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Introductio n
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Le FIPOL maintient un fonds de roulement dont le niveau est d6cid6 par i'Assembl6e .

2 A sa 166me session, I'Assembl6e a d6cid6 de porter le fonds de roulement du FIPOL d e
£6 millions A £11 millions. II a 6galement 6t6 d6cid6 que le niveau du fonds de roulement devrait @tr e
maintenu 6 I'6tude (document FUND/A .16/32, paragraphe 16 .3) .

R6glement financie r
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En vertu des paragraphes a) et c) de I'article 5 .1 du Reglement financier du FIPOL. it est 6tabl i
un fonds g6n6ral que le FIPOL utilise :

a) pour r6gler les demandes d'indemnisation n6es d'6v6nements de moindre importance ,
c'est-a-dire les 6v6nements pour lesquels le montant total des sommes qu'il doit verse r
ne d6passe pas 15 millions de francs-or (un million de DTS) ;

b) pour couvrir les 15 premiers millions de francs-or des demandes d'indemnisation n6es
d'6v6nements plus importants ;

C)

	

pour couvrir ses frais et d6penses d'administration ;

d) pour effectuer des palements provisoires conform6ment 6 is r6gle 8 .6 du roglement
int6rieur; et

e) pour consentir des pr@ts 6 un fonds des grosses demandes d'indemnisation aux fin s
du roglement de demandes d'indemnisation dans la mesure ou le fonds en questio n
ne dispose pas des cr6dits n6cessaires .
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Le fonds gonoral est maintenu au niveau fixe par I'Assemblee qui pout se prononce r
periodiquement a cot egard (paragraphe b) de I'article 5 .1 du RBglement financier) .

5 Un fonds des grosses demandes d'indemnisation distinct doit @tre etabli pour chaqu e
evenement plus important, pour lequel le montant total des paiements que doit effectuer le FIPO L
depasse 15 millions de francs-or (environ £940 000) . Un tel fonds est utilise pour honorer le s
demandes d'indemnisation noes de I'evenement en cause, a condition que les 15 premiers millions d e
francs-or a 1'egard de chaque sinistre soient preleves sur le fonds general (paragraphes a) et d) d e
I'article 5 .2 du Reglement financier) .
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Le Reglement financier ne mentionne pas de fonds de roulement, pas plus que la Convention
portant croation du Fonds .

Decislons anterieures concernant le fonds de roulement

7 En 1979, a sa 2eme session, I'Assembloe a decido que le FIPOL devrait maintenir un fonds d e
roulement s'elevant o £2 millions . Ce fonds serait constitue par les contributions initialer et le s
contributions annuelles perques pour acquitter les demandes d'indemnisation noes d'evenements d e
moindre importance, et it serait disponible pour regler ces demandes et les frais administratif s
necessaires du FIPOL. Si le fonds de roulement devait tomber en dego du montant raisonnablemen t
requis pour faire face aux frais administratifs et aux demandes d'indemnisation prevues, le s
contributions annuelles seraient relevees afin de le ramener au niveau de £2 million s
(document FUND/A .2/16/1, paragraphe 9) .

8 Le fonds de roulement a ete porte a £4 millions par i'Assemblee a sa 11 eme session
(octobre 1988), a £6 millions a sa 14eme session (octobre 1991) et a £11 millions a sa 16eme sessio n
(octobre 1993) .

Mats au cours de la 16eme session de I'Assemblee

9 A sa 16eme session. I'Assemblee a examine une proposition de I'Administrateur visant a porter
le montant du fonds de roulement de £6 millions a £20 millions, ce pour les raisons exposees dans
le document FUND/A.16/13 .

10 De I'avis general, en raison de 1'exp6rience tiree de sinistres recents, it fallait accroitre l e
montant du fonds de roulement du FIPOL. Toutefois, touter les delegations ont souligne que I'on n e
devait pas imposer aux contributaires une charge trop lourde, en particulier du fait que de s
contributions importantes devaient titre versees au titre des indemnisations Iioes aux sinistres d e
I'AEGEAN SEA, du BRAER, du TAIKO MARU et du KEUMDONG N05. Pour cette raison . I'Assemblee
a decide de porter le montant du fonds de roulement a £11 millions .

