qui se posent. Les options 1 et 2 constituent des solutions extrêmes 
et ne devraient pas susciter un appui important. 

L'option 3. quant à elle, présente l'avantage d'être un test qui peut être appliqué plus aisément 
dans le contexte du cadre juridique actuel, La plupart des lois ou régimes d'indemnisation en 
vigueur font en effet intervenir la notion de causalité pour définir les demandes jugées 
recevables. Des critères tels que le caractère direct, la prévisibilité et la proximité visent à 
déterminer si le lien de causalité est suffisamment proche pour que le préjudice puisse être 
indemnisé. II se pourrait que des critères de ce type soient en principe plus faciles A défendre 
que des règles purement pratiques et ils offrent, de plus, suffisamment de flexibilité pour que 
chaque demande puisse être traitée selon ses mérites. Toutefois, il est difficile de décider 
exactement quel test retenir car l'expérience a montré que certaines notions, en particulier la 
notion du caractère direct, peuvent faire l'objet d'interprétations différentes suivant les 
personnes. Des critères généraux risquent également de manquer de précision. ce qui diminue 
leur utilité sur le plan pratique car ils ne pourraient être appliqués isolément pour résoudre les 
problèmes qui se posent. On peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure ils aident 
véritablement à prendre une décision, par opposition au processus de rationalisation qui 
intervient par la suite. 

L'option 4 présente l'avantage d'une plus grande précision et dune plus grande certitude. En 
matière de pollution. il est possible de définir les cas particuliers dans lesquels des préjudices 
économiques purs peuvent être indemnisés en se reportant à des types particuliers de 
demandes ou de demandeurs que l'on rencontre de façon courante dans la pratique. La 
"bright line rule" a l'inconvénient de ne pas être reconnue très largement dans les pays de droit 
romain et. même dans les juridictions de common law, il ne s'agit pas à proprement parier 
véritablement d'une règle immuable, Une méthode fondée sur des exceptions précises à la 
"bright line rule" pourrait sembler par trop arbitraire si elle ne repose pas sur des critères de 
caractère général. Elle pourrait également s'avérer excessivement rigide si l'on ne prend pas 
soin de conserver un degré suffisant de flexibilité lors de la définition des catégories 
particulières de demandes qui peuvent être indemnisées, compte tenu de la possibilité de 
situations imprévues qui pourraient se présenter à une date ultérieure. 

La conclusion qui se dégage du rapport établi par le CMI est qu'une combinaison des options 
3 et 4 constituerait la meilleure solution pour l'avenir. Des critères généraux peuvent certes 
aider à prendre ce qui constitue parfois une décision arbitraire d'accepter ou de rejeter une 
demande particulière et, dans ce contexte, ils pourraient avoir un rôle important à jouer en 
aidant à établir la ligne de démarcation, D'autre part, des exemples assez généraux de cas 
particuliers dans lesquels des préjudices économiques purs pourraient ou ne pourraient pas 
normalement être indemnisés contribueraient peut-être à préciser encore davantage la situation. 
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Les dommages B l'environnement et les mesures de restauratlon 

16. A ce propos, le CMI a éîudié le conflit qui a surgi pendant les années 90 entre le droit étendu 
à réparation offert par I'OPA pour les demandes au titre de préjudices ou dommages causés 
à des ressources naturelles et la position plus restrictive généralement considérée comme 
appropriée dans le cadre des conventions et dont on a tenu compte dans les Protocoles de 
1992. 

