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Résumé: Au 15 septembre 2002, 6 248 demandes, pour un montant total 

FF1 058 millions ou €161 millions (£102 millions) avaient été reçues par le 
Bureau des demandes d'indemnisation de Lorient, dont 5 714, soit 91% d’entre 
elles, avaient été évaluées.  Des indemnités ont été versées au titre de 
4 912 demandes, pour un montant total de FF308 millions ou €47 millions 
(£27 millions). D'autres demandes ont fait l'objet d'actions en justice, 
notamment contre le fonds de limitation du propriétaire du navire.   
 
L’Administrateur a examiné de nouveau le montant total probable des 
demandes recevables nées de ce sinistre.  Étant donné l’incertitude qui règne à 
cet égard, il propose que les paiements du Fonds de 1992 soient maintenus à 
80% des pertes ou dommages subis par chaque demandeur, tels qu'évalués par 
les experts du Fonds de 1992. 
 

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

1 Bilan des demandes d’indemnisation 

1.1 Au 15 septembre 2002, 6 284 demandes d'indemnisation avaient été présentées aux Bureau des 
demandes d'indemnisation établi à Lorient par le Fonds de 1992 et l'assureur P & I du propriétaire 
du navire, la Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd (Steamship Mutual), et 
ce pour un total de FF1 058 millions ou € 161 millions (£102 millions)<1>.  

1.2 Cinq mille sept cent quatorze demandes, représentant FF883 millions ou €135 millions 
(£85 millions) ont fait l’objet d’une évaluation pour FF454 millions ou €69 millions 
(£44 millions).  Ce sont donc 91% des demandes reçues qui ont été évaluées.  

                                                   
 
<1> Le 1er janvier 2002, l’euro a remplacé le franc français.  Jusqu’au 31 décembre 2001, les demandes ont été 

exprimées et les paiements versés en francs français. Dans le présent document, les montants sont donc 
exprimés dans les deux monnaies.  Le taux de conversion est de:  €1=FF6,55957.  
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1.3 Sept cent trente-deux demandes, d’un montant de FF124 millions ou €19 millions (£12 millions), 

avaient été rejetées.  Cent trente-cinq demandeurs, dont les demandes atteignent au total 
FF40 millions ou €6,1 millions (£3,9 millions), ont contesté le rejet de leurs demandes: celles-ci 
font l’objet d’une nouvelle évaluation sur la base du complément de justificatifs communiqué par 
les demandeurs. 

1.4 Des indemnités ont été versées au titre de 4 581 demandes (paiements provisoires y compris), 
pour un montant total de FF308 millions ou €47 millions (£30 millions), dont FF84 millions ou 
€13 millions (£8 millions) à la charge de l’assureur de la Steamship Mutual, et FF201 millions ou 
€31 millions (£20 millions) à la charge du Fonds de 1992.  Des indemnités ont donc été versées 
pour 73% des demandes.  

1.5 Cinq cent soixante-dix demandes, correspondant à FF175 millions ou €27 millions (£17 millions), 
sont soit en cours d'évaluation soit en attente d'un complément d'information requis pour 
l'évaluation. 

1.6 Les graphiques ci-dessous indiquent le nombre de demandes reçues chaque mois, ainsi que le 
nombre de demandes ayant été évaluées et approuvées depuis janvier 2000 et le nombre de 
demandes par catégorie.   

1.7 Entre le 1er juillet et le 15 septembre 2002, le Bureau des demandes d'indemnisation a reçu 
79 demandes, pour un montant total de FF20 millions ou €3 millions (£1,9 million).  62 d'entre 
elles relèvent du secteur touristique. 

1.8 Comme le montre le graphique ci-dessus, le nombre de demandes évaluées ces derniers mois est 
inférieur à celui qui l'avait été en fin d'année 2001, essentiellement du fait de la complexité des 
demandes évaluées en 2002, mais aussi du fait qu'il a bien souvent fallu demander un complément 
de justificatifs aux demandeurs.  

Nombre de demandes d'indemnisation, 
par catégorie, présentées au 15 septembre 2002 
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1.9 Les tableaux ci-après nous renseignent sur l’état du traitement des demandes en fonction de leur 

catégorie. 

