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Introduction

1 .1 Dans le document FUND/A.10/10, l'Administrateur a propos6 qu e
l'Assembl6e fixe & £800 000 les contributions annuelles au fond s
g6n6ral pour 1987 (paragraphe 3 .8 .1 .) . Dans ce document ,
l'Administrateur a pr6cis6 qu'il pr6senterait des propositions a
l'Assembl6e, sous la forme d'un additif, pour ce qui est des
contributions aux fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitu6s pour les sinistres du JAN et du BRADY MARIA si un
r6glement d6finitif au sujet de ces 6v6nements intervenait avan t
is 106me session de l'Assembl6e (paragraph 4 .2 .3 et 4 .3 .3 ,
respectivement, de ce document) .

1 .2 On est maintenant parvenu A un r6glement definitif au suje t
de toutes les demandes d'indemnisation n6es de 1'6v6nement du
BRADY MARIA, ce qui nest toutefois pas le cas en ce qui concern e
le sinistre du JAN (voir document FUND/EXC .18/4/Add .1, paragraphe s
4 et 5) . En cons6quence, le pr6sent document contient un e
proposition de 1'Administrateur au sujet des contributions a
verser au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu &
pour le sinistre du BRADY MARIA .
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Fonds des grosses demandes d'indemnisations constitu6 our l e
BRADY MARIA

2 .1 Au paragraphs 5 .11 du document FUND/EXC .18/4/Add .1, it es t
indiqu6 que toutes les demandes d'indemnisation n6es de
1'6v6nement du BRADY MARIA ant fait l'objet d'un r6glement, l e
montant total de celui-ci s'el&want A DM3 545 140,14 (£1 209 738) ,
y compris les int6rAts . En outre, les d6penses au titre des
honoraires d'avocats et d'experts ainsi que des d6penses diverse s
encourues par le FIPOL sont evalu6es A E77 000 .
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2 .2 L'Administrateur estime que le FIPOL r6cup6rera enviro n
DM272 000 (£92 815) du propri6taire du navire abordeur, le WAYLIN K
(document FUND/EXC .18/4/Add .1, paragraphe 5 .13) .

2 .3 Le montant maximal a couvrir par le fond g6n6ral pour l e
sinistre du BRADY MARIA, soit 15 millions de francs (or) ,
corespond a £758 315 . Il est a remarquer que les versements qui
ont d6ja et6 effectues a partir du fonds gen6ral au titre d e
1'6v6nement du BRADY MARIA excedent ce montant (document s
FUND/A .10/10, paragraphe 4 .3 .1 et FUND/EXC .18/4/Add .1, paragraph e
5 .9) . Le surplus sera rembours6 avec int6rets au fonds ganaral a
partir du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu a
pour le BRADY MARIA lorsque des contributions pour ce dernier
fonds auront 6t6 pergues .

2 .4 Le montant des versements a effectuer a partir du fonds de s
grosses demandes d ' indemnisation constitua pour le BRADY MARIA es t
calcula comme suit :

DM

Montant total des demandes d'indemnisatio n
rdgldes (y compris les intdrets)

	

3 545 140,14
Montant de la limitation de la responsabilit d

du propridtaire du navire

	

- 324 629,47

Montant versd par le FIPOL aux crdanciers

	

3 220 510,67
Honoraires (estimation)
Intdrets a verser au fonds gdndral A partir
du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitud pour le BRADY MARIA (estimation)

1 106 289
77 00 0

27 000

Somme rdcupdrde du fonds de limitation du
WAYLINK (estimation )

Versement a effectuer par le fonds gdndra l
Contributions a percevoir au titre du fond s

des grosses demandes d'indemnisation
constitud pour le BRADY MARIA

1 210 289
272 000

	

- 92 815

1 117 47 4
- 758 315

359 159

2 .5 Sur la base des renseignements qui precedent, 1'Assembl(- e
pourrait souhaiter fixer a £370 000 le montant des contribution s
annuelles pour 1987 au fonds des grosses demander d'irndemnisatio n
constitua pour le BRADY MARIA .

2 .6 Conform6ment aux dispositions de V article 12 .2 b) de la
Convention portant creation du Fonds, les contributions annuelle s
au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitua pour l e
BRADY MARIA seront calcul6es sur la base des quantit6 s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus au tours de
1 1 ann6e civile pr6cadant celle oA s'est produit 1'6v6nement ,
c'est-&-dire les quantit6s re0ues en 1985 .
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Date du versement

L'Administrateur a sugg&r6 que les contributions annuelles d e
1987 au fonds g6n6ral soient exigibles le ler f6vrier 198 8
(document FUND/A.10/10, paragraphe 5) . La mgme date est sugg6r6 e
pour ce qui est des contributions annuelles de 1987 destin6es a u
fonds des grosses demandes d'indemnisation consti .tu6 pour le
sinistre du BRADY MARIA .
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Mesures ue l'Assemblee est invit6e A rendre

Conform6ment A V article 12 de la Convention portant cr6atio n
du Fonds, l'Assembl6e est invitAe A :

a) prendre une d6cision au sujet du calcul de s
contributions annuelles pour 1987 au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
sinistre du BRADY MARIA (paragraphe 2 .5) ; et

b) arreter la date du versement des contribution s
annuelles A ce fonds (paragraphe 3) .


