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Note de l'Administrateur 

lntroducllon 

1 Conformément aux instructions qu'il avait reçues du Groupe de travail intersessions à sa 
première réunion, l'Administrateur a examiné les conséquences financières que l'entrée en vigueur des 
Protocoles de 1984 aurait pour les contributaires compte tenu des sinistres survenus par le pasSe dans 
les Etats Membres du FIPOL (document FUNDiWGR.6/5. paragraphe 8c)). Les résultats de celte étude 
font l'objet du présent document. 

2 II convient de noter que le présent document ne couvre que les sinistres pour lesquels des 
contributions ont été effectivement perçues. II ne tient pas compte du sinistre du R i 0  ORINOCO 
(Canada, octobre 1990) qui a déjà donné naissance à d'importantes demandes d'indemnisation contre 
le FIPOL. On estime que ces demandes pourraient atteindre au total Can$l5-20 millions (f6.7- 
8,9 millions). Toutefois, aucune contribution n'a encore été perçue pour ce sinistre. De même. le 
présent document ne tient pas compte de deux sinistres qui sont survenus en Italie en avril 1991 (ceux 
du HAVEN et de I'AGIP ABRUZZO). Le sinistre du HAVEN donnera lieu à de très importantes 
demandes d'indemnisation contre le FIPOL et il est possible que celui de I'AGIP ABRUZZO entraîne 
également des demandes d'un montant notable. 

Contributions effectivement DerCues Dar le Dassé 

3 Les contributions effectivement perçues par le FIPOL pendant la période 1979 - 1990 (pour ce 
qui est, à la fois, du fonds général et des fonds des grosses demandes d'indemnisation) sont indiquées 
à l'annexe I. Les remboursements versés aux contributaires au titre de certains fonds des grosses 
demandes d'indemnisation n'ont pas été pris en considération. 

Effets de l'inflation 

4 Tout examen de montants monétaires portant sur différentes années devrail normalement tenir 
compte des effets de l'inflation. L'inflation est en général mesurée en fonction de l'évolution d'un indice 
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sur une période donnée. L'Administrateur a jugé opportun. aux fins de la présente étude, d'utiliser 
I'indice des prix à la consommation (IPC) pour les pays industriels, tel que publié par le Fonds 
monétaire international dans son annuaire des "Statistiques financières internationales de 1990' (Voir 
l'annexe il). L'année la plus récente pour laquelle un indice a été publié est 1989. 

5 Les montants globaux des demandes d'indemnisation agréées au titre des divers sinistres pour 
lesquels des contributions ont été perçues pendant la période 1979 - 1989 ont été ajustés de façon 
à etre exprimés dans leur valeur monétaire de 1989, alors que cela n'a pas été fait pour les sinistres 
survenus en 1990. Du fait de cet ajustement, les montants globaux des demandes d'indemnisation 
exprimés dans leur valeur monétaire de 1989 sont restés bien en-deçà du montant maximal 
d'indemnisation actuellement payable en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité civile et 
de la Convention de 1971 portant création du Fonds (soit 60 millions de DTS, correspondant à environ 
€47.3 millions au taux de change actuel "') pour ce qui est de tous ces sinistres à l'exception de celui 
du TANIO (France, 1980). 

6 Le sinistre qui, au cours de cette période, a donné lieu au montant de demandes 
d'indemnisation contre le FlPOL le plus important après celui du TANIO, à savoir le sinistre de 
l'ANTONIO GRAMSCI (Suède, 1979). aurait atteint un chiffre bien inférieur au montant maximal 
d'indemnisation disponible en vertu des Conventions de 1969 et de 1971. Le montant total des 
demandes admises contre le FlPOL aurait été d'environ €18.0 millions en valeur monétaire de 1989. 

7 II n'y aurait ni versements du "Fonds de 1984" ni donc de fardeau additionnel pour les 
contributaires en sus de la charge imposée par la Convention de 1971, à moins que le montant total 
des demandes agréées ne dépassent 60 millions de DTS plus la tranche addtionnelle de responsabilité 
du propriétaire du navire en vertu du Protocole de 1984 à la Convention sur la responsabilité civile. 
En revanche. le "Fonds de 1971" continuerait de devoir intervenir pour verser des indemnités dans la 
mesure où la limite de la responsabilité du propriétaire fixée par la Convention de 1969 Serait 
dépassée: les limites plus élevées de responsabilité du propriétaire ne s'appliqueraient que lorsque la 
limite de 60 millions de DTS du Fonds de 1971 serait dépassée (voir les paragraphes 9 et 11 ci- 
dessous). 

