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COOPERATION AVEC LES CLUBS P & I

Note de l'Administrateur

1 Au fil des ans, le Fonds de 1971 s"est efforc6 de collaborer 6troitement avec I'assureur au tiers d u
propridtaire du navire (normalement, l'un des Clubs P & 1) pour appliquer les proc6dures de rgglement des
demandes d'indemnisation . L'enquete men6e a la suite d'un sinistre et 1'6valuation des dommages causes
sont normalement effectu6s conjointement par le Club P & I et le Fonds de 1971 . La coopdration entre l e
Fonds de 1971 et les Clubs P & I est r6gie par un Memorandum d'accord sign6 en 1980 par l'Internationa l
Group of P & I Clubs et le Fonds de 1971 (Memorandum de 1980). Un Memorandum d'accord specia l
a dtd sign6 en 1985 pour r6gir la coopdration entre la Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnit y
Association (JPIA) et le Fonds de 1971 . Ces instruments sont reproduits dans les annexes I et II .

2 A sa premiere session extraordinaire, 1'Assemblde du Fonds de 1992 a convenu qu'il serai t
opportun d'6tendre la port6e du M6morandum d'accord de 1980 afm de couvrir egalement la coopdratio n
entre les Clubs P & I et le Fonds de 1992 et a autorisd 1'Administrateur a convenir avec l'Internationa l
Group du texte des lettres A dchanger A cet effet (document 92FUNDIAIES .1/22, paragraphe 12 .1) .
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Au moyen d'un dchange de lettres, un accord a &6 conclu avec 1'InternationaI Group o f
P & 1 Clubs, comme suit :

I1 est convenu par la presente lettre que le M6morandum d'accord conclu le 5 novembre 1980 entr e
I'International Group of P & I Clubs et le Fonds international d'indemnisation pour les dommage s
dus A la pollution par les hydrocarbures etabli par la Convention de 1971 portant cr6ation du Fond s
(dit Fonds de 1971), dans laquelle ceiui-ci est ddnommd "le FIPOL", s'appliquera dgalement ,
mutatis nwandis, au Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution pa r
les hydrocarbures dtabli en 1992 (Fonds de 1992, 6tabli en vertu de la Convention de 1992 portant
cr6ation du Fonds) ; et que, s'agissant des incidents auxquels la Convention de 1992 sur la
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responsabilit6 civile s'applique, le paragraphe 1 de ce Memorandum est interprets compte tenu de
1'elargissement du champ d'appiication de cette convention .

4 Un Memorandum special a W conclu en 1985 pour couvrir la cooperation entre la JPIA et le Fond s
de 1971, stant donne qu'e 1'6poque la JPIA n'stait pas membre du International Group of P & I Clubs . Or,
la JPIA est dssormais membre A part enti6re de ]'International Group et est donc couverte par l e
Mdmorandum de 1980 et par 1'dchange de lettres dont it est question au paragraphe 3 ci-dessus. Le
Memorandum de 1985 ne serait donc peut-titre plus ndcessaire . Ceci 6tant, le Memorandum d'accord
conclu en 1985 par la JPIA et le Fonds de 1971 contient certaines dispositions relatives au paiement de s
demandes (paragraphes 4-7) qui Wont pas leur equivalent daps le Memorandum de 1980 .

5 Dans un document prdsent6 a 1'Assemblee du Fonds de 1992 & sa premiere session extraordinair e
(document 92FUNDIAIES .1/11, paragraphe 6), 1'Administrateur estimait que les dispositions du
Mdmorandum de 1985 relatives au paiement des demandes 6taient importantes et qu'il se r6vdlerait utii e
qu'elles s'appliquent A la fois au Fonds de 1971 et au Fonds de 1992 . L'Assembl6e du Fonds de 1992 a
d6cid6 que le Mdmorandum de 1985 conclu entre la JPIA et le Fonds de 1971 pourrait etre remplac6 pa r
un dchange de lettres visant les parties du texte du Mdmorandum qui n'dtaient pas couvertes par l e
Memorandum de 1980 signs avec ]'International Group . L'Assemblde a autorisd 1'Administrateur A
convenir avec la JPIA du texte de ces lettres (document 92FUND/A/ES .1/22, paragraphe 12 .2) .

6 L'Administrateur s'est entretenu de cette question avec la JPIA . Celle-ci a estim6 qu'6tant donnd
qu'elle dtait ddsormais membre ~ part enti6re de l'International Group of P & I Clubs, 1'existence d'u n
M6morandum spdcial couvrant la cooperation entre la JP1A et le Fonds de 1992 ne s' imposait plus . De
1'avis de la MA, it serait pr6fdrable que le Memorandum s'appliquant A la JPIA soit le meme que celui qu i
s'applique aux autres membres de l'International Group .

