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Note de l'Administrateur 
 
 
 
Résumé: Complément d'information sur l'impact du déversement et sur les demandes 

d'indemnisation et estimation du niveau probable des demandes.  La France a 
intenté une action récursoire en France contre la société de classification. 
 

Mesures à prendre: Se prononcer sur le niveau des paiements du Fonds de 1992.   
 
 

1 Opérations de nettoyage  

Les opérations de nettoyage se poursuivent, mais sur plusieurs sites les chantiers ne seront pas 
achevés pour la pleine saison touristique, c'est-à-dire pour juillet et août.  Dans certains cas, les 
municipalités ont constitué des équipes sur place pour continuer le nettoyage tout au long de l'été.  
L'effort porte surtout sur les plages attirant le plus grand nombre de touristes.  

2 Impact du déversement 

2.1 Le volume d'hydrocarbures présents dans l'eau de mer et les produits de la mer continue de 
diminuer sur la quasi-totalité des sites, encore que dans certains endroits de Loire-Atlantique les 
niveaux restent élevés, surtout chez les moules et certains autres coquillages.  Des interdictions de 
pêche restent donc en vigueur.  Dans le Morbihan, il reste interdit de ramasser les pouce-pieds 
étant donné les variations importantes du niveau de contamination dans une petite zone.   

2.2 La grande majorité des paludiers de Guérande et Bassin du Mes ont renoncé à produire du sel en 
2000.  Cette décision semble d'ailleurs s'appuyer sur des considérations plus commerciales que 
scientifiques et ne pas tenir compte de l'amélioration de la qualité de l'eau.   
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2.3 Pour ce qui est de l'impact sur le secteur touristique, le cabinet L & R Consultants, qui a assisté le 

Fonds de 1992 en qualité d'expert dans le cadre du sinistre de l'Erika, comme il l'avait fait à 
l'occasion des affaires du Braer, du Sea Empress et du Nakhodka, a effectué une étude.   

2.4 Le Ministère français de l'économie, des finances et de l'industrie a lui aussi réalisé une étude, 
laquelle est résumée à l'annexe I. 

2.5 Les observations formulés par L&R sur le rapport dont il est question au paragraphe 2.4 sont 
résumées à Annexe II. 

3 Opérations visant à empêcher tout nouveau déversement d'hydrocarbures de l'épave 

Le travail sur zone a commencé le 4 juin 2000.  De petites fuites ont pu être colmatées. Les 
préparatifs en vue des opérations d'évacuation des hydrocarbures sont achevés.  L'opération 
d'évacuation des hydrocarbures de la partie avant de l'Erika a commencé le 3 juillet. 

4 Traitement des demandes d'indemnisation 

Un mécanisme spécial a été mis en place pour le traitement des demandes d'indemnisation ayant 
trait aux opérations de nettoyage. Celles-ci seront examinées à Brest par des experts qui étaient 
sur place pendant les opérations de nettoyage; leurs rapports seront envoyés au Fonds de 1992 et à 
la Steamship Mutual pour examen. 

5 Demandes d'indemnisation 

5.1 Au 30 juin 2000, le Bureau des demandes d'indemnisation avait reçu 1 158 demandes initiales et 
492 demandes complémentaires, relevant des catégories suivantes: 

 Demandes 
initiales 

Demandes 
complémentaires 

Montant 
demandé 

(FF) 
Opérations de nettoyage  38 10 14 495 029 
Dommages aux biens 226 0 20 149 820 
Pêche 182 83 13 825 467 
Aquaculture et conchyliculture  417 179 42 826 339 
Gisements coquillages 179 179 24 806 237 
Transformation et distribution 
du poisson 

12 0 2 800 613 

Tourisme 57  32 15 417 632 
Autres pertes de revenus 47 9 6 407 655 
Total 1 158 492 140 728 792 

5.2 À la même date, la Steamship Mutual avait fait des paiements provisoires à 415 demandeurs, pour 
un montant total de FF10 473 923 (£1 million) comme suit: 

 FF 
Opérations de nettoyage  0 
Dommages aux biens 891 629 
Pêche 2 098 883 
Aquaculture et conchyliculture 2 544 564 
Gisements coquillages 1 456 829 
Transformation et distribution du poisson 2 186 
Tourisme 3 448 449 
Autres pertes de revenus 31 383 
Total  10 473 923 
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5.3 Au 30 juin 2000, la Steamship Mutual avait autorisé des paiements provisoires d'un montant 

supplémentaire de FF1 311 034 (£130 000) à 262 demandeurs; ces paiements interviendront dans 
un avenir proche. 

