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1 Introduction 

1.1 A sa 16ème session, l'Assemblée a décidé qu'un Groupe de travail devrait être créé pour 
étudier les critères de recevabilité des demandes d'indemnisation et avoir le mandat suivant (document 
FUND/A.16/32, paragraphe 23.4): 

1 examiner les critères généraux de recevabilité des demandes d'indemnisation 
des "dommages par pollution" et des "mesures de sauvegarde" dans le cadre 
de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et de la Convention de 
1971 portant création du Fonds ainsi que des Protocoles de 1992 à ces 
conventions: 

étudier en particulier les problèmes liés aux demandes d'indemnisation des 
"préjudices purement économiques" et des ''mesures de sauvegarde" prises 
pour prévenir ou limiter les préjudices purement économiques: 

examiner les problèmes liés à la recevabilité des demandes d'indemnisation des 
dommages à l'environnement dans le cadre de la définition du "dommage par 
pollution" mentionnée ci-dessus: 

étudier les procédures que doit appliquer le FIPOL pour l'évaluation et le 
règlement des demandes d'indemnisation. 

2 

3 

4 

1.2 
dans le mandat du Groupe de travail. 
l'Administrateur leurs observations sur ces questions le le r  décembre 1993 au plus tard. 

L'Administrateur a été chargé de procéder à une étude préliminaire des questions incluses 
communiquer a L'Assemblée a invité les Etats Membres 
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1.3 L'Administrateur a procédé à l'étude préliminaire que lui avait demandée l'Assemblée et dont 
il SOUmet les résultats dans les documents FUND/WGR.7/2. FUND/WGR.7/3 et FUND/WGR.7/4. Le 
présent document porte sur certaines questions générales relatives au régime juridique des réparations 
établi par la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds et A la 
responsabilité des demandes d'indemnisation. II traite également de certaines questions relatives aux 
demandes d'indemnisation des préjudices économiques purs et des mesures de sauvegarde visant à 
prévenir ou limiter de tels préjudices. La pratique suivie par le FIPOL pour l'admission des demandes 
est passée en revue dans le document FUND/WGR.7/3. Les questions relatives aux dommages h 
l'environnement font l'objet du document FUND/WGR.7/4. La procédure suivie par le FIPOL pour traiter 
les demandes d'indemnisation sera étudiée à un stade ultérieur. 

2 Déflnltlons du "domma-se_ear DoIlution" et des "mesures de sauveaarde" dans IS 
Çonvention d a 6 9  sur la responxadiliié civile 

2.1 La Conférence internationale de 1969 qui a adopté la Convention sur la responsabilité civile 
a fondé ses délibérations sur un texte élaboré par le Comité juridique de I'OMI (alors appelée I'OMCI). 
L'article 1.6 de ce projet de texte contenait la définition suivante: 

"Dommage par pollution" signifie tous dommages extérieurs au navire transportant des 
hydrocarbures causés par la fuite ou le rejet d'hydrocarbures, où que se produise Cette 
fuite ou ce rejet, et comprend le coût des mesures de sauvegarde. 

2.2 La définition du "dommage par pollution" n'a pas fait l'objet dune discussion détaillée lors de 
la conférence internationale de 1969, bien que plusieurs propositions aient été soumises en vue 
d'amender le texte du Comité juridique. 

2.3 La délégation du Royaume-Uni a présenté une proposition visant à limiter la portée de la 
définition aux "dommages causés par une contamination". Cette proposition a été adoptée (document 
LEG/CONF/C.2/WP.9: Documents officiels de la Conférence juridique internationale de 1969 sur les 
dommages dus a la pollution des eaux de la mer (ci-après dénommés "DOC. 69"). pages 592. 593 et 
757)). 

2.4 La délégation de la République fédérale d'Allemagne a proposé d'ajouter les mots "et autre 
perte ou dommage causé par des mesures raisonnables de sauvegarde" a la fin de la définition 
soumise par le Comité juridique (Doc. 69, pages 75, 103). La délégation du Royaume-Uni S'est élevée 
contre la proposition de la République fédérale, estimant que les demandes relatives aux dommages 
lointains devraient être traitées conformément à la législation du pays intéressé. La délégation de la 
République fédérale a contesté que les demandes en question dussent être traitées conformément au 
droit national: si la Convention ne comportait pas de dispositions relatives à ces demandes, elles ne 
pourraient pas être satisfaites, La proposition de la République fédérale a finalement et6 adoptée (DOC. 
69. pages 102 - 103). 

2.5 La question de savoir si la définition proposée par le Comité juridique couvrait les lésions 
corporelles a également été examinée, La délégation japonaise a déclaré qu'elle ne pensai! pas qu'il 
faille couvrir les dommages corporels et les pertes de vie, car leur réparation était déjà prévue par la 
Convention de 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. La 
proposition de la délégation japonaise visant à exclure les dommages corporels du projet de texte a. 
toutefois, été rejetée (Doc. 69, pages 699-700). 

