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Note de 1'Administrateur

Resume: L'ddition actuelle du Manuel sur les demandes d'indemnisation traite de la
situation au cours de la periode de transition, laquelle expire le 15 Mai 1998 . Le
Manuel pour le Fonds de 1992 a dte revise de maniere a tenir compte de l a
situation diffdrente qui existera a partir du 16 Mai 1998 .

Mesures a prendre :

	

Adopter la version revisee du Manuel sur les demandes d'indemnisation pour l e
Fonds de 1992 .

1 L'ddition actuelle du Manuel sur les demandes d'indemnisation (5eme edition) a ete pubiiee en
decembre 1996 . Conformement a la decision prise par 1'Assemblde a sa lere session et en accord ave c
1'Assemblee du Fonds de 1971, le Manuel Sur les demandes d'indemnisation a ete etabli conjointement
par le Fonds de 1992 et par le Fonds de 1971 (document 9 1 FUND/A . 1/34, paragraphe 20) . L'edition qu i
fait Fobjet du prdsent document traite de la situation au cours de la pdriode de transition, laquelle expir e

le 15 Mai 1998 .

2 Apres le 16 Mai 1998, un sinistre relevera - sauf dans des cas exceptionnels - soit de l a
Convention de 1992 portant crdation du Fonds, soft de la Convention de 1971 portant crdation du Fonds ,
et les demandeurs dans un Etat particulier ne pourront demander reparation qu'en vertu d'une seule d e

ces conventions. Afin de faciliter la tache aux demandeurs,l'Administrateur a elabore des projets d e
textes pour les deux Manuels sur les demandes d'indemnisation, Fun dtant destine aux demandeurs qu i
se trouvent dans les Etats Membres du Fonds de 1992 et Fautre aux demandeurs situes dans les Etat s
Membres du Fonds de 1971 . Ces projets de textes sont soumis a 1'examen des Assembldes respectives
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lors de leurs sessions extraordinaires d'avriI 1998 . Le projet de Manuel sur les demande s
d'indemnisation du Fonds de 1992 figure en annexe .

3 A la Section I du projet de Manuel sur les demandes d'indemnisation, des modifications de fon d
ont &6 apportdes dans Fintroduction et la description du cadre juridique des Conventions (pages I i 8
du projet de texte) . En ce qui concerne les Sections II et III, seules des modifications d'ordre
rddactionnel ont dtd faites afin de rendre compte de la situation diffdrente qui aura lieu a partir du 16 mai
1998 .

4 La Section III (Dernandes recevables) de la 5eme edition du Manuel sur les demande s
d'indemnisation 6tait fondle sur le texte de la 4eme edition, laquelle avait dtd adoptee par le Comit d
exdcutif du Fonds de 1971 i sa 43eme session et publide en juin 1995 . Depuis, certains aspects de l a
politique du Fonds de 1971 en matiere de recevabilitd des demandes ont dvolud et ont ltd entdrinds pa r
le Fonds de 1992 . L'Administrateur considere qu'il serait approprie de rendre compte de cette dvolutio n
dans la version revisee du Manuel sur les demandes d'indemnisation . Four ce faire, un paragraphe a ltd
ajoute aux pages 22 et 23 et cet ajout est indiqud dans la marge .

Humus que 1'Assernblee est invitee a r en ndre
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L'Assemblee est invitee a examiner le projet de texte du Manuel sur les demande s
d'indemnisation revis6 du Fonds de 1992.
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ANNEXE

IN'T'RODUCTION

Le present Manuel vise a servir de guide pratique pour l a
presentation des demandes d'indemnisation au Fonds internationa l
d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus A la pollution par le s
hydrocarbures . L'organisation qui a ete creee en 1996 est connue sous l e
nom de Fonds de 1992 (ou FIPOL 92) .

Le Fonds de 1992 est une organisation intergouvernementale a
vocation mondiale, etablie par des Etats . Il off-re une indemnisation pour
les dommages par pollution resultant de deversements d'hydrocarbures
persistants provenant de navires-citernes dans les Etats qui en son t
Membres . U est finance par des contributions portant sur certain type s
d'hydrocarbures transport6s par mer . Ces contributions sont acquitt6es par
les entites qui reroivent ces hydrocarbures a la suite de leur transport par
mer ; elles ne sont normalement pas versees par les Etats. Au 16 mai 1998 ,
le Fonds de 1992 comptait 23 Etats Membres ; huit autres )3tats deviendront
Membres au cours de 1'ann6e suivante . La liste de ces Etats figure a la
page 30 .

Le Fonds de 1992 est admiinistre par un Secretariat dirige par u n
Administrateur . Le Secretariat est situ6 a Londres (Royaume-Uni) .

Le Secretariat administre egalement une autre organisation ,
designee sous le nom de Fonds de 1971, qui fonctionne parallelement a u
Fonds de 1992 . Les Etats Membres du Fonds de 1971 different de ceux d u
Fonds de 1992 . Les demandeurs qui se trouvent dans un Etat Membre du
Fonds de 1971 devraient obtenir aupres du Secretariat le Manuel sur le s
demandes d'indemnisation de cette organisation qui fait l'objet d'une
publication distincte .

La section i du present Manuel, laquelle se compose de quatr e
grandes parties, decrit le cadre juridique dans lequel s ' inscrit 1'activit6 du
Fonds de 1992, ainsi que la fa~on dont it travaille . La section II explique
comment les demandes d'indemnisation doivent etre presentees . Les
differents types de demandes recevables sont indiques a la section III .



Le present Manuel n'entre pas dans le detail des question s
juridiques, qui varient en fonction du type des demandes soumises et de s
circonstances de 1'evenement. Il ne contient pas un exposd exhaustif de s
obligations du Fonds de 1992 en matiere de reparation . Le Fonds de 199 2
examine le bien-fonds de chaque demande en fonction de ses particularitds .
Les indications donnees dans le present Manuel ne prejugent done pas de
la position du Fonds concernant des demandes individuelles .

Il convient de noter que le Fonds de 1992 ne peut verse r
d'indemnites qu'a regard de demandes qui repondent aux criteres d e
recevabilite enonces dans les conventions internationales pertinentes, a
savoir la Convention internationale de 1992 sur la responsabilitd civile pou r
les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (Convention de 199 2
sur la responsabilite civile) et is Convention internationale de 1992 portant
creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages du s
a la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1992 portant creation
du Fonds) .

Le present Manuel ne doit pas etre considdrd comme un e
interpretation de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile et de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds . La recevabilite de s
demandes d'indemnisation est regie par les textes des Conventions .

[pages 5 a 9 de la Mme edition supprimees]



CADRE JURIDIQUE: les Conventions de 1992

Introduction

Le Fonds de 1992 oeuvre dans le cadre de deux conventions
internationales : la Convention internationale de 1992 sur la responsabilit d
civile pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures
(Convention de 1992 sur la responsabilite civile) et la Conventio n
internationale de 1992 portant creation d'un Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures (Convention de 1992 portant crdation du Fonds) .

En vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile, de s
demandes d'indemnisation pour des dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures peuvent etre formdes contre le proprietaire du navire qui a
causd le dommage (ou contre son assureur) . Dans certains cas, des
demandes peuvent egalement etre formees contre le Fonds de 1992 en vert u
de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds .

Portee geographique

La Convention de 1992 sur la responsabilitd civile et l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds s' appliquent aux dommage s
par pollution survenus sur le territoire ou dans is mer territoriale d'un Eta t
Partie, ainsi qu'aux dommages par pollution causes daps ]a zone
dconomique exclusive ou la zone equivalente d'un tel Etat .

Ces conventions prdvoient dgalement une indemnisation au titre d u
coot des mesures raisonnables visant a prevenir ou limiter la pollution
survenue dans les zones susmentionnees d'un Etat Partie, oil que le s
mesures soient prises . Par exemple, si des operations effectuees en haut e
mer pour lutter contre un deversement d'hydrocarbures permettent d e
prevenir ou de reduire la pollution dans la mer territoriale ou la zon e
economique exclusive d'un tel Etat, elles ouvrent, en principe, droit a une
indemnisation.



Types d'hydrocarbures couverts

Les Conventions s'appliquent aux deversements d'hydrocarbures
persistants, tels que le petrole brut, le fuel-oil, Thuile diesel iourde, et
Thuile de graissage . Les dommages causes par des deversement s
d'hydrocarbures non-persistants, tels que i'essence, Thuile diesel legere e t
Ie kerosene, ne sont pas indemnises en vertu des Conventions .

Le terme persistant sert i d6crire des hydrocarbures qui, en raiso n
de leur composition chimique, mettent en general du temps a se dissiper
naturellement apres avoir ete deverses dans le milieu marin et qui sont donc
susceptibles de deriver et de necessiter des operations de nettoyage . Les
hydrocarbures non-persistants ont tendance a s'evaporer rapidement apres
un deversement et n'exigent done pas de nettoyage . Les termes
"persistent" et "non-persistant" ne sont ni Fun ni 1'autre definis dans le s
Conventions . Toutefois, d'apres des directives elaborees par le Fonds de
1992, des hydrocarbures sont consideres comme non-persistants si, a u
moment de I'expedition, au moins 50% des fractions d'hydrocarbures, e n
volume, se distillent a une temperature de 340'C (645'F) et au moins 95 %
des fractions d'hydrocarbures, en volume, se distillent a une temperature
de 370°C (700°F) au cours d'essais effectues selon la methode D86/78 d e
1'American Society for Testing and Materials ou selon toute revision
uiterieure de cette methode .

Types de navires vises

La Convention de 1992 sur la responsabilite civile et l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds visent les fuites ou les
rejets, au moment du deversement, d'hydrocarbures persistants provenan t
d'un bitiment de mer construit ou adapte pour le transport de s
hydrocarbures en vrac en tant que cargaison (soit, en general, un navire-
cherne) . Les Conventions de 1992 visent non seulement les deversement s
de combustible de soute de navires-citernes en charge mais aussi le s
deversements d'hydrocarbures persistants (y compris de combustible d e
soute) provenant de navires-citernes i vide .
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Mmition du dommage par pollution et des mesures de
sauvegarde

Le Fonds de 1992, de meme que le proprietaire du navire et so n
assureur, verse, en vertu des Conventions, des indemnites pour les
dommages par pollution .

Cette expression est define daps les textes des Conventions de
1992 comme "Ie prdjudice ou le dommage cause a 1'ext6rieur du navire par
une contamination survenue a la suite d'une fuite ou d'un reje t
d'hydrocarbures du navire, ou que cette fuite ou cc rejet se produise, dtant
entendu que les indemntes versees au titre de 1'alteration d e
1'environnement autres que le marque a gagner da a cette altdration seront
limitees au coat des mesures raisonnables de remise en etat qui ont dt d
effectivement prises ou qui le seront" . Le dommage par pollution

comprend i nouveau le coot des mesures de sauvegarde raisonnables . Les
depenses au titre des mesures de sauvegarde sont recouvrables meme s'i l
ne s'est pas produit de deversement d'hydrocarbures, sous reserve qu ' il y
ait une menace grave et imminente de dommage par pollution .

On trouvera i la section III une explication concernant
l'interprdtation que le Fonds de 1992 donne aux expressions dommage par

pollution et mesures de sauvegarde .

La Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile -
le proprietaire du navire paye

La Convention de 1992 sur la responsabilite civile impose a u
proprietaire du navire une responsabilite objective pour cc qui est de s
dommages par pollution resultant d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbure s
persistants provenant de son navire . Ceci signifie qu'ii est responsabl e
meme s'il a'a pas commis de faute . II n'est ddgage de sa responsabilite en
vertu de cette convention que s'il prouve que :

♦

	

le dommage rdsulte d'un acte de guerre ou d'une catastroph e
naturelle grave, ou
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♦

	

le dommage resulte en totalite d'un acte de sabotage commis par
un tiers, o u

♦ le dommage resulte en totalite de la negligence des autorite s
publiques chargees de 1'entretien des feux ou autres aides a la
navigation.

Le proprietaire du navire est normalement en droit de limiter s a
responsabilite a raison d 'un montant qui est fonction de la tailie de so n
navire . En vertu de la Convention de 1992, la li gnite est de a) 3 million s
de DTS (soit £[2,4] millions ou US$[4,0] millions"') pour un navire dont
la jauge brute ne depasse pas 5 000 unites ; b) 3 millions de DTS plus 420
DTS (£[334] ou US$[561]) pour chaque unite de jauge supplementaire ,
pour un navire dont la jauge est entre 5 000 et 140 000 unites de compte ;
et c) 59,7 millions de DTS (soit £[47,5] millions ou US$[79,8] n-dllions)
pour un navire dont la jauge est egale ou superieure a 140 000 unites d e
compte .

Le proprietaire est toutefois dechu du droit de limiter s a
responsabilite s'i] est prouve que le dommage par pollution resulte de so n
fait ou de son omission personnels, commis avec ]'intention de provoque r
un tel dommage, ou commis temerairement et avec conscience qu'un te l
dommage en resulterait probablement .

Le proprietaire du navire est oblige de souscrire une assuranc e
pour couvrir sa responsabilite en vertu de la Convention de 1992 sur l a
responsabilite civile . Cette obligation ne joue pas pour les navires
transportant moins de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en tant que cargaison .