5.4 Jusqu'au 31 mai 2000, les paiements effectués par la Steamship Mutual étaient de nature 
provisoire et intervenaient dans des circonstances particulières.  Cela dit, fin mai, un grand 
nombre de demandes avaient été approuvées par la Steamship Mutual et le Fonds de 1992, mais 
étant donné que ces demandeurs-là ne connaissaient pas de difficultés financières particulières, 
aucun paiement provisoire ne leur a été versé.  Pour veiller à ce que tous les demandeurs soient 
indemnisés, la Steamship Mutual a décidé de verser à tous les demandeurs l'équivalent de 50% 
des montants approuvés; en vertu de ce mécanisme, 93 demandeurs ont été indemnisés en 
juin 2000.   

5.5 Le Fonds de 1992 avait approuvé les demandes dont il est question aux paragraphes 5.2 à 5.4 pour 
le montant des paiements. 

5.6 La Steamship Mutual a confirmé être prête à continuer à payer 50% des montants approuvés de 
toute demande jusqu'à ce que le paiement total s'approche du montant de limitation, soit environ 
FF84 millions.   

5.7 Comme il est indiqué au tableau figurant au paragraphe 5.2, jusqu'à présent, la Steamship Mutual 
n'a versé que des montants relativement modiques aux demandeurs, et ce du fait que la plupart des 
demandes, à l'exception de celles ayant trait aux opérations de nettoyage, portent sur des montants 
relativement peu élevés. 

5.8 Pour ce qui est des opérations de nettoyage, des demandes ont été présentées par 38 communes, 
pour un montant total de FF14 495 029 (£1,5 millions). Ces demandes, qui portent 
essentiellement sur des coûts fixes, sont en cours d'examen. Il est entendu que la plupart de ces 
communes présenteront également  des demandes dans le cadre du Plan Polmar, plan 
d'intervention d'urgence en cas de déversement d'hydrocarbures relevant du Gouvernement 
français, pour les coûts supplémentaires. 

6 Niveau des paiements 

6.1 L'Administrateur a poursuivi ses efforts pour recueillir des informations sur le niveau probable 
des demandes d'indemnisation.  Cette démarche s'est avérée fort difficile et les chiffres indiqués 
ci-après sont très aléatoires, surtout en ce qui concerne le secteur du tourisme. 

6.2 Aux fins de l'examen par le Comité exécutif du niveau des paiements du Fonds de 1992, les 
demandes de Total Fina et du Gouvernement français, dont il est question aux paragraphes 8.1.2 
et 8.1.3 du document 92FUND/EXC.8/2, doivent être écartées, étant donné que ces demandes ne 
seront présentées que si et dans la mesure où toutes les autres demandes auront été intégralement 
acquittées. 

6.3 Comme il est indiqué au paragraphe 5.8 ci-dessus, des demandes au titre d'opérations de 
nettoyage ont été reçues de la part d'un certain nombre de communes, portant essentiellement sur 
les coûts fixes. L'on s'attend à d'autres demandes de ce type.  Il est tout à fait possible que 
certaines communes présentent des demandes d'indemnisation à l'encontre du propriétaire du 
navire/Steamship Mutual et du Fonds de 1992 portant également sur leurs coûts supplémentaires, 
plutôt que de présenter leurs demandes à ce titre dans le cadre du Plan Polmar.  Il est difficile 
d'évaluer le nombre total de demandes au titre des opérations de nettoyage qui seront présentées 
directement au Fonds de 1992 et à la Steamship Mutual, mais il se peut que ces demandes 
atteignent quelques FF200 à 300 millions.  

6.4 En ce qui concerne le secteur de la pêche et de la mariculture, les experts du Fonds de 1992 
estiment que le montant total des demandes au titre du préjudice économique pourrait être de 
l'ordre de FF200 millions (£20 millions).  À ce chiffre devront s'ajouter les demandes au titre de 
campagnes promotionnelles visant à atténuer l'effet du sinistre. 
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6.5 Quant au secteur du tourisme, l'incertitude y est plus grande encore.  Dans l'étude effectuée au 

sein du Ministère français de l'économie, des finances et de l'industrie, il est estimé que le montant 
total des demandes recevables dans ce secteur sera de l'ordre de FF800 à 1 500 millions (£80-
£150 millions) (voir l'annexe I).  Les auteurs du rapport soulignent cependant l'extrême difficulté 
de prévoir de manière précise la saison touristique de l'été 2000.  Cette instabilité est renforcée par 
l'attention médiatique, par l'état des plages et par les risques que pose l'opération de pompage des 
hydrocarbures qui se trouvent dans l'épave de l'Erika.  Ils estiment qu'il convient de faire preuve 
d'une grande prudence vis-à-vis de ces estimations.   

