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AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT

Note de I'Administrateu r

1 Le FIPOL maintient un fonds de roulement dont le niveau est d6cid6 par I'Assembi6e. A sa
146me session, I'Assembl6e a d6c1d6 de porter le fonds de roulement du FIPOL de £4 millions $
£6 millions et a d6cid6 par ailleurs d'examiner A nouveau, A sa 156me session, s'il serait n6cessair e
de proc6der A une nouvelle augmentation (document FUND/A.14/23, paragraphs 15 .2) .

1116alement financier

2

	

En vertu des paragrapher a) et c) de I'article 5 .1 du Rbglement financier du FIPOL, iii est 6tabl i
un fonds g+sn&ral que le FIPOL utilise :

a) pour r6gler les demandes d'indemnisation n6es d'bv6nements d'importance r6duite, c'est- ;N-dire
les 6v6nements pour lesquels le montant total des sommes qu'il doit verser ne d6passe pa s
15 millions de francs-or (un million de DTS) ;

b) pour couvrir les 15 premiers millions de francs-or des demandes d'indemnisation n6es
d'6v6nements plus importants ;

c) pour couvrir ses frail et d6penses d'administration ;

d) pour effectuer des paiements provisoires conform6ment 6 la r6gle 8 .6 du roglement int6rieur ;
et

e) pour consentir des pr6ts 6 un fonds des grosses demandes d'indemnisation aux fins d u
roulement de demandes d'indemnisation clans la mesure ou le fonds en question ne dispose
pas des cr6dits n6cessaires .



FUND/A.15/10

	

-2 -

3

	

Le fonds g6n6ral est maintenu au niveau fix6 par I'Assembl6e qui peut se prononcer
p6riodiquement 6 cet 6gard (paragraphe b) de I'article 5.1 du R6glement financier) .

4 Un fonds des grosses demandes d'indemnisation distinct doit titre 6tabli pour chaqu e
6v6nement plus important, c'est-'a-dire les Mnements pour iesquels le montant total des paiement s
que dolt effectuer le FIPOL d6passe 15 millions de francs-or . Les fonds de ce type sont utilis6s pou r
le r6glement des demandes d'indemnisation n6es des 6v6nements en cause, 6 condition que les
15 premiers millions de francs-or au titre de chaque 6v6nement soient pr6lev6s sur le fonds g6n6ral
(paragraphes a) et d) de I'article 5 .2 du R6glement financier) .
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Le R6glement financier ne parle pas de la notion de fonds de roulement, pas plus que l a
Convention portant crbation du Fonds .

D6cislons ant6rieures concernant le fonds de roulement

6 En 1979, 6 sa 26me session, I'Assembl6e a d6cid6 que le FIPOL devrait maintenir un fonds d e
roulement s'61evant 6 £2 millions . Ce fonds serait constitu6 par les contributions initiales et les
contributions annuelles perques pour r6gler les demandes d'indemnisation n6es d'6v6nement s
d'importance r6duite, et it serait disponible pour r6gler ces demandes d'indemnisation et les frai s
administratifs n6cessaires du FIPOL. Si le fonds de roulement devait tomber en der6 du montan t
raisonnablement requis pour faire face aux frais administratifs et aux demandes d'indemnisation
pr6vues, les contributions annuelles seraient relev6es afin de le ramener au niveau de £2 million s
(document FUND/A2/16/1, paragraphe 9) .
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A sa 11 bme session, en octobre 1988, I'Assembl6e a d6cid6 d'augmenter le fonds de roulemen t
pour le porter de £2 millions 6 £4 millions (document FUND/A .11/20, paragraphe 14) .

