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Note de la d6ldgation franGaise

1 Lors de la 4dme session de l'Assemblde du Fonds (en septembr e
1981), la d6ldgation franGaise avait proposd de porter le plafon d
d'indemnisation du Fonds A son maximum, A la suite de la d6cisio n
qui avait 6t6- prise en 1979 A la suite de sa proposition, d e
majorer de 50% le plafond initial fixd par la Convention de 1971 .
L'Assembl6e du Fonds avait refus6 alors de procdder A une nouvelle
majoration du montant-plafond .

2 La majoration du plafond du Fonds 6tant inscrite & l'ordre d u
jour de la pr6sente session, la d616gation franGaise rappell e
qu'elle a toujours estim6 que le plafond d'indemnisation du Fond s
dtait insuffisant . L'accident du TANIO survenu en mars 1980 1' a
d6montr6 suffisamment .

3

	

La crdance franGaise admise par le Fonds dans 1 1 affaire du
TANIO s'6levait & 360 millions de francs .

4 Or si 1'on tient compte de 1 1 inflation en se r6f6rant au x
statistiques de 1'OCDE, 1 1 indice des prix a la consommation e n
France 6tait en mars 1981 de 108,4 (sur la base de 1 1 indice 10 0
pour 1 1 ensemble de 1'ann6e) . Cet indice 6tait passd en f6vrie r
1986 A 160,0, soit un accroissement de 147,6 des chiffres de 1981 .
En chiffre arrondi on peut estimer 1 1 inflation rdsultant de ce t
accroissement a 50% .

5 On peut donc estimer que le chiffre des cr6ances franGaise s
admises par le Fonds de 360 millions de francs repr6senterait e n
1986 un montant de 540 millions de francs (A 1'exclusion de tou s
intdrdts) .
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6 La conversion en DTS sur la base au 23 avril 1986 de .1 DTS =
1,173$ ou 0,143 franc franGais, donnerait un chiffre d e
65 millions de DTS .

7 Ce chiffre d6passe le montant maximum plafond du Fonds qu i
est actuellement de 45 millions de DTS, montant qui pourrait titr e
6lev§ jusqu'A 60 millions de DTS . I1 d6montre suffisamment sur c e
seul exemple, 1 1 insuffisance du montant-plafond du Fonds .
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Les incidences dconomiques d'un rel6vement dventuel d u
plafond du Fonds seraient minimes . La note, ci-joint, de M Henri
Smets, Professeur A 1'Universit6 de Paris I, est pr6sent6e
1 1 appui de ce point de vue .
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ANNEXE

INCIDENCES ECONOMIQUES D'UN REUYR4EiT EVENTUEL

DU PLAFOND ACTUEL D'INDIMISATION DU FIPOL

Henri Smets*
Professeur invite a 1'Uaiversite de Faris I - Pantheon Sorbonn e

1 . Introduction

Lors de la Conference diplomatique de l'CMI en 1984, les Etats on t
convenu qu'il etait souhaitable de modifier la Convention International e
portant creation du FIPOL afin d"bffrir une indemnisation accrue" (Preambul e
au Protocole de 1984 modifiant la Convention internationals e 971 portan t
creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus l a
pollution par les hydrocarbures) . Apres de longs de'bats, it a ete decide de
porter le plafond d'indemnisation a 135 M DTS, soft une augmentation d e
90 M DTS par rapport au plafond actuel de 45 M DTS . Des augmentations beaucoup
plus importantes du plafond d'indemnisation ant ete proposees, ce qui a amens
la Conference a retenir sous certaines conditions le plafond de 200 M DTS ,
snit une augmentation de 155 M DTS par rapport au plafond actuel de 45 M DTS .

De 1 1 avis general, le plafond de 135 M DTS pourrait entrer en vigueu r
dbs le debut des annees 90 . Dans 1'entretemps, it serait possible d'ameliore r
1 1 indemnisation des victimes en relevant de 15 M DTS le plafond du FIPOL
actuel pour atteindre sa limite superieure dew-M DTS . Ce relevement de 3 3
est inferieur a la depreciation du plafond d'indemnisation adopts en avri l
1979, qui peut etre evaluee en moyenne a plus de 48 o pour les principaux
Etats contributaires au FIPOL (Tableau 1) .

L'adoption eventuelle en 1986 d'un plafond d'indemnisation de 60 M DT S
constituerait une etape intermediaire entre le plafond actuel, de 45 M DTS e t
le plafond de 135 M DTS qui pourrait entrer en vigueur vers 1992 . En effet, l a
valeur en 1986 du plafond de 135 M DTS en 1992 au cas ou le taux d'inflatio n
entre 1986 et 1992 est de 5 % s'etablit a 100 M DTS de 1986, soit 40 M DTS d e
plus que le plafond propose de 60 M DTS .

