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CALCUL DES CONTRIBUTIONS ANNUELLE S

Note de I'Administrate~I r

Observations de I'Assemblee a sa 19eme sessl~tr

1 .1 - A sa 19eme session, tenue en octobre 1996, I'Assemblee a examine le calcul des contribution s
annuelles pour 1996 (documents 71 FUND/A .19/22 et 71 FUND/A .19/WP.1) .

	

1 .2

	

L'Assemblee a decide de ne pas percevoir de contributions annuelles pour 1996 au fonds general .
II a tits convenu de porter le montant de £5 millions, preleve sur le fonds general, au credit de s

contributaires, a la suite dune decision de ramener le capital de roulement du Fonds de 1971 d e

£15 millions a £10 millions (document 71 FUND/A .19/30, paragraphe 25.5) .

1 .3 L'Assemblee a egalement decide de percevoir des contributions annuelles pour 1996 a trois fonds
des grosses demandes d'indemnisation a raison d'un montant total de £85 millions. li a ete decide qu'un e
partie des contributions a percevoir pour les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour
le Sea Prince/Yeo Myung/Yuii W1 et pour le Sea Empress seraient exigibles au 1 er Wrier 1997 et que l a
levee du solde de ces contributions et du montant total a percevoir pour le fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le Keumdong N05 devrait titre differee. L'Assemblee a autorise

I'Administrateur a decider s'il conviendrait ou non de facturer la totalite ou une partie des montants des
contributions differees pour paiement au cours du deuxieme semestre de 1997 (documen t

71 FUNDIA.19/30, paragraphes 25 .6 et 25 .7) .

1 .4 Etant donne que, de l'avis de l'Assemblee, les soldes des fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitues pour le Taiko Maru et le Toyofaka Maru etaient importants, celle-ci a decide ,
conformement a I'article 4 .4 du Reglement financier, de rembourser les contributaires a chacun de ces
fonds des grosses demandes d'indemnisation, ainsi qu'il est indlque ci-apres, et de virer le solde au fonds
general . II a egalement M6 decide que ces remboursements devraient titre effectues a la date du paiement

des contributions differees, si et dans la mesure ou ces contributions etaient pergues plus tard en 1997
(document 71 FUND/A .19/30, paragraphs 25.9) .
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1 .5

	

Les decisions de I'Assemblee sont recapitulees dans le tableau ci-apres .

Fonds Montant total k Paiement au Montan t
percevoir ler Wrier 1997 maximal de la

£ £ levbe diffb

Keumdong N IS 5 000 000 0 5 000 000

Sea Princelyeo Myunglyuil N ! 50 000 000 13 000 000 37 000 00 0

Sea Empress 30 000 000 10 000 000 20 000 00 0

Total 85 000 000 23 000 000 62 000 00 0

Fonds Montant total it Cr6dit au Rembounsemen
rembourser ler f6vrier 1997 t difr6r6

£ £ £

Fonds g6n&al -5 000 000 -5 000 000 0

Taiko Maru -3 500 000 0 -3 500 000

Toyotaka Maru -4 700 000 0 -4 700 000

Total -13200000 -5 000 000 -8 200 000

Total g6nbral 71 800 000 18 000 000 53 800 000

1 .6 En novembre 1996, le Secretariat a etabli des factures au titre des contributions annuelles pou r
1996, a raison d'un montant total de £17 283 223, pour paiement au 1 er fevrier 1997 . Au 18 fevrier 1997,
95,46% de ce montant avait dte requ .

2

	

Sinistre du Nakhodka .

2 .1 Le sinistre du Nakhodka est survenu au large du Japon le 2 janvier 1997 (c'est-a-dire apres l a
19eme session de I'Assemblee tenue en octobre 1996) . II est clair que le montant total des demandes
nees de ce sinistre depassera le montant disponible en vertu de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds .

2 .2 Le Nakhodka etait immatdcule dans la Federation de Russie, laquelle n'a pas ratifie les Protocole s
de 1992 mais est Partie a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et a la Convention de 197 1
portant creation du Fonds . Le droit de limitation du proprietaire du navire est par consequent regi par l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile, a laquelle le Japon et la Federation de Russie sont tou s
deux Parties. En vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile, le montant de limitatio n
applicable au Nakhodka est estime a 1 588 000 DTS (£1,3 million) . Les indemnites depassant le montant
disponible en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, soit 60 millions de droits de tirag e
speciaux (DTS) (£51 millions), seront entierement versees par le Fonds de 1992, jusqu'a concurrence d u
montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, soit 135 million s
de DTS (£114 millions) .