 

 

1.10 Comme il est indiqué dans ces tableaux, au 15 septembre 2002, l’évaluation des dossiers a 
progressé à des rythmes différents selon la catégorie des demandes.  Sur huit catégories, il y en a 
six où au moins 95% des demandes ont fait l’objet d’une évaluation. Bien que la plupart des 
demandes relatives au secteur du tourisme aient été présentées relativement tard, 96% d’entre 
elles ont déjà été évaluées. Toutes catégories confondues, des indemnités ont été versées pour plus 
de 70% des demandes.  Un décalage persiste néanmoins entre le moment où la demande est 
approuvée et le moment où les indemnités sont versées, notamment parce que les demandeurs 
n’ont pas répondu à l’offre de règlement ou n’ont pas accepté le montant proposé.  

1.11 S'agissant du secteur du tourisme, quelque 120 demandes ont été examinées ou sont en train de 
l'être, et ce en fonction de la décision adoptée par le Comité exécutif à sa 16ème session, tenue en 
avril/mai2002, selon laquelle les demandes déposées par des établissements situés  à une certaine 
distance de la côte  devaient être évaluées au cas par cas, le plus souvent à l'issue d'une visite par 
un expert du Fonds de 1992 visant à déterminer s'il existe un lien de cause à effet entre la 
contamination et le préjudice allégué, d'après les critères habituels du Fonds.  

1.12 Seulement 318 demandes de la catégorie “dommages aux biens”, soit 47%, ont été évaluées.  
Mais 328 demandes de cette catégorie, soit 49%, présentées par les producteurs de sel de 
Guérande et de Noirmoutier, ne peuvent pas encore être évaluées, faute d'éléments techniques à 
l'appui de leurs demandes.  En effet, les demandes des producteurs de sel de Guérande ne peuvent 
être examinées avant que l’expert nommé par le Tribunal de St Nazaire n’ait fini de déterminer si 

Catégorie FF  €
Exploitations aquacoles et 
conchylicoles 985 92 257 569 14 064 712 980 99% 790 80% 85 9%
Gisements de coquillages 505 18 468 554 2 815 531 491 97% 329 65% 103 20%
Bateaux de pêche 313 16 376 802 2 496 644 308 98% 263 84% 25 8%
Entreprises de transformation 37 21 478 310 3 274 368 35 95% 25 68% 7 19%
Tourisme 3165 744 201 511 113 453 520 3033 96% 2 422 77% 460 15%
Dommages aux biens 682 39 010 369 5 947 131 318 47% 251 37% 21 3%
Opérations de nettoyage 121 58 192 790 8 871 491 95 79% 81 67% 7 6%
Divers 476 68 210 358 10 398 673 454 95% 420 88% 24 5%

Total 6 284 1 058 196 263 161 320 980 5 714 91% 4 389 70% 732 12%

 Demandes déposées au 15 september 2002

Demandes 
déposées

Demandes pour lesquelles 
les paiements ont été 

effectués

Montant demandé Demandes évaluées Demandes refusées

Nombre de 
demandes

Nombre de 
demandes

FF € FF  €
Exploitations aquacoles
et conchylicoles 891 38 258 516 5 832 473 790 26 365 998 4 019 470
Gisements de coquillages 379 4 151 114 632 833 329 3 234 623 493 115
Bateaux de pêche 280 5 095 634 776 824 263 4 371 679 666 458
Entreprises de transformation 27 4 196 461 639 746 25 3 892 705 593 439
Tourisme 2 536 236 298 723 36 023 508 2 422 222 641 768 33 941 519
Dommages aux biens 285 8 488 678 1 294 090 251 3 677 862 560 686
Opérations de nettoyage 87 22 280 266 3 396 605 81 21 720 732 3 311 304
Divers 427 28 996 247 5 528 244 420 22 349 338 3 407 135

Total 4 912 347 765 638 53 016 523 4 581 308 254 704 46 993 127

Paiements autorisés et acquittés au 15 septembre 2002
Paiements effectués

Montants Montants

Catégorie

Paiements autorisés
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ces producteurs auraient pu produire en 2000 un sel qui réponde aux critères de qualité et de 
salubrité requis (voir document 92FUND/EXC.16/3, paragraphe 3.5).   

