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Ouverture de la session
La Jere session du Comitd executif a dtd ouverte par 1'Administrateur .

Adoption de lbrdre du jour
Le Comitd ex6cutif a adopts 1'ordre du jour publid sous la cote 92FUND/EXC .1/1 .

2

Election du President et du Vice- resident

2.1
Le Comite ex6cutif a dlu les reprdsentants ci-apres pour la periode allant jusqu'a la prochaine session
ordinaire de 1'Assemblee :
President :
Vice-president :

M. L. S. Chai (Republique de Corse )
M. J. Wren (Royaume-Uni)

2.2
Parlant en son nom et en celui du Vice-president, le President a remercid le Comite executif pour l a
confiance qu'il leur avait temoignee .
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3

Examen des pouvoirs des renresentant s

3.1

Les membres ci-apres du Comite executif ont assiste a la session :
Chypre
Danemark
Espagne
Finlande
Grece

Irlande
Japon
Liberia
Mexique
Norvege

Pays-Bas
Philippine s
Republique de Coree
Royaume-Uni
Tunisie

Le Comite executif a pris note des renseignements communiques par 1'Adrninistrateur, selon lesquels
tous les membres du Comite susmentionnes avaient presente des pouvoirs en bonne et due forme .
3 .2

Les Etats Membres ci-apres etaient representes en qualite d'observateurs :
Allemagne
Australie

3.3

France
Iles Marshall

Suede
Urugua y

Les Etats non Membres ci-apres etaient representes en qualite d'observateurs :
bats qui ont depose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion a la
Convention de 1992 portant creation du Fonds:
Croatie
Nouvelle-Zelande
Algerie
Emirats
arabes
unis
Singapour
Belgique
Venezuel a
Canada
Lettonie
Autres bats :
Arabie saoudite
Argentine
Bresil
Cameroun
Chili
Chine
Colombie
Cote d'Ivoire
Egypte

Equateur
Estoni e
Etats-Uni s
Federation de Russie
Fidj i
Gabon
Guyana
Indonesi e
Italie

Kenya
Maroc
Nigeri a
Panama
Hrou
Pologne
Republique arabe syrienne
Slovenie

3 .4
Les organisations intergouvernementales et Ies organisations non gouvernementales internationale s
ci-apres ont participe a la session en qualite d'observateurs :
Organisations intergouvernementales :
Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures (Fonds de 1971 )
Organisation maritime internationale (OMI)
Organisation des Nations Unies
Organisations non gouvernementales internationales :
Comite maritime international (CMI)
Conseil europeen de l'industrie chimique (CEFIC)
Association internationale des armateurs petroliers independants (INTERTANKO )
Chambre internationale de la marine marchande (ICS)
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International Group of P & I Club s
International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF )
Union intemationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN )
Oil Companies International Marine Forum (OC1MF)

4

Sinistres mettant en cause le Fonds de 1992

4.1

Vue d'ensembl e

Le Comite executif a pris note du document 92FUND/EXC .1/2, qui resumait la situation concemant
la totalitd des six sinistres traites par le Fonds de 1992 depuis la 2eme session de 1'Assemblee .

4.2

Sinistre enAll_emagug

4.2.1 Il a ete rappele que le 20 juin 1996, it avait et6 constate que du petrole brut avait pollue un certain
nombre d'iles allemandes situees a proximite de la frontiere danoise en mer du Nord et que les autoritds
allemandes avaient commence les operations de nettoyage en mer et a terre . 11 a egalement &6 rappele qu e
1'enquete menee par les autorites allemandes avait revele que le petrolier russe Kuzbass avait decharge du
brut de Libye dans le port de Wilhelmshaven le 1 I juin 1996 et que 1'analyse des echantillons de petrol e
provenant du navire correspondait aux. rdsultats de 1'analyse des dchantillons preleves sur le rivage pollue .
4.2 .2 It a ete note qu'en juillet 1998, les autorites allemandes avaient introduit une action devant le tribuna l
de premiere instance de Flensburg ii 1'encontre du proprietaire du navire et de son assureur, afin de demande r
une indemnisation pour le cout des operations entreprises a raison d'un montant de DM2 610 226 (£890 000) .
4.2 .3 Le Comite a souscrit au point de vue de 1'Administrateur selon lequel le Fonds de 1992 devrai t
intervenir dans les poursuites pour proteger les interdts du Fonds une fois que le Fonds de 1992 aurait req u
notification, en vertu de Particle 7 .6 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, des poursuite s
engagees a 1'encontre du proprietaire du navire et de son assureur .
4.2.4 La delegation allemande a declare qu'il serait utile, lorsque les poursuites engagees auraient et e
notifiees, que des ndgociations puissent titre engagees entre le proprietaire du navire/son assureur et le Fond s
de 1992 of n d'etablir le quantum des pertes subies .