Sinlstre du TANIO 

a Pour ce qui est du sinistre du TANIO, le montant global des demandes d'indemnisation agréées 
(FF348 21 1 098) a dépassé le montant maximal d'indemnisation qui était alors disponible en vertu de 
la Convention portant création du Fonds, soit 45 millions de DTS ou FF244 746 O00 (voir le document 
FUND/EXC.20/2) <". Aux fins de la présente étude, on a calculé l'équivalent en valeur monétaire de 
1989 du montant total des demandes agréées en appliquant I'IPC à compter de la date du sinistre 
(1980), ce qui a donné un chiffre de FF539 727 202. Le montant total des demandes agréées aurait 
donc dépassé le chiffre de 60 millions de DTS (FF326 328 000). qui est le plafond d'indemnisation 
disponible actuellement en vertu de la Convention de 1969 et la Convention de 1971. Le FlPOL aurait 
dû payer un complément de 15 millions de DTS (correspondant au relèvement de 45 A 60 millions de 
DTS du montant maximal disponible en vertu de la Convention portant création du Fonds, soit 
FF81 582 O00 ou €6 727 749): cette somme qui a été ajoutée au montant des contributions 
effectivement perçues pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour ce sinistre 

<l> Sauf indication expresse contraire, la conversion du DTS en livre sterling a été faite sur 18 base de 18 ValeUr du DTS 
le 10 mai 1991 qui était de €1 = 0.789017. 

II convient de noter que les montants réclamés au FIPOL par de nombreux demandeurs dépassaient les montants 
qui ont été réglés. Dans le cas de la demande d'indemnisation du Gouvernement français. la différence a été de 
FF162 698 641 if13.4 millionsi. Toutefois. les accords sur les montants des indemnités ont été ConcIUs entre le 

<2> 

FlPOL et les divèrs demande& afin de distribuer la somme disponible en venu de la Convention portant création 
du Fonds dans i'intérët d'un règlement rapide de l'affaire. 
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(€20 O00 000) aurait porté à €26 727 749 le montant total des contributions à ce fonds des grOSeS 
demandes d'indemnisation e, 

9 
versements se décomposeraient comme suit: 

a) 

Si les Conventions d'origine et les Protocoles de 1984 devaient s'appliquer simuitanément. les 

le propriétaire du navire paierait jusqu'à concurrence de sa limite de responsabilité en vertu de 
la Convention de 1969 (I33 DTS par tonneaux ou 14 millions de DTS. si celte dernière Valeur 
est inférieure). Dans l'affaire du TANIO. il a effectivement versé FF22 605 357 (conespondant 
à son montant de limitation de FFI1 833 718, plus les intérêts. moins la commission du 
liquidateur) : 

le "Fonds de 1971" paierait au-delà de la limite de responsabilité du propriétaire du navire en 
vertu de la Convention de 1969, jusqu'à concurrence de 60 millions de DTS. Dans l'Maire du 
TANIO. le FIPOL aurait payé FF303 722 643 (FF326 328 O00 moins la somme de FF22 605 357 
versée par le propriétaire du navire): 

le propriétaire du navire paierait au-delà du plafond de 60 millions de DTS. jusqu'à concurrence 
de sa limite de responsabilié en vertu du Protocole de 1984 à la Convention sur la 
responsabilité civile (soit 3 millions de DTS, plus 420 DTS par unité de jauge au-delà de 5 000. 
jusqu'à un plafond de 59.7 millions de DTS) moins le montant de sa responsabiiité en Vertu 
de la Convention de 1969. Dans l'affaire du TANIO. la limite prévue par le Protocole de 1984 
aurait été de l'ordre de 8 460 O00 DTS ou FF46 012 248 *. Compte tenu des intérêts 
calculés comme dans le cas du fonds de limitation de 1969. le propriétaire du navire aurait. en 
vertu du Protocole de 1984. payé environ 12 11 4 61 7 DTS ou FF65 888 981. Le paiement 
additionnel du propriétaire aurait donc été de FF54 055 263 (FF65 888 981 moins le montant 
du fonds de limitation de FFI1 833 718 en vertu de la Convention de 1969): 