1.13 En ce qui concerne les opérations de nettoyage, les demandes déposées par certaines communes 
ne peuvent être examinées tant que le complément d’information ou de documentation réclamé 
par le Fonds de 1992 n'aura pas été communiqué. Le Fonds de 1992 est en train d'examiner toutes 
les autres demandes relevant de ce secteur qui ne l'ont pas encore été.  L'examen de plusieurs 
d'entre elles devrait s'achever prochainement.  Les autorités françaises aident le Fonds pour faire 
en sorte que les indemnités versées aux communes dans le cadre du plan d'intervention d'urgence 
national français (le Plan Polmar), soient prises en compte dans l'examen des demandes pour 
éviter les doubles remboursements.  

1.14 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de FF124 millions ou €19 millions 
(£12 millions) ont été formées contre le fonds de limitation du propriétaire du navire constitué par 
l'assureur du propriétaire, la Steamship Mutual.  Quelque 30 de ces demandes, représentant 
FF46 millions ou €7 millions (£4,5 millions), n'ont pas été soumises au Bureau des demandes 
d'indemnisation, et la plus grande part de ce montant, soit FF38 millions ou €5,8 millions 
(£3,6 millions) porte sur des demandes émanant de communes ou autres organismes publics.  Les 
autres demandes contre le fonds de limitation, d'un montant total de FF78 millions ou 
€12 millions (£8 millions), ont également été soumises au Bureau des demandes d'indemnisation, 
mais pour un montant moindre (FF44 millions ou €6,7 millions (£4,3 millions)).  Cependant, la 
plupart des demandes de ce groupe ont été approuvées: il semblerait donc que ces demandes 
soient à retirer de la procédure en limitation, pour autant qu'elles visent le même préjudice ou 
dommage.    

1.15 Plusieurs communes et organismes publics ont demandé à divers tribunaux de faire procéder à des 
expertises judiciaires pour mesurer l'ampleur des dommages subis (voir le document 
92FUND/EXC.18/5, section 11).  Ces expertises ne sont pas encore achevées et il est impossible 
de prévoir les montants qui seront retenus. 

1.16 Quelque 70 demandeurs, dont la plupart sont des organismes publics, ont engagé, devant divers 
tribunaux, des actions en justice alléguant, dans le cadre des expertises judiciaires mentionnées au 
paragraphe 1.15, un préjudice ou dommage.  Ces demandes, qui représentent une somme de 
FF135 millions ou €21 millions (£13 millions), et dont l'une porte sur une somme de 
FF59 millions ou €9 millions (£5,8 millions) au titre de dommages à l'environnement, n'ont fait 
l'objet d'une demande ni auprès du Bureau des demandes d'indemnisation ni dans le cadre de la 
procédure en limitation.     

1.17 Sept demandeurs ont intenté des actions contre le Fonds de 1992, pour un montant total de 
€1 535 145 (£975 000).  Six d'entre eux sont dans le secteur touristique et un dans les pêches.  Les 
demandes ont été refusées par le Fonds de 1992, soit parce qu'elles n'étaient pas recevables dans 
leur principe soit parce que les demandeurs n'avaient pu prouver qu'ils avaient subi un préjudice 
imputable au sinistre de l'Erika. 

1.18 À sa 17ème session, tenue en juillet 2002, le Comité exécutif a examiné une demande déposée par 
Brittany Ferries, une entreprise française qui assure des services de transbordeurs entre 
l'Angleterre et la France (Bretagne et Normandie), entre l'Angleterre et l'Espagne (Santander) et 
entre l'Irlande et la France (Bretagne).   Il s'agit d'une demande de FFr69 335 000 (€10,6 millions 
ou £6,7 millions) au titre du préjudice économique et d'une campagne promotionnelle visant à 
atténuer les pertes subies.  Le Comité exécutif a décidé que puisqu'il existait bien un lien de cause 
à effet entre le préjudice allégué et la contamination pour certains éléments de la demande, la 
demande de Brittany Ferries était recevable dans son principe. Il a donc autorisé l'Administrateur 
à procéder au calcul du montant recevable, en déterminant plus particulièrement si la baisse du 
nombre des passagers relevait ou non des variations annuelles habituelles.  Il a été demandé à 
l'Administrateur de tenir compte de tous les facteurs - dont ceux soulevés dans le cadre des débats 
- qui étaient susceptibles d'avoir contribué aux pertes subies (document 92FUND/EXC.17/10, 
paragraphe 3.2.22).  Cette demande est en cours d'examen.  Le demandeur a été invité à fournir un 
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complément d'information afin de permettre au Fonds de 1992 de déterminer l'impact de divers 
facteurs autres que le sinistre de l'Erika sur le nombre des passagers transportés par l'entreprise.  

