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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.21/1. 

2 Examen des pouvoirs des représentants 

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

Cameroun 
Canada 
Espagne  
France 
Grèce 
 

Îles Marshall  
Italie  
Libéria  
Mexique 
Philippines 
 

Pologne  
République de Corée 
Royaume-Uni  
Singapour 
Suède 
 

  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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2.2 Les États Membres ci-après étaient représentés en qualité d'observateurs: 

Algérie  
Allemagne 
Antigua-et-Barbuda 
Argentine 
Bahamas 
Belgique 
Chine (Région administrative 

spéciale de Hong Kong) 
Colombie 
 

Danemark  
Dominique  
Émirats arabes unis 
Fédération de Russie 
Finlande  
Irlande 
Japon 
Malte 
Norvège 
 

Oman  
Panama  
Pays-Bas  
Portugal 
Qatar 
Trinité-et-Tobago 
Turquie 
Uruguay 
Venezuela 

 

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

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

Gabon  Ghana Nigéria 

 Autres États 

Arabie saoudite 
Équateur 

États-Unis 
 

Pérou 
 

2.4 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 
Organisation maritime internationale 
 
Organisations internationales non gouvernementales: 
Association internationale des armateurs pétroliers indépendants (INTERTANKO) 
Chambre internationale de la marine marchande  
Comité maritime international 
European Chemical Industry Council  
International Group of P & I Clubs  
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) 
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 
Réseau international des amis de la terre 

3 Sinistres dont le Fonds de 1992 a eu à connaître 

3.1 Erika 

3.1.1 Le Comité exécutif a pris note des faits nouveaux concernant le sinistre de l’Erika tels qu’ils 
étaient exposés dans le document 92FUND/EXC.21/2. 

 
3.1.2 Le Comité a noté qu’au 23 avril 2003, 6 700 demandes d’indemnisation avaient été présentées au 

Bureau des demandes d’indemnisation établi à Lorient par le Fonds de 1992 et l’assureur P & I du 
propriétaire du navire, la Steamship Mutal Underwriting Association (Bermuda) Ltd (Steamship 
Mutual), et ce pour un total de FF1 292 millions ou €197 millions (£136 millions). Il a également 
noté que 6 309 demandes (94% de la totalité des demandes reçues) représentant FF1 084 millions 
ou €165 millions (£114 millions) avaient fait l’objet d’une évaluation pour un total de 
FF606 millions ou  €92 millions (£64 millions). 
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3.1.3 Le Comité a aussi noté que 718 demandes, représentant un montant de FF135 millions ou 

€21 millions (£14 millions), avaient été rejetées, que 52 demandeurs, dont les demandes 
atteignaient au total FF23 millions ou €3,5 millions (£2,4 millions), avaient contesté le rejet de 
leurs demandes, qui faisaient l’objet d’une nouvelle évaluation sur la base du complément de 
justificatifs qu’ils avaient communiqué. 

 
3.1.4 Le Comité a noté que des indemnités avaient été versées au titre de 5 184 demandes (77% de 

l’ensemble des demandes) pour un montant total de FF419 millions ou €64 millions 
(£44 millions), et que 391 demandes correspondant à FF207 millions ou €32 millions 
(£22 millions), étaient soit en cours d’évaluation soit en attente d’un complément d’information 
requis pour l’évaluation. 

 
Procédures en limitation 
 

3.1.5 Le Comité a rappelé que le Tribunal de commerce de Nantes avait fixé à FF84 247 733 
(£8,4 millions), ce qui correspond à  €12 843 484, le montant de limitation applicable à l’Erika et 
avait fait savoir que le propriétaire avait constitué le fonds de limitation au moyen d’une lettre de 
garantie signée de l’assureur P & I du propriétaire du navire. Le Comité a également rappelé 
qu’en 2002 ce fonds de limitation avait été transféré au Tribunal de commerce de Rennes et qu’un 
nouveau liquidateur avait été désigné. 

 
Demandes d’indemnisation déposées auprès de divers tribunaux  
 

3.1.6 Le Comité a pris note des actions en justice engagées au sujet de demandes d’indemnisation qui 
étaient énumérées à la section 4 du document 92FUND/EXC.21/2. 

 
3.1.7 Le Comité a noté que, s’agissant des demandes qui font l’objet d’une action en justice, un accord 

est intervenu dans 113 cas et que le Fonds de 1992 poursuivrait le dialogue avec les demandeurs 
dont la demande n’était pas forclose dans le but de parvenir à un règlement à l’amiable, le cas 
échéant. 

 
Montant maximum payable à titre d’indemnités  
 

3.1.8 Le Comité a rappelé que le montant maximum disponible pour indemnisation en vertu de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du 
Fonds, soit 135 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) par événement, devrait être converti 
en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage 
spécial à la date de la décision de l’Assemblée du Fonds concernant la date du premier versement 
des indemnités. Il a été rappelé que, sur la base des principes arrêtés par l’Assemblée dans 
l’affaire du Nakhodka, le Comité exécutif avait décidé, en février 2000, que la conversion se ferait 
au taux de change du DTS en vigueur le 15 février 2000, et avait chargé l’Administrateur de faire 
les calculs nécessaires (document 92FUND/EXC.6/5, paragraphe 3.29). 

 
3.1.9 Le Comité a rappelé que, selon les calculs de l’Administrateur, 135 millions de DTS = 

FF1 211 966 811, ce qui correspond à €184 763 149 (£117 millions), et qu’il avait approuvé ces 
calculs à sa session d’avril 2000.  Le Comité a également rappelé que sa décision avait été 
entérinée par l’Assemblée à ses sessions d’octobre 2000 et d’octobre 2001. 

 
Prescription 

 
3.1.10 Le Comité a rappelé qu’en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, les droits à 

indemnisation auprès du propriétaire du navire et de son assureur s’éteignent à défaut d’action en 
justice intentée dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu et que dans le 
cas de la Convention de 1992 portant création du Fonds, les droits à indemnisation auprès du 
Fonds de 1992 s’éteignent à défaut d’action en justice dans les trois ans ou de notification au 
Fonds dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu, conformément aux 
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formalités requises par le tribunal saisi d’une action contre le propriétaire du navire ou son 
assureur.  