<1> Les motes indiques da ps les Conventions de 1992 sont exprim6s en droits de t irage
speciaux (DTS) du ponds monetaire international . Dans le present Manuel, les droits
de time speeimm ont @td converds en livres sterling et en dollars des Etats-Unis su r
]a base des faux de change applicables au [31 mars] 1998, soit
1 DTS = £[0,795I2] ou US$[1,33588] .



La Convention de 1992 portant creation du Fonds - Ie Fond s
de 1992 paye

Le Fonds de 1992 a pour mission de verser des indemnitds au x
victimes de dommages dus A une pollution par les hydrocarbures qui n e
sont pas pleinement indemnisees en vertu de ]a Convention de 1992 sur la
responsabilite civile dans les cas suivants :

♦ le proprietaire du navire est degage de sa responsabilite en vert u
de la Convention de 1992 sur la responsabilitd civile parce que l e
dommage a pour cause une catastrophe naturelle grave ou result e
en totalite d 'un acte de sabotage commis par un tiers ou de l a
negligence des autoritds publiques chargees de 1'entretien des feu x
ou autres aides a la navigation

♦ le propridtaire du navire est dans l'incapacite financiere de
s'acquitter pleinement de ses obligations en vertu de la Convention
de 1992 sur la responsabilitd civile et son assurance ne suffit pa s
a satisfaire les demander de reparatio n

♦ les dommages excellent la responsabilitd du proprietaire du navir e
telle qu'elle est limitee par la Convention de 1992 sur l a
responsabilite civile .

Le Fonds de 1992 ne verse pas d'indemnitd si :

♦ le dommage est survenu dans un Etat qui nest pas Membre d u
Fonds de 1992, on

♦ le dommage par pollution resulte d'un acte de guerre ou est du a
un deversement provenant d'un navire de guerre, o u

♦ le demandeur ne peut pas prouver que le dommage resulte d'u n
evenement mettant en cause un ou plusieurs navires tels que
definis (c'est-a-dire un batiment de mer ou an engin marin e n
charge ou a vide construit ou adapte aux fns du transport
d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison) .



Les indemnites payables par le Fonds de 1992 pour un evenement
donne sont limitees A un montant de 135 millions de DTS {soit, environ,
£[107] millions ou US$[180] millions) . Ce montant maximal comprend l a
somme effectivement versde par le propridtaire du navire ou son assureur
en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile .

(page 14 de is 5eme edition supprimeej



II PRESENTATION DES DEMANDE S

Le role du Fonds de 1992

Le Fonds de 1992 a pour role d'indemniser les victimes de
dommages par pollution . 11 s'efforce de regler les demandes a ]'amiable
pour que les demandeurs regoivent leurs indemnites aussi vite que possible .
Ceux-ci ont neanmoins le droit de saisir les tribunaux nationau x
competents .

Le Secretariat du Fonds de 1992 est a la disposition des personne s
qui souhaitent recevoir des conseils pour la preparation et la soumission d e
leurs demandes . Les demandeurs peuvent consulter le Secretariat su r
d'autres questions, par exemple avant de prendre des mesures d e
sauvegarde ou d'engager des experts a des fins d'inspection.

Qui a droit a une indemnisation ?

Toute personae qui a subi un dommage par pollution dans un Eta t
Membre du Fonds de 1992 peut former une demande d'indemnisation
contre cette organisation . 11 peut s'agir d'un particulier, d'une association ,
d'une societe, d'un organisme prive ou public, y compris d'un ]~tat ou
d'autorites locales .

Lorsque plusieurs personnes ont subi des dommages similaires ,
elles peuvent juger opportun de coordonner ]a soumission de leur s
demandes . Cela peut aussi faciliter le traitement des demandes par l e
Secretariat du Fonds de 1992 .

A qui Taut-il adresser la demande d'indemnisation ?

Les demandes d'indemnisation relevant de la Convention de 199 2
sur la responsabilite civile doivent etre formees contre le proprietaire du
navire responsable du dommage, ou directement contre son assureur .



L' assureur est en general Tune des mutuelles de protection e t
d'indemnisation (Clubs P & 1) qui assurent la responsabilite civile de s
proprietaires de navires .

Pour obtenir reparation en vertu de la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds, les demandeurs doivent envoyer leurs demande s
directement au Fonds de 1992, a l'adresse suivante :

Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommage s
dus a la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992 )

4 Albert Embankment
Londres SEl 7SR
Royaume-Un i

T614hone: +44-171-582 2606
T616copie : +44-171-735 0326
T61ex : 23588 IMOLDN G
E-mail : iopcfund@dircon.co .uk

Le Fonds de 1992 collabore 6troitement aver les Clubs P & I pour
le r6glement des demandes . Le Club P & I impliqu6 et le Fonds de 199 2
procedent en gdndral ensemble a une enqu6te sur 1'6v6nement et a une
Evaluation du dommage. Toutes les pieces justificatives n6cessaires doiven t
etre soumises soit au propri6taire du navire/Club P & I, soit au Fonds d e
1992 . Si ces pieces sont adressdes au propridtaire du navire ou au
Club P & I, le Fonds de 1992 doit titre directement avis6 de toute demande
form6e contre lui en vertu de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds .

Dans certains cas, un expert local est d6sign6 pour centraliser le s
demandes . Les demandeurs doivent alors soumettre leers demandes a u
bureau de cet expert afin qu ' il les transmette pour d6cision au Fonds de
1992 et au Club P & I . Parfois, lorsqu'un ev6nement donne lieu a un
grand nombre de r6clamations, le Fonds de 1992 et le Club P & i ouvren t
ensemble un bureau local des demandes d'indemnisation, ce qui permet de
faciliter le traitement des demandes. Les demandeurs doivent, en parei l
cas, soumettre leurs demandes a ce bureau local, dont ils trouveront
1'adresse dans la presse locale . Ce bureau transmet ensuite touter le s
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demandes au Club P & I et au Fonds de 1992 qui d6cident de leur
recevabilite . Ni les experts locaux designs ni les bureaux locaux de s
demandes d ' indemnisation ne peuvent prendre de decision sur l a
recevabilitd des demandes .

Dans quell deiais faut-il presenter la demand e
d'indemnisation?

Les demandeurs doivent presenter leurs demandes des que possibl e
apres la survenance du dommage . S' ils ne peuvent pas soumettre un e
demande dans les formes peu apres 1'evenement, le Fonds de 1992 leu r
serait reconnaissant de bien vouloir 1'aviser des que possible de leur
intention de presenter une demande ulterieurement .

