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Introduction

1 Aux termes de Particle 4 .4 de la Convention portant creatio n
du Fonds, le montant total d'indemnisation pouvant etre verse pa r
le FIPOL pour un evenement determine est limit6 & 450 millions d e
francs (or) (30 millions de DTS) ; ce montant comprend celui qu i
est effectivement verse en vertu de la Convention sur l a
responsabilite civile . L'Assemblee du FIPOL peut, aux termes de
l 'article 4 .6 de la Convention, augmenter le montant maximal de l a
responsabilite de celui-ci, A condition que ce plafond n'exced e
pas 900 millions de francs (60 millions de DTS) . Toute decision
tendant A relever ce montant maximal doit etre prise u la majorite
des trois quarts des Etats Membres presents N 1a reunion au momen t
du vote (alinea 1 a) de Particle 33 et alin6as c) et b) d e
Particle 32) .

2 A sa deuxiE!me session tenue en avril 1979, l'Assemblee a
examine une proposition visant une augmentation de la limite de
responsabilite & 900 millions de francs . Cette proposition n' a
pas obtenu la majorite requise et a donc ete rejetee . Au lieu d e
cela, 1'Assemblee a decide de porter la limite de respbnsabilit €
du FIPOL A 675 millions de francs (45 millions de DTS) (documen t
FUND/A .2/16/1, paragraphe 14) .

3 Une nouvelle proposition visant d porter le montant maximal A
900 millions de francs a dte examinee A la quatri6me session de
l'Assemblee tenue en octobre 1981 . Elle a egalement ete rejetee
faute d'obtenir la majorite" require (document FUND/A .4/16) ,
paragraphe 18) .
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4 A sa huitiZme session tenue en octobre 1985, 1'Assemblee a
examine la question dune augmentation de la limite de
responsabilite du FIPOL, A la suite dune note soumise & ce suje t
par la ddle"gation du Royaume-Uni (document FUND/A .8/14) . Elle a
decide alors de ne prendre aucune decision h cet egard, mais a
chargd l'Administrateur de presenter, A sa neuvi8me session, u n
document contenant des renseignements concrets sur la questio n
(document FUND/A .8/15), paragraphe 17) .

5 Lorsqu'elle examinera is question d'une augmentation de l a
limite de responsabilitd, l'Assemblde tiendra compte, aux terme s
de l'article 4 .6 de la Convention portant creation du Fonds, de s
evenements survenus antdrieurement et, en particulier, du montan t
des dommages qui en ont r6sulte ainsi que des fluctuation s
mondtaires .

6 Pour accomplir la tdche qui lui est confi6e, 1'Administrateu r
estime qu'il lui faudrait fournir A 1'Assemblde des renseignement s
concrets sur les deux aspects specifiquement mentionn6es dans l a
Convention portant creation du Fonds, & savoir les effets de
P inflation sur la valeur de 1a limite de responsabilite du FIPO L
et le montant total des dommages caus6s par des e`vdnements grave s
de pollution par les hydrocarbures . Le present document contien t
des renseignements sur ces deux points et traite, en outre ,
bricvement de la question des incidences qu'une augmentation de l a
limite de responsabilite aurait sur le niveau des contributions a u
FIPOL .

Effets de l'inflation sur la limite de responsabilite du FIPOL

7 La valeur d'achat de tout montant monetaire fixe, par exempl e
un montant correspondant A une limite de responsabilitd, es t
deterioree par l'inflation . Celle-ci est normalement exprimee e n
fonction de 1 1 evolution d'un indice pendant une pdriode de temp s
donne . Divers indices sont etablis a diffdrentes fins . La base
sur laquelle se fonde un indice donne varie d'un pays A 1'autre ,
car celui-ci est dtabli aux fins de statistiques du pay s
interessd .