1.19 Le Fonds de 1992 s'attend à de nouvelles demandes durant la période située entre le 15 septembre 
et le 12 décembre 2002, soit auprès du Bureau des demandes d'indemnisation soit devant les 
tribunaux (voir le paragraphe 4 ci-dessous). 

2 Montant maximum payable à titre d'indemnités 

2.1 Le montant maximum disponible pour indemnisation en vertu de la Convention de 1992 sur la 
responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds est de 135 millions de 
droits de tirage spéciaux (DTS) par événement, y compris la somme payée par le propriétaire du 
navire et son assureur (article 4.4 de la Convention de 1992 portant création du Fonds).  Ces 
montants sont convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport 
au droit de tirage spécial à la date de la décision de l'Assemblée du Fonds concernant la date du 
premier versement des indemnités. 

2.2 Appliquant les principes arrêtés par l'Assemblée dans l'affaire du Nakhodka, le Comité exécutif a 
décidé, en février 2000, que la conversion se ferait au taux de change du DTS en vigueur le 
15 février 2000, et a chargé l'Administrateur de faire les calculs qu'il fallait. 

2.3 Selon les calculs de l'Administrateur, 135 millions de DTS = FF1 211 966 811<2> (£117 millions), 
et le Comité a approuvé ce calcul à sa session d'avril 2000. 

2.4 S'agissant des critiques visant les modalités de la conversion du montant maximum payable à titre 
d'indemnités, on se reportera au document 92UND/EXC.16/3. 

3 Autres sources de financement 

3.1 Le Gouvernement français a mis en place un mécanisme permettant d'assurer des paiements 
d'urgence dans le secteur de la pêche. Ce système est géré par l'Office national interprofessionnel 
des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER), organisme public rattaché au Ministère 
français de l'agriculture et des pêches. Initialement, OFIMER versait aux demandeurs des 
montants jusqu'à concurrence de FF200 000<3> (£19 200) sur la base de ses propres évaluations du 
préjudice subi, sans consultation de la Steamship Mutual ou du Fonds de 1992.  Par la suite, 
OFIMER a dit se fonder sur l'évaluation faite par la Steamship Mutual et le Fonds de 1992 et 
acceptée par le demandeur pour compléter les indemnités versées par ceux-ci. 

3.2 L'Administrateur a été informé qu'OFIMER avait versé environ €3,8 millions (2,4 millions) à des 
demandeurs du secteur de la pêche et quelque €2 millions (£1,2 million) à des producteurs de sel.   

3.3 Le Gouvernement français a en outre adopté un mécanisme visant à verser des paiements 
supplémentaires au secteur du tourisme. Ce mécanisme fonctionne depuis le 25 juillet 2001: à ce 
jour il a versé €7,15 millions (£4,5 millions).   

4 Prescription 

4.1 En vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, les droits à indemnisation 
s'éteignent à défaut d'action en justice intentée dans les trois ans à compter de la date où le 
dommage est survenu (article VIII).  S'agissant de la Convention de 1992 portant création du 
Fonds, les droits à indemnisation s'éteignent à défaut d'action en justice dans les trois ans ou de 
notification au Fonds dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu 
(article 6).  L'une et l'autre Conventions disposent en outre qu'aucune action en justice ne peut être 
intentée après un délai de six ans à compter de la date à laquelle s'est produit l'événement ayant 
causé le dommage.  