Les demandeurs perdent definitivement leur droit a reparation en
vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds faute d'intente r
une action contre le Fonds de 1992 dans les trois ans qui suivent ]a date a
laquelle le dommage est survenu, ou faute de notifier formellement au
Fonds de 1992 l'introduction d'une action en justice contre le proprietaire
du navire ou son assureur dans ce delai de trois ans (voir les articles 6 .1 e t
7 .6 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds) . Meme si u n
dommage peut n'apparaitre qu'un certain temps apres 1'6venement, factio n
en justice doit, dans taus les cas, titre intentee daps un ddlai de six ans a
compter de la date de l'evenement . Ceci vaut aussi pour les droits du
demandeur a r6paration de la part du propridtaire du navire et de so n
assureur en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilitd civile. Il
est recommande aux. demandeurs de se renseigner aupres d'un conseille r
juridique sur les conditions r6gissant l'introduction d'une action en justice ,
afin d'6viter que leurs demander ne soient frappdes de prescription .

Le Fonds de 1992 s'efforce de rdgler les demande s
d'indemnisation a L'amiable . Il est toutefois conseille aux demandeurs de
soumettre leurs demandes contre le Fonds de 1992 bien avant 1'expiratio n
des d6lais susmentionnds . Cela laissera ainsi suffisamment de temps no n
seulement pour que les demandes puissent titre examinees et r6glees a
1'amiable, mais aussi pour que les demandeurs puissent poursuivre e n
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justice le Fonds de 1992 afin d'obtenir reparation et dviter que leur s
demandes ne soient frappees de prescription au cas ou ils ne pourraient pas
s'entendre avec Iui sur un reglement a I'amiable .

Comment presenter la demande Windemnisation ?

Les demandes d'indemnisation formees contre le Fonds de 199 2
doivent dtre soumises par dcrit (y compris par tdldcopie, telex ou courrie r
dlectronique) . Elles doivent titre claires et comporter suffisamment d e
details pour que le Fonds de 1992 puisse dvaluer le montant du dommag e
sur la base des faits indiquds et des pieces fournies . Chaque rubrique d e
la demande doit titre etayee par une facture ou d'autres pieces justificatives ,
telles que des feuilles de travail, des notes explicatives, des document s
comptables et des photographies . C'est aux demandeurs qu'il appartient
de soumettre les preuves a 1'appui de leurs demandes .

Le Fonds de 1992 charge en general des experts et des conseillers
techniques d'dtudier le bien-fonds des demandes sur le plan technique. Le
reglement ne peut intervenir rapidement que si les demandeurs collaborent
pleinement avec ces experts et ces conseillers et leur fournissent tous le s
repseignements voulus pour 1'dvaluation de leurs demandes .

Le temps mis par le Fonds de 1992 a regler les demandes
d'indemnisation est en grande partie fonction de la rapiditd avec iaquell e
les demandeurs lui ont fourni les renseignements requis . Il est done
conseilld aux demandeurs de suivre le present Manuel d'aussi pres qu e
possible . Si la documentation a 1'appui d'une demande risque d'etr e
considdrable, les demandeurs doivent prendre contact avec le Fonds de
1992 (ou, le cas dcheant, avec 1'expert ddsignd ou le bureau local de s
demandes d'indemnisation) des que possible apres 1'evenement pou r
discuter avec lui de la soumission de leurs demandes .

Les langues de travail du Foods de 1992 sont 1'anglais, le frangai s
[et Pespagnoll . Le reglement interviendra plus rapidement si les demandes
ou, du moins, des rdsumds des demandes sont soumis dans Tune de ce s
iangues .
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Quels renseignements Taut-il dormer dans la demande ?

Chaque demande doit comporter les renseignements de bas e
indiqu6s ci-apres :

♦ le nom et 1'adresse du demandeur et, le cas ech6ant, de so n
reprdsentant

♦ l'identite du navire en cause

♦ la date, le lieu et les circonstances particulieres de 1'evdnement, s i
le demandeur en a connaissance, i moins que le Fonds de 1992 n e
dispose d6ja de ces renseignements

♦ le type de dommage par pollution qui a die sub i

♦ le montant de l'indemnisation rdclamee .

Un complement d'information peut titre demandd a 1'6gard d e
categories sp6cifiques de demander . Pour plus de details, it convient de se
reporter i la section III (pages 19 i 22 et 26 et 27) .

Procedure de reglement des demander d'indemnisatio n

La procedure suivie par le Fonds de 1992 pour regler le s
demandes d'indemnisation est . decrite daps son Reglement int6rieur qui a
W adopt6 par les Gouvernements des Etats Membres .

Le Fonds de 1992 traite aussi promptement que possible le s
demandes qui lui sont soumises .

L'Administrateur du Fonds de 1992 est habilite a proceder au
reglement defmitif des demander jusqu'i concurrence de certaines limites .
Si ces limites sont d6pass6es, 1'Administrateur doit soumettre 1'affaire pou r
decision au Comit6 exdcutif du Fonds de 1992, lequel sera constitu6 en
octobre 1998 .

	

Cet organ sera compos6 de reprdsentants des
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Gouvernements des Etats Membres . Le Comite executif peat donner a
I'Administrateur de plus ampler pouvoirs pour regler les demandes nees
d'un evenement donne .

L'Admiinistrateur peut verser des paiements provisoires avant l e
reglement definitif d'une demande d'indemnisation, si les victimes risquen t
d'etre confrontees a des difficultes financieres indues . Ces paiement s
provisoires soot soumis a des conditions speciales et a des limites .

Si le montant total des demandes approuvees par le Fonds de 199 2
ou etablies par un tribunal pour un evenement donne depasse le montan t
total de 1'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds, les indemnites versees a chaque demandeur font
l'objet d'une redaction proportionnelle . Si une telle situation risque de se
produire, le Fonds de 1992 peut etre contraint de restreindre, en fonctio n
d'un pourcentage fixe, les paiements effectues au titre de demande r
approuvees ou les paiements provisoires, afin de veiller i ce que sous le s
demandeurs soient traites de la meme fagon .
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III DEMANDES D' INDEMNISATION
RECEVASLES

Politique du Fonds de 1992 a 1' egard des demandes
d'indemnisation

Le Fonds de 1992 ne peut accepter que les demandes qui releven t
des definitions du dommage par pollution et des mesures de sauvegarde
donnees dans les Conventions de 1992 . Une interpretation uni€orme de ce s
definitions est essentielle au bon fonctionnement du regime d'indemnisatio n
instaure par les Conventions .

La politique suivie par le Fonds de 1992 pour ce qui est de l a
recevabilitd des demandes d'indemnisation a ete arretee par le s
Gouvernements des $tats Membres . Chaque demande a ses propre s
caracteristiques et it est donc necessaire d'en examiner le bien-fonds a la
lumiere des circonstances particulieres de 1'affaire . Les criteres adoptes
par le Fonds de 1992 lui laissent donc un certain degre de latitude .