8 Il n'existe aucun indice ayant un rapport direct avec le s
dommages dCs A 1a pollution par les hydrocarbures . Toutefois ,
1 1 indemnisation de ces dommages est liee principalement au x
ddpenses faites pour P achat des biens (equipement, materiaux ,
etc) et au colt aff€rent & 1'emploi du personnel ndcessaire pour
les opdrations de nettoyage . Pour cette raison, 1'indice des pri x
A la consommation (IPC) a Lte utilise dans le present documen t
pour mesurer 1 1 inflation . On trouvera dans les annexes I et I I
des renseignements sur 1 1 €volution de l'IPC pendant la pdriode
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allant de 1971 & 1985, c'est-&-dire depuis 1'annde d'adoption d e
la Convention portant creation du Fonds, ainsi que sur so n
dvolution pendant la pdriode 1979-1985, soit & compter de 1 1 ann5e
au cours de laquelle la limite de responsabilitd actuelle a dt e
fixee .

g L'annexe I montre 1'6volution de 1'IPC dans les Etats Membre s
pour lesquels on dispose des chiffres pertinents et se fonde su r
les statistiques publiees par le Fonds mondtaire internationa l
(FMI) . L'dvolution de la moyenne ponderde de 1'IPC fait l'obje t
de 1 1 annexe II . Les chiffres relatifs aux pays industriels et au x
pays en ddveloppement sont indiques sdpardment (sur la bas e
dgalement des statistiques du FMI) .

10 L'annexe I montre que le taux d'inflation a varid
considdrablement d'un Etat Membre du FIPOL A 1'autre . A 1'6chelon
mondial, le coefficient d'augmentation des prix A la consommation
a etd de 4,35 entre 1971 et 1984 et de presque 2,0 entre 1979 e t
1984, date la plus rdcente A laquelle des donnees dtaien t
disponibles

	

(annexe II) .

	

Pour les pays industriels, le s
coefficients

	

correspondants

	

etaient

	

de

	

2,95

	

et

	

1,52 ,
respectivement .

11 Le rel6vement qui a ete ddcidd en 1979 et a porte le montan t
maximal d'indemnisation de 450 millions A 675 millions de franc s
(de 30 millions A 45 millions de DTS) correspond A un e
augmentation de 50% . Une nouvelle augmentation de cette limit e
qui passerait de 675 millions de francs A 900 millions de franc s
(60 millions de DTS), montant le plus elevd prevu dans l a
Convention portant cr€ation du Fonds, correspondrait & un autr e
accroissement de 33% . Par rapport au niveau initial fix e' en 1971 ,
on doublerait le montant maximal d'indemnisation, si on le portai t
& 900 millions de francs .

12 I1 ressort dune comparaison avec 1 1 annexe II qu'un
rel6vement du montant maximal d'indemnisation & 900 millions d e
francs reprdsenterait moins de la moitid de 1'augmentation de s
prix dans le monde pendant la p6 riode qui s'est dcoule`e depui s
1971, et aux deux tiers de cette augmentation dans les pay s
industriels pendant la m gme pdriode .

Dommages das A des Evenements graves de pollution par le s
hydrocarbures

13 Lorsqu'on examine les incidences dune augmentation de l a
limite de responsabilit6 du FIPOL, it s'agit de savoir dans quell e
mesure cette augmentation entrafnerait pour le FIPOL de s
versements d'indemnites plus dlevds que ceux-ci ne le seraient s i
le montant maximal actuel etait maintenu . II conviendrait de
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faire observer que seuls sont en cause les evenements ayan t
provoqu6 des dommages dont le montant total d6passe la limite d e
responsabilit6 actuelle qui est de 675 millions de francs (4 5
millions de DTS) . En ce qui concerne les autres €venements, l a
limite actuelle de 45 millions de DTS a permis de rembourser l e
montant total des dommages et un rel8vement de ce plafond n'aurai t
donc aucune consdquence . Le pr6sent document concerne de s
evenements anterieurs ayant provoque des dommages dont le montan t
total d6passait 45 millions de DTS ou approchait de cette limite .

14

	

Le seul 6v6nement ayant entrain6 des dommages sup6rieurs 4 l a
limite de responsabilitd du FIPOL et pour lequel le FIPOL a et 6
mis en cause a rate le sinistre du TANIO . Toutefois ,
1'Administrateur estime que la presente etude devrait porte r
6galement sur les autres evenements et ne pas se limiter & ceu x
qui ant mis en cause le FIPOL, afin de couvrir la situation dan s
laquelle celui-ci aurait eu une portee mondiale . En ce qu i
concerne le second groupe d'evdnements, 1'Administrateur a dO
utiliser des renseignements provenant de sources diverses . Pou r
certains evenements, it n'a pas pu obtenir les chiffres exacts de s
dommages causds .

