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Note de l'Administrateu r

Introductio n

1 Airsi qu'il est indiqud dans le document FUND/EXC .20/2, un reglemen t
transactionnel extra- judiciaire a dtd signd le 15 decembre 1987 A la suite de
faction en justice intentde par le FIPOL et le Gouvernement frangais devant l e
tribunal de grande instance de Brest contre le propridtaire du TANIO et de s
tiers . Des precisions au sujet de ce reglement ainsi que les autres fait s
nouveaux qui sont intervenus dans l'a£faire du TANIO sont communiques a la
206me session du Comitd exdcutif dans le meme document .

2 11 est a attendre que, au moment de la 11eme session de l'Assemblde, l e
FIPOL aura effectud les paiements ddfinitifs a titre de ce sinistre .
Toutefois, it subsistera un reliquat important au fonds des grosses demande s
d'indemnisation qui a dte constitud pour cet dvdnement . L'A$semblde devra
donc, conformdment a la regle 4 .4 .1 du reglement intdrieur, ddcider si c e
montant sera remboursd de maniere proportionnelle aux personnes qui ant vers d
des contributions a titre de cet dvdnement en vertu de Particle 12 .2b) de la
Convention portant crdation du Fonds ou s'il sera credite proportionnellemen t
aux comptes desdites personnes .

Montant A rdpartir

3 A sa 6eme session tenue en septembre 1983, 1'Assemblde a ddcidd de
percevoir des contributions annuelles d'un montant de £20 millions aux fins du
reglement des demandes d'indemnisation prdsentdes a la suite du sinistre du
TANIO (documents FUND/A .6/16, paragraphe 13 .2 et FUND/A .6/WP .1, paragraphe 4) .

Le calcul des contributions a dtd fait sur la base des quantitd s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus au cours de 1'annde civil e
prdcedant celle oti s'est produit 1'dvenement, c'est--A-dire les hydrocarbure s
regus en 1979 (voir l 'article 12 .2b) de la Convention portant creation du
Fonds) . Un montant de £20 022 433 a en fait dtd versd par les contributaire s
ainsi qu'un montant de £59 611 a titre d'intdrets exigibles sur des arridres d e
contributions .
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4 Ainsi qu'il est indiqu6 dans le document FUND/EXC .20/2 soumis au Comit e
exdcutif, toutes les demandes d'indemnisation ndes du sinistre du TANIO qui on t

dt6 pr6sent6es au FIPOL ont 6t6 r6gl6es . L'administrateur estime que les
paiements finaux aux victimes seront faits en avril 1988, et le FIPOL aura

alors pay6 des indemnitds a concurrence de la limite de la responsabilit6 de c e
dernier en vertu de V article 4 de la Convention portant creation du Fonds .

Les d6lais prevus a V article 6 de la Convention portant creation du Fonds pou r

intenter des actions en justice contre le FIPOL concernant des demande s

d'indemnisation nees de ce sinistre sont r6volus . 11 reste encore quelque s

paiements a titre d'honoraires, mais au moment de 1'Assemblee le FIPOL n'aura a
faire face a aucune autre d6pense r6sultant de ce sinistre .

5 Le montant total verse par le FIPOL a titre d'indemnisation aux victime s

du sinistre sera de FF222 140 643 (£18,3 millions environ) . I1 aura dgalement ,

ainsi qu'il est indiqud au paragraphe 7 .2 du document FUND/EXC .20/2, encour u

des d6penses a titre d'honoraires, frais de voyage, etc s'dlevant a environ

£500 000 . Le montant total des d6penses effectudes par le FIPOL dans le cadre

de ce sinistre s'6ldvera donc a £18,8 millions environ . Des chiffres plu s

detailles seront fournis dans le document FUND/EXC .20/2 .

6 Au 31 ddcembre 1987, le reliquat du fonds des grosses demande s

d'indemnisation constitu6 pour le TANIO s'dlevait a £12 736 321, ainsi qu'i l

ressort des etats financiers (document FUND/A .11/5, annexe IV, 6tat III) . Les

avoirs de ce fonds ont 6td plac6s et on estime que le reliquat s'61evera a
£13,7 millions au 31 d6cembre 1988 et a £13,8 millions au ler f6vrier 198 9

(voir le document FUND/EXC .20/2, paragraphes 8 .3 et 8 .5) .

