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1 ACTIVITES ADMINISTRATIVES

1.1 Generalites
L'annee civile 1983 a ete une annee de grande activite pour le FIPOL

et son Secretariat. Elle a ete caracterisee par une enorme charge de
travail, liee aux efforts que le FIPOL a deployes pour regler definitive
ment les demandes d'indemnisation nees du sinistre du TANIO et aux
actions judiciaires engagees par le FIPOL et d'autres demandeurs con
tre le proprietaire du TANIO et des tiers responsables du sinistre.
En outre, la revision de la Convention sur la responsabilite civile, dont
le Comite juridique de I'OMI a acheve officiellement les travaux pre
paratoires en automne 1983, a exige une participation active de
l'Administrateur et de son personnel aux debats de diverses reunions
officielles et officieuses.

1.2 Participation
Deux nouveaux Etats ayant adhere a la Convention portant creation

du Fonds en 1983, le FIPOL comptait 28 Membres au 31 decembre 1983.
La Convention portant creation du Fonds est entree en vigueur pour
Fidj i le 2 juin 1983 et pour Sri Lanka le 11 juillet 1983. En outre,
les Emirats arabes unis ont depose un instrument d'adhesion le
15 decembre 1983 et la Convention entrera en vigueur a leur egard le
14 mars 1984. Plusieurs autres Etats mettent actuellement en oeuvre la
Convention portant creation du Fonds dans leur legislation nationale; il
y a donc lieu d'esperer que la participation au FIPOL s'elargira dans un
proche avenir. II est tout particulierement encourageant de noter qu'un
projet de loi permettant la ratification de la Convention portant creation
du Fonds par les Etats-Unis d'Amerique ait ete presente au Congres en
1983. La participation de cet Etat, qui rec;oit des quantites extremement
importantes d'hydrocarbures, diminuerait dans une forte mesure la part
de la contribution que chaque contributaire dans un Etat membre aurait
a verser et, de ce fait, permettrait a davantage d'Etats de ratifier la
Convention portant creation du Fonds.

Le Secretariat a poursuivi ses efforts visant a I'elargissement de la
participation au FIPOL. L'Administrateur et le juriste du FIPOL se sont
rendus en mission au Gabon, au Kowe'lt et en Republique arabe
syrienne, qui sont des Etats membres, et ont egalement visite Bahre'ln,
la Pologne et le Mexique. Ces visites ont fourni I'occasion d'expliquer
les activites du FIPOL aux autorites competentes. Au cours du Semi
naire regional de l'Amerique centrale sur la pollution marine, qui a eu



lieu en juillet a Guatemala et auquel ont participe plus de 60 represen
tants des Etats de l'Amerique centrale, le juriste du FIPOL a prononce
une allocution sur la Convention portant creation du Fonds. Comme les
annees precedentes, une conference a ete egalement donnee, cette
annee par le juriste du FIPOL, dans le cadre de MEDIPOL 1983 qui est
un cours de formation organise a I'intention de representants des pays
europeens. Au cours de la 13eme session de l'Assemblee de I'OMI,
l'Administrateur, avec I'aimable concours du Secretaire-generale de
I'OMI, a invite les delegues de l'Assemblee a une reunion officieuse au
cours de laquelle il a explique le fonctionnement du FIPOL.

1.3 Assembh~e et Comite executif
L'Assemblee a tenu sa sixieme session du 28 au 30 septembre 1983.

M. J. Bredholt (Danemark) a ete reelu President de l'Assemblee. Le
Comite executif, sous la Presidence de M. J. Perrett (Royaume-Uni), a
tenu sa neuvieme session du 26 au 28 avril 1983 et sa dixieme session
du 26 au 29 septembre 1983. Sa onzieme session a eu lieu le
30 septembre 1983 sous la conduite du President nouvellement elu,
M. H. Muttilainen (Finlande). Les principales decisions prises aces
reunions sont recapitulees ci-apres.

. . -

1.3.1 Assemblee
a) A la suite du rapport du commissaire aux comptes certifiant I'exac

titude des etats financiers du FIPOL, I'Assemblee a approuve les
comptes pour I'exercice clos le 31 decembre 1982.

b) L'Assemblee a decide de reconduire le mandat de I'Administrateur,
M. R. H. Ganten, pendant encore un an, c'est-a-dire jusqu'au
31 decembre 1984.

c) Les Etats membres suivants ont ete elus membres du Comite
executif pour un mandat allant jusqu'a la prochaine session
ordinaire de l'Assemblee: Algerie, Allemagne (Republique federale
d'), Bahamas, Espagne, Finlande, Gabon, Italie, Japon, Liberia et
Pays-Bas.

d) L'Assemblee a adopte le bUdget pour I'exercice 1984, soit des
credits de £295 100 pour les depenses administratives.

e) L'Assemblee a convenu, conformement a I'article 5.4 de la Conven
tion portant creation du Fonds, de remplacer la Convention inter
nationale de 1954 pour la prevention de la pollution des eaux de la
mer par les hydrocarbures, telle que modifiee en 1962, par la Con
vention internationale de 1973 pour la prevention de la pollution par
les navires, telle que modifiee par le Protocole de 1978 (MARPOL
1973/78), a compter du 1er juillet 1984.

f) L'Assemblee a adopte diverses modifications aux Reglements
interieur et financier ainsi qu'au Statut du personnel.
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, 1.3.2 Neuvieme session du Comite executif
Les travaux de la neuvieme session du Comite executif ont ete con

sacres a I'examen des demandes d'indemnisation nees du sinistre du
TANIO et des actions judiciaires engagees par le FIPOL contre le pro
prietaire du TANIO et des tiers responsables du sinistre. Le Comite a
approuve les demandes d'indemnisation soumises par le Gouvernement
franc;ais, qui constituent plus de 90% du montant total de toutes les
demandes d'indemnisation. II a accepte, comme l'Administrateur et
le Gouvernement franc;ais en avaient convenu, que le montant total
des demandes d'indemnisatlon du Gouvernement franc;ais s'eleve a
FF 326 921 937 en vue de la repartition, entre les divers demandeurs, du
montant d'indemnites disponible en vertu de la Convention portant
creation du Fonds. Ce reglement est fait sans prejudice du droit du
Gouvernement franc;ais de maintenir le montant total de sa premiere
demande d'indemnisation dans son assignation contre le proprietaire et
des tiers en vue de recouvrer les dommages qui resteront non
indemnises aux termes de la Convention sur la responsabilite civile et la
Convention portant creation du Fonds. Le Comite executif a egalement
pris note du rapport detaille de l'Administrateur et des juristes du FIPOL
concernant I'action judiciaire que le FIPOL a intentee contre le pro
prietaire du TANIO et des tiers.