 
3.1.11 Le Comité a rappelé qu’en septembre 2002, le Fonds de 1992 avait informé individuellement 

toutes les personnes qui avaient déposé une demande d’indemnisation auprès du Bureau des 
demandes d’indemnisation et avec lesquelles aucun accord n’était intervenu à la date visée quant 
à la question de la prescription. Il a également été rappelé que, la date à laquelle commençait la 
période de prescription étant incertaine, l’Administrateur avait proposé que les demandeurs 
retiennent comme hypothèse que c’était à partir de la date à laquelle le sinistre avait effectivement 
eu lieu - à savoir le 12 décembre 1999 - qu’il convenait de calculer la date du début de la 
prescription.   

 
3.1.12 Le Comité a également rappelé que malgré ces mises en garde, plusieurs demandeurs qui avaient 

déposé un dossier auprès du Bureau des demandes d’indemnisation n’avaient pas engagé d’action 
en justice contre le propriétaire du navire, la Steamship Mutual ou le Fonds de 1992, ou l’avaient 
fait après le 12 décembre 2002, et qu’il s’agissait de savoir à quelle date la période de prescription 
de trois ans expirerait pour chaque demandeur.  

 
3.1.13 Le Comité a rappelé qu’à sa session de février 2003 il avait décidé que le délai de prescription de 

trois ans devrait être considéré comme commençant au plus tôt au début de la période durant 
laquelle chaque demandeur avait subi un préjudice.  Le Comité a également rappelé avoir reconnu 
que, pour certaines demandes, le délai de prescription pouvait commencer quelque temps après le 
début de la période durant laquelle le demandeur avait subi le préjudice, mais qu’il conviendrait 
de considérer ces demandes d’après les circonstances spécifiques de l’espèce (document 
92FUND/EXC.20/7, paragraphes 3.2.36 et 3.2.37). 

 
3.1.14 Le Comité a noté qu’à la suite de cette décision, quelque 50 demandes qui n’avaient pas fait 

l’objet d’une action en justice et pour lesquelles le délai de prescription avait pris fin après la 
session du Comité qui avait eu lieu en février 2003, avaient ultérieurement fait l’objet d’un 
règlement à l’amiable. 

 
3.1.15 Répondant à une question concernant la manière dont la question de la prescription avait été 

réglée dans le cas des demandes d’indemnisation en suspens, l’Administrateur a indiqué 
qu’aucune question de principe ne s’était posée étant donné que les demandes en question avaient 
toutes abouti à un règlement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la perte ou 
le préjudice était intervenu.  

 
Niveau des paiements du Fonds de 1992 

 
3.1.16 Il a été rappelé que, vu les incertitudes qui persistaient quant au montant total des demandes 

établies, le Comité avait décidé à sa session de février 2003 que le niveau des paiements devrait 
être maintenu à 80% du montant des dommages effectivement subis par les demandeurs, tels 
qu’évalués par les experts engagés par le Fonds de 1992 et la Steamship Mutual, mais que 
l’Administrateur devrait être autorisé à porter ce niveau à 100% quand il jugerait que cela ne 
présentait aucun risque (document 92FUND/EXC.20/7, paragraphe 3.2.47).   

 
3.1.17 Il a également été rappelé que les demandes d’indemnisation présentées par l’État français et 

Total Fina Elf pouvaient être ignorées pour l’étude du niveau des paiements, car il ne serait donné 
suite à ces demandes que si et pour autant que les autres demandes auraient été intégralement 
réglées. 

 
3.1.18 Le Comité exécutif a pris note de l’évaluation par l’Administrateur des risques pour le Fonds de 

1992, au 23 avril 2003, telle qu’elle était donnée au paragraphe 9.5 du document 
92FUND/EXC.21/2 et qui, selon lui, comportait une marge de sécurité suffisamment large pour 
porter le niveau des paiements à 100%. Le Comité a noté que l’Administrateur avait donc décidé, 
le 25 avril 2003, de porter le niveau des paiements à 100% du montant du dommage ou préjudice 
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effectivement subi par les différents demandeurs, tel qu’évalué par le Fonds de 1992 et la 
Steamship Mutual ou décidé par les tribunaux français dans des jugements définitifs. 

 
3.1.19 La délégation française a remercié l’Administrateur d’avoir porté le niveau des paiements à 

100%, ainsi que le Comité l’y avait autorisé. Cette délégation voyait dans cette décision 
l’expression de la volonté du Fonds de 1992 d’aider les demandeurs à être pleinement indemnisés 
aussi rapidement que possible et la preuve de l’utilité d’une étroite collaboration entre le Fonds et 
l’État touché en ce qui concerne l’échange d’informations sur le montant probable des demandes. 
Cette délégation a indiqué qu’au vu de la situation susmentionnée, les autorités françaises 
consulteraient le Fonds pour la suite du règlement de la demande d’indemnisation du 
Gouvernement français, à condition que des sommes suffisantes soient encore disponibles lorsque 
toutes les demandes en suspens présentées par des demandeurs privés auront été réglées et payées. 

 
3.1.20 Diverses délégations se sont aussi déclarées satisfaites de l’issue finale de cette affaire et ont noté 

la générosité de la décision du Gouvernement français et de Total Fina Elf de s’abstenir de faire 
valoir leurs propres demandes tant que toutes les autres demandes n’auraient pas fait l’objet d’un 
accord et n’auraient pas été réglées. 

 
3.1.21 Le Président a remercié, au nom du Comité exécutif, l’Administrateur, le Secrétariat et le 

Gouvernement français de leurs efforts, qui avaient permis de porter le niveau des paiements à 
100%, niveau qui, pendant un temps, avait paru inatteignable au Comité. 