15 Il ressort des statistiques disponibles qu'au cours de l a
periode 1976--1985, quatre evenements ont cause des dommages don t
le montant total d6passait la limite de responsabilitd actuelle d e
45 millions de DTS ou approchait de celle-ci . Les donnde s
relatives & la periode 1971-1975 etaient incompletes mais i t
semblerait qu"il n'y ait eu aucun 6v6nement de cette ampleur .

16 Pour chaque dvenement, on a indique' au titre du montant tota l
des dommages, les indemnit6s effectivement demanddes ou accept6e s
(dans la monnaie dans laquelle la demande a 6te faite) ainsi qu e
leur valeur r6elle en 1985 . Pour tous les pays industriels, c'es t
1'IPC, dratermine par le FMI, qui a et6 utilis6 pour calculer ce s
valeurs . II convient de reconnaftre qu'en raison des fluctuation s
monetaires et des variations de 1 1 inflation entre les different s
pays, it nest possible de donner qu'une indication approximative
de 1 1 echelle des dommages evalu6s en DTS de 1985 .

17 Au cours de la periode 1976-1985, trois 6v6nements ont caus 6
des dommages dont le montant total d6passait la limite actuelle d e
45 millions de DTS ou approchait de celle-ci :
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Nom du navire

	

Annee

	

Lieu de

	

Total des Total des

	

Total de s
1 1 evenement

	

dommages

	

dommages

	

dommages
Valeur en

	

Valeur en
1985 <1>

	

1985 DTS <2 >

Amoco Cadiz

	

1978

	

France

	

$600 m

	

$1 000 m

	

910 millions
(demandes )

Princess

	

1960

	

Cuba

	

$30 m

	

$40,5 m

	

37 millions
Anne-Marie

	

(acceptes )

Tanio

	

1980

	

France

	

FF527 m

	

FF712 m

	

86 millions
(demandes )
FF348 m

	

FF470 m

	

57 million s
(acceptes )

$ = dollars des Etats-Uni s

<1> On s'est fonde sur 1 1 augmentation des prix h la consommatio n
intervenue dans tous les pays industriels entre la date d e
1 1 €venement et 1985, pour determiner les valeurs en 1985 d u
montant total des dommages (augmentation calculee par l e
FMI) .

<2> On a utilise les taux de change en vigueur A la fin de 1985 ,
qui sont indiques da ps 1a publication "Internationa l
Financial Statistics" du FMI pour effectuer la conversion e n
DTS .

17 .1 En ce qui concerne le sinistre de 1'ArI000 CADIZ qui s'es t
produit en France avant 1 1 entree en vigueur de la Conventio n
portant creation du Fonds, faction en justice a ete intentee pa r
les demandeurs aux Etats-Unis . Les demandes soumises au tribuna l
de premiere instance de Chicago s'elevent 6 un montant total d e
$600 millions . Le tribunal n'a encore pris aucune decision
propos du quantum des demandes .

17 .2 Les

	

demandes

	

relatives

	

au

	

sinistre

	

du

	

PRINCES S
ANNE-MARIE s'elevaient initialement $70 millions environ e t
concernaient presque enti~rement des dommages qui auraient cte
causes A des zones de peche du homard . Cette affaire a 6te regle e
A 1'amiable pour un montant de $30 millions, la majeure partie d e
la somme agrUe ayant ete versee par CRISTAL . La valeur en 198 5
de ce montant etait de $40 millions environ (37 millions de DTS) ,
si l'inflation etait evalude en fonction de 1'augmentation de s
prix A la consommation dans tous les pays industriels . Toutefois ,
si l'on prenait en consideration l'augmentation des prix dans l e
monde, la valeur serait de $54 millions environ (49 millions d e
DTS) en 1985 .
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17 .3 En ce qui concerne le sinistre du TANIO, le montant total de s
demandes acceptdes par le FIPOL s'dlevaient h FF348 million s
(£32 millions) . Chaque demandeur recevra environ 70% du quantum
approuve . Les demandes soumises initialement au FIPOL s'elevaien t
& un total de FF527 millions (£49 millions) . 11 conviendrait d e
noter que les accords sur les sommes a verser ont dte conclus pou r
pouvoir rdpartir 1 1 argent disponible au titre de la Conventio n
portant cr6ation du Fonds, sans prejudice du droit de Chaqu e
demandeur de former, contre le propridtaire du navire et de s
tiers, une demande supdri.eure au montant de 1 1 indemnisatio n
consentie par le FIPOL (document FUND/EXC .14/2, paragraphe 2 .6) .