7 Vu la prise de position de la JPIA, 1'Administrateur n'a pas donne suite h la question d e
1'elargissement du M6morandum d'accord de 1985 au Fonds de 1992 . Sous reserve de toute directive que
I'Assembl6e pourrait lui donner, l'Administrateur a ]'intention de poursuivre, avec la JPIA, 1'examen d e
la cooperation entre celle-ci et le Fonds, en axant la discussion plus particulierement sur les disposition s
du Memorandum de 1985 relatives au paiement des demandes d' indemnisation .
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Mesures aue I'Assemblse est invit6e A nrendre

L'Assembl6e est invit6e ~ :

a) prendre note des renseignements figurant dans le pr6sent document; et

b) donner A 1'Administrateur toute instruction qu'elle jugerait utile concernant la coop6ration entre l a
JPIA et le Fonds de 1992 .
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morandum d'accord avee PInternational Group of P & I Clubs

L'International Group of P and I Clubs (ci-apr6s d6sign6 sous le nom de "Clubs"), dont la liste des noms e t
adresses est jointe au present document, et le Fonds international d'indemnisation pour les dommages du s
a la pollution par les hydrocarbures (ci-apres d6sign6 sous le nom de "FIPOL") sont convenus de ce qui suit :

Les Clubs (conjointement ou s6par6ment, selon le cas) encouragent et invitent chacun de leur s
membres i prendre ou i faire en sorte que soient prises sans tarder des mesures de sauvegarde
lorsqu'il se produit une fuite ou un rejet d'hydrocarbures provenant de ]'un de leurs navires (tel que
d6finis au paragraphe 1 de Particle I de ]a Convention sur la responsabilit6 civile) qui menace de
causer des dommages par pollution au territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat contractan t
a la Convention portant creation du Fonds, sauf si le mernbre int6ress6 nest pas responsable .
Toutefois, les Clubs Wont pas l'obligation d'encourager ou de recommander Padoption de telle s
mesures de sauvegarde lorsque leur tout risque de d6passer ]a limite de la responsabiht6 juridique
de ce membre ou la couverture maximale P & I pouvant titre obtenue pour ]a responsabilit6 e n
matiere de pollution par les hydrocarbures .

2 Les Clubs informent le FIPOL de chaque fuite ou rejet d'hydrocarbures qui risque d'entrainer une
demande d'indemnisation contre le FIPOL et les parties int6ressees echangent par la suite des vues
concernant ces memes 6venements et coop6rent dans le dessein d'6viter, d'61iminer ou de r6duire a u
minimum les dommages par pollution .

Le FIPOL reconnait le role primordial des Clubs dans Pexamen des demandes d ' indemnisation
adress6es i leurs membres . Toutefois, les Clubs consultent le FIPOL au sujet des demandes
d'indemnisation qui risquent d'etre assorties de demandes d'indemnisation adress6es au FIPOL .

4 Chaque fois que cela est possible et pratique, les Clubs et le FIPOL collaborent pour engager les
juristes, ]es inspecteurs et autres experts necessaires pour d6terminer ]a responsabilit6 du propri6taire
du navire i 1'6gard des requerants tiers . Dans ces circonstances, les d6penses engages sont r6parties
au prorata entre le propri6taire du navire en cause et le FIPOL en fonction du niveau du plafond d e
responsabilit6 de chacun d'eux pour 1'ev6nement .

Lorsque, au moment de 1indemnisation ou de la prise en charge financiere, le FIPOL acquiert de s
droits de subrogation, les Clubs s'emploient de leur mieux a veiller a ce que Pun quelconque de leer s
membres qui aurait ben6fici6 d'une telle indemnisation ou d'une telle prise en charge financiere aid e
pleinement le FIPOL i faire valoir de tels droits, sous reserve de 1'indemnitd habituelle conceman t
les frais et autres indemnites que le FIPOL prend habituellement i sa charge .

6 Les Clubs et le FIPOL procedent a intervalles r6guliers a un 6change de vues et cooperent pour tente r
d'att6nuer et d'iliminer les difficultds qui pourraient se presenter . En particulier, les Clubs et l e
FIPOL procedent i un dchange de vues et se consultent lorsqu'un dv&nement se produit afm d e
donner la meme interpretation a 1'expression "dommages dus a la pollution", qui est d6finie de la
meme maniere dans la Convention sur la responsabilit6 civile et dans la Convention portant creation
du Fonds .