Le but de cette note est de donner quelques elements de reponse d e
caractere economique aux interrogations que la proposition de relevemen t
eventuel du plafond du FIPOL actuel pourrait susciter chez certains . Vu le
nombre tres limite de marees noires tres coateuses, 11evaluation de s
incidences economiques du relevement propose ne pours pas etre tres precise .

* Les opinions exprimees dans cette note n'engagent que son auteur .
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Apres avoir evalue I'accroissement des touts pour le FIPOL, nou s
examinons les incidences de ces touts pour les Etats Membres du FIPOL e t
1'eff et de ces relevements sur les chargeurs . Nous concluerons que les
incidences economiques du relevement propose sont tres f aibles et nou s
montrerons que les pays en developpement ne subiront pas un accroissement de
depenses superieur au benefice eventuel que le relevement des plafond s
d'indemnisation pourrait leer apporter .

2 . Au entation des contributions des Etats Membres au FIPO L

L'accroissement du plafond d'indemnisation de 33 % ne causera pas une
augmentation des contributions moyennes au FIPOL de 33 % car it y a tres peu
de marees noires couteuses .

Pour evaluer I'effet d'un relevement du plafond d'indemnisation, on a
suppose que les marees noires qui surviendront dans l'avenir se repartiron t
par taille, cout, navire et pays concernes comme ce fut le cas en 1974-80 . Sur
la base de cette hypothese assez vraisemblable, it ressort des calculs (1) que
le relevement du plafond du FIPOL signifierait pour les chargeurs de navire s
de plus de 10 000 tonneaux un surcou^t de 15 % par rapport a ce qu'il s
supportent deja, compte tenu de la prise en charge financiere des armateurs .
Si 1'on tient compte de 1 1 ensemble des touts de marees noires supportes pa r
les chargeurs (navires de moins de 10 000 tj et navires de plus de 10 000 tj) ,
le surcout est de 13 .4 % .

Exprime en chiffre absolu, le surcout serait de 7 .4 M$/an (Tableau 2) .
Comme ce calcul a ete e£fectue en supposant que le FIPOL est d'applicatio n
mondiaie alors qu'il ne couvre en realite qu'environ la moitie de s
indemnisations (2), le surcout se reduit a 3 .7 M$/an dans les conditions
prevalant en 1974-80 . Pour les annees 1987-1993, it parait plus probable qu e
la frequence des marees noires sera proche de celle observee au debut de s
annees 80, c'est-a-dire trois £ois plus faible que pendant la periode de
reference (1) . Dans ces conditions, le surcout pour les Etats Membres du FIPO L
s'etablirait en moyenne a 1 .2 M$/an ou 0 .14 c/tonne de petrole donnant lieu a
contribution .

Une autre methode de calcul du surcout consiste a observer que pendan t
la periode 1970-1985, it s'est produit dans les Etats Membres du FIPOL deu x
marees noires pour des montants superieurs a 45 M$ (3) . Le surcout moyen
s'etablirait alors a 2 M$/an. Si Von fait la moyenne entre ces deux
estimations, on pourrait retenir le chiffre de 1 .6 MS/an (ou 0 .2 c/tonne d e
petrole donnant lieu a contribution) pour le surcout moyen cause par l e
relevement du plafond d'indemnisation .

En realite, le surcout sera nul pendant la plupart de la periode
1987-1993 et it n'y aura saris doute au maximum qu'une annee pendant cett e
periode pour laquelle 1'ensemble des Etats Membres du FIPOL contribueront 1 5
M$ de plus pour venir en aide a un Etat Membre souille par une maree noire
catastrophique . Dans ce cas, 1 1 incidence du relevement sera de 2 c/tonne au
tours dune seule annee, fluctuation insignifiante par rapport aux variation s
du prix du petrole qui depassent aisement 35 $/t en un an . Pour le
consommateur, 1'eff et de cette fluctuation maximale sera inferieur a 0 .2 pour
mille si le prix du petrole s'etablissait a 100 $/t (14 $/bbl) . Au niveau de s
Etats, le plus grand contributaire au FIPOL fournirait au maximum 5 M$ tandis
que le plus petit contributaire fournirait au maximum 4500 $ . D'autre part ,
neuf Etats Membres du FIPOL ne subiraient aucun accroissement de contribution.
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En conclusion, le relevement du plafond du FIPOL n'aura pas d'incidenc e
economique sensible sur les contributions des Etats Membres du FIPOL e t
n'augmentera pas de faron sensible le tout du petrole . Le surcout mo e n
robable est de 0 .2 c/tonne par an tandis ue le surcout maxima est e
c/tonne une seule ois tous les ix ans .

3 . Dese uilibre eventuel dans les contributions au FIPOL ar ra ort aux
ene .ces_ , atten re

	

re evement _ u won 7
' in emni.sation .

