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Introduction

1 .1 De recentes affaires et 1'evolution generale de la situation ont conduit les Clubs a reexamine r
leur politique en matiere de paiements d'indemnites dans le cadre de sinistres regis par is Conventio n
Sur la responsabilito civile et la Convention portant creation du Fonds . Des inquiotudes se sont
manifestoes du fait que certains sinistres ont donne lieu a des demandes d'indemnisation dont l e
montant dopassait le montant de limitation disponible en vertu de la Convention portant creation d u
Fonds .

1 .2 Jusqu'a present, ces cas ont ete peu nombreux, mais a la longue, on a pu constater qu'il s
mettaient en jeu d'autres facteurs qui pouvaient titre fort complexes et poser probleme . La presente
note appelle ]'attention Sur les difficultes qui risquent de se poser et explique pourquoi, dans certain s
cas, les Clubs peuvent se sentir contraints d'adopter une demarche vis-a-vis du paiement d'indemnito s
differente de celle qui est habituellement suivie lorsque les demandes s'inscrivent dans les limites d e
la Convention portant creation du Fonds . II se peut notamment que les Clubs jugent bon de garder e n
reserve une part raisonnable du fonds de limitation constituo en vertu de la Convention CLC jusqu'e c e
que le montant definitif des demandes etablies soit connu .
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Cadre iuridigue

2.1 En ce qui conceme les Clubs, pour que le regime international d'indemnisation fonctionne d e
maniere satisfaisante, it a fallu forger au fil des ans un equilibre entre deux methodes : ]'une qui etai t
techniquement correcte et I'autre qui contribuait de maniere concrete au prompt paiement de s
demandes. La question de savoir comment au juste parvenir a cet equilibre a souvent dopendu d e
facteurs qui variaient considorablement en fonction des circonstances de chaque cas d'espece . Sans
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fonder ieur argumentation sur des considerations purement juridiques, les Clubs Wont naturellemen t
pas perdu de vue le cadre juridique da ps lequel ces questions s'inscrivent .

2.2 Les Clubs estiment que la limite de is responsabilite fixee par les Conventions sur l a
responsabilite civile constitue un element important du cadre juridique . Cette limite est jugee cruciale

daps un systeme qui impose au proprietaire du navire une responsabilite objective - en depit du fait que ,
comme font demontre de recentes affaires, la responsabilite premiere puisse incomber a un tiers- et
en vertu duquel I'assureur accepte de se porter garant et eventuellement d'engager une action directe .
Les assureurs ont besoin de la certitude nees de limites claires pour contribuer activement, comme il s
s'y sont efforces, au bon fonctionnement d'un systeme tel que celui etabli par la Convention sur la
responsabilite civile et la Convention portant creation du Fonds .

2.3 Bien que I'on risque de ne connaitre le montant precis de limitation fixe par la Convention CL C
que quelque temps apres la survenance d'un sinistre, it est rare que d aps la pratique ce montant differe
enormement des evaluations initiales . La veritable preoccupation de I'assureur porte sur le risque d e
surpaiement auquel it s'expose en voulant simplifier le systeme d'indemnisation par le biais d e

versements anticipes ou provisoires .

2 .4 Dans pratiquement tous les cas, ie proprietaire du navire a ete habilite a limiter sa

responsabilite ; Bien entendu, la Convention sur la responsabilite civile prevoit toujours la limitation d e

la responsabilite de i'assureur . Lorsque le montant des demandes etablies depasse le montant de
limitation disponible en vertu de la Convention CLC, le proprietaire du navire et son assureur son t

juridiquement tenus de verser a chaque demandeur une part proportionnelle du fonds de limitation . Si ,
en pareil cas, le Club effectue des versements anticipes et continue de le faire jusqu'a ce que la limite
fixee par la Convention CLC snit atteinte, certains demandeurs vont inevitablement titre surpayes aux

depens des autres . Le Club sera alors tenu de compenser le manque a gagner subi par les demandeurs

de la deuxieme categorie . L'assureur risquerait done d'assumer des demandes d'un montan t
considerablement plus eleve que le montant de limitation disponible en vertu de la Convention CLC .
Cette eventualite est naturellement source d'inquietude pour les Clubs et leurs reassureurs . Sur le plan
des principes, cette preoccupation est du meme ordre que ('inquietude que pourraient ressentir le s
F1POL s'ils devaient verser des sommes depassant le montant de limitation disponible en vertu de l a

Convention portant creation du Fonds applicable .