6.6 Les experts engagés par le Fonds de 1992, le cabinet L & R, souscrivent dans l'ensemble aux 
conclusions de la mission ministérielle, et notamment à l'estimation globale du montant total des 
demandes recevables (voir annexe II).  Cependant, ils appellent l'attention sur un certain nombre 
d'hypothèses retenues qui entraîneront peut-être une sous-évaluation du montant total des 
demandes. 

6.7 L'Administrateur, tout comme le cabinet L & R, est impressionné par la profondeur de l'analyse 
effectuée par le Ministère français de l'économie, des finances et de l'industrie.  Des recherches 
exhaustives, menées aux niveaux tant macro-économique que micro-économique, se fondent, 
entre autres, sur des statistiques détaillées sur le secteur touristique.  L'Administrateur estime qu'il 
n'aurait guère été possible de pousser plus loin l'analyse.  Ceci étant, les auteurs du rapport 
soulignent l'extrême difficulté de prévoir avec exactitude la saison touristique de l'été 2000 et 
avancent un certain nombre de facteurs auxquels cette incertitude est imputable (voir le 
paragraphe 6.5 ci-dessus). Les experts du cabinet L & R soulignent eux aussi cette incertitude 
(voir le paragraphe 6.6 ci-dessus). 

6.8 L'Administrateur estime que les conclusions de la mission ministérielle apportent la meilleure 
estimation qu'il est possible, à ce stade, de faire du montant des demandes d'indemnisation 
recevables.  Il partage toutefois le souci exprimé et dans le rapport et par L & R au sujet du 
caractère incertain des estimations.  Il a noté en particulier que les estimations données dans le 
rapport s'appuient sur la politique des FIPOL en matière de critères de recevabilité des demandes 
au titre du préjudice économique pur.  On a cependant fait savoir à l'Administrateur que les 
tribunaux français pourraient bien retenir une interprétation plus large de la notion de dommage 
par pollution.  

6.9 Comme il est indiqué au paragraphe 8.1.4 du document 92FUND/EXC.8/2, l'Assemblée a estimé 
que - tout comme le Fonds de 1971 - le Fonds de 1992 se devait faire preuve de prudence quand il 
s'agissait de payer des indemnités chaque fois qu'il y a un risque que le montant total des 
demandes nées d'un sinistre particulier dépasse le montant total de l'indemnisation disponible en 
vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds, étant donné qu'aux termes de l'article 4.5 de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds, tous les demandeurs doivent être traités de la même manière.  L'Assemblée a 
fait savoir qu'il fallait concilier l'importance pour le Fonds de 1992 de procéder promptement à 
l'indemnisation des victimes d'une pollution par les hydrocarbures et la nécessité d'éviter toute 
situation de surpaiement (document 92FUND/A.ES/2/6, paragraphe 3.1.14).   

6.10 Les éléments d'appréciation ci-après pourraient aider le Comité exécutif à concilier ces deux 
impératifs.  Les montants estimatifs des demandes d'indemnisation au titre des opérations de 
nettoyage, de la pêche et de la mariculture  ainsi que du secteur toutistique (estimation haute), tels 
qu'indiqués aux paragraphes 6.3, 6.4 et 6.6 ci-dessus se montent à environ FF2 000 millions 
(£200 millions), plus le coût des campagnes promotionnelles menées dans les secteurs de la pêche 
et du tourisme pour atténuer l'impact du sinistre.  Si ce chiffre est exact, on pourrait fixer le niveau 
des paiements du Fonds de 1992 à 50% du préjudice ou dommage effectivement subi par chaque 
demandeur.   Comme il est indiqué plus haut, ces estimations souffrent d'un certain nombre 
d'incertitudes , notamment pour ce qui est des demandes ayant trait au tourisme, le risque d'une 
nouvelle pollution en cas de déversement lors du pompage et l'attitude des tribunaux français face 
aux critères d'admission des demandes d'indemnisation.    
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7 Autres sources de financement 

7.1 Comme il est indiqué au paragraphe 8.1.3 du document 92FUND/EXC.8/2, le Gouvernement 
français a mis en place une procédure qui permettra aux demandeurs dont la demande a été 
évaluée par les experts techniques du Fonds de 1992 et de la Steamship Mutual et approuvée par 
le Fonds d'obtenir une avance auprès de la Banque du développement des petites et moyennes 
entreprises.  Ces avances représenteraient un certain pourcentage (à l'heure actuelle fixé 
provisoirement à 50%) des montants approuvés par le Fonds de 1992 et la Steamship Mutual, 
déduction faite de tout montant reçu de la part de la Steamship Mutual ou du Fonds de 1992. 
L'avance maximum serait de FF30 000 (£3 000) pour l'industrie, le commerce ou des services ou 
encore l'agriculture et de FF200 000 (£20 000) pour les secteurs de la pêche et de la mariculture. 
Les montants versés à titre d'avance seraient porteurs d'intérêts à un taux de 1,5% par an.  Jusqu'à 
présent, la Banque n'a versé aucune avance.  Il semblerait que tant que la Steamship Mutul paye 
50% du montant approuvé des demandes individuelles, il est peu probable que ce mécanisme 
d'avances ait à jouer. 