Un argument parfois evoque contre le relevement du plafond serait qu e
ce relevement ne beneficierait qu'a certains Etats (europeens occidentaux pour
la plupart) et que les autres Etats Membres du FIPOL subiraient un
accroissement de leers contributions sans avantages correspondants . En
particulier, le relevement du plafond ne presenterait pas d'interet pour le s
Etats Membres qui ne sont pas exposes au risque de subir une maree noir e
couteuse ou plus generalement qui sont exposes a un risque plus f aible que
leur contribution au FIPOL .

Sur la base des marees noires subies depuis une quinzaine d'annees, i t
est tres difficile de determiner guels pays appartiendront a cette categori e
d'Etats car jusqu'ici, it my a eu que quatre marees noires de plus de 45 ILA$
(1983) . Tout au plus, peut-on constater que deux de ces quatre marees noires
les plus coOteuses ont eu lieu en France et deux en dehors des pays europeens
occidentaux (Cuba et URSS) . Ceci demontre que les marees noires les plu s
couteuses ne sont pas reservees aux pays les plus developpes . Depuis quelque s
annees, les pays apparement tres exposes comme la France ont pris des mesure s
severes et couteuses pour reduire le risque de subir de nouvelles maree s
noires et ces mesures ont eu des effets indeniables . Aussi, peut-on s'attendre
a ce que les futures marees noires catastrophiques aient lieu plutot dans de s
Etats epargnes jusqu'ici qui Wont pas pris des mesures aussi severes .

Faute de disposer de statistiques sur les marees noires portant sur un e
tres longue periode de temps, on peat evaluer le risque de subir une maree
noire tres couteuse en supposant que les marees noires dans chaque pay s
obeissent a la loi statistique de Pareto qui se trouve verifiee au pla n
mondial (4) . Selon cette loi, le nombre de marees noires d'un tout compri s
entre X et 10 X est egal au dixieme du nombre de marees noires d'un coo t
compris entre 0 .1 X et X . Pour evaluer le risque pour un pays de subir de s
marees noires de plus de 45 M$, it suff it d' observer 1a frequence des maree s
noires dont le coin est compris entre 4 .5 et 45 NO .

Une autre methode pour evaluer le risque de subir une maree noire tre s
couteuse consiste a observer la frequence des marees noires d'un volume
superieur a un certain tonnage et a supposer que cet indite est proportionne l
au risque de subir une maree noire tres couteuse .

Dares les paragraphes qui suivent, nous examinons la repartition de s
marees noires entre Etats Membres du FIPOL au regard de leurs contribution s
respectives .
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Le principal contributaire au FIPOL es t .le Japon (33 %) qui a paye
beaucoup plus au FIPOL que ce qu'il a re~u comme indemnisation . Ceci result e
sans doute pour partie d' un heureux contours de circonstances car le Japon a
subi 3 des 12 (25 %) marees noires de lus de 4 .5 M$ subies par les Etat s
Membres du FIPOL en 1974-80 (Tableau 3~ . Ces marees noires ont et e
relativement peu coOteuses puisque les touts correspondants ne representen t
que 12% du total .

D'autre part, comme des indemnites tres elevees pour dommage d e
pollution ont ete versees aux pecheurs japonais (5), it ne serait pas excl u
que le Japon subisse dans 1 1 avenir une maree noire qui couterait plus de 4 5
M$. Si cette maree noire survenait ailleurs, la "perte" maximale pour le Japo n
s'etablirait a S M$, c'est-a-dire 0 .23 c/tonne de petrole importe pendant 8
ans .

Le deuxieme grand contributaire au FIPOL est 1'Italie (15 %) qui ,
jusqu'en 1984, n'a jamais beneficie du FIPOL et qui n'a jamais subi de maree s
noires tres couteuses (6) . L'accident du Patmos en mars 1985 a demontr e
1 1 existence d'un risque serieux de maree noire couteuse en Italie et Tie n
n'exclut que 1'Italie soit victime un jour d'un accident encore plus couteux .

Les neuf Etats de 1'Atlantique du Nord-Est et de la Baltiqu e
(Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Suede, Finlande, Norvag e
et Danemark) ont subi les effets de trois grandes marees noires . Its
contribuent 46 .7 % du budget du FIPOL et ont subi les 3/4 des marees noires d e
plus de 4 .5 M$ . Sur une base historique, ces Etats ant inter8t a augmenter le
plafond du FIPOL . Pourtant it n'y a aucune f atalite a ce que les marees noire s
catastrophiques se produisent a nouveau daps ces Etats .