2.5 Le proprietaire du navire et son assureur ne sont nullement tenus d'effectuer des versements
anticipes ou de courir le risque de surpaiements et de ses consequences . Its sont en droit de s e

soustraire a ce risque en constituent tout simplement un fonds de limitation et en laissant au tribunal le
soin de le repartir parmi les demandeurs dans les proportions adequates . Dans la pratique, toutefois ,

it est monnaie courante, notamment dans les affaires dans lesquelles les FIPOL sont amenes e
intervenir, que les Clubs effectuent des versements anticipes ou interimaires .
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Observations nratiaues

3 .1 La repartition, par le tribunal competent, des indemnites disponibles risque de prendre plus de
temps que le versement de paiements volontaires par les organes d'indemnisation . On ne peut pa s

connaitre avec certitude la part du fonds de limitation a laquelle a droit chaque demandeur tant que le
montant recevable de chaque demande n'a pas ete etabli, ce qui risque de ne pas titre possible avan t
('expiration du delai de trois ans prevu dans la procedure judiciaire et meme avant une p6hode bien plus
longue si une action en justice est engagee et qu'elle debouche sur un recours . En consequence, si u n

Club P & I decide de s'en tenir a la procedure prevue dans les Conventions sur la responsabilite civile ,
les demandeurs risquent d'attendre plusieurs annees avant de toucher les indemnites du Club .

3.2 Les Clubs ont reconnu que nombre de demandeurs typiques risquaient de connaitre de s

difficultes financieres excessives si I'on repartissait de maniere rigide les indemnites conformement a
la procedure prevue dans les Conventions . Aussi ont-ils bien voulu a plusieurs reprises verser
immediatement des paiements aux victimes qui avaient etabli leurs demandes et financer divers types
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de paiements provisoires . Bien sur, cette demarche a ete considerablement facilitee dans les affaires
relevant des Conventions portant creation des Fonds, et notamment par le fait que les FIPOL on t
regulierement permis aux Clubs de se subroger dans les droits des demandeurs qu'ils avaien t
indemnises .

3.3 S'il appartient a chaque Club de decider de la demarche a adopter dans les circonstances dune
demande donnee, les difficultes abordees dans la presente note ne devraient pas, de maniere generale ,
se presenter dans le cadre de sinistres mettant en cause les FIPOL ou I'on prevoit que le montant globa l
des demandes va se situer, et se situe effectivement, dans les limites de l'indemnisation prevues pa r
la Convention portant creation du Fonds pertinente .

3.4 En revanche, la position est radicalement differente dans ies cas ou les demandes sont
presentees avant ['expiration du delai de trois ans pour des montants depassant le montant de limitatio n
prevu par la Convention portant creation du Fonds . En pareiiles circonstances, les Clubs ont tout lieu
d'adopter une demarche plus prudente . C'est le cas, par definition, des demandes representant un
montant important et eventuellement beaucoup plus eleve que le montant de limitation prevu par l a
Convention CLC. Dans 1'exemple foumi dans la note de I'Administrateur (document 71 FUNDIEXC .6011 2

ou 92FUNDIEXC.216), le paiement des demandes etablies est limite a 25%, tandis que le montant tota l
est susceptible d'etre quatre fois superieur au montant de limitation prevu par la Convention portan t
creation du Fonds et environ quarante fois superieur au montant de limitation prevu par la Conventio n

CLC. Meme limites a 25%, les versements d'indemnites seraient encore dix fois superieurs a la part du
fonds de la Convention CLC revenant au demandeur . En pareil cas, le Club ne peut a lui seui honore r
les paiements sans risquer d'acquitter des sommes bien superieures -ti ce a quoi it serait tenu a ('issue

de la procedure . Aussi doit-il avoir la certitude que l'on procedera aux ajustements financiers requis pour
limiter sa responsabilite objective au titre de demandes relevant de la Convention CLC.

3.5 Malheureusement, en pareilles circonstances, cest ('incertitude qui prime . Lorsque les
demandes se situent dans les limites fixees par la Convention portant creation du Fonds applicable, le s
ajustements financiers convenus entre les Clubs et les FIPOL ne soulevent pas de controverse car il s
regoivent I'assentiment des demandeurs integralement indemnises . Par contre, lorsque le montant d e
limitation est depasse, le Club s'inquiete de ce que ies demandeurs ne soient pas tenus par ies accord s

qu'il aura conclus a I'amiable avec ies FIPOL . En effet, ies droits de subrogation peuvent titre sujet a
I'aleatoire de la legislation nationale et donner lieu a contestation .

