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CALCUL DES CONTRIBUTIONS ANNUELLE S

Note de 1'Administrateu r

1 Larticle 12 de la Convention portant creation du Fonds dispose qu e
l'Assemblee determine, s'il y a lieu, le montant des contributions annuelle s
qui doivent etre pergues . A cette fin, 1'Assembl6e etab l it pour chaque ar ;nee
civile, en tenant compte de la necessitd d'avoir suffisamment de liquidites ,
une estimation presenter sous forme de bu,'get des depenses et recettes d u
FIPOL .
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Les depenses (iu FIPOL se subdivisent cr,mme suit :

a) frail et depenses prdvus pour 1'administration du FIPOL et tout
deficit d'exercices antdrieurs ;

b) reglement des petites demandes d'indemnisation jusqu'A concurrenc e
de 15 millions de francs (or) par dvdnement ; et

c) reglement des demandes d'indemnisation noes d'un meme dvenement
dans la mesure ou le montant total depasse 15 millions de franc s
(or) (grosses demandes d'indemnisation) .

Les depenses visdes aux alineas a) et b) ci-dessus doivent etre couvertes pa r
le fonds general (voir alinea c) de V article 5 .1 du Reglement financier )
tandis que les depenses afferentes aux grosses demandes d'indemnisation telles
que definies a 1'alinda c) ci--dessus doivent etre couvertes au moyen des fond s
des grosses demandes d'indemnisation (voir ali ;i&i d) de V article 5 .2 du
Reglement financier) .
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Fonds genera l

3 .1 Aux termes de V article 5 .1 du Reglemenz f inarLC i rr, 1c fonds general es t
maintenu au niveau fixe periodiquement par 1'Ass rtblee, les fi-lanes au cr d,'i t
de ce fonds etant ut_ilisees pour couvrir les frais et les depense s
d'administration du FIPOL et pour rdgler les petites demandes d'indemnisation .
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Le montant des contributions annuelles n6cessaires pour I ,, fonds genera l
en 1989 a ete calculd comme suit :

	

i)

	

Ddpenses

a) Ddpenses
b) Petites
c) Fonds de

	

ii)

	

Recettes

administratives

	

427 11 0
lemandes d'indemnisation

	

1 748 17 6
roulement

	

4 000 000

6 175 28 6

a) Excedent au 31 .12 .88

	

2 979 07 9

b) Interets a dchoir en 1989

	

320 000
C)

	

Contributions annuelle s
au fonds general

	

2 876 207

6 175 286

Ces previsions sont fondees sur les considerations qui E,uivent <1> .

Ddpenses

3 .2

	

Ddpenses administrative s---------------------
Les depenses administratives du FIPOL pour l'annee 1989, telles qu e

proposees par 1'Administrateur dans le projet de bucget pour 1989 (document

FUND/A .11/9), s'elevent a £427 110 .

3 .3

	

Petites demandes d'indemnisatio n

3 .3 .1 Les evdnements connus a 1'egard desquels des versements pourraient devoi r
etre effectues au moyen du fonds g6ndral au cours de. 1989 sont enumdrds a
l'annexe I . Les chiffres estimatifs en ce qui concerne ces dvdnements ont dtd

dtablis a partir des renseignements figurant dans les documents FUND/A .11/ 5

(annexe IV, tableau III), FUND/EXC .20/3 et FUND/ERC .20/4 .

3 .3 .2 Le montant estimatif des depenses pour 1989, tel qu'indique a l'annexe I ,

comprend les versements a effectuer au moyen du fonds general au titre d e

l'indemnisation et de la prise en charge financiere en ce qui concerne 1 e

sinistre du THUNTANK 5, ainsi que les indernnites a verser au titre du sinistr e

de i'ANTONIO GRAMSCI . Il convient de noter que les provisions de depenses qui

sont indiquees a l'annexe I ont dt6 etablies uniquement dans le but de calcule r

les contributions annuelles, sans prejuger de la position du FIPOL a 1'egard

des demandes d'indemnisation sees :'e ce .- deux sini!::tres .

