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Résumé: Le point des demandes d'indemnisation. 

 
Mesures à prendre: Examiner le niveau des paiements du Fonds de 1992. 

 

1 Bilan des demandes d'indemnisation  

1.1 Au 8 mars 2001, 4 087 demandes d'indemnisation avaient été déposées, pour un montant 
total de FF575 millions (£55 millions).  1 039 d'entre elles ont été déposées entre 
décembre 2000 et mars 2001.   

1.2 Environ 2 350 demandes, représentant FF214 millions (£20 millions), ont fait l'objet d'une 
évaluation, pour FF138 millions (£13 millions).  Ce sont donc 57% des 4 087 demandes 
reçues qui ont été évalués, et 77% des demandes qui avaient été reçues avant le 
30 novembre 2000.    

1.3 Cent soixante-six demandes, d'un montant de FF14 millions (£1,3 million), avaient été 
rejetées, mais nombre d'entre elles font l'objet d'une nouvelle évaluation à la faveur du 
complément de justificatifs communiqués par le demandeur.   

1.4 La Steamship Mutual a versé des indemnités au titre de 1 290 demandes, pour un montant 
total de FF54 millions (£5,2 millions).  La plupart des indemnités versées correspond à 
50% des montants approuvés, encore que certains paiements pour situations difficiles 
versés dans les premiers temps l'aient été en totalité, ou à un pourcentage supérieur à 50%.  
En outre, des indemnités additionnelles représentant 10% des montants approuvés ont été 
versées depuis peu (voir le paragraphe 2.2 ci-dessous). 

1.5 Pour 341 autres demandes, représentant FF8 millions (£770 000), les paiements n'ont pas 
encore été versés, soit parce que les demandeurs (pour 251 d'entre eux) n'ont pas encore 
confirmé qu'ils acceptaient les montants tels qu'évalués, soit parce qu'ils n'avaient pas 
encore signé le reçu et le quitus (pour 90 d'entre eux).   
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1.6 Pour 254 demandes, l'évaluation qui avait été faite a été refusée par le demandeur.  Deux 

cent trente-cinq de ces demandes font actuellement l'objet d'une nouvelle évaluation.   

1.7 1 734 autres demandes, correspondant à FF361 millions (£34,6 millions), sont soit en cours 
d'évaluation soit en attente d'un complément d'information requis pour l'évaluation.   

1.8 Le graphique ci-dessous indique le nombre de demandes reçues chaque mois, ainsi que le 
nombre de demandes ayant été évaluées et approuvées entre janvier 2000 et février 2001.  
L'on constatera que la courbe de l'évaluation des demandes continue de suivre de près celle 
des demandes reçues.    

Traitement des demandes d'indemnisation 2000/2001
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1.9 Les deux graphiques ci-après indiquent la ventilation des demandes par catégorie, l'un en 
fonction du nombre de demandes d'indemnisation et l'autre en fonction du montant de la 
demande. 

1.10 

Nombre de demandes d'indemnisation, par catégorie
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Montant total des demandes d'indemnisation, par catégorie
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2 Niveau des paiements du Fonds de 1992  

2.1 À sa 8ème session, le Comité exécutif avait décidé que les paiements du Fonds de 1992 
seraient dans un premier temps limités à 50% du montant du préjudice ou du dommage 
effectivement subi, tel qu'évalué par les experts du Fonds de 1992 (document 
92FUND/EXC.8/8, paragraphe 3.38). 

2.2 À sa 11ème session, le Comité exécutif avait décidé de porter le niveau des paiements du 
Fonds de 1992 de 50% à 60% du montant des dommages effectivement subis par chaque 
demandeur.  Il a été décidé en outre que le Comité devrait réexaminer le niveau des 
paiements à sa 12ème session (document 92FUND/EXC.11/6, paragraphe 3.58). 

2.3 Comme conséquence de cette décision, des indemnités supplémentaires s'élevant à 
FF7 millions (£670 000) ont été versées au titre de 210 demandes.  D'autres paiements 
supplémentaires vont intervenir.   

2.4 L'Administrateur a poursuivi ses efforts pour recueillir une information qui permettrait de 
déterminer le niveau probable des demandes.  Étant donné toutefois le peu de temps écoulé 
depuis la 11ème session du Comité exécutif, tenue à la fin du mois de janvier 2001, 
l'Administrateur n'a pas pu recueillir d'élément de fond à cet égard.   

2.5 Étant donné l'incertitude qui persiste quant au montant total des demandes nées du sinistre 
de l'Erika, l'Administrateur propose que le niveau des paiements du Fonds de 1992 reste 
fixé pour le moment à 60% du montant des dommages effectivement subis par chaque 
demandeur et tels qu'évalués par les experts du Fonds de 1992, et que le Comité exécutif se 
prononce de nouveau sur le niveau des paiements à la 13ème session du Comité.    
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3 Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre  

Le Comité exécutif est invité à: 

a) prendre note de l'information figurant dans le présent document; et 

b) se prononcer sur le niveau des paiements du Fonds de 1992. 

 