7.2 Le Gouvernement français a également mis en place un mécanisme permettant d'assurer des 
paiements d'urgence dans le secteur de la pêche.  Ce système est géré par OFIMER, organisme 
public rattaché au Ministère français de l'agriculture et des pêches.  OFIMER peut faire des 
paiements aux demandeurs jusqu'à concurrence de FF200 000 (£20 000) sur la base de ses propres 
évaluations du préjudice subi, sans consultation de la Steamship Mutual ou du Fonds de 1992.  
OFIMER a dit fonder son évaluation sur les critères énoncés dans le Manuel sur les demandes 
d'indemnisation rédigé par le Fonds de 1992. 

7.3 L'Administrateur a été informé qu'au 28 juin 2000, OFIMER avait versé FF11 millions 
(£1,1 millions) à 458 demandeurs du secteur de la pêche, représentant 50% des montants évalués 
par OFIMER.  

8 Poursuites contre le propriétaire du navire/ Steamship Mutual et Total Fina 

8.1 En plus des poursuites dont il est question aux paragraphes 14.1.1 et 14.1.3 du document 
92FUND/EXC.8/2, un certain nombre d'autres poursuites ont été engagées en France. 

8.2 Le 22 mai 2000, le Conseil Général, huit communes à Morbihan, de l'Union des ports et bases 
nautiques (Morbihan) et le Comité du tourisme du Morbihan ont intenté une action devant le 
Tribunal de commerce de Vannes contre les parties mentionnées au paragraphe 14.1.1 du 
document 92FUND/EXC.8/2.  Ces poursuites se fondent sur les mêmes motifs que ceux exposés 
au paragraphe 14.1.3 de ce document.  

8.3 Le 22 mai 2000, neuf communes du Morbihan ont intenté une action devant le Tribunal de 
commerce de Lorient contre les parties dont il est question au paragraphe 14.1.1 du 
document92FUNDEXC.8/2.  Ces actions se fondent sur les mêmes motifs que ceux dont il est 
question au paragraphe 14.1.3 de ce document. 

9 Poursuites menées par RINA SpA et Registro Italiano Navale et contre ces deux organismes 

9.1 La politique du Fonds de 1992 en matière d'action récursoire peut se résumer comme suit.  Le 
Fonds de 1992 devrait intenter une action récursoire chaque fois que cela est opportun et, dans 
chaque cas d'espèce, devrait se demander s'il est possible de recouvrer auprès du propriétaire du 
navire ou de toute autre partie tout montant qu'il aurait versé aux victimes, et ce sur la base de la 
législation nationale applicable.  Toute décision du Fonds de 1992 quant à la question de savoir 
s'il convient ou non d'intenter une telle action devrait se faire au cas par cas en fonction des 
possibilités d'aboutir dans le système juridique en question. 

9.2 Conformément à la pratique adoptée par le Fonds de 1971, l'Administrateur estime que le Fonds 
de 1992 ne devrait envisager d'intenter une action récursoire dans un cas particulier uniquement 
lorsque l'enquête sur la cause du sinistre a été achevée.  Il a donc décidé qu'il était prématuré 
d'envisager une action récursoire dans le cas de l'Erika à ce stade-ci.  Il en est de même, selon lui, 
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quant à la question de savoir si le Fonds de 1992 devrait contester le droit du propriétaire du 
navire de limiter sa responsabilité. 

9.3 Comme il est indiqué au paragraphe 14.2.1 du document 92FUND/EXC.8/2, RINA SpA et 
Registro Italiano Navale ont, eux, engagé des poursuites contre, entre autres, le Fonds de 1992 
auprès du tribunal de Syracuse (section d'Augusta) (Italie), demandant que le Tribunal déclare que 
RINA SpA et Registro Italiano Navale n'étaient responsables ni du sinistre de l'Erika, ni de la 
pollution de la côte française ni d'aucune autre conséquence du sinistre quelle qu'elle soit. 