17. Un problème particulier se posera certainement du fait que i'intérêt sur le plan politique pour 
les questions écologiques continuera de croître au cours des d i  prochaines années et que 
dans un nombre toujours plus grand de pays I'opinion publique ne se contentera pas d'un 
régime qui, d'après elle, ne serait pas en mesure d'apporter une solution suffisante aux griefs 
publics concernant les dommages causés à l'environnement. C'est dans cette optique que le 
CMI a étudié les avantages respectifs des deux régimes et qu'il estime que la contribution la 
plus positive qu'il peut apporter à l'élaboration uniforme et satisfaisante de la législation en la 
matière est de faire porter tous ses efforts sur les moyens qui permettraient de développer les 
notions de restauration et de remise en état. Les travaux dans ce domaine pourraient 
notamment compléter les dispositions figurant dans les protocoles si I'élaboration de la notion 
de "remise en état" contribue à favoriser son acceptation en tant qu'élément approprié pour 
évaluer les dommages qui peuvent être indemnisés et établir les limites à cet égard. Par la 
même occasion, il est admis que même si la législation des Etats-Unis admet la possibilité 
d'indemnités pour dommages évaluées à i'aide de méthodes théoriques. on a néanmoins 
souligné, lors de l'affaire de I'Etat d'Ohio? qu'il fallait donner nettement la préférence aux frais 
de remise en état pour exprimer i'ampleur des dommages. 

18. C'est dans cette optique que le CMI. avec le concours d'experts techniques, a examiné les 
principes ou critères généraux qui pourraient aider à déterminer quels frais ou mesures de 
restauration ou de remise en état devraient normalement être considérés comme raisonnables 
et donner lieu à une indemnisation. 

Les mesures de sauvegarde et opérations de nettoyage 

19. Dans son questionnaire diffusé en 1991, le CMI a posé plusieurs questions concernant les 
différents types de demandes au titre des frais liés aux mesures de sauvegarde ou de 
nettoyage et il a constaté, d'après les réponses reçus, qu'une unité de vues considérable se 
dégageait sur ce point. La partie du rapport du CMI qui traite de cette question indique les 
différents points sur lesquels il y avait une convergence de vues et se concentre principalement 
sur la question difficile de savoir dans quelle mesure, le cas échéant, les gouvernements et 
autres organismes publics devraient être autorisés à recowrer des frais fixes qu'ils auraient eus 
de toute façon. II s'agit évidemment d'une question qui a été étudiée plus particulièrement en 
1981 par un groupe de travail intersessions antérieur du FIPOL et les conclusions auxquelles 
ce groupe est parvenues seraient sensiblement les mêmes. 

Les directives 

20. Le but des travaux menés par le CMI a été essentiellement de favoriser un débat plus large 
et une meilleure perception des problèmes qui se posent en matière de recevabilité des 
demandes. Le CMI a évidemment étudié en même temps tous les moyens concrets qui 
seraient susceptibles de faire aboutir ses efforts tendant à promouvoir l'adoption d'une pratique 

State of Ohio v üepanmern of Interior. 880 F. 2nd. 432 (US Couri of Appeals. D.C. Cir.1989). 
8 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

uniforme à l'échelle internationale et aider les personnes appelées à s'occuper de demandes 
d'indemnisation pour des dommages par pollution. 

II n'est guère utile de mentionner que toute tentative visant à modifier la définition du 
"dommage par pollution" qui figure dans la Convention sur la responsabilité civile et dans la 
Convention portant création du Fonds, et également dans les protocoles à ces dew 
conventions, donnerait lieu à des obstacles et atermoiements considérables. Même si l'on 
pouvait s'entendre sur une définition plus précise. cela ne serait pas nécessairement la 
meilleure façon de résoudre les problèmes qui se posent. De surcroît, cela ne serait pas 
véritablement du ressort du CMI dont les activités portent sur des problèmes très semblables 
qui peuvent se présenter dans le cadre de la législation nationale d'Etats non Parties à la 
Convention sur la responsabilité civile, les Etats-Unis en particulier, ou dans le cadre des 
systèmes volontaires existant dans le secteur privé. 

Une proposition qui a été accueillie très favorablement au sein du CMI est la possibilité 
d'adopter des directives qui ne devraient pas avoir une incidence directe sur des droits précis 
reconnus par la loi mais qui pourrait aider à favoriser l'adoption d'une pratique uniforme 
l'échelle iMernationale pour l'évaluation des demandes au titre de dommages par pollution. Vu 
que les directives envisagées sont destinées à être utilisées pour des cas concrets. on pourrait 
considérer qu'il serait approprié qu'elles offrent davantage qu'un simple énoncé de principes 
généraux et indiquent la position adoptée à I'égard de types particuliers de demandes que I'On 
rencontre de façon courante dans la pratique. Elles offriraient par la même occasion davantage 
de souplesse au niveau de la rédaction que des définitions officielles de caractère juridique. 