1.3.3 Dixieme session du Comite executif
En ce qui concerne le sinistre du TANIO, le Comite executif a

approuve les montants des demandes d'indemnisation tels que con
venus entre l'Administrateur et la plupart des autres demandeurs. Le
Comite executif a autorise I'Administrateur a regler definitivement les
demandes d'indemnisation qui n'avaient pas encore ete agreees en vue
de permettre la repartition de la plus grande partie possible du montant
disponible en vertu de la Convention portant creation du Fonds.

Le Comite executif a note avec satisfaction qu'avec le reglement des
demandes maintenant approuvees et apres le reglement de I'indemnisa
tion qui doit etre versee en fevrier 1984, il aura ete possible de conclure
le reglement des demandes d'indemnisation emanant de I'un des plus
grands cas de pollution par les hydrocarbures jamais enregistres en
moins de quatre ans a partir de la date du sinistre, et un an et demi
seulement apres reception de la plupart des demandes d'indemnisa
tion, accompagnees d'environ 25 000 documents.

Le Comite executif a approuve et note les montants d'indemnisation
approuves a I'egard d'autres sinistres, tels que convenus par l'Adminis
trateur et precises au chapitre 2 ci-apres. 11 a apporte une attention
particuliere au sinistre de I'ONDINA au sujet duquel I'Administrateur
etait parvenu a un accord concernant le reglement de la plupart des
demandes presentees.

1.3.4 Onzieme session du Comite executif
M. H. Muttilainen (Finlande) a ete elu a la presidence du Comite

executif. Le Comite a poursuivi son examen de quelqLies questions qui
restaient a resoudre au sujet du reglement du sinistre du TANIO.
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L'Administrateur a ete autorise a parvenir a un reglement final a I'egard
de la demande d'indemnisation presentee par le Club de P&l du
Royaume-Uni. II a ete egalement decide que le versement de I'indemni
sation aux demandeu rs soit effectue par le FIPOL le 15 fevrier 1984.

1.4 du
Les etats financiers pour I'exercice clos le 31 decembre 1982, tels que

certifies par le Commissaire aux comptes, indiquent que les depenses
administratives se sont elevees'a un montant de £204 845. Les verse
ments au titre des demandes d'indemnisation et depenses diverses Iiees
a des evenements de pollution se sont eleves a £631 350 en 1982. Le
passif exigible du FIPOL au 31 decembre 1982 au titre de demandes
d'indemnisation pour dommages par pollution a ete eval.ue a £28 290 122.
Le bilan du FIPOL au 31 decembre 1982 figure a I'Annexe I.

1.5 Contributions
L'Assemblee a decide de percevoir pour 1983 des contributions

annuelles s'elevant a £1 million au titre du fonds general, a £20 mil
lions au titre du fonds des grosses demandes constitue pour le TANIO
et a £3 106 000 au titre des fonds des grosses demandes constitues
pour I'ONDINA et le FUKUTOKU MARU NO 8. Les montants des con
tributions que devait verser chaque contributaire par tonne d'hy
drocarbures rec;us donnant Iieu a contribution etaient de £0,0011931 au
titre du fonds general (sur la base des hydrocarbures rec;us en 1982),
de £0,0211079 au titre du fonds des grosses demandes constitue pour
le TANIO (sur la base des hyd rocarbures rec;us en 1979) et de
£0,0037776 au titre des fonds des grosses demandes constitues pour
I'ONDINA et le FUKUTOKU MARU NO 8 (sur la base des hydrocarbures
rec;us en 1981). Du fait que les versements n'etaient exigibles qu'au
15 janvier 1984, une faible part seulement de ces contributions avait
ete versee au 31 decembre 1983. La repartition des contributions
annuelles entre les differents Etats membres figure a l'Annexe 11.

1,6 Revision de la Convention sur la civile et de la
Convention creation du Fonds

Le Secretariat du FIPOL a continue a participer activement aux
deliberations du Comite juridique de I'OMI relatives a la revision de la
Convention sur la responsabilite civile et de la Convention portant cre
ation du Fonds. L'Administrateur a personnellement soumis au Comite
juridique plusieurs propositions relatives a des dispositions a incor
porer dans les projets de protocoles. 11 a organise deux reunions
officieuses a Londres auxquelles ont participe un grand nombre de
representants gouvernementaux et d'organisations interessees, ce qui
a fort aide le Comite juridique a mettre au point les projets de Pro
tocoles a la Convention sur la responsabilite civile et a la Convention
portant creation du Fonds lors de sa 51 eme session en septembre
1983. L'Assemblee du FIPOL a demande a l'Administrateur de
soumettre a la Conference diplomatique, qui aura lieu a Londres en
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avril/mai 1984, ses propositions personnelles a I'egard des dispositions
portant sur I'administration de la nouvelle Convention du FIPOL.

1.7 Personnel
L'engagement d'un messager fait que le FIPOL emploie actuelle

ment sept personnes a plein temps.