8 En octobre 1991, 6 sa 146me session, I'Assembl6e a examin6 une proposition d e
I'Administrateur visant 6 porter le fonds de roulement du FIPOL de £4 millions 6 £8 millions (documen t
FUND/A.14/12) . Cette proposition 6tait pr6sent6e en raison de la participation accrue au FIPOL et d e
1'exp6rience des sinistres r6cents . L'Assembl6e a pens6 comme I'Administrateur que le FIPOL devrai t
avoir un fonds de roulement d'un niveau suffisant pour pouvoir verser rapidement des indemnit6s au x
victimes de pollution par les hydrocarbures. Elie a 6galement pens6 comme lui qu'il ne serait pa s
opportun que le FIPOL compte sur la possibilit6 de r6unir des fonds au moyen d'emprunts bancaires ,
du moins en temps normal. L'Assembl6e a toutefois jug6 n6cessaire de tenir compte de la charge
financi6re qu'une augmentation du fonds de roulement ferait peser sur les contributaires . L'Assembl6e
a d6cid6 de porter le fonds de roulement du FIPOL de £4 millions 6 £6 millions . L'Assembl6e a d6cid 6
par ailleurs d'examiner 6 nouveau. 6 sa 156me session, s'il serait n6cessaire de proc6der 6 un e
nouvelle augmentation du fonds de roulement .

E 6rience ac ulse en mati6re de r6glement -des demandes d'Indemnisati o

9 En vertu de la r6gle 8 .4.1 du r6glement int6rieur. I'Administrateur peut, sans I'approbatio n
pr6alable du Comit6 ex6cutif, proc6der au r6glement d6finitif de toute demande d'indemnisation s'i l
estime que le coot total pour le FIPOL du r6glement de toutes les demandes d'indemnisation n6es d e
I'Mnement en cause ne risque pas de d6passer 37,5 millions de francs-or (2,5 millions de DTS), c e
qui correspond 6 environ £1,9 million . L'Administrateur peut en tout 6tat de cause proc6der a u
r6glement d6finitif de demandes d'indemnisation 6manant de particuliers et de petites entreprises
jusqu'6 concurrence d'un montant total de 10 millions de francs-or (£0,5 million) au titre de chaqu e
6v6nement. En ce qui concerne le pouvoir qui lui est conf6r6 de r6gler les demandes de prise e n
charge financi6re du propri6taire du navire, la limits est de 25 millions de francs-or (£i,3 million)
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(r&gle 9.5 du roglement int6rieur) . Le ComM ex6cutif pout autoriser I'Administrateur 6 proc6der a u
roglement de demandes d'indemnisation au-delb de ces limites en ce qui concerne un 6v6nement
donn6 (r6gles 8.4.2 et 9.6 du roulement int6rieur, respectivement) .

10 Depuis sa cr6ation. le FIPOL a toujours eu pour politique d'indemniser les victime s
d'6v6nements de pollution par les hydrocarbures aussit6t que possible . Cette politique est 6 la base
des d6cisions que prennent I'Assembl6e et le ComM ex6cutif au sujet du roulement des demande s
d'indemnisation, et c'est elle qui guide I'Administrateur dans ses n6gociations avec les demandeurs .
Le FIPOL a 6galement acquis la r6putation d'6tre une organisation qui r6gle rapidement les demandes.
Dans le cas des Mnements de faible et de moyenne importance, les r6glements interviennen t
g6n6ralement dans des d6lais relativement brefs, 6 condition que les demandes soient soumises san s
retard et qu'elles soient 6tay6es par les pi6ces justificatives suffisantes . Toutefois, le roulement rapid e
des demandes ne pout titre garanti que si le fonds de roulement du FIPOL est maintenu 6 un nivea u
appropri6 .

11 Au cours des dernibres ann6es, plusieurs 6vdnements se sont produits qui mettaient en caus e
le FIPOL et pour lesquels it n'y avait aucun Club P et I pouvant indemniser rapidement des particulier s
et de petites entreprises tels que p6cheurs, propri6taires d'embarcations et h6teliers . Dans des
situations de ce genre, it est indispensable que le FIPOL puisse agir rapidement afin d'att6nuer le s
difficult6s financibres excessives auxquelles pourraient se heurter les victimes . Le versement rapide
d'une indemnisation est surtout important pour les particuliers et les petites entreprises et, d'une fago n
g6n6rale, pour les victimes dans les pays en d6veloppement .

