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1 Introduction 

1.1 L'International Group of P & I Clubs se réjouit de l'occasion qui lui est donnée de Soumettre la 
présente note aux fins des délibérations du septième Groupe de travail intersessions. 

Assureurs de la responsabilité des propriétaires de navires en vertu de la Convention sur la 
responsabilité civile, les Clubs P 8 I appartenant à I'lnternational Group ont toujours reconnu 
l'importance de leurs relations avec le FIPOL et appuient pleinement la coopération qui s'est 
instaurée entre eux et le Secrétariat du FIPOL. Etant donné le lien qui existe entre la Convention 
sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds, ils reconnaissent clairement 
qu'il importe de poursuivre la coopération et de s'entendre sur la recevabilité des demandes. 

Clnternational Group of P & I Clubs est donc heureux de présenter les observations suivantes sur 
les travaux déjà accomplis à la réunion précédente du Groupe de travail dans l'espoir qu'elles 
aideront à résoudre certaines des questions délicates sur lesquelles le Groupe de travail se 
penche. 

Les vues de l'International Group, telles qu'elles sont exprimées dans la présente note, ne 
devraient toutefois pas être considérées comme définissant une position au regard de demandes 
d'indemnisation liées à un événement particulier puisque le Club P 8 I concerné par un tel 
evénernent et le propriétaire du navire doivent conserver le droit ultime de déterminer les questions 
de recevabilité de demandes données faisant suite a i'événement. 

1.2 

1.3 

1.4 

2 Toile de fond 

2.1 Les Clubs P 8 I appartenant à I'lnternational Group ont traditionnellement été d'avis que les 
demandes en réparation du chef de pollution résultant d'un événement auquel la Convention CLC 
s'appliquait devraient être réglées et payées sous réserve des limites et autres conditions 
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2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

3 

3.1 

applicables de la Convention et pour autant, dans tous les cas, que ces demandes soient 
raisonnables. 

En définissant la mesure dans laquelle une demande particulière est remboursable, les Clubs 
P 8 I, soit directement soit par I'intermédiaire d'experts et de juristes nommés au nom de leurs 
membres, ont cherché à analyser la demande présentée et à obtenir, lorsque cela était 
nécessaire, des pièces ou documents justificatifs. Ce processus proprement dit conduit 
fréquemment soit à conclure que la demande est raisonnable et devrait étre réglée soit que la 
demande ou ses différents éléments constitutifs ne sont pas appuyés par des preuves 
suffisantes du préjudice. Ce processus, à son tour, conduit le plus souvent à une négociation 
avec le demandeur quant à la mesure dans laquelle sa demande est bien recevable. 

Traditionnellement les demandes qui ont été présentées n'ont pas posé de grandes difficultés 
pour ce qui est de l'aptitude du demandeur à présenter une demande qui soit en principe 
recevable. Dans certains cas, les différents éléments d'une demande relevant d'une catégorie 
reconnue peuvent susciter des doutes quant A leur recevabilité mais ces doutes se conjuguent 
fréquemment aux difficultés rencontrées par le demandeur pour prower son préjudice avec le 
degré voulu de certitude. Au cours des discussions avec le demandeur, il s'est fréquemment 
révélé possible soit de le convaincre de la non recevabilité de sa demande ou de ses éléments 
constitutifs soit de parvenir à un règlement mutuellement satisfaisant. Lorsqu'il est possible de 
régler une demande dun commun accord, les Clubs P & I ne jugent pas nécessaire de formuler 
une décision ou une admission définitives quant au principe sur lequel l'acceptation de la 
demande a reposé. 

En cas de doute réel au sujet de la recevabilité juridique d'une demande particulière en vertu 
de la Convention sur la responsabilité civile, les Clubs P & I ont été habituellement guidés par 
les conseils d'un juriste local quant à I'interprétation que le tribunal national donnera 
probablement à la Convention telle qu'elle est en vigueur dans cette juridiction. 

Le très faible nombre de jugements enregistrés dans les Rats Membres au sujet de 
l'interprétation de la Convention donne la mesure du succès relatif de l'approche traditionnelle 
adoptée par les Clubs P 8 I au sujet du règlement des demandes d'indemnisation. 

Cependant, les Clubs P & I ont conscience que rapproche pragmatique qu'ils ont adoptée à la 
lumière de chaque affaire et des demandes d'indemnisation qui en sont nées, n'est pas 
satisfaisante lorsque le FlPOL risque d'être impliqué, puisque cette approche risque d'aboutir 
éventuellement à un manque de cohérence dans le traitement des demandes entre un Etat 
Membre et un autre. 