                                                   
<2>  Cette somme représente €184 763 149. 
<3>  Cette somme représente €30 490. 
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4.2 En septembre 2002, le Fonds de 1992 a informé, individuellement, toutes les personnes ayant 

déposé une demande au Bureau des demandes d'indemnisation et pour lesquelles aucun accord 
n'était intervenu à la date visée de la question de la prescription.  Dans le cadre du sinistre de 
l'Erika, il peut ne pas être tout à fait clair à quelle date commence la période de prescription de 
trois ans pour un demandeur donné (c'est-à-dire la date à laquelle le dommage ou préjudice s'est 
effectivement produit pour ce demandeur). Étant donné ce flou quant à la date à laquelle 
commence la période de prescription, l'Administrateur a proposé que les demandeurs retiennent 
comme hypothèse que c'est à partir de la date à laquelle le sinistre a effectivement eu lieu  - à 
savoir le 12 Décembre 1999 - qu'il convient de calculer la date du début de la prescription.  De la 
sorte on évite tout risque de forclusion. L'Administrateur a tenu en outre à préciser que si un 
demandeur engage des poursuites, celles-ci n'empêchent nullement la poursuite d'un dialogue en 
vue de parvenir à un règlement à l'amiable.  

5 Engagements pris par Total Fina et par le Gouvernement français 

5.1 Dans une lettre adressée à l'Administrateur, Total Fina s'est engagé à ne pas faire valoir de 
demande d'indemnisation à l'encontre du Fonds de 1992 ou du fonds de limitation établi par le 
propriétaire du navire ou son assureur au titre de toute inspection ou opération visant l'épave, si et 
pour autant que, du fait de cette demande, le montant maximum disponible en vertu des 
Conventions de 1992 - à savoir 135 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) - était dépassé.  
Total Fina a pris l'engagement correspondant pour ce qui était du coût du ramassage et de 
l'évacuation des déchets mazoutés provenant du nettoyage des plages, du coût de sa participation 
au nettoyage des plages jusqu'à concurrence de FF40 millions et du coût d'une campagne de 
promotion visant à rétablir l'image de marque touristique de la côte atlantique, jusqu'à 
concurrence de FF30 millions. 

5.2 La délégation française a informé le Comité à sa 6ème session, tenue en avril 2000, que le 
Gouvernement français s'était lui aussi engagé à ne pas faire valoir de demande d'indemnisation à 
l'encontre du Fonds de 1992 ou du fonds de limitation établi par le propriétaire du navire ou son 
assureur si et pour autant que, du fait de cette demande, le montant maximum disponible en vertu 
des Conventions de 1992 était dépassé. La délégation française a précisé que cet engagement 
portait sur l'ensemble des frais engagés par l'État pour lutter contre la pollution, notamment au 
titre du Plan Polmar, y compris les dépenses des collectivités locales payées ou remboursées dans 
le cadre du Plan Polmar. La délégation a précisé que l'engagement couvrait en outre toutes les 
mesures que l'État pourrait prendre dans divers secteurs pour atténuer les conséquences du 
sinistre, y compris toute campagne de promotion réalisée à cet effet. La délégation a fait valoir 
que, s'il restait des fonds une fois intégralement acquittées toutes les autres demandes 
d'indemnisation, les demandes présentées par l'État français viendraient avant celles de Total Fina. 

6 Niveau des paiements 

6.1 Récapitulatif des décisions du Comité exécutif concernant le niveau des paiements 

6.1.1 Le Ministère français de l’économie, des finances et de l’industrie a mené, en juin 2000, une 
importante étude sur l’étendue des dommages causés par le sinistre de l’Erika au secteur 
touristique.   De nouvelles études ont été réalisées en janvier 2001, juin 2001 et octobre 2001. 

6.1.2 Étant donné l'incertitude qui persiste quant au montant total des demandes nées du sinistre de 
l'Erika, le Comité exécutif avait décidé, à sa 8ème session, tenue en juin 2000, que les paiements 
du Fonds de 1992 seraient dans un premier temps limités à 50% du montant du préjudice ou du 
dommage effectivement subi par les demandeurs respectifs, tel qu'évalué par les experts du Fonds 
de 1992 (document 92FUND/EXC.8/8, paragraphe 3.38).  

