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Note de I'Administrateur

Introduction

1 Le pouvoir qui est conf6r6 A I'Administrateur de procdder au r6glement d6finitif de demande s
d'indemnisation et de prise en charge financibre adress6es au FIPOL est r6gi par les r6gles 8 et 9 d u
r6glement int6rieur du FIPOL. L'Assembl6e a adopt6 ce r6glement int6rieur A sa 26me session tenu e
en avril 1979. L'Administrateur invite maintenant I'Assembl6e A envisager si ces dispositions devraien t
8tre modifi6es, compte tenu de 1'exp6rience que le FIPOL a acquise au cours des ans, afin d e
permettre A ce dernier de poursuivre sa politique d'indemnisation rapide des victimes 6&6nements d e
pollution par les hydrocarbures .

La situation actuell e

2 En vertu de la r6gle 8.4.1 du r6glement int6rieur, I'Administrateur peat, sans I'approbatio n
pr6alable du Comft6 executif, proc6der au r6glement d6finitif de toute demande d'indemnisation s'i l
estime que le coClt total pour le FIPOL du r6glement de toutes les demandes d'indemnisation n6es de
I'Mnement en cause ne risque pas de d6passer 25 millions de francs-or (1,67 million de DTS), ce
qui correspond & environ £1,4 million. La mi3me limits s'applique en ce qui concerne le pouvoir qu i
lui est conf6r6 de r6gler les demandes de prise en charge financibre du propri6taire du navire (rbgle 9 .5
du r6glement int6rieur) . Le Comity ex6cutif peut autoriser I'Administrateur ~t proc6der au r6glement
de demandes d'indemnisation au-delA de cette limite en ce qui concerne un 6v6nement donn 6
(rogles 8 .4.2 et 9.6 du rbglement int6rieur, respectivement) .

3 L'Assembl6e a fix6 la limite de 25 millions de francs-or en 1979 lorsque le FIPOL n'avait encor e
aucune exp6rience en matibre de r6glement des demandes d'indemnisation . II convient de voter qu e
la valeur de ce montant a entretemps diminu6 par suite de ('inflation . Sur la base de I'indice des pri x
A la consommation utilis6 par le Fonds mon6taire international (FMI), les prix A la consommation dan s
les pays industrialis6s auraient 6t6 multipli6s par un coefficient de 1,73 au cours de la p6riode 1979 -
1989 1989 6tant la derni6re ann6e pour laquelle on dispose de donn6es statistiques . Ceci signifi e
que, dans les pays industrialis6s, un montant qui serait 1'6quivalent de 25 millions de francs-or aurai t
perdu en moyenne plus de 40% de sa valeur r6elle au cours de la p6rlode considbr6e .
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Chiffre W6 des donn6es sur I'indice des prix A la consommation figurant dans I'Annuaire de statistiques financl6res

internationales de 1990 pub116 par le Fonds monbstalre international .
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_imfte a6n6rale applicable 6 I'Administrateu r

4 Le FIPOL a toujours eu pour politique d'indemniser aussi rapidement que possible les victimes
d'6vdnements de pollution. Afin de garantir la poursuite de cette politique, it est essentiel que l e
montant 6 concurrence duquel I'Administrateur est habilit6 A proc6der au r6glement d6finitif d e
demandes d'indemnisation continue de repr6senter une somme raisonnablement 6lev6e en terme s
r6els . L'Assembl6e voudra peut-@tre examiner la question de savoir si la limite jusqu'A concurrenc e
de laquelle I'Administrateur peut r6gler des demandes d'indemnisation sans I'approbation pr6alable d u
Comity ex6cutif devraif maintenant Otre relevbe, compte tenu de ('inflation enregistr6e depuis 1979 .

5 Si i'Assembl6e devait juger que la limite A concurrence de laquelle I'Administrateur peu t
proc6der au r6glement d6finitif de demandes d'indemnisation devrait 8tre relevee de fagon A redonne r
A la limite actuelle (25 millions de francs-or ou 1,67 million de DTS) la valeur qu'elle avait en 1979 ,
cette limite devrait titre augment6e en fonction d'un coefficient d'environ 1,8 . Cela lui donnerait une
valeur de 45 millions de francs-or ou 3 millions de DTS, ce qui correspond A £2,4 millions .
L'Assembl6e pourrait cependant juger qu'une telle limite est trop 6lev6e .