3

	

Observations d Comite executif n Wrier 1997

A sa 52eme session, tenue en fevrier 1997, le Comite executif a examine le sinistre du Nakhodka.
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3 .1

	

Niveau des Daiement

3 .1 .1 A propos de la question de savoir si I'Administrateur devrait titre autorise a effectuer de s
versements, le Comite executif a note qua le montant total des demandes nees du sinistre du Nakhodka

depasserait le montant disponible an vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile at de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, a savoir 60 millions de DTS (£51 millions) . Etant donn e
que la Convention de 1992 portant creation du Fonds s'applique aussi dans I'affaire du Nakhodka, l e
Comite a estime qu'il faudrait determiner le niveau des paiements que le Fonds de 1971 doit effectuer an
tenant compte du montant disponible an vertu a la fois de la Convention de 1971 at de la Convention d e
1992 portant creation du Fonds, c'est-a-dire un montant total de 135 millions de DTS (£114 millions)
(document 71 FUND/EXC.52/11, paragraphe 3.7 .10) .

3 .1 .2 Etant donne que l'on ne sait pas exactement quel sera le montant total des demandes, le Comit e
executif a decide que les paiements que le Fonds de 1971 effectuerait devraient, pour le moment, titr e
limites a 60% du montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel qu e
determine par les experts engages par le Fonds at le proprietaire du navire/son assureur au moment d u
versement du patement. II a egalement ete decide que ce pourcentage devrait titre revu a la 53eme session
du Comite executif qui se tiendrait an avril 1997, a la lumiere des renseignements supplementaires qu i
seraient disponibles au sujet du niveau probable des demandes et compte tenu de la position qu'adopterai t
I'Assemblee du Fonds de 1992 (document 71 FUND/EXC .52/11, paragraphe 3 .7 .14) .

3 .1 .3 II convient de noter qu'une session extraordinaire de 1'Assemblee du Fonds de 1992, qui aura lie u
du 16 au 18 avril 1997, sera invitee a examiner le niveau des paiements que le Fonds de 1992 devra
verser .

3.2

	

Provenance des fonds necessaires pour le Daiement rapide s demande s

3.2 .1 En ce qui conceme la necessite pour le Fonds de 1971 de s'assurer que I'Organisation dispose d e
suffisamment de fonds pour regler rapidement les demandes nees du sinistre du Nakhodka, le Comite
executif a reconnu qu'il n'etait pas autorise a se prononcer sur la levee de contributions ou autres question s
budgetaires at qu'une telle decision ne pouvait titre prise que par I'Assemblee . Le Comite n'a pas juge bo n
d'attendre que I'Assemblee se prononce au mois d'octobre 1997 au sujet d'une levee de contributions a u
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, puisque I'on ne disposerait pas
suffisamment de fonds pour regler les demandes nees de ce sinistre avant Wrier 1998 . II a ete reconn u
qu'il serait necessaire a un moment donne de proceder a une levee de contributions au fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, at it a ete juge necessaire de proceder a cette levee
des que ['occasion se presenterait .

3.2 .2 A la lumiere des considerations exposees au paragraphe 3 .2.1, le Comite executif a invite
I'Administrateur a convoquer une session extraordinaire de I'Assemblee du Fonds de 1971 conformemen t
e I'article 19 .2 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (document 71 FUND/EXC .52/11 ,
paragraphe 3.7 .17) .

4

	

Regalement financier

Aux termes de ['article 7 .1c)i) du Reglement financier, le fonds general est utilise pour regler le s
demandes d'indemnisation a hauteur de 1 million de DTS par evenement (petites demande s
d'indemnisation) (voir I'article 12 .2a) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds) . En vertu de
I'article 7 .2 du Reglement financier, un fonds distinct des grosses demandes d'indemnisation est etabli pou r
chaque evenement dans la mesure ou le montant global des demandes depasse 1 million de DTS (grosse s
demandes d'indemnisation) .
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5

	

N6cessite de p roceder a une levee de contributions

5.1 On s'attend a ce qu'un certain nombre de demandes nees du sinistre du Nakhodka soient
presentees au cours des prochaines semaines. Certains demandeurs auront a faire face a des difficultes
financieres considerables s'ils ne sont pas payes dans de brefs delais . Les operations de nettoyag e
menees au Japon ont ete effectuees essentiellement par des entreprises de petite taille ou de taill e
moyenne et pour ces entreprises, le probleme de tresorerie est un element important . L'Administrateu r
estime que c'est pour cette raison qu'il faudrait payer rapidement ces entreprises . Plusieurs milliers de
pecheurs ont du suspendre leurs activites de peche pour participer aux operations de nettoyage . 11 es t
important que ces pecheurs soient payes promptement .