12 En octobre 1991, 6 sa 206me session . le Comit6 ex6cutif a approuv6 les demande s
d'indemnisation pr6sent6es par le Gouvernement canadien 6 la suite du sinistre du RIO ORINOCO pou r
un montant global de Can$10 218 848 (£4 .9 millions) . Le FIPOL a d© r6gler ces. demandes
d'indemnisation en deux tranches, le fonds de roulement du FIPOL 6tant insuffisant pour couvrir u n
versement aussi important 6 la suite d'un Mnement qui, s'6tant produit peu aprbs la 136me sessio n
de I'Assembl6e, n'avait pas 6t6 pris en consid6ration pour 1'6valuation des contributions annuelles d e
1990 . La premibre tranche, soit Can$6 millions (£2 962 232), a 6t6 vers6e le 20 novembre 1991 et l a
deuxibme tranche, soft Can$4 218 848 (£1 964 539), a 6t6 vers6e le 10 f6vrier 1992, apr6s r6ceptio n
des contributions annuelles pour 1991 .

13 Le montant total des avoirs plac6s par le FIPOL au cours des derni6res ann6es a, en r6gl e
g6n6rale . W de I'ordre de £6 millions. 11 a donc 6t6 possible d'bchelonner les 6ch6ances de s
placements sur une ann6e, ce qui a permis au FIPOL d'avoir en permanence accts dans de bref s
d6lais a des sommes allant de £500 000 6 £1 million. Ce facteur a consid6rablement facilit6 le s
n6gociations avec les demandeurs et a permis le versement rapide des indemnii6s au titre de s
demandes approuv6es ,

Calcul des contributions

14 II est Evident que les estimations sur lesquelles I'Assembl6e se fonde pour se prononcer a u
sujet des contributions annuelles 6 percevoir sont assez incertaines . Ceci est du en partie aux d6lai s
comparativement longs qui interviennent 6 cot 6gard . L'Administrateur a pour politique de n e
consid6rer, pour ses estimations . que les Wnements pour lesquels les paiements dus par le FIPO L
peuvent We calcul6s de fagon raisonnablement pr6cise. Ces estimations sont normalement faites e n
juillet ou en aoGt. des estimations suppi6mentaires 6tant effectu6es juste avant la session d e
I'Assembi6e. Celle-ci se prononce habituellement en octobre sur les contributions 6 percevoir ; 6 la
suite de la d6cision prise par exemple en octobre 1992, les contributions seront exigibles le 1 er f6vrie r
1993 . Aucune autre contribution ne sera exigible avant que les contributions pour 1993, fix6es pa r
I'Assembl6e en octobre 1993, ne deviennent exigibles le 1 er f6vrier 1994 .
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15 II serait possible de maintenu le fonds de roulement A un niveau relativement faible si le s
estimations de I'Administrateur pour le calcul des contributions se fondaient sur la pire Evaluatio n

possible, pour le FIPOL, des 60nements pour lesquels 11 est difficile de prAvoir le montant de s

demandes d'indemnisation qui sera finalement approuvA . Toutefois . 11 faudrait pour cola s'Acarter de

la mAthode de calcul adoptAe jusqu'ici, et I'Administrateur n'est pas en faveur d'un tell changement .

