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 Ouverture de la session 
  

1 Adoption de l'ordre du jour   

Le Comité exécutif a adopté l'ordre du jour tel qu'il figure dans le document 92FUND/EXC.12/1. 

2 Examen des pouvoirs des représentants  

2.1 Les membres ci-après du Comité exécutif ont assisté à la session: 

Allemagne  
Australie 
Canada 
France 
 

Îles Marshall  
Japon 
Lettonie 
Norvège 

Pays-Bas 
Singapour 
Vanuatu 
Venezuela 

2.2 Le Comité exécutif a pris note de l'information fournie par l'Administrateur selon laquelle les 
membres susmentionnés du Comité avaient présenté des pouvoirs en bonne et due forme. 
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2.3 Les États Membres ci-après étaient représentés en qualité d'observateurs: 

Belgique 
Chypre 
Danemark 
Espagne  
Finlande 
Grèce 

Italie 
Libéria 
Malte 
Maurice  
Mexique 
 

Panama 
Pologne 
République de Corée 
Royaume-Uni 
Suède 
 

2.4 Les États non membres ci-après étaient représentés en qualité d'observateurs: 

États qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à 
la Convention portant création du Fonds de 1992: 

Géorgie Fédération de Russie  

 Autres États 

Côte d'Ivoire  
Égypte 

Équateur 
Estonie 

Portugal 
 

2.5 Les organisations intergouvernementales et les organisations internationales non 
gouvernementales ci-après étaient représentées en qualité d'observateurs: 

Organisations intergouvernementales: 
Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures 
 
Organisations internationales non gouvernementales: 

 International Tanker Owners Pollution Federation Ltd  
 Oil Companies International Marine Forum  
 Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources 

3 Sinistres dont le Fonds de 1992 a eu à connaître  

3.1 Erika 

3.1.1 Le Comité exécutif a pris note du bilan des demandes d'indemnisation, tel que figurant dans le 
document 92FUND/EXC.12/2. 

 Bilan des demandes d'indemnisation  

3.1.2 Le Comité a pris note du bilan des demandes d'indemnisation, comme suit: 

Au 8 mars 2001, 4 087 demandes d'indemnisation avaient été déposées, 
pour un montant total de FF575 millions (£55 millions).  1 039 d'entre 
elles ont été déposées entre décembre 2000 et mars 2001. 

Environ 2 350 demandes, représentant FF214 millions (£20 millions), 
ont fait l'objet d'une évaluation, pour FF138 millions (£13 millions).  Ce 
sont donc 57% des 4 087 demandes reçues avant le 8 mars 2001 qui ont 
été évalués, et 77% des demandes qui avaient été reçues avant le 
30 novembre 2000.    

Cent soixante-six demandes, d'un montant de FF14 millions 
(£1,3 million), avaient été rejetées, mais nombre d'entre elles font l'objet 
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d'une nouvelle évaluation à la faveur du complément de justificatifs 
communiqués par les demandeurs.   

L'assureur de l'Erika, la Steamship Mutual Underwriting Association 
(Bermuda) Ltd, a versé des indemnités au titre de 1 290 demandes, pour 
un montant total de FF54 millions (£5,2 millions).  La plupart des 
indemnités versées correspond à 50% des montants approuvés, encore 
que certains paiements pour situations difficiles versés dans les premiers 
temps l'aient été en totalité, ou à un pourcentage supérieur à 50%.  En 
outre, des indemnités additionnelles représentant 10% des montants 
approuvés ont été versées depuis peu pour 210 demandes.   

Pour 341 autres demandes, représentant FF8 millions (£770 000), les 
paiements approuvés n'ont pas encore été versés, soit parce que les 
demandeurs (pour 251 d'entre eux) n'ont pas encore confirmé qu'ils 
acceptaient les montants tels qu'évalués, soit parce qu'ils n'avaient pas 
encore signé le reçu et le quitus (pour 90 d'entre eux). 

Pour 254 demandes, l'évaluation qui avait été faite a été refusée par le 
demandeur.  Deux cent trente-cinq de ces demandes font actuellement 
l'objet d'une nouvelle évaluation. 

1 734 autres demandes, correspondant à FF361 millions (£34,6 millions), 
sont soit en cours d'évaluation soit en attente d'un complément 
d'information requis pour l'évaluation. 

 Niveau des paiements  

3.1.3 Il a été rappelé qu'à sa 8ème session, le Comité exécutif avait décidé que les paiements du Fonds 
de 1992 seraient dans un premier temps limités à 50% du montant du préjudice ou dommage 
effectivement subi par chaque demandeur, tel qu'évalué par les experts du Fonds de 1992 et de 
l'assureur du propriétaire du navire (document 92FUND/EXC.8/8, paragraphe 3.38) et qu'à sa 
11ème session il avait décidé de porter le niveau des paiements du Fonds de 1992 à 60% du 
montant des dommages effectivement subis (document 92FUND/EXC.11/6, paragraphe 3.58).   

3.1.4 Il a été relevé qu'étant donné le peu de temps écoulé depuis la 11ème session du Comité exécutif, 
tenue à la fin du mois de janvier 2001, l'Administrateur n'avait pas pu recueillir d'élément de fond 
quant au niveau probable des demandes d'indemnisation nées du sinistre de l'Erika.   