2.6 La Conférence a donc adopté la définition ci-après du dommage par pollution à l'article 1.6 de 
la Convention sur la responsabilité civile (les modifications apportées par rapport au texte du Comité 
juridique étant soulignées): 

"Dommage par pollution" signifie 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. et comprend le 
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coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou tout dommage causés par lesdites 
mesures. 

La définition des "mesures de sauvegarde" proposée par le Comité juridique a 6th adoptee 2.7 
sans modifications, comme suit: 

"Mesures de sauvegarde" signifie toutes mesures raisonnables prises par toute 
personne après la suwenance d'un événement pour prévenir ou limiter la pollution. 

2.8 II convient de noter que le Comité juridique avait tenu compte dans ses travaux des 
délibérations du Comité maritime international (CMI) qui avait été invité par I'OMCI à étudier la question. 
La portée de la définition du "dommage par pollution" avait été longuement examinée lors de la 
Conférence du CMI tenue à Tokyo en mars 1969. La délégation japonaise à la Conférence du CMI 
avait présenté une proposition tendant à ce que la convention proposée traite seulement des 
demandes pour pertes ou dommages à des biens dus à une contamination et exclue en particulier les 
demandes au titre des pertes de vies humaines ou des lésions corporelles <l'. Cette proposition a été 
rejetée par la Conférence du CMI. 

3 Definitions. du "dommage.7.par pollution" et des "mesu_res-de sauveaarde" dans les 
-. -_ Protocoles de 1984 et. de . - 1992. .... àJa-nvention sur l.~!esponsabiliié clvile 

3 1 La question de savoir s'il la .ait prév0.r ,ne nouve e aéfinition du "dommage par pollution" a 
été longuement examinée au cours des travaux préparatoires qui ont précédé la Conférence 
diplomatique de 1984. tant au sein d'un Groupe de trava officieux que lors des sessions du Comité 
juridique de I'OMI '2'. Le Comité jur:o.qJe n'a pu s entendre sur un nouveaJ texte: il a donc décidé 
de soumettre à .a Conlérence diplomat qde, à titre de point oe départ de ses délibérations, un projet 
de texte du CMI qui était libellé comme suit 

'Dommage par pollution' signif e 

a) les frais effectivement engagés et résultant directement d'une contamination 
survenue à I'extéried du nav:re par suite oe la L t e  ou du re;et d'hydrocarbures 
du nav:re où que cette fuite ou ce rejet se produise: 

les pertes économ:qdes effectivement subies et résultant directement d'une 
contaminat;on te. e que definie à l'a 'néa a): 

0) 

c) le coût effecr'f des mesures de sauvegarde et les perles économiques 
effectivement subies et résultant a rectement de ces mesures de sauvegarde. 

-ors ae la Conférence internationale -n certa.n nombre de propositions ont été faites en vue 
Au cours des débats de la Commission plénière. plusieurs 

3.2 
de prévoir une nouvelle oéfinition \'' 

Aux termes du texte proposé par la délégation japonaise. "dommage par poliution" signifiait toute perte causée pal 
des dommages dus à une contamination de biens par la fuite d'hydrocarbures du navire et excluait le COM des 
mesures de sauvegarde. 

Les débats consacrés à la définition du dommage par pollution lors de la phase préparatoire des tlavaux Sont 
résumés dans le document de I'OMI LEG/CONF.GV. pages 9-19. 

C1Z 

e> 

LEG/CONF.6/4. page 3: CI LEGICONF.6V. pages 16 et 18. 

République démocratique allemande, document LEG/CONF.6/7 Alllemagne, République fédérale. documents 
LEG/CONF.6/17 et 6/54: France LEG/CONF.6/19: Pologne, LEG/CONF.6/25: Suède, LEG/CONF.6/30: Royaume- 
Uni, LEG/CONF.6/50: voir égaiement Norvège, LEG/CONF.6/32 CMI LEG/CONF.6/39: URSS, LEG/CONF.6/41: 
International Group of P 8 I Associations, LEGICONF.6I47: Advisory Committee on Pollution of the Sea (ACOPS). 
LEG/CONF.6/59: Oil Companies International Marine Forum (OCIMF). LEG/CONF.6/1NF.3: Réseau intelnational des 
Amis de la Terre. LEG/CONF.G/INF.4. 

Cl) 
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délégations se sont prononcées en faveur de la définition existante. D'autres délégations ont jugé 
préférable d'élaborer une nouvelle définition qui ne changerait pas quant au fond la portée générale 
de la définition existante mais la délimiterait mieux et permettrait ainsi son interprétation uniforme dans 
les Etats contractants. II a en général été jugé nécessaire de trouver un libellé qui exclue les 
demandes de caractère conjecturai, 

3.3 a 
renvoyé l'examen détaillé de la définition du "dommage par pollution" à un Groupe de travail <E'. Dans 
ses délibérations, le Groupe de travail a tenu compte de l'expérience acquise par le FIPOL dans le 
règlement des demandes d'indemnisation pendant la période 1979-1 984. II a, d'une façon générale. 
accepté la pratique suivie par le FIPOL pour interpréter la définition du "dommage par pollution". 