2 REGLEMENT DES DEMANDES D'INDEMNISATION

Des progres remarquables ont ete realises en 1983 en ce qui con
cerne le reglement des demandes d'indemnisation. Les sinistres du
TANIO et de I'ONDINA etant aux derniers stades de reglement, iI ne
reste qu'un sinistre important non regie, a savoir celui du TARPENBEK.
Par suite de ces reglements, les contributions annuelles pour 1983, qui
ont ete au total de £24 millions, ont ete les plus elevees que le FIPOL
ait prelevees a ce jour.

Six nouveaux sinistres ont eu lieu en 1983, qui pourraient donner
lieu a des demandes d'indemnisation aupres du FIPOL. Parmi ces six
sinistres ceux qUi ont mis en cause le CASTILLO DE BELLVER (Afrique
du Sud), le SIVAND (Royaume-Uni) et le MONEMVASIA (Indonesie)
auraient pu etre catastrophiques, avec deversement de plusieurs mil
liers de tonnes d'hyrocarbures dans chaque cas. Cependant, grace au
concours heureux de conditions meteorologiques et geographiques
favorables, les cotes proches ont echappe au desastre.

Les precisions ci-apres se rapportent a des demandes d'indemnisa
tion presentees au FIPOL qui n'ont pas encore ete reglees. Les mon
tants en livres sterling ont ete obtenus par application du taux de
change qui prevalait au 31 decembre 1983, sauf lorsqu'il s'agit de
demandes d'indemnisation pour lesquelles des reglements ont deja
ete effectues; en ce qui concerne ces dernieres, on a utilise le taux de
change applicable a la date a laquelle le reglement a ete effectue. Un
resume de tous les sinistres dont le FIPOL s'est occupe a ce jour figure
a l'Annexe Ill.

2.1 TARPENBEK
(Royaume-Uni, 21 juin 1979)
Le navire-citerne allemand TARPENBEK (999 tjb) qui transportait

environ 1 600 tonnes d'huile de graissage est entre en collision avec le
navire auxiliaire de la flotte britannique SIR GERAINT au large de
Selsey Bill (Angleterre) et a chavire par la suite. Une operation techni
quement difficile a ete entreprise au cours de laquelle on a pu pro
ceder au pompage de la cargaison d'hydrocarbures du navire chavire
qui a ensuite ete trevire. Pendant les operations de pompage et de
trevirage, on a remarque une legere fuite de combustible non
persistant. II reste a savoir s'il s'est produit des fuites d'hydrocarbures
persistants de la cargaison ou d'huile de graissage.

Les operations de pompage, trevirage et remorquage du navire ont
ete entreprises par le proprietaire du TARPENBEK. Le Gouvernement
du Royaume-Uni et les Collectivites locales ont pris certaines mesures
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visant a eviter un deversement eventuel d'hydrocarbures qui auraient
pu polluer les plages ou le milieu marin. Faute de preuves concluantes
demontrant qu'il y a eu fuite d'hydrocarbures persistants apres
I'abordage, l'Administrateur n'a pas ete en mesure d'accepter les
demandes d'indemnisation presentees par le proprietaire du navire, le
Gouvernement du Royaume-Uni et les autorites locales. Par la suite,
les demandeurs ont assigne le FIPOL a comparaltre devant la Haute
Cour de Justice en Angleterre. Dans sa demande d'indemnisation le
proprietaire a precise le monta~t de ses depenses, soit £594 358. Le
Gouvernement du Royaume-Uni et les autorites locales reclament un
montant de £1 172 255 au total, plus les inten3ts.

Le FIPOL a engage un expert qui a poursuivi des recherches
approfondies afin de determiner si'l y avait eu effectivement deverse
ment d'hydrocarbures persistants. Comme il n'a ete possible de
trouver aucune preuve patente d'un deversement determine d'hy
drocarbures persistants a un moment don ne, le FIPOL conteste les
demandes d'indemnisation. Les poursuites judiciaires sont toujours en
souffrance et aucun versement d'indemnite n'a ete effectue a ce jour.

2.2 TANIO
(France, 7 mars 1980)
Le navire-citerne malgache TANIO (18 048 tjb) s'est brise par gros

temps au large de la Bretagne (France) alors qu'il transportait 26 000
tonnes de fuel-oil. Environ 13 500 tonnes de la cargaison d'hydrocar
bures se sont echappees du navire, polluant plus de 200 kilometres du
littoral breton; les iles anglo-normandes ont egalement ete touchees.
La partie arriere du navire qui contenait environ 7 500 tonnes de car
gaison est restee a flot et a ete remorquee jusqu'au port du Havre. La
partie avant qui contenait encore 5 000 tonnes de cargaison a coule
par 90 metres de fond. On a dO pomper la cargaison se trouvant dans
la partie avant afin d'eviter que l'epave ne devienne une source sup
plementaire de pollution.

Presque cent demandeurs ont soumis des demandes d'indemnisa
tion, s'elevant a FF517 248 887 plus £39 483 plus US$878 608 (soit
£43 498 885 au total). La plus grosse demande d'indemnisation, qui
constitue plus de 90% du total, a ete soumise par le Gouvernement
franc;ais. Elle se compose de depenses relatives au pompage des hy
drocarbures se trouvant dans la partie avant, aux operations de net
toyage et a l'indemnisation versee par le Gouvernement franc;ais aux
victimes pour leur manque a gagner. Les demandes d'indemnisation
presentees par des autorites locales se rapportaient a des depenses au
titre des travaux de nettoyage, des reparations de voiries, de la restau
ration des plages et du manque agagner des terrains de camping. Des
demandeurs prives ont egalement presente des demandes d'indemni
sation au titre du manque a gagner de leurs affaires. L'assureur du
proprietaire du navire a reclame les frais encourus a I'egard de
I'inspection de la partie avant de l'epave chaviree et du colmatage pro
visoire des fissures. Le montant total des demandes d'indemnisation
depasse largement la limite du montant de I'indemnisation prevue

6



dans la Convention portant creation du Fonds. Cette limite a ete cal
culee a la date de la constitution du fonds de limitation du proprietaire
du navire. Elle s'eleve a FF244 746 000 (£20 277 216), Y compris la
responsabilite du proprietaire du navire aux termes de la Convention
sur la responsabil ite civile (FF11 833 718, soit £980 424) et les interE3ts.

