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REPARTITION DES INDEMNITES A PAYER

PAR LE CLUB P & I ET LES FIPO L

Note de I'Administrateu r

Resumes: La politique du Fonds de 1971 a toujours consiste a payer des indemnites
uniquement a compter du moment ou I'assureur du proprietaire du navire
avait paye a concur rence du montant de limitation applicable au navir e
concerne. Un des Clubs P & I a propose que, lorsqu'il y a risque que le
montant total des demandes etablies depasse le montant maxima l
disponible en vertu des Conventions et que les indemnites sont don s
calculees au prorata, le Fonds devrait des le debut participer au paiemen t
verse a chaque demandeur, et ce de maniere proportionnelle au montan t
estimatif de la responsabilite incombant en demier ressort au Club et a u
Fonds, respectivement .

Mesures a prendre: Decider s'il y a lieu ou non de modifier ]a politique des FIPOL Sur la
question de la ventilation, entre le Fonds et le propri6taire du navire/Clu b
P & I, des paiements effectues a titre d' indemnites dans les cas ou celles-c i
sont calculees au prorata .

La procedure aue le Fonds de 1971 suit actuellement sour effectuer les paiements

11 Avant de commencer t verser des indemnites, le Fonds de 1971 a toujours exige que l e
proprietaire du navire/Club P & I paie les indemnites a concurrence du montant de limitation applicable
au navire en question . Or, dans de nombreux cas, on ne connait aver precision le montant de limitatio n
que bien longtemps apres la date A laquelle le sinistre est survenu. Lorsqu'un sinistre survient, l e
Fonds de 1971 et le Club font une estimation du montant de limitation des qu'ils le peuvent, et proc6dent
par la suite a un ajustement, une fols W le montant precis de limitation . Cet ajustement intervient
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souvent a ('occasion de la prise an charge financiere du proprietaire du navire par le Fonds de 1971 a n
application de I'article 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds.

1 .2 Cette procedure semble fonctionner sans complications lorsque des le debut it est manifeste
qua le montant total des demandes etablies ne depassera pas le montant total disponible an vertu d e
la Convention de 1969 sur la responsabilite civile at de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds, soit 60 millions de droits de tirage speciaux (DTS) . Les Club P & I semblent convenir qua, dan s
ce cas de figure, le procedure suivie jusqu'e present convient .

1 .3 La situation se complique lorsqu'ii s'agit de sinistres pour lesquels I' on s'attend b ce qua l e
montant total des demandes etablies depasse 60 millions de DTS, ou risque de Ia faire . Lorsque cette
situation s'est presentee, le Fonds de 1971 a toujours decide de limiter ses paiements a un certain
pourcentage du montant etabli de chaque demande, pourcentage correspondent a une evaluatio n
prudente de la part 6ventuelle du montant disponible revenant a chaque demandeur. Le proprietaire
du navire/UK Club convenait habituellement d'honorer les demandes sur la base de ce mem e
pourcentage, at continuait les paiements jusqu'e epuisement du montant de limitation du proprietaire
du navire disponible an vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite . Les paiements effectues
par le Fonds de 1971, calcules au prorata, ne commengaient qua lorsque les paiements du proprietair e
du navire/UK Club avaient atteint ce montant de limitation .

1 .4 II convient de noter qua le proprietaire du navire/UK Club peuvent presenter des demande s
subrogees contre le fonds de limitation constitue par le proprietaire du navire pour tout paiement qu'il s
auraient verse a des demandeurs, une fois ce fonds constitue (article V de la Convention sur l a
responsabilite civile). Pour ce qui est de la distribution du fonds de limitation, le proprietaire d u
navire/UK Club se retrouveront creanciers au meme titre qua les autres demandeurs (article V .4 de la
Convention sur la responsabilite civile) at, a ce titre, ne pourront recouvrer aupres de ce fonds qu'un e
partie des paiements qu'ils auront verses . Le proprietaire du navire/UK Club pourront normalemen t
recouvrer le solde aupres du FIPOL conceme. Cela dit, si le pourcentage retenu aux fins du calcul a u
prorata des paiements verses par le Fonds s'avere trop eleve, le proprietaire du navire/UK Club n e
pourront pretendre au remboursement integral, par le Fonds, des montants non recouvres aupres d u
fonds de limitation . Dans ces conditions, le proprietaire du navire/UK Club paieraient plus qua l e
montant de limitation du proprietaire du navire .
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La procedure qua le Fonds de 1992 suit pour effectuer les paiements

Le Fonds de 1992 ne s'est pas encore penche sur la question de la ventilation des paiement s
a effectuer au titre d'indemnites entre le propri6taire du navire/UK Club at le Fonds de 1992 .
L'Administrateur suppose toutefois que le Fonds de 1992 adopterait la meme politique an is matiere qu a
le Fonds de 1971 .
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Dispositions utiles des Conventions portant creation d'un Fonds

3 .1

	

L'article 4 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds est utile a cet egard . II est
libelle comme suit:

Pour s'acquitter des fonctions prevues a I'article 2, paragraphe 1a), le Fonds est tenu
d'indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n'a
pas ete an mesure d'obtenir une reparation equitable des dommages sur la base de I a
Convention sur la responsabilite pour Tune des raisons suivantes :

a)	

b)	
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C) les dommages exc6dent la responsabilit6 du propri6taire telle qu'elle est limit6 e
aux termes de I'article V, paragraphe 1, de la Convention sur la responsabilit6
ou aux termes de toute autre convention ouverte b la signature, ratification o u
adh6sion, 6 la date de is prdsente Convention .