18 Dans l une des affaires, le sinistre de l'ANTONIO GRAMSCI ,
les frais de nettoyage et les dommages subis par les tiers n' on t
pas d€passe 45 millions de DTS . Toutefois, de grosses demande s
ont dtd presentees pour l'indemnisation des dommages causes a u
milieu marin . Les chiffres pertinents sont les suivants :

Nam du navire

	

Ann6e

	

Lieu de

	

Total des Total des

	

Total des

1'evdnement

	

dommages

	

dommages

	

dommages
Valeur en

	

Valeur en
1985*

	

1985 DTS*

Antonio

	

1979

	

URSS

	

SKr93 m
Gramsci

	

Rbls48 m
FM1,75 m
£43 m

	

£65 m

	

65 million s
(environ )

*

	

Voir notes <1> et <2> relatives au tableau du paragraphe 17 .

19 Le sinistre de l'ANTONIO GRAMSCI a cause des dommages e n
Sudde, en Finlande et en URSS . En ce qui concerne les dommage s
causes en Sudde, les demandes d'indemnisation convenues entre l e
Gouvernement suddois et le FIPOL se stint dlevdes & SKr93 million s
(£9 millions) . Des demandes s'elevant & 48 millions de rouble s
(£34 millions) ont etd prdsentdes au tribunal de Riga pour le s
dommages causes en URSS, c'est-a--dire dans un Etat qui n'dtait pa s
Membre du FIPOL . La plus grande partie de cette demande
d'indemnisation, soit 47 millions de roubles (£33 millions), qu i
concernait les dommages causes au milieu marin, a €te calcul6e de
manure abstraite selon une formule mathdmatique et a dte accepte` e
par le tribunal . Cette demande a conduit A 1'adoption en 1980 ,
par l'Assemblde du FIPOL, d'une resolution sur les dommages cause s
& 1'environnement en vertu de laquelle les demandes de ce genre n e
sont pas acceptables . Si la partie susmentionnde de la demand e
dtait exclue, le sinistre de l'ANTONIO GRAMSCI serait entieremen t
couvert par la limite actuelle de responsabilite du FIPOL et
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n'entrerait donc pas dans le cadre de la presente etude . CRISTAL
a verse des indemnites pour les dommages subis en URSS mais n' a
pas accepte la demande d'indemnisation concernant les dommage s
causes A 1 1 environnement . Quant a la Finlande, qui n'etait Parti e
contractante ni A la Convention sur la responsabilite civile ni d
la Convention portant creation du Fonds au moment de 1'dvEnement ,
des indemnites ont ete egalement versees par CRISTAL .

20 Quelques evenements se sont egalement produits dans des Etat s
qui ne sont pas Membres du FIPOL et ont cause des dommages grave s
de pollution pour lesquels la totalite des demandes depasse l a
limite actuelle de responsabilite du FIPOL et pour lesquelles de s
actions en justice sont en cours . Le FIPOL ne possbde pas de
renseignements precis sur ces evenements . Toutefois, it semble
que dans une large mesure, les demandes d'indemnisation ne
concernent pas des dommages de pollution tels que definis dans l a
Convention sur la responsabilit6 civile . I1 est donc probable qu e
les indemnites accordees par un tribunal qui appliquerait l a
Convention ou acceptees lors d'un rbglement & 1 1 amiable sur l a
base de la Convention seraient restees dans la limite d e
responsabilite du FIPOL dans tous ces cas . 11 conviendrait de
noter toutefois que ces evenements se sont produits dans des Etat s
qui ne sont Parties ni A la Convention sur la responsabilite
civile ni A la Convention portant creation du Fonds . La question
des dommages donnant lieu k indemnites sera r%gie en consequenc e
par la legislation nationale qui peat differer des disposition s
des Conventions .