 
Actions en recours par le Fonds de 1992 
 

3.1.22 Il a été rappelé qu’à sa session d’octobre 2002 le Comité exécutif avait autorisé l’Administrateur à 
intenter des recours contre certaines parties afin de récupérer les montants qu’il avait versés à titre 
d’indemnités. Il a aussi été rappelé que, le 12 décembre 2002, le Fonds de 1992 avait engagé une 
action en justice contre les parties ci-après: 

 

Tevere Shipping Co Ltd (propriétaire de l’Erika) 

Steamship Mutual (assureur P & I de l’Erika) 

Panship Management and Services Srl (exploitant de l’Erika) 

Selmont International Inc (armateur-affréteur de l’Erika) 

Total Fina Elf SA (anciennement Total Fina SA) (société de holding) 

Total Raffinage Distribution SA (chargeur) 

Total International Ltd (vendeur de la cargaison) 

Total Transport Corporation (affréteur au voyage de l’Erika) 

RINA Spa (société de classification) 

Registro Italiano Navale (société de classification) 

Bureau Veritas (société de classification) 

 
3.1.23 Le Comité exécutif a noté qu’aucun fait nouveau n’était à signaler au sujet de ces actions. 
 
3.1.24 Une délégation a fait valoir qu’un petit nombre seulement de demandes d’indemnisation restant à 

régler, le moment était venu pour le Fonds de 1992 d’entreprendre un examen approfondi de la 
question des actions en recours, qui devrait se fonder sur les conclusions des enquêtes sur les 
causes du sinistre et en particulier des procédures pénales. Cette délégation a déclaré en outre que 
le Fonds ne devrait pas accepter la requête adressée par la Steamship Mutual au Tribunal de 
commerce de Rennes pour l’inciter à exonérer le propriétaire du navire de toute responsabilité 
supplémentaire aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, étant donné que 
le propriétaire du navire pourrait peut-être être responsable dans le cadre de toute action en 
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recours intentée à l’avenir au titre d’un dommage dépassant nettement la limite prévue, qu’il 
aurait commis avec l’intention de provoquer ce dommage ou témérairement. 

 
3.1.25 Une délégation a déclaré également que le Fonds ne devrait pas accepter la requête adressée par la 

Steamship Mutual au Tribunal de commerce de Rennes pour l’inciter à exonérer le propriétaire du 
navire de toute responsabilité supplémentaire en vertu de la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile, étant donné que le propriétaire du navire pouvait être responsable dans le 
cadre de toute action en recours intentée à l’avenir au titre d’un dommage dépassant nettement la 
limite prévue, commis par lui et ce, intentionnellement ou témérairement. 

 
3.1.26 Une délégation ayant qualité d’observateur a aussi émis l’idée selon laquelle le Fonds ne devrait 

pas accepter la requête adressée par la Steamship Mutual étant donné que, de l’avis de cette 
délégation, tous les demandeurs avaient de toute évidence droit à une part du fonds de limitation 
visé au paragraphe 3.1.5 en vertu du paragraphe 4 de l’article V de la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile. 

 
3.2 Prestige 
 
3.2.1 Le Comité exécutif a pris note des renseignements figurant dans le document 92FUND/EXC.21/3 

soumis par l’Administrateur au sujet du sinistre du Prestige, des opérations de nettoyage en 
Espagne, en France et au Portugal, et de l’impact du déversement dans ces pays. 

 
3.2.2 Le Comité a rappelé qu’un grand nombre de demandes d’indemnisation étant attendues, et après 

avoir consulté les autorités espagnoles, l’assureur P & I du Prestige, la London Steam-Ship 
Owners’ Mutual Insurance Association Limited (London Club) et le Fonds de 1992 avaient établi 
un bureau des demandes d’indemnisation à La Corogne (Espagne) qui, avec quatre employés, 
avait commencé à fonctionner le 20 décembre 2002. Le Comité a également noté qu’après avoir 
consulté le Gouvernement français, le Fonds de 1992 et le London Club avaient établi un bureau 
des demandes d’indemnisation à Bordeaux (France), qui avait ouvert le 17 mars 2003 et qui 
comptait deux employés.  

 
Communication de la délégation espagnole 
 

3.2.3 Avant de présenter le document 92FUND/EXC.21/3/1, la délégation espagnole a présenté des 
observations liminaires, rappelant que ce sinistre avait eu de graves conséquences 
environnementales, économiques et sociales pour l’Espagne, et plus particulièrement pour la 
Galice, sept graves événements s’étant produits au large de ses côtes depuis 1976. Cette 
délégation a également signalé que, sur le plan environnemental, la situation s’était 
considérablement améliorée, 90% des plages ayant été nettoyées de manière à répondre à des 
normes élevées, ce qui était capital en raison de l’importance du tourisme dans la zone touchée. Il 
a été noté que, sur le plan économique, des signes d’amélioration apparaissaient déjà, en 
particulier dans le secteur des pêches. Cette délégation a toutefois indiqué que deux graves 
éléments d’incertitude subsistaient, à savoir d’une part l’évacuation des hydrocarbures restant à 
bord de l’épave et les dépenses que cela entraînerait et, d’autre part, les conséquences 
économiques de la pollution pour les secteurs autres que la pêche, en particulier le tourisme. 

 
3.2.4 La délégation espagnole a noté qu’il était généralement accepté que la limite actuelle prévue dans 

la Convention de 1992 portant création du Fonds ne suffirait pas pour faire face aux dépenses 
engagées et aux pertes subies par les secteurs public et privé, et que si les autorités centrales et 
régionales espagnoles avaient pris des mesures pour assurer toutes les demandes d’indemnisation 
découlant du sinistre, elles engageraient aussi une action en justice contre toutes les parties 
responsables, y compris le propriétaire, l’assureur, le chargeur et la société de classification. De 
l’avis de cette délégation, le Fonds de 1992 devrait pouvoir entreprendre le règlement des 
demandes d’indemnisation assez rapidement et à un niveau qui sera décidé par le Comité, sur la 
recommandation de l’Administrateur. La délégation espagnole a également indiqué qu’il était 
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d’une importance capitale que les gouvernements adoptent des mesures d’urgence pour mettre fin 
aux graves accidents de pollution tels que ceux survenus ces dernières années. 