7 Le present Memorandum prendra effet des qu'il aura 6t6 sign6 au nom des Clubs et du FIPOL. L'une
ou Pautre partie peut mettre fin au present Memorandum en donnant i I ' autre partie un preavis de six
mois par 6crit.

Fait le 5 novembre 1980

Sign6
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emora d d'ac ord avec Ia JP I

Considerant que le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus i la pollution par les
hydrocarbures (FIPOL) et la Japan Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity Association (JPIA) ont
reconnu, d'apres ]'experience qu'ils ont acquise i la suite Oun certain nombre d'evenements survenus au Japo n
depuis 1979 et ayant entrains une pollution par les hydrocarbures, qu'il etait souhaitable de regler a ]'amiable
les demandes des tiers nses d'un evenement ayant entrain6 une pollution par les hydrocarbures et mettant e n
cause des navires assures par la JPIA,

Considerant que le FIPOL et la JPIA ont reconnu que, dans le cas ou it se produirait un deversement
d 'hydrocarbures, des mesures devraient etre prises sans delai pour eviter ou reduire au minimum les
dommages dus a la pollution,

Considerant qu'il est etabli que le proprietaire d'un navire est en droit de presenter une demand e
d'indemnisation aupres du FOOL pour le tout des mesures qu'il aurait prises en vue d'eviter ou de reduir e
Ies dommages dus a ]a pollution (mesures de sauvegarde) et le tout des operations de nettoyag e
conformement a la loi relative a l 'indemnisation pour les dommages dus i la pollution par les hydrocarbures ,
texte legislatif japonais donnant effet a ]a Convention internationale de 1969 sur la responsabilite civile pou r
les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures et a ]a Convention internationale de 1971 portan t
creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus i la pollution par les hydrocarbures
(Convention portant creation du Fonds) ,

Considerant que le FIPOL et la JPIA sont convenus qu'il etait essentiel de regler rapidement les montant s
de I'indemnisation afin d'attenuer le prejudice financier subi par les victimes d'une pollution par ]e s
hydrocarbures ,

Le FIPOL et la JPIA sont convenus de ce qui suit :

Si un navire assure par la JPIA est a l'origine d'un deversement d'hydrocarbures, ]a JPIA encourag e
le proprietaire du navire a prendre les mesures appropriees pour eviter ou reduire les dommages pa r
pollution .

2 La JPIA informe des que possible le FIPOL de tout evenement risquant de concemer ]e FIPOL ains i
que la couverture de ]'assurance contractee aupres de la JPIA qui s'applique au navire au momen t
dudit evenement .

Tout reglement des demandes des tiers et de la demande presentee par le proprietaire pour l e
remboursement du coot des mesures de sauvegarde et des operations de nettoyage s'effectue avec
1'assentiment du FIPOL et de la JPIA .

4 Lorsqu'elle les aura approuvees avec 1'assentiment du FIPOL, la JPIA rsglera en totalite le s
demandes des tiers et la demande d'indemnisation presentee par le proprietaire pour le tout de s
mesures de sauvegarde et des operations de nettoyage, a condition toutefois que le montant total a
payer par la JPIA ne depasse pas ]a somme equivalant au montant de ]'assurance qui a ete contracte e
aupres de la JPIA pour le navire considers et qui est en cours de validite au moment de 1'evenement .
Le FIPOL remboursera i la JPIA le montant verse par celle-ci, deduction faite du montan t
correspondant i ]a limite de responsabilite du proprietaire en vertu de la loi relative i l'indemnisatio n
pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures. Dans le cas oii le montant total des
demandes etablies des tiers et du proprietaire depasserait ]adite couverture, le FIPOL versera le solde
requis pour satisfaire les demandeurs . Toutefois, le montant total devant etre verse par le FIPOL par
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6v6nement ne doit en aucun cas dspasser le montant maximum de l'indemnisation i payer par l e
FOOL en vertu de Particle 4 de la Convention portant creation du Fonds .

Le FIPOL s'engage a faciliter le reglement a ]'amiable des demandes mentionnees au paragraphe 3
ci-dessus, sous reserve des conditions stipulees dans "]'Engagement general" 6manant de la JPIA e t
joint au present Memorandum .