Politique du FIPOL en matiere de roulement des demandes d'Indemnisation

11 En vertu de la regle 8 .4 .1 du reglement intorieur, I'Administrateur pout, sans I'approbatio n
proalable du Comite executif, proceder au reglement definitif de toute demande d'indemnisation s'i I
estime que le coiit total pour le FIPOL du reglement de toutes les demandes d'indemnisation noes d e
I'evenement en cause ne risque pas de depasser 37,5 millions de francs-or (2,5 millions de DTS), c e
qui correspond a environ £2,4 millions . L'Administrateur pout en tout etat de cause proceder a u
reglement definitif des demandes presentees par des particuliers et par de petites entreprises jusqu' e
concurrence d'un montant global de 10 millions de francs-or (£626 000) pour un evenement donne .
L'Administrateur a le pouvoir de regler les demandes de prise en charge financiere du proprietaire d u
navire jusqu'e concurrence de 25 millions de francs-or (£1,6 million) (regle 9,5 du reglement interieur) .
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Le Comite executif peut autoriser I'Administrateur A proceder au reglement de demander
d ' indemnisation au-delA de ces limites en ce qui concerne un evenement donne (regles 8.4 .2 et 9 . 6
du reglement interieur, respectivement) .

12 Depuis sa creation, le FIPOL a toujours eu pour politique d'indemniser Ies victime s
d'evenements de pollution par les hydrocarbures aussit6t que possible . Gene politique sous-tend les
decisions prises par I'Assemblee et le Comite executif au sujet du reglement des demande s
d'indemnisation, et elle guide I'Administrateur dans ses negotiations avec les demandeurs. Le FIPO L
a egalement acquis la reputation d'@tre une organisation qui regle rapidement les demandes . Dans
le cas des evenements de faible et de moyenne importance, les r$glements interviennent generalement
dans des delais relativement brefs, A condition que les demandes soient soumises sans retard e t
qu'elles soient etayees par les pieces justificatives suffisantes . Ouant aux demandes d'indemnisatio n
nees d'evenements graves, elles ont egalement ete reglees avec rapidite .

13 Lorsque le niveau du fonds de roulement a ete examine A la 14eme session de I'Assemblee,
celle-ci a pense comme I'Administrateur que le FIPOL devrait avoir un fonds de roulement d'un nivea u
suffisant pour pouvoir verser rapidement des indemnites aux victimes de pollution par le s
hydrocarbures . Elle a egalement pense comme lui qu'il ne serait pas opportun que le FIPOL compte
sur la possibilite de reunir des fonds au moyen d'emprunts bancaires, du mains en temps norma l
(document FUND/A.14/23, paragraphe 15 .2) .

Analyse de I'Administrateu r

14 Depuis Ia 16eme session de I'Assemblee, quatre Etats sont devenus Membres du FIPOL, c e
qui pone ti soixante le nombre des Etats Membres . On attend I'adhesion de quelques autres encore
dans un avenir proche . Pius le FIPOL aura d'Etats Membres, plus it risquera d'dtre appele A verse r
des indemnites au titre d'evenements de pollution par les hydrocarbures .

15 Les estimations sur lesquelies I'Assemblee se fonde pour fixer les contributions annuelles son t
assez incertaines. Ceci est du en partie aux delais comparativement longs qui interviennent A cet
egard . Pour faire ses calculs qui servent de base A la decision de I'Assemblee . I'Administrateur a pou r
politique de ne considerer que les evenements pour lesquels les paiements dus par le FIPOL peuven t
titre determines de fagon raisonnablement precise, 11 procede normalement A ces estimations en juillet
ou en aout et les revise juste avant la session de I'Assemblee. Celle-ci fixe habituellement en octobre
les contributions A percevoir ; A la suite de la decision prise par exemple en octobre 1994, le s
contributions seront exigibles le 1 er fevrier 1995 . Aucune autre contribution ne sera exigible avant qu e
les contributions pour 1995, qui doivent We fixees par I'Assemblee en octobre 1995, ne deviennent
exigibles le 1 er fevrier 1996 .

16 11 serait possible de maintenir le fonds de roulement A un niveau relativement faible si les
estimations de I'Administrateur servant au calcul des contributions se fondaient sur la pire evaluatio n
possible, pour le FIPOL, des paiements a effectuer au titre des evenements pour lesquels it est difficile
de prevoir le montant des demandes d'indemnisation qui sera finaiement approuve . Toutefois, ii
faudrait pour cela s'ecarter de la methode de calcul adoptee jusqu'ici, et I'Administrateur nest pas e n
faveur d'un tel changement. En tout etat de cause, une telle approche ne tiendrait pas compte de s
6venements qui pourraient survenir une fois prise la decision de I'Assemblee .