Le groupe de travail du CMI a établi la première version du projet de directives au début de 
1992. Cette première tentative a mis en évidence les difficultés qui se posent l0Rq.E l'On tente 
d'élaborer un texte qui soit suffisamment précis pour être utilisé pour des cas concrets et 
suffisamment souple pour que chaque cas puisse être traité selon ses mérites. Des réserves 
ont été émises quant à la viabilité de directives de ce type et aucun texte n'a été SOUmiS a 
l'examen du colloque du CMI qui s'est tenu à Gênes en 1992. 

Toutefois. un certain nombre de faits nouveaux sont intervenus par la suite ont rendu plus 
nécessaire encore l'établissement de critères généraux pour préciser la recevabilité des 
demandes pour les dommages par pollution. Le CMI n'ignore pas le caractère très Complexe 
de certaines des questions que le Comité exécutif du FIPOL a été appelé a aborder lors de 
l'examen de demandes nées de sinistres récents, en particulier ceux du Haven. de I'Aegean 
Sea et du Braer. 

Parallèlement, le coût des déversements d'hydrocarbures n'a cessé de croître pour le SecteUr 
maritime et l'industrie pétrolière et l'on craint que l'absence de critères précis favorise une 
surenchère des demandes et une ouverture progressive des portes jusqu'à un point Où 
l'existence même du régime international risque d'être compromise par les pressions qui 
s'exercent sur lui. 

La tâche des experts techniques qui se rendent sur les lieux de déversements d'hydrocarbures 
n'est guère facilitée par toute la publicité qui entourent les événements de ce type et l'on 
s'inquiète de ce que les mesures d'intervention semblent parfois prises pour des motifs de 
relations publiques sans qu'il soit tenu compte de façon objective de leur utilité sur le plan 
technique. Le CMI pense que dans certains cas la tâche des experts appelés à conseiller les 
parties concernées serait facilitée si ceux-ci pouvaient se reporter à des critères généraux 
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concernant les indemnités à verser au titre de frais liés à des mesures de sauvegarde ou 
opérations de nettoyage. 

27. II y a en fait d'autres raisons pour lesquelles il serait utile pour toutes les parties concernées 
que les demandeurs soient pleinement informés de leurs droits en vertu des conventions. Le 
FIPOL a évidemment publié un "Manuel sur les demandes d'indemnisation" pour venir en aide 
aux demandeurs en leur fournissant des renseignements de base sur la procédure à suivre 
pour présenter des demandes dans le cadre des affaires dont il a à traiter. Au cours de la 
période qui suivi la catastrophe de Emon Valdez, on a constaté que les demandeurs étaient 
incités de plus en plus à chercher à obtenir réparation par d'autres moyens lors de sinistres 
survenus dans des pays soumis aux conventions, en particulier les sinistres ayant un 
quelconque lien avec les Etats-Unis. Dans les cas de ce genre, les avantages comparatifs du 
régime international seraient plus évidents pour les demandeurs et pour leurs COnSeillefS Si 
ceux-ci disposaient d'un document récapitulant au moins les grands principes qui sont 
normalement retenus pour évaluer la recevabilité des demandes. 

28. C'est dans ce contexte que le CMI a poursuivi les efforts antérieurs qu'il avait déjà engagés 
en vue de mettre au point des directives satisfaisantes sur la recevabilité des demandes. Ce 
faisant, il a constaté qu'il s'agissait d'une entreprise difficile et que même la SOlUtiOn la plus 
satisfaisante serait loin d'être parfaite. Ii a néanmoins estimé qu'il était indispensable que tout 
soit entrepris pour surmonter les difficultés que cette question soulève afin de clarifier autant 
que possible la situation actuelle incertaine. 