6.1.3 Le Comité exécutif à décidé, à sa onzième session, tenue en janvier 2001, de porter le niveau des 
paiements du Fonds de 1992 de 50% à 60% du montant des dommages effectivement subis par 
chaque demandeur (document 92FUND/EXC.11/6, paragraphe 3.58). À sa 13ème session, tenue 
en juin 2001, il a décidé de porter le niveau des paiements du Fonds de 1992 à 80% du montant 
des dommages subis (document 92FUND/EXC.13/7, paragraphe 3.2.42). 
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6.1.4 À sa 14ème session, tenue en octobre 2001 et à sa 16ème session, tenue en avril/mai 2002, le 

Comité exécutif a décidé que compte tenu des incertitudes qui subsistaient quant au niveau des 
demandes d’indemnisation recevables à la suite du sinistre de l’Erika, le niveau des paiements 
devait être maintenu à 80% (documents 92FUND/EXC.14/12, paragraphe 3.4.49 et 
92FUND/EXC.16/6, paragraphe 3.2.25).  

6.1.5 Le Comité exécutif est revenu sur le niveau des paiements à sa 17ème session, en juillet 2002. Le 
Comité s'est fondé sur un document présenté par l'Administrateur (document 
92FUND/EXC.17/3/Add1), dans lequel celui-ci estimait que, sur la base des demandes 
d'indemnisation présentées par le Bureau des demandes d'indemnisation et à la lumière de 
l'expérience du Fonds de 1992 en ce qui concerne le niveau des paiements, le Fonds de 1992 
disposerait d'une marge de sécurité suffisante pour pouvoir porter le niveau des paiements à 
100%.  Il pensait en revanche qu'il y avait d'autres facteurs qui donnaient lieu à des incertitudes et, 
de ce fait, proposait que le niveau des paiements reste fixé à 80% (document 
92FUND/EXC.17/10, paragraphes 3.2.31 à 3.2.34). 

6.1.6 La délégation française a reconnu que les demandes d'indemnisation présentées dans le cadre des 
actions en limitation comportaient un risque supplémentaire, tout en estimant qu'il restait une 
marge de sécurité de FF300 millions et qu'il serait donc raisonnable de porter le niveau des 
paiements à 100% (document 92FUND/EXC.17/10, paragraphes 3.2.35 à 3.2.38) 

6.1.7 Vu l'incertitude qui demeurait quant au niveau des demandes jugées recevables dans le cadre du 
sinistre de l'Erika, le Comité exécutif a décidé que le niveau des paiements devait rester fixé à 
80% du montant du dommage effectivement subi par chaque demandeur (document 
92FUND/EXC.17/10, paragraphe 3.2.42) 

6.2 Autres évaluations du total des dommages imputables au sinistre de l’Erika 

6.2.1 À sa 11ème session, tenue en janvier 2001, le Comité exécutif a pris note d’une étude des 
dommages imputables au sinistre de l’Erika réalisée par un bureau d’experts-comptables français 
(Mazars et Guérard), aidé de plusieurs groupes d’experts.  Selon cette étude, le montant total des 
dommages pouvait être évalué entre FF5 460 et FF6 340 millions, soit entre €832 et 966 millions 
(£538 et £624 millions).  En février 2002, cette étude à été présentée dans le cadre de l'expertise 
judiciaire demandée par le tribunal des Sables d'Olonne.  Pour les conclusions de cette étude et les 
observations de l'Administrateur y relatives, on se reportera au document 92FUND/EXC.16/3, 
paragraphe 14.2.  

6.3 Examen de la question par l'Administrateur  

6.3.1 Une fois de plus, le Comité exécutif devra trouver un juste équilibre entre l'importance d'une 
indemnisation rapide de sa part et la nécessité d'éviter une situation de surpaiement.  Dans la 
recherche de ce point d'équilibre, le Comité pourrait s'appuyer sur les éléments suivants.   

6.3.2 Il y a lieu de rappeler que les demandes d’indemnisation présentées par Total Fina et l'État 
français peuvent être ignorées par le Comité exécutif dans son étude du niveau de paiement, car il 
ne sera donné suite à ces demandes que si et pour autant que toutes les autres demandes auront été 
intégralement réglées (document 92FUND/EXC.16/3, paragraphe 11). L'engagement pris par le 
Gouvernement français vise aussi les demandes subrogées relatives aux paiements que le 
gouvernement aurait effectués dans le cadre des mécanismes décrits au paragraphe 3 ci-dessus. 

6.3.3 Aucune nouvelle pollution du littoral pendant l’hiver 2001/2002 n'a été signalée.  De l’avis de 
l’Administrateur, il est au demeurant peu probable que se produise une nouvelle contamination 
importante du littoral. 

