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Introduction

1 A sa 17eme session, I'Assemblee a examine un document de I'Administrateur concernant l a
possibilite pour Ie FIPOL de souscrire a une assurance pour couvrir la miss an recouvrement de s
contributions. Elie a charge I'Administrateur d'approfondir cette question (document FUND/A .17/35 ,
paragraphe 36 .3 .3) . Le present document a ate etabli comma suite a cette demands .

§ysteme de contribution s

2 Le FIPOL est finance par des contributions demandees a toute personne qui a requ du petrol e
brut at du fuel oil lourd (hydrocarbures donnant lieu a contribution) a Tissue d'un transport maritime . Les
contributions versees au FIPOL sont fondees sur la quantite d'hydrocarbures donnant lieu a contribution
transportee par mer at reque dans les ports ou les installations terminales situes sur le territoire de I'Etat
an question .
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Conformement a I'article 12, paragraphs 1 i), de la Convention portant creation du Fonds, it es t
perqu des contributions pour couvrir ce qui suit :

a) frais at depenses prevus pour ('administration du Fonds au cours de I'anne e
consideree at pour la couverture de tout deficit resultant des operations de s
annees precedentes ;

b) versements qua le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l'anne e
consideree pour regler les indemnites dues en application des articles 4 at 5 ,
daps la mesure ou le montant total des sommes versees, y compris l e
remboursement des emprunts contractes anterieurement par le Fonds pour
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s'acquitter de ses obligations, ne depasse pas 15 millions de francs-o r
par evenement ;

C) versements que le Fonds devra vraisemblablementeffectuer au cours de I'anne e
consideree pour regler les sommes dues en application des articles 4 et 5, y
compris le remboursement des prets contractes anterieurement par le Fond s
pour s'acquitter de ses obligations, dans is mesure ob le montant total de s
indemnites depasse 15 millions de francs-or par evenement .

4 Le montant des contributions annuelles a percevoir est decide chaque annee par I'Assemblee,
au cours de sa session ordinaire, laquelle se tient normalement en octobre . Chaque contributaire paiera
un montant determine par tonne d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui a ete revue.
Immediatement apres que I'Assemblee a pris sa decision, le Secretariat du FIPOL envoie une factur e
e chaque contributaire . A moins que I'Assemblee n'en ait decide autrement, les contributions annuelles
sont payables au 1 er fevrier de I'annee suivant cells pendant laquelle I'Assemblee a decide de demande r
le versement de contributions .

5 Le niveau des contributions annuelles depend des versements que le Fl POL devra effectuer e t
it a considerablement varie d'une annee a I'autre, comme I'indique le tableau ci-apres . 11 est
vraisemblable qu'il variera egalement a I'avenir. Le tableau montre par ailleurs quels sont les montant s
des contributions annuelles qui auraient ete payes par une personne qui aurait requ au total 1 million d e
tonnes d'hydrocarbures donnant lieu a contribution dans les annees en question (colonne a 1'extreme
droite) .

Contribution
totale

£

Contribution
par tonne

£ 1

Contribution
pour

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 0.01 16210 11 621

1993 78 000 000 0.0785397 78 540

1994 40 000 000 0.0389400 38 940

6 Les importantes variations du niveau des contributions ont naturellement cree des difficultes pou r
les contributaires en ce qui concerne 1'etablissement de leur budget . En outre, etant donne que l a
decision de I'Assembtee relative a la demands de contributions n'intervient chaque annee qu'en octobre ,
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les contributaires ne sont prevenus qua quelques mois a I'avance des montants qu'ils devront verser a u

mois de f6vrier suivant .

Examen de Is question en 198 1

7 En 1981, an raison du montant relativement 6lev6 des contributions annuelles qui avaient 6t6
perques I'ann6e pr6c6dente, plusieurs contributaires s'6taient renseign6s aupres de courtier s
d'assurances pour savoir s1l 6tait possible d'assurer leurs engagements en ce qui concerne les
contributions versdes au Fonds . Les courtiers d'assurances se sont adress6s a leur tour a
I'Administrateur an vue de recueillir les renseignements necessaires pour evaluer la situation .
L'Administrateur a rencontr6 diff6rents courtiers d'assurances a ce sujet, notamment pour examiner l a
question de savoir si le Fonds lui-meme pouvait contracter une assurance an ce qui concerne s a
responsabilit6 (document FUND/A .4/3, paragraphs 12) . Les courtiers d'assurances en question s'6taien t
renseignes mais it 6tait apparu qua, pour diverses raisons, le coot de ('assurance qu'il aurait 6te possibl e
de souscrire alors 6tait extremement 6lev6 .