4 .3

Sinistre du 1Vakhodka

4.3.1 Le Comite executif a pris note des faits nouveaux survenus dans Ie cadre du sinistre du Nakhodka ,
tell que figurant dans le document 92FUND/EXC .1/4 et exposes dans le document 71FUND/EXC .59/9 . 11
a ete note qu'au 12 octobre 1998, des demandes d'indemnisation d'un montant total de ¥34,247 milliard s
(£170 millions) avaient etd reques par le Bureau des demandes d'indemnisation a Kobe et que le montant tota l
verse par le Fonds de 1971 s'dlevait a ¥5,359 milliards (£24,8 millions) . Il a ete note qu'en outre, l'assureur
du proprietaire du navire, la United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd (l e
UK Club), avait effectue des paiements d'un montant total de $US 868 000 (£525 000) .
4.3 .2 L'Administrateur a ddciard que malheureusement, l'evaluation des demandes d'indemnisation avai t
progressd beaucoup plus lentement que prevu . 11 a indique que ce retard etait du au volume de documentatio n
imposant et au fait que des questions de principe importantes s'etaient posees . 11 a declare que de nombreuse s
questions de principe avaient et6 resolues, que le Bureau des demandes d'indemnisation de Kobe avait recrut e
du personnel supplementaire et que selon lui,1'evaluation des demandes d'indemnisation serait plus rapide
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au cours des mois a venir . L'Administrateur a fait savoir au Comite que la priorite Etait accordee au group e
de demandeurs suivants : les entrepreneurs travaillant pour le Centre japonais de prevention de catastrophe s
marines (JNMPC), les associations de cooperatives de peche participant au nettoyage, les pecheurs souffran t
de manque i gagner, les entrepreneurs ayant support& le coot de 1'Nvacuation des d6chets d'hydrocarbures e t
les demandeurs dans le secteur du tourisme .
4.3 .3 L'Administrateur a fait savoir au Comite executif que, sur ]a base d'une Evaluation preliminaire, l e
Fonds de 1971 avait offert d'effectuer des paiements provisoires i quatre associations de pecheries dans un e
prefecture . It a indiqud que les associations avaient decline l'offre car elles preferaient attendre que de s
paiements puissent etre verses i toutes les associations de la prefecture .
4.3 .4 La delegation japonaise a exprimd 1'espoir que les FIPOL procedent au reglement des demande s
d'indemnisation plus rapidement sur la base devaluations raisonnables . La delegation a declare que l e
Gouvemement japonais &fait inquiet car certains groupes de demandeurs commengaient a &lever des critique s
concernant le retard intervene dans le reglement de leurs demandes d'indemnisation .
4.3 .5 Etant donne que le niveau du montant total des demandes nees du sinistre du Nakhodka demeurai t
incertain, le Comite executif a d6cide de maintenir ]a limite des paiements du Fonds de 1992 a 60% du
montant des prejudices effectivement subis par chaque demandeur .
4 .3 .6 Le Comite executif a charge 1'Administrateur d'achever son enquete sur la cause du sinistre aussit6 t
que possible afin de permettre au Comite de prendre une decision quant a une eventuelIe action en recours .

4.4

sinistre de I'Osung X'3

4 .4 .1 Le Comite executif a pris note des renseignements donn6s dans les documents 92FUND/EXC .1/5
et 92FUND/EXC .1/5/Add .1 au sujet du sinistre de I'Osung N°3 .
4 .4.2 Il a 6t6 rappel6 que, a sa 54eme session, le Comite executif du Fonds de 1971 avait d6cide que le s
paiements pour le sinistre de I'Osung N°3 seraient, pour le moment, limites a 25% des demandes etablies
(document 71FUNDIEXC .54/10, paragraphe 3 .5 .7).
4 .4 .3 Il a etd not6 que, i sa 2eme session, ]'Assemblee du Fonds de 1992 avait decide, a propos d e
demandes d'indemnisation relatives i des dommages au Japon, que le Fonds de 1992 devrait verser le solde
des demandes 6tablies pour ces dommages qui avaient 6te limitees a 25% des dommages subis par chaqu e
demandeur (document 92FUND/A .2/29, paragraphe 17 .3 .6).
4.4 .4 11 a &te note que, a sa 59eme session, le Comite executif du Fonds de 1971 avait ete inform& que le s
operations entreprises pour enlever les hydrocarbures de I'Osung N°3 avaient rev61e tres peu d'hydrocarbures
au 22 octobre 1998 . Il a ete not6 que le Comit& executif du Fonds de 1971 avait decide que ]es demande s
d'indemnisation faites en R6publique de Coree au titre des frais lies a ces operations seraient recevabies en
principe, m6me si ]'on ne trouvait pas de quantites notables d'hydrocarbures dans les citernes a cargaison de
I'Osung N°3 (document 71 FUND/EXC .5 9/17, paragraphe 3 .6 .11).
4.4 .5 11 a ete rappel6 que PAssemblee du Fonds de 1992 avait, par sa r6solution N°2, affirm& que le Fond s
de 1992 devrait s'efforcer de veiller a harmoniser, autant que possible, les decisions du Fonds de 1992 et
celles du Fonds de 1971 relatives a ]a recevabilite des demandes .
4 .4 .6 Compte tenu de ]a rdsolution N°2, le Comite executif a appuye la position adopt6e par le Comit6
executif du Fonds de 1971 pour ce qui 6tait de ]a recevabilit6, en principe, des couts lies aux operations .
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d' enl6vement des hydrocarbures de 1'Osung N°3, meme si Pon ne trouvait pas de quantites notable s
d'hydrocarbures dans les citernes i cargaison (document 71FUND/EXC_59/17, paragraphe 3 .6.13).
4.4 .7 1] a ete note que, compte tenu de la situation relative aux demandes d'indemnisation au Japan et en
Republique de Coree, le Comite executif du Fonds de 1971 avait decide d'autoriser 1'Administrateur a relever
le montant des paiements a 100% des demandes etablies si 1'enl6vement des hydrocarbures de 1'Osung N°3
dtait effectue avec succes sans causer de fuites notables d'hydrocarbures et si seule une quantitd minim e
d%ydrocarbures restait dans 1'epave, le risque d'une pollution additionnelle etant ainsi elimind, sous r6serv e
que le Gouvernement de la Republique de Coree s'engage i cc que, au cas et dans la mesure ou une demand e
du Gouvernement au titre des frais d'enl6vement de Npave de 1'Osung N°3 devait porter le montant total des
demandes etablies nees du sinistre au-deli du montant maximal d'indemnisation payable en vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fond s
(60 millions de DTS), le Gouvernement ne donne pas suite a cette demande contre le Fonds de 1971, que c c
soft dans son int6gralitd ou en partie.

4 .5

Sinistre au $Qyaume-Un i

4.5 .1 Le Comitd executif a pris note des renseignements donn6s dans le document 92FUND/EXC .1/6
concernant un deversement d'hydrocarbures de source non identifiee qui s'etait produit au Royaume-Uni .
4.5 .2 Le Comitd a not6 que, bien que la demande nee de cc sinistre soit minime et qu'il ne soit gu6r e
probable que Pautorit6 locale en cause lui donne suite, le Fonds de 1992 pourrait s'attendre i recevoir d'autre s
demandes de cette nature i Pavenir compte tenu de 1'e1argissement de la definition du "navire" donnee d aps
]a Convention de 1992 sur ]a responsabilite civile .

4.6

Sinistre d

t

nn

4.6 .1 Le Comite executif a pris note des renseignements concernant le sinistre du Santa Anna, qui
figuraient dans le document 92FUND/EXC .1/7.
4 .6 .2 Le Comite executif a rappele que le navire-citerne Santa Anna s'6tait 6choue a Ntat 16ge sur de s
rochers, au Royaume-Uni, et avait ete remis a flot sans qu'aucun deversement du combustible de soute n'ai t
lieu . I] a ete note qu'une demande d'indemnisation avait ete presentee eu dgard au tout de la mobilisatio n
du materiel de lutte contre les deversements d'hydrocarbures et des aeronefs de surveillance pour un e
intervention en cas de fuite eventuelle d'hydrocarbures persistants des soutes .
4.6 .3 Il a die not6 que plusieurs questions juridiques avaient did soulevees, et notamment la question d e
savoir si cc sinistre relevait de la ddfinition d"'evenement", si le Santa Anna etait un navire vise par la
Convention de 1992 sur la responsabilite civile et ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds et si, dan s
cc cas, les dispositions de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile pouvaient s'appliquer i un navir e
battant le pavillon d'un Etat non contractant .
Definition du terme "66nement "
4.6 .4 Le Comite executif a note que les Conventions de 1992 s'appliquaient au coot des mesures d e
prevention, avant deversement, et au tout des mesures visant uniquement i supprimer la menace d'u n
deversement, c'est-i-dire des mesures prises pour prevenir ou limiter les dommages par pollution bien qu'un
deversement Wait pas eu lieu, a condition qu'il existe une menace grave et imminente de dommage pa r
pollution .
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4.6.5 Le Comite a partage le point de vue de 1'Administrateur selon lequel, d aps le cas du Santa Anna, un e
telle menace grave et imminente avait exist6 et que, par consequent, les Conventions de 1992 s'appliquaien t
bien en principe a cet evsnement . Il a et6 note, toutefois, que les criteres de recevabilite habituel s
s'appliqueraient, c'est-i-dire que les mesures prises devaient etre raisonnables d'un point de vue techniqu e
objectif.
Definition du terme "navire "
4.6.6 Le Comite s'est pench6 sur ]a question de savoir si le Santa Anna 6tait vise par la definition du terme
"navire" enoncee i ]'article I .1 de la Convention de 1992 sur la responsabilite civile, libellee comme suit :
"Navire" signifie tout bitiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapt &
pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, a condition qu'un navire
capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soit considers comm e
un navire que lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant qu e
cargaison et pendant tout voyage faisant suite a un teI transport a moins qu'il ne soit etabl i
qu'il ne reste i bord aucun residu de ce transport d'hydrocarbures en vrac .
4.6.7 Le Comite ex6cutif a accept& que le Santa Anna avait ete construit ou adapt& pour le transport de s
hydrocarbures en vrac en tant que cargaison . Le Comite a estim6 qu'il s'agissait de savoir commen t
interpreter la reserve de ]'article 1 .1, i savoir "qu'un navire capable de transporter des hydrocarbures e t
d'autres cargaisons ne soit considers comme un navire que lorsqu'il transporte effectivement de s
hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite a un tel transport a moin s
qu'il ne soit etabli qu'il ne reste a bord aucun residu de ce transport d' hydrocarbures en vrac".
4 .6.8 Il a generalement et& estime que le terme "hydrocarbures" dans ]a reserve exprimee devrait etr e
interprets conform&ment i ]a definition de ce terme donn6e a ]'article I .5, a savoir tous les hydrocarbure s
mineraux persistants .
4.6.9 Certaines delegations ont jug& que le membre de phrase "A moins qu'il ne soit etabli qu'il ne reste a
bord aucun residu de ce transport d'hydrocarbures en vrac" indiquait que les deversements provenant d e
navires-citernes a l'etat lege etaient uniquement vises s'il restait i bond des residus d'hydrocarbure s
persistants . D'autres delegations ont soutenu que ce membre de phrase concernait uniquement le s
transporteurs mixtes et que les navires-citernes specialises transportant du ballast seraient toujours vises, qu'i l
reste ou non i bord des residus d'hydrocarbures persistants .
4.6 .10 Uncertain nombre de delegations se sont inteirogees sur ]'interpretation de 1'expression "tout voyage "
et se sont .en particulier demand& si cette expression concernait tout voyage faisant suite au transpor t
d'hydrocarbures persistants ou seulement le premier voyage faisant suite a un tel transport. Certaines
delegations ant jug& que 1' expression visait uniquement le premier voyage avec ballast et que, par consequent ,
le sinistre du Santa Anna n'entrait pas dans le champ d'application des Conventions .
4 .6 .11 Certaines delegations ont declare qu'il pourrait etre utile de demander 1'avis d'un conseiller juridiqu e
sur ]'interpretation de la definition du terme "navire", alors que d'autres delegations ont estime que le s
organes du Fonds etaient mieux places pour interpreter les dispositions de la Convention sur la question i
1'6tude.
4 .6 .12 Une delegation a fait valoir que le texte de la Convention refletait un accord conclu entre Etats
A
Nssue d'une conference diplomatique et qu'il conviendrait donc de prendre en compte ] ' intention des Etats
qui avaient particip6 a la Conference . Une autre delegation a jug& qu'il faudrait tenir compte, non seulemen t
des intentions des participants i la Conference, mais egalement des souhaits des Parties contractantes i l a
Convention.
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4 .6.13 Plusieurs delegations ont estime que la definition du terme "navire" se pretait a diffdrentes
interpretations . Vu 1'importance de cette question, it a std suggere qu'il pourrait etre ndcessaire de la renvoye r
devant un goupe de travail pour examen approfondi .
4.6 .14 Le Comite executif a decide qu'il serait utile que 1'interpr6tation de la definition du terme "navire "
dans la Convention de 1992 sur ]a responsabilit6 civile soit etudie'e par un groupe de travail . Le Comite a
jug6 que cette question pourrait etre examinee par ]e Groupe de travail qui avait std mis en place par
1'Assembl6e pour etudier si les dispositions des Conventions de 1992 s'appliquaient aux. unites au large, e t
it a invite 1'Assembl6e a dormer a cette fin un mandat au Groupe de travail .
4.6 .15 Bien que les delegations aient en general accept& les conclusions de 1'Administrateur en la matiere ,
le Comite executif a estime qu'il dtait trop tot pour prendre une decision sur cette importante question .
Applicabilite de la Convention de 1992 sur la responsabilite civil e
4.6 .16 Le Comite executif a &galement dtudi& la question de savoir si ]a Convention de 1992 sur l a
responsabilite civile pourrait s'appliquer au Santa Anna, qui 6tait immatricule dans un bat Partie a la
Convention de 1969 sur la responsabilite civile, mais non a la Convention de 1992 sur la responsabilite civile .
11 a W note que, I'ev&nement 6tant survenu avant le 16 mai 1998 (date a laquelle ]a ddnonciation du
Royaume-Uni de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile avait pris effet}, le Royaume-Uni 6tai t
tenu, par obligation conventionnelle, de respecter les prescriptions de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile en ce qui concernait les navires immatricules au Panama ; it a ete egalement note que
les dispositions de cette convention ne visaient pas les mesures de prevention anterieures au deversement .
Le Comite a toutefois estime que, 6tant donne que la Convention de 1969 sur la responsabilite civil e
concernait uniquement les navires-citerrnes en charge, le Royaume-Uni pouvait appliques la Conventio n
de 1992 sur la responsabilite civile a un navire-citerne a 1'6tat lege immatricule au Panama.

4.7

Sinistre du Milani 1

4.7.1 Le Comite executif a note que le 5 mars 1998, le caboteur-citerne Milad 1, immatricul6 au Belize ,
avait &td intercepts par le Service des garde-cotes des Etats-Unis (USCG) a 25 miller marins au nord-est d e
Bahrein, a 1'intdrieur de sa zone 6conomique exclusive . Le navire-citerne transportait 1 500 tonnes du n
melange gazole/pdtrole brut . Le Service des garde-cotes des Etats-Unis avait decel6 dans ]a coque un e
fissure d'environ 6 metres de long, par laquelle 1'eau de mer pdndtrait dans les citernes de ballast, et avai t
estime que le Milad 1 non seulement risquait de couler mais encore constituait un risque grave et imminen t
de pollution pour les cotes de Bahrein . Il a ete note qu'il avait done fait venir a bord des specialistes de la
maitrise des avaries pour stabiliser le navire, et ce au moyen de pompes pour compenser 1'envahissement .
Par la suite, le Service des garde-cotes des Etats-Unis avait escort& le navire-citeme jusqu'a une position u n
peu plus centrale dans le Golfe, soft a une cinquantaine de milles marins au nord-est de Bahrein . Le
proprietaire du navire avait exp6di& sur place un autre navire-citerne pour all6ger le Milad 1 . Il a ete note
egalement que le Centre d'aide mutuelle pour les situations d'urgence en mer (MEMAQ a Bahrein avai t
engage une entreprise chargde de procdder aux . travaux provisoires qui s'imposaient pour prdvenir tout risqu e
de pollution, et ce pour un cout de BD21 168 (£33 000) .
4.7 .2 Le Comite a note qu'il n'y avait pas eu de deversement d'hydrocarbures Iors de 1'exdcution de s
operations d'alldgement et des travaux de reparation .
4.7.3 Le Comite a note que le proprietaire du Milad 1, 6tait, selon MEMAC, un particulier base dans le s
Emirats arabes unis au moment de Nvenement et que, selon 1'Agence federale de 1'environnement de s
Ernirats arabes unis, it avait disparu par la suite .
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4.7.4 Le Comitd a note que de 1'avis de 1'Administrateur, le rapport du Service des garde-c6tes de s
Etats-Unis devrait titre examine avant que ne soit tranchee la question de la recevabilit6 de la demand e
d'indemnisation present6e par le MEMAC. L'Administrateur estimait 6galement qu51 fallait disposer d e
renseignements plus complets sur le propri6taire du navire avant de pouvoir decider si le MEMAC avai t
rempli ses obligations en prenant toutes les mesures raisonnables en vue d'exercer ies recours qui lui 6taien t
ouverts, conform6ment i Particle 4 .1 b) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .
4.7.5 Le Comit6 ex&cutif a charg6 l'Administrateur d'examiner ces diverses questions plus avant afin de
d6terminer si 1'ev6nement avait constitu6 un risque grave et imminent de dommage par pollution pour l e
territoire, la mer territoriale ou la zone 6conomique exclusive d'un Etat Partie a is Convention de 1992
portant creation du Fonds et, da ps 1'affirmative, d'6tablir si la demande au titre du cout des r6paration s
provisoires 6tait recevable.

5

Futures sessions

5.1

Le Comit6 ex6cutif a decide de tenir sa session suivante pendant la semaine du 1 er au 5 f6vrier 1999 .

5.2

Le Comit6 a 6galement d6cid6 de tenir une session pendant la semaine du 26 au 30 avril 1999 .

5 .3
Il a 6t6 decide que le Comit6 tiendrait sa session d'automne normaIe pendant la semaine d u
18 au 22 octobre 1999 .

6

Diver s
Aucune question n'a et6 soulev6e sous ce point de Pordre du jour .

7

Adoption du com pte rendu des decision s

Le projet de compte rendu des decisions du Comitd ex&cutif, tel que figurant dans le documen t
71FUND/EXC .59fWP .1, a 6t6 adopt6, sous reserve de certaines modifications .