3.4 L'importante question du dommage au milieu marin a donné lieu à plusieurs propositions lors 
de la Conférence <7'. Le Groupe de travail a généralement été d'accord pour penser que les frais 
raisonnables de remise en état de l'environnement pollué devraient être considérés comme inclus dans 
la notion de "dommage par pollution". II a également estimé que le "dommage par pollution" devrait 
inclure le préjudice économique subi à la suite d'un dommage à l'environnement. 

3.5 Le Groupe de travail n'a pu convenir d'un texte unique mais il a soumis. pour examen par la 
Commission plénière, deux variantes dont chacune avait recueilli une large mesure d'appui au sein du 
Groupe. Ces variantes étaient ainsi libellées 

A l'issue d'une discussion générale des questions en cause, la Commission plénière 

Variante I 

"Dommage par pollution" signifie: 

a) les frais raisonnables qui ont été effectivement ou qui seront engagés et les 
autres dommages ou préjudices effectivement subis. y compris le manque à 
gagner, résultant directement d'une contamination survenue à l'extérieur du 
navire par suite de la fuite ou du 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 aux coûts des mesures raisonnables de remise en 
état qui ont été effectivement prises ou qui le seront: 

le coût raisonnable des mesures de sauvegarde et les dommages ou préjudices 
effectivement subis résultant directement de ces mesures de sauvegarde. 

b) 

Variante I I  

"Dommage par pollution" signifie: 

a) le préjudice ou le dommage causé à l'extérieur du navire par une contamination 
sulvenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures, 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 aux coûts des mesures raisonnables de remise en etat 
qui ont été effectivement prises ou qui le seront: 

LEGICONF.GIC.2ISR.3 et ÇR.4. 

Membres : Allemagne. République tedéraie d'. BrBsil. Canada. Chine. Etats-Unis. Finlande. France. Gibce. Japon. 
Pologne. République démocratique allemande. Royaume-Uni, Trinité-et-Tobabo. Observateurs : FIPOL ET CMI. 

C P  

LEG/CONF.6/7: Royaume-Uni. LEG/CONF.6/50: Allemagne, République fédérale d'. LEGlCONF.6154: POlOgne. 
LEG/CONF.6lC.2/WP.21. 

<7> 

Rapport du Groupe de travail LEG/CONF.G/C.2/2: la variante I s'inspirait d'une proposition du CMI (LEGlCONF.6139). 
tandis que la variante ii se fondait sur une proposition du Royaume-Uni (LEGlCONF.6150). 

4, 
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b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages 
causés par ces mesures. 

3.6 Au cours des débats consacrés par la Commission plénière à l'examen du rapport du Groupe 
de travail <", un certain nombre de délégations ont appuyé la variante I. Elles étaient apparemment 
séduites par la description plus détaillée de la notion de "dommage par pollution" qui était susceptible 
de favoriser une interprétation plus uniforme de cette notion et excluait les demandes d'ordre 
conjectural. Mais le caractère détaillé de ce texte s'est avéré être la raison même pour laquelle de 
nombreuses autres délégations l'ont jugé inacceptable. 

3.7 La variante I comportait certaines expressions qui avaient été insérées pour qualifier le type de 
perte ou de dommage visé par la définition. Les frais devaient être "effectivement engagés" tandis que 
les autres dommages ou préjudices devaient être "effectivement subis". Les frais, les dommages ou 
les préjudices ainsi engagés ou subis devaient résulter "directement" dune contamination provoquée 
par l'événement. L'insertion du mot "directement" avait pour but d'introduire des critères stricts 
concernant le lien de causalité et l'éloignement par rapport au fait générateur. 

3.8 De nombreuses délégations ont critiqué la variante 1 car, selon elles. ces précisions ne 
serviraient guère aux tribunaux et ne contribueraient donc pas à uniformiser l'interprétation de la 
définition. En effet, des mots tels que "effectivement". "directement", "engagés" et "subis" pouvaient. 
a leur avis. donner lieu à des interprétations divergentes de la part des tribunaux nationaux. En outre, 
certaines délégations de pays de droit romain ont fait observer que les mots "résultant directement" 
signifieraient dans leur jurisprudence un dommage physique immédiat. excluant tout manque à gagner 
consécutif. 