Les pays en developpement Membres du FIPOL representent 4 .3 % des
contributions du FIPOL . Sur un total de 12 marees noires de plus de 4 .5 M$, i t
West pas surprenant qu'aucune ne se soit produite chez eux . Pour evaluer le s
risques de marees noires dans ces pays, it noun f aut examiner les statistique s
des deversements accidentels . Entre 1965 et 1979, 1 1 ensemble des pays e n
developpement qui contribuent au FIPOL (10 pays totalisant 4 .3 % des
contributions) ont subi 18 marees noires de plus de 500 t du fait d e
navires-citernes (dont 4 de plus de 10 000 tonnes) alors que 1 1 ensemble des
Etats Membres du FIPOL ont subi 115 marees noires (dont 18 de plus de 10 00 0
t) . Il ressort de ces chiffres que le risque relatif de maree noire d aps ces
pays (plus de 15 %) est trois f ois plus eleve que leur contribution relativ e
au FIPOL. Si Von admet que le tout moyen de ces marees noires est trois f oi s
plus f aible que le cofit moyen dans les autres Etats du FIPOL, le risque pou r
ces pays de subir une maree noire de plus de 45 M$ serait alors proportionne l
a leurs contributions au FIPOL .

Une autre maniere d'evaluer le risque de maree noire couteuse dans les
pays en developpement Membres du FIPOL consisterait a examiner ce risque en
supposant que tous les pays en developpement deviennent Membres du FIPOL .
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Examen plus a rof ondi du cas des a s en develo emen t

Selon certains, les pays en developpement ne devraient pas subir d e
marees noires tres couteuses car les salaires et les prejudices indemnisable s
dans ces pays seraient bien inferieurs a ceux qui sont payes dans les pay s
industrialises .

En contrepartie, les coots de lutte contre la pollution dans ces pay s
devraient etre plus eleves car les equipements de lutte ne sont pas toujour s
disponibles sur place, et les dommages devraient titre plus eleves car le s
mesures d'urgence ne pourront pas etre raises en oeuvre avec autant de rapidit e
et de vigueur que dans le cas des pays industrialises . D'autre part, la
f requence des marees noires affectant les pays en developpement pourrait titr e
proportionnellement plus elevee que leer contribution au FIPOL pour les motif s
suivants :

a) pas de contribution pour le risque specifique supporte par les Etat s
situes le long du trafic petrolier ;

b) pas de contribution pour le risque specifique supporte par les Etat s
exportateurs de petrole ;

c) conditions meteorologiques difficiles, aides a la navigation mains
importantes, densite de trafic elevee, etc . (7) ;

d) nombre eleve de navires-citernes peu surs (moins grande surveillanc e
des navires dans les ports de certains pays en developpement) .

Comme l'interet ou non du relevement du plafond du FIPOL pour les pay s
en developpement depend du jeu de l'ensemble de ces differents f acteurs, i t
est necessaire d'examiner les donnees statistiques pour determiner dans quelle
mesure les pays en voie de developpement subissent des marees noires graves ou
couteuses .

Depuis quinze ans, it y a eu sept deversements accidentels de plus d e
100 000 tonnes dans le monde dont deux (28$) ont eu lieu au large des pays en
developpement (Tobago et Oman)(Tableau 4) . Entre 1965 et 1980, les pays en
developpement ont subi 22 % des deversements accidentels aver impact cotie r
dans le monde et la quantite deversee a atteint 26 a du total (Tableau 5) . Le
Tableau 6 donne la liste des principaux pays en developpement qui ont sub i
beaucoup de marees noires . Des dommages importants se sont produits dans de s
pays en developpement meme pour des quantites deversees assez faible s
(Tableau 7) . Ainsi 1a Princess Anne Marie a cause des dommages evalue s
initialement a 70 M$ et la Chine a subi deux marees noires couteuses . Les
versements deja eff ectues par le FIPOL et CRISTAL aux victimes des pays en
developpement (2 cas sur 6) representent 25 % du total des versements pour le s
cas les plus couteux (Tableau 8) .

Sur 11ensemble des marees noires de plus de 0 .57 M$ 1983 pendant la
periode 1974-80, les pays non AMembres de 1'OCDE ont subi 25 % des marees
noires couteuses et auraient pergu environ 21 % des indemnites que le FIPOL
aurait verse s'il avait ete mis en oeuvre au plan mondial (Tableau 9) .
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L'ensemble de ces donnees statistiques montre que les pays non NIembre s
de l'OCDE (7) et tout particulierement les pays en developpement sont expose s
a un risque significatif de marees noires coateuses (chiffres compris entr e
21 % et 33 %) . Comme leur contribution eventuelle a un systeme d'indemnisation
a vocation mondiale comme le FIPOL devrait titre de 1 1 ordre de 21 % (8), it ne
semble pas y avoir de des6quilibre entre les versements a effectuer et le s
benefices a attendre au cas ou ces Etats decidaient de devenir Membre d u
FIPOL. Selon les caiculs pr6sentes au Tableau 9, la part relativ e
d'indemnisation pour ces pays augmenterait ahme en cas de relevement d u
plafond du FIPOL . Ce re'sultat s'applique notamment aux pays en developpement
qui ont subi 85 % des marees noires de plus de 0 .57 M$ hors des pays de 1'OCD E
(les autres pays non membres de 1 1 OCDE qui ont ete' affect6s sont 1 1 URSS e t
1'Afrique du Sud) . Ce gain est d~ au fait que les pays en developpemen t
peuvent subir des marees noires de plus de 45 M DTS . Ce fut le cas a Cuba ou
des pacheries de homard ont ete gravement polluees et cela pourrait arrive r
dans l'avenir sur les cotes tres peupl6es de l'Asie du Sud-Quest ou sur le s
cotes a vocation touristique de la Mediterrannee, de l'Afrique ou des Caraibe s
(9) .