C'est dans ce contexte qu'une version remaniée du projet de directives du CMI a été jointe au 
projet de document que le CMI a établi le 10 aout 1993. Ce texte a depuis fait l'objet de 
nombreuses autres modifications lors de réunions du groupe de travail du CMI et de la SOUS- 
commission internationale. Le projet de texte qui figure en annexe au rapport définitif de la 
sous-commission internationale établi le 25 mars 1994 est donc le résultai des efforts 
conjugués de juristes maritimes de plusieurs pays dotés de systèmes juridiques différents qui 
ont travaillé en coopération avec des experts techniques. 

Les travaux à venir 

29. Le CMI tient à souligner, une fois de plus, que le projet de directives est un texte provisoire 
uniquement. Si le CMI devait se prononcer en faveur de l'adoption de directives lors de sa 
conférence d'octobre, il se pourrait fori bien que le texte définitif soit différent. En attendant. le 
CMI est heureux de pouvoir soumettre au FIPOL la version actuelle de son projet de directives 
à l'appendice de la présente note en espérant que le groupe de travail le jugera utile et qu'il 
contribuera a résoudre les problèmes dont ce dernier a été saisi. 

30. Une analyse détaillée de chacune des dispositions du projet de directives rallongerait de façon 
excessive la présente note. Le CMI tient cependant à faire les deux observations générales 
qui suivent. 

Le CMI tient. tout d'abord, à faire remarquer que depuis la toute première version établie en 
1992, le projet de directives du CMI comporte des dispositions qui soulignent combien il est 
essentiel que les Etats contractants à la Convention sur la responsabilité civile ei a la 
Convention portant création du Fonds appliquent ces instruments de façon uniforme. ainsi que 
tout amendement y relatif, et attachent l'importance qu'il convient à toute politique ou a toute 
résolution pertinente adoptée par le FIPOL. Bien que les directives ne relèvent d'aucune 
structure juridique particulière, une importance particulière doit néanmoins être accordée à la 
pratique suivie par le FIPOL. d'autant plus que ses décisions sont publiées. C'est pourquoi le 
CMI a poursuivi sans relâche ses efforts visant à éviter toute incompatibilité entre les 
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dispositions énoncées dans les directives et la pratique suivie par le FIPOL. Dans certains cas, 
i l  a été relevé que le CMI et le FIPOL semblent avoir adopté des critères très semblables sans 
s'être consultés. Dans d'autres cas, lorsque le FIPOL avait déjà formulé des critères particuliers. 
ceux-ci ont été repris dans les parties correspondantes du projet de directives. Dans d'autres 
cas encore. lorsque le FIPOL avait déterminé que des critères plus précis s'imposaient mais 
n'avait pas encore arrêté des tests appropriés. le CMI a tenté de rédiger un libellé qui 
convienne. Le projet de directives ne vise aucunement à remplacer le "Manuel sur les 
demandes d'indemnisation'' qui est un document explicatif car on aura certainement toujours 
besoin d'une source de renseignements de base à l'intention des demandeurs qui soit rédigée 
de façon simple. Le CMI espère, toutefois, que les directives contribueront dans une certaine 
mesure arrêter les principes de base dont il faudra tenir compte pour évaluer les demandes 
d'indemnisation. 

En deuxième lieu, les deux organisations ne manqueront pas de reconnaître combien il est 
important que les efforts respectifs qu'elles déploient donnent des résultats concordants. Le CMI 
serait très satisfait si le projet de directives qu'il a élaboré devait être jugé par le FiPOL Comme 
ofirant un point de départ approprié pour toute autre activité que celui-ci pourrait souhaiter 
entreprendre pour ses propres besoins. Ceci dit, toute proposition que le FiPOL pourrait 
présenter en vue d'améliorer éventuellement la rédaction du projet de texte sera évidemment 
accueillie par le CMI avec beaucoup d'intérêt. Le CMI est honoré que l'Administrateur du FlPOL 
ait pu accepter l'invitation de participer à la Conférence de Sydney en dépit du fait qu'il sera 
très sollicité pendant la période en question. Dans l'intervalle. le CMI serait tout A fait disposé 
à désigner des représentants qui pourraient rencontrer des fonctionnaires du Secrétariat du 
FIPOL en vue d'examiner d'éventuelles questions touchant à la rédaction du projet de directives 
si l'on devait juger qu'une telle démaxhe serait utile. 
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APPENDICE 

