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Résumé : Des sommes considérables seront nécessaires tout au long de 2000 et dans les 

premiers mois de 2001 pour acquitter les demandes d'indemnisation nées du 
sinistre de l'Erika, lequel est survenu après que les contributions pour 1999 
eurent été fixées.  Les moyens de financement possibles sont examinés. 
 

Mesures à prendre: Se prononcer sur le niveau des contributions requises pour le sinistre de 
l'Erika. 

 

1 Observations de l'Assemblée à sa 4ème session 

1.1 La question du calcul des contributions pour 1999 a été examinée par l'Assemblée du Fonds de 
1992 à sa 4ème session, tenue en octobre 1999 (document 92FUND/A.4/26).  L'Assemblée avait 
alors décidé de ne pas percevoir de contributions au Fonds général, mais d'augmenter le fonds de 
roulement, porté de £12 millions à £15 millions (document 92FUND/A.4/32, paragraphes 29.2 
et 28).   

1.2 L'Assemblée avait décidé de procéder à une levée de contributions au fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitué pour le Nakhodka, d'un montant de £13 millions, dont la totalité serait 
différée.  L'Administrateur avait été autorisé à décider s'il conviendrait ou non de facturer la 
totalité ou une partie des montants des contributions différées pour paiement au cours du 
deuxième semestre de 2000 (document 92FUND/A.4/32, paragraphe 29.3). 

1.3 Il avait en outre été décidé qu'un montant de £3,7 millions devrait être remboursé aux 
contributaires au fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitué pour 
l'Osung N°3 et que le solde devrait être viré au fonds général (document 92FUND/A.4/32, 
paragraphe 29.3).   

1.4 Des notes de crédit correspondant aux contributions pour 1999 ont été émises en novembre 1999.  
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2 Sinistre de l'Erika 

2.1 Le naufrage de l'Erika est survenu en France le 12 décembre 1999 (soit après la 4ème session de 
l'Assemblée d'octobre 1999).   

2.2 Il est manifeste que le montant total des demandes d'indemnisation nées du sinistre de l'Erika 
dépassera de beaucoup la limite de la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la 
Convention de 1992 portant création du Fonds, lequel est d'environ 9,2 millions de droits de tirage 
spéciaux (DTS) (£7,7 millions).  Il se peut que le montant total des demandes d'indemnisation 
atteigne la limite prévue par la Convention de 1992 portant création du Fonds, soit 135 millions 
de DTS (£113,8 millions).   

3 Niveau des paiements 

3.1 Le Comité exécutif a examiné le sinistre de l'Erika à sa 6ème session, tenue en février 2000. 

3.2 L'assureur de l'Erika a accepté de libérer des fonds pour effectuer des paiements provisoires 
lorsque les circonstances le justifient, en attendant la session suivante du Comité exécutif, en 
avril 2000.  Il pense que le montant de limitation (d'environ £7,7 millions) devrait suffire pour 
honorer de tels paiements (document 92FUND/EXC.6/5, paragraphe 3.14).  

3.3 Le Comité exécutif a fait sien le point de vue de l'Administrateur, selon lequel il était impossible 
au stade actuel de faire la moindre estimation valable du montant total des demandes établies, 
s'agissant notamment des demandes dans les secteurs de la pêche et du tourisme.  Vu cette 
incertitude, le Comité a donc décidé que le pouvoir qu'avait l'Administrateur de verser des 
indemnités devait se limiter aux paiements provisoires aux termes de la règle 7.9 du Règlement 
intérieur, c'est-à-dire les paiements destinés à atténuer d'éventuelles difficultés financières 
excessives, à condition que le montant n'en dépasse pas 6 millions de DTS (soit £5,1 millions) 
pour un sinistre donné (document 92FUND/EXC.6/5, paragraphes 3.17 et 3.18). 

3.4 L'Administrateur a été chargé de recueillir autant de renseignements que possible sur le niveau 
probable des demandes nées de ce sinistre, de manière à permettre au Comité de se prononcer sur  
le niveau des paiements à sa 7ème session, qui se tiendrait en avril 2000 (document 
92FUND/EXC.6/5, paragraphe 3.20). 