3.9 Les partisans de la variante II ont été d'avis que le libellé initial de la définition devrait être 
maintenu autant que possible car son interprétation n'avait pas soulevé de sérieuses difficultés. Ils 
estimaient que l'application de la définition existante avait contribué à une harmonisation du droit, en 
particulier s u r  la base de la pratique suivie par le FIPOL et des décisions prises par l'Assemblée et le 
Comité exécutif du Fonds. De nombreuses délégations ont déclaré qu'il était seulement nécessaire 
de clarifier la définition pour ce qui était des dommages au milieu marin. En conséquence, le seul 
amendement apporté par la variante II au texte existant consistait à ajouter une réseive stipulant qu'il 
était entendu que les indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement autres que le 
manque à gagner dû à cette altération seraient limitées au coût des mesures raisonnables de remise 
en état de l'environnement pollué. II était spécifié que l'indemnisation se limiterait au coût des 
mesures raisonnables de remise en état, qui auraient été "effectivement prises ou qui le seront". 

3.10 A l'issue d'un vote, la Commission plénière a adopté la deuxième variante <"'. Ce texte a 
ensuite été adopté par ia Conférence plénière sans être mis aux voix. 

3.1 1 
1984 à la Convention de 1969 sur la responsabilité civile est la suivante: 

La définition du "dommage par pollution" qui a finalement été adoptée dans le Protocole de 

1.6 "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 d'un 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 état qui ont été effectivement prises ou qui le seront: 

LEG/CONF.6/C.2/SR.15. SR.16 et SR17 

Lors d'un vote indicatif, il y a eu 28 voix pour la variante II et 19 pour la variante i. avec une abstention. La 
Commission plénière a ensuite adopté la variante II pour remplacer la définition existante par 35 voix contre zero. 
avec trois abstentions (LEGICONF.GIC.2ISR.16 et SR.17): 

<,O> 
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b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages 
causés par ces mesures. 

3.12 Lor§ de l'application de la Convention sur la responsabilité civile, dans sa version initiale, on 
avait constaté que la notion de "mesures de sauvegarde" donnait lieu à des divergences 
d'interprétation. II s'agissait de savoir si la définition couvrait les mesures de sauvegarde prises pour 
prévenir une pollution avant qu'un déversement ne se produise et les situations où il avait été 
purement remédié à une menace (les mesures prises ayant été couronnées de succès à tel point qu'il 
n'y avait pas eu de déversement). De l'avis général, la définition des "mesures de sauvegarde", lue 
dans le contexte de la définition de l'"événement" était entachée d'une ambiguïté qu'il fallait dissiper. 
II a été convenu, avec l'assentiment général, que le régime d'indemnisation établi par les deux 
Conventions devait couvrir les deux types de situation mentionnés ci-dessus. 

3.13 
était libellé comme suit (les mots ajoutés sont soulignés): 

La Conférence de 1984 a opté pour l'adoption d'une nouvelle définition de l'"événement" qui 

"Evénement" signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont 
résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution. 

3.14 Les avis se sont trouvés partagés pour ce qui était de savoir si la menace devait être qualifiée 
de "sérieuse" ou de "grave et imminente". La Commission plénière a préféré cette deuxième 
expression par 33 voix contre 15 <l". 

3.1 5 Le Protocole de 1992 à la Convention sur la resoonsabilite civile contient les mêmes définitions 
du "dommage par pollution". des "mesures de sauvegarde" et de l'*'événement" que le Protocole de 
1984. 

4 InterDrétation des traités 

4.1 II existe plusieurs théories quant aux principes à appliquer pour interpréter les inStrUmentS 
conventionnels internationaux. L'une de ces theories veut qu'un traité soit interprété COnfOrInément au 
sens courant des mots qu'il contient. D'après une  autre théorie, les dispositions d u n  traité doivent 
être interprétées par rapport à l'objectif recherché par le traité, les mots du texte SeNant Seulement A 
exprimer cette fin. 

4.2 La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités énonce des règles générales et 
particulières pour l'interprétation des traités. Bien qu'elle n'ait pas été universellement ratifiée. elle eçt 
en général considérée comme ofirant le meilleur énoncé aciuel du droit sur la question des traités. II 
convient de se reporter aux articles 31 et 32 de la Convention qui portent sur l'interprétation des 
traités. Ces articles sont reproduits dans l'annexe du présent document. 

4.3 II ressort de ces articles que. outre l'accord intervenu entre les Parties a l'occasion de la 
conclusion du traité, les autres considérations importantes dont il convient de tenir Compte pour en 
interpréter les dispositions sont les suivantes: 

- tout accord ultérieur intervenu entre les Etats Parties au sujet de l'interprétation du 
traité: et 

toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi 
l'accord des Etats Parties à l'égard de l'interprétation du traité. 