3.6 Dans sa note, I'Administrateur releve quelques-unes des raisons de cette inquietude . Certes ,
dans certaines situations des considerations analogues peuvent affecter les FIPOL (de manier e
generale, on estime pourtant que le droit des FIPOL d'etre credites de paiements qu'ils ont effectue s
pose moins probleme que le droit d'autres parties d'introduire des demandes contre eux par voie d e
subrogation) . Dans ces conditions, it n'est pas utile d'entrer ici dans le detail des questions juridiques ,

mais it convient de noter que le cas vise par I'Administrateur ne constitue pas le premier cas ou ce s
questions ant du titre examinees par les Clubs .

3.7 Outre les risques lies a la subrogation, it y a aussi le risque de sous-estimer le montant tota l
definitif des demandes etablies - cest-a-dire de verser des paiements provisoires correspondant a un
pourcentage trop eleve des montants etablis . Bien que ce pourcentage spit normalement fixe sur une
base prudente, on ne saurait exclure le risque de sous-estimation tant que le delai de trois ans n'a pas
expire .
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Portee de TOVALOP et de CRISTAL

4.1 Dans les quelques cas de ce genre survenus jusqu'a ce jour, la position des Clubs a et e
influencee par ies systemes volontaires TOVALOP et CRISTAL, lesquels sont desormais caducs .
Cependant, s'agissant de sinistres intervenus avant le 20 Wrier 1997, le Supplement TOVALOP prevoi t
une procedure en vertu de laquelle Cristal Limited peut former une demande dite de remboursemen t
contre le proprietaire (ou, en realitb, son Club) . L'objet d'une telle demande est de rembourser aux
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membres de CRISTAL da ps les Etats Membres du Fonds de 1971 hntegralite ou une pantie de leu r
contribution aux indemnites versees par le FIPOL au titre d'un sinistre . Les demandes de
remboursement sont soumises a un plafond fixe par le Supplement en vertu duquei des fonds son t
alloues pour les demandes et les depenses honorees par le proprietaire

4 .2 Dans 1'ensemble, le montant de limitation disponible en vertu du Supplement TOVALOP es t
grosso modo equivalent a celui disponible en vertu de la Convention CLC de 1992 et a environ 3 '/2 fois
superieur au montant disponible en vertu de la Convention CLC de 1969 . Les systemes volontaires ont
donc fonctionne de telle maniere que, chaque fois qu'il s'agissait d'une cargaison assuree par CRISTA L
(ce qui etait habituellement le cas), les Clubs devaient faire face en coulisse a une responsabilite
considerablement plus grande que celle a laquelle ils etaient juridiquement tenus en vertu du montant
de limitation prevue par la Convention CLC de 1969 . (En contrepartie, les systemes preservaient le s
proprietaires de navire et les Clubs du risque de voir le montant de leur responsabilite depasser la limit e
fixee par le Supplement, le plus souvent a ('occasion de sinistres survenus aux Etats-Unis) .

4.3 Dans la pratique, les systemes ont offert une marge de securite considerable qui a permi s
d'amortir le risque pour les Clubs d'avoir a effectuer, dans le cadre d'une procedure judiciaire, des
paiements superieurs au montant de limitation prevu par is Convention CLC de 1969, au cas ob il s
auraient surpaye les demandeurs . Les Clubs ont toujours tenu compte de cette consideration iorsqu'il s
ont verse des paiements provisoires dans les cas ou les demandes etablies depassaient ou risquaient
de depasser 60 millions de DTS .

4.4 Le sinistre vise dans la note de I'Administrateur semblerait constituer le premier cas dans lequei
ces questions se sont posees depuis 1'expiration des systemes en fevrier 1997 . 11 est probable qu'elles
ressurgissent a I'avenir .

5

	

Solutions concrete s

5.1 Les Clubs reconnaissent pleinement qu'il est important de parvenir a des solutions concretes
susceptibles de faciliter le prompt versement d'indemnites aux victimes . Its se soucient moins d e
problemes de tresorerie que de maitriser les risques de surpaiement . Its admettent que les solution s
susceptibles d'eliminer entierement ces risques sont rares, voire inexistantes . De toute evidence, plu s
on arrivera a reduire les risques et plus on disposera de mesures concretes pour assurer l e
fonctionnement optimal du regime d'indemnisation .