6.3.4 Au 15 septembre 2002, 4 385 demandes avaient fait l'objet d'un accord de règlement.  Le montant 
total de ces demandes était de FF513 millions ou €78 millions (£49 millions), alors que les 
demandes ont été approuvées pour un montant de FF364 millions ou €55 millions (£35 millions).  
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Les montants approuvés représentent en moyenne 71% des sommes demandées, mais oscillent 
entre 63,4% et 77,6%.  

6.3.5 Bien que l'incertitude inhérente à l'évaluation des demandes recevables émanant du secteur 
touristique (FF500 millions), telle qu'exposée dans l'étude d'octobre 2001 réalisée au sein du 
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ait été considérablement réduite, 
l'Administrateur estime que des incertitudes demeurent quant au montant total des demandes de ce 
secteur. En effet, d'après les déclarations de TVA, seuls 21% des établissements des départements 
touchés dont on sait qu'ils ont subi une baisse effective de leur chiffre d'affaires ont déposé une 
demande.  

6.3.6 Sur la base des demandes d'indemnisation présentées par le Bureau des demandes d'indemnisation 
et à la lumière de l'expérience du Fonds de 1992 en ce qui concerne le niveau des paiements, 
l'Administrateur réitère les estimations ci-après quant au montant total des demandes 
d'indemnisation recevables, telles que présentées au à la session du Comité exécutif de 
juillet 2002.  Il estime que le montant total des demandes d'indemnisation recevables dans le 
secteur du tourisme se situera entre FF550 millions et FF600 millions, ou entre €84 millions et 
€91 millions (£53 à £58 millions).  Il estime qu'il serait prudent de prévoir une marge 
supplémentaire de FF50 millions ou €8 millions (£5 millions) pour les campagnes de promotion.  
Le montant total des demandes recevables dans les secteurs autres que le tourisme est évalué entre 
FF250 millions et FF300 millions, ou entre €38 millions et €46 millions (£24 - £29 millions).  Sur 
la base de ces estimations, le total des demandes recevables serait de l'ordre de FF950 millions ou 
€145 millions (£92 millions).  Le montant total disponible à des fins d'indemnisation est de FF1 
211 966 811 ou €184 753 149 (£117 millions).  Sur cette base, le Fonds de 1992 disposerait d'une 
marge de sécurité suffisante pour pouvoir porter le niveau des paiements à 100%.   

6.3.7 Comme l'a toutefois fait observer l'Administrateur à la session du Comité exécutif tenue en 
juillet 2002, il est d'autres facteurs qui comportent un élément d'incertitude.  Des demandes 
d'indemnisation qui n'ont pas été soumises au Bureau des demandes d'indemnisation ont été 
formées contre le fonds de limitation du propriétaire du navire à hauteur de FF46 millions ou 
€7 millions (£4,5 millions).  Les résultats des expertises judiciaires dont il a été question au 
paragraphe 1.15 pourraient donner naissance à de nouvelles demandes d'indemnisation dont 
l'importance est impossible à évaluer.  Il conviendrait également de tenir compte des demandes 
d'indemnisation dont divers tribunaux ont été saisis, ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe 1.16, 
pour un total de FF135 millions ou €21 millions (£13 millions).  Il convient de noter en outre que 
l'on a fait savoir à l'Administrateur que l'interprétation des tribunaux français du terme "dommage 
par pollution" pourrait bien être plus large que ne l'est l'interprétation basée sur les critères de 
recevabilité appliqués par le Fonds de 1992.  Comme indiqué plus haut, il reste un certain temps 
avant que les demandes ne soient frappées de prescription et il est fort possible que de 
nombreuses demandes soient déposées avant le dernier délai. Compte tenu de ces éléments 
d'incertitude, l'Administrateur propose de maintenir le niveau des paiements à 80% du montant 
des dommages effectivement subis par les différents demandeurs, tels qu'ils ont été évalués par les 
experts engagés par le Fonds de 1992 et la Steamship Mutual.  Il propose également de revoir le 
niveau des paiements lors de la 20ème session du Comité exécutif, qui se tiendra début 2003.  

7 Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre 

Le Comité exécutif est invité à: 

a) prendre note des renseignements contenus dans le présent document; et 

b) se prononcer sur le niveau des paiements qu’effectuerait le Fonds de 1992.  

 