a L'Administrateura soumis la question a I'Assembl6e pour examen lors de sa 46me session tenue
an 1981 . La majorit6 des delegations a 6t6 d'avis qua le FIPOL ne devrait pas contracter une assurance
pour couvrr ses obligations aux termes de la Convention portant cr6ation du Fonds at qu'il devrai t
appartenir aux contributaires de decider s'ils souhaitaient assurer leurs obligations envers le FIPOL . La
proposition de I'Administrateur visant 6 communiquer aux contributaires, purement a titre d'information ,
les r6sultats des entretiens qui avaient eu lieu entre I'Administrateur at les courtiers d'assurances n'a
soulev6 aucune objection (document FUND/A .4/16, paragraphe 5 c)) .

Examen de la question par I'Assembl6e 6 sa 176me session an octobre 1994

9 A la 17eme session, an octobre 1994, I'Administrateur a indiqu6 a I'Assembl6e qu'il avait M 6
contacts par I'un des courtiers d'assurances qui, an 1981, avait 6tudi6 dans quelles conditions pourraien t
titre couverts les risques encourus par le FIPOL at les contributaires(document FUND/A .17/34) . Ce
courtier d'assurances avait A nouveau examin6 comment le FIPOL pourrait s'assurer en ce qui concern e
les fonds des grosses demandes d'indemnisation . II avait pr6sent6 diverses options de couverture
d'assurance au profit du Fl POL at non de contributaires individuals du fait, qu'a son avis, le montant des
primes serait mains 6lev6 dans ce cas . L'assurance couvrirait les contributions a verser aux fonds des
grosses demandes d'indemnisation concernant des demandes noes d'6v6nements survenus pendant la
p6riode couverte par I'assurance, vraisemblablement avec un montant maximal annual . Ces options sont
bri6vement exposees dans les paragraphes 10 6 12 ci-apres .

March6 de !'assurance classiqu e

10 Le march6 classique serait a meme d'assurer le FIPOL sur une base de douze mois . A la fin
de chaque p6riode, la prime demand6e serait r66valu6e . Ainsi, apres une annee telle qua 1993, pou r
laquelle les contributions perques 6taient sept fois plus elev6es qua pour I'ann6e pr6cedente, la prim e

qua le FIPOL aurait a payer augmenterait consid6rablement . La prime, qu'il faudrait r6percuter sur ies
contributaires, pourrait donc 6norm6mentvarier d'une annee sur l'autre . En outre, les assureurs auraien t
la possibilit6 de decider s'ils souhaitent continuer a assurer ce risque .
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Autre marche de !'assurance

11 L'autre marche de I'assurance prefere offrir des contrats A long terme . L'assureur 6tablirait u n
accord de financement aux termes duquel le FIPOL rembourserait le montant des pertes sur un certai n
nombre d'annses . Cette solution est au fond une formule bancaire selon laquelle I'assureur reglerait le s
demandes d'indemnisation et le FIPOL devrait le rembourser sur une p6riode determin6e . L'avantage
de cette formule est d'6viter les importantes variations annuelles des primes . A certains 6gards, ell e
serait analogue A un emprunt qu'aurait contracts le FIPOL .

Marche hybride

12 Le marche de I'assurance international serait en mesure d'offrir un produit hybride combinant u n
transfert de risque classique A un element de financement . 11 s'agirait d'un accord, par example d'une
duree de trois ans, comportant une prime d'un montant predetermine, une limite giobale de 2100 million s
par exempla sur une periode de trois ans et une reconduction obligatoire d'un an avec une prime d'u n
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 le s
paiements effectues par I'assureur au tours de la meme periode) serait reversee au Fl POL ou consacr6 e
a I'acquisition d'une couverture pour les annees ulterieures . Les avantages de cette formule seraient u n
accord A long terme, des primes maximales d'un montant predetermine quel que soit le niveau de s
contributions et un reversementd'un montant predetermine au FIPOL en cas de rapport satisfaisantentr e
les primes et lee indemnisations. Cette solution reduirait les difficult6s budg6taires des contributaires e n
egalisant leurs versements au FIPOL .

Position de I'Administrateu r

13 Dans le document FUND/A.17/34, I'Administrateur a pose la question fondamentale de savoi r
si la Convention portant creation du Fonds offrait une base juridique permettant de r6percuter sur le s
contributaires les primes versees par le FIPOL au titre des formules d'assurance d6crites dans le s
paragraphes 10 a 12 ci-dessus . II a declare que cola paraissait douteux .