4 Montants requis à la suite du sinistre de l'Erika 

4.1 Situation d'ensemble  

4.1.1 L'Administrateur pense que le Fonds de 1992 sera appelé à verser aux demandeurs d'importantes 
sommes à titre d'indemnisation tout au long de l'an 2000 et durant les premiers mois de 2001, 
encourant ainsi de grosses dépenses.  Comme l'a fait remarquer le Comité exécutif, il est  
impossible au stade actuel des choses de faire la moindre estimation valable du montant total des 
demandes nées de ce sinistre.  Il est tout aussi impossible de connaître avec exactitude le montant 
des paiements que le Fonds de 1992 sera appelé à verser dans les douze mois à venir, c'est-à-dire 
avant le 1er mars 2001, date à laquelle les contributions que l'Assemblée aura fixées à sa session 
d'octobre 2000 seront exigibles.  L'Administrateur estime toutefois que les sommes en jeu seront 
considérables. On peut noter que dans les 15 mois suivant le sinistre Nakhodka, quelque 
£23 millions ont été payés à titre d'indemnités.   

4.1.2 Comme il est indiqué au paragraphe 3.4 ci-dessus, l'Administrateur va faire le point, à la 7ème 
session du Comité exécutif en avril 2000, du montant total probable des demandes 
d'indemnisation nées du sinistre de l'Erika (document 92FUND/EXC.7/4).  En attendant , il pense 
toutefois que les dépenses à règler d'ici le 1er mars 2001 (indemnités et coûts divers) pourraient 
bien atteindre £50 millions.  Si l'information dont il disposera avant la tenue de la 4ème session  
extraordinaire de l'Assemblée le justifie, l'Administrateur, dans un additif au présent document, 
pourrait rectifier cette estimation et, partant, les propositions ci-dessous.   



92FUND/A/ES.4/2 
- 3 - 

 
4.1.3 Il convient de noter que des £50 millions de dépenses prévues, environ £7,7 millions seraient 

couverts par le montant de limitation du propriétaire du navire (voir le paragraphe 2.2 ci-dessus), 
ce qui ramènerait la somme à quelque £43 millions.   

4.2 Fonds général 

4.2.1 Aux termes de l'article 7.1c)i) du Règlement financier, le fonds général est utilisé pour régler les 
demandes d'indemnisation à hauteur de 4 millions de DTS par événement (petites demandes 
d'indemnisation) (voir l'article  12.2a) de la Convention de 1992 portant création du Fonds). 

4.2.2 Comme il est indiqué au paragraphe 1.1, l'Assemblée avait décidé à sa 4ème session de ne pas 
lever de contributions au Fonds général pour 1999.  Elle avait toutefois décidé à cette même 
session de porter le fonds de roulement de £12 millions à £15 millions (document 
92FUND/A.4/32, paragraphe 28).   

4.2.3 L'Administrateur estime que les indemnités que le Fonds de 1992 versera jusqu'à concurrence des 
premiers £3,4 millions dans le cadre du sinistre de l'Erika devront être prélevées sur le fonds 
général et qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la décision prise par l'Assemblée en octobre 1999 de 
ne pas lever de contributions au fonds général pour 1999.    

4.3 Fonds des grosses demandes d'indemnisation  

4.3.1 En vertu de l'article  7.2 du Règlement financier, un fonds distinct des grosses demandes 
d'indemnisation est établi pour chaque événement dans la mesure où le montant global des 
demandes dépasse 4 millions de DTS (soit environ £3,4 millions) par sinistre (grosses demandes 
d'indemnisation).   

4.3.2 L'Administrateur estime que le Fonds de 1992 devrait veiller à disposer de suffisamment de fonds 
pour lui permettre d'acquitter rapidement les indemnités dues au titre du sinistre de l'Erika  Il 
pense donc que le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Erika devrait, d'ici 
le début de l'automne 2000, avoir à son crédit £40 millions, destinés au paiement des demandes 
d'indemnisation.   