3.1.5 La délégation française a fait savoir qu'il n'avait pas été possible de fournir d'indications plus 
précises quant au montant probable des demandes d'indemnisation.  Elle pense qu'une information 
plus complète sera prête pour la session suivante du Comité, s'agissant notamment du secteur 
touristique.  Il a été souligné que les demandes présentées jusqu'alors ne représentaient qu'un 
montant de FF575 millions et que cette somme relativement faible pouvait laisser penser que le 
montant total des demandes serait éventuellement inférieur à celui que l'on avait anticipé dans un 
premier temps, encore qu'il faille attendre jusqu'au mois d'avril ou de mai 2001 pour avoir une 
vision considérablement plus nette de la situation.   

3.1.6 Certaines délégations ont invité l'Administrateur à se procurer un exemplaire du rapport sur 
l'étude réalisée par le bureau d'experts-comptables français (Mazars et Guérard) sur les dommages 
nés du sinistre de l'Erika.  L'Administrateur a dit avoir tenté de se procurer un exemplaire dudit 
rapport, sans succès.  La délégation française a fait savoir que pour l'instant, seul un rapport 
récapitulatif d'une vingtaine de pages, destiné à la presse, était disponible et que n'y figurait 
aucune information importante susceptible d'aider le Fonds de 1992 à évaluer les pertes subies.  
Elle a dit qu'elle communiquerait à l'Administrateur, pour diffusion auprès des délégations, tout 
texte plus complet qui deviendrait disponible.   
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3.1.7 Étant donné l'incertitude qui persistait quant au montant total des demandes nées du sinistre de 

l'Erika, le Comité exécutif a décidé que le niveau des paiements devrait pour le moment rester 
fixé à 60% du montant des dommages effectivement subis par chaque demandeur, tels qu'évalués 
par les experts du Fonds de 1992 et de l'assureur du propriétaire du navire.  Il a été convenu que le 
Comité exécutif se prononcerait de nouveau sur le niveau des paiements à la 13ème session du 
Comité.   

3.2 Nakhodka 

3.2.1 Le Comité exécutif a pris note des faits nouveaux survenus en ce qui concerne ce sinistre, tels 
qu'exposés dans le document 92FUND/EXC.12/3. 

 Bilan des demandes d'indemnisation  

3.2.2 Le Comité exécutif a noté qu'au 12 mars 2001 le montant total des indemnités versées aux 
demandeurs s'élevait à ¥16 313 millions (£87 millions), y compris les versements effectués par le 
propriétaire du navire et son assureur P & I, d'un montant total de ¥66 millions (£400 000) plus 
US$4,6 millions (£3 millions). 

3.2.3 Il a été rappelé que vu l'évolution de la situation, l'Administrateur avait décidé, en janvier 2001 - 
comme l'y autorisaient les organes directeurs des Fonds de 1992 et de 1971 - de porter le niveau 
des paiements de 70% à 80% du montant du dommage effectivement subi par chaque demandeur.  
Le Comité a noté que du fait de cette décision, le Fonds de 1992 avait fait des paiements 
supplémentaires de ¥1 961 millions (£12 millions) en février 2001. 

3.2.4 La délégation japonaise a réitéré sa demande selon laquelle le Secrétariat devrait faire tous les 
efforts possibles pour diligenter l'évaluation et le paiement des demandes.  Plusieurs autres 
délégations ont fait leur cette requête.   

3.2.5 L'Administrateur a souligné que dans une affaire d'une telle ampleur et d'une telle complexité, des 
retards étaient inévitables.  Il a fait savoir que le Secrétariat, le personnel du Bureau des demandes 
d'indemnisation de Kobe et tous les experts procédant à l'évaluation des demandes 
d'indemnisation redoubleraient d'efforts pour conclure au plus vite des accords de règlement et 
payer les demandes en souffrance, lesquelles étaient d'ailleurs relativement peu nombreuses.   

 Poursuites en justice  

3.2.6 Le Comité exécutif a pris note de l'évolution des actions en justice, comme il en est rendu compte 
aux paragraphes 2.1 à 2.12 du document 92FUND/EXC.12/3. 

3.2.7 La délégation japonaise a estimé que le moment était venu de poursuivre vigoureusement les 
actions récursoires contre le propriétaire du navire, l'assureur P & I, la société mère du 
propriétaire et le registre maritime russe.  Plusieurs autres délégations ont souscrit à ce point de 
vue.   

4 Divers 

Date de la prochaine réunion 

4.1 Le Comité exécutif a décidé de tenir sa 13ème session durant la semaine du 25 juin 2001. 

4.2 Des délégations ont demandé s'il ne serait pas possible de s'aligner sur la pratique de l'OMI et de 
publier une liste des dates de toutes les réunions que tiendraient les FIPOL durant une année 
civile, afin de permettre aux États de mieux planifier leur participation aux réunions.   
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4.3 D'autres délégations ont reconnu qu'il était difficile de procéder de la sorte étant donné la nature 

ad hoc de certaines des réunions et ont renvoyé au site web des FIPOL, qui permettait de 
s'informer de la tenue de réunions dans les délais les plus brefs.   

Information communiquée par la délégation grecque 

4.4 La délégation grecque a informé le Comité que la Grèce avait dernièrement voté une loi qui, 
notamment, obligeait les navires-citernes transportant moins de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en 
vrac en tant que cargaison, les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de 
production, de stockage et de déchargement (FPSO) à contracter une assurance responsabilité 
pour les dommages par pollution dans les eaux grecques. 

5 Adoption du compte rendu des décisions 

Le projet de compte rendu des décisions du Comité exécutif, tel qu'il figure dans le document 
92FUND/EXC.12/WP.1 (anglais uniquement), a été adopté, sous réserve de certaines 
modifications.   

 

 