PROJET DE DIRECTIVES DU CMI SUR LA RECEVABILITE ET 
L'EVALUATION DES DEMANDES D'INDEMNISATION POUR 

DES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION 
PAR LES HYDROCARBURES 

PARTIE I: GENERALITES 

1. Les indemnités pour les dommages par pollution doivent être versées conformément aux 
directives qui figurent ci-après. 

2. II est essentiel que les Etats contractants appliquent de façon uniforme la Convention de 1969 
sur la responsabilité civile, la Convention de 1971 portant création du Fonds ainsi que tous 
amendements à ces deux instruments et qu'ils attachent, à cette fin. I'imporiance qu'il convient 
à toute poïiique ou toute résolution pertinente adoptée par le FIPOL 

3. Dans chaque affaire, il appartient au demandeur de prendre des mesures raisonnables en vue 
d'éviter ou d'atténuer tout préjudice ou tout dommage résultant d'un événement ou toute 
dépense engagée à la suite d'un événement: si le demandeur se soustrait à cette obligation. 
le versement d'indemnités peut être refusé ou leur montant réduit. 

PARTIE II: PREJUDICE ECONOMIQUE 

4. Aux fins des présentes directives, les définitions suivantes sont employées: 

a) "préjudice consécutif" signifie un préjudice pécuniaire subi par le demandeur du fait 
d'un préjudice physique ou d'un dommage à un bien causé par une contamination par 
les hydrocarbures: 

"préjudice économique pur" signifie un préjudice pécuniaire subi dune autre manière 
que du fait d'un tel préjudice physique ou dommage à un bien; 

"bien" signifie toute chose dans laquelle le demandeur a un intérêt juridiquement 
reconnu en vertu d'un droit de propriété ou de possession. 

b) 

c) 

5. Des indemnités doivent en principe être 2ersées au titre du préjudice consécutif. Le préjudice 
économique pur peut être indemnise dans certains cas mais. en règle générale. il est 
uniquement dans les conditions énoncées ci-dessous. 

6. Le préjudice économique pur peut être indemnisé lorsqu'il a été causé par une contamination 
par les hydrocarbures: les demandes à ce titre sont recevables lorsqu'il existe un degré de 
proximité raisonnable entre la contamination et le préjudice subi. Pour déterminer si une telle 
proximité existe, il faut tenir compte de toutes les circonstances en l'occurrence. y compris les 
critères généraux ci-après (sans que cette liste soit limitative): 

a) la proximité géographique entre les activités du demandeur et la contamination: 
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b) le degré de dépendance économique du demandeur par rappon à la ressource naturelle 
atteinte: 

le degré d'intégration de l'activité commerciale du demandeur dans l'économie de la 
zone directement atteinte par la contamination: 

la mesure dans laquelle le demandeur peut atténuer le préjudice qu'il a subi: 

la prévisibilité du préjudice: et 

l'effet de tout autre élément concommitant ayant conduit au préjudice subi par le 
demandeur. 

C) 

d) 

e) 

9 

7. Le préjudice économique pur n'est pas indemnisé s'il existe uniquement un lien de causalité 
entre le sinistre (par opposition à une contamination survenue à la suite du sinistre) et le 
préjudice pécuniaire: le préjudice doit avoir été causé par une contamination survenue à la suite 
d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire mis en cause dans le sinistre. 