Criteres generaux

Les criteres gendraux ci-apres s'appiiquent a toutes les demande s
d'indemnisation:

♦ toute depenseltoute perte doit avoir dte effectivement encourue

♦ toute depense doit se rapporter a des mesures jug6es raisonnable s
et justifiable s

♦ les depenseslles penes ou les dommages encourus par u n
demandeur ne sont recevables que si et dans la mesure oil U s
peuvent titre considerds comme ayant ete causes par i s
contamination
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it doit y avoir un lien de causalite entre, d'une part, les
depeaseslles penes ou les dommages vises par la demande et ,
d'autre part, la contamination resultant du deversemen t

un demandeur n'a droit a reparation que s'il a subi un prejudic e
6conomique quantifiable

un demandeur doit prouver le montant de sa perte ou de so n
dommage en produisant des documents ou d'autres preuves
approprids .

Une demande n'est par consequent recevable que dans la mesur e
oir le montant de la perte ou du dommage est effectivement prouvd . Une
certain souplesse est neanmoins apportde lorsqu'il s'agit d'exiger ] a
production de ces documents, compte tenu des circonstances particuliere s
propres au demandeur ou i I'industrie interessee ou au pays en question .
Tous les elements de preuve sont pris en consideration, mais les piece s
fournies doivent permettre au Fonds de 1992 de former une opinion sur l e
montant de la perte ou du dommage effectivement subi .

Operations de nettoyage et dommages a des biens

Operations de nettoyage a terre et en mer et dommages a des
biens

Dans la plupart des cas, les operations de nettoyage a terre et e n
mer sont considdrees comme etant des mesures de sauvegarde, c ' est-3-dire
des mesures visant a prevenir ou limiter un dommage par pollution .

Le Fonds de 1992 indemnise le coat de mesures raisonnable s
prises pour combattre les hydrocarbures en mer, protdger Ies ressource s
vulnerables et nettoyer les rivages et les installations c6ti6res .

11 admet egalement les pertes ou dommages causes par des mesures
prises pour prdvenir ou limiter la pollution . Par exemple, si des routes ,
des jetties et des quail sont endommagds a ]a suite d'operations de
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nettoyage, ii accepte d'indemniser le coot des reparations necessaires .
Toutefois, it n'admet pas les demandes relatives a des travaux qui
consistent a apporter des ameliorations plutot qu'a reparer Ies degat s
resultant d'un deversement .

Les demandes au titre de mesures visant a prdvenir ou limiter un
dommage par pollution sont dvaluees sur la base de criteres objectifs . Ce
n'est pas parce qu'un gouvernement ou un autre organisme public a decid e
de prendre certaines mesures que celles-ci sont raisonnables au seas de s
Conventions. Pour evaluer leer justification technique, it est tenu compt e
des donndes disponibles au moment oil les decisions ant ete prises .
Toutefois, les responsables des operations doivent constamment revoir ce s
decisions en fonction de I'dvolution de la situation et de l'obtention de plus
amples renseignements techniques .

Les demandes d'indemnisation au titre de pareils coots ne sont pas
acceptees lorsque 1'on aurait pu prevoir que les mesures prises seraien t
inefficaces . En revanche, ce n'est pas parce que des mesures se soo t
revelees inefficaces que la demande relative aux coots encourus ser a
necessairement rejetee . I1 doit y avoir une corrdlation raisonnable entre ces
coots et les avantages obtenus ou escomptes . Lors de son evaluation, l e
Ponds de 1992 tient compte des circonstances particulieres de 1'dvdnement .

Les demandes d'indemnisation an titre d'opdrations de nettoyag e
peuvent porter sur le coot du personnel et sur le coat de la location ou d e
I'achat de matdriel et de produits . Le Fonds de 1992 admet les frais d e
nettoyage et de reparation du materiel de nettoyage ainsi que les frais d e
remplacement des produits qui ont servi au cours des operations . Si l e
matdriel utilise a etd achete pour un deversement particulier, sa valeur
rdsiduelle est deduite du montant des indemnites . Si une autorite publique
a achetd et conserve du matdriel ou des produits pour pouvoir en disposer
immediatement en cas de sinistre, des indemnites lui soot versdes au titre
d'une part raisonnable du prix d'achat du materiel ou des produit s
effectivement utilisds .
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Operations d'assistance et mesures de sauvegarde

Les operations d'assistance en mer se rapprochent parfois des
mesures de sauvegarde. Mais elles ne peuvent etre considerees comm e
telles que si leur objectif essentiel a etd de prevenir un dommage pa r

pollution . Si ces operations ont eu un autre but, comme par exemple d e
sauver la coque et is cargaison d'un navire, les frais encourus ne sont pa s
recevables en vertu des Conventions . Si elles ont dtd entreprises a la foi s
dans le but de prevenir la pollution et de sauver le navire et la cargaison
sans qu'il soit toutefois possible e'en dtablir l'objectif essentiel ave c
certitude, les couts sont repartis entre les activites de prevention et celles
qui oat une autre finaliO. L'dvaluation des indemnites a verser pour de s
operations considerdes comme etant des mesures de sauvegarde ne se fait
pas sur la base des memes criteres que ceux qui servent au calcul de la
remuneration d'assistance ; les indemnitds se limitent au cout de s
operations, avec une part raisonnable de profit .

Evacuation des matieres collectees

A Tissue des operations de nettoyage, des quantites considerable s
d'hydrocarbures et de debris souilles se trouvent frequemment collectees .
Le Fonds de 1992 accepte d'indemniser les frais raisonnables d'evacuatio n
de ces matieres. Si un demandeur a tird des recettes additionnelles de l a
vente des hydrocarbures ainsi recuperes, celles-ci sont deduites de toute
indemnisation qu'il re~oit .

Dommages aux biens

Les demandes d'indemnisation pour les frais de nettoyage ou d e
reparation de biens qui ont ete contamines par des hydrocarbures (tels qu e
des bateaux, des yachts et des apparaux de peche) sont acceptees . S' it n' est
pas possible de nettoyer ou de reparer ces biens, le coot de lee r
remplacement est admis, compte tenu d'une reduction au titre de leur
depreciation .
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Cout d'etudes

Les d6penses consacrees a des etudes ne sont recevables que s i
celles-ci ont 6t6 effectu6es en consequence directe d'un &versemen t
d'hydrocarbures particulier et font partie des mesures prises pour rem6die r
a ce d6versernent ou pour quantifier les pertes ou les dommages . Le Fonds
de 1992 ne verse pas d'indemnites pour des etudes ayant un caracter e
gen6ral ou purement scientifique. 11 convient de se reporter au dernier
paragraphe de la page 29 .

CO fits fixes

Les operations de nettoyage sont souvent effectu6es par de s
autorit6s publiques qui affectent a cette fin leur personnel permanent ou
leurs propres embarcations, v6hicules et materiels . Ces autorit6s peuvent
alors encourir des touts additionnels, c'est-a-dire des cofits qui r6sulten t
exclusivement de l'6v6nement et n'auraient pas 6t6 engages si 1'6v6nemen t
et les operations qu'il a entrain6es n'avaient pas eu lieu . Le Fonds de 1992
accepte les touts additionnels raisonnables .