En conclusion, toutes les donn6es convergent pour indiquer que l a
contribution des pays en developpement au FIPOL parait proportionnelle a u
risque de marees noires dans ces . pays . L'argument du desequilibre eventue l
entre contributions et risques parait tres difficile a justifier sur le pla n
statistique et ne peut done pas titre retenu . De plus, 11avantage d'obtenir un
supplement d'indemnisation de 15 M$ est plus particulierement appreciable dan s
les pays dont le developpement economique est encore faible .

4 .. Alourdissement des coats our les chargeurs,

Le relevement du plafond d'indemnisation a pour effet d'augmenter les
coats supportes par les chargeurs et donc de renforcer la tendance a imputer
les coats des marees noires aux chargeurs plutbt qu'aux armateurs . A ce titre ,
la proposition de relevement du plafond va en seas inverse des decision s
prises par l-a Conference diplomatique de l'OMII en 1983 .

En fait, la proposition de relevement du plafond peut titre divisee e n
deux propositions, a savoir que les chargeurs supporteront les dommages de 4 5
a 60 M DTS pour les navires de moins de 105 000 tj et egalement pour le s
navires de plus de 105 000 tj . La premiere proposition est tout a fai t
conforme aux decisions prises a 1'OMI en 1984 tandis que la seconde consiste a
faire supporter temporairement aux chargeurs des coats qui seront a la charge
des armateurs lorsque les Protocoles entreront en vigueur . Comme it se fai t
que les navires-citernes de plus de 105 000 tj n'ont pas cause de dommage s
importants jusqu'ici (10), les coats supplementaires pour les chargeur s
correspondent pour l'essentiel a la premiere proposition . On peut donc
conclure que le relevement propose du plafond est en pratique conforme au x
decisions de la Conference diplomatique de 11M en 1984, meme si le s
chargeurs sont pour le moment les seuls a en subir les incidences financieres .

Quant a 1 1 argument que les chargeurs seraient tenus d'augmenter leu r
part dans 1 1 indemnisation des marees noires sans que les armateurs n e
subissent de coats supplementaires, it ne semble pas possible de le retenir a
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une epoque ou les Etats engagent les procedures.de ratification des deux
Protocoles et ou le marche du fret petrolier reste tres defavorable aux
armateurs .

5 . Conclusions

D'un point de vue economique, la proposition de relevement du plafon d
d'indemnisation du FIPOL n'alourdira pas de f agon sensible les contributions
nationales au FIPOL . L'argument selon lequel une telle proposition n e
beneficiera qu'a'certain Etats parait difficile a defendre compte tenu des
statistiques disponibles . En particulier, les pays en developpement devraien t
etre beneficiaires dune telle proposition. Pendant la periode qui preced e
l'entree en vigueur des Protocoles, it se produira peat etre une maree noire
tres couteuse dans l'un des Etats Membres du FIPOL . Le versement de 15 M$ pa r
une action de solidarite entre ces Etats serait conforme a l'objectif mainte s
fois repete par ces Etats d'accorder une indemnisation satisfaisante aux
victimes des marees noires .
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NOTES

(1) Les coats d'un nouveau regime d'indemnisation des victimes de maree s
noires, Universite de Paris I, mars 1986 (a paraitre dans Env . Pol .
Law, join 1986) .

(2) Selon les etudes citees a la Ref . 1, it y aurait eu au tours de l a
periode 1974-80, 45 marees noires dans les Etats Membres du FIPOL sur
un total de 113 marees noires de plus de 0 .57 M$ (1983) . Le tout de ce s
marees noires limite a 45 M$ serait de 195 M$ sur un total de 345 M $
paye par les chargeurs (compte tenu de 1a prise en charge financiere) .
On constate donc que les Etats Membres du FIPOL ont subi environ u n
tiers des marees noires dans le monde et que la contribution du FIPO L
represente environ la moitie des touts d'indemnisation supportes pa r
les chargeurs dans le monde si le FIPOL etait d'application mondiaie .

(3) Ces deux marees noires sont celles de l'Amoco Cadiz et du Tanio . La
maree noire de 1'Antonio Gramsci a coute moins de 45 M DTS aux Etats
Membres du FIPOL . En effet, le FIPOL a verse a la Suede 89 MKr (1979) ,
c'est-a-dire 162 .3 MKr (1985) ou 19 .4 M DTS (1985) tandis que CRISTAL a
verse 14 .5 M Mark a la Finlande, c'est-a-dire 25 .3 M Mark (1985) ou 4 . 2
M DTS (1985) .