9.4 Comme il est en outre mentionné dans le document 92FUND/EXC.8/2 (paragraphes 14.1.1 et 
14.3.1), des poursuites ont été engagées en France (Tribunal de commerce de Nantes et Tribunal 
de commerce de la Roche sur Yon) entre autres contre RINA SpA et Registro Italiano Navale.  
Des actions ont également été intentées contre eux auprès du Tribunal de commerce de Vannes et 
du Tribunal de commerce de Lorient (voir les paragraphes 8.2 et 8.3 ci-dessus). 

9.5 L'Administrateur examine les questions ayant trait à la position de RINA SpA et Registro Italiano 
Navale, notamment la question de la compétence des tribunaux italiens en l'espèce. 

9.6 L'Administrateur estime qu'il serait en tout état de cause plus normal que toute action ayant trait à 
l'éventuelle responsabilité de RINA SpA et de Registro Italiano Navale relève des tribunaux 
français.  Pour protéger la position du Fonds de 1992, l'Administrateur a donc intenté une action 
contre RINA SpA et Registro Italiano Navale devant le Tribunal de commerce de Vannes, le 
Tribunal de commerce de La Roche sur Yon et le Tribunal de commerce de Lorient, demandant 
au Tribunal de se joindre au Fonds de 1992 dans le cadre de la procédure engagée par le Conseil 
Général du Morbihan et d'autres.  Le Fonds de 1992 a demandé que le Tribunal suspende la 
procédure jusqu'à l'achèvement des diverses enquêtes en cours sur la cause du sinistre. 
L'Administrateur a fait valoir que les actions engagées par le Fonds de 1992 étaient de nature 
conservatoire et que le Fonds se réservait le droit de présenter à un stade ultérieur des demandes 
contre les deux défenseurs, en vue de se faire rembourser tout montant que le Fonds aurait versé 
aux victimes de dommages dus à une pollution par les hydrocarbures en vertu des Conventions de 
1992.  Le Fonds s'est également réservé le droit d'intenter des actions analogues contre toute autre 
partie susceptible d'être responsable, en fonction de l'issue des enquêtes sur la cause du sinistre. 

9.7 Les actions engagées par le Conseil Général du Morbihan et d'autres seront traitées lors d'une 
première audience sur la procédure qui se tiendra le 5 septembre 2000.  Pour être admissible dans 
le cadre de cette procédure, l'action du Fonds de 1992 doit être engagée au plus tard le 
22 juin 2000. 

10 Reproches adressés au Fonds de 1992 

10.1 Dans le cadre du sinistre de l'Erika, le Fonds de 1992 et le régime international d'indemnisation 
ont fait l'objet de vives critiques en France, dans les médias comme ailleurs.  D'aucuns ont 
prétendu que le montant total d'indemnisation de 135 millions de droits de tirages spéciaux (DTS) 
(FF1 200 millions) fixé dans les Conventions de 1992 était bas à un point inadmissible et que le 
Fonds devrait prendre des mesures pour dégager d'autres crédits.  Certains ont prétendu qu'il était 
inacceptable que les demandes des premiers demandeurs soient payées au prorata et que le 
problème de l'égalité du traitement entre les premiers et les derniers demandeurs était un problème 
que le Fonds de 1992 devait résoudre lui-même.  La politique du Fonds consistant à exiger des 
demandeurs qu'ils justifient leurs pertes en présentant des documents ou autres preuves à l'appui 
de leur demande a également été critiquée. 

10.2 Dans ses contacts avec les médias et les représentants des secteurs public et privé, 
l'Administrateur a expliqué les principaux éléments du régime international s'appuyant sur les 
Conventions de 1992.  Il a fait valoir que celles-ci avaient été approuvées par l'Assemblée 
nationale et le Sénat et qu'elles faisaient partie intégrante du droit interne de la France.  Il a insisté 
sur le fait que le montant maximal disponible en vertu des conventions avait été fixé par les États 
au moment où les conventions avaient été adoptées et que le Fonds de 1992 ne peut, 
juridiquement parlant, décider d'augmenter les crédits mis à disposition pour le sinistre de l'Erika.  
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Il a fait valoir en outre que le Fonds de 1992 était juridiquement tenu de faire en sorte que, dans 
toute la mesure possible, les demandeurs soient tous traités de la même manière, et que, si le 
montant total des demandes établies dépassait le montant total disponible à titre d'indemnisation, 
les demandeurs devaient tous recevoir le même pourcentage.  Il a fait savoir que cette façon de 
procéder avait été utilisée dans de nombreux sinistres antérieurs par le Fonds de 1971 et tout 
récemment par le Fonds de 1992 dans le cas du Nakhodka.  Il a insisté sur le fait que la politique 
du Fonds de 1992 avait été déterminée par les représentants des gouvernements des États 
Membres.  Il a également expliqué que les critères régissant la recevabilité des demandes 
d'indemnisation avaient aussi été fixés par les représentants des gouvernements des États 
Membres, y compris l'obligation faite aux demandeurs de justifier le préjudice subi par la 
présentation de documents et d'autres preuves à l'appui de leur demande. 