- 

4.4 Pour examiner la pratique ultérieurement suivie par les Parties dans l'interprétation et 
l'application des dispositions de ia Convention de 1969 sur la responsabilité civile en ce qui concerne 
la recevabilité des demandes d'indemnisation, on peut se reporter aux décisions des tribunaux et autres 

LEG/CONF.G/C.Z/SR.l7 et ÇR.18 les débats consacrés à cette question lors des travaux préparatoires Son1 résumés 
dans le document LEG/CONF.Gff. pages 20-22. 

c11> 
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autorités compétentes des Etats Parties, ainsi qu'aux décisions pertinentes des organes appropriés du 
FIPOL. 

5 AuDlicatlon de la Convention sur la resuonsablllté civile et de la Convention uortani 
création du Fonds 

5.1 L'un des facteurs dont il faut tenir compte dans l'interprétation de toute disposition 
conventionnelle est la pratique ultérieurement suivie par les Etats Parties par laquelle esl établi leur 
accord a l'égard de l'interprétation des dispositions en question (Convention de Vienne. articles 31.3 
a) et b)). II semble qu'à cet égard l'on ait de bonnes raisons de considérer les décisions de 
l'Assemblée et du Comité exécutif du FIPOL concernant l'interprétation des définitions du "dommage 
par pollution" et des "mesures de sauvegarde" comme constituant un accord entre les Parties à la 
Convention portant création du Fonds quant à l'interprétation de ces expressions. En conséquence. 
les tribunaux nationaux et autres autorités devraient tenir compte de ces décisions lorsqu'ils appliquent 
et interprètent ces dispositions. 

5.2 II semble, toutefois, que la pratique des tribunaux des Etats Parties soit loin d'être uniforme a 
Cet égard. Dans certains Etats. les tribunaux semblent attacher une importance considérable à la 
jurisprudence et à la doctrine internationales, tandis que dans d'autres Etats ils paraissent beaucoup 
moins disposés à aller au-delà des principes et de la pratique internes. 

5.3 Deux approches semblent se dégager pour la détermination des critères à appliquer pour 
décider de la recevabilité des demandes d'indemnisation. Selon l'une de ces approches, le FIPOL 
devrait examiner les demandes d'indemnisation en se fondant exclusivement sur la position de la 
législation nationale et de la jurisprudence des tribunaux de I'Etat intéresse à l'égard de ces demandes 
particulières. D'après l'autre approche, le FIPOL devrait se laisser guider par les principes et CritbreS 
qu'il a lui-même élaborés pour ce qui est de la recevabilité des demandes. en se fondant sur 
l'interprétation des définitions des expressions "dommage par pollution" et "mesures de sauvegarde" 
adoptées par l'Assemblée ou le Comité exécutif. 

5.4 En tant qu'organisme international régi par des instruments conventionnels qui s'appliquent aux 
demandeurs de tous les Etats Parties, le FIPOL pourrait avoir du mal a justifier l'utilisation de critères 
de recevabilité qui diffèrent d'Etat à Etat. C'est pourquoi l'on peut soutenir qu'il vaudrait mieux que 
le FIPOL emploie les mêmes critères pour toutes les demandes, quels que soient I'Etat ou les Etais 
d'où les demandes émanent ou les tribunaux devant lesquels elles pourraient être soumises. A cet 
égard, il convient de noter que l'Assemblée du FIPOL a estimé qu'une interprétation uniforme de la 
définition de l'expression "dommage par pollution" était essentielle au fonctionnement du régime 
d'indemnisation créé par la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du 
Fonds (document FUND/A.11/20. paragraphe 5.5). On peut toutefois se demander s'il serail réaliste 
de penser que. lors de la négociation de règlements extra-judiciaires, le FIPOL puisse négliger de 
prendre en considération la position que les tribunaux compétents pourraient adopter pour ce qui est 
de décider si le dommage visé par les demandes en question relève ou non de la définition du 
"dommage par pollution". 

5.5 Le Comité exécutif a estimé que, bien que ie FIPOL ait été créé pour indemniser les victimes 
d'une pollution par les hydrocarbures, il était important que le Fonds fasse preuve de prudence pour 
ce qui était d'accepter des demandes autres que celles qui étaient recevables en vertu des principes 
généraux du droit des Etats Membres (document FUND/EXC.35/10, paragraphe 3.1.9). 

6 Principaux DLoblèmes en cause: analyse de l'Administrateur 

6.1 Au fil des années, le FIPOL a été saisi de demandes pour divers types de dommages, comme 
cela est indiqué dans le détail dans le document FUND/WGR.7/3. Aux fins du présent document, l'on 
peut distinguer les grandes catégories suivantes: 

Dommages aux biens 
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Opérations de nettoyage en mer ou à terre et autres mesures de sauvegarde Préjudices 
économiques subis consécutivement à un dommage à des biens 
Préjudices économiques subis indépendamment de tout dommage à des biens 
Dommages au milieu marin en soi 

6.2 Le FIPOL a dégagé certains principes concernant la recevabilité des demandes d'indemnisation. 
La question est de savoir si et. dans l'affirmative, et dans quelle mesure il faut modifier ces principes 
compte tenu de l'expérience acquise. On peut soutenir que. pour certains types de demandes. la 
pratique du FIPOL a été trop restrictive, l'amenant à rejeter des demandes qu'il aurait dû admettre. 
Pour d'autres types de demandes. le FIPOL a peut-être adopté une interprétation trop large de la 
définition qui l'a conduit à accepter des demandes qui auraient dû être rejetées. 