L'Administrateur a negocie avec les demandeurs le reglement de
leurs demandes. Le Comite executif a examine les demandes
d'indemnisation ainsi que les accords auxquels l'Administrateur eta it
parvenu au cours de ses sixieme,. septieme, neuvieme et dixieme ses
sions. Au cours de ces debats, le Comite executif a pris certaines deci
sions importantes concernant I'admissibilite des demandes d'indem
nisation. 11 a approuve comme etant admissibles les demandes d'indem
nisation pour «dommages par pollution» relatives aux frais de restaura
tion des lieux pollues, et de reparation de dommages causes aux
voiries, dunes etc. au cours des operations de nettoyage. 11 a egalement
accepte comme dommage indemnisable le manque a gagner subi par
I'industrie touristique qui a ete directement atteinte par la pollution
des plages. Le tableau qui figure a l'Annexe III indique toutes les
demandes d'indemnisation qui ont ete acceptees ainsi que celles qui
n'avaient pas encore ete approuvees au 31 decembre 1983.

Le Comite executif a autorise l'Administrateur a parvenir a un accord
avec les demandeurs en ce qui concerne les demandes d'indemnisa
tion qui n'ont pas encore ete approuvees. 1I y a lieu d'esperer que ces
demandes seront bientot reglees.

Lors de sa sixieme session, l'Assemblee a decide de percevoir des
contributions s'elevant a £20 millions dans le but de procurer les fonds
necessaires pour le paiement de I'indemnisation. Les versements au
titre des demandes deja approuvees seront effectues le 15 fevrier 1984.
Du fait que les demandes depassent la limite du montant d'indemnisa
tion prevu dans la Convention portant creation du Fonds, les deman
deurs ne recouvreront qu'environ 70% du montant approuve de leur
demande d'indemnisation.

Le FIPOL a intente des actions en justice contre le proprietaire et
des tiers aupres de la Cour civile de Brest (France) dans le but de
recouvrer les montants qui seront verses aux demandeurs. De meme le
Gouvernement frangais ainsi que d'autres demandeurs ont intente des
actions judiciaires du meme genre afin de recouvrer la partie de leur
demande qui ne sera pas indemnisee en vertu de la Convention por
tant creation du Fonds. Ces actions visent a lever le droit du pro
prietaire de limiter sa responsabilite en raison du fait que le sinistre a
eu lieu par sa faute personnelle. Elles mettent egalement en cause le
chantier naval qui a effectue les reparations du TANIO quelques mois
seulement avant le sinistre, la Societe de Classification et d'autres
organisations impliquees dans I'exploitation du TANIO.

2.3 JOSE MARTI
(Suede, 7 janvier 1981)
Le navire-citerne sovietique JOSE MARTI (27706 tjb) qui transportait
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40 000 tonnes de fuel lourd s'est echoue dans une voie de navigation
etroite pres de Dalaro (Suede). Plus de 1 000 tonnes de sa cargaison se
sont echappees et ont pollue I'archipel de Stockholm. Les operations
de nettoyage entreprises par les autorites suedoises ont entraine une
demande d'indemnisation s'elevant a SKr19 296 000 (£1 661 300). En
outre deux particu Iiers ont reclame SKr850 000 (£73 181). Le fonds de
limitation du navire, en vertu de la Convention sur la responsabilite
civile, s'elevant aSKr20 mill ions (£1 721 911), n'a pas encore ete cons
titue.

Dans le litige opposant le Gouvernement suedois au proprietaire du
JOSE MARTI, ce dernier soutient qu'il n'est pas responsable du dom
mage par pollution du fait que le sinistre est entierement dO a la ne
gligence du Gouvernement suedois en ce qui concerne I'entretien des
aides a la navigation. Le FIPOL attend qu'un jugement detinitif soit
rendu dans la procedure judiciaire entre le proprietaire du navire et le'
gouvernement: la responsabilite du FIPOL envers le Gouvernement
suedois depend de la question de savoir si et dans quelle mesure le
sinistre a resulte de la negligence du gouvernement.

2.4 GLOBE ASIMI
(URSS, 22 novembre 1981)
Le navire-citerne GLOBE ASIMI (12 404 tjb), immatricule a Gibraltar,

s'est echoue et s'est brise a proximite du port de Klaipeda (URSS)
alors qu'il transportait 16 000 tonnes de fuel lourd. Plusieurs milliers
de tonnes d'hydrocarbures se sont deversees dans le port avant de
deriver vers le large. Les dommages par pollution resultant de ce
sinistre s'elevaient a environ 813 millions de roubles (£721 millions)
mais,. aucun Etat membre du FIPOL n'ayant subi de dommages dans
son territoire, aucune demande d'indemnisation pour dommages par
pollution n'a ete presentee au FIPOL.

Le proprietaire du navire a demande une indemnisation au FIPOL
aux termes du paragraphe 2 de I'article 3 et de I'article 5 de la Conven
tion portant creation du Fonds. La responsabilite du proprietaire, telle
que limitee en vertu de la Convention sur la responsabilite civile,
s'eleve a 1 350 324 roubles (£1 198 158). La demande d'indemnisation
s'eleve a 337 581 roubles (£299 540). Ce montant sera bientot verse au
proprietaire ou a son assureur. Le fond de limitation constitue aupres
du tribunal populaire de Klaipeda en Union sovietique a ete reparti
entre les demandeurs.