<1> Ainsi que cola F.st rv-2ntionnd au pararraphe 3 .4 ci-,'-ssous, ies prevision s
qui figurent daps le prdsent document se fondent sur 1'hypothese se?o n

laquelle la proposition de l'Administrateur tendant A augmenter le fond s

de roulement de £2 millions a £4 millions serait adoptde par 1'Assemblee .
Si cette proposition nest pas adoptde, l'Administrateur devra revise r

certains des chiffres qui sont indiquds cans le tableau ci-dessus .
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3 .3 .3 S'agissant du sinistre du THUNTANK 5, le FIPOL a approuve les demande s
d'indemnisation s'dlevant au total a SKr47 912 (£4 490) qui ont 6td prdsentd e :;
par huit particuliers . En juillet 1988, le Gouvernement suedois a soumis un e
demande d'indemnisation s'dlevant a SKr24 992 884 (£2 342 350) . Sur la base
des renseignements disponibles quant a l'dtendue des dommages de pollution par
les hydrocarbures rdsultant de ce sinistre et des operations de nettoyag e
effectudes, l'Administrateur prdvoit que le montant total des versements qui
devront 8tre faits avant la fin de 1989 atteindra le montant maximal qui pou t
titre prdleve sur le fonds general, c'est-a-dire 15 millions de francs (or )
(£839 338) .

3 .3 .4 En ce qui concerne le sinistre de 1'ANTONIO GRAMSCI, des demandes
d'indemnisation s'dlevant au total a Rbls2 312 864 (£2 130 690) ont dtd
prdsentees par le propridtaire du navire et par le .s autoritds sovidtiques ,
tandis que des demandes s'61evant a FM22 124 415 (£3 015 130) ont dte formde s
contre le FIPOL et contre le propridtaire par les autoritds finlandaises . Bien
que les dommages survenus en URSS ne soient pas cc;uverts par la Convention
portant crdation du Fonds, la demande d'indemnisation presentee par les
autoritds sovietiques entrera en concurrence avec la demande d'indemnisatio n
soumise par les autoritds finlandaises pour ce qui est 6e la repartition du
montant disponible en vertu de la Convention sur lit responsabilitd civile et
aura donc une incidence sur le montant des indemnitds que devra verser le FIPOL
en vertu de la Convention portant crdation du Fondj . Des discussions de fond
n'ont pas encore eu lieu entre 1f : FIPOL et les demandeurs . Toutefois, d'apres
les renseignements disponibles concernant ley operations de nettoyag e
effectudes et les mesures de sauvegardc prises. a la :-ui to de ce sinistre, on
estime que le montant total des indemnitds que devra verser le FIPOL avant l a
fin de 1989 atteindra le montane maximal qui peu titre prdleve sur le fond s
general, c'est-a-dire 15 millions de francs (or) (£829 041) .

3 .3 .5 Pour ce qui est des sinistres deg l'AKARI et de 1'AMAZZONE, un certain
nombre de demandes d'indemnisation ont maintenant dtd prdsentdes . Toutefois ,
l'Administrateur pense qu'il nest pas encore possible d'dvaluer avec assez de
certitude les montants dont sera redevable le FIPOL . Tout versement qui devra
titre effectud au titre de ces deux sinistres devra par consequent titre couver t
par le fonds de roulement . A cet egard, it convient de noter que, d'apres le s
renseignements fournis par le Gouvernement frangais, le montant des demande s
d'indemnisation qui rdsulteront du sinistre de l'AMAZZONE depassera
considerablement la limite de responsabilite du propridtaire du navire .

3 .3 .6 On prdvoit que le FIPOL devra effectuer d'importants versements en 198 9
au titre d'honoraires pour le sinistre du PATMOS et cue des frail peu eleves
seraient encourus a cot egard dans 1e cas de cinq autres dvdner..cents, ainsi
qu'il est indique a 1'annexe I .

3 .3 .7 Le montant total dc.s reglements que le fends general do vra effecttuer e n
1989 est estimd a £1 748 176, comme indique a 1 1 annexe I . Ce chiffre ne tient
pas compte du reglement de w-mande•s d'indemnisation resultant de sinistres qui
pourraient se produire :pros 1'e1aboration du present c_ccument et Fu , :uIet
desquels le FIPOL pourralt Etre appele a verser cc . _ :riemnites vent la fin de
1989 . Les sommes ndcessaires a de tell versements devront titre prelevdes su r
le finds de roulement . 11 en sera cis . meme 0--s p< .iements qui., 1,iL-n qu'e..nvicagea
comme n'dtant pas dus avant 1990, devront en fait titre k , ff-ectues plus t6t .
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3 .4 Fonds de roulement

A sa 2eme session tenue en 1979, 1'Assemblde a decide que le FIPOL
devrait maintenir un fonds de roulement s'dlevant a £2 millions . Ce fonds est
necessaire pour faire face aux depenses decoulant de domandes d'indemnisation
dont on n'aurait pas tenu compte dans les depenses estimatives relatives au x
petites demandes d'indemnