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Rapport sur les activites du Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par
les hydrocarbures au cours de I'annee 1981
A. GENERALlTES
1. Participation
En 1981 la Convention portant creation du Fonds est entree
en vigueur pour trois autres Etats: la Finlande est devenue
membre le 8 janvier, les Maldives le 14 juin, le Koweit le ler
juillet. Au 31 decembre 1981 le Fonds comptait 23 membres.
La Convention est entree en vigueur pour l'Espagne le
6 janvier 1982. 11 Y a lieu d'esperer que des nouveaux
instruments de ratification ou d'adhesion seront deposes
en 1982.
L'Administrateur a continue a se rendre dans des Etats
contractants afin de familiariser leurs gouvernements avec
I'administration de la Convention portant creation du Fonds,
et I'interpretation de ses dispositions. A I'occasion de
conferences et de seminaires, l'Administrateur a eu avec des
representants d'Etats non contractants des entretiens sur les
avantages de la participation au Fonds et sur la possibilite
d'une adhesion de ces Etats au Fonds.
2. Assembhf!e et Comite executif
En 1981 l'Assemblee a, sous la pn3sidence de M.J. Bredholt
(Danemark), tenu sa quatrieme session du 29 septembre au
2 oetobre. Sous la presidence de M. Tanikawa (Japon), le
Comite executif s'est reuni les 28 et 29 septembre pour sa
quatrieme session; la cinquieme session du Comite executif
compose des nouveaux membres elus par l'Assemblee a sa
quatrieme session s'est tenue le 2 octobre sous la conduite
du president nouvellement elu, M.P. Novia (Italie). Les
principales decisions prises a ces reunions sont recapitulees
ci-apres.
Quatrieme session de I'Assemblee
1. L'Assemblee a decide d'octroyer le statut d'observateur
a l'lnstitut international pour unification du droit prive
(UNIDROIT). Outre les institutions des Nations Unies qui
cooperent avec le Fonds, deux organisations intergouvernementales et huit organisations non gouvernementales internationales ont rec;u le statut d'observateur aupres pu Fonds.

2. L'Assemblee a pris note des renseignements fournis par le
Secretaire general de I'OMCI, seIon lesquels la construction
du nouveau batiment du Siege sera achevee en automne
1982 et a autorise l'Administrateur a negocier avec I'OMCI et
signer un contrat de bail pour les bureaux que le Fonds
occupera dans le nouveau batiment du Siege de I'OMC!.

a

3. L'Assemblee a adopte le budget du Fonds pour I'exercice
financier 1982, lequel prevoit des depenses administratives
s'elevant a 222 282 Iivres, a I'exclusion des credits necessaires pour I'indemnisation de dommages par pollution.

4. L'Assemblee a decide que le montant total des contributions annuelles a percevoir en 1981 devrait s'elever a
5000001ivres.
5. L'Assemblee a elu les membres du Comite executif qui
assumeront leurs fonctions jusqu'a la fin de la cinquieme
session ordinaire de l'Assemblee: l'Allemagne (Republique
federale), la France, l'ltalie et le Royaume-Uni ont ete elus en
vertu de I'alinea b) du paragraphe 2 de I'article 22 de la
Convention portant creation du Fonds, tandis que le Ghana,
l'lndonesie, la Norvege et la Yougoslavie etaient elus en vertu
de I'alinea a) du paragraphe 2 de I'article 22 de la Convention.

6. L'Assemblee a decide de reeJire les membres et membres
suppleants actuels de la Commission de recours.
7. L'Assemblee a pris note des renseignements fournis lars
de la cinquieme session du Groupe de travail intersessions,
lequel s'etait reuni en fevrier 1981 pour examiner la politique
generale du Fonds concernant la recevabilite et le reglement
des demandes d'indemnisation afin, notamment, de hater le
versement des indemnites et elle a, dans I'ensemble, appuye
les resultats des deliberations du Groupe.
8. Comme suite aux deliberations du Groupe de travail
mentionnees au paragraphe 7 ci-dessus, l'Assemblee a
adopte plusieurs amendements au reglement interieur et au
reglement financier du Fonds. La piupart de ces amendements ont pour objet de permettre un reglement plus rapide
des demandes d'indemnisation de dommages par pollution.
9. L'Assemblee a adopte une resolution par laquelle elle a
prie I'OMCI de tenir compte, lorsqu'elle elaborerait les
amendements a la Convention sur la responsabilite civile et a
la Convention portant creation du Fonds, de la n~cessite de
veiller a ce que les mesures de sauvegarde couvertes par ces
deux conventions comprennent expressement les mesures
prises avant que n'intervienne eventuellement un deversement effectif d'hydrocarbures.
10. L'Assemblee a decide qu'un guide non technique sur la
nature et la definition des hydrocarbures persistants, etabli par
un expert et revise compte tenu des observations faites au
cours des debats de I' Assemblee, devrait servir de directives a
l'Administrateur lors de I'examen des demandes d'indemnisation presentees au Fonds.
11. L' Assemblee a decide, confarmement aux dispositions
du paragraphe 4 de I'article 5 de la Convention portant
creation du Fonds, de remplacer la Convention SOLAS 1974
par le Protocole SOLAS de 1978, dans la mesure ou le
Protocole contient des amendements a la Convention SOLAS
1974. Ce remplacement prendra eftet le ler mai 1982.
12. La proposition visant a porter a 900 millions de francs
(or) le plafond d'indemnisation du Fonds actuellement fixe a
675 millions de francs (or) a ete rejetee, faute de recueillir la
majorite requise des trois quarts des membres presents. Onze
Etats ont vote en faveur de cette proposition, cinq Etats se sont
abstenus et trois Etats ont vote contre.
13. L'Assemblee a prie l'Administrateur d'examiner avec les
armateurs et les assureurs la possibilite de conclure un accord
en vertu duquel les armateurs s'abstiendraient de presenter
des demandes de prise en charge financiere en application de
I'article 5 de la Convention portant creation du Fonds et
accepteraient une responsabilite minimale pour les navires de
petites dimensions, attenuant ainsi la lourde charge que la
Convention portant creation du Fonds fait peser sur les
proprietaires de cargaisons d'hydrocarbures.
Quatrieme session du Comite executif
Le Comite executif a pris note des renseignements
concernant les evenements dont le Fonds est actuellement en
saisi et iI a examine plusieurs aspects du reglement des
demandes d'indemnisation nees de ces evenements. En ce
qui concerne, en particulier, le sinistre du TANIO, le Comite
executif a pense qu'i1 fallait explorer toutes les voies de
recours possibles, soit pour obtenir la levee de la limitation du

proprietaire, soit pour former une action contre d'autres
personnes.