Des affaires récentes ont en outre clairement démontré que les catégories de demandeurs et 
les types de demandes s'amplifient, surtout après la publicité qu'on peut attendre à la suite d'un 
événement. En pareilles circonstances, il devient de plus en plus nécessaire de définir 
clairement les principes de recevabilité des demandes au titre de la Convention sur la 
responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds. L'International Group est 
donc persuadé que l'étude du Groupe de travail vient à point nommé et espère que ses 
conclusions permettront de trancher ces difficiles questions de recevabilité. Les Clubs P & I 
sont également au fah des études actuellement effectuées sur ce sujet par le Comité maritime 
international et ont conscience de I'intérêt qu'il y a à harmoniser les résultats de ces études. 

Approche générale 

Les Clubs P & I appuient pleinement le point de vue selon lequel une interprétation uniforme 
de la définition du 'dommage par pollution' est indispensable au bon fonctionnement du régime 
d'indemnisation mis en place par la Convention sur la responsabilité civile et la Convention 
portant création du Fonds. Force est de reconnaître que ce sont les tribunaux nationaux qui 
en définitive établissent les demandes d'indemnisation; néanmoins les Clubs P & I sont d'avis 
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que rélaboration de critères de recevabilité des demandes d'indemnisation par l'Assemblée du 
FIPOL et le Comité exécutif devrait se voir accorder l'importance qui lui est due par les 
tribunaux nationaux conformément aux principes énoncés dans la Convention de Vienne et que 
les décisions du FIPOL revêtent également de l'importance dans le contexte de la Convention 
sur la responsabilité civile, étant donné que les textes des définitions pertinentes sont identiques. 

4 Causalité 

4.1 Tout examen d'une interprétation uniforme du "dommage par pollution" doit commencer par la 
définition énoncée dans les Conventions. Le Groupe de travail a déjà pris note de l'importance 
des mots "causé par une contamination'. Les Clubs P & I sont en parfaite entente sur le fait 
que les pertes qui découlent généralement d'un événement (par opposition à la contamination 
résultant d'une fuite ou de rejet d'hydrocarbures) n'entrent pas dans le champ de cette définition. 
A cet égard, il apparaît clairement que la 'contamination' ne suscite aucun doute quant au 
caractère physique du contact par les hydrocarbures qui est requis. II est cependant manifeste 
qu'on a beaucoup de mal à établir le principe correct de causalité qu'il conviendrait d'appliquer 
au lien causal entre la contamination et la perte ou le dommage. A coup sûr, la notion de 
causalité directe ne soulève aucune difficulté lorsqu'un bien est physiquement endommage par 
contamination. De même, il semble qu'il soit peu difficile de démontrer l'existence d'un lien de 
causalité directe entre la contamination et la perte de revenus des pêcheurs en résultant, 
nonobstant le fait que les filets ou les bateaux de ces pêcheurs peuvent ne pas avoir été 
physiquement contaminés. 

Inversement, la relation causale entre la contamination et la perte ou le dommage peut mettre 
en cause un, voire plusieurs événements intermédiaires de façon à former une série de maillons 
dans la chaine de la causalité et on se posera inévitablement la question de savoir combien 
de maillons de ce genre sont admissibles avant qu'on ne puisse plus dire correctement que le 
dommage a été 'causé par contamination.' 

Comme on peut attendre de tous les tribunaux nationaux et de tous les systèmes juridiques 
qu'ils appliqueront un critère de causalité approprié pour résoudre cette question, il est peut-être 
théoriquement possible d'élaborer ce critère de causalité de façon à obtenir le degré recherche 
d'uniformité en matière d'interprétation. Cependant, dans l'énoncé d'un principe théorique de 
causalité, il apparaîtrait nécessaire et utile de faire référence d'autres principes, tels que 
l'éloignement, la prévisibilité ou la proximité, pour aftiner et expliquer le principe de causalité. 

Bien que l'on puisse donc probablement s'appuyer sur un tel principe théorique de causalité 
pour justifier en définitive l'acceptation ou le rejet d'une demande d'indemnisation particulière, 
il semble être plus utile d'élaborer des critères généraux de recevabilité des demandes 
d'indemnisation dans le contexte d'exemples réels de divers types de demandes que de 
rechercher un critère théorique unique de causalité au regard duquel on devrait juger la 
recevabilité de chaque demande. 