(4) La repartition des coots des marees noires de plus de 0 .57 M$ (1983 )
pendant la periode 1974-80 montre que le nombre de marees noires d e
plus de X dollars varie comme I/X et que le coot total des maree s
noires dont le coot est compris entre X et AX est proportionnel a A
quel que soft X . Voir Ref . 1 ci-dessus et H. Smets : "Indemnisation de s
dommages exceptionnels a 1'environnement", L'Avenir du droi t
international de 1 1 environnement, Acad Droit Int . La Haye, M . Nijhoff ,
1985 . Aussi IMO-LEG 51/3/4 et Le coot des marees noires, OCDE, 1982 .

(5) Trois marees noires de plus de 4 .5 M$ (1983) ont eu lieu au Japan :
Mitsu Maru n° 3 en 1975, Ryuyo Maru en 1978 et World Endeavour en 197 8
(tout total : 28 .4 M$ (1983) . Dans le cas du Ryuyo Maru, 105 tonnes d e
petrole a Yokkaichi ont entrain une indemnisation de 1031 MY ,
c'est-a-dire 6 .6 M$ (1985) . Deja en 1974, une fuite de 8500 tonnes de
petrole hors d'un reservoir a Mizushima avait cause des .dommages aux
pkheries qui ont ete indemnisees a concurrence de 56 .7 M$ ,
c'est-a-dire 130 M$ (1985) . En outre, les frais de nettoyage se son t
eleves a 43.3 M$ .

(6) Entre 1965 et 1979, 1 1 Italie a subi cinq marees noires de plus d e
5000 t (Fins Norvege, 1966, 6000 t ; Marlene, 1970, 14000 t ; Bello ,
1972, 6000 t ; Agip Venezia, 5000 t en 1977 ; Al Rawdatain, 12000 t en
1979) sur un total de 33 marees noires de plus de 5000 t dans les Etat s
Membres du FIPOL . En decembre 1980, une maree noire de 2500 t sur le s
co"tes de la Sicile a codte plus de 1000 MLires . En juin 1981, le
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Charity a deverse 2000 t sur les cotes de file de Pantellaria . Les
chiff res historiques de marees noires en Italie (1965-1979) font
apparaitre une proportion de 18 .2 % et un volume relatif de 5 .4 % parmi
les Etats Membres du FIPOL . L'Italie a donc evite pendant longtemps le s
marees noires les plus couteuses ou de grand volume .

(7) Selon une etude de 1 1 0CIMF : "Higher Risk Sea Areas" (1979), sept de s
quinze zones maritimes dangereuses (high and moderate risks) concernen t
les pays en developpement .

(8) Le chiff re de 20,6 $ considers comme etant la contribution d'Etats no n
membres de 1 10CDE a un FIPOL mondial est legerement superieur au
chiff re de 19 .6 % utilise par TBS Bans son Rapport "Economic Analysis
of 1984 CLC and Fund Protocols" (mai 1985) .

(9) Un tel raisonnement peut etre tenu pour des accidents de 1 1 ordre de 50
M$ mais ne pourrait pas etre extrapole aux accidents de plus de 100 M $
(genre Amoco Cadiz) dont la survenance semble actuellement reservee au x
pays les plus industrialises .

(10) Les accidents de navire-citerne de plus de 105 000 tj ayant coute plu s
de 5 M$ (1983) entre 1974 et 1980 sont ceux dii Venoil/Venpe t
(137 000 tj) et du Ryuyo Maru (106 000 tj) . Its ne representent que 7 $
du nombre d'accidents de plus de 5 M$ et 3 $ seulement du cout total d e
ces accidents tandis que leur cofit maximum n'a pas atteint 10 M$ .
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Tableau 1

Depreciation du lafond du FIPO L
entre avril

	

et ecem re 198 S

Etat Indite de s
prix

	

i
(a)

,

	

Variation

	

Depreciation
monetaire

(b)

	

(c )

Etats-Unis 155 86

	

179

Japon 125 79

	

158

France 187 149

	

12 5

Italie 248 171

	

145

Royaume-Uni 178 123

	

145

Notes (a) Indite des prix a la consommation en decembre 1985 par rapport a
avril 1979 .

(b) Variation monetaire = equivalent de 1 DTS en monnaie nationale a
la fin decembre 1985 par rapport a 1 DTS en monnaie nationale a
la fin avril 1979 .

(c) Depreciation : rapport de 1'indice des prix a la variation
monetaire . L T indice 200 signifie que 11indemnisation disponibl e
en avril 1979 est deux fois plus elevee qu'en decembre 1985 .

(d) La depreciation monetaire moyenne ponderee par les contributions
pour les quatre principaux Etats contributaires au FIPOL es t
egale a 148 .