8. a) Les demandes d'indemnisation de préjudices économiques purs qui sont recevables 
n'appartiennent pas nécessairement à des catégories fixes mais se limiteront 
normalement, en conformité des principes susvisés. aux demandes émanant de patties 
dont les bénéfices ou les revenus dépendent de l'exploitation commerciale du littoral 
ou de l'environnement marin atteint: ces parties sont normalement celles qui se livrent 
aux activités suivantes: 

i) 

i i) 

la pêche, l'aquaculture et des activités analogues: 

l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de magasins, de plages et d'établissements 
touristiques analogues: 

l'exploitation d'usines de déssalement, de centrales électriques et d'installations 
analogues qui sont tributaires de l'eau de mer à des fins de production Ou de 
réfrigération. 

iii) 

Les personnes se livrant aux activités précitées devront se limiter aux propriétaires, aux 
exploitants et à leur personnel. 

b) Des indemnités ne doivent normalement pas être versées aux demandeurs qui 
prétendent uniquement avoir subi les préjudices suivants: 

i) retards, interruptions ou autres préjudices commerciaux qui ne dépendent pas 
de l'exploitation commerciale de l'environnement décrite ci-dessus (par exemple. 
déroutement. immobilisation ou retard de navires ou de cargaisons): ou 

pertes de recettes fiscales et de revenus analogues subies par les autorités 
publiques. 

ii) 

9. Des indemnités peuvent être versées au titre du préjudice économique si celui-ci résuite d'une 
atteinte portée à un droit ou à un intérêt légitime du demandeur ou de la perte ou la violation 
dudit droit ou intérêt. Le droit ou l'intérêt doit appartenir au seul demandeur (ou A un nombre 
raisonnable de personnes avec lequel il a un lien) et le grand public ne doit pas pouvoir y avoir 
accès facilement. 
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PARTIE 111: LES MESURES DE SAUVEGARDE, OPERATIONS DE NElTOYAGE 
ET MESURES DE RESTAURATION 

1 O. a) Le coût des mesures de sauvegarde (y compris le nettoyage et l'évacuation) peut être 
indemnisé si lesdites mesures et !eur coût sont raisonnables dans toutes les 
circonstances données. 

En règle générale. des indemnités peuvent être versées si les mesures prises ou le 
matériel utilisé à la suite d'un événement devaient, d'après une évaluation technique 
eftectuée au moment où les décisions pertinentes ont été prises. normalement permettre 
d'éviter ou d'atténuer les dommages par pollution. Le versement d'indemnités ne peut 
p&s être refusé pour le seul motif que les mesures de sauvegarde ou opérations de 
nettoyage se révèlent inefficaces ou que le matériel mobilisé s'avère inutile. Une 
demande peut cependant être rejetée si les mesures prises ne peuvent être justifiées 
par une évaluation technique de leurs chances de réussite ou de l'utilisation probable 
du matériel mobilisé, eu égard aux conditions qui existaient au moment pertinent. 

Lorsque les mesures de sauvegarde ou opérations de nettoyage sont exécutées par 
une administration ou un autre organisme public, celui-là peut demander le 
remboursement d'un pourcentage approprié des salaires normalement versés à ses 
employés pendant la durée des mesures ou opérations. les demandes de ce type ne 
doivent pas être rejetées pour le seul motif que les salaires en question auraient été 
versés par le demandeur même si le sinistre ne s'était pas produit. 

Lorsqu'une installation ou du matériel appartenant au demandeur est utilisé de façon 
raisonnable aux fins de mesures de sauvegarde ou d'opérations de nettoyage, le 
demandeur peut demander le remboürsement de frais de location raisonnables pour 
la période considérée et tous frais raisonnables encourus pour nettoyer ou réparer 
l'installation ou le matériel après utilisation. à condition toutefois que le montant total 
des charges etlou frais à ce titre ne dépasse pas le coût d'achat ou la valeur de 
l'installation ou du matériel en question. 

Les indemnités versées en application des alinéas c) et d) ci-dessus devront se limiter aux 
dépenses ayant un lien étroit avec la période de nettoyage en question et ne doivent pas 
comprendre des frais généraux n'ayant qu'un rapport éloigné avec le sinistre. 

