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Introduction

1

	

On a pond la question de savoir si Is FIPOL devrait envisager de contractor une assurance
pour couvrir la perception des contributions au Fonds .

SYstdme de contribution s

2 Le FIPOL est finance par des contributions demandees a touts personne qui a requ d u
petrole brut et du fuel lourd (hydrocarbures donnant lieu a contribution) a ('issue d'un transport

maritime. Les contributions versees au FIPOL sont fondees sur la quantite d'hydrocarbures donnan t

lieu a contribution transportee par mer et revue dans les ports ou les installations terminales situe s
sur Is territoire de I'Etat en question .

3

	

Conformement a I'article 12, paragraphs 1 i) de la Convention portant creation du Fonds ,
it est perqu des contributions pour couvrir ce qui suit :

a) frais et depenses prevus pour ('administration du Fonds au cours de I'anne e
consideree et pour la couverture de tout deficit resultant des operations des
annees precedentes ;
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b) versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours d e
('annee consideree pour regler les indemnites dues en application de s
articles 4 et 5, dans la mesure ou Is montant total des sommes versees, y
compris Is remboursement des emprunts contractes anterieurement par I s
Fonds pour s'acquitter de ses obligations, no depasse pas 15 millions d e
francs par evenement ;

C) versements que Is Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours d e
I'annee consideree pour regler les sommes dues en application des articles 4
et 5, y compris le remboursement des prets contractes anterieurement pa r
Is Fonds pour s'acquitter de ses obligations, dans la mesure ou Is montant
total des indemnites depasse 15 millions de francs par evenement .

4 Le montant des contributions annuelles a percevoir est decide chaque annee par
I'Assemblee, au tours de sa session ordinaire, laquelle se tient normalement en octobre . Chaque
contributaire paiera un montant determine par tonne d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qu i
a ete regue. Immediatement apres que I'Assemblee a pris sa decision, Is Secretariat du FIPO L
envoie une facture a chaque contributaire . A moins que I'Assemblee Wen ait decide autrement, le s
contributions annuelles sont payables au 1 er fevrier de ('annee suivant cells pendant laquell e
I'Assemblee a decide de demander Is versement de contributions .

5 Le niveau des contributions annuelles depend des versements que Is FIPOL devra effectue r
et it a considerablement varie d'une annee a I'autre, comme I'indique Is tableau ci-apres . II est
vraisemblable qu'il variera egalement a I'avenir . Le tableau montre par ailleurs quels sont le s
montants qui auraient ete payes par une personae qui aurait regu au total 1 million de tonne s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution dans les annees en question (colonne a 1'extreme droite) .

Annee

	

Contribution

	

Contribution

	

Contribution
totale

	

par tonne

	

pour
i million de tonnes

£

	

£

	

£

1979 750 000 0,0008455 845
1980 10 000 000 0,0126100 12 61 0
1981 500 000 0,0005690 569
1982 860 000 0,0010357 1 036
1983 24 106 000 0,0260786 26 079
1984 0 0,0000000 0
1985 1 500 000 0,0018306 1 831
1986 1 800 000 0,0023360 2 336
1987 1 200 000 0,0015347 1 535
1988 2 990 000 0,0037599 3 760
1989 4 800 000 0,0060256 6 026
1990 500 000 0,0005563 556
1991 26 700 000 0,0287013 28 701
1992 10 950 000 0,0116210 11 621
1993 78 000 000 0,0785397 78 540



- 3-

	

FUND/A.17/34

6 Les importantes variations du niveau des contributions ont naturellement cree des difficultes
pour les contributaires en ce qui concerne 1'etabiissement de leur budget . En outre, etant donn e
que la decision de I`Assemblee relative a la demande de contributions n'intervient chaque anne e
qu'en octobre, les contributaires ne sont prevenus que quelques mois a I'avance des montants qu'il s
devront verser au mois de fevrier suivant .