 
3.2.5 La délégation espagnole a présenté au Comité exécutif un exposé accompagné d’illustrations au 

sujet des mesures de lutte prises par les autorités espagnoles à la suite du sinistre afin d’aider les 
délégations à mieux comprendre les problèmes rencontrés par l’Espagne. 

 
3.2.6 La délégation espagnole a indiqué que pour faire face à cette crise, les pouvoirs publics espagnols 

s’étaient fixé les objectifs suivants: sauvetage de vies humaines, lutte contre la pollution,  
nécessité d’éviter l’échouement du navire sur le littoral et réduction au minimum des risques pour 
la population et le littoral espagnol.  

 
3.2.7 La délégation espagnole a également indiqué qu’après avoir atteint les trois premiers objectifs, les 

autorités avaient envisagé trois possibilités pour réduire les risques pour la population et le 
littoral: autoriser le navire à entrer dans un port ou un autre lieu de refuge, évacuer une partie de la 
cargaison en mer, ou remorquer le navire pour l’éloigner de la côte vers des eaux calmes où il 
serait possible de procéder à un transfert de la cargaison. Cette délégation a déclaré qu’après avoir 
considéré tous les tenants et les aboutissants, y compris le risque posé par le navire dont la 
structure était fortement endommagée, les risques inhérents à une côte rocheuse et dangereuse et à 
de mauvaises conditions atmosphériques ainsi que la menace pour les riches ressources 
halieutiques des estuaires galiciens, les autorités avaient décidé de donner l’ordre de remorquer le 
navire pour l’éloigner de la côte et le diriger vers des eaux calmes pour permettre de transborder 
la cargaison. On a fait observer que la décision qui avait été prise était conforme à la législation de 
l’Espagne et de l’UE et dans la lignée des décisions prises à l’occasion de graves sinistres 
antérieurs. 

 
3.2.8 Un certain nombre de délégations ont remercié la délégation espagnole de la clarté et de l’utilité 

de la communication qu’elle avait présentée au sujet du sinistre du Prestige. 
 
3.2.9 La délégation espagnole a fourni des renseignements au sujet du coût estimatif du sinistre en 

Espagne en se fondant sur les dépenses engagées jusqu’au 31 mars 2003 ainsi que des estimations 
du coût des opérations qui n’étaient pas achevées à cette date, à savoir les opérations de nettoyage 
au large et à terre, la remise en état des zones endommagées par les opérations de nettoyage et 
l’évacuation des hydrocarbures encore à bord de l’épave. Cette délégation a également donné des 
estimations des dommages causés aux secteurs de la pêche, de la récolte des mollusques et des 
crustacés et de l’aquaculture fondées sur l’aide apportée à titre de soutien économique par les 
pouvoirs publics aux personnes touchées par les interdictions de pêche ainsi que des pertes 
probables de demandeurs privés, comme indiqué au paragraphe 4.3 du document 
92FUND/EXC.21/3/1. Le Comité a noté que la délégation espagnole avait estimé que le total des 
pertes économiques en Espagne se situerait entre €662-675 millions (£473-482 millions). Il a 
toutefois relevé que ces estimations n’englobaient pas les pertes que pourrait enregistrer le secteur 
du tourisme, bien que la délégation espagnole ait indiqué qu’une somme d’environ €100 millions 
(£71 millions) devrait être réservée pour couvrir d’éventuelles demandes d’indemnisation dans ce 
secteur.   

 
Intervention de la délégation française  
 

3.2.10 La délégation française s’est excusée de n’avoir pu soumettre un document au Comité exécutif en 
temps voulu, mais en faisant valoir que cela s’expliquait par son intention de soumettre des 
estimations aussi à jour que possible. Cette délégation a fait savoir qu’elle se proposait de 
soumettre prochainement au Fonds de 1992 un document qui contiendrait des estimations des 
coûts du sinistre en France. Elle a déclaré que, selon les estimations initiales, le coût des 
opérations de nettoyage effectuées par les pouvoirs publics serait de l’ordre de €78 millions 
(£56 millions), même si la côte française continuait d’être polluée par des hydrocarbures 
provenant du Prestige. Elle a également indiqué que les dommages à l’environnement avaient 
été évalués à €9 millions (£6,4 millions), les dommages au secteur de la pêche, des coquillages et 
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des secteurs connexes à €6 millions (£4,3 millions), et les pertes dans le secteur du tourisme entre 
€11 et 100 millions (£8-71 millions), bien que les pertes dans ce dernier cas aient été difficiles à 
quantifier à ce stade précoce en raison de l’extrême sensibilité du secteur du tourisme aux effets 
de la pollution par les hydrocarbures. Cette délégation a rappelé que le chiffre d’affaires annuel du 
secteur touristique dans les zones touchées de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques 
s’élevait à €2 000 millions (£1 420 millions). 

 
Intervention de la délégation portugaise  
 

3.2.11 La délégation portugaise a déclaré que les autorités portugaises n’avaient pas encore estimé les 
dépenses engagées pour faire face au sinistre, la situation au Portugal étant toutefois assez 
différente de ce qu’elle était en Espagne et en France dans la mesure où ses côtes n’avaient pas été 
touchées par les hydrocarbures. Cette délégation a toutefois indiqué que les autorités portugaises 
avaient pris des mesures pour faire face à la menace de pollution de ses côtes et que les pouvoirs 
publics s’inquiétaient de ce que de nouvelles fuites en provenance de l’épave risquaient de 
toucher le Portugal, en particulier si ces fuites se produisaient pendant les mois d’été, lorsque les 
vents dominants pousseraient les hydrocarbures vers ses côtes. 