21 Sur la base des renseignements dont dispose le Secretariat d u
FIPOL, on pourrait tirer les conclusions ci = aprL-s a propos de l a
periode de dix ans allant de 1976 & 1985 . Dans 1 1 ensemble des 3 4
Etats Membres actuels, it ne s ' est produit que deux evenement s
ayant cause des dommages dont le montant total dcpassai t
45 millions de DTS (les sinistres de 1 1 AMOCO CADIZ et du TANIO) .
Mdme A 1 1 echelon mondial, it n'y a eu pendant cette periode que
trois ev€nements ayant provoque des dommages excedant la limit e
actuelle ou approchant de celle-ci (les deux affaires mentionnee s
ci-dessus et le sinistre du PRINCESS ANNE-MARIE) ; it a donc 6te
suppose que tous les Etats Membres du FIPOL (actuels et futurs )
rendraient leur legislation conforme L la resolution adoptee e n
1980 par l'Assemblee du FIPOL, en vertu de laquelle des dommage s
de caractbre non economique causes au milieu marin ne seraient pa s
indemnites .

22 Le nombre des evenements qui rentrent dans le cadre de la
presente etude est donc trbs faible . De 1 1 avis de
1'Administrateur, on ne peut se fonder sur les statistique s
disponibles afin d'en tirer des conclusions quant A la probabilit e
que les evenements qui puissent se produire & 1 1 avenir causeraien t
des dommages dune ampleur telle qu'ils ne soient pas couverts pa r
le montant maximal actuel . En outre, le fait qu'un eve`nement se
transforme ou non en catastrophe grave de pollution est souvent dO
au hasard .
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23 I1 conviendrait de noter qu'il s'est produit au tours de la
periode de dix ans allant de 1976 21 1985 plusieurs dvdnements qu i
auraient pu entrainer des dommages dds a la pollution par le s
hydrocarbures de proportions massives, mais que ceux-ci ont etd e n
realite relativement limites . Au cours de cette periode, cinq
eve"nements ont provoquC la fuite de quantites tres importante s
d'hydrocarbures, 4 savoir les sinistres de 1 1 URQUIOLA (Espagne ,
1976), de 1'ATLANTIC EMPRESS (Trinit y -et-Tobago, 1979), de 1 1 IRENE
SERENADE (Grace, 1980), du CASTILLO DE BELVER (Afrique du Sud ,
1983) et du NOVA (Golfe arabique, 1985) . Toutefois, les dommages
caus6s par chacun de ces dvdnements etaient limites .

24 Par contre, des deversements relativement peu important s
peuvent egalement aboutir, dans certaines circonstances, a des
operations de nettoyage extrdmement codteuses et & des perte s
elevees de revenus pour les pecheurs et autres personne s
intdressdes . Le sinistre de l'ONDINA qui s'est produit en
Republique fdddrale d'Allemagne en 1982 a provoquc la fuite d e
seulement 200 A 300 tonnes d'hydrocarbures mais le montant tota l
des dommages s'est elevd ~ DM22 millions (E6 millions) . Seulement
5 500 tonnes d'hydrocarbures ont etd deversees lors du sinistre d e
1 1 ANTONIO GRAMSCI .

Effets dune augmentation de la limi_te de responsabilite sur le
niveau des contributions

25 Les contributions annuelles du FIPOL sort versees par tout e
personne qui, au cours de 1'annee civile considerde, a requ de s
quantites totales superieures h 150 000 tonnes d'hydrocarbure s
donnant lieu A contribution, tels que ddfinis dans la Conventio n
portant crdation du Fonds (petrole brut et fuel-oil lourd), dan s
les ports ou les installations terminales d'un Etat Parti e
ladite Convention, apr6s leur transport par mer (article 10 .1) .
Le niveau des contributions annuelles est calculd sur la base
dune somme fixe pour chaque tonne d'hydrocarbures donnant lieu &
contribution que le contributaire a reCue au cours de 1'annee
consideree .

26 Ainsi que font signale les Gouvernements des 34 Etats
Membres du FIPOL, la quantite totale d'hydrocarbures donnant lie u
& contribution regue en 1984 dans ces Etats etait de 830 942 72 1
tonnes . Certains Etats Membres n'ont pas encore communique leu r
rapport pour 1984 . Etant donne que plusieurs rapports sur le s
quantitds d'hydrocarbures donnant lieu & contribution reques e n
1985 Wont pas encore dte soumis, les chiffres relatifs A cette
annee ne peuvent pas dtre utilises aux fins du present document .