Les observations qui suivent touchent donc les diverses catégories de demandes d'indemnisation 
sur lesquelles le Groupe de travail, ou le Comité exécutif, s'est déjà penché dans le contexte 
d'exemples spécifiques. 

4.2 

4.3 

4.4 

5 Types de demandes d'lndemnlsatlon 

5.1 Dommages aux biens 

Le lien de causalité entre la contamination et les dommages à des biens étant normalement net 
et direct, ces demandes ne posent en principe aucune difficulté quoique dans certains cas il 
puisse être difficile de déterminer concrètement si oui ou non il y a eu contamination. A cet 
égard, les Clubs P & I appuient le point de vue précédemment exprimé au sein du Groupe de 
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5.2 

5.3 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 

travail qui visait à ne pas considérer en soi comme une prewe concluante de contamination 
la décision d'un gouvernement ou d'une autorité compétente de faire détruire des biens 
particuliers ou de les faire traiter de façon à éliminer la contamination. Dans tout cas de ce 
genre, c'est la preuve concrète et scientifique sur laquelle la décision a été fondée et non la 
décision en soi qui constitue le critère pertinent. 

Frais de nettoyage et mesures destlnées ?i prévenlr les dommages aux biens 

Les Clubs P & I approuvent les conclusions arrêtées par le Groupe de travail à sa réunion 
précédente quant aux critères à retenir pour évaluer le caractère raisonnable d'opérations 
menées pour prévenir des dommages matériels et sont d'accord sur les questions liées au 
caractère raisonnable des coûts. 

Prejudice économique pur 

Au stade de l'élaboration des critères de recevabilité de telles demandes d'indemnisation, les 
Clubs P & I ont relevé les éléments dont il a été question à la première reunion du Groupe de 
travail. Ils espèrent que les observations générales qui suivent pourront aider à l'élaboration 
de ces critères. La pratique suivie par les Clubs P & I dans le règlement des demandes 
d'indemnisation s'accorde avec celle du FIPOL en ce sens qu'ils n'ont pas cherché à appliquer 
rigidement la règle de la démarcation claire ('bright line') dans le contexte de la Convention sur 
la responsabilité civile de façon a exclure tous les préjudices économiques qui n'acmmpagnaient 
pas des dommages physiques à des biens. Les demandes au titre du préjudice économique 
pur de pêcheurs dont I'aptitude A pêcher dans une zone contaminée a été restreinte, ont 
d'habitude été payées, qu'il y ait eu ou non ces dommages aux biens des pêcheurs, tels que 
filets ou bateaux. Cependant, les Clubs P 8 I reconnaissent également clairement la nécessité 
d'établir une distinction entre les demandes d'indemnisation portant sur des préjudices 
économiques purs, qui sont recowrables et celles qui ne sont pas recevables. Comme on l'a 
noté ci-dessus, les Clubs P & I n'ont pas ressenti de façon générale la nécessité de formuler 
un principe juridique permettant de juger uniformément de toutes ces demandes d'indemnisation 
mais, et la chose n'est pas surprenante, ils ont éprouvé en maintes occasions des difficultés 
semblables à justifier l'acceptation ou le rejet d'une demande d'indemnisation particulière en 
faisant référence à un critère juridique de ce genre. 

Dans la mesure où la règle de la démarcation claire ("bright line') s'applique, les Clubs P & I 
conviendraient que, dans le contexte des dommages par pollution, cette règle devrait comporter 
quelques exceptions, par exemple eu égard aux demandes d'indemnisation émanant des 
pêcheurs et des personnes qui dépendent immédiatement du tourisme dans une zone 
contaminée ou la contamination a entraîné une baisse avérée de l'activité touristique. 

Pareillement, si le critère pertinent est celui de la causalité, les Clubs P & I n'ont pas cherché 
limiter les demandes indemnisables aux seuls préjudices économiques purs directement 

causés par la contamination, en n'admettant qu'un seul maillon dans la chaîne de causalit& 
Cependant, même si des demandes pour préjudices économiques purs pewent être recevables, 
par exemple lorsque ceux-ci sont dus à une cause interposée telle qu'une baisse du tourisme, 
les Clubs P & I chercheront toujours à établir un lien de causalité suffisamment proche entre 
la contamination et le préjudice avant d'admettre la demande. 