 
Interventions des délégations bahaméenne et espagnole  
 

3.2.12 La délégation ayant qualité d’observateur des Bahamas, pays dont le Prestige battait pavillon, 
s’est déclarée préoccupée par la soumission tardive du document de la délégation espagnole et a 
indiqué que les renseignements figurant dans ce document n’étaient pas conformes à sa propre 
interprétation de la situation. Cette délégation, tout en rendant hommage à l’action des services de 
sauvetage espagnols, qui avaient sauvé la vie des membres de l’équipage du Prestige, a déclaré 
qu’à son avis, si les autorités avaient autorisé le navire à se rendre dans un port de refuge, cela lui 
aurait très probablement évité de sombrer et aurait réduit la quantité d’hydrocarbures déversée. La 
délégation des Bahamas a déclaré qu’en dépit de plusieurs demandes officielles, son pays avait eu 
du mal à obtenir des renseignements des autorités espagnoles pour mener sa propre enquête sur 
les causes du sinistre. 

 
3.2.13 La délégation espagnole a fait valoir que son intervention avait eu pour seul objet de mettre à la 

disposition du Comité des renseignements clairs et transparents sur les circonstances qui avaient 
entouré le sinistre du Prestige.  Cette délégation a également indiqué que la décision des autorités 
espagnoles d’ordonner que le navire soit remorqué vers le large avait été prise eu égard aux 
circonstances exposées aux paragraphes 1.2 et 1.3 du document 92FUND/EXC.21/3/1. Cette 
délégation a également indiqué que des informations avaient été communiquées aux autorités 
bahaméennes et que des informations complémentaires leur seraient fournies. La délégation 
espagnole a exprimé son profond mécontentement au sujet de l’intervention de la délégation des 
Bahamas. 

 
3.2.14 La délégation bahaméenne a exprimé son profond mécontentement au sujet de l’intervention de la 

délégation espagnole et a réitéré son vif désaccord avec la description du sinistre donnée par les 
autorités espagnoles. 

 
3.2.15 Un certain nombre de délégations ont estimé que les informations factuelles relatives au sort du 

Prestige ne devraient pas être la première préoccupation du Comité exécutif tant que les rapports 
des enquêtes sur les causes du sinistre ne seraient pas achevés et que, dans l’intervalle, la première 
priorité devrait être l’indemnisation des victimes de la pollution. 

 
Montant maximum payable en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds  
 

3.2.16 Le Comité exécutif a rappelé qu’en vertu de l’article 4.4e) de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds, le montant maximum d’indemnisation payable dans l’affaire du Prestige en 
vertu des Conventions de 1992, soit 135 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), devrait être 
converti en monnaie nationale, c’est-à-dire en euros dans ce cas, sur la base de la valeur de cette 
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monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la décision de l’Assemblée du Fonds 
concernant la date du premier versement des indemnités. 

 
3.2.17 Il a été rappelé qu’à sa deuxième session, en octobre 1997, l’Assemblée avait décidé, dans le 

contexte du sinistre du Nakhodka, que la conversion de 135 millions de DTS en monnaie 
nationale était effectuée sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage 
spécial à la date de l’adoption par l’Assemblée (ou par le Comité exécutif) du compte rendu des 
décisions de la session à laquelle l’Assemblée (ou le Comité exécutif) a décidé qu’il était possible 
d’honorer les demandes, et que si le compte rendu des décisions n’était pas adopté durant la 
session, la date de conversion était la date du dernier jour de la session (document 
92FUND/A.2/29, paragraphe 17.2.8). Il a également été rappelé que dans sa décision relative à 
l’affaire du Nakhodka, l’Assemblée avait explicitement reconnu que le Comité exécutif se 
prononcerait sur la date de la conversion.  Il a en outre été rappelé que le Comité exécutif avait 
appliqué les mêmes principes dans le cadre du sinistre de l’Erika (document 92FUND/EXC.6/5, 
paragraphe 3.29, document 92FUND/A.5/28, paragraphe 20.2 et document 92FUND/A.6/28, 
paragraphe 21.4). 

 
3.2.18 Le Comité a rappelé qu’appliquant les mêmes principes dans l’affaire du Prestige, il avait décidé 

à sa 20ème session, en février 2003, que la conversion de 135 millions de DTS en euros se ferait 
sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de 
l’adoption par le Comité exécutif du compte rendu des décisions de cette session, soit le 
7 février 2003 (document 92FUND/EXC.20/7, paragraphe 3.4.66). Le Comité a noté que le taux 
de change le 7 février 2003 était de 1 euro = 0,78707700 DTS et que, par conséquent, 
135 millions de DTS représentaient €171 520 703 (£112 millions). 

 
Niveau des paiements  
 

3.2.19 Le Comité exécutif a rappelé que, contrairement à ce qui s’était passé dans des affaires 
antérieures, l’assureur du Prestige, le London Club, n’avait pas accepté d’effectuer des paiements 
à hauteur du montant de limitation du propriétaire. Il a rappelé que lors de sa session de 
février 2003, le représentant du London Club avait déclaré que, selon les avis qu’il avait reçus de 
ses conseillers en Espagne, si le Club devait payer les demandeurs de la même manière que par le 
passé, les tribunaux espagnols ne tiendraient très probablement pas compte de ces paiements lors 
de l’établissement du fonds de limitation du propriétaire et le Club risquerait alors de payer deux 
fois le montant de limitation.  Le Comité a en outre indiqué que le représentant du London Club 
avait déclaré que malgré les longues discussions qui avaient eu lieu entre les conseillers juridiques 
du Club et les avocats du Gouvernement espagnol, le Club n’avait pas été convaincu qu’il serait 
possible d’éviter une situation de double paiement, et qu’il n’avait ainsi eu d’autre choix que de 
déposer le fonds de limitation auprès d’un tribunal compétent en Espagne ou en France, et qu’il 
reconnaissait que, de ce fait, les sommes nécessaires pour honorer les demandes pourraient ne pas 
être disponibles durant plusieurs années. 