2.50NDINA
(Republique federale d'Allemagne, 3 mars 1982)
Alors que le navire-citerne ONDINA (31 030 tjb) dechargeait sa car

gaison de petrole brut dans les citernes de stockage de la Shell au
port de Hambourg (Republique federale d'Allemagne), 200 a 300 ton
nes de petrole de la cargaison se sont deversees et se sont repan
dues dans tout le port. Le petrole s'etait echappe des canalisations
du navire a la suite d'une defectuosite de I'une des vannes et du
mauvais maniement d'une autre vanne.
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En application d'une ordonnance administrative, emise par le Ser
vice de la protection de I'environnement de Hambourg (BBNU),
I'assureur du proprietaire du navire a entrepris les operations de net
toyage qui ont dure dix semaines. Le BBNU et le Club de P et I du
Royaume-Uni ont presente des demandes d'indemnisation au FIPOL
s'elevant a DM20 254 396 (£5 121 212), plus les interEHs. La plus
grande partie de ce montant se rapporte au lavage des rochers et des
pierres des quais du port mais comprend egalement les frais de net
toyage des navires et des postes d'amarrage ainsi que les frais de
reparation des routes endommagees pendant les operations de net
toyage. La responsabilite du proprietaire en vertu de la Convention
sur la responsabilite civile s'eleve a DM10 020 306 (£2 533 579).

Lors de sa dixieme session, le Comite executif a approuve les
accords auxquels etaient parvenus l'Administrateur et les deman
deurs et a autorise l'Administrateur a conclure les negociations a
I'egard des sommes qui n'ont toujours pas ete approuvees.

Aux termes de I'article 5 de la Convention portant creation du
fonds, le FIPOL n'est pas tenu de verser la prise en charge financiere
etant donne que le navire battait pavilion neerlandais et que les
Pays-Bas n'etaient pas partie a la Convention portant creation du
Fonds a la date du sinistre.

2.6 SHIOTA MARU NO 2
(Japon, 31 mars 1982)
Le navire-citerne japonais SHIOTA MARU NO 2 (161 tjb) s'est

echoue sur 1'lIe de Takashima au Japon, alors qu'il transportait 300
tonnes d'hydrocarbures lourds. Environ 20 tonnes d'hydrocarbures de
sa cargaison se sont echappees de la citerne brisee et ont pollue les
cotes et les piscicultures situees a proximite. Les demandes d'indem
nisation s'elevaient a 50 650 014 yen (£144 302) representant les
frais de nettoyage et 26 750 000 yen (£73 691) representant les dom
mages subis par les Iieux de peche. Le FIPOL a verse I'indemnisation
en mars 1983.

La responsabilite du proprietaire en vertu de la Convention sur la
responsabilite civile s'eleve a 6 304 300 yen (£17 367). Aux termes de
I'article 5 de la Convention portant creation du Fonds le montant de
la prise en charge financiere sera verse au proprietaire du navire
apres que I'enquete officielle aura etabli que le sinistre n'a pas ete
cause par la faute personnelle de celui-ci.

2.7 FUKUTOKU MARU NO 8
(Japon, 3 avril 1982)
Le navire-cHerne japonais FUKUTOKU MARU NO 8 (499 tjb) est

entre en collision avec le transporteur de gravier KOSHU MARU (486 tjb)
dans la baie de Tachibana au Japon alors qu'il transportait 850 ton
nes d'hydrocarbures lourds. Une citerne de babord endommagee
a laisse echapper plus de 85 tonnes d'hydrocarbures qui ont grave
ment pollue les cotes et les lieux de peche intensive. Les demandes
d'indemnisation au titre des operations de nettoyage se sont elevees
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a 211 965 003 yen, et au titre des dommages subis par les lieux de
peche a 172 611 192 yen (soit £1 001 538 au total). La responsabilite
du proprietaire du navire aux termes de la Convention sur la respon
sabilite civile s'elevait a 20 844 440 yen (£54 282).

L'indemnisation pour dommages par pollution a ete versee au
debut de 1983. Le montant de la prise en charge financiere du pro
prietaire, en vertu de I'article 5 de la Convention portant creation du
Fonds, sera verse apres conclusion formelle de I'action en limitation.

L'enquete officielle a etabli que le sinistre provenait uniquement
d'une erreur de navigation de la part du capitaine du FUKUTOKU
MARU NO 8 et non' pas de la faute personnelle du proprietaire.

2.8 KIFUKU MARU NO 35
(Japon, 1er decembre 1982)
Le navire-citerne japonais KIFUKU MARU NO 35 (107 tjb), qui

transportait 250 tonnes d'hydrocarbures lourds, a deverse environ 33
tonnes de sa cargaison alors qu'il etait amarre a quai dans le port
d'lshinomaki (Japon). L'arriere du navire s'etait coince sous le quai et
I'eau avait penetre dans la salle des machines. Les frais des operations
de nettoyage entreprises par le proprietaire du navire se sont eleves a
3 801 851 yen (£10 084). Aucune demande d'indemnisation 'h'a ete
presentee au FIPOL par les tiers. Etant donne que le montant total
de la demande d'indemnisation nee de ce sinistre etait inferieure a la
limite de la responsabilite du proprietaire du navire en vertu de la
Convention sur la responsabilite civile (soit 4 271 560 yen), le FIPOL
n'etait tenu de verser aucune indemnite. Le montant de la prise en
charge financiere, em vertu du paragraphe 2 de I'article -3 et de I'article
5 de la Convention portant creation du Fonds, s'elevant a 598 181 yen
(£1 5_87), a ete verse au proprietaire du navire en juin 1983.

2.9 SHINKAI MARU NO 3
(Japon, 21 juin 1983)
Le navire-citerne japonais SHINKAI MARU NO 3 (48 tjb) qui trans

portait 105 tonnes d'hydrocarbures lourds, a deverse environ 3,5
tonnes de sa cargaison alors qu'il ravitaillait le navire de charge
AGESHIO MARU dans le port d'lchikawa au Japon. Les demandes
d'indemnisation au titre des operations de nettoyage se sont elevees
a 2 886 100 yen (£8 577). A ce jour aucune demande d'indemnisation
au titre des dommages subis par les lieux de peche n'a ete presentee
au FIPOL. La responsabilite du proprietaire du navire, en vertu de
la Convention sur la responsabilite civile, s'eleve a 1 880 940 yen
(£5 590). Les montants de I'indemnisation et de la prise en charge
financiere seront probablement verses sous peu.