le "Fonds de 1984" paierait au-delà de la limite de responsabilité du propriétaire du navire en 
vertu du Protocole de 1984 à la Convention sur la responsabilité civile, jusqu'à concurrence de 
75 millions de DTS (1 35 millions de DTS moins 60 millions de DTS). Dans l'affaire du TANIO. 
le "Fonds de 1984" aurait payé FF159 343 939 ou 29 297 628 DTS (soit le montant total en 
valeur monétaire de 1989 des demandes d'indemnisation agréées qui est de FF539 727 202. 
moins les montants de FF22 605 357, FF303 722 643 et FF54 055 263 payés au titre des 
alinéas a), b) et c), respectivement). 

b) 

C) 

d) 

10 Les chiffres donnés aux paragraphes 8 et 9 indiquent que le montant total des demandes 
d'indemnisation agréées résultant du sinistre du TANIO et exprimées en valeur monétaire de 1989 aurait 
exigé un paiement additionnel d'environ FF159 millions ou fl3.1 millions de la part du "Fonds de 1984" 
en vertu du Protocole de 1984 à la Convention portant création du Fonds. 

11 
TANIO sont illustrés sur le graphique de la page suivante. 

Les effets conjugués des Conventions d'origine et des Protocoles de 1984 dans l'affaire du 

c3> La conversion du DTS en francs français a élé faite sur la base de la valeur du DTS le 29 avril 1980. c'est-&-dire 
à la date de la constitution du fonds de limitation pour l'affaire du TANIO. Pour ce qui est de la conversion enire 
le franc français et la livre slerling. on a appliqué le taux moyen auquel le FIPOL avait acheté des flanCS h8nÇaiS en 
janvier 1984. c'est-à-dire €1 = FF12.12619535. 

En vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile. on calcule la jauge du navire sur la base de 18 jauge 
nene augmentée d'un certain volume (article V.10). La jauge utilisée pour fixer le montant de limiialion en vertu du 
Protocole de 1984 à la Convantion sur la responsabilité civile est ia jauge brute calculée conformément ù la 
Convention de 1969 sur le jaugeage des navires. Cette dernière mélhode donne une jauge qui est superieure 
d'etniron 10% au chiffre obtenu à raide de ia méthode prévue dans la Convention de 1969 sur la responsabilité 
civile. Aux fins du présent document, la jauge du TANI0 en vertu du Proiocole de 1984 à la Convention sui la 
responsabilité civile a été évaluée. selon cette méthode. à 18 OW unilés de jauge brute. 

c4> 
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Sinistre du TANIO 
Mi I I ions ?e francs français 

400 

300 

250 

200 

150 
100 
50 

Rcprietaire (63) 

- 

Fonck (84) 

Nouveau calcul des contributions Dercues par le passé 

12 Les contributions perçues pendant la période 1979 - 1990 qui représentent la charge financière 
effectivement imposée aux contributaires des Etats Membres du FIPOL ont été ajustées par application 
de l'indice des prix à la consommation susmentionné pour être exprimées en valeur monétaire de 
1989 Une comparaison des contributions effectivement perçues et de leurs montants exprimés en 
ValeUr monétaire de 1989 figurent à l'annexe 111. Les contributions de 1990 n'ont pas fait l'objet d'un 
ajustement. 

13 Pour obtenir le chiffre de la contribution par tonne d'hydrocarbures qui correspondrait au 
montant ajusté des contributions perçues par le "Fonds de 1971 ", on s'est basé sur la valeur monétaire 
de 1989 du montant total de ces contributions qu'on a divisée par la quantité d'hydrocarbures ayant 
effectivement servi au calcul des contributions lors des années considérées. Le montant des 
contributions qui auraient été payees au fil des années par un contributaire ayant reçu chaque année 
un million de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution est indiqué à l'annexe IV. 