6 La JPIA s'engage i rembourser en totality toute somme versde par le FIPOL en vertu du presen t
accord si le tribunal competent stablit que le propri6taire nest pas en droit de limiter s a
responsabilite en vertu de la loi relative i 1'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par
les hydrocarbures. Le FIPOL notife au propri6taire et i la JPIA le montant en livres sterlin g
6quivalant i ]a somme avancee en yens par le FIPOL en application du present Memorandum . Le
remboursement est effectue par la JPIA en livres sterling et comprend des intsrets en livres sterlin g
a un taux de 1% superieur au taux de base le plus bas pratique par les banques de virement s
londoniennes pendant la pdriode ecouiee entre la date de reception de chaque montant par la JPI A
et la date du remboursement ; toutefois, ce remboursement ne doit en aucun cas depasser la somm e
equivalant au montant de I'assurance qui a ete contractee aupres de la JPIA pour le navire consider s
et qui est en cours de validity au moment de Nvenement .

7 Le FIPOL indemnise le propri6taire ou la JPIA conformement a ]'article 23 de la loi relative i
l'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures des qu'il est etabli qu e
le propri6taire est en droit de limiter sa responsabilitd en vertu de ladite loi .

Chaque fois que cela est possible, la JPIA et le FIPOL coIlaborent pour recruter les juristes, le s
inspecteurs et d'autres experts necessaires pour determiner la responsabilite du propri6taire ou de ] a
JPIA pour les dommages par pollution . Les dspenses engagees sont reparties au prorata entre l e
propridtaire ou la JPIA, d'une part, et le FIPOL, de 1'autre, en fonction du montant de responsabilit e
de chacun d'eux pour 1 'ev6nement ayant entrains une pollution par les hydrocarbures .

9 Des reglement de l'indemnisation ou de la prise en charge financiere par le FIPOL a la JPIA, le
FIPOL acquiert par subrogation les droits dont la personne ainsi indemnisee ou prise en charge peu t
jouir en vertu du droit japonais .

10 Lorsque la JPIA ou le FIPOL intente une action en recours contre un tiers, les deux parties cooperen t
dans cette action chaque fois que cela est possible. Les frais engages et les sommes recouvrees pa r
suite de ]'action entamne sont rsparties entre la JPIA, le FIPOL et les autres parties interessdes, l e
cas dch&ant, conformement a une formule devant etre approuvee dans chaque cas.

11 Nonobstant les dispositions des paragraphes precedents, si le FIPOL ou la JPIA juge necessaire de
traiter une affaire donnee dune maniere diffdrente de Celle qui est dnoncee dans le present
Memorandum, notification doit en etre faite a 1'autre partie. Le FIPOL et la JPIA entament dans ce
cas des discussions pour arreter un moyen approprie de traiter ]'affaire qui satisfasse les deux parties .

12 Le present Memorandum prendra effet des qu'il aura ete sign& au nom de ]a JPIA et du FIPOL .
Lune ou 1'autre partie peut mettre fin au present Memorandum en dormant a 1'autre partie un prsavis
de six mois .

Le 25 novembre 1985

Sigrid
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D6versements d'hydrocarbures 6manant de navires inscrits aupres de
la Japan Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Associatio n

Messieurs

Consid6rant que le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus i la pollution par le s
hydrocarbures (FIPOL) a acceptd de faciliter le reglement a 1'amiable des demandes d ' indemnisation ndes
d'6v6nements de pollution par les hydrocarbures mettant en cause tout navire inscrit aupres de la Japa n
Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (JPIA), la JPIA confirme qu'une action e n
limitation doit etre engag6e aupres du tribunal comp6tent au Japon et qu'un fonds de limitation correspondan t
au montant de la responsabilitd du propridtaire du navire en vertu de la legislation japonaise relative i
l'indemnisation des dommages dus a la pollution par les hydrocarbures doit etre constitud par le propri6tair e
d'un tel navire conformement a cette legislation, si et quand le FIPOL le lui demande; la JPIA garantit l e
paiement, par le propridtaire, de la sornme constituant le fonds de limitation aupres de ce tribunal
conformement i cette legislation .

Si le tribunal comp6tent etablit que le propridtaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilite, la JPIA
s'engage i rembourser au FIPOL le montant que ce dernier aura verse, conformsment i Falinsa 6 d u
Memorandum d'accord signs le 25 novembre 1985 par la JPIA et le FIPOL, sous reserve toutefois que l a
responsabilite de la JPIA ne ddpasse pas la somme correspondant au montant de 1'assurance qui a & 6
contract6e aupres de la JPIA pour le navire considers et qui est en cours de validit6 au moment d e
1'ev6nement .

Cet engagement general est sans prejudice des moyens de defense et des droits dont jouissent le propridtair e
et/ou la JPIA aux termes de la legislation relative a 1'indemnisation des dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures et de la Convention internationale portant criation d'un Fonds international d'indemnisatio n
pour les dommages dus i la pollution par les hydrocarbures .

Le 25 novembre 198 5

Signd

1

Japan Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association