Par I'intermediaire de son assureur, le proprietaire a souleve la
question de savoir si, dans des cas tels que celui du SHINKAI MARU
NO 3, qui entrainaient des demandes d'indemnisation relativement
basses, il etait necessaire au proprietaire du navire de constituer un
fonds de limitation afin de permettre aux demandeurs de presenter
une demande d'indemnisation au FIPOL. Le Comite executif, ayant
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longuement debattu cette question au cours de sa dixieme session, a
convenu, eu egard aux frais juridiques disproportionnes
qu'entralnerait la constitution du fonds de limitation, que le montant
de I'indemnisation pourrait dans ce cas etre verse sans I'obligation de
constituer un fonds de limitation. Cependant, le Comite executif a
precise que cette decision s'appliquait uniquement a ce sinistre en
exception a la regie qui exige qu'un fonds de limitation soit constitue,
en vertu de la Convention sur la responsabilite civile, pour permettre
au proprietaire du navire de limiter sa responsabilite.

2.10 CASTILLO DE BELLVER
(Afrique du Sud, 6 aout 1983)
Le superpetrolier CASTILLO DE BELLVER (138 822 tjb), qui battait

pavilion espagnol, a pris feu le 6 aout 1983 a 70 milles au nord-ouest
du Cap (Afrique du Sud). Ce navire-citerne transportait 252 000 ton
nes de petrole brut depuis la region du Golfe a destination de
I'Espagne. A la suite de cet incendie, le navire s'est brise en deux. La
partie arriere du navire a chavire et sombre peu apres I'accident, a 26
milles environ de la cote d'Afrique du Sud. Cette partie arriere con
tient encore une certaine quantite d'hydrocarbures qui n'a pas ete
evaluee. La partie avant, contenant une quantite de petrole brut
estimee a 60 000 tonnes, a ete remorquee vers le large de fac;on a
reduire les risques d'une nouvelle pollution avant d'etre sabordee a
une distance d'environ 136 milles de la cote par pres de 800 metres
de fond.

A la suite de ce sinistre, des quantites indeterminees d'hydrocar
bures ont brule ou se sont echappees dans la mer. La plupart des hy
drocarbures qui se sont echappes ont ete entralnes au large par le
vent. Seules des quantites d'hydrocarbures relativement faibles ont
atteint le littoral.

L'Afrique du Sud est partie a la Convention sur la responsabilite
civile mais n'est pas partie a la Convention portant creation du fonds.
En vertu de la Convention sur la responsabilite civile, le proprietaire
est tenu de couvrir les frais correspondant aux dommages par pollu
tion qui pourraient avoir ete causes. Le FIPOL peut etre tenu de pren
dre en charge financierement le proprietaire ou son assureur, en
vertu de I'article 5 de la Convention portant creation du Fonds, si les
conditions enoncees dans cet article sont remplies. Mais, etant donne
que le montant des dommages ne depasse pas le "montant net de
responsabilite" (montant de responsabilite en vertu de la Convention
sur la responsabilite civile moins la prise en charge financiere), il est
peu probable que la prise en charge financiere soit demandee au
FIPOL.

2.11 EIKO MARU NO 1
(Japon, 13 aout 1983)
Le navire-citerne japonais EIKO MARU NO 1 (992 tjb), transportant

2 459 tonnes de fuel lourd, est entre en coli ision avec le navire de
charge panameen CAVALRY (4 827 tjb) par brouillard ep'ais, au large
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de Karukawazaki au Japon. Environ 357 tonnes d'hydrocarbures de
sa cargaison se sont echappees de la citerne de tribord brisee. A
cause du mauvais temps precedant I'arrivee d'un typhon,les hy
drocarbures deverses se sont deplaces vers la cote et ont pollue des
Iieux de peche importants. Les frais de nettoyage ont ete fixes a
52 726 595 yen (£156 691). Les dommages subis par les lieux de
peche ont ete regles pour un montant de 4 millions de yen (£11 887).
Le fonds de limitation de I'EIKO MARU NO 1 en vertu de la Conven
tion sur la responsabilite civile e.st de 39445920 yen (£117224).

2.12 SIVAND
(Royaume-Uni, 27 septembre 1983)
Le navire-citerne SIVAND (218 000 tpl), battant pavilion iranien est

entre en collision avec un appontement au port d'lmmingham au
Royaume-Uni alors qu'il transportait environ 104 000 tonnes de pe
trole brut nigerian. A la suite de cette collision, le navire a deverse
environ 6 000 tonnes de sa cargaison. Des dispersants ont ete
aussitot employes sur la nappe d'hydrocarbures, ce qui a permis
d'eviter des dommages de proportions catastrophiques. Le montant
total des dommages semble etre inferieur au montant de limitation en
vertu de la Convention sur la responsabilite civile qui a ete evalue a
£9 millions. 11 est peu probable qu'une demande d'indemnisation so it
presentee au FIPOL.

2.13 MONEMVASIA
(Indonesie, 18 octobre 1983)
Le navire-citerne MONEMVASIA (61 172 tjb), battant pavilion grec, a

heurte un objet immerge au large de la cote nord-est de l'lle de Bin
tan en Indonesie, alors qu'il transportait 120 000 tonnes de petrole
brut. Environ 4 200 tonnes d'hydrocarbures de cargaison se sont
echappees des citernes brisees. Apres avoir, a un moment donne,
menace les cotes vierges d'une lie situee a proximite, les nappes
d'hydrocarbures principales semblent avoir ete entralnees a I'ecart de
1'lIe vers le large et se sont dispersees naturellement a la suite de
conditions de vent favorables. II a ete annonce qu'il etait peu pro
bable que les lies aient subi aucun dommage important a cause de ce
deversement. Le Gouvernement indonesien a prevenu le FIPOL qu'il
pourrait e~entuellementpresenter une demande d'indemnisation pour
dommages par pollution, mais a ce jour aucune precision a cet egard
n'a ete fournie.

