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1 Le principe A la base de la creation du Fonds internationa l
d'indemni.sation pour les dommages dus & la pollution par le s
hydrocarbures (FIPOL) 6tait de permettre une indemnisation rapid e
et suffisante en cas d'evenement de pollution des mers par le s
hydrocarbures . Le dernier relt-avement de la limite de
responsabilitd du FIPOL est intervenu en 1979 et, en 1981, l e
sinistre du TANIO a montr6 que la limite de responsabilit6 d u
FIPOL ne permettait pas de couvrir entibrement les demande s
d'indemnisation acceptdes qui lui avaient et6 adress6es & cett e
occasion .

2 Etant donn6 qu'un proprietaire de navire est en droit d e
limiter sa responsabilit6 en vertu de la Convention international e
de 1969 sur la responsabilit6 civile pour les dommages dus A l a
pollution par les hydrocarbures, tout depassement des demande s
d'indemnisation par rapport a la limite de responsabilit6 du FIPO L
peut avoir comme cons6quence que des demandes d'indemnisation ne
soient pas entig-rement couvertes, comme ce fut le cas pour le

TANIO . Il n'existe pas de recours Evident pour les personnes dont
les demandes d'indemnisation ne peuvent 41tre enti6remen t
satisfaites . Du fait que les op6rations de nettoyage son t
normalement entreprises par des services publics, lorsque ceux-c i
sont dans 1'impossibilite de rentrer dans leurs d6bours, l a
diff6rence est A 1a charge 'des contribuables . L'impossibilit€ de
couvrir les d6penses encourues par des particuliers ou de s
entreprises commerciales peut placer dans la g@ne ceux qui on t
subi une perte sans faute de leur part ou leur causer de s
difficultds financi6res .

3 L'inflation a suivi une 6,volution trios diverse depuis 197 9
dans les diffdrents Etats membres du FIPOL . Au Royaume-Uni, le
coat des op6rations de nettoyage a augment6 da ps les proportion s
suivantes depuis 1979 :
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Dans 1 1 ensemble, le coot des op6ration s
Royaume-Uni a augment6 de 53% environ depui s
d'indemnisation en cas de perte ou de
difficiles & quantifier, mais elles ont
augment: depuis 1979 . En revanche, la limit e
FIPOL est rest6e inchang6e depuis 1979 .
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Le sinistre du TANI O
FIPOL ne serait pa s
d'indemnisation accept6e s
base des renseignement s
Royaume-Uni estime que l e
de faire face aux demand e
6v6nement de pollutio n
sinistre du TANIO et caus a
1'un auelconaue des Etats

, it y a cinq ans, a d 6
en mesure de r6gle r
en cas de sinistre impo
dont it dispose, le Go
FIPOL ne serait pas act u
s d'indemnisation d6coul
par les hydrocarbures ,
nt des dommages aux zone s
membres du FIPOL .

5 Pour sauvegarder sa cre-dibilit6, le FIPOL doit essaye r
d'assurer le plus haut niveau possible d'indemnisation dans le
cadre de la Convention internationale de 1971 portant cr6ation
d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus A
la pollution par les hydrocarbures . Faute d'agir dans ce sen s
sans tarder, on risquerait de porter s6rieusement atteinte A la
r6putation du FIPOL en sapant a la base les principes fondamentau x
sur lesquels it repose .

6 Le Gouvernement du Royaume-Uni propose donc que la limite de
responsabilit6 soit relev6e en vertu de l'article 4 .6 de la
Convention internationale de 1971 portant cr6ation du Fond s
international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution
par les hydrocarbures . Le plafond serait port6 de la limite
actuelle de 675 millions de francs or & 900 millions de francs or ,
qui est le maximum autoris6 en vertu de l'article 4 ; ce rel6vement
devrait se faire en deux 6tapes, dont la premi8re, qui
consisterait A augmenter la limite de 112 500 000 francs o r
interviendrait imm6diatement, pour la porter A 787 500 000 francs
or, et is deuxiome, qui consisterait & augmenter davantage l a
limite de 112 500 000 francs or pour porter le plafond
900 millions de francs or, interviendrait douze mois plus tard .