6 Par le passb. I'Administrateur a soumis 'a 1'examen du Comitb ex6cutif des demande s
d'indemnisation soulevant notamment des questions de Principe, comme par exemple I'interpr6tatio n
des d6finitions des expressions "dommage par pollution" et "mesures de sauvegarde° donn6es dan s
la Convention sur la responsabilit6 civile m@me lorsqu'il aurait W en droit de proc6der A un rbglemen t
definifif en vertu de la rogle 8 .4 .1 du r6glement interieur . II va sans dire que I'Administrateur continuer a
d'agir de la sorte quelle que puisse titre la d6cision qui sera prise quant A la question si I'on dolt o u
non relever la limite jusqu'~i concurrence de laquelle it est habilit6 A proc6der A des r6glement s
d6finitds.

7 Ouant aux demandes de prise en charge financibre pr6sent6es par le propri6taire du navire .
I'Administrateur ne pense pas qu'il soft n6cessaire de relever la limite actuelle qui est donn6e A la
r6gle 9 .5 du r6glement interieur .

Demandes 6manant de particullers et de pettes entreprises

8 Un problbme particulier se pose en ce qui concerne le r6glement des demandes 6manant d e
particuliers et de petites entreprises tels que les p6cheurs et les h3teliers. En vertu des dispositions
actuelles du r6glement interieur . I'Administrateur ne peut. en effet, r6gler aucune demande de ce typ e
sans I'approbation pr6alable du Comit y ex6cutif s'il estime que le montant total des versements don t
serait redevable le FIPOL 6 titre d'indemnisation pour MAnement en cause pourrait d6passe r
25 millions de francs-or (1,67 million de DTS) . De I'avis de I'Administrateur, it est trbs important qu e
le r6glement des demandes de ce type intervienne rapidement . Ce fait a 6t6 admis par le Comit 6
ex6cutif A plusieurs reprises, par exemple ~ ('occasion des sinistres du THUNTANK 5 et de
I'AMAZZONE. Darns les deux cas en question, le Comit y ex6cutif a autoris6 I'Administrateur A r6gle r
les demandes de particuliers n6es de MAnement en cause jusqu' ;N concurrence d'un montant tota l
qui a 60 fix6 A SKr400 000 pour le sinistre du THUNTANK 5 et A FF400 000 pour le sinistre de
I'AMAZZONE (soft £40 000 environ dans les deux cas) .

9 Triss souvent, le problbme IA & I'indemnisation rapide des particuliers et des petites entreprises
a pu titre r6solu grAce & 1'excellent esprit de coop6ration dont a fait preuve le club P & I concern6 .
Dans les cas en question . les clubs P & I ont accept6 d'indemniser des particuliers et des petife s
entreprises en d6pit de la constitution d'un fonds de limitation puis ils ont ensufte pr6sent6 un e
demande d'indemnisation au FIPOL en subrogation pour les montants ainsi vers6s .
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10 En ce qui concerne certains des sinistres survenus r6cemment, des problbmes se sont p0s6 s
du fart qua le propri6taire du navire n'6taft couvert par aucune assurance souscrite auprbs d'un clu b
P & I . Cola a 6t6 le cas, notamment, pour les sinistres du VOLGONEFT 263 at du VISTABELLA. Le
VOLGONEFT 263, qui Malt is proph&6 d'une soci6t6 sovi6tique appartenant A I'Etat, ne b6n6ficiai t
d'aucune assurance souscrite auprbs d'un club P & I mais 6tait couvert par une garantie d6livr6e pa r
I'EM conform6ment A I'article VI1.12 de la Convention sur la responsabilit6 civile . Ouant au
VISTABELLA, it transportait moins de 2 000 tonnes d'hydrocarbures an vrac an tant qua cargaison at
n'6tait dons pas tenu d'@tre assur6 on vertu de la Convention sur la responsabiliM civile . II 6tai t
cependant couvert par une assurance qui n'avait pas W souscrite auprbs d'un club P & I mai s
I'assureur an question Wkait pas dispos6 A d6dommager rapidement les victimes .

11 Les difficult6s dont it est fait 6tat ci-dessus peuvent titre partiellement r6solues par de s

paiements provisoires effectu6s par I'Administrateur. En vertu de la r6gle 8.6 du r6glement intdrieur.
I'Administrateur est habilit6 A effectuer des paiements provisoires an faveur de victimes sT jugs qu o
cola est n6cessaire pour att6nuer les difffcult6s financibres excessives auxquelies ces dernibre s

pourraient se heurter . Ces paiements sont laiss6s 2t is discr6tion de I'Administrateur, qui fait an sort e
qu'aucun b6n6ficiaire ne regoive plus de 60% du montant qu'il est susceptible de recevoir du FIPO L
on cas de r6glement des demandes au marc le franc . Le montant total des paiements effectu6s a u
titre de cette r6gle ne doit pas d6passer 90 millions de francs-or (6 millions de DTS), ce qu i
correspond A environ £4,9 millions . pour un 6v6nement donnas . Cependant, it pout arriver trbs souvent
qua 60% d'une demande approuv6e ne repr6sente pas une somme suffisante pour I'int6ress6 . Un
p6cheur, par example, pourrait se trouver dans ('obligation de remplacer des filets de p8che pollu6 s
at avoir donc rapidement besoin d'argent A cette fin .