 
3.2.20 Il a par ailleurs été rappelé que, lors de la session de février 2003, plusieurs délégations avaient 

accepté le point de vue selon lequel le Fonds de 1992 ne pouvait pas imposer au London Club 
d’effectuer des paiements pour indemnisation sans donner à celui-ci la garantie qu’il ne serait pas 
tenu de payer deux fois le montant de limitation et qu’il conviendrait donc que le Fonds effectue 
d’abord les paiements étant donné que le souci majeur était d’indemniser les victimes de la 
pollution.  Il a été relevé que si le Fonds de 1992 s’écartait de sa politique de ne pas honorer les 
demandes avant que l’assureur n’ait payé à concurrence du montant de limitation, le Fonds ne 
pourrait payer qu’à hauteur de 135 millions de DTS, moins le montant de limitation du 
propriétaire en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile. 

 
3.2.21 Le représentant du London Club a fait savoir que le Club avait poursuivi le dialogue avec les 

autorités espagnoles. Le Comité a noté que le Club se proposait de déposer prochainement le 
montant de limitation auprès d’un tribunal espagnol. Il a également noté que ce montant serait 
déposé en espèces afin de permettre au tribunal de le distribuer selon que de besoin. 
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3.2.22 Il a été rappelé qu’à sa session de février 2003, le Comité exécutif avait considéré qu’il ne serait 

pas possible à ce stade d’évaluer de manière valable l’ampleur du montant total des demandes 
établies nées du sinistre du Prestige et avait décidé qu’au vu de cette incertitude, il conviendrait 
dans l’immédiat, en vertu de la règle 7.9 du Règlement intérieur, de limiter aux paiements 
provisoires le pouvoir de l’Administrateur de procéder aux paiements (document 
92FUND/EXC.20/7, paragraphe 3.4.61). 

 
3.2.23 Le Comité a noté qu’il était nécessaire de parvenir à un équilibre entre l’importance d’un 

paiement aussi prompt que possible, par le Fonds de 1992, d’une indemnisation aux victimes des 
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la nécessité d’éviter une situation de 
surpaiement. 

 
3.2.24 Dans son analyse de la situation, l’Administrateur a estimé que, dans le cas d’un accident aussi 

grave que celui du Prestige, qui avait touché trois États Membres et des milliers de personnes et 
d’entreprises et avait entraîné d’importantes dépenses pour les gouvernements et les autorités des 
pays concernés, il importait que la communauté internationale, par le biais du Fonds de 1992, 
fasse preuve de solidarité dans la mesure où la Convention de 1992 portant création du Fonds 
autorisait le Fonds à le faire.  

 
3.2.25 L’Administrateur a rappelé que les délégations espagnole et française avaient fourni les 

estimations ci-après des préjudices subis en Espagne et en France: 
 

Espagne Opérations de nettoyage 
Opérations liées à l’épave 
Versement d’une aide aux victimes par les autorités 
Pêche et mariculture  
Divers 

€361 millions 
€57- 72 millions 

€140 millions 
€102 millions 

€2 millions 
 Total Espagne €662-677 millions 
France Opérations de nettoyage 

Dommages à l’environnement 
Pêche et mariculture 
Tourisme  

€78 millions 
€9 millions 
€6 millions 

€11-100 millions 
 Total France €104-193 millions 
 Total général €766-870 millions 

(£547-621 millions) 
 
3.2.26 Le Comité a noté que les délégations espagnole et française avaient insisté sur le fait que ces 

chiffres étaient des estimations provisoires et comportaient de forts éléments d’incertitude, en 
particulier en ce qui concernait les pertes éventuelles dans le secteur du tourisme. 

 
3.2.27 L’Administrateur a indiqué que les autorités espagnoles n’avaient pas chiffré les pertes dans le 

secteur du tourisme mais qu’il estimait, compte tenu des estimations des experts du Fonds, qu’une 
somme de l’ordre de €40 millions devrait être réservée au titre des pertes éventuelles dans ce 
secteur en Espagne. L’Administrateur s’est déclaré préoccupé par l’estimation du coût des 
opérations concernant l’épave donnée par la délégation espagnole, étant donné qu’une décision 
n’avait pas été encore prise quant à la méthode qui serait utilisée. Eu égard à ces incertitudes, 
l’Administrateur a estimé qu’il serait prudent de prévoir un montant supplémentaire de €100 
millions (£71millions) pour disposer d’une marge de sécurité suffisante, ce qui porterait le 
montant total du sinistre à environ à €1 000 millions (£709 millions). L’Administrateur a indiqué 
que sur la base de ce chiffre global, le niveau des paiements pourrait être fixé à environ 17%. Il a 
toutefois fait valoir qu’il serait nécessaire de retenir un chiffre rond pour le niveau des paiements 
et qu’il estimait donc que si le Comité décidait de fixer un niveau des paiements, celui-ci devrait 
être fixé à 15% du préjudice ou du dommage effectivement subi par les différents demandeurs. 
Reconnaissant qu’un niveau de 15% était très faible, il a suggéré qu’il appartiendrait au Comité de 
décider si un niveau aussi bas avait un sens. Il a fait observer que certaines des incertitudes 



92FUND/EXC.21/5 
- 11 - 

 
concernant le niveau des paiements auraient disparu, ou auraient au moins été atténuées, dès le 
début de l’automne 2003, ce qui permettrait peut-être de relever le niveau des paiements à la 
session d’octobre 2003 du Comité. 

 
3.2.28 L’Administrateur a souligné que les chiffres qu’il avait cités étaient des estimations 

approximatives, tout comme ceux donnés par les délégations de l’Espagne et de la France, et que 
la question de la recevabilité des demandes conformément aux critères du Fonds n’avait même 
pas été envisagée. Il a précisé que toutes les demandes d’indemnisation, qu’elles soient soumises 
par un demandeur ayant subi un préjudice ou un dommage, ou qu’elles soient subrogées, seraient 
évaluées en fonction de ces critères et que tous les éléments pertinents seraient pris en 
considération. 