Tableau 2

Mar6es noires coOteuses (plus de 45 M DTS )

Date e t
lieu

Navire
Responsabilit e

civile CRC

(M DTS)

Coots pr6sum6 s
des dommade s

(M DTS 1984)

Indemnisation FIPOL
theorique

(Max 45 M'DTS )
(M DTS)

Indemnisation FIPO L
thdoriqu e

(Max 60 M DTS )
(M DTS )

3/ 1978 Amoco Cadiz 13 .2 plus de 120 31 .8

	

(a) 46 . 8

France (98 730 ti )

2/ 1979 Antonio Gramsci 3 .3 plus de

	

60 41 .7

	

(a) 56 .7

	

(b )

Baltique (24 936 ti )

1/ 1980 Princess Anne Marie 4 .2 52

	

(c) 40 .8

	

(a) 47 . 5

Cuba (31

	

236

	

tj )

3/ 1980 Tanio 1 .9 plus de 80 43 .1

	

(a) 58 . 1

France (14 443 ti )

TOTAL 22 .6 plus de 312 157 .4 209 . 1

Suppldment = 51 .7 M DT S

Notes

	

(a) L'indemnit4 a eft¢ calcul6e en supposant que la Convention FIPOL a 6t6 ratifi6e par taus les Etat s

concern6s et que les 6vdnements se sont produits en 1984 . per, ;~
C

w z z

(b) Si 1'on suppose que 1 1 l1RSS aurait regu 1/3 des indemnit6s dans le cas de l'Antonio Gramsci ,

32% des indemnit6s versdes ont b6ngfici6 a des pays non Membres de 1'OCDE .

(c) Evaluation OCIMF : 51 .7 M% (1983) -'
Calculs effectu6s sur la base 1 % (1983) = l DTS (1984) . ~"

N
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Tableau 3

Distribution eo ra hi ue des marees noires
[Periode 1

	

-, plus a 4 .5 M5 198.5 et p a onn 6 - M '

	

a

	

M(1983) ]

Etat victime N r .acc . coats N r .acc .

	

L
o
outs

{'""Y ) { ~ )

	

{ ~ )

Membres du FIPOL
Japon 3 28 .5 10 .3

	

6 . 1
France (c) 3 110 .3 10 .3

	

23 . 7
Royaume-Uni 3 33 .5 10 .3

	

7 . 2
Espagne 2 26 .1 6 .9

	

5 . 6
Suede-Finlande(d) 1 36 .7 3 .4

	

7 . 9

Sous-total 12
{

235 .1 41 .4

	

50 . 5

Autres pays de V OCDE
Etats-Unis 6 50 .9 20 .7

	

10 . 9
Canada 2 10 .2 6 .9

	

2 . 2
Grece 2 24-.0 6 .9

	

5 . 2
Irlande et Turquie 2 53 .4 6 .9

	

11 . 5

Sous-total 12 138 .5 41 .4

	

29 . 8

Pays non-membres de 1'OCDE
Cuba 1 45 .0 3 .4

	

9 . 7
Chine, Singapour et
Afrique du Sud 3 31 .4 10 .3

	

6 . 7
URSS(d) 1 15 .0 3 .4

	

3 . 2

Sous-total 5 91 .4 17 .2

	

19 . 7

TOTAL 29 465 .0 100

	

100

Notes : a) Evaluation des coats en M$ 1983 sur la base des donnees OCI14 F

b) Coats plafonnes A 45 M$ 198 3

c) Margie noire Amoco Cadiz imputee I la Franc e

d) Margie noire Antonio Gramsci imputee ~ VURSS (15 MO) e t
i la Scandinavie (30 M$) .
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Tableau 4

D6versements accidentels de p6trole depuis 196 7

(plus de 100 000 t )

Date Lieu

	

Navire Quantit6 (t )

1979 Tobago Atlantic Express 276 000
1983 Afrique du Sud Castillo de Belver 25S 525
1978 France Amoco Cadiz 228 000
1967 Royaume-Uni Torrey Canyon 121 200
1972 G . Oman Sea Star 120 300
1980 Grace lrenes Serenade 102 000
1976 Espagne Urquiola 101 000

Tableau 5

Deversements accidentals avec impacts cotiers 1965-1980

. Nbr .d6vers . Quantite de'v. (t )

OCDE Europe 42 944 500
OCDE Ame' rique du Nord 49 229 000
OCDE Pacifique 5 14 500

OCDE 96 1 188 000
(77 .4%) (74 .2% )

Af rique 8 173 700
Asie 8 44 300
Am6rique Centrale 6 42 800
Ame' rique du Sud 5 151 S00
Divers 1 1 000

}

TOTAL 124 1 601 300

a

Source : IFP (deversements de plus de 500 t avec impacts c8tiers) .
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Tableau 6

Deversements principaux daps les pays non-Membres de 1'OCDE

Plus de 500 t

	

I

	

Plus de 10 000 t

Etat victime Nbr . Volume (t) k

	