12 Compte tenu des observations qui figurent ci-dessus, I'Administrateur souhaiterait qu a
I'Assembl6e examine la question de savoir s'il pourrait titre habil'M A r6gler les demandes faites pa r
des particuliers at par de petites entreprises jusqu'A concurrence d'un montant d6termin6, quel qu a
puisse @tre le montant total des demandes pr6sentases au FIPOL . Si I'Assembl6e jugs cette propositio n
acceptable, elle pourrait envisager 6ventuellement de fixer la limite A cot 6gard a un montant qu i
pourrait rare, par example, de 10 millions de francs-or (0,667 million de DTS), ce qui correspond A
environ £540 000.

Fr6guence des sessions du Comlt6_ex6cuti f

13 Le r6glement des demandes d'indemnisation se feraft 6galement plus rapidement si le Comit 6
ex6cutif pouvait se r6unir plus souvent que cola n'a asta5 le cas jusqu'ici . Le Comit6 ex6cutif se r6unit
normalement an septembre/octobre A ('occasion de la session annuelle de I'Assembl6e . II a tenu des
sessions suppl6mentaires an mai 1982 at an avril 1983 aux fins de 1'examen des demandes n6es du
sinistre du TANIO . II s'est 6galement r6uni an mars 1991 pour examiner le sinistre du RIO ORINOCO
at fi nouveau an juin 1991 pour examiner principalement les sinistres du HAVEN at de I'AGI P
ABRUZZO. Les sessions suppl6mentaires qui se sont tenues an 1991 ont eu lieu A I'occasion de s
reunions du Groupe de travail intersessions constitu6 par I'Assembl6e. On pourrait envisager de
convoquer des sessions du Comit6 ex6cutif deux fois par an, par example an mars/avril at an
septembreloctobre, ce qui permettrait de r6gler plus rapidement les demandes dont le montant d6pass e
la limite des pouvoirs de I'Administrateur . Ces r6unions plus fr6quentes occasionneraient cependan t
des d6penses suppl6mentaires pour les Etats Membres du FIPOL .

Amendements au r6glement Int6rleyj

14

	

Eu 6gard aux consid6rations qui pr6c6dent, I'Administrateur soumet A 1'examen de I'Assembl6 e
le texte modifi6 ci-aprbs de la r6gle 8 .4.1 du r6glement int6rieur (les modifications sont soulign6es) :
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8.4 .1 Lorsque I'Administrateur est certain que le Fonds est tenu, au titre de la
Convention portant cr6ation du Fonds, de verser des indemnit6s pour des dommage s
par pollution, it peut, sans I'approbation pr6alable de I'Assembl6g ', proceder au
r6glement d6finftif de toute demands d'indemnisation s'il estime que le coot total pour
le Fonds du r6glement de toutes les demandes d'indemnisation n6es de 1'6v6nemen t
en cause ne risque pas de d6passer [N millions de francs . L'Administrateur peut en
tout gtat de cause roc6der au r6glement d6finitif des demandes r6sent6es par des

articuliers et par de etites entre rises jusqu'A concurrence d'un montant global de
M millions de francs Dour un Mnement donnb. La date de conversion applicable est
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L'Assembl6e est invit6e A prendre les mesures ci-apr6s :

a) envisager s'il conviendrait de relever la limite g6n6rale jusqu'A concurrence de laquell e
I'Administrateur est habift A procdder au r6glement d6finitif de demandes d'indemnisatio n
(paragrapher 4 et 5) :

b) envisager s'il conviendrait d'autoriser I'Administrateur A r6gler les demandes d'indemnisatio n
6manant de particuliers et de petites entreprises jusqu'A concurrence d'un montant d6termin 8
(paragraphe 12) : et

c) adopter les amendements A la r6gle 8 .4.1 du r6glement int6rieur qu'elle pourrait juge r
approprids (paragraphe 14) .

<2> En vertu de la r6gle 1 .6 du r6glement Int6rieur, la r6f6rence A I'Assembl6e dans ce cas pr6cis doff kre considMe
comme une r6f6rence au ComM ex6cutd car . I'Assemb*e a d6ftO A ce dernier I'approbation du ►6glement des
demandes Ondemnisation adressses au FIPOL.