10.3 Il convient de mentionner qu'une mission d 'information du Sénat français a récemment publié un 
rapport dont les conclusions sont très positives en ce qui concerne le régime international 
d'indemnisation fondé sur les Conventions de 1992.  Certaines propositions visant à améliorer le 
régime sont formulées. 

10.4 Etant donné cette situation, l'Administrateur invite le Comité exécutif à lui donner les instructions 
qu'il jugera utiles sur les points dont il est question au paragraphes 10.1 et 10.2 ci-dessus. 

11 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; 

(b) donner à l'Administrateur les instructions qu'il jugera utiles concernant le traitement de ce sinistre 
et des demandes d'indemnisation en découlant; 

(c) décider s'il convient d'autoriser l'Administrateur à procéder à des paiements de demandes 
d'indemnisation et fixer le niveau de tels paiements;  

(d) donner à l'Administrateur les instructions qu'il jugera utiles sur les points dont il est question aux 
paragraphes 10.1 et 10.2 ci-dessus; et 

(e) donner à l'Administrateur les instructions qu'il jugera utiles en ce qui concerne les poursuites dont 
il est question à la section 9. 

 

* * * 

 



 

92FUND/EXC.8/2/Add.1, Annexe I, Page 1 

 
 

ANNEXE I 
 
 

Résumé du rapport de l'étude menée au sein du 
Ministère français de l'économie, des finances et de l'industrie 

 
 

Résumé établi par l'Administrateur 
 

 
1 L'étude s'articule autour de quatre grands axes. 

 
• la recherche, au moyen de méthodes différentes, d'un calcul approximatif de l'activité économique 

liée au tourisme susceptible de subir les conséquences de la pollution par les hydrocarbures ; 
 

• l'analyse des règles de fonctionnement des FIPOL et de leur pratique en matière d'indemnisation 
des dommages subis, notamment en ce qui concerne les critères régissant la recevabilité ; 
 

• la définition et l'analyse critique d'indicateurs permettant de formuler de manière provisoire des 
hypothèses sur le bilan de la saison touristique dans les zones touchées par le déversement ; 
 

• la recherche d'éléments d'appréciation qualitatifs dans le cadre de la rencontre, dans cinq 
départements et douze stations balnéaires, avec les professionnels du tourisme, les représentants 
de l'État et les structures s'occupant de tourisme dans les collectivités locales. 

 
2 Étant donné l'incertitude quant au périmètre géographique exact touché, des critères simples ont 

été utilisés pour procéder à des gammes d'estimation différenciées en fonction des situations 
locales : 

 
• la mission a concentré ses travaux sur les cinq départements effectivement touchés (Finistère, 

Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée et Charente-Maritime) ; 
 
• on a effectué une distinction entre le tourisme dans la zone littorale et le tourisme à l'intérieur des 

terres, celui-ci étant plus éloigné de la pollution et sans doute moins touché. 
 
3 Deux méthodes ont été utilisées pour estimer l'importance de l'économie liée à ce secteur : 
 
• une méthode axée sur la demande : analyse macro-économique s'appuyant sur les statistiques 

touristiques, lesquelles s'intéressent aux différents types de clientèle et au profil de dépenses 
moyennes des touristes. L'attention est appelée sur le fait que cette démarche, utilisant comme elle 
le fait des données approximatives et globales, surestime par définition l'ampleur de l'activité 
économique liée au tourisme, ne fut-ce que parce qu'elle intègre les recettes non déclarées ; 

 
• une méthode fondée sur l'offre : analyse micro-économique fondée sur une estimation du chiffre 

d'affaires des entreprises touristiques par le biais de l'analyse détaillée des déclarations fiscales 
des établissements relevant de l'ensemble des activités du secteur. Cette démarche-ci tend au 
contraire à sous-estimer l'ampleur de l'activité économique liée au tourisme dans la mesure où elle 
se limite aux données fiscales. 