Cinquieme session du Comite executif
Le Comite executif a elu M.P. Novia (Italie) au poste de
president et a confirme la decision que le Comite avait prise
sa quatrieme session de tenir une nouvelle reunion une
date appropriee, au printemps de 1982, pour examiner
les demandes d'indemnisation soumises pour le sinistre du
TANIO et les actions que le Fonds pourrait eventuellement
intenter en justice.
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3. Comptes du Fonds
Les etats financiers pour I'exercice allant du ler janvier au 31
decembre 1980 ont ete soumis au Commissaire aux comptes
pour qu'i1 les verifie et etablisse un rapport a ce sujet. Le
Commissaire aux comptes a certifie I'exactitude des etats
financiers. Les etats font ressortir pour 1980 des depenses
administratives de 150 605 livres et des versements
d'indemnites pour dommages par pollution d'un montant de
848 432 Iivres au titre du fonds general et d'un montant de
8 617 783 Iivres au titre du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour I'ANTONIO GRAMSCI. Le
Fonds a effectue, le 15 janvier 1981, le versement d'un
montant de 9 247 068 Iivres au Gouvernement suedois pour
regler les demandes d'indemnisation decoulant du sinistre de
I'ANTONIO GRAMSCI.
On trouvera en annexe le bilan du Fonds au 31 decembre
1980.
4. Contributions
Conformement
la decision prise par l'Assemblee sa
quatrieme session concernant le recouvrement d'un total de
500 000 Iivres au titre des contributions annuelles pour 1981,
envoyes en octobre en vue de
les avis de versement ont
leur reglement avant le 15 decembre 1981. Ces contributions
ont ete calculees sur la base des sommes necessaires pour le
reglement de demandes d'indemnisation evaluees 511 548
livres et 400000 Iivres pour les sinistres de I'HOSEI MARU et
du JOSE MARTI et compte tenu du budget de 1982 qui s'eleve
a 222 282 Iivres, de la necessite de disposer d'un fonds de
roulement de 2 millions de Iivres et de I'excedent de 2 499 182
Iivres qui devrait se degager au 31 decembre 1981. Parallelement au recouvrement des contributions, le Fonds a porte
au credit du compte des contributaires un montant total de
750000 Iivres representant I'excedent du fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour "ANTONIO
GRAMSCI pour lequel des contributions avaient ete pergues
en octobre 1980. 11 en est resulte pour la plupart des contributaires un compte crediteur aupres du Fonds. Dans la mesure
ou les contributaires devaient effectivement faire des versements, un total de 68,4 p. 100 avait ete verse la date du 31
decembre 1981.
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5. Activites de caractere general
Comme les annees precedentes, le Fonds a entretenu des
relations etroites et amicales de cooperation avec le
Gouvernement hote. L'Assemblee a note avec reconnaissance que le Gouvernement du Royaume-Uni avait decide de
continuer prendre en charge 80 p. 100 du loyer payable par
le Fonds et de porter a 50 000 Iivres les credits inscrits acette
fin au budget du Royaume-Uni. Les liens de cooperation avec
I'OMCI qui ont, comme a I'ordinaire, ete etroits, ont porte sur
un vaste champ d'activites. Chacune des deux organisations
a participe la plupart des reunions de I'autre et contribue aux
travaux de ses organes. Les taches administratives exercees
par I'OMCI pour le compte du Fonds, contre remuneration, ont
considerablement facilite la bonne marche du Fonds et permis
a l'Administrateur de maintenir les effectifs du Secretariat
au faible niveau des annees precedentes (a savoir six
fonctionnaires, y compris liAdministrateur).· L'Administrateur
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a poursuivi I'echange regulier et fructueux d'informations et
d'observations avec les organisations dotees du statut
d'observateur, et notamment CRISTAL, I'ITOPF, I'OCIMF et
les Clubs P et I. Ces contacts ortconsiderablement accru la
capacite du Fonds donner suite rapidement et efficacement
aux cas de pollution.

a

6. Revision de la Convention sur la responsabilite civile
et de la Convention portant creation du Fonds
Le Comite juridique de I'OMCI et deux groupes de travail
officieux reunis en juin
Washington (Etats-Unis) et en
decembre Stockholm (Suede) ont procede des debats sur
la revision de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile
et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds. Le
Fonds a participe aux travaux de ces diverses reunions et
informe les representants des gouvernements de I'experience
acquise dans I'administration du Fonds au cours des trois
dernieres annees. La plupart des representants presents
ces reunions semblent penser qu'i1 devrait etre possible de
parvenir un accord, lors d'une conference diplomatique qui
se tiendrait en 1983 ou 1984, sur une revision des deux
conventions qui contribuerait ameliorer considerablement
les textes actuels.
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B. REGLEMENT DES DEMANDES D'INDEMNISATION
(Les devises etrangeres ont ete converties en livres sterling
au 31 decembre 1981. Toutefois, cette operation a eu lieu a
la date du reglement en ce qui concerne le sinistre de
I'ANTONIO GRAMSCI.)
1. Antonio Gramsci
Le 15 janvier 1981 , le Fonds a verse au Royaume de Suede
un montant de 95 707 157 couronnes suedoises (9 247 068
Iivres) conformement I'Accord conclu le 6 mars 1980 entre le
Fonds et le Royaume de Suede. Avec ce paiement toutes les
demandes d'indemnisation formees contre le Fonds la suite
de cet evenement sont reglees. Aucun versement n'etait dO
au titre de la prise en charge prevue
I'article 5 de la
Convention portant creation du Fonds, etant donne que le
navire pollueur battait le paviJIon d'un Etat non contractant.
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2. Miya Maru No 8
Toutes les demandes d'indemnisation nees de I'evenement
mettant en cause le MIYA MARU No 8 ont ete reglees.
Le montant final des demandes d'indemnisation des tiers est
le suivant:
Yen

a)

b)

c)

d)

Frais de nettoyage
encourus par le
proprietaire du navire
Frais de nettoyage
encourus par le
Conseil de securite maritime
Frais de nettoyage
encourus par le
Centre japonais de prevention
des catastrophes en mer
Dommages subis par
les Iieux de peche