27 L'effet dune augmentation de la limite de responsabilit6 d u
FIPOL sur le niveau des contributions depend, de toute evidence ,
du nombre d'evenements causant des dommages dont le montant tota l
ddpasse le plafond actuel . Pour les raisons meritionnees ci-dessu s
(paragraphe 22), aucune prediction ne peut dtre faite A cet egard .
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28 Toutefois, afin d'avoir une id6e des incidences financiere s
qu'auraient pour les contributaires une augmentation de la limit e
de responsabilite du FIPOL, on peut se reporter A 1 1 exemple
ci-apr6s . Supposons qu'il se produise un 6v6nement entrainant de s
dommages dont le montant total s'61eve N 60 millions de DTS ,
c'est-&-dire la limite maximale de responsabilite prevue dans l a
Convention portant cr6ation du Fonds . Si le montant maximal 6tai t
ports de 45 millions & 60 millions de DTS, le FIPOL aurait A
verser un supplement de 15 millions de DTS, qui correspondrait A
£11 590 000 (au taux de change qui prevalait au 2 juin 1986) . Su r
la base dune quantit6 totaie de 830 942 721 tonne s
d'hydrocarbures donnant lieu A contribution reCue dans les Etat s
Membres du FIPOL (chiffre signale pour 1984), la contributio n
supplementaire d6coulant du rel6vement de la limite d e
responsabilite serait de £0,0139481 par tonne d'hydrocarbure s
donnant lieu A contribution regue par chaque contributaire . Un
contributaire qui a regu un million de tonnes d'hydrocarbure s
donnant lieu A contribution pendant l'annee prccedant celle a u
tours de laquelle 1 1 evenement s'est produit, aurait A verser u n
montant supplementaire de £13 948 .

Mesures ue 1'Assembl6e est invitee

	

rendre

29

	

L'Assemblee est invitee A prendre note des renseignement s
contenus dans le pr6sent document .
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ANNEXE I

EVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX A LA CONSOM14ATION DANS LE S
ETATS MEMBRES DU FIPOL

Etats membres 1985 1985

(1971 = 100) (1979 = 100 )

Alg6rie <1> 299 14 9
Allemagne, Rdpublique f6ddrale d' 189 12 8
Bahamas <1> 250 14 3
Bdnin <2> -
Cameroun <1> 429 17 8
Danemark 354 165
Emirats arabes unis <2> - -
Espagne 667 206
Fidji 342 160
Finlande 410 168
France 377 180
Gabon 431 167
Ghana 22 215 1 23 7
Indon6sie 764 188
Islande 11 885 1 14 9
Italie 659 229
Japon 254 12 3
Kowelt <3> - 133
Libdria <1> 308 13 6
Maldives <2> - -
Monaco <2> - - -
Norvdge 324 171
Oman <2> - -
Papouasie-Nouvelle-Guinde 298 151
Pays-Bas 232 131
Pologne <2> - -
Portugal 1 400 33 2
Rdpublique arabe syrienne 444 208
Royaume-Uni 467 167
Sri Lanka 395 222
Suede 346 17 5
Tunisie 264 171
Tuvalu <2> - -
Yougoslavie 3 334 911

Source :

	

Donnees relatives & l'IPC figurant dans la publicatio n
1 1 "International Financial Statistics" (IFF), du FMI .

<1> Pour 1'Alg6rie, les Bahamas, le Cameroun et le Lib6ria, 1 1 IPC
est celui de 1984, les donn6es relatives 1985 n 1 6tant pa s
disponible s

<2> L'IFS ne donne pas l'IPC de ces Etats membre s

<3> Les donn6es relatives & l' IPC du Kowelt en 1971 ne sont pa s
disponibles .
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ANNEXE I I

EVOLUTION DE M INDICE MONDIAL DES PRIX A LA CONSOMMATIO N

1985

	

198 5
(1971 = 100)

	

(1979 = 100 )

Indice mondial <1> <2>

	

435

	

19 0

Pays industriels

	

295

	

15 2
Pays en d6veloppement <1>

	

1 883

	

43 4

Source : Donnees relatives & V IPC figurant dans 1 1 "Internationa l
Financial Statistics 'Yearbook" de 1985, public par le
FMI .

<1> Donn6es de 1984 pour 1 1 indice mondial et 1 1 indice des pays e n
d6veloppemen t

<2> On a obtenu 1 1 indice mondia l
industriels et des pays en d6 v
moyennes geomdtriques ponder6e s
pays . Pour chaque pays, on a
produit int6rieur brut (PIB )
Etats-Unis .

ainsi que ceux des pay s
eloppement en calculant le s
des indices nationaux de s
pris comme pond6ration le
exprime en dollars des