Examen du probleme en 198 1

7 En 1981, en raison du montant relativement eleve des contributions annuelles qui avaien t
ate pergues I'annee precedente, plusieurs contributaires s'etaient renseignes aupres de courtier s
d 'assurances pour savoir s'il etait possible d'assurer leur responsabilite en ce qui concerne le s
contributions versees au Fonds . Les courtiers d'assurances se sont adresses a leur tour a
I'Administrateur en vue de recueillir les renseignements necessaires pour evaluer la situation .
L'Administrateur a rencontre differents courtiers d'assurances a ce sujet, notamment pour examine r
la question de savoir si le Fonds lui-meme pouvait contractor une assurance en ce qui concern e
sa responsabilite (document FUND/A .4/3, paragraphe 12) . Les courtiers d'assurances en questio n
s'etaient renseignes mais it etait apparu que, pour diverses raisons, le coot de I'assurance qu'il aurai t
ate possible de souscrire alors etait extremement eleve .

6 L'Administrateur a soumis la question a I'Assemblee, lors de sa 4eme session tenue e n
1981, pour que Celle-ci 1'examine . La majorite des delegations a ate d'avis que le FIPOL ne devrai t
pas contractor une assurance pour couvrr ses obligations aux termes de la Convention portan t
creation du Fonds et qu'il devrait appartenir aux contributaires de decider s'ils souhaitaient assure r
leurs obligations envers le FIPOL. La proposition de I'Administrateur visant a communiquer au x
contributaires, purement a titre d'information, les resultats des entretiens qui avaient eu lieu entre
I'Administrateur et les courtiers d'assurances n'a souleve aucune objection (document FUND/A .4/16 ,
paragraphe 5 c)) .

Examen de la question en 1994

9 En juillet 1994, I'Administrateur a ate contacte par I'un des courtiers d'assurances qui, e n
1981, avait etudie dans quelles conditions pourraient titre couverts les risques encourus par le
FIPOL et les contributaires . Ce courtier d'assurances avait a nouveau examine comment le FIPO L
pourrait s'assurer en ce qui concerne les fonds des grosses demandes d'indemnisation . II avai t
ulterieurement presente a I'Administrateur diverses options de couverture d'assurance au profit d u
FIPOL et non de contributaires individuels du fait, qu'a son avis, le montant des primes serait moin s
eleve daps ce cas. L'assurance couvrirait les contributions a verser aux fonds des grosses
demandes d'indemnisation concernant des demandes nees d'evenements survenus pendant l a
periode couverte par 1'assurance, vraisemblablement avec un montant maximal annuel . Ces option s
sont brievement exposees dans les paragraphes 10 a 12 ci-apres .

Marche de Passurance classiqu e

10 Le marche classique serait a meme d'assurer le FIPOL sur une base de douze mois . A la
fin de chaque periode, la prime demandee serait reevaluee . Ainsi, apres une annee telle que 1993 ,
pour laquelle les contributions pergues etaient sept fois plus elevees que pour I'annee precedente ,
la prime que le FIPOL aurait a payer augmenterait considerablement . La prime, qu'il faudrai t
repercuter sur les contributaires, pourrait donc enormement varier d'une annee sur I'autre . En outre ,
les assureurs auraient is possibiiite de decider s'ils continuant a assurer ce risque .
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Autre type d'assurance

11 L'autre type d'assurance prefere offrir des contrats it long terme. Uassureur etablirait un
accord de financement aux termes duquel le FIPOL rembourserait le montant des pertes sur u n
certain nombre d'annses . Cette solution est au fond une formuie bancaire selon laquelle Passureur
reglerait les demandes d'indemnisation et le FIPOL devrait le rembourser sur une period e
determinse . Uavantage de cette formuie est d'eviter les importantes variations annuelles des primes .
A certains egards, elle serait analogue a un emprunt qu'aurait contracts le FIPOL .