3 .2 L'article 4.1c) de la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds est identique ;b la dispositio n
correspondante de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, b ceci pros que le renvoi A Ia
responsabilit6 du propri6taire du navire vise la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile .
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Proc6dure r6vis6e. d'avrfs une proposition dun Club P & I

4 .1 Dans un cas pr6cis ou les demandes d'indemnisation repr6sentaient un montant bien supdrieu r
au montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, le Clu b
P & I concem6 a exprim6 des doutes quant 6 sa possibilit6 de payer, sans courir de risque indu, de s
indemnit6s dont le montant serait bien sup6rieur A la part A laquelle chaque demandeur pourrait
s'attendre sur la base du calcul de cette part au prorata du montant de limitation du propri6taire d u
navire aux termes de la Convention de 1969 sur is responsabilitb civile . Le Club propose que, dans ce
cas de figure, le propridtaire du navire/UK Club et le Fonds concemd participent taus deux au paiemen t
effectue b tout demandeur, chacun d'une maniere proportionnelle au montant estimatif de l a

responsabilit6 qui lui incombera en demier ressort.

4 .2 Le Club P & I en question a fait savoir que, dans les cas ou les demander approuv6es
representent un montant egal ou superieur au montant disponible aupres du Fonds, chaque demandeu r
touchera des indemnites plus importantes de la part du Fonds que de la part du proprietaire du
navire/UK Club, et ce du fait du montant de la responsabilit6 qui leur incombera respectivement e n
dernier ressort . Le Club a fait valoir qu'en effectuant des paiements selon la procedure actuellemen t
en vigueur, decrite au paragraphe 1 .3 ci-dessus, le proprietaire du navire/UK Club s'ecartaient de l a
procedure formelle prevue par la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile .

4 .3 Le Club P & I a fait valoir que, dans les cas ou le montant total des demandes etablies aurai t
ate sous-estime et que le pourcentage retenu aux fins de paiement etait donc trop eleve, le Club risquai t
de faire des paiements trop importants . Le Club a estimd qu'il devrait, par principe, avoir le droi t
d'intenter une action recursoire contre le Fonds pour tout paiement qu'il aurait effectue en depassemen t
du montant de limitation . Le Club a fait observer qu'aux termes de I'article 9 .3 de la Convention portan t
creation du Fonds, seuls les Mats contractants et les organismes qui en relevent beneficiaient du droi t
de subrogation . D'apres le Club, ce West que par le truchement du droit national ou d'un accord ave c
les autres demandeurs que d'autres parties peuvent beneficier de droits de subrogation. Le Club a
releve le fait que les clauses relatives a la subrogation inscrites sur le requ que les demandeurs son t
generalement tenus de signer sont libellees avec la plus grande attention . Toutefois, d'apres le Club ,
it n'est pas certain que les tribunaux acceptant la subrogation dans taus les cas, par exemple dans le s
cas ob le montant total des demandes est bien superieur au montant maximal disponible en vertu d e
la Convention visee .

4.4

	

A titre d'exemple, la proposition formulae par le Club P & I peut se resumer de la maniere ci -
apres. Le principe serait le meme pour le Fonds de 1992, mais les chiffres seraient difftrents .
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l tant donnk

Montant total disponible a titre d'indemnites =

	

60 millions de

	

50 000 000 - 100 %
DTS =

Montant total des indemnites payables par le

	

45 000 000 =

	

90%
Fonds de 1971 =

Montant total des indemnites payables par le

	

5 000 000 =

	

10%
propd6taire du navire/Club =

Decision de partager toutes les demandes au prorata, en retenant l e
pourcentage de 25% des demandes etablies

Paiements effectues a ce jour Wont pas atteint le montant de limitation
du proprietaire du navir e

Et

	

Demande X approuvee pour un montant de £i 000 00 0

Donc

	

Montant a payer au demandeur X =

	

25% de £1 000 000 =

	

250 000

Alors, le demandeur X touctlerait les sommes suivantes :

I Procedure actuelle

	

£

	

Procedure proposee par to Club

	

£

Club: 100% du montant a verser =

	

250 000 I Fonds: 90% du montant a verser =

	

225 00 0

Fonds : 0% du montant a verser =

	

0 Club: 10% du paiement a verser =

	

25 000

Total

	

250 000 1 Total

	

250 000

4.5 Si, dans 1'exemple donne au paragraphs 4 .4, le paiement des demandes etablies 6tait ports d e
25% b 75%, entrainant de ce fait un paiement additonnel de £500 000, les cons6quences seraient le s
suivantes . Dans le cadre de la procedure actuelle, le Club P & I acquitterait la totalite du montan t
additionnel (£500 000) et effectuerait tout autre paiement b concurrence du montant de limitation, soi t
£5 millions . Avec la procedure proposee par le Club, le Fonds de 1971 paierait £450 000 et le Clu b
£50 000 .