Proposition de l'Administrateu r

7

	

De l'avis de l'Administrateur, it y a en principe trois solutions qu i

peuvent etre envisag6es, a savoir :

a) rembourser a chaque contributaire le montant auquel it a droit e n
prelevant ce montant sur le reliquat du fonds des grosses demande s

d'indemnisation constitue pour le TANIO ;

b) crediter le compte de chaque contributaire aupres du FIPOL d'u n

montant dquivalent au montant auquel it a droit et d6duire c e

montant des futures contributions annuelles ; et

c) donner a chaque contributaire la possibilit6 de d6cider s'i l

souhaite que le FIPOL lui rembourse le montant auquel it a droit o u

s'il pr6fdrerait que ce montant soit ports au crddit de son compte

aupres du FIPOL afin d'etre d6duit des futures contribution s

annuelles .

8 Compte tenu de 1 1 importance de la somme en question, l'Administrateur es t

d'avis que la solution proposde a 1'alin6a c) du paragraphe 7 ci-dessus serai t

la plus avantageuse pour les contributaires car chacun d'entre eux aurait ainsi



- 3 -

	

FUND/A .11/1 0

la possibilite de decider s'il souhaite titre rembourse irunediatement ou s'i l
souhaite plutot que le montant du soit ports au credit de son compte auprds du
FIPOL afin d'etre deduit des futures contributions que percevra l'Assemblde .

9 La solution dnoncee a l'alinea c) du paragraphe 7 peut titre mise e n
oeuvre de plusieurs fagons . L'Administrateur ( ., ::time que la meilleure maniere
de proceder serait pour le Secrdtariat de soulever la question da ps la lettre
qui accompagne la facture ou la note de credit qui sera envoyee aux
contributaires en novembre 1988 pour indiquer que le montant en question ser a
porte au crddit de leur compte, a 1'exceptior, des contributaires qui auron t
fait savoir par dcrit avant le 31 decembre 1988 qu'ils prefereraient titr e

rembourses . Les contributaires qui opteraient pour cette derniere formul e
devraient titre rembourses . Les contributaires devraient egalement avoir l a
possibilitd de demander le remboursement apres cette date, s'ils le souhaitent .
Si de telles demandes sont regues, le remboursement devrait intervenir dds que
possible .

10 Aux termes de la regle 3 .11 du reglement interieur, tout solde crediteu r
du compte d'un contributaire au FIPOL doit porter interet ; cet intdret est
calcule au taux de base le plus bas applique par les banques de depots a
Londres, compte tenu de toutes modifications intdressant les taux de base

appliques par les banques de depots a Londres . Les contributaires qu i
decideront que le montant qui leur est du doit leur titre crdditd percevron t
par consequent des intdrets Sur le solde crediteur de leur compte .
L'Administrateur placerait les montants ainsi credites en meme temps que le s
avoirs du FIPOL .

11 11 ne faut pas perdre de vue qu'il pourrait titre difficile, voir e
impossible, de se mettre en contact avec certains contributaires en raison d e

la longue pdriode qui s'est dcoulee depuis la perception des contributions .
Certains des contributaires pourraient avoir dtd mis en liquidation ou avoi r
cessd leur activite pour d'autres raisons . S'il erg est ainsi, les cas e n

question devront titre soumis a 1'Assemblee a sa 12eme session pour decision .

12 L'Assemblde sera invitde, a titre du point 15 de 1'ordre du jour, a
se prononcer Sur la perception des contributions annuelles pour 1988 .
L'Administrateur a propose que la date de versement de ces contributions soi t

celle prevue a la regle 3 .8 du reglement interieur, ( l est-a-dire le ler fdvrier
1989 (document FUND/A .11/12, paragraphe 5) . Cela etant, l'Administrateu r
propose que la rdpartition du reliquat du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le TANIO se fasse dgalement le ler fevrier 1989 .

13 I1 n'est pas possible d'indiquer a l'avance le montant exact dont
disposera le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le TANI O
au ler fevrier 1989 . Ainsi qu'il est indiqud ci-dessus, ce montant est estim e

A £13,8 millions environ . L'Administrateur propose donc que £13,7 million s
soient repartis entre les contributaires de la maniere decrite au x
paragraphes 8 et 9 ci-dessus et que tout montant restant au crddit de ce fond s
apres deduction de cette somme soit vire au fonds general (voir la regle 4 .4 . 2
du reglement interieur) .
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Mesures que l'Assemblde est invitde

	

rendre

14 L'Assemblde est invitde a examiner les propositions faites par
l'Administrateur au sujet du remboursement aux contributaires du reliquat d u
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitud pour le TAN1O .


