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Note de la délégation du Royaume-Uni 

1 A la 7ème session de l'Assemblée, en octobre 1984, la 
délégation du Royaume-Uni a rappelé aux Membres, qu'aux termes des 
dispositions du paragraphe 6 de l'article 4 de la Convention de 
1971 portant création du Fonds, l'Assemblée était habilitée 2 
relever la limite des indemnités à verser en vertu de cette 
convention et que cette possibilité ne devrait pas être négligée 
lorsqu'on examinerait la question de savoir s'il fallait augmenter 
le montant des indemnités (FUND/A.7/14, paragraphe 15.3). 

2 I1 est rappelé qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 4, 
l'Assemblée peut relever le plafond des indemnités, jusqu'à un 
maximum de 900 millions de francs (or) (60 millions de DTS), si 
elle est convaincue que cela est justifié compte tenu de 
l'expérience acquise lors d'événements antérieurs et, en 
particulier, du montant des dommages qui en ont résulté ainsi que 
des fluctuations monétaires. Aux termes du paragraphe 1 de 
l'article 3 3  et des alinéas c) et d) de l'article 32, les 
décisions doivent être prises à la majorité des trois quarts des 
Membres présents au moment du vote. 

3 Plus de six années se sont écoulées depuis le dernier 
relèvement du plafond en vertu du paragraphe 6 de l'article 4. En 
avril 1979, lors de la 2ème session de l'Assemblée, le plafond a 
été porté de 450 millions de francs (30 millions de DTS) à 675 
millions de francs (45 millions de DTS), avec l'assentiment de la 
quasi-totalité des Membres. Un élément de poids dans la décision 
de l'Assemblée avait été le sinistre de 1'AMOCO CADIZ, survenu 
l'année précédente, qui avait provoqué des dommages dus à la 
pollution dont le coQt dépassait de loin la limite du FIPOL 
initialement fixée en 1971. 

4 La question d'une nouvelle augmentation de la limite a Gté 
examinée l o r s  de la 4ème session de l'Assemblée, en septembre 
1981, mais la proposition n'avait pas alors obtenu la majorité 
exigée. Depuis, on s'est surtout attaché réviser tant la 
Convention portant création du Fonds que la Convention sur la 
responsabilité civile, ce qui s'est traduit par l'adoption en mai 
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1984 de protocoles à chacune de ces deux conventions. Avec 
l'entrée en vigueur de ces protocoles, les montants des indemnités 
pouvant être versées aux victimes augmenteront considérablement 
(135 ou 200 millions de DTS, selon la composition des Membres du 
Fonds de 1984). 

5 Le Royaume-Uni estime que la 8ème session de l'Assemblée 
serait le moment opportun d'examiner h nouveau la question du 
plafond des indemnités versées par le FIPOL, cela essentiellement 
pour les raisons suivantes: 

la valeur réelle de la limite fixée en avril 1 9 7 9  a 
considérablement diminué du fait de l'inflation (en 
décembre 1984, la dépréciation était de 6 6 %  par rapport 
à la valeur antérieure); 

l'expérience découlant du sinistre du TAN10 a montré à 
nouveau que le plafond actuel était insuffisant pour 
faire face à un déversement important; 

les négociations relatives à la révision des anciennes 
conventions étant achevées, il faudrait maintenant 
préparer l'entrée en vigueur des protocoles de 1984 dans 
de bonnes conditions. Si l'on ne tire pas parti de la 
possibilité de relever la limite qui est prévue dans la 
Convention de 1971 portant création du Fonds, il y aura 
une augmentation soudaine et importante des limites 
d'indemnisation lors de l'entrée en vigueur des 
protocoles; 

il faudrait tenir compte des changements survenus dans 
les systèmes d'indemnisation volontaires (système PLATO 
et système CRISTAL révisé) qui prévoient un relèvement 
considérable du montant des fonds disponibles aux fins 
d'indemnisation à partir de 1 9 8 6 .  

I1 est évident qu'un relèvement du plafond n'entraînerait pas une 
augmentation des coûts à moins que ne survienne un autre événement 
d'une ampleur considérable entraînant des dommages dont le coat 
serait plus élevé que le plafond antérieur. 

6 Le Royaume-Uni n'ignore pas qu'un certain nombre de pays ont 
des inquiétudes particulières h ce sujet et que, de ce fait, les 
avis risquent de diverger en ce qui concerne la meilleure méthode 
à adopter. Pour cette raison, il n'est pas envisagé de formuler 
une proposition précise avant la tenue de l'Assemblée. Toutefois, 
le Royaume-Uni inviterait celle-ci à se pencher sur la question et 
à examiner quelles sont les mesures susceptibles d'être 
opportunes. L'Assemblée aurait le choix entre un relèvement 
unique jusqu'au montant maximal autorisé par la Convention, un 
relèvement moins important ou un relèvement progressif sur 
plusieurs années (à raison, par exemple, de 45 millions de francs 
par an sur une période de cinq ans). 