Dommages aux biens et mesures de sauvegarde 

6.3 II ne se pose en général pas de question de principe pour ce qui est de la recevabilité des 
demandes d'indemnisation pour des dommages à des biens. Tous les systèmes juridiques 
reconnaissent le principe de la restitution intégrale (restitutio in integrum qui couvre la baisse de la 
valeur et les frais nécessaires de réparation), II peut toutefois y avoir des problèmes pratiques. 
s'agissant par exemple d'établir si le préjudice allégué a effectivement été causé par les hydrocarbures 
en question ou d'évaluer le montant du préjudice. 

6.4 De même. les demandes au titre de frais de nettoyage et mesures de sauvegarde (c'est-à- 
dire les mesures visant à prévenir ou limiter la pollution) ne soulèvent normalement pas de questions 
de principe. Le principal problème qui se pose à cet égard est de savoir si les opérations ont été 
raisonnables et si les frais réclamés le sont aussi. Le critère suivi par le FIPOL consiste à déterminer 
si les mesures sont raisonnables d'un point de vue objectif par rapport aux dommages qu'elles visaient 
à prévenir, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire et des renseignements disponibles au 
moment oÙ il été décidé d'exécuter ces mesures particulières. 

Préjudices consécutifs 

6.5 Les propriétaires ou utilisateurs de biens qui ont été contaminés à la suite d'un déversement 
d'hydrocarbures peuvent consécutivement subir un manque à gagner. Un pêcheur, par exemple. dont 
les apparaux de pêche ont été souillés peut subir un manque à gagner pendant la période oÙ il ne 
peut exercer son activité, en attendant d'avoir nettoyé ou remplacé ses apparaux. La plupart des 
régimes juridiques admettent le principe des demandes d'indemnisation de ce type du fait qu'il y a 
dommage concomitant aux biens du demandeur, Le FIPOL a accepté les demandes d'indemnisation 
pour manque à gagner dans de pareils cas. 

Préjudices économiques purs 

6.6 Des personnes dont les biens n'ont pas été pollués peuvent néanmoins subir une perte 
économique (que l'on appelle "préjudice économique pur") à la suite d'un événement de pollution par 
les hydrocarbures. Dans un secteur maritime pollué il peut être impossible de pêcher pendant un 
Certain tempS. ce qui peut causer un préjudice économique aux pêcheurs qui ne peuvent pas aller 
ailleurs. Les hôteliers et les restaurateurs dont les établissements sont situés à proximité d'une plage 
publique peuvent subir une perte de recettes si les touristes évitent leur région en raison de la 
pollution de la plage. De pareilles pertes de recettes peuvent, à leur tour. se répercuter largement 
dans toute une communauté ou toute une zone. 

6.7 Dans la plupart des juridictions (de droit romain et de common law), on hésite beaucoup à 
admettre les demandes d'indemnisation de ce type par crainte des vastes conséquences que leur 
acceptation entraînerait et parce qu'il est difficile de faire une distinction systématique entre les 
demandes indemnisables et les autres, Dans la plupart des systèmes juridiques, une demande 
d'indemnisation n'est en général acceptée que si elle porte sur un dommage à un droit défini et 
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reconnu (par exemple. un droit de propriété ou un droit de possession). Un dommage subi par une 
personne du fait d'une privation de jouissance de l'environnement due à la pollution n'est pas 
normalement considéré, en ce sens, comme un dommage à un droit reconnu de l'individu. 

6.8 Ce principe qui veut qu'un préjudice économique ne puisse être indemnisé que s'il est rattaché 
a un dommage physique a des biens du demandeur est parfois appelé dans les pays de common law 
(en particulier aux Etats-Unis) le bright line test (le "test du fil lumineux"). II a été appliqué. entre 
autres. dans des affaires maritimes aux Etats-Unis <"'. Les tribunaux du Royaume-Uni ont réaffirmé 
combien ce principe était crucial, même s'il n'était pas toujours concluant pour déterminer la 
recevabilité des préjudices économiques <I3'. Les décisions prises par les tribunaux d'autres pays de 
common law tels que l'Australie et le Canada dénotent une approche moins stricte bien qu'il ne soit 
pas possible d'identifier un principe clair qui puisse être appliqué en remplacement du brigM line test. 