Livres

27645081

65979

10673267

25473

99502574

237476

40000000

95465

177820922

424393

Sur ce montant, le Fonds et le proprietaire du navire ont
verse respectivement 140 110 582 yen (334 393 Iivres) et
37 710 340 yen (90 000 livres), ce dernier montant correspondant la responsabilite du proprietaire du navire en
vertu de I'article V de la Convention sur la responsabilite civile.
Un montant de 9427585 yen (22500 Iivres), correspondant
la prise en charge financiere du proprietaire du navire en
vertu de I'article 5 de la Convention portant creation du Fonds,
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a ete verse apres la conclusion des procedures de limitation.
Une action recursoire a ete ouverte contre I'autre navire
responsable de I'abordage et un montant de 6 902 773 yen
(16 474livres) a ete recouvre.

3. Tarpenbek
Le 21 juin 1979, le navire-citerne TARPENBEK, transportant environ 1 600 tonnes d'huile de graissage, est entre en
collision avec le SIR GERAINT, au large des cOtes britanniques. Les citernes a cargaison du TARPENBEK n'ont pas
ete endommagees et iI n'y a pas eu de deversements. Seule
une petite quantite d'huile diesellegere provenant des soutes
endommagees s'est deversee dans la mer. Le TARPENBEK
a ete remorque jusqu'a une baie abritee et on a reussi a
pomper la cargaison. 11 y a divergence de vues sur la question
de savoir si, au cours des operations de pompage, iI y a eu des
fuites d'hydrocarbures de cargaison ou pas.
Le proprietaire du TARPENBEK et le Gouvernement du
Royaume-Uni ont encouru des depenses pour prevenir le
deversement de la cargaison et la pollution des cOtes britanniques. Le proprietaire a demande le remboursement de ses
depenses en vertu de la Convention sur la responsabilite civile
et aupres du Fonds. Le Gouvernement du Royaume-Uni a
demande reparation aupres de TOVALOP et de CRISTAL.
Le Fonds a rejete la demande d'indemnisation formee par le
proprietaire en faisant valoir qu'en vertu de la Convention sur
la responsabilite civile et de la Convention portant creation du
Fonds, telles qU'elles sont mises en oeuvre par les lois de
1971 et de 1974 du Royaume-Uni sur la marine marchande, le
Fonds accepterait de prendre en charge les seules depenses
afferentes aux mesures de sauvegarde prises apres le
deversement ou la fuite effective d'hydrocarbures persistants
en provenance du navire. Dans la demande d'indemnisation
presentee par le proprietaire, aucune des depenses dont le
remboursement etait demande n'avait ete engagee apres un
deversement d'hydrocarbures persistants dans le but de
prevenir d'autres fuites. Ce point de vue a ete appuye par un
avis juridique obtenu par le Fonds.
4. Mebaruzaki Maru No 5
Les demandes d'indemnisation des tiers nees de cet
evenement, qui s'est produit le 8 decembre 1979 au Japon,
ont ete reglees.
Les reglements suivants des demandes d'indemnisation
des tiers ont ete approuves:
a)
b)

c)

Frais de nettoyage encourus
par le proprietaire du navire
Frais de nettoyage
encourus par le
Conseil de la securite maritime
Dommages subis
par les Iieux de peche

Yen

Livres

7141 350

17044

956646

2283

2935819

7007

11 033815

26334

Sur ce total, le Fonds et le proprietaire du navire ont verse
respectivement 10 188335 yen (24 316livres) et 845 480 yen
(2018 Iivres), ce dernier montant correspondant a la responsabilite du proprietaire du navire en vertu de I'article V de la
Convention sur la responsabilite civile. Le montant correspondant a la prise en charge financiere du proprietaire du navire
en vertu de I'article 5 de la Convention portant creation du
Fonds, qui s'elevait a 211 370 yen (504 Iivres) , a ete regie
apres la conclusion des procedures de limitation.