Nbr .

i

Volume (t )

rique du Sud 21 249 100
I

9 224 900
Singapour/Malaisie 16 57 100 2 25 000
Indonesie* 9 35 000 1 20 000
Inde 8 80 700 6 73 400
Argentine 7 46 800 2 32 000
Oman 6 43 000 3 36 000
Saint Domingue 5 61 000 1 57 000
Bresil 5 44 000 3 38 000
Chili 5 160 500 4 159 500
en6zuela 4 40 600 3 40 000

Bahamas* 4 9 000 0 0
gerie* 3 47 700 2 45 100

Tunisie* 1 S 000 0 0
Gabon* 1 500 0 0

Total contribu-
taires FIPOL* 18 97 200 3 65 700

Total non con-
tributaires (c) 77 782 800 33 685 800

Notes : (a) Source : IFP, navires-citernes, 1965-7 9

(b) Cinq deversements de plus de 500 t ou trois deversements de plus
de 10 000 t ou contributaire au FIPOL (marqu6 par *) .

(c) Oman est membre du FIPOL mais ne contribue pas a son budget . Le
total indique correspond aux cinq Etats mentionnds .
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Tableau 7

Deversements de petrole affectant des pays non-membres de V OCDE

(plus de 5 M$ de 1983 )

Date Lieu Navire Quantite
perdue (t)

Cout
H$ 1983

1975 Singapour Showa Mani 3 800 10 .9 (a)

1977 Chine Borag 4 000 15 . 6

1977 Afrique Sud Venoil/Venpet 26 000 5 . 1

1979 URSS A . Gramsci 6 000 15

	

(b )

1980 Cuba Princess A .Marie 6 000 51 .7 (c)

1983 Chine Feoso Ambassador 4 000 6 .5

Notes : (a) Compte non tenu des consequences indirectes .

(b) Montant presume des dommages en URSS . La demande de V URSS es t
de 34 M L .St .

(c) La demande de Cuba 6tait de 70 M$ . Apres transaction, un tota l
de 30 M$ a ete paye .
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Tableau 8

Versements effectues par FIPOL et CRISTAL superieurs e 3 M$ depuis 197 9

Date Lieu Navire Quantite Versement

1979 Suede A. Gramsci

	

) 5 500 t 89 MKr (F )

Finlande A. Gramsci

	

) 5 .04 M$ (C )

1979 Etats-Unis Chevron Hawai: 2 000 t 4 .23 M$ (C )

1980 Cuba Princess A. Marie 6 000 t 26 .03 M$ (C )

1980 France Tanio 13 500 t 348 .2 MF (F )

1981 Allemagne Ondi.na 250 t 11 .3 MDM (F )

1983 Chine Feoso Ambassador 4 000 t 4 .47 M$ (C)

Notes

	

(a) F : versement effectue par le FIPOL ; C : versement effectue par
CRISTAL

(b) En outre, it faudra eventuellement prevoir les versement s
suivants :
Betelgeuse (Irlande, 1979) : 10 M$ (? )
Irenes Serenade (Grece, 1980) : 3 M$ (? )
Arco Anchorage (Etats-Unis, 1985) : 5 M$ {? )
Patmos (Italie, 1985) : 3 M$ (?) .
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Tableau 9

R6 partition des contributions au FIPOL
et es i emnites ver es par le FUN

Etat victime

	

Nbr . Indemn . Indemn . Contrib . Nbr . Indemn . Indemn .
acc . Max Max FIPOL acc . Max Max

45 MOTS 60 MDTS mondial 45 MDTS 60 MDTS
(MOTS) (MDTS) ($) ($) (~} ($)

OCDE-Europe

	

31 195 .7 235 .7 35 .1 27 .4
i

56 .8 59 . 5

3apon

	

22 19 .5 19 .5 18 .4 19 .4 5 .6 4 . 9

Etats-Unis

	

27 49 .5 49 .5 23 .5 23 .81 14 .4 12 . 4

OCDE

	

85 272 .1 312 .1 79 .4 75 .2 1 79 .0 78 . 8

Naas OCDE

	

28 72 .5 84 .2 20 .6 24 .8 21 .0 21 . 2

TOTAL

	

113 344 .6 396.3 100 100 100 100

Notes : (a) Calculs bases sur les 113 marees noires de plus de 0 .57 M
DTS 1984 survenues en 1974-80 en supposant que ces marees noires
sont survenues dans les conditions d'indemnisation de 1984 et
que le FIPOL est d'application mondiale .

(b) Evaluation des coots sur la base des chiffres utilises pa r
1'OCDIF sous reserve que la maree noire de l'Antonio Gramsci
aurait coOte plus de 60 M DTS dont un tiers serait verse a
l'URSS et deux tiers a la Suede et a la Finlande .

(c) La prise en charge financiere des proprietaires de navire
(42 M$) nest pas incluse dans ces montants .