2.14 KOEI MARU NO 3
(Japon, 22 decembre 1983)
Le navire-citerne KOEI MARU i NOI 3 (81,64 tjb) est entre en collision

avec le transbordeur ALBIREO dans le port de Nagoya (Japon) alors
qu'il transportait environ 100 tonnes d'hydrocarbures lourds. A la
suite de cette collision, le navire a chavire et dewerse environ 50 ton
nes de sa cargaison dans la mer. Les operations de nettoyage ont
commence immediatement et se sont achevees le lendemain du si-
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nistre. Les frais de nettoyage sont evalues a 10 millions de yen
(£30 000). On ignore toujours si le sinistre a entralne des dommages
aux lieux de peche. La limite de responsabilite du proprietaire du
navire, en vertu de la Convention sur la responsabilite civile, est de
3 091 660 yen (£9 220).
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DU POl

PASSIF £ £
Excedent cumulatif de 1978-1981 2499 167
Moins deficit de 1982 208 205 2 290 962

31 DECEMBRE 1982

ACTIF
Disponibilites en banque

et en caisse

£ £

2667625

Somme due au Fonds
de prevoyance du personnel

Sommes diverses El verser

Engagements non regles

70594
1 294

55067

Sommes El recevoir
Contributions:

Fonds general 1980
Fonds general 1981
Fonds general 1982

23492
2213

217 502 243207

.j:::>. Sommes regues sur les
quotes-parts de 1982

Compte des contributaires

162479

336055

2 916 451

Montant remboursable de la TVA

Sommes diverses El recevoir

Interet sur les arrieres de
contributions - Fonds general

3952

941

726

2 916 451

Note1: Un passif exigible evalue El £28290122 se degage
au titre des evenements.

Note 2: Outre les avoirs indiques dans le present etat, les
investissements effectues en materiel, mobilier,
machines de bureau, fournitures et livres de bi
bliotheque au 31 decembre 1982 representent, au
prix coOtant, un montant de £16 000 (net de la
TVA).



Etat co ntractant

Japon

Italie

France

Pays-Bas

Royaume-Uni

Espagne

Allemagne, Republique
federale d'

Suede

Bahamas

Indonesie

Finlande

Yougoslavie

Danemark

Norvege

Republique arabe syrienne

Tunisie

Sri Lanka

Ghana

Gabon

Liberia

Papouasie-Nouvelle-Guinee

Algerie

Fidji

Islande

Kowe'lt

Maldives

Monaco

Tuvalu

N 11

Quantites d'hydrocarbures
regues en 1982

(tonnes)

264233874

132 501 844

102 253 323

88486780

79 458 881

49502087

26416707

18252 651

17 776 816

14537512

11 801 525

9 711 017

8 129 583

7734363

4 781 630

2206038

1 940 542

1 106079

355900

351 827

209424

185 075

841 933 478

15

% du total

31,38

15,74

12,15

10,51

9,44

5,88

3,14

2,17

2,11

1,73

1,40

1,15

0,97

0,92

0,57

0,26

0,23

0,13

0,04

0,04

0,02

0,02

100,00



ANNEXE III
RESUME DES SI NISTRES

(31.12.1983)

(verse) 9893 196 yen ont ete
operations de nettoyage 10408369 yen recuperes par voie de recours
dommages subis par les lieux de peche 92696 505 yen
prise en charge financiere 2030785 yen

total 105 135 659 yen

(verse) 5 438 909 yen ont ete
operations de nettoyage 108589104 yen recupen~s par voie de recours
dommages subis par les lieux de pikhe 31 521 478 yen
prise en charge financiere 9 427 585 yen

total 149538 167 yen

Demandes (2)
de dommages et prises en charge financieres

Montant (1)
Nature demande/verse

95707157

Observations

(demande) recours possible

(verse)
7477 481 yen
2710854 yen

211 370 yen

10399 705 yen

594 358 Iivres
1 177 215 livres

(verse)
89057717 couronnes

6 649 440 suedoises

total

operations de nettoyage
par les autorites suedoises
interet

total

cOlit des operations
de nettoyage du proprietaire
autorites publiques

operations de nettoyage
dommages subis par les Heux de peche
prise en charge financiere

Cause du sinistre
Navire Jauge brute Date et lieu et quantite d'hydro-

(Etat du (Convention du sinistre carbures deverses
pavilion) CLC) (1) (en tonnes)

Antonio 27 694 tjb 27.2.1979 echouement
Gramsci 2431 584 au large de (5500)
(URSS) roubles Ventspils,

URSS

Miya Maru 997 tjb 22.3.1979 abordage
No.8 37710340 yen Bisan Seto, (540)
(Japon) Japon

Tarpenbek 999 tjb 21.6.1979 abordage
(Republique 64 356 Iivres au large de (chiffre non connu)
federale Selsey Bill,
d'Allemagne) Royaume-Uni

Mebaruzaki 19 tjb 8.12.1979 enfoncement
Maru No. 5 845480 yen Mebaru Port. (10)
(Japon) Japon

Showa Maru 199 tjb 9.1.1980 abordage
(Japon) 8123 140 yen Detroit de (100)

Naruto, Japon

0)

Unsei Maru 99 tjb 9.1.1980
(Japon) 3 143 180 yen au large de

Port Akune.
Japon

abordage (pas de operations de nettoyage
renseignements, mais par le proprietaire du navire
quantite evaluee a
moins de 140 tonnes)