5 Provenance des fonds requis pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué 
pour l'Erika  

5.1 Emprunt auprès du fonds général  

5.1.1 Aux termes de l'article 7.1c)iv) du Règlement financier, le fonds général pourrait consentir des 
prêts au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Erika en vue de régler les 
dépenses nées de ce sinistre, à concurrence de 4 millions de DTS  (£3,4 millions).  Les prêts ainsi 
consentis seraient remboursés au fonds général lorsque les contributions au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour l'Erika seraient perçues.   

5.1.2 Le fonds de roulement a été porté à £15 millions à compter du 1er mars 2000.  En 2000, 
£3,4 millions de ce fonds seront utilisés pour les paiements prélevés sur le fonds général au titre 
du sinistre de l'Erika.   

5.1.3 L'Administrateur est d'avis que, pour éviter de tarir complètement le fonds de roulement et pour 
veiller à ce qu'il y ait suffisamment de fonds pour effectuer des paiements au titre d'éventuels 
autres sinistres, il serait peu judicieux que le fonds général consente un prêt au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour l'Erika. 

5.2 Emprunt auprès du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka  

5.2.1 L'article 7.2d) du Règlement financier prévoit la possibilité d'utiliser les fonds au crédit de tout 
fonds des grosses demandes d'indemnisation pour consentir des prêts à d'autres fonds des grosses 
demandes d'indemnisation dans la mesure où des sommes suffisantes ne sont pas disponibles dans 
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les fonds correspondants.  Ces prêts seraient remboursés sur réception des contributions au fonds 
des grosses demandes d'indemnisation visé.   

5.2.2 Le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka est 
actuellement d'environ £31 millions.  Le Fonds de 1992 aura vraisemblablement à verser 
d'importantes indemnités en 2000 au titre du sinistre du Nakhodka.  L'Administrateur pense qu'il 
serait donc peu judicieux d'envisager un prêt du fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour Nakhodka au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Erika.   

5.3 Levée de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Erika  

5.3.1 Étant donné le point de vue exposé aux sections 5.1 et 5.2, selon lequel il serait peu judicieux de 
consentir un prêt au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Erika à partir 
des ressources actuellement détenues par le Fonds de 1992, la question se pose de savoir à quel 
moment il conviendrait de mettre en recouvrement les contributions au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour l'Erika. Si l'Assemblée devait se conformer à sa pratique 
habituelle, elle ne procéderait pas à la levée des contributions au fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitué pour l'Erika avant octobre 2000 et elle ne recevrait les contributions 
qu'au 1er mars 2001.   

5.3.2 L'Assemblée se souviendra qu'une exception à ce principe avait été faite en 1997 dans le cas du 
Nakhodka, gros sinistre survenu quelques mois après la mise en recouvrement des contributions 
pour 1996.  Plutôt que d'attendre octobre 1997 pour lever des contributions au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka, pour paiement au 1er février 1998, 
l'Assemblée, réunie en session extraordinaire en avril 1997, avait décidé de lever des 
contributions à ce fonds, pour paiement au 1er septembre 1997.  Le Fonds de 1971 avait d'ailleurs 
pris une décision correspondante en avril 1997.   

5.3.3 L'Administrateur estime que pour faire en sorte que le Fonds dispose bien des sommes nécessaires  
aux paiements importants au delà de £3,4 millions qu'il faudra faire avant le 1er mars 2001, il 
conviendrait de lever £40 millions de contributions au fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitué pour l'Erika pour paiement au 2ème semestre de 2000, ce qui pourrait 
coïncider le cas échéant avec la levée différée au fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour le Nakhodka. 

6 Proposition de l'Administrateur   

L'Administrateur propose que des contributions d'un montant de £40 millions soient levées pour 
le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Erika, pour paiement au 
1er septembre 2000.  

7 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre  

Conformément à l'article 12 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l'Assemblée est 
invitée à:   

(a) prendre note de l'information donnée dans le présent document;  

(b) se prononcer sur les contributions à mettre en recouvrement pour le fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitué pour l'Erika; et  

(c) se prononcer sur la date de paiement des contributions au fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitué pour l'Erika. 

 

 