Les autorit6s demandent parfois a titre indemnis6es au titre de leur s
touts fzxes, Cest-a-dire des coots qu'elles auraient support6s meme s i
1'6vdnement ne s'6tait pas produit (tels que les traitements ordinaires du
personnel permanent et les d6penses d'equipement consacr6es a leurs
propres navires) . Le Fonds de 1992 accepte une partie raisonnable des
touts fixes, sous reserve qu'ils correspondent strictement a la dur6e des
travaux de nettoyage et qu'ils ne comportent pas de frais g6ndraux n'ayan t
qu'un rapport dloigne avec Hv6nement .

Presentation des demande s

11 est essentiel que les pieces justificatives montrent comment les
frais de nettoyage se rattachent aux mesures prises sur des sites bien precis .

De grosses d6penses peuvent titre engag6es pour 1'emplo i
d'a6ronefs, de navires, de materiels spdcialis6s et d'6quipement lourd, d e
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camions et de personnel . Certaines de ces ressources appartiennent a Ittat
tandis que d'autres peuvent faire l'objet d'accords contractuels. Les
demandeurs doivent consigner dans le detail toutes les operations et le s
depeases resultant de 1'ev6nement . Le personnel d'encadrement doit
etablir des releves quotidiens des operations en cours, du matdriel utilis e
(en indiquant on et comment it a ets utilise), du nombre de personne s
employdes (en indiquant ou et comment elles ont dtd ddployees) et de s
produits utilises . A cet effet, il peut s'averer utile de se servir de feuilles
de travail types, qui soient adaptees aux circonstances particuiieres d u
deversement et aux modalites de l'intervention dans le pays considers . Il
est souvent souhaitable de ddsigner un responsable financier qui soit charg e
de tenir les documents comptables necessaires et de controler les ddpenses .

Les demandes d'indemnisation au titre d'operations de nettoyag e
et de mesures de sauvegarde doivent comporter les rubriques suivantes :

♦ Ddlimitation de is zone touchee et description de 1'etendue de l a
pollution ; identification des zones les plus contamindes (par
exemple i 1'aide de cartes terrestres ou marines avec, a 1'appui ,
des photographies ou des videocassettes )

♦ Analyse etlou autres donnses tendant a prouver que les
hydrocarbures a 1'origine de la pollution proviennent du navire e n
cause (par exemple analyse chimique d'echantillons de s
hydrocarbures, description des vents, de is maree et des courants ,
observation et tracd des mouvements de la nappe d'hydrocarbures )

♦ Rdsumd des faits (y compris une description et une justification
des travaux menes en mer, da ps les eaux cotieres et a terre) e t
raisons qui ont motive le choix des diverses mdthodes de travail
retenues

♦ Dates auxquelles les travaux ont ete effectues sur chaque site

♦ Frais de main d'oeuvre sur chaque site (nombre et categories d e
travailleurs, taux de remuneration des heures normales de travai l
et des heures supplsmentaires, nombre d ' heures ou de journses de
travail, autres frais)
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♦

	

Frais de transport, d'hebergement et de subsistance du personne l
d' intervention

♦ Frais d'dquipement sur chaque site (types d ' dquipement utilises ,
tarif de location ou cofit d'achat, quantite utilisee, durde
d'utilisation)

♦ Produits utilises (description, quantitd, cout unitaire et lie u
d'utilisation)

♦ Valeur residuelle, a la fin des operations, du matdriel et de s
produits achetds

♦ Age du materiel qui n'a pas dte achete mais qui a W utilise pou r
I'dvdnement

♦ Frais de transport (nombre et types de vdhicules, d'embarcations
ou d'aeronefs utilises, hombre d 'heures ou de journees
d'utilisation, tarifs de location ou Fais d'exploitation )

♦ Frais de stockage temporaire (le cas dchdant) et d'dvacuatio n
d6finitive des hydrocarbures et des debris souillds qui ont et d
recupdrds .

Les demandes d'indemnisation au titre de dommages a des biens
doivent comporter les rubriques suivantes :

♦ Ampleur des dommages par pollution subis par des biens e t
explication concernant la fagon dont les dommages se sont
produits

♦ Description et photographies des biens detruits, endommages o u
a remplacer, reparer ou nettoyer (par exemple bateaux, apparau x
de peche, routes, vetements) et indication de leur emplacement

♦ Frais de reparation, de nettoyage ou de remplacement des biens
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♦

	

Age des biens a remplace r

♦ Frais de remise en etat apres le nettoyage (par exemple reparatio n
des routes, des jetties et des quais endommagss par les operations
de nettoyage, et renseignements concernant le calendrier de s
reparations courantes) .

Prejudices consecutifs et prejudices economiques purs

Le Fonds de 1992 admet en principe les demandes au titre d u
manque a gagner subi par les proprietaires ou les exploitants de bien s
contamines a la suite d'un dsversement (prejudices consecutifs) . Comime
exemple de prejudices consdcutifs, on peut citer le marque a gagner d'u n
pecheur dont les filets ont sts souilles .

Un groupe important de demandes a trait aux prejudices
economiques purs, c'est-a-dire aux penes de recettes subies par de s
personnes dont les biens n'ont pas ete pollues . Un pecheur dont le bateau
et les filets n'ont pas tits contamines peut titre daps l'impossibilite de pecher
parse que la zone de la mer ou il exerce normalement son activity est
polluee et qu'il ne peut aller aiileurs . De meme, un hotelier ou u n
restaurateur dont 1'etablissement se trouve a proximitd d'une plage publique
contaminee peut enregistrer une baisse de ses benefices due a la chute d u
nombre des clients pendant is periode ou la pollution a sevi .

Les demandes d'indemnisation pour prejudices economiques purs
ne sont recevables que si elles portent sur des penes ou des dommage s
causes par une contamination . Le point de depart est la pollution et no n
pas 1'evenement lui-meme .

Pour qu'un prejudice economique pur ouvre droit a reparation, il
doit y avoir un degr6 raisonnable de proximite entre la contamination et la
perte ou le dommage subi par le demandeur. Une demande n'est pas jugse
recevable pour la seule raison que la perte ou le dommage considers n e
serait pas survenu s'il n'y avait pas eu de dsversement d'hydrocarbures .
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Pour determiner si le critere de Ia proximitd raisonnable se trouve rempli ,
on prend en consideration les elements suivants :

♦ ]a proximitd geographique entre 1'activitd du demandeur et l a
contamination

♦ le degre de dependance dconornique du demandeur par rappor t
la ressource atteinte

♦ la possibilite pour le demandeur d'avoir d'autres sources
d'approvisionnement ou d'autres perspectives commerciale s

♦ le degrd d'integration de 1'activite commerciale du demandeu r
dans 1'economie de la zone touchee par la pollution .