5. Showa Maru
Toutes les demandes d'indemnisation des tiers nees de
I'evenement mettant en cause le SHOWA MARU, qui s'est
produit le 9janvier 1980 au Japon, ont ete reglees comme suit:

a)

b)
c)

d)

Yen
Frais de nettoyage encourus
par le proprietaire du navire
518670
Frais de nettoyage
encourus par le
Conseil de la securite maritime 1330886
Frais de nettoyage encourus
par le Centre japonais de
prevention des catastrophes
en mer
9378458
Dommages subis par
les lieux de peche
100000000

238663

111 228014

265460

Livres
1238

3176

22383

Le Fonds et le proprietaire du navire ont verse respectivement 103 104 874 yen (246 074 Iivres) et 8 123 140 yen
(19 387 Iivres) en reglement de ces demandes d'indemnisation des tiers, ce dernier chiffre correspondant au fonds de
limitation constitue par le proprietaire en vertu de la Convention sur la responsabilite civile. Le montant correspondant a la
prise en charge financiere du proprietaire du navire en vertu
de I'article 5 de la Convention portant creation du Fonds
s'eleve a 2 030 785 yen (4 847livres) et a ete verse au debut
de janvier 1982.
A I'issue de I'enquete sur I'abordage entre le SHOWA
MARU et le CHEMICARRY N018 (I'autre navire en cause
dans cet abordage), le tribunal maritime de Kobe a conclu que
I'abordage etait dO uniquement a une erreur de navigation
commise par le CHEMICARRY No 18 et que le proprietaire du
CHEMICARRY No 18 n'avait commis aucune faute personnelle. Le Fonds a donc accepte I'offre du proprietaire du
CHEMICARRY No 18, qui a propose d'assumer la responsabilite mais d'etre habilite a la Iimiter. Le fonds de limitation
constitue pour le CHEMICARRY No 18 s'eleve a 12427 130
yen (29659 Iivres), dont le Fonds a recouvre une part representant 9893196 yen (23611 livres).

6. Unsei Maru
Le 9 janvier 1980, le navire-citerne japonais UNSEI MARU
(99 tonneaux de jauge brut~), transportant 140 tonnes de
fuel-oillourd, est entre en collision avec le SUN EDELWEISS
(4816 tonneaux de jauge brute). A la suite de cet abordage, le
UNSEI MARU a coule et une certaine quantite d'hydrocarbures a ete deversee. Le Conseil de la securite maritime et
les pecheurs de la region ont entrepris des operations de
nettoyage.
Les frais de nettoyage encourus par le proprietaire de
I'UNSEI MARU sont estimes a 7 millions de yen (16 706
Iivres). A ce jour aucune autre demande d'indemnisation n'a
ete presentee au Fonds. Les frais de nettoyage du proprietaire
rentrent dans le cadre de sa responsabilite en vertu de la
Convention sur la responsabilite civile.
7. Tanio
Le 7 mars 1980, le navire-citerne malgache TANIO s'est
brise en deux, au large de la cOte de la Bretagne (France). Cet
accident a provoque le deversement d'environ 12 500 tonnes
de fuel-oil lourd et les dommages par pollution causes au
territoire fran9ais ont ete considerables. La partie arriere du
navire, qui contenait environ 7 500 tonnes de cargaison, est
restee a flot et a ete remorquee jusqu'a un port abrite. La partie
avant, contenant environ 6 000 tonnes de cargaison, a coule
par 90 metres de fond.
Une quantite considerable d'hydrocarbures a pollue les
plages touristiques de la Bretagne, mais les operations de
nettoyage ont ete entreprises tres rapidement et ont ete
achevees avant le debut de la saison estivale de 1980. Les
operations de pompage des 6 000 tonnes d'hydrocarbures se
trouvant encore dans la partie avant du navire coule ont

commence en 1980 durant I'ete. Elles ont ete considerablement entravees par des conditions meteorologiques
defavorables au cours des mois d'automne et d'hiver de 1980
et 1981 et n'ont pu se terminer que le 18 aoOt 1981.
Les demandes d'indemnisation nees de cet evenement
sont les suivantes:

dispositions de la Convention sur la responsabilite civile.
Le montant correspondant la prise en charge financiere du
proprietaire du navire en vertu de I'article 5 de la Convention
portant creation du Fonds, qui s'eleve 153 110,92 couronnes suedoises (14 540 Iivres), n'a pas encore ete verse.