 
4 Après correction des biais inhérents à l'une et l'autre méthode, les résultats sont les suivants : 
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 Estimation basse  
(en millions de FF)  

Estimation haute 
(en millions de FF) 

Chiffre d'affaires du 
tourisme, tous espaces 
confondus 

21 901 27 383 

Chiffre d'affaires du 
tourisme, espace littoral 
uniquement 

17 551 21 660 

 
5 On trouve ensuite dans le rapport une analyse détaillée de la politique des FIPOL en matière de 

recevabilité des demandes d'indemnisation, et notamment des critères ayant trait à la proximité 
géographique par rapport à la zone touchée et du caractère de dépendance vis-à-vis du secteur 
touché.  Les cinq départements touchés ont donc été divisés en quatre zones chacun, indiquant le 
degré de probabilité de recevabilité des demandes, comme suit : 

 
 Littoral pollué Littoral non-

pollué 
Espaces 
intérieurs 
pollués 

Espaces 
intérieurs non-
pollués 
 

Activités 
caractéristiques 
du tourisme 

OUI OUI OUI NON 

Activités 
fortement 
touristiques 

OUI OUI OUI NON 

Activités 
faiblement 
touristiques 

OUI NON NON NON 

Probabilité de 
recevabilité 

100% 30 à 60% 50% 0% 

 
6 En appliquant ces facteurs au chiffre d'affaires du tourisme dans lesdites zones, on obtient les 

fourchettes suivantes pour les activités susceptibles d'être indemnisées : 
 

 Estimation basse 
(en millions de FF) 

Estimation haute 
(en millions de FF) 

Chiffre d'affaires touristique, 
toutes zones confondues 

14 003 17 767 

Chiffre d'affaires tourisme, 
espace littoral uniquement 

13 125 16 510 

 
7 Étant donné que les FIPOL n'indemnisent pas des pertes de chiffre d'affaires en tant que telles 

mais des pertes de marge brute d'exploitation (chiffre d'affaires - charges variables), on a calculé 
la marge brute d'exploitation pour chaque type d'entreprise dans les différentes zones, en 
s'appuyant sur les données fiscales.  Cette façon de procéder a permis d'établir une fourchette pour 
la marge brute d'exploitation des entreprises du secteur touristique dans les zones touchées 
susceptibles d'avoir droit à indemnisation.  Cette fourchette est de FF8 500 millions à 
FF11 000 millions (£850 - £1 100 millions). 

 
8 Les auteurs du rapport soulignent l'extrême difficulté de prévoir de manière précise la saison 

touristique de l'été 2000. L'instabilité est renforcée par l'attention des médias, par l'état des plages 
et l'opération de pompage des hydrocarbures. Ils font valoir qu'il convient de faire preuve de 
prudence et de réserve dans toute analyse des chiffres, en particulier des états de la situation des 
réservations, lesquels sont souvent produits dans des conditions qui n'en garantissent pas la 
parfaite représentativité. 

 
9 En l'absence d'indicateurs assez fiables pour permettre des extrapolations précises, les auteurs ont 

utilisé une série d'indicateurs (par exemple, enquête hôtelière en début d'année sur le nombre de 
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clients, consommation de carburant dans les zones touchées) et des données de conjoncture 
économique (masses salariales, chiffres d'affaires, évolution des offres d'emploi dans le secteur 
touristique).  Ces éléments ont ensuite été croisés avec les informations recueillies auprès des 
professionnels du tourisme. 

 
10 En recourant à des critères objectifs, cette analyse permet de dégager des tendances par 

département en ce qui concerne la perte de chiffre d'affaires.  Ces tendances ont été établies en 
tenant compte de paramètres susceptibles d'influer sur l'étendue du préjudice, tels que la part de la 
clientèle étrangère ou encore la part respective de l'hébergement marchand et non-marchand dans 
le chiffre d'affaires du tourisme dans le département. 

 
11 Sur la base des hypothèses retenues, les auteurs ont procédé aux estimations ci-après du montant 

total de la réduction des pertes de marge brute d'exploitation susceptibles de donner lieu à 
indemnisation : 

 

 
12 En conclusion, il est dit dans le rapport que sous réserve d'une évolution possible des tendances, le 

montant total des dommages susceptibles d'être indemnisés se situe à l'intérieur d'une fourchette 
allant de FF800 millions à FF1 500 millions (£80 à 150 millions). 

 
13 Il est souligné que cette estimation ne peut constituer une "prédiction" définitive de ce que sera la 

saison touristique. En effet, une modification d'un point de pourcentage entraînerait une 
modification de l'estimation d'un montant compris entre FF75 et 100 millions. 

 
14 Il est souligné aussi que dans la mesure où la Convention de 1992 portant création du Fonds ne 

fixe pas les conditions régissant la recevabilité de demandes d'indemnisation et qu'il est peu 
probable qu'un juge se sente tenu par la jurisprudence du Comité exécutif, les tribunaux jouiraient 
d'une très grande latitude.   