Conseauencesnancieres aue le &otocol&d&l984 . B la Convention Dortant création du Fonds 
wra i tpou r  les contrMt.aireç 

14 Sur la base des divers calculs mentionnés ci-aessus. I'AdminisrraIeur a étudié les 
conséquences financières qu'une reduction de .a quantité d'hydrocarbures requise pour l'entrée en 

<5> L'ajustement a été effectué sur la base de révolution de I'indice pendant la période allant de l'an1160 où 18 
Contribution considérée a été perçue jusqu'à 1989. Pour ce qui est des contributions au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour le TANIO. l'ajustement a toutefois été basé sur I'évolution de I'indice 
pendant la période allant de 1980 (année du sinistre) jusqu'à 1989. 
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vigueur du Protocole de 1984 à la Convention portant création du Fonds aurait pour les contributaires. 
Il est parti de l'hypothèse que le Protocole de 1984 à la Convention portant création du Fonds était 
en vigueur depuis 1978 et qu'il était appliqué en m&me temps que la Convention de 1971. Afin de 
ne pas compliquer excessivement les calculs. il a été supposé qu'aucun Etat qui avait ratifié le 
Protocole de 1984 à la Convention portant création du Fonds n'avait dénoncé la Convention de 1971. 
conformément à l'article 31 du Protocole de 1984 y relatif. 

15 L'Administrateur a fondé son étude sur les sinistres qui éîaient sutvenus dans les Etats 
Membres du FIPOL pendant la période 1979 - 1990 et il a ajusté les contributions pour les exprimer 
dans leur valeur monétaire de 1989 comme cela est expliqué ci-dessus. Comme on l'a dit. le seul 
sinistre qui aurait donné lieu à un paiement en vertu du Protocole de 1984 à la Convention portant 
création du Fonds est le sinistre du TANIO. 

16 II n'a pas été possible de tenir compte des sinistres survenus pendant la période 1979 - 
1990 dans les Etats qui sont actuellement Membres du FIPOL mais qui n'étaient pas Parties à la 
Convention portant création du Fonds à la date de l'événement. Toutefois, d'après les renseignements 
dont dispose le Secrétariat du FIPOL. ceux de ces sinistres qui auraient donné lieu à des demandes 
d'indemnisation notables contre le FIPOL sont peu nombreux 

Les calculs ont été effectues pour cinq cas hypothétiques: 

Tous les Etats qui étaient Parties à la Convention de 1971 portant création du Fonds pendant 
I'année considérée pour le recouvrement des contributions au fonds général et aux fonds des 
grosses demandes d'indemnisation (soit l'année précédant la mise en recouvrement pour ce 
qui est du fonds général et l'année du sinistre pour ce qui est des fonds des grosses 
demandes d'indemnisation) étaient simultanément Parties au Protocole de 1984 à la Convention. 
Ces Etats représentaient des quantités différentes d'hydrocarbures pour chaque mise en 
recouvrement. Les calculs de la présente étude se fondent sur les quantités d'hydrocarbures 
qui ont servi par le passé au calcul des contributions effectivement perçues. 

Pendant la totalité de la période 1979 - 1990, des Etats représentant 600 millions de tonnes 
d'hydrocarbures donnant lieu à contribution, soit la quantité requise pour l'entrée en vigueur 
du Protocole de 1984 à la Convention portant création du Fonds, étaient Parties au Protocole. 

Pendant la totalité de la période 1979 - 1990. des Etats représentant 500, 450 et 400 millions 
de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution, respectivement, étaient Parties au 
Protocole de 1984 à la Convention portant création du Fonds, ce qui aurait correspondu à la 
quantité d'hydrocarbures respectivement requise en vertu de diverses modifications considérées 
des conditions d'entrée en vigueur du Protocole. Pour ce qui est des chiffres concernant les 
quantités hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus, il convient de se reporter aux 
paragraphes 14 et 15 du document FUND/WGR.6/7. 

La charae financière que les contributaires auraient à supporter dans les cinq cas décrits au 
paragraphe 17 ci-dessus est 'indiquée à l'annexe V. Les montants des contributions qui auraient dû 
etre payés au fil des ans dans chacun de ces cinq cas par un contributaire ayant reçu chaque année 
un million de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution figure dans la colonne de droite. 