Le Fonds de 1992 tient egalement compte de la mesure daps
laquelle le demandeur a pu attenuer sa perte .

Pour ce qui est du secteur du tourisme, le Fonds de 1992 fait une
distinction entre a) les demandeurs qui vendent des biens ou des service s
directement aux tourists et dont les entreprises sont directement atteinte s
par une baisse du nombre des visiteurs dans la zone touchee par un
deversement d'hydrocarbures et b) les demandeurs qui fournissent des
biens ou des services a d'autres entreprises du secteur touristique, mail non
pas directement aux touristes . Le Fonds de 1992 estime que, dans cette
deuxieme catdgorie, it n'y a en general pas un degre suffisant de proximit e
entre la contamination et les penes allegudes par les demandeurs . Les
demandes de ce type ne sont donc normalement pas considerees comm e
recevables dans leur principe .

Une demande pour un prejudice economique pur est dvaluee e n
fonction des resultats financiers effectivement obtenus par le demandeu r
Iors de periodes comparables d'anndes antdrieures a 1'evenement . Le
Fonds de 1992 ne fonde pas son evaluation sur des chiffres previsionnels .
H tient compte des circonstances particulieres propres au demandeur et d e
toes elements de preuve qui lui sont presentes . Le critere est de savoir s i
Factivite commerciale du demandeur dans son ensemble a enregistre un e
perte dconomique a la suite de la contamination .
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Toute economie effectuee sur Ies frais gdndraux ou sur d'autre s
depenses courantes qui n'ont pas std encourues du fait de 1'evenement doi t
titre deduite des penes subies par le demandeur, qu'il s'agisse de prejudice s
consecutifs ou de prdjudices economiques purs .

Mesures visant a prevenir des prejudices economiques purs

Les demander d'indemnisation au titre de mesures visant a
prevenir des prdjudices 6conomiques pars peuvent titre considdrses comme
recevables si elles remplissent les conditions suivantes :

♦ les mesures proposdes sont d'un coot raisonnabl e

♦ elles ne sont pas d'un coot disproportionnd par rapport au x
dommages ou pertes qu'elles visent a attdnue r

♦ elles sont appropriees et ont des chances raisonnables de reussi r

♦ dans le cas dune campagne de commercialisation, elles ont trait
a des marclzds effectivement cibles .

Pour titre recevables, les touts doivent We lids a des mesures
visant a prevenir ou limiter des pertes qui, si elles avaient tits subies ,
auraient donnd droit a reparation en vertu des Conventions . Le coot de
campagnes de commercialisation ou d'activites similaires nest accepts qu e
si celles-ci viennent s'ajouter aux mesures normalement prises a cette fin.
En d ' autres termer, une indemnisation nest accordee que pour les coots
additionnels resultant de la nscessitd de remedier aux effets nefastes de l a
pollution .

Le critere concernant le caractere raisonnable des mesures fai t
1'objet d'une dvaluation qui tient compte des circonstances particuRres d e
1'Mnement et des interets en cause . Cette evaluation se base sur les faits
connus lors de la prise des mesures . Pour ce qui est des campagnes d e
commercialisation, les mesures de caractere trop general ne sont pa s
acceptdes .
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Le Fonds de 1992 n'accepte en general les demandes
d'indemnisation au titre de mesures visant a prevenir un prejudice
economique pur que lorsque celles-ci ont etd executees . Il est circonspect
pour ce qui est de consentir des avances sur paiement au titre de telle s
mesures car il n'a pas pour role de servir de banquier au demandeur .

Lorsqu'il s'interroge sur la recevabilite des demandes d'u n
organisme au titre de frais de commercialisation, le Fonds de 1992 tien t
compte de L'attitude de cet organisme dans ses contacts aver les mddias A
la suite de 1'evdnement et il se demande, en particulier, si cette attitude a
accru les effets nefastes de la pollution .

Contamination des produits de la peche et de Paquaculture

Si un demandeur constate des deces dans ses stocks de poissons e t
de produits aquacoles a la suite d'un dvenement, it doit etayer ses pertes e n
conservant des echantillons et en utilisant des photographies et d'autre s
procddes de constat pour etablir la preuve de la nature et de 1'etendue de s
pertes . II est conseille aux demandeurs de prendre contact sans retard ave c
le Fonds de 1992 (ou, le cas echeant, avec 1'expert design ou le burea u
local des demandes d'indemuisation) pour qu'une expertise conjointe puiss e
titre effectuee afin d'evaluer les pertes subies .

Le Fonds de 1992 a, par le passe, requ des demande s
d'indetnnisation au titre de la destruction de poissons et de coquillage s
d'elevage qui etait intervenue a la suite de mesures prises par les autorites
publiques en vue d'interdire la peche ou d'imposer des zones d'exclusion .
11 ne considere pas de telles mesures emanant d'une autorite publiqu e
comme etant ddcisives pour justifier la destruction des produits touches pa r
1'interdiction . De telles demandes ne sont recevables que si, et dans la
mesure ou, la destruction des produits a ete raisonnable sur la base de
preuves scientifiques et de toute autre preuve disponible .

Lorsqu' it tense de determiner si la destruction de produits de l a
mer a ete raisonnable, le Fonds de 1992 se pose les questions suivantes :

♦

	

les produits dtaient-ils contamines ?
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♦

	

6tait-il probable que la contamination disparaisse avant la pdriod e
habitueile de ]a r6colte ?

♦ Ie maintien des produits dans 1'eau aurait-il empeche une
production ulterieure ?

♦ 6tait-il probable que les produits soient commercialisables au
moment habituel de la r6colte ?

Etant donne que le Fonds de 1992 se fonde sur des preuve s
scientifiques et autres pour d6cider si la destruction des produits dtait
raisonnable, it est important de pr6lever des echantillons et d'effectuer de s
tests pour d6terminer, en particulier, le degrd d'alteration. R convient de
tester simultan6ment un nombre dgal d'dchantillons provenant de la zone
atteinte par le d6versement (6chantillons suspects) et d'echantillons temoin s
provenant d'un 6tablissement commercial proche situe en dehors de la zone
pollude . Les personnel proc6dant aux tests gustatifs ne doivent pas savoi r
si les dchantillons qu'eiles goutent sont des 6chantiilons suspects ou des
dchantillons t6moins (tests aveugles) .

Presentation des demandes

Les demandeurs doivent justifier leurs penes en soumettant des
documents et d'autres e16ments de preuve approprids .