5 .2 Les indemnites que le Fonds de 1971 versera jusqu'a concurrence du premier million de DT S
(£845 655) dans le cadre du sinistre du Nakhodka devront titre prelevees sur le fonds general (voir l e
paragraphe 4 ci-dessus) . Comme it est indique au paragraphe 1 .2 ci-dessus, I'Assemblee a decide, a sa
19eme session, de ne pas percevoir de contributions annuelles pour 1996 au fonds general . En outre, i t
a ete decide de porter le montant de £5 millions au credit des contributaires a la suite d'une decision
tendant a ramener le capital de roulement du Fonds de 1971 de £15 millions a £10 millions .
L'Administrateur estime, toutefols, que le capital de roulement pourrait titre utilise aux fins du versemen t
du montant initial de £845 655 dans le cadre du sinistre du Nakhodka et qu'il ne faudrait pas s'ecarter d e
la decision prise par I'Assemblee, en octobre 1996, de ne pas percevoir de contributions annuelles au fond s
general .

5.3 Si les indemnites versees par le Fonds de 1971 depassent £845 655, la question se posera d e
savoir a quelle date it serait bon de mettre en recouvrement des contributions au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, et a raison de quel montant .

5.4 Les demandes nees du sinistre du Nakhodka seront tout d'abord payees par le Fonds de 1971 e t
ensuite par le Fonds de 1992 . Lors de precedentes affaires au Japon, les demandes ont ete soumise s
dans des delais relativement brefs et les reglements sont intervenus promptement . Par le passe, ce s
demandes ont ete en general justifiees par des documents et Wont pas donne lieu a des questions d e
Principe. C'est pourquoi I'Administrateur est d'avis que, dans I'affaire du Nakhodka, le Fonds de 197 1
devra verser aux demandeurs des montants importants en 1997 .

5.5 Comme it est mentionne ci-dessus, le Comite executif a decide de limiter les paiements, pour l e
moment, a 60% du montant des prejudices subis par chaque demandeur . Or, la question qui se pose est
de savoir si le Fonds de 1971 devrait, pour le moment, payer uniquement a hauteur d'un montant globa l
de 60% de 60 millions de DTS (£51 millions), ou bien verser 60% du montant des dommages subis pa r
chaque demandeur, jusqu'a concurrence d'un montant total de 60 millions de DTS . De I'avis de
I'Administrateur, it faudrait suivre la deuxieme formule . Le calcul des contributions a percevoir qui est
propose au paragraphe 5 .7 ci-dessous se fonde sur cette formule .

5.6 Si I'Assemblee devait se conformer a la pratique suivie par le passe, elle ne procederait pas avan t
octobre 1997 a la levee des contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
le Nakhodka . A sa 52eme session, le Comite executif n'a pas juge bon de suivre cette pratique etant donn e
que I'on ne disposerait pas suffisamment de fonds pour regler les demandes nees du sinistre du Nakhodka
avant fevrier 1998 .

5.7 L'Administrateur propose de proceder a la levee des contributions annuelles pour 1996 au fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka pour paiement a la date du versement
des contributions differees susvisees au paragraphe 1 .3 . Compte tenu des montants qui pourraient titre
empruntes aupres du fonds general ou aupres d'autres fonds des grosses demandes d'indemnisation, i t
est suggere qu'une contribution de I'ordre de £25 a £35 millions serait raisonnable . L'Administrateur fera
une proposition definitive sur le montant a mettre en recouvrement dans un additif au present document .

5 .8

	

Tant que le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka n'a pas requ
suffisamment de contributions, les paiements depassant £845 655 devront titre effectues au moyen de
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fonds empruntes aupres du fonds general ou aupres d'un autre fonds des grosses demandes
d ' indemnisation . Cet emprunt serait rembourse avec interets au fonds en question une fois que le fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka aurait requ suffisamment de
contributions (voir les articles 7 .1 c)iv), 7 .2b)iii) et 7.2d) du Reglement financier).

6

	

Mesures quo I'Assemblee est invit6e a prendre

Conformement a I'article 12 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'Assemblee es t
invitee e :

a) prendre note des renseignements donnas dans le present document ; et

b) se prononcer sur un calcui supplementaire des contributions annuelles pour 1996 a mettre en
recouvrement au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka pour
paiement au cours du deuxieme semestre de 1997 (paragraphes 5 .4 a 5.8 ci-dessus et documen t
71 FUND/A/ES .3/3/Add.1).