 
15 Les auteurs concluent leur rapport en incitant à une très grande prudence dans la fixation du 

niveau d'indemnisation du FIPOL.  Les analyses figurant dans le rapport apportent des éléments 
susceptibles d'aider à cet exercice, mais les paramètres en jeu sont tellement nombreux que l'on ne 
saurait présumer au stade actuel du niveau définitif des paiements du FIPOL.   

 
 
 
 

 Estimation base offre 
(en millions de FF) 

Estimation base demande 
(en millions de FF) 

Estimation haute 
 

1 360 1 503 

Estimation basse 847 839 
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ANNEXE II 

 
Résumé des observations formulées par les experts du Fonds de 1992, L & R Consultants, portant 

sur le rapport de la mission du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 
 

1 L & R Consultants (L & R) ont eu très peu de temps pour examiner le rapport de mission du 
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.  En revanche, ils avaient été consultés 
sur la méthodologie utilisée. 

 
2 L & R sont d'accord que l'impact du sinistre de l'Erika sera très différent selon l'endroit touché 

sur les 400 km de littoral concerné, l'impact le plus fort étant ressenti dans les zones les plus 
fortement polluées. L & R soulignent que ce schéma est confirmé par l'évaluation faite par L 
& R des tendances observées pendant les vacances de Pâques et de mai et par les demandes 
d'indemnisation au titre du tourisme déposées jusqu'à présent. 

 
3 L & R appellent l'attention sur plusieurs facteurs susceptibles d'affecter le secteur touristique 

pendant la saison estivale 2000 : 
 

• les résultats des inspections des plages effectuées par la Direction Départementale de 
l'Action Sanitaire et Sociale, qui pourraient entraîner la fermeture d'un certain nombre de 
plages ; 

 
• les conditions météorologiques durant la période allant de juillet à septembre 2000 ; 

 
• le risque persistant d'une nouvelle pollution des plages résultant soit des grandes marées, 

soit de suintements d'hydrocarbures à l'occasion de l'opération d'enlèvement des 
hydrocarbures de l'Erika ; 

 
• l'acharnement médiatique. 

 
4 L & R sont dans l'ensemble d'accord avec la conclusion du rapport ministériel qui situe le 

montant total des demandes admissibles au titre des pertes économiques dans le secteur 
touristique aux environs de FF800 millions à 1 500 millions (£80 à 150 millions). 

 
5 En revanche, L & R appellent l'attention sur le fait que lors de l'évaluation, les auteurs du 

rapport ont retenu un certain nombre d'hypothèses quant à l'application des critères des FIPOL 
régissant la recevabilité des demandes, hypothèses qui risquent d'entraîner une sous-
estimation du montant des demandes recevables. 

 
• il semblerait que les auteurs n'aient pas tenu pleinement compte des conséquences de la 

politique des Fonds qui veut que l'indemnisation doit placer le demandeur dans la même 
situation financière que celle où il se trouverait en l'absence du déversement.  Ce qui 
signifie qu'il y a lieu de tenir compte d'une augmentation ou d'une diminution éventuelle  
du chiffre d'affaires des diverses entreprises au fil des ans.  Les auteurs n'ont pas jugé 
utile de faire une évaluation de la croissance globale, en pourcentage, du chiffre d'affaires 
des entreprises du secteur entre une année de référence et l'année 2000.  Or, il serait peut-
être possible de dégager une tendance systématique à la croissance au cours des cinq 
dernières années pour les demandeurs individuels, ce qui tendrait à relever le niveau des 
demandes recevables. 

 
• les auteurs ne tiennent pas compte d'éventuelles demandes d'entreprises situées en dehors 

de France. 
 

• les demandes éventuelles de grandes chaînes hôtelières ont été exclues à partir de 
l'hypothèse selon laquelle ces demandeurs ne seraient pas en mesure de prouver un degré 
suffisant de dépendance économique vis-à-vis de la ressource touchée. 
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• la démarche retenue exclut la recevabilité de toute demande extérieure au périmètre 
touché.  Or, dans certains cas isolés, les demandeurs situés en dehors de ces zones 
pourraient éventuellement montrer un degré de dépendance vis-à-vis de la ressource 
touchée et donc prétendre à l'indemnisation.  

 
• il n'a pas été tenu compte des demandes au titre de campagnes promotionnelles visant à 

atténuer les préjudices subis. 
 

• Il n'a pas été tenu compte des demandes pour préjudices subis en 2001. 
 
6 D'après L & R, il se peut que ces facteurs aient amené les auteurs à sous-estimer le montant total 

des demandes recevables dans le secteur du tourisme. Cependant, L & R estiment que cette sous-
estimation peut être compensée par d'autres facteurs, par exemple par le fait qu'un certain nombre 
de demandeurs pourraient, pour diverses raisons, décider de ne pas déposer de demande. 
 

 

 