16 Le FIPOL dAtient actuellement une somme considArable dans to fonds des grosses demande s

d'indemnisation constituA pour le HAVEN et I'Administrateur a proposA de percevoir, au titre des

contributions de 1992, un montant supplAmentaire de £15 millions pour ce fonds des grosse s

demandes d'indemnisation (document FUND/A .15/11) . Si cette proposition Atait approuvAe pa r

I'AssembiAe, le solde de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation dApasserait £30 millions au

1 er Wrier 1993. Compte tenu de la complexitA de I'affaire du HAVEN et des poursuites judiciaires e n

tours auprAs du Tribunal de Unes, it semble raisonnable de supposer, de ('avis de I'Administrateur ,

qu'une part importante de ce montant ne sera pas utilisAe au cours de I'annLse 1993 pour le roulement

des demandes d'indemnisation nAes de 1'6v6nement du HAVEN. II serait donc possible de puiser dan s

le fonds des grosses demandes d'indemnisation constituA pour le HAVEN afin de satisfaire les
demandes d'indemnisation nAes d'autres AvAnements au cas ob des fonds suff isants ne seraient pa s

disponibles dans le fonds gAnAral ou dans le fonds des grosses demandes d'indemnisation en

question, selon le cas .

Proposition de I'Administrateu r

17 Lorsque I'Assembi6e a U6 le niveau du fonds de roulement A £6 millions, le FIPOL comptai t

45 Etats Membres. Depuis . trois autres Etats sont devenus Membres, et on prAvoit que plusieur s

autres Etats deviendront Membres dans un proche avenir. Plus le FIPOL aura d'Etats Membres, plus
it risquera d'Atre appelA A verser des lndemnitAs pour des 6v6nements de pollution par les

hydrocarbures .

18 Dans le document FUND/A.14/12, I'Administrateur a exposA les raisons pour lesquelles . A son
avis, un fonds de roulement de £10 millions au moins serait souhaitable . II a soulignA ('importance
pour le FIPOL de pouvoir rapidement verser des indemnitAs ou assurer un prise en charge financiAre ,
Il a rapper que le ComM exAcutif pout se rAunir au cours des premiers mois de I'annAe (comma cel a
a AtA le cas en mars et juin 1991 et en mai 1992) en vue d'approuver des demandes d'indemnisatio n
d'un montant considArable ou d'autoriser I'Administrateur A le faire A sa place. Le FIPOL devrait A so n
avis dAtenir suffisamment de fonds liquides pour pouvoir rAgler ces demandes sans avoir A attendre

le versement des contributions au mois de Wrier de I'annAe suivante. En outre, I'Administrateur a
estimA que le fonds de roulement devrait titre maintenu A un niveau qui permette au FIPOL d'effectue r
rapidement des paiements sans avoir recours A des emprunts bancaires, au moins dans de s
circonstances normales. Reconnaissant ('importance de limiter la charge financiAre qui pAse sur le s
contributaires. it a toutefois fait savoir que le FIPOL pourrait fonctionner de maniAre satisfaisante e n
ayant un fonds de roulement de £8 millions .
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Ainsi qu'il a W indiquA plus haut, I'AssemblAe a dAcidA A sa 146me session de porter le fonds
de roulement A £6 millions, et non pas A £8 millions comme I'avait proposA I'Administrateur .

20 L'Administrateur persiste A penser qu'un fonds de roulement de £10 millions au moins serai t
souhaitable. 11 reconnait toutefois qu'il est important de limiter la charge financiAre que cel a
reprAsenterait pour les contributaires . Compte tenu Agalement de la possibilitA de puiser dans le fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitO pour le HAVEN afin de rAgler rapidement des
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demandes d'indemnisation r6suRant d'autres Mnements, it estime que, pour le moment, le FIPO L
pourraft fonctionner de manibre satisfaisante en ayant un fonds de roulement de £6 millions . Pour ces
raisons, I'Administrateur propose que le fonds de roulement du FIPOL soft pour le moment mainten u
6 £6 millions.

21 Si 1'exp6rience devait montrer que, en raison du nombre toujours plus important de Membre s
ou d'autres facteurs. un fonds de roulement de £6 millions 6tait insuffisant . I'Administrateur soumettrait
Ia question 6 I'Assembl6e.

esures aue I'Assggmbl6e_eat invit6e 6 arendre
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L'Assembl6e est invitde 6 examiner la proposition de I'Administrateur tendant 6 maintenir l e
fonds de roulement du FIPOL 6 £6 millions pour le moment .