Les Clubs P 8 I sont d'avis que cette notion est fort bien rendue par l'expression 'un degré 
raisonnable de proximité" utilisée dans la directive numéro 6 du projet du CMI et que les 
critères visés dans cette section du projet de directives sont utiles pour trancher la question de 
savoir si le degré pertinent de proximité existe réellement. 
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5.4 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

5.4.5 

5.4.6 

5.4.7 

Mesures visant à prévenlr les préjudices économiques purs 

Les Clubs P & I ont relevé avec inquiétude la suggestion faite aux réunions récentes du Comité 
exécutif selon laquelle les mesures visant à prévenir les préjudices économiques purs peuvent 
&re considérés comme des "mesures de sauvegarde' et donc comme des 'dommages par 
pollution". Cette inquiétude s'avive lorsque la notion est étendue aux pertes ou dommages 
causés par les 'mesures de sauvegarde" qu'évoque la note de la délégation française, 
FUNDMIGR.7IfiIAdd.1, lorsqu'elle traite de la question des demandes d'indemnisation liées au 
licenciement d'employés. 

Bien que les demandes d'indemnisation pour préjudices économiques purs puissent être 
acceptées dans les situations décrites ci-dessus comme des 'dommages par pollution', il n'en 
va pas de même pour toutes les demandes présentées A ce titre. II s'en suit donc que, au 
mieux, les mesures visant A prévenir les préjudices économiques purs ne pourraient &re 
acceptées comme des 'mesures de sauvegarde' que si les préjudices qu'elles ont pour but de 
prévenir ou de limiter étaient considérés eux-mèmes comme des 'dommages par pollution". 

Toutefois il se peut également que cette interprétation aille trop loin. On a précédemment fait 
observer que les mesures prises pour prévenir les préjudices économiques purs n'étaient 
probablement pas envisagées comme des 'mesures de sauvegarde" lors de la rédaction des 
Conventions. Cette impression est renforcée par le texte français de la Convention qui définit 
les "mesures de sauvegarde" comme "toutes mesures raisonnables prises par toute personne 
après la survenance d'un événement pour prévenir ou limiter la pollution'. Fait important, le 
texte français ne mentionne pas le 'dommage par pollution'. Par voie de conséquence, on doit 
se demander si on peut vraiment faire entrer dans le cadre de la définition des 'mesures de 
sauvegarde" les mesures prises pour prévenir même le genre de préjudices économiques purs 
qui pourraient être considérés comme des 'dommages par pollution', bien que les coûts 
puissent être recevables s'ils sont encourus pour limiter un préjudice qui est recevable. 

Les Clubs P & I accepteraient que, dans certaines circonstances, les coûts d'une campagne de 
publicité destinée à prévenir ou limiter les 'dommages par pollution' puisse être recevable. Cette 
vue se fonde toutefois sur le devoir universellement accepté des parties lésées de prendre des 
mesures raisonnables pour réduire leurs dommages. Le Comité exécutif a élaboré des critères 
de recevabilité de ces frais de publicité qui semblent pleinement compatibles avec l'attente des 
tribunaux de voir la partie lésée prendre des mesures pour réduire son dommage. Lorsqu'une 
partie lésée a pris des mesures raisonnables pour limiter son préjudice ou son dommage, il 
semble qu'on ne peut pas trouver à redire à ce que le CO& de ces mesures soit ajouté à tout 
préjudice éventuel ou forme une demande en remplacement d'un préjudice qui sans cela aurait 
été recevable. De plus, même si les mesures ne produisent pas l'effet escompté à l'origine, 
le demandeur peut toujours en recouvrer le c h i  s'il s'attendait raisonnablement à ce qu'elles 
préviennent ou limitent son préjudice au moment où elles ont été prises. 

De cette façon, les coûts d'une campagne de publicité raisonnable, sous réserve des critères 
précédemment énoncés par le Comité exécutif, pourraient continuer d'être correctement 
recevables dans le cadre d'une demande d'indemnisation pour dommage par pollution. 

Une approche restrictive des mesures prises pour prévenir un préjudice économique revêt un 
caractére plus important encore lorsque l'on considère que la Convention autorise te 
recowrement, à titre de 'dommage par pollution', de 'toute perte ou tout dommage causés par 
les dites mesures'. 

Le propriétaire d'une usine de transformation du poisson, ou un restaurateur a la même 
obligation de réduire ses pertes s'il présente une demande d'indemnisation pour dommages par 
pollution. Dans le cadre des mesures prises pour minimiser ses pertes, il peut provisoirement 
réduire son personnel si, en toute circonstance, il s'agit-là d'une mesure raisonnable à prendre. 
Les Clubs ont. cependant, du mal à accepter que cette mesure puisse être considérée comme 
une mesure de sauvegarde donnant le droit à l'employé de demander réparation pour "toute 
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5.4.8 

5.5 

5.5.1 

5.5.2 

5.5.3 

5.5.4 

5.5.5 

5.6 

5.6.1 

perte ou tout dommage causés par les dites mesures". S'il en est ainsi, toute partie qui subit 
une baisse quelconque de revenus consécutive A une mesure raisonnable prise par un 
demandeur pour atténuer ses pertes aurait également droit à réparation, même lorsqu'il est 
abondamment clair que son préjudice ne pourrait être considéré comme un 'dommage par 
pollution". 