17 L'Administrateur estime que le versement rapide des indemnites est d'une importance cruciale.
Le Comite executif pourrait se reunir en debut d'annee (tel que cela a ete le cas en mars et juin 1991 ,
en mai 1992, en mars et juin 1993 et en fevrier et mai 1994) afin d'approuver lui-m@me certaine s
demandes d'indemnisation elevees, ou d'autoriser I'Administrateur A le faire . De I'avis de ce dernier,
le FIPOL devrait disposer d'assez de liquidites pour pouvoir honorer de telles demandes sans avoi r
besoin d'attendre le versement des contributions au mois de fevrier de I'annee suivante . En outre,
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I'Administrateur pense que le niveau du fonds de roulement devrait titre asset 6lev6 pour qu'il ne soit
pas n6cessaire d'avoir recours 6 des prets bancaires pour couvrir rapidement les demandes accept6es .
du moins en temps normal .

18

	

Au cours des derni6res ann6es, plusieurs 6vbnements ont mis en cause le FIPOL sans qu'i l
y ait de Club P & I qui puisse indemniser rapidement les particuliers et les petites entreprises . tels que
pbcheurs, propri6taires d'embarcations et h6teliers . pans des situations de ce genre, it est
indispensable que le FIPOL puisse agir rapidement afin d'att6nuer les difficult6s financibres excessive s
auxquelles pourraient se heurter les victimes . Cola est surtout important pour les particuliers et les
petites entreprises et, d'une fagon g6n6rale, pour les victimes Bans les pays en d6veloppement .

19 Le FIPOL d6tient actuellement une somme consid6rable dans le fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le HAVEN . Comme cola fut le cas en 1993, it serait possibl e
d'emprunter au fonds du HAVEN les sommes n6cessaires pour honorer les demandes d'indemnisatio n
n6es d'autres 6vbnements, dans la mesure o6 les avoirs de ce fonds ne seraient pas utilis6s aux fin s
du paiement des demandes d'indemnisation n6es du sinistre du HAVEN .

Proposition de I'Administrateur

20 II ressort de 1'exp6rience acquise 6 la suite des sinistres de I'AEGEAN SEA, du BRAER . du
TAIKO MARU et du KEUMDONG N 05 que le FIPOL aurait besoin d'un fonds de roulement bien
sup6rieur au montant actuel de £11 millions s'il veut effectuer des paiements rapides . Pour pouvoir
honorer, dans les plus courts d6lais, les demandes d'indemnisation n6es des 6vbnements important s
qui peuvent survenir peu apres la session de I'Assembl6e convoqu6e en septembre ou octobre d'un e
ann6e donn6e, le FIPOL aurait besoin de capitaux de roulement de I'ordre de £30 6 £40 millions .
Dans le document FUND/A.17/18 relatif au calcul des contributions annuelles pour 1994,.
I'Administrateur n'a pas propos6 de percevoir des contributions annuelles aux fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6s pour le VISTABELLA et I'AGIP ABRUZZO pas plus que de s
contributions suppl6mentaires au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
BRAER. De meme, it a 6t6 prudent dans sa proposition relative 6 la perception de contributions au x
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6s pour I'AEGEAN SEA et le KEUMDONG N°5 .
Une teile attitude nest possible que si le FIPOL dispose d'un fonds de roulement c6nsid6rable.
Sachant toutefois qu'il importe de limiter la charge financibre impos6e aux contributaires ,
I'Administrateur juge inopportun, au stade actuel, de porter a ce niveau le montant du fonds de
roulement . 11 estime donc que le fonds de roulement devrait titre augment6 par paliers et c'es t
pourquoi it propose, pour ('instant, de le porter 6 £20 millions .
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L'Assembl6e voudra peut-titre charger I'Administrateur de lui soumettre 6 nouveau pour exame n
6 sa 186me session la question du niveau du fonds de roulement .

Mesures que I ' Assembl6e est Invitbe 6 prendre
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L'Assemblde est invitee 6 examiner la proposition de I'Administrateur tendant A porter le fonds
de roulement du FIPOL a £20 millions .