6.9 Dans bien des pays qui n'appliquent pas la common law, la situation juridique n'est pas claire 
en ce qui concerne la recevabilité des demandes d'indemnisation pour les préjudices économiques 
purs. Dans certains pays, les tribunaux appliquent les critères de prévisibilité et d'éloignement entre 
la cause et l'effet ou exigent que le préjudice économique soit le résultat direct de I'action du 
défendeur. Dans d'autres juridictions, il doit exister un lien de causalité direct entre le dommage et 
l'action du défendeur et le dommage doit être certain et quantifiable en termes monétaires. II semble 
que dans certaines juridictions une demande pour préjudice économique pur soit admise si le 
demandeur possède une licence pour exercer l'activité où il y a eu manque a gagner. ou si le 
préjudice a été subi dans le cadre d'une activité commerciale établie. 

6.10 Le FIPOL a souvent été saisi de demandes pour préjudices économiques purs. Le Comité 
exécutif a accepté d'indemniser les préjudices économiques subis par les personnes qui dépendent 
directement des recettes tirées d'activités côtières ou liées au secteur maritime, telles que les pêcheurs 
et les transformateurs de poisson, les hôteliers, les restaurateurs et les commerçants de stations 
balnéaires. Le libellé de la définition du "dommage par pollution" figurant dans le Protocole de 1992 
précise bien que les demandes d'indemnisation pour les préjudices économiques purs qui se 
présentent sous la forme d'un manque à gagner dû à l'altération de l'environnement sont en principe 
recevables. 

6.11 Dans des affaires récentes, des demandes d'indemnisation ont été soumises pour des 
préjudices économiques purs qui étaient plus éloignés de la contamination physique que les pertes 
subies par les pêcheurs ou les hôteliers, par exemple. Ces affaires ont posé la question de la 
définition des critères à appliquer pour déterminer si des demandes d'indemnisation pour des 
préjudices économiques purs devaient être recevables ou. en d'autres termes. pour faire la distinction 
entre celles de ces demandes qui devaient être admises et celles qui ne devaient pas donner lieu à 
réparation. 

6.12 A la connaissance de l'Administrateur. les tribunaux des Etats Parties a la Convention sur la 
responsabilité civile n'ont pas interprété la définition du "dommage par pollution" qui figure dans la 
Convention en ce qui concerne les demandes d'indemnisation au titre des préjudices économiques 
purs. 

6.13 Dans le contexte de sinistres récents, le Comité exécutif a souligné que la Convention sur la 
responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds ne s'appliquaient qu'aux "dommages 
causés par contamination". Le Comité s'est demandé si des demandes particulières pouvaient etre 
considérées comme portant sur des "dommages causés par contamination". La relation entre la 
"contamination" et un préjudice particulier donnent lieu a d'épineuses questions de causalité. Bien qu'il 
soit possible de parvenir à un accord sur l'interprétation de la notion de causalité. l'expérience a 

Voir Robins Dry Dock & Repair Co contre Flint. 275 U.S. 303 (1927). La règle a été appliquée aux Etats-Unis dans 
des affaires récentes telles que I'aiiaire Testbank, 752 F. 2d (1985). La loi de 1989 Sul la pollution pal les 
hydrocarbures a changé la situation aux Etats-Unis dans les affaires de pollution par les hydrocarbures. 

Dynamo contre Holland. 1972 SLT page 38: ESSO Petroleum Co Ltd contre Hall Russel and Co Ltd. 19ss SLT 
page 872: Murphy contre Erentwood District Council [ISSO] 3 WLR 414. 

<12> 

c13r 
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montré qu'il est difficile d'aboutir à un résultat satisfaisant si l'on se réfère seulement au principe de 
la causalité. La proposition faite à la Conférence internationale de 1984 d'exiger que le préjudice soit 
le résultat direct d'une contamination a été rejeté en raison des difficultés qu'il y aurait à lui donner 
une interprétation uniforme, 

6.14 De l'avis de l'Administrateur, il serait utile que le FIPOL élabore des critères généraux 
COnCernant la recevabilité des demandes d'indemnisation pour les préjudices économiques purs. II 
sera difficile de trouver des critères qui répondent aux diverses exigences. Ces critères devraient 
contribuer à systématiser les décisions du FIPOL quant à la recevabilité des demandes d'indemnisation. 
ce qui permettrait aux demandeurs de prévoir avec un certain degré de certitude si une demande 
particulière sera admise, Simultanément, les critères devraient être suffisamment souples pour 
permettre au FIPOL de tenir compte de situations nouvelles et de nouveaux types de demandes. 

6.15 En examinant de plus près la notion de causalité et en affinant par exemple. la notion de 
"proximité" de la cause, on pourrait faciliter la distinction entre les demandes indemnisables et les 
demandes non-recevables mais. selon d'autres suggestions, on pourrait envisager les principes 
généraux de l'éloignement et de la prévisibilité des dommages. II a tout particulièrement été mentionné 
que la proximité géographique entre l'activité du demandeur et la contamination pouvait être pertinente. 
II a également été indiqué qu'il pourrait être approprié. dans certains cas, de tenir compte du degré 
de dépendance économique du demandeur par rapport à la ressource affectée ou de la mesure dans 
laquelle son activité commerciale faisait partie intégrante de l'activité économique de la zone 
contaminée. Sans aucun doute il existe d'autres critères que le FIPOL pourrait définir afin de 
systématiser le traitement des demandes. 