Pour ces raisons, les Clubs P 8 I recommanderaient instamment l'adoption d'une approche 
prudente et restrictive des critères relatifs aux 'mesures de sauvegarde' lors de l'examen de 
la question des préjudices économiques purs. 

Questions liées & I'emplol 

Les Clubs P 8 I n'ont aucune difficulté avec les conclusions du Comité exécutif eu égard au 
coût du maintien en place des effectifs des pisciculteurs et des transformateurs de poisson dans 
l'affaire du BRAER, telles qu'énoncées aux paragraphes 2.1 et 2.2 de la note FUND/WGR.7/12 
de l'Administrateur. Les critères adoptés par le Comité exécutif, qui sont énoncés au 
paragraphe 2.2.2, semblent être tout à fait compatibles avec le principe selon lequel un 
demandeur a le devoir de prendre des mesures raisonnables pour limiter sa perte. Certes des 
considérations autres que des considérations purement économiques peuvent servir à établir si 
les mesures prises par un demandeur particulier sont raisonnables et il semble impossible de 
se prononcer sur leur caractère raisonnable autrement qu'à la lumière de toutes les 
circonstances entourant la demande en question. 

Toutefois, lorsque le demandeur, un transformateur de poisson ou un restaurateur par exemple, 
licencie du personnel ou réduit les heures supplémentaires normalement prévues, la 
conséquence pour l'employé soulève beaucoup plus de difficultés du point de vue de la 
recevabilité. 

Comme on l'a expliqué ci-dessus, les Clubs P & I ne sont pas tentés de considérer ces pertes 
comme étant "toute perte ou tout dommage causés par les dites mesures'. 

Du strict point de vue de la causalité, le lien causal entre la contamination et le prejudice de 
l'employé contient un maillon de plus que ce n'est le cas avec la propre demande du 
transformateur de poisson ou du restaurateur. De surcroit, on peut s'attendre à ce que maints 
autres pourvoyeurs de services ou de produits & l'usine de transformation ou au restaurant 
enregistrent une perte de revenus ou de bénéfices consécutive à une réduction d'activité de 
l'usine de transformation ou du restaurant. Ces pertes, qui peuvent ou non dépendre d'une 
relation contractuelle avec l'usine de transformation du poisson ou avec le restaurateur, se 
situent exactement au même niveau de causalité que celles subies par l'employé. Si l'on 
considère donc que des demandes comme, par exemple, celles des fournisseurs d'électricité 
à l'usine de transformation ou de vin au restaurant, sont trop éloignées pour être recevables, 
la même conclusion devrait également s'appliquer A la perte subie par l'employé. 

II apparait donc que les demandes présentées par de tels employés ne devraient pas être 
recevables à moins qu'une exception particulière soit faite pour tenir compte du statut de ces 
employés (voir le projet de directives du CMI, alinéa S(a)) ou que la relation entre la 
contamination et les préjudices soufferts par les employés (par opposition aux autres 
fournisseurs de services ou de produits aux demandeurs ayant droit à réparation soit 
suffisamment proche pour justifier la recevabilité de ces demandes conformément aux critères 
suggérés pour établir le degré nécessaire de proximité. 

Dommages à l'environnement 

Les Clubs P & I appuient pleinement la position adoptée dans la résolution No 3 du Fonds et 
les décisions prises ultérieurement par le Comité exécutif concernant les dommages à 
l'environnement. Les Clubs P & I souhaitent toutefois réaffirmer que toute demande de ce 
genre relèverait de la définition du 'dommage par pollution' donnée dans la Convention sur la 
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5.6.2 Etant donné I'importance croissante qui sera probablement attachée aux questions de remise en 
état de i'environnement à la lumière du Protocole de 1992, les Clubs P & I aimeraient également 
attirer l'attention du Groupe de travail sur les vues exprimées dans la note présentée par I'ITOPF 
à la premiere réunion (FUND/WGR.7/9/3) et sur les observations formulées à cet égard par le CMI 
dans le document FUNDNGR.7/17. 