Gouvernement frangais
(evaluation)

Le 21 aoOt 1980, le navire-Citerne japonais HOSEI MARU
(983,05 tonneaux de jauge brute), transportant environ 2 000
tonnes de petrole lourd "C", est entre en collision avec un
autre navire-citerne japonais, le KINREI MARU (997,82
tonneaux de jauge brute), par un brouillard epais, au nord de
Honshu (Japon). A la suite de cet abordage, 270 tonnes de
petrole lourd "C" se sont echappees de I'HOSEI MARU. Les
hydrocarbures deverses ont pollue des zones de peche dans
de petites baies ou I'on pratique une pisciculture intensive.
Le montant final des coOts occasionnes par les operations
de nettoyage et des indemnites pour les dommages subis par
les lieux de peche se repartit comme suit:

FF
466000000

Livres
42870285

Hesang~-normandes

Jersey
Guernesey
Proprietaire du navire
Proprietaires de bateaux
prives frangais

9000
15000
200000
4 700

Etant donne que la Iimite supeneure du Fonds est
depassee, une procedure de reglement permettant
d'accelerer I'evaluation et le reglement des demandes
d'indemnisation a ete examinee avec les demandeurs. Ces
demandes d'indemnisation n'ont pas encore fait I'objet d'une
evaluation definitive. Etant donne que le montant total de ces
demandes depasse de tres loin le plafond de responsabilite du
Fonds (qui se situe environ 23 000 000 Iivres) et que les
indemnites versees devront etre calculees proportionnellement, aucun reglement n'a encore ete effectue. On espere
que les demandes d'indemnisation nees de cet evenement
seront reglees d'ici la fin de 1982.
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9. Hosei Maru

a)
b)

c)
d)

8. Furenas
Le 3 juin 1980, le navire-citerne suedois FURENAS (2 100
tonnes de port en lourd) est entre en collision avec le
transbordeur danois KARNAN dans l'Oresund, entre la Suede
et le Danemark. A la suite de cet abordage, 200 tonnes de
fuel-oil (No 4) se sont echappees et ont pollue les cotes
suedoises ainsi qu 'une petite partie du littoral danois.
Les demandes d'indemnisation nees de I'evenement
mettant en cause le FURENAs, qui s'elevent au total 3 800
131 couronnes suedoises (360 887 Iivres) et 418 589,80
couronnes danoises (30 050 Iivres), sont ventilees comme
suit:

a

Demandes d'indemnisation
Couronnes
emanant de la Suede
suedoises
a)
Garde-cotes suedois et
Conseil national des services
d'incendie
3500000 .
b)
Proprietaires de bateaux
35050
prives suedois
c)
Entreprise de nettoyage privee 241000
d)
Autorite du port d'Helsingborg
24081
3800131
Demandes d'indemnisation
emanant du Danemark
a)
Agence nationale danoise
de I'environnement
b)
Commune d'Helsing0r
c)
Commune de Karlebo
d)
Proprietaires de bateaux
prives danois
e)
Pecheurs danois

Couronnes
danoises

a

Livres

Livres
438628

310
15453
140095
594486

249089648

Sur les demandes d'indemnisation des tiers indiquees cidessus, le Fonds a verse 213 323 728 yen (509126Iivres) et le
proprietaire du navire a verse 35 765920 yen (85360 livres),
ce dernier chiffre correspondant
la limitation de la
responsabilite du proprietaire en vertu de I'article V de la
Convention sur la responsabilite civile. On tente actuellement
de determiner si le proprietaire de I'HOSEI MARU peut ou non
limiter sa responsabilite. Le montant· de la prise en charge
financiere du proprietaire du navire en vertu de I'article 5 de la
Convention portant creation du Fonds, qui s'eleve 8941 480
yen (21 340 Iivres), n'a pas encore ete regie.

a
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10. Jose Marti
332384
3329
22887
2287
360887

Livres

396150,00
8809,35
3673,50

28439
632
264

7800,00
2156,95

560
155

418589,80

30050

Toutes les demandes d'indemnisation des tiers ont ete
reglees par le Fonds et par le proprietaire du navire, qui
a verse un montant def;>12 443,66 couronnes suedoises
(58 160 livres) correspondant sa responsabilite en vertu des

a

Yen
Frais de nettoyage encourus
par les organismes officiels
183785028
Frais de nettoyage
encourus par I'equipage
130000
du HOSEI MARU
Frais de nettoyage
6474620
encourus par les entreprises
Dommages subis par les Iieux
58700000
de peche

Le 7 janvier 1981, le navire-citerne sovietique JOSE MARTI
(27706 tonneaux de jauge brute) s'est echoue dans une voie
de navigation etroite pres de Dalaro (Suede), dans la partie
meridionale de I'archipel de Stockholm. Plus de 1 000 tonnes
de fuel-oil (No 4) se sont echappees et ont rapidement gagne
les cotes du Nord-Est de I'archipel.
Tout de suite apres I'evenement, des operations de
nettoyage au large ont
entreprises par les garde-cotes
suedois. Les operations de nettoyage de grande envergure
sur le littoral n'ont pu etre entamees qu'au printemps par les
communes locales et des entreprises privees, alors que les
conditions meteorologiques etaient meilleures.
Le montant total des demandes d'indemnisation pour les
operations de nettoyage au large et terre, est estime
20 millions de couronnes suedoises (1 899 335 Iivres).
Le montant de la responsabilite du proprietaire en vertu de
la Convention sur la responsabilite civile est d'environ
17 millions de couronnes suedoises (1 614 435 Iivres),
de sorte que la responsabilite du Fonds pourrait s'elever
un montant d'environ 3 millions de couronnes suedoises
(284900 Iivres).
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11. Suma Maru No 11
Le 21 novembre 1981, le navire-citerne japonais SUMA
MARU No 11 (199,41 tonneaux de jauge brute), qui trans-

portait 530 tonnes de petrole lourd minas, s'est echoue sur un
haut-fond au large de Karatsu (Kyushu) au sud du Japon.
Des hydrocarbures se sont deverses immediatement, puis
nouveau apres le renflouement du navire par ses propres
moyens. Environ 10 tonnes d'hydrocarbures ont pollue
six kilometres de cotes au voisinage desquelles se trouve
une vaste exploitation de varech (nori). Des operations de
nettoyage one ete entreprises par la Kondo Kaiji Company, le
Centre japonais de prevention des catastrophes en mer et les
pecheurs de la region. Les frais de nettoyage sont estimes
13 000 000 yen (31 026 livres). La responsabilite du
proprietaire du navire est limite 7 396 340 yen (17 652livres)
au titre de la Convention sur la responsabilite civile.
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12. Globe Asimi
Le 22 novembre 1981, le navire-citerne a moteur GLOBE
ASIMI (19945 tonnes de port en lourd) qui battait le pavilion de
Gibraltar s'est echoue puis s'est brise pres du port de
Klaipeda (URSS) au cours d'un ouragan. Les ecueils ont
perce la coque du navire qui transportait 16 493 tonnes de
combustible de chaudiere et une vaste nappe d'hydrocarbures a recouvert la zone portuaire pour ensuite deriver
vers le large. Jusqu'ici, les hydrocarbures n'ont pas atteint le
territoire d'Etats membres du Fonds et aucune demande
d'indemnisation de dommages par pollution n'a ete formee
contre celui-ci. L'Organisation pourrait etre tenue de verser
des indemnites s'elevant 285 000 livres aux termes des
articles 3.2 et 5 de la Convention portant creation du Fonds.
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ANNEXE
BILAN DU FONDS AU 31 DECEMBRE 1980

Passif

£

Excedent de 1978-1979 £2 107 246
de 1980 £1 178 396
Somme due au Fonds de prevoyance
du personnel
Sommes diverses verser
Engagements non regles
Reserve affectee au Fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour
I'ANTONIO GRAMSCI (conformement la
regie 4.3 du reglement interieur du Fonds)

3285642
28294
6954
36118

a

a

9203024
12560032

Note 1:

En application du paragraphe d) des grands
principes comptables, le passif du Fonds general et
du Fonds des grosses demandes d'indemnisation
au 31 decembre 1980 s'elevait respectivement a
650 453 Iivres et 8 617 783 Iivres au titre des
demandes agreees, mais non encore reglees.
En outre, un passif exigible evalue 24 461 389
Iivres se degageait au titre des evenements.

a
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£

Actif
Disponibilites en banque et en caisse
Sommes recevoir
Contributions:
£26946
Fonds general (1979)
Fonds general (1980)
£110012
Fonds des grosses demandes
d'indemnisation (1980) £857347
Montant remboursable de la TVA
Sommes diverses recevoir
Interet sur les arrieres de contributions
£651
Fonds general
Fonds des grosses
demandes d'indemnisation £343

a

a

11 563123

994305
1080
530

994
12560032

Note 2:

Outre les avoirs indiques dans le present etat,
les investissements effectues en materiel, mobilier,
machines de bureau, fournitures et Uvres de
bibliotheque au 31 decembre 1980 representaient,
au prix coQtant, un montant de 14 304livres (net de
laTVA).