 
3.2.29 La plupart des délégations se sont déclarées favorables à la proposition de l’Administrateur 

concernant un niveau des paiements correspondant à 15% du préjudice ou du dommage 
effectivement subi par chaque demandeur, tel qu’évalué par les experts du London Club et du 
Fonds de 1992. Tout en appuyant cette proposition, certaines délégations ont reconnu que des 
paiements de 15% représentaient un très faible niveau, mais que cela contribuerait néanmoins à 
atténuer les pertes financières, en particulier dans le cas des petites entreprises.  

 
3.2.30 La délégation du Portugal ayant qualité d’observateur a déclaré qu’elle souscrivait à l’idée d’un 

prompt règlement des demandes d’indemnisation. Toutefois, de l’avis de cette délégation, étant 
donné l’incertitude relative au total des demandes d’indemnisation, il était nécessaire de faire 
preuve de prudence. Elle a déclaré que compte tenu des explications données par 
l’Administrateur, elle était favorable à la proposition de fixer le niveau des paiements à 15%. 

 
3.2.31 Certaines délégations ont proposé d’autoriser l’Administrateur à relever le niveau des paiements 

s’il jugeait pouvoir le faire en toute sécurité et dans la mesure où il jugerait que cela serait le cas. 
L’Administrateur a déclaré que, eu égard à l’importance de cette question, il estimait que le 
niveau des paiements devrait être décidé par le Comité et non par lui-même. 

 
3.2.32 Le Comité exécutif a décidé que les paiements du Fonds de 1992 devraient, pour le moment, être 

limités à 15% du préjudice ou du dommage effectivement subi par les différents demandeurs, tel 
qu’évalué par les experts engagés par le Fonds et le London Club. 

 
3.2.33 S’agissant de la position du London Club, l’Administrateur a estimé qu’il conviendrait dans ce 

cas, contrairement à la pratique du Fonds et à la politique suivie dans le passé, d’effectuer 
d’emblée des paiements, même si le London Club, pour les raisons indiquées au paragraphe 
3.2.19 ci-dessus, refusait de payer directement les victimes étant donné que, selon lui, le souci 
majeur était de les indemniser. 

 
3.2.34 Le Comité exécutif a décidé que le Fonds de 1992 devrait, eu égard aux circonstances 

particulières de ce sinistre, effectuer des paiements aux demandeurs, même si le London Club 
refusait de leur verser une indemnisation directement. 

 
3.2.35 La délégation française a fait observer que si personne ne pouvait raisonnablement récuser la 

décision de limiter à 15% à ce stade le niveau des paiements, il serait extrêmement difficile 
d’expliquer cela aux demandeurs en France, d’autant plus que le niveau des paiements après le 
sinistre de l’Erika avait commencé à 50%. De l’avis de cette délégation, il serait nécessaire pour 
le Fonds de relever le niveau des paiements aussi rapidement que possible pour éviter qu’il ne 
disparaisse. La délégation française s’est déclarée favorable à la position adoptée par les 
Gouvernements du Royaume-Uni et de la France à la suite des sinistres du Sea Empress et de 
l’Erika, dans lesquels le règlement des demandes d’indemnisation dans le secteur privé avait 
précédé le règlement de celles du secteur public, mais il fallait que les autres États touchés 
adoptent la même position. De l’avis de cette délégation, il était indispensable que le Fonds 
réexamine cette question afin d’éviter que le sous-paiement des victimes ne se perpétue sur le 
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long terme et il incombait aux États touchés de veiller à ce que les victimes reçoivent une 
indemnisation suffisante. 

 
3.2.36 La délégation espagnole a remercié les délégations qui avaient appuyé la proposition visant à fixer 

un niveau initial des paiements, bien que ce niveau soit extrêmement bas. Cette délégation a 
indiqué que bien qu’elle eût préféré un niveau plus élevé, elle reconnaissait qu’il serait imprudent  
de le faire eu égard à sa propre estimation des pertes globales. Cette délégation a également 
indiqué qu’elle avait réfléchi aux moyens de garantir que les demandeurs privés en Espagne 
soient pleinement indemnisés, mais qu’il était inacceptable d’exiger que des fonds provenant du 
secteur privé dans un pays servent à indemniser des demandeurs du secteur privé dans un autre 
pays. 

 
3.2.37 L’Administrateur a fait valoir, que dans le cadre d’un sinistre aussi grave et complexe que celui 

du Prestige, seule une étroite coopération entre les gouvernements des États concernés et entre ces 
gouvernements et le Fonds de 1992 permettrait de progresser. Il a évoqué la coopération précieuse 
qui s’était instaurée entre le Gouvernement français et le Fonds dans l’affaire de l’Erika. Il a 
exprimé l’espoir que les pourparlers entre les gouvernements français, espagnol et portugais se 
poursuivent dans le but de trouver des solutions novatrices pour faciliter les paiements. Il a ajouté 
que, si les gouvernements concernés le souhaitaient, le Secrétariat du Fonds se ferait un plaisir de 
les aider dans ces pourparlers. 

 
3.2.38 Une délégation a demandé si le Fonds de 1992 rencontrerait les mêmes difficultés en matière de 

subrogation que celles évoquées par le London Club (voir le paragraphe 3.2.19). L’Administrateur 
a répondu qu’à son avis, la position du Fonds était différente étant donné que le paragraphe 1 de 
l’article 9 de la Convention de 1992 portant création du Fonds donnait explicitement au Fonds un 
droit de subrogation contre le propriétaire et son assureur. 

 
3.2.39 L’attention du Comité a été appelée sur le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention de 1992 

portant création du Fonds, en vertu duquel le Fonds peut être exonéré de tout ou partie de son 
obligation d’indemniser une personne lorsque le dommage par pollution qu’elle a subi résulte, en 
totalité ou en partie, soit du fait que la personne a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un 
dommage, soit de la négligence de cette personne. Le Comité a noté que le Fonds ne serait pas 
exonéré dans le cas des mesures de sauvegarde. L’Administrateur a fait observer que ces 
questions devraient être examinées à un stade ultérieur. 