Les demandes d'indemnisation au titre de prejudices consecutifs
et de prejudices economiques purs doivent comporter les renseignement s
ci-apres :

♦ Nature du prejudice, y compris preuve que le pr6judice all6gu6
resulte de la contamination

♦ Chiffres comparatifs des gains obtenus lors de pdriodes anterieure s
et de la pdriode pendant laquelle le pr6judice 6conomique a etd
subi (par exempie comptes verifies ou d6clarations fiscales )
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♦

	

Comparaison avec des zones similaires situees en dehors du
secteur atteint par le deversement d'hydrocarbure s

♦

	

Wthode de calcul du prejudice

♦

	

Economies sur les frais gdndraux.

Les demandeurs doivent indiquer s ' ils out pergu des recettes
suppldmentaires par suite de 1'Mnement . 11 se peut, par exemple, que les
pecheurs qui prennent part a des operations de nettoyage aient requ une
remunhation a ce titre. De meme, les demandeurs doivent indiquer s ' il s
ont requ une aide ou des paiements des autorites publiques ou d ' autres
organisations intemationales a la suite de 1'evenement .

Les demandeurs souhaitent parfois recourir a des conseillers pour
se faire aider daps la presentation de leurs demandes d'indemnisation . Le
Fonds de 1992 est pret a prendre en considdration le tout raisonnable de s
services rendus par des conseillers pour la presentation de demandes
relevant des Conventions . 11 determine si, et jusqu'a'queI point, de tel s
touts sont indemnisables lorsqu'il examine la demande pertinente . Ce
faisant, it prend en compte le besoin du demandeur de faire appel aux .
conseils d'un expert, Putilite des services rendus par Pexpert, la qualitd de
ces services, le temps raisonnablement requis pour rendre de tels service s
et le tarif normal pour ce type de travail .

Dommages a P environnement

Les demander d'indemnisation au titre de I'altdration d e
i'environnement ne sont acceptees que si le demandeur a subi un prejudic e
economique qui pent etre quantifie en termes mondtaires . La definition du
domrmge par pollution enoncde daps les Conventions de 1992 prevoit que
des indemnites ne sont versees au titre de !'alteration de 1'environnemen t
que pour le coot des mesures raisonnables qui ant dtd prises pour remettr e
en dtat Penvironnement contamind .
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Cette definition du dommage par pollution clarifie et codifie
l'interpretation donne par le Fonds de 1971 i cette expression, tell e
qu'enoncee dans une resolution du Fonds de 1971 qui prevoit que " . . . la
determination du montant de 1'indemnisation a verser par le Fonds
international d'indenisation pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures ne doit pas titre effectuee sur la base d'une quantificatio n
abstraite des dommages effectuee au moyen de modeles theoriques' .

Le Fonds de 1992 admet les pertes de benefices (de recettes nettes )
resultant du dommage au milieu marin qui ont ete subies par des personnes
directement tributaires des recettes qu'elles tirent d'activites cotieres o u
liees i ]a mer, comme les pecheurs ou les hoteliers et restaurateurs de
stations balnaires .

Le Fonds de 1992 n'indemnise pas les dommages de caracter e
punitif calcules en fonction de la gravite de la faute commise et/ou d e
1'ampleur du benefice obtenu par la partie fautive .

Le coot des mesures prises pour remettre en etat le milieu marin
i la suite d'un deversement d'hydrocarbures peut titre accepte par le Fond s
de 1992 daps certaines conditions . Pour titre indemnisables, de telles
mesures doivent repondre aux criteres suivants :

♦ titre d'un coot raisonnable

♦ ne pas etre d'un co-at disproportionne par rapport aux resultat s
obtenus ou aux resultans qui pouvaient titre raisonnablement
escomptes

♦ etre appropriees et avoir une chance raisonnable de succes .

Les mesures doivent titre raisonnables d'un point de vue objecti f
compte tenu des renseignements disponibles lorsqu'elles ont ete prises .
Dans la plupart des cas, un deversement majeur d'hydrocarbures n e
causera pas de dommages permanents a 1 ' environnement car le milieu
marin a un fort potentiel de regeneration naturelle . it y a par ailleurs des
limites i ce que 1'homme peut effectivement faire pour ameliorer l e
processus nature( .
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Des indemnites ne sont versees que pour des mesures qui ont ete
effectivement prises ou qui le seront .

Des etudes de 1'environnernent apres un ddversement soot parfois
effectuees pour etablir la nature prdcise et 1'etendue des dommages pa r
pollution causds par le deversement et/ou pour determiner s ' il faut prendre
des mesures de remise en dtat . Le Fonds de 1992 peut contribuer aux
depenses occasionnees par de telies etudes, a condition qu'elles portent sur
des dommages relevant de la definition du dommage par pollution qui est
donee dans les Conventions, telle qu'elle est interpretee par le Fonds de
1992, y compris des mesures raisonnables de remise en etat d e
1'environnement. En pareil cas, le Fonds de 1992 doit pouvoir interveni r
tres tat dans la selection des experts qui seront charges des etudes et dan s
la ddfmition du mandat de ces experts . Ces etudes doivent etre pratiques
et susceptibles de produire les renseignements voulus . Leur portee ne doit
pas etre hors de proportion avec I'dtendue de Ia contamination et ses effet s
previsibles . L'ampleur de ces etudes et des coots connexes doit dgalemen t
etre raisonnable d'un point de vue objectif et les coots supportes doivent
1'etre aussi .
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Etats Membres du Fonds de 1992

bats Parties a la Convention de 1992
portant crdation du Fonds

au 16 mai 1998

Allemagne France

	

Norvege

Australie Grece

	

Oman

Bahamas Iles Marshall

	

Pays-Bas

Bahrein Irlande

	

R6publique de Core

Chypre 3apon

	

Royaume-Un i

Danmark Lib@ria

	

Su&d e

Espagne Mexique

	

Tunisi e

Finlande Monaco

Fiats qui deviendront Parties a la Convention de 1992

portant crdation du Fonds au 16 mai 1999
(date Wentrde en vigueur indiqude)

Iamaique 24 juin 1998
Philippines 7 juillet 1998
Uruguay 9 juillet 1998
1`mirats arabes unis

	

19 novembre 1998

Singapour 31 decembre 199 8

Grenade 7 janvier 1999

Croatie 12 janvier 1999

Lettonie 6 avril 199 9
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Convention de 1992 sur la responsabilite civile

Etats non Parties a la Convention de 1992
portant creation du Fonds, mats Parties

a la Convention de 1992 sur la responsabilite civil e

au 16 mai 1998

f to

	

Suisse

Etats qui deviendront Parties a la Convention de 1992

sur la responsabilite civile au 16 nazi 199 9
(date d'entree en vigueur indiquee)

Jamaique

	

24 juin 199 8

Philippines

	

7 juillet 199 8

Uruguay

	

9 juillet 199 8

Singapour

	

18 septembre 199 8

2mirats arabes unis

	

19 novembre 199 8

Grenade

	

7 janvier 1999

Croatie

	

12 janvier 1999

Lettonie

	

6 avril 1999
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