4.6 Les Club P & I examinent actuellement entre eux 1'ensemble des questions traitees da p s le
present document. L'Intemational Group of P & I Clubs presentera vraisemblablement un documen t
sur la question .
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Examen dg la question par ['Administrateu r

5.1 II convient tout d'abord de noter que, en vertu de I'article 4 .1c) des Conventions de 1971 et d e
1992 portant creation des Fonds, le Fonds de 1971 est tenu d'indemniser une personne ayant sub] u n
dommage par pollution uniquement lorsque les dommages excedent le montant de limitation d u
proprietaire . La politique relative au partage des pa]ements entre le proprietaire du navire et le Fond s
de 1971 se fonde en effet sur ce principe .

5.2 L'Administrateur comprend tout a fait la crainte manifestee par le Club P & I s'agissant du risque ,
pour un Club, d'effectuer des paiements excedant le montant de limitation . II estime cependant qu e
dans la plupart des cas ce risque est tres limits, car les Fonds font generalement preuve d'une grand e
prudence lorsqu'ils fixent le pourcentage retenu aux fins du calcul des indemnites a payer dans les
premiers temps d'un sinistre . Si le pourcentage retenu est le bon, ou si les paiements definitifs s e
revelent etre plus eleves que les montants obtenus par un calcul au prorata, le Club ne s'expose A
aucun risque de surpaiement . Dans ce cas-le, ('inconvenient de la procedure actuelle, pour le Club ,
nest en fait qu'un simple probleme de tresorerie .
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5.3 Certes, si le pourcentage fixd Ltait trap 6levd, le Club P & I risquerait effectivement de verser de s
montants au-delA du montant de limitation . Ceci dtant, ce risque se poserait de toute fagon, jusqu'A
un certain point, meme si la proposition du Club dtait adopt6e et que le Fonds payait, d6s le d6but, une
part des indemnit6s vers6es 6 tous les demandeurs .

5 .4 Le Club P & I a exprim6 la crainte de voir les tribunaux refuser dans certains cas les clause s
relatives A la subrogation . Or, ce risque se poserait tout autant pour les FIPOL que pour le Club . En tout
6tat de cause, le probl6me se poserait dgalement si les Fonds devaient participer aux paiements d6 s
le d6but. De I'avis de I'Administrateur, les Fonds et le propridtaire du navire/Club doivent prendr e
comme un fait acquis I'acceptation, par le tribunaux, des clauses de subrogation accompagnant le s
regus sign6s par les demandeurs . En effet, dans le cas contraire, le Club et les Fonds ne pourraient n i
conclure de reglements A I'amiable, ni effectuer de paiements provisoires, et le syst6me mis en plac e
par les Conventions ne pourrait fonctionner de la manibre pr6vue, c'est-A-dire qu'il ne pourrait plu s
permettre d'indernniser sans tarder les victimes d'une pollution par les hydrocarbures .

5.5 L'Administrateur estime en outre que la proc6dure serait bien plus compliqu6e si chaqu e
demandeur touchait des indemnitds de deux sources diff6rentes . Par ailleurs, dans de nombreux cas ,
du retard serait pris dans les paiements, notamment daps la p6riode suivant immddiatement un sinistre ,
6tant donnd que I'Administrateur devrait alors demander I'autorisation du Comit6 ex6cutif avan t
d'approuver les demandes et effectuer les paiements et que le Comit6 ex6cutif devrait se prononcer su r
le niveau des paiements .

5.6 ttant donn6 ces consid6rations, I'Administrateur nest pas favorable fi la modification de l a
proc6dure de paiement, telle que propos6e par le Club P & 1 et d Lscdte au paragraphe 4 .1 . 11 estime
toutefois important de parvenir A des solutions pratiques susceptible de faciliter le prompt versemen t
d'indemnit6s aux victimes et aimerait examiner toute proposition que I'Intemational Group of P & I Club s
pourrait formuler 6 cet effet .
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Mesures ue le Comit6 ex6cutif est invit6

	

rendre

Le Comit6 ex6cutif est invit& A :

a) examiner les renseignements donnds dans le pr6sent document ; et

b) decider s'il y a ou non lieu de modifier la ventilation des paiements 6 effecteur par le Fonds et l e
propri6taire du navire /Club P & I, dans le sens propos6 par un Club .