5 .2 Logiquement, la solution la plus simple serait dans ces cas de calculer les paiements au prorata
afin d'eviter que ni le Club ni le FIPOL ne courent un risque disproportionne I'un par rapport a I'autre ou
par rapport a sa responsabilite objective escomptee . 11 semblerait que i'on puisse y parvenir en suivant
la proposition formulee dans le cas precite .

5 .3 II est admis que si le pourcentage retenu aux fins de paiement s'avere trop Meve, les Club s
subiront les consequences de tout surpaiement, et ceia meme si le FIPOL a contribue aux paiements .
Toutefois, it s'agit d'une question de niveau . Les Clubs seraient davantage disposes a assumer u n
certain degre de risque si celui-ci etait moindre en termes monetaires du fait qu'il serait reparti entre l e
Club et le FIPOL proportion nellement a leers Iimites respectives. Si le FIPOL ne participe pas des le
debut, le Club devra assumer un degre de risque disproportionne par rapport au montant de limitatio n
de sa responsabilite .

5 .4

	

II est egalement admis qu'il serait souhaitable, dans la mesure du possible, d'etablir un
mecanisme de paiement qui eviterait ainsi que les demandeurs regoivent deux cheques distincts .
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Conclusion s

6.1 1Itant donne que les versements anticipes sont facultatifs, 11 incombe natureliement aux FIPO L
et aux Clubs de decider s'ils sont ou non disposes e y contribuer et, dans i'affirmative, dans quelle s
proportions . Les Clubs ne voient aucun inconvenient a continuer de verser des indemnites dans l a
grande majorite des cas, comme par le passe . II se peut, toutefois, qu'ils ne soient pas toujours prets
a y consenter dap s les cas relativement rares ou i'on craint que les demandes etablies depassent l e
montant de limitation disponible en vertu de la Convention portant creation du Fonds. En fonction de s
circonstances, it se peut que les Clubs se sentent contraints de garder en reserve une part raisonnabl e
du fonds de limitation disponible en vertu de fa Convention CLC jusqu'e ce qu'ils connaissent avec plu s
de precision le montant definitif .
6.2 Les Clubs reconnaissent que is responsabilite juridique des FIPOL intervient uniquement si le s
demandeurs Wont pu etre pleinement indemnises par le propridtaire du navire du fait que (dans c e
contexte precis) le montant des dommages depassait le montant de limitation de la responsabilit e
disponible en vertu de la Convention CLC pertinente . Or, on croft savoir que la condition sine qua no n
de la responsabilite du FIPOL est non le paiement prealable de la part du proprietaire mais bie n
I'insuffisance du montant de l'indemnisation disponible en vertu de la Convention CLC . En ce qu i
conceme ce type de cas a 1'etude, oil I'on anticipe que le montant des demandes etablies depasser a
le montant de limitation disponible en vertu de la Convention portant creation du Fonds, la probabilit e
que le montant des demandes etablies n'atteigne pas le montant de limitation prevu par la Conventio n
CLC est faible et meme trds eioignee . Si les FIPOL decident ndanmoins qu'ils sont dans l'incapacit e
de contribuer au versement des indemnites avant que le propridtaire ait procede aux premiers

paiements, a concurrence de sa limite fixee par la Convention CLC, leer marge de manoeuvre peut e n
We reduite si le Club decide de garder en reserve une part du fonds de limitation disponible en vert u
de la Convention CLC .

6.3 Si, en revanche, les FIPOL decident de contribuer au versement des indemnites, et que l e
montant estimatif des demandes etablies est par la suite revise, it sera amplement loisible de rdajuste r

la repartition des paiements uitdrieurs . Dans I'hypothese peu probable ou le montant des demandes
etablies n'atteindrait pas le montant de limitation disponible en vertu de la Convention CLC, les FIPO L
pourraient pretendre d un remboursement, soit a ('occasion d'une demande presentee au titre de l a
prise en charge financiere prdvue par la Convention de 1971 portant creation du Fonds, soit en s e
faisant rembourser par le Club en question . On espere que les FIPOL n'auront pas de mal a s'entendre
avec ('International Group of P & I Clubs sur I'adoption de telles dispositions .

6.4 Etant donne Ia complexite de certaines de ces questions et sachant combien it est important que
les Clubs et les FIPOL cooperent etroitement dans ce domaine, ('International Group of P & I Club s
serait heureux de designer des representants qui approfondiraient ('examen de ces points avec le s

FIPOL .