(evaluation) il est peu probable que le FIPOL
6903 461 yen verse une indemnite en raison

du recours possible contre
rassureur

Tanio 18048 tjb 7.3.1980 rupture
(Madagascar) FF11 833718 au large de la (13500)

cote bretonne,
France

(demandes agreees) il est peu probable que d'autres
Gouvernement fran<;;ais FF326921 937 demandes soient presentees;
autorites locales fran<,aises FF8 910 153 le versement au titre des
demandeurs prives FF4 626713 demandes agreees sera effectue

total partiel FF340 458 803 en date du 15 fevrier 1984

(demandes pas encore agreees)
Club P&l du Royaume-Uni FF7 637 388
Port Autonome du l:iavre FF132132
auto rite locale fran9aise FF15419
demandeurs prives FF1 278746

total partiel FF9 063 685

Furenas
(Suede)

999 tjb
612443
couronnes
suedoises

3.6.1980
6resund,
Suede

abordage
(200)

operations de nettoyage
par - les auto rites suedoises

- les demandeu rs suedois
prives

(verse) le montant de 449 961 couronnes
2 911 637 couronnes suedoises devrait etre recupere

suedoises par voie de recours;
276050

total partiel 3 187687

operations de nettoyage
par - les autorites danoises

- les demandeurs danois
prives

(verse) les interets ant ete inclus
408633 couronnes pour I'indemnisation des

danoises autorites suedoises et
danoises

9956

total partiel 418589

prise en charge fi nanciere 153 111 couronnes
suedoises



Hosei Maru 983 tjb 21.8.1980 abardage (verse) 18 221 905 yen ant ete
(Japan) 35 765 920 yen au large du (270) operations de nettoyage 163051 598 yen recuperes par vaie de

Miyagi, Japon dommages subis par les Iieux de peche 50271 267 yen recours
prise en charge financiere 8941 480 yen

total 222 264 345 ye n

Jose Marti 27 706 tib 7.1.1981 echouement operations de nettoyage (demande) le fands de limitation du
(URSS) 20079830 au large de (1000) par les autorites suedoises 19296000 couronnes proprietaire prevu dans la

couronnes Dalaro, Suede suedoises Convention sur la responsabilite
suedoises demandeurs prives 850000 civile n'a pas encore ete

constitue

Suma Maru 199 tjb 21.11.1981 echouement operations de nettoyage (verse) aucune demande d'indemni-
1'10.11 7 396 340 yen au large de (10) par le propritHaire du navire 6 426 857 yen sation emanant de tiers n'a ete
(Japan) Karatsu, Japon prise en charge financiere 1 849 085 yen presentee

Globe Asimi 12404 tib 22.11.1981 echouement aucun dommage subi par un
(Gibraltar) 1 350324 Klaipeda, (evalue a plus Etat Membre (pas encore verse)

roubles URSS de 16000 tonnes) prise en charge financiere 337 581 roubles

Ondina 31 030 tjb 3.3.1982 dechargement de la operations de nettoyage (demande)
(pays-Bas) 10325602 Hambourg, cargaison d'hydro- par le propnetaire du navire 20 170 353 marks

marks (Republique carb ures (ch iffre plus interet
federale non-connu mais operations de nettoyage
d'Allemagne) quantite evaluee entre par les auto rites 84043 marks

200 et 300 tonnes)

Shiota Maru 161 tib 31.3.1982 echouement (verse)
1'10.2 6304 300 yen jle Takashima, (20) operations de nettoyage 46 424 525 yen
(Japan) Japan dammages subis par les lieux de peche 24571 589 yen

(pas encore verse)
prise en charge financiere 1 576075 yen

Fukutoku 499 tjb 3.4.1982 abordage (verse)
Maru No. 8 20 844 440 yen baie de (85) operations de nettoyage 130419443 yen

....L
(Japan) Tachibana, dammages subis par les lieux de peche 233312312 yen

....... Japan (pas encore verse)
prise en charge financiere 5211 110 yen

Kifuku 107 tjb 1.12.1982 enfoncement (verse) Le FIPOL n'est pas tenu de verser
Maru No. 35 4 271 560 yen Ishinomaki, (33) prise en charge financiere 598 181 yen d'indemnisation etant donne que
(Japan) Japon le total des dommages subis, soit

3801 851 yen, est inferieur a la
limite de responsabilite du
proprietaire

Shinkai 48 tib 21.6.1983 dechargement de la (demande) iI est peu probable qU'une de-
Maru 1'10.3 1 880 940 yen Ichikawa, cargaisan d'hydro- operations de nettoyage 2886 100 yen mande pour dammages subis par
(Japan) Japan carbu res (3,5) les Iieux de peche soit presentee

Eiko Maru 999 tjb 13.8.1983 abordage (demande) tautes les demandes n'ant
1'10.1 39 445 920 yen Karakuwazaki, (357) operations de nettoyage 52 726 595 yen pas encore ete presentees
(Japan) Japon dommages subis par les lieux de peche 4000000 yen

Koei Maru 82 tjb 22.12.1983 abardage (evaluation) dammages subis par les lieux
1'10.3 3091 660 yen Nagoya, (50) operations de nettoyage 10 000 000 yen de peche incannus
(Japan) Japan

NOTES (1) Les montants indiques sont donnes en monnaie nationale: les taux de change appropries etaient les suivants au 31.12.1983:

yen 336,5
cou ronne suedoise 11,615
couronne danoise 14,34

£1 franc fran~ais (FF) 12,07
mark 3,955
rouble 1,1270
dollar EU 1,4515

(2) Oemandes d'indemnisation: sauf lorsque les demandes sont accompagnees de la mention «verse",les montants indiques sont demandes au
FIPOL. La mention du montant d'une demande ne signifie pas que le FIPOL accepte la demande ou le montant indique: lorsque les
demandes sont accompagnees de la mention <.verse.. , le chiffre indique correspond au montant effectivement verse par le FIPOL (c'est-a
dire non compris le montant de la responsabilite du proprietaire).








