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Résumé: Dans le présent document sont exposés les mécanismes mis en place par  l'État 
espagnol pour avancer aux victimes du sinistre du Prestige les sommes dues 
pour la totalité des dommages subis. Il y est proposé que le Fonds de 1992 
avance sous forme d'acomptes les montants en question en fixant les 
conditions jugées appropriées pour faciliter le versement effectif de ces 
sommes. 

 
Mesures à prendre: Prendre note des renseignements fournis. 
 
 
1 La catastrophe du Prestige présente deux caractéristiques qui font ressortir les faiblesses du 

système actuel du FIPOL. Il s'agit d'un cas qui concerne plusieurs pays mais, surtout, il s'agit 
d'un sinistre ayant provoqué des dommages qui dépassent de loin le montant actuel du Fonds. 
Lors de la session de mai du Comité exécutif, on a estimé que le total des dommages 
provoqués en Espagne, en France et au Portugal pouvait atteindre un milliard d'euros, ce qui 
explique que l'on ait autorisé un niveau de paiement qui, bien que le plus élevé possible, 
atteignait seulement 15%. 

 
2 Comme suite aux entretiens qui se sont déroulés entre les représentants des trois pays, il 

semblerait que l'évaluation effectuée au mois de mai se confirme de nouveau à la présente 
session d'octobre du Comité exécutif, ce qui amène à prévoir que le niveau de paiement ne 
pourra pas être relevé d'ici assez longtemps et que lorsque cela se fera, le niveau atteint sera de 
toute façon très faible. 

 
3 Face à cette situation, l'État espagnol a mis en place un mécanisme extraordinaire qui permet 

d'avancer aux victimes se trouvant en Espagne, autres que l'État lui-même, notamment les 
particuliers, le montant intégral du remboursement des dommages, en acquérant par 
subrogation les droits de ces victimes dans le but de présenter des demandes d’indemnisation 
au FIPOL ou à toute autorité judiciaire. Les avances que l'État espagnol devra effectuer 
dépendent essentiellement de ce qu'il recevra du FIPOL. 
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4 L'intérêt que porte l'État espagnol à cette proposition est précisément dû au fait que la rapidité 

des avances dépendra de la rapidité avec laquelle il recevra les fonds qui lui reviendront. Le 
FIPOL tirerait également avantage de cette rapidité dans la mesure où on ne pourrait dans ce 
cas lui reprocher de payer peu et tard. 

 
5 Les sommes que l'État espagnol recevra du FIPOL seront intégralement consacrées aux 

avances faites aux autres victimes c'est-à-dire que les bénéficiaires des avances demandées 
seront ces victimes et non pas l'État lui-même lequel ne fera office que d'intermédiaire. 

 
6 Par ailleurs, cette proposition peut être étendue aux autres pays concernés qui pourraient s'y 

associer indépendamment du système interne pour lequel ils opteront pour faciliter le 
remboursement rapide et, le cas échéant, intégral des sommes dues aux particuliers affectés. 

 
7 La proposition serait la suivante: 
 

Le Comité exécutif autorise le versement anticipé «à titre d'acompte» au 
gouvernement ou aux gouvernements des États affectés qui le demanderaient des 
sommes que l'Administrateur du FIPOL évaluerait en fonction du calcul des 
dommages. Ces avances pourraient varier dans le temps selon l'évolution de la 
situation dans les différents pays. 

 
  Ces avances seraient assujetties aux conditions suivantes: 
 

1. Il s'agit d'avances «à titre d'acompte». De ce fait, si lors de la liquidation finale on 
conclut que tel ou tel État a reçu une avance supérieure à ce qui lui revient réellement, 
cet État remboursera l'excédent correspondant. Pour ce faire, l'État concerné fournira 
les garanties nécessaires. 

 
2. En tout état de cause, le FIPOL suivra la procédure habituelle en effectuant des 

évaluations conformes à ses critères et procédera sur cette base à la liquidation finale 
et dans le cadre de cette liquidation versera ce qui reviendra à chacune des parties 
concernées. 

 
3. En aucun cas il ne sera procédé à des avances représentant 100% du Fonds. Un 

pourcentage suffisant sera conservé afin que le Fonds lui-même puisse procéder aux 
paiements qu'il devra effectuer aux victimes qui s'adresseront directement à lui. 
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