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Note de l'Administrateu r

Introduction

1 Dans le document FUND/A .11/10, l'Administrateur avait esti.me que le
reliquat du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le TANI O
s'eleverait a environ £13,8 millions au ler fevrier 1989 . Il avait propose que
£13,7 millions soient rdpartis entre les contributaires au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation au ler fevrier 1989 et que tout montant restant a u
credit de ce fonds apres deduction de cette somme soit vire au fonds gdndra l
conformement aux dispositions de la regle 4 .4 .2 du reglement intdrieur .
L'Administrateur, qui est maintenant en mesure d'dvaluer de fagon plus precis e
le reliquat du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e

TANIO a cette date, souhaiterait revoir sa proposition .

Placement du reliquat du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue

lour le TANIO

2 Le montant recueilli a la suite du reglement transactionne l

extra- judiciaire dans 1 1 affaire du TANIO (E9 537 856 plus des intdrets d e

£3 362) a etd place le 17 decembre 1987 . A 1 1 epoque ou ces placements ont dt e
effectuds, le taux de base applique par les banques de depot a Londres dtai.t de
8,5% et devait encore baisser . Ce taux a ete porte a 9% le 2 fevrier 1988 ,

puis ramend a 8,5% le 17 mars 1988 et progressivement reduit d'un demi pou r
cent tous les mois jusqu'a atteindre 7,5% le 3 juin 1988 avant d'etre releve a
nouveau d'un demi pour cent a de brefs intervalles pour atteindre 10% l e

18 juillet 1988 . L'estimation du reliquat disponible pour titre remboursd aux
contributaires le ter fevrier 1989, telle que presentee dans le documen t
FUND/A .11/10, dtait fondle sur la situation au moment de la redaction de c e
document .

3 Depuis la publication du document FUND/A .11/10, le taux de base a dtd

porte a 12% . Selon les declarations faites par le Gouvernement du Royaume-Uni ,
le taux d'intdrdt devrait titre maintenu au niveau actuel pendant un certain
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temps . Le montant e££ectif des intdrets sur les placements des avoirs du fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le TANIO effectu6s au cour s
de la p6riode allant de septembre 1988 a janvier 1989 sera plus dlev6 que n e
1 1 avait initialement prevu l'Administrateur . Cela dtant, l'Administrateur a
jug6 appropri6 de r6viser son estimation du reliquat du fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le TANIO au ler fdvrier 1989 .

4 Au 31 ddcembre 1987, le reliquat du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le TANIO s'6levait A E12 736 321 (voir l e
document FUND/A .11/5, annexe IV, etat III) . Ce montant a dtd plac6 de la
maniere indiqude ci-apres :

Principal

	

Periode

	

Conditions

	

Taux

	

Interet

a)

	

E2 000 000,00 17 .12 .87 - 16 .09 .88 9MF 9,3125 139 815,0 7
E2 139 815,07 16 .09 .88 - 16 .01 .89 122DF 12,375 88 509,20
E2 228 324,27 16 .01 .89 - 01 .02 .89 16DF 10,00 9 768,00-

b)

	

E2 000 000,00 17 .12 .87 - 19 .09 .88 9MF 9,375 142 294,5 2
E2 142 294,52 19 .09 .88 - 20 .09 .88 ON 9,875 579,5 9
E2 142 874,11 20 .09 .88 - 23 .09 .88 3DF 10,50 1 849,3 3
E2 144 723,44 23 .09 .88 - 03 .10 .88 10DF 11,25 6 610,45
E2 151 333,89 03 .10 .88 - 01 .02 .89 4MF 12,00 85 581,83*

C)

	

E5
E6

541
068

217,7 5
468,40

17 .12 .87 -
19 .12 .88 --

19 .12 .88
01 .02 .89

12MF
44DF

9,437 5
11,25

52 7
82

250,65
298,41*

d)

	

£3 195 103,00 31 .12 .87 - 31 .12 .88 12MF 9,50 303 534,79
E3 498 637,79 31 .12 .88 - 01 .02 .89 32DF 11,00 33 740,29 *

Total des interets accumulds sur £12 736 32 1
du 19 .12 .87 au 1 .2 .89 : El 421 832,13

* Estimatio n

Note
MF : Fixed-term deposits for number of months (compte de depot au mois )
DF : Fixed-term deposits for number of days (compte de d6p6t au journee )
ON : Overnight deposits held till next business day (compte de depot au

jour le jour )

Versements dus en 1968

5

	

Le total des versements dus en 1988 pour le sinistre du TANIO est evalu e
comme suit :

Reglement d6finitif des demandes d'indemnisation

	

93 920
Frais juridiques

	

120 000
Frais de voyage

	

2 000
Divers

	

20

215 940



- 3 -

	

FUND/A .11/10/Add . 1

Montant d rdpartir
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Le montant & rdpartir le ler fdvrier 1989 peut donc titre calculd comme
suit :

Principal au 31 .12 .87

	

12 736 321
Intdret pour la pdriode 19 .12 .87 - 1 .2 .89

	

1 421 832

14 158 153
Moins les versements effectuds en 1988

	

215 94 0

Solde au 1 .2 .89

	

13 942 21 3

7 Sur la base de cette estimation revisde, l'Administrateur propose d e
rdpartir un montant de £13,9 millions entre les contributaires de la manier e
decrite aux paragrapher 8 et 9 du document FUND/A .11/10 et de virer tout
montant restant au cr6dit de ce fonds apres ddduction de cette somme au fond s
g6ndral (voir la regle 4 .4 .2 du reglement int6rieur) .

Mesures que 1'Assembl6e est invitee a prendre

8 L'Assemblde est invitee a examiner les propositions faites pa r
l'Administrateur au sujet du remboursement aux contributaires du reliquat d u
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le TANI4 .