Lorsque l'équipement ou le matériel est acheté à un prix raisonnable aux fins de mesures 
de sauvegarde ou d'opérations de nettoyage, des indemnités peuvent être versées au tire 
de son prix d'achat, à condition toutefois que la valeur résiduelle de cet équipement ou de 
ce matériel soit déduite une fois les mesures ou opérations terminées. 

Des indemnités doivent être versées pour rembourser le CO& des réparations raisonnables 
de dommages inévitables causés par les opérations de nettoyage tels que ceux causés aux 
ouvrages de défense. aux routes et aux berges par du matériel lourd. 

Des indemnisés doivent être versées pour rembourser le coût des mesures raisonnables 
de régénération de la faune sauvage comme, par exemple. le nettoyage d'oiseaux de mer 
mazoutés. 

b) 

c) 

d) 

e) 

9 

g) 

h) 

11. Les indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement (autres que le manque à gagner) 
seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement 
prises ou qui le seront. Une indemnisation ne peut être accordée lorsque la demande a été faite 
sur la base d'une quantification abstraite des dommages effectuée au moyen de modèles 
théoriques. 
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12. a) Les mesures raisonnables de remise en état ne doivent pas nécessairement se limiter à 
l'enlèvement des hydrocarbures: elles peuvent comprendre des mesures appropriées visant 
à favoriser la restauration du site touché ou à raider à se régénérer de lui-même. 

Des études particulières pourraient s'avérer nécessaires pour quantifier ou vérifier les 
dommages par pollution et pour déterminer si des mesures de remise en état sont ou 
non réalisables et si elles favoriseront la régénération naturelle. Les frais raisonnables liés 

de telles études sont recevables à condition qu'ils ne soient pas disproportionnés par 
rapport aux dommages effectivement subis. 

Un demandeur peut recevoir le montant d'un devis raisonnable pour des frais de remise 
en état avant qu'ils aient été effectivement payés, sous réserve qu'un engagement soit pris 
ou qu'une preuve satisfaisante soit fournie que les mesures de remise en état proposées 
seront effectivement engagées. 

Afin de déterminer si les mesures de remise en état sont raisonnables, il convient de tenir 
compte de tous les facteurs techniques pertinents. y compris les facteurs 6numéréeS Ci- 
après (sans que cette liste soit limitative): 

i) 

b) 

c) 

d) 

la mesure dans laquelle la dégradation constatée du milieu, et toutes modifications 
qu'il aurait subies sont réellement imputables au sinistre considéré, abstraction faite 
de tous autres facteurs artificiels ou naturels: 

le point de savoir si les mesures envisagées sont techniquement réalisables et sont 
susceptibles de favoriser le rétablissement, à i'endroit considéré. d'une communauté 
biologique saine dont les organismes caractéristiques sont présents et fonctionnent 
de façon normale; 

le rythme auquel le milieu touché devrait pouvoir se régénérer de façon naturelle 
et le degré auquel les mesures de remise en état envisagées Sont susceptibles 
de favoriser (ou de gêner par inadvertance) les processus naturels de régénération: 
et 

le point de savoir si le coût des mesures envisagées est disproportionné par rapport 
au dommage subi ou aux résultats qui pourraient être raisonnablement escomptés. 

ii) 

iii) 

iv) 

13. Une indemnisation peut être versée au titre du coût de mesures raisonnables prises par un 
demandeur pour prévenir ou limiter un préjudice ou un dommage économique lorsque ledit 
préjudice ou dommage aurait en soi donné lieu à réparation en vertu des présentes directives. 
Pour déterminer ce qui est raisonnable à cette fin, on exigera normalement que les mesures en 
question répondent aux critères suivants: 

a) être d'un coût raisonnable: 
b) ne pas être d'un coût disproportionné par rapport au préjudice ou dommage qu'elles visent 

à prévenir ou limiter: 
c) être appropriées et avoir des chances raisonnables de réussir; et 
d) dans le cas d'une campagne de commercialisation, avoir trait à des marchés effectivement 

ciblés. 