Position de Mssemblee

14 Certaines d6l6gations ont partage I'avis de I'Administrateur selon lequel it etait peu probable qu'i l
soit juridiquement possible en vertu des dispositions actuelles de la Convention portant creation du Fond s
de faire assumer aux contributaires le tout des primes d'assurance . L`Assemblee a charg 6
I'Administrateur d'approfondir cette question et de lui presenter un rapport A la 18eme session . Les
Gouvernements des Etats Membres ont ate invites A communiquer par ecrit a I'Administrateur leurs
observations A ce sujet (FUND/A.17/35, paragraphe 38 .3) .

Faits nouveaux survenus de uis la 17eme session de I'Assembl6 e
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L'Administrateur n'a pas requ d'observations 6crites de Gouvernements d'Etats Membres sur l a
question de I'assurance des contributions .

16 En janvier 1995, I'Administrateura requ d'un contributaire un document exposant certaines idees
soumises par un autre courtier d'assurances concernant la couverture des risques du FIPOL . D'apres
ce courtier, it pourrait y avoir une formule d'assurance qui permette de minimiser les variations de s
contributions . Le document n'expliquait pas comment ce resultat pourrait titre obtenu .
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Conclusions de I'Administrateu r

17 L'Administrateur a reexamine les possibilites de souscription d'une assurance par Is FIPOL pou r
couvrir la perception des contributions . Il estime qu'il serait difficile de trouver une solution equitable pou r
repercuter sur les contributaires les primes versees par Is FIPOL au titre des formules d'assuranc e
mentionnees ci-dessus, etant donne que les contributions aux divers fonds des grosses demande s
d'indemnisation different . Une autre complication bent au fait que, certaines annees, it se pourrait qu'i l
n'y ait pas d'appel de contributions a un quelconque fonds des grosses demandes d'indemnisation, et
it semble que, en pareil cas, les contributaires au fonds general seraient amends a assumer la charge
de ('assurance relative aux fonds des grosses demandes d'indemnisation pour cette annee-le . De ce fait,
les contributaires de certains Etats devraient supporter une part du cola des primes relatives a un fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour un sinistre pour lequel ils ne seraient pas
redevables de contributions, si les Etats en question n'etaient pas Membres du FIPOL a la date du
sinistre . L'Administrateur estime qu'un tel rdsultat ne serait pas acceptable .

18 Quoi qu'il en soit, I'Administrateur est d'avis que la Convention portant creation du Fonds n'offr e
pas de base juridique permettant de repercuter sur les contributaires les primes versees par Is FIPO L
au titre des formules d'assurance mentionnees aux paragraphes 10 a 12 ci-dessus, etant donne que ces
primes ne releveraient pas du champ d'application de Particle 12 .1i), du fait qu'elles ne constitueraien t
ni des "frais et depenses prsvus pour I'administration du Fonds" ni des versements "pour regler le s
indemnites dues" . C'est pourquoi I'Administrateur estime que Is FIPOL ne pourrait pas souscrire a de
telles assurances .

19 L'autre type d'assurance mentionne au paragraphs 11 serait analogue a certains egards a un
emprunt contracts par Is FIPOL. Les emprunts sont regis par la regle 10 .1 du Reglement interieur, qu i
est ainsi libellee:

Lorsque les contributions annuelles arretees par I'Assemblee ne produisent pas, en
quantite suffisante ou en temps utile, les fonds ndcessaires aux paiements que Is Fond s
dolt effectuer pour proceder au reglement de creances, a des versements provisoire s
ou au reglement de touter autres depenses de fonctionnement du Fonds ,
I'Administrateur pout prendre des mesures pour obtenir des facilites de credit o u
souscrire des emprunts a court terme, en vue de faire face aux besoins de tresoreri e
du Fonds. Si I'Administrateur ne pout obtenir des facilites de credit ou souscrire de s
emprunts a des conditions qu'il juge plus raisonnables, it renvoie la question a
I'Assemblee .

20 Il semblerait que les modalites de financement offertes par les autres types de marchs devraient
titre d long terms pour pouvoir titre efficaces et, de Ce fait, elles no rentreraient pas clans le cham p
d'application de la regle 10 .1 du Reglement interieur dans son Iibelle actuel .

Mesures clue I'Assemblee est invitee a prendre
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L'Assemblee est invitee a :

a) prendre note des renseignements contenus dans Is present document ; et

b) donner a I'Administrateur les instructions qu'elle pourrait juger appropriees en ce qui concern s
cette question .