Marche hybride

12 Le march6 de I'assurance international serait en mesure d'offrir un produit hybrids combinan t
un transfert de risque classique A un element de financement . 11 s'agirait d'un accord, par exemple
d'une duree de trois ans, comportant une prime d'un montant predetermine, une limite globale d e
£100 millions par exemple sur une periode de trois ans et une reconduction obligatoire d'un an avec
une prime d'un montant predetermine et une limite, par exemple, de £50 millions . A la fin de la
periode triennale, une proportion de tout solde existant (c'est-a-dire toute difference entre le montant
des primes versees et les paiements effectues par I'assureur au cours de la meme periode) serait
reversee au FIPOL ou consacree a I'acquisition d'une couverture pour les annees ulterieures . Les
avantages de cette formula seraient un accord a long terme, des primes maximales d'un montan t
predetermine quel que soft le niveau des contributions et un reversement d'un montant predetermin e
au FIPOL en cas de rapport satisfaisant entre les primes et les indemnisations . Cette solution
reduirait les difficultes budgetaires des contributaires en egalisant leurs versements au FIPOL .

Analyse de I'Administrateu r

13 La question fondamentale est de savoir si la Convention portant creation du Fonds comport e
une base juridique permettant de repercuter sur les contributaires les primes versees par le FIPO L
au titre des formules d'assurance dont it est question dans les paragraphes 9 a 12 ci-dessus. Cola
parait douteux . L'Administrateur est d'avis que les primes d'assurance relatives aux fonds des
grosses demandes d'indemnisation ne releveraient pas du champ d'application 1 i) de I'article 1 2
(voir paragraphe 3 ci-dessus) du fait qu'elles ne constitueraient ni des "frais et depenses prevu s
pour I'administration du Fonds" ni des versements "pour regler les indemnites dues" .

14 II semble qu'il serait difficile de trouver une formule permettant de repercuter ces primes sur
les contributaires etant donne que les contributaires aux divers fonds des grosses demande s
d'indemnisation varient. En outre, si aucune contribution n'6tait perque au titre d'un fonds de s
grosses demandes d'indemnisation dans une annee donnse, it semblerait que les contributaires a u
fonds general pourraient avoir a assumer la charge de ('assurance aux fonds des grosses demande s
d'indemnisation pour cette annee-IA .

15

	

L'autre type d'assurance serait analogue A certains egards a un emprunt contracts par le
FIPOL. Les emprunts sont regis par la regle 10 .1 du reglement interieur, qui est ainsi libellee :

Lorsque les contributions annuelles arretees par I'Assemblee ne produisent pas, e n
quantite suffisante ou en temps utile, les fonds necessaires aux paiements que l e
Fonds doit effectuer pour proceder au reglement de creances, A des versement s
provisoires ou au reglement de toutes autres depenses de fonctionnement du Fonds ,
I'Administrateur peut prendre des mesures pour obtenir des facilitss de credit o u
souscrire des emprunts a court terme, on vue de faire face aux besoins de tresorerie
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du Fonds. Si I'Administrateur ne peut obtenir des facilites de credit ou souscrire de s
emprunts a des conditions qu'il juge plus raisonnables, it renvoit la question a
I'Assemblee .

II semblerait que les modalites de financement offertes par les autres types de marche seraient a
long terme pour pouvoir titre efficaces et, de ce fait, elles ne rentreraient pas dans le cham p
d'application de la regle 10 .1 du reglement interieur dans son libelle actuel .

16 Si I'Assemblee devait estimer qu'il existe un fondement juridique permettant de r6percute r
le coot de I'assurance sur les contributaires, la question serait de savoir si le recours a un tel
systeme seralt approprie . Pour le cas ou I'Assembl6e serait d'avis qu'un systeme d'assuranc e
pourrait presenter un interet, I'Administrateur etudierait de maniere approfondie les diverses options .

Mesures que I'Assemblee est invit6e h prendre

17 L'Assemblee est invitee a prendre note des renseignements contenus dans le presen t
document et A donner & I'Administrateur les instructions qu'elle juge appropriees en ce qui concern e

cette question .