<6> Deux sinistres survenus en URSS avant rentrée en vigueur de ia Convention ponam création du Fonds pour cei Etal. 
B savoir celui de I'ANTONIO GRAMSCI (1979) et celui du GLOBE ASlMl (1981). ont donne lieu de ia pan des 
autorités swiétiques à d'importantes demandes d'indemnisation contre ie propriétaire du navire au tire de dommages 
au milieu marin calculés selon la méthode dite "metodika". 
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19 La charge financière annuelle moyenne que les contributaires auraient eu A supporter pendant 
la période 1979 - 1990 dans les cinq cas mentionnées au paragraphe 17 est indiquée à l'annexe VI. 

Mesures a ue le Groupe de travail intersessions est invlté B vrendre 

20 
présent document. 

Le Groupe de travail intersessions est invité A examiner les renseignements donnés dans le 

* * *  



ANNEXE I 

Contributions annuelles effectivement perçues pendant la perlode 1979 - 1990 

Année Fonds 
du 

recouvrement 

Total des Toial des Conirlbuilon 
COnirlbuilOIIS hydrocarbures psi tonne 

donnani lleu à d'hydrocarbures 
wnirlbuilon 

reçue 
f nonnes) E 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Fonds général 

Fonds général 
Antonio Gramsci fgd 

Fonds général 

Fonds général 
Fukutoku Maru N O 8  fgd 

Fonds général 
Tanio fgd 

OndinalFukutoku Maru N"8 fgd 

Fonds général 

Fonds général 

Fonds générai 

Fonds général 
Brady Maria fgd 

Fonds général 
Jan fgd 

Fonds général 

Kasuga Maru ~ ' 1  fgd 

Fonds général 

Thuntank 5 fgd 

750 000 

800 000 
9200000 

500000 

mwo 
260 000 

1000000 
20 O00 000 
3106000 

O 

1500000 

1 800000 

800 000 
400 000 

2900000 
90 WO 

16Cû000 
1700000 
1 500000 

500 O00 

887000000 

947 740 752 
781 923 113 

870 741 619 

833 728 276 
E220W925 

838 178 992 
947 513 598 
822 213 649 

- 

819 382 971 

770 562 967 

787 855 929 
770 287 364 

794 468 551 
820 720 589 

851 207 697 
771 442 750 
798 301 915 

898 836 859 

O.ooo8455 

O.o0084/11 
0.0117656) 

O.MX>5690 

0,0007197 
o.Mx>31w 

0.001 1931 
0.021 1079 
o.MW7776 

O 

O.WI8306 

0.0023360 

0.0010154 
o.ooo5193 

O . M ) 3 6 5 M  
0.0001097 

0.0018797 
0.w22037 
0.001 8788 

O.ooo5563 

Dans le cas de trois fonds des grosses demandes d'indemnisation, une partie du montant perçu a été 
remboursée aux contributaires comme suit: 

Année de la 
déclsion 
visant 18 

remboursement 

Fonds Toial des Total des Rembourse me ni 
remboursements hydrocarburee par tonna 

donnant lieu à d*hydrocarbures 
coniribuüon 

w u  
E nonnes) E 

1981 Antonio Gramsci fgd 750 000 781 887 993 O.OW9592 

1985 OndinalFukutoku Maru NO8 fgd 700 WO 822 733 910 O.Mx18508 

1988 Tan10 fgd 13 900 000 951 848 249 0,0146082 

Note: fgd = fonds des grosses demandes d'indemnisation 

* * *  
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ANNEXE II 

Evolution de l'indice mondial des prix à la COnSOrIWIX3tlOfl 

M i c e  de 1985 = 100 

Année Pays 
industriels 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

65.6 

73.5 

81 .O 

87.1 

91.7 

96.0 

100.0 

102.4 

105.4 

109.0 

11 3.8 

Source: Annuaire des Statistiques financières internationales de 1990 

* * *  



Contributions annuelles: Contribution par tonne d'hydrocarbures 



Contributions annuelles: Contributlon pour 1 milllon de tonnes d'hydrocarbures 
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