Mesures visant à prévenir /es préjudices économiques purs 

6.16 Le FlPOL a traditionnellement admis les demandes relatives à des opérations physiques visant 
à prévenir ou limiter les dommages par pollution, telles que le déploiement de barrages flottants et la 
pulvérisation de dispersants. Dans certaines affaires récentes, des demandes ont été soumises au titre 
du coût d'activités visant à prévenir ou limiter des préjudices économiques purs, telles que des 
campagnes de promotion du tourisme et de commercialisation des produits de la pêche. Le Comité 
exécutif a noté que les rédacteurs de la Convention sur la responsabilité civile n'avaient probablement 
pas envisagé que les activités de ce type puissent relever de la définition des "mesures de 
sauvegarde". Le Comité a reconnu, toutefois, que les "mesures de sauvegarde" étaient définies 
comme "toutes mesures raisonnables prises par toute personne ... pour prévenir ou limiter la pollution" 
et que cette définition ne faisait pas de distinction entre les divers types de dommages par pollution 
(document FUND/EXC.35/1 O. paragraphes 3.4.1 5. 3.4.16 et 3.4.1 8). 

6.17 Le Comité exécutif a estimé que les mesures visant à prévenir ou limiter les préjudices 
économiques purs qui relevaient de la définition du "dommage par pollution" telle qu'interprétée par 
le FIPOL devraient être considérées comme des mesures de sauvegarde, sous réserve de remplir les 
conditions suivantes (document FUND/EXC.35/1 O. paragraphe 3.4.1 9): 

a) 

b) 

elles étaient d'un coût raisonnable; 

elles n'étaient pas d'un coût disproportionné par rapport aux dommages ou pertes 
qu'elles visaient à atténuer: 

elles étaient appropriées et avaient des chances raisonnables de réussir: et 

dans le cas d'une campagne de commercialisation, elles avaient trait à des marchés 
effectivement ciblés. 

6.18 Le Comité exécutif s'est également demandé si le FIPOL ne devrait accepter de telles 
demandes que lorsque les activités auraient été exécutées et que les résultats pourraient en être 
évalués ou s'il devait accepter de verser des paiements pour un programme d'activités proposé. Le 

c) 

d) 

I Comité a décidé que le FIPOL ne devrait, en principe, étudier de telles demandes que lorsque les 
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activités prévues auraient été effectuées. II a toutefois noté que, dans bien des cas, le demandeur 
n'aurait pas suffisamment de ressources pour mener à bien ces activités à moins de recevoir des 
fonds du FIPOL. C'est pourquoi il a autorise l'Administrateur à verser des avances pour deux sinistres 
jusqu'à concurrence d'un certain montant maximal (documents FUND/EXC.34/1 O. paragraphe 3.4.20 et 
FUND/EXC.37.3. paragraphes 4.2.8 et 4.2.9). 

Dommages à l'environnement 

Comme cela est mentionné ci-dessus, les questions relatives aux dommages à l'environnement 6.1 9 
sont traitées dans le document FUND/WGR.7/4. 

7 Mesures aue le Groupe de travail est Invité A Drendre 

Le Groupe de travail est invité à: 

prendre note des renseignements donnés dans le présent document: et 

adresser à l'Assemblée les recommandations qu'il pourrait juger appropriées à propos des 
questions traitées dans le présent document, en particulier en ce qui concerne les demandes 
d'indemnisation au titre des préjudices économiques purs et des mesures de sauvegarde prises 
pour prévenir ou limiter ce type de préjudices. 

a) 

b) 

* * *  
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La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités 

Article 31 

Règle générale d'interprétation 

1 
traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. 

2 
annexes inclus: 

a) 

Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire a attribuer aux termes du 

Aux fins de l'interprétation d'un traité. le contexte comprend, outre le texte. préambule et 

tout accord ayant rapport au traité et qui est intenienu entre toutes les parties à l'occasion de 
la conclusion du traité: 

tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et 
accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. 

II sera tenu compte, en même temps que du contexte: 

de tout accord ultérieur intervenu entres les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de 
l'application de ses dispositions: 

de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord 
des parties à l'égard de l'interprétation du traité: 

de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. 

Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des 

b) 

3 

a) 

b) 

c) 

4 
parties. 

Article 32 

Moyens complémentaires d'interprétation 

II peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux 
préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue. soit de confirmer le 
sens résultant de i'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée 
conformément à l'article 31 : 

a) 

b) 

laisse le sens ambigu ou obscur: ou 

conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. 