 
3.2.40 Résumant la longue discussion à laquelle avait donné lieu le sinistre du Prestige, le Président a 

noté que la décision positive du Comité de fixer le niveau des paiements à 15% était un pas dans 
la bonne direction, compte tenu de la complexité de l’affaire et des incertitudes quant au montant 
total des demandes d’indemnisation. 

 
3.3 Buyang 
 

Le sinistre 
 

3.3.1 Le Comité exécutif a noté que, le 22 avril 2003, le navire-citerne coréen Buyang (187 tjb), qui 
transportait 90 tonnes d’huile diesel marine et 260 tonnes de fuel lourd, avait heurté des roches 
submergées sous le grand pont de Geoje qui relie la ville de Tongyeong à l’île de Geoje 
(République de Corée). Il a également noté que deux des citernes à cargaison du navire, 
dont l’une était vide et l’autre contenait 140 tonnes de fuel lourd, avaient été perforées et qu’une 
quantité de fuel lourd estimée entre 35 et 45 tonnes s’était déversée de la citerne en service. 

 
3.3.2 Le Comité a noté que le Buyang était assuré contre les risques de pollution auprès de la Korea 

Shipping Association (KSA) qui, bien que n’appartenant pas à l’International Group of P & I 
Clubs, avait accepté la proposition du Fonds de 1992 d’appliquer le Mémorandum d’accord qu’il 
avait signé avec l’International Group, en vertu duquel les deux parties chargeraient 
conjointement les inspecteurs et les experts de surveiller les opérations de nettoyage et de 
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collaborer à l’évaluation des demandes d’indemnisation pour les dommages de pollution. Le 
Comité a aussi noté qu’une équipe d’inspecteurs et d’experts coréens avait été désignée pour 
effectuer ce travail au nom de la KSA et du Fonds de 1992.     

 
Opérations de nettoyage  
 

3.3.3 Le Comité exécutif a noté que, le 22 avril 2003, une flotte composée de 10 vedettes de la police et 
navires de lutte contre la pollution avait été mobilisée pour circonscrire la nappe d’hydrocarbures 
autour du navire et pour lutter contre les fuites d’hydrocarbures, et que le 23 avril, un complément 
constitué par neuf vedettes de la police et un navire de lutte contre la pollution appartenant à la 
fédération coréenne de lutte contre la pollution des mers (Korean Marine Pollution Response 
Corporation (KMPRC)) avait participé aux opérations de nettoyage. 

 
3.3.4 Le Comité a également noté que, le 23 avril, le propriétaire du Buyang avait chargé une entreprise 

spécialisée dans la lutte contre les déversements d’hydrocarbures de fournir des dispositifs de 
nettoyage et que cet entrepreneur avait par la suite engagé 65 personnes sur place et trois navires 
de pêche appartenant à une association de pêcheurs pour commencer les opérations de nettoyage à 
terre et 13 autres navires de pêche pour participer au nettoyage en mer. 

 
3.3.5 Le Comité a en outre noté que, le 25 avril, le bureau des autorités locales sur l’île de Hansan avait 

déployé une équipe de lutte contre la pollution en mer qui se composait de 15 fonctionnaires 
locaux et de 30 habitants de la région.  Le Comité a par ailleurs noté que les opérations de 
nettoyage au large s’étaient achevées le 26 avril et que les opérations de nettoyage à terre 
nécessiteraient sans doute un mois environ.  

 
Impact du déversement  
 

3.3.6 Le Comité a noté que les hydrocarbures avaient pollué un certain nombre de plages de sable et de 
galets sur diverses îles situées entre l’île de Geoje et la ville de Tongyeong et qu’une partie des 
hydrocarbures avait dérivé vers des bancs d’algues flottantes avant de s’échouer, ce qui avait 
augmenté le volume des déchets à ramasser avant leur évacuation. 

 
3.3.7 Le Comité a également noté qu’un grand nombre de casiers de pêche et autres installations 

aquacoles avaient été touchés par les hydrocarbures, qui avaient aussi endommagé divers lieux de 
pêche utilisés par les habitants des villages, et qu’un nombre important de navires de pêche 
avaient été contaminés et seraient dans l’impossibilité de pratiquer la pêche tant que leurs coques 
n’auraient pas été nettoyées.  

 
Demandes d’indemnisation  
 

3.3.8 Le Comité a noté que la limite de responsabilité applicable au Buyang en vertu de la Convention 
de 1992 sur la responsabilité civile était de 3 millions de DTS (£2,6 millions) et qu’il était trop tôt 
pour savoir si le total des demandes d’indemnisation nées de ce sinistre dépasserait ce montant. 

 
3.3.9 La délégation coréenne a remercié le Fonds de 1992 d’avoir établi un document bien informé au 

sujet de ce sinistre avec aussi peu de préavis. Cette délégation a noté que s’il était sans gravité, ce 
sinistre s’était produit dans une zone importante pour la pêche et la mariculture. Cette délégation a 
indiqué que si le montant des dommages était sans doute limité, elle tenait à remercier le Fonds de 
suivre la situation et de se montrer disposé à régler les demandes d’indemnisation si cela s’avérait 
nécessaire. 

 
3.3.10 Un certain nombre de délégations ont remercié l’assureur du navire d’avoir accepté de collaborer 

avec le Fonds de 1992 pour assurer la surveillance du sinistre ainsi que pour évaluer et approuver 
les demandes d’indemnisation. 
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3.3.11 Le Comité exécutif a autorisé l’Administrateur à régler les demandes d’indemnisation nées de ce 

sinistre dans la mesure où elles ne soulèveraient pas des questions de principe qui n’avaient pas 
encore été examinées par les organes directeurs des Fonds.  

 
4 Divers 

 
Le Comité exécutif a noté que la 22ème session du Comité se tiendrait la semaine du 
20 octobre 2003. 
 

5 Adoption du compte rendu des décisions 
 

Le projet de compte rendu des décisions du Comité exécutif, tel que figurant dans le document 
92FUND/EXC.21/WP.1, a été adopté sous réserve de certaines modifications. 

 


