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DIVERS

PAIEMENTS D ' URGENCE EN CAS DE DIFFICULTIrS FINANCItRE S

1 Le Gouvemement du Royaume-Uni constate avec une inqui6tude croissants quo les personne s
qui sont imm6diatement confront6es 6 des diff icuit6s financi6res cons6cutives 6 un .6v6nement de
pollution par les hydrocarbures ne reroivent pas de paiements d'urgence . Le pr6sent document fait Mat
de ce probl6me et propose une solution .

2 Les grandes entreprises peuvent souvent survivre 6, une p6riode d'activit6 r6duite ou de reven u
nul, soit on puisant dans leurs fonds existants, soit en faisant appel 6 leurs compagnies d'assurances e n
invoquant ('interruption des activit6s . L'exp6rience acquire par le Gouvernement du Royaume-Uni dan s
les affaires du Braeret du Sea Empress a toutefois d6montr6 que les petites entreprises ne disposent pas
forc6ment de ce recours et qu'elles peuvent rencontrer des difficult6s financi6res r6elles et extr6mes, s i
lour revenu se voit r6duit pendant une courte p6dode . Outre la souff rance caus6e, cola pourrait entrainer ,
dans des cas extr6mes, la forclusion de pr6ts et la faillite . Cola pourrait, en outre, d6boucher sur de s
coots plus importants pour le FIPOL ou sur des frais suppl6mentaires pour les services sociaux de I'6iat
c$tier . '

3 Le probl6me qui se pose pour le propri6taire du navire et le FIPOL est que, aux termes de l a
Convention sur la responsabilit6 civile et de la Convention portant cr6ation du Fonds, si la .limite financi6re
par 6v6nement risque d'6tre d6pass6e, les paiements doiveni titre calcul6s au prorata . Or, les
renseignements disponibles juste apr6s la survenance d'un sinistre peuvent no pas titre suffisants pou r
permettre de se prononcer sur le niveau. approp66 du prorata.
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4 Le Gouvernement du Royaume-Uni no pout appuyer une proposition qui irait A Pencontre des
dispositions de la Convention sur la responsabilit6 civile ou de la Convention portant cr6ation du Fonds .
Pareillement, it est inacceptable qua le g Etats Membres soient forcks de prendre des mesures pou r
rem6dier aux insuffisances du r6gime d'indemnisation actual, comme Pa fait le Gouvemement d u
Royaume-Uni on ce qui concerne les demandes relatives au sinistre du Sea Empress at comma Pa fai t
le Gouvemement frangais dans le cadre des demandes n6as du sinistre du Haven.

5 Le Gouvemement du Royaume-Uni propose qua le FIPOL at l'International Group of P & I Clubs
explorent la possibilit6 d'effectuer, dans certains cas, des versements provisoires dans le but d'all6ger l eg
diff icult6s firnanci4res r6olles .
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Les auteurs de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds avaient clairement anticip6 co s
versements provisoires car Particle 18 .7 dispose qua Tune des fonctions de I'Assembl6a est :

7) d'approuver le r6glement des demandes d'indemnisation adress6es au Fonds, de s e
prononoer sur la rgpartition entre les demandeurs du montant disponible au titre de l a
r6paration des dommages conformument A Particle 4, paragraphe 5, at de fixer leg
conditions dens lesquelles peuvent @tre effectu6s des versements provisoires afi n
que leg victiimes de dommages par pollution soient indemniis6es le plus rapidement
possible . '

7 Cat article stipule qua I'un des devoirs de I'Assembl6e est d'indemniser les victimes auss i
rapidement qua possible . 11 pr6cise 6galement qua le g versements provisoires sont disiincts de s
versements proportionnels effectu6s conform6ment A I'article 4, paragraphe 5. 11 convient de voter qua
Particle ne dit pas qua des versements provisoires pourraient (may), mais aeuyQnt (shall) @tre effectu6s .
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On pr6voit qu'iI serait souhaitable qu'un systume de versements provisoires pr6sente le s
caract6ristiques suivantes :

a) la demande d'indemnisation soumise par le demandeur doit titre recevable an principe a u
titre de dommages qui sont d6ja survenus ;

b) le demandeur doit prouver qu'il rencontre des difficultus financi6res r6elles . Les difficultus
financikes pourraient titre d6finies comme une incapacA6 A faire face A des d6pense s
courantes ;

c) le FIPOL pout raisonnablement esp6rer titre an mesure de recouvrer une partie o u
I'int6gralM des versements provisoires au cas ou un prorata serait W A un niveau plu s
bas ;

d) le demandeur signe une ddciaration on vertu de laquelle it accepts les modalit6s d u
versement provisoire at s'engage A rembourser ult6rieurement une partie ou Pint6gral M
de la somme vers6e, si n6cessaire .
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Des versements provisoires pourraient titre vers6s dans deux cas:

a)

	

au lendemain d'un sinistre, lorsqu'il est encore trop 18t pour qua le FIPOL d6termine i e
juste montant proportionnel qu'il convient d'appliquer aux demandes ;
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b)

	

quand Is montant proportionnel a 6t6 fix6 mais quo Is paiement 6 ce niveau est insuffisant
daps un cas particulier.
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Si I'on veut qua Is r6gime des versements provisoires fonctionne avec succ6s, it y aura lieu d e
r6duire Is risque de ne pas pouvoir recouvrer des excbs de paiement.

11 Le Gouvemement du Royaume-Uni est par cons6quent convaincu qua I'octroi de paiement s
provisoires devrait titre laiss6 6 la discr6tion de I'Administrateur, sequel sera an mesure de refuse r
d'effectuer un versement provisoire s'il estime qua Is risque de ne pas pouvoir recouvrer des exc6s d e
paiement est 61ev6 . II est probable qua la majorit6 des cas de difficult6s financibres provienne de
demandeurs qui subissent des pr6judices perdurables, tels qua les p6cheurs qui ne peuvent pas exerce r
lour activit6 an raison des interdictions do p6che . Fn pareils cas, tout exc6s de paiement pourrait titr e
recouvr6 an r6duisant les versements d'indemnit6s ult6riours . Les organisations repr6sentant des
demandeurs, telles qua des organisations commerciales ou des agences profession nelles, pourraient
6galement titre dispos6es 6 garantir le remboursement des versements provisoires .

12 Le Gouvernement du Royaume-Uni estime qua I'Assembl6e du FIPOL aura manqu6 6 ses
attributions si elle ne met pas an place un r6gime de versements provisoires, ainsi qua I'avaient onvisag 6
les auteurs do la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds at qua I'a r6it6r6 la Convention de 199 2
portant cr6ation du Fonds .

13 Un r6gime de versements provisoires permetirait au FIPOL de remplir ses obligations, 6 savoir
Is versement rapide d'indemnit6s, tout on adhkant 6 la disposition de la Convention portant cr6ation d u
Fonds relative aux paiements au prorata . II s'adresserait aux demandeurs les plus vuln6rables at prendrai t
effet au moment ou I'int&dt m6diatique pour un 6vbnement serait au plus fort . Le Gouvernement d u
Royaume-Uni ne pense pas qu'il faudra souvent avoir recours aux versements provisoires .

14 Le Gouvernement du Royaume-Uni recommande A I'Assembl6e de prier I'Administrateu r
d'blaborer des propositions tendant 6 mettre an place un r6gime de versements provisoires conforme 6
Particle 18.7 des Conventions de 1971 at de 1992 portant cr6ation du Fonds, tel qu'll est d6crit dans Is
pr6sent document, at de rendre compte de ses constatations 6 la 206me session de I'Assembl6e, a n
octobre 1997 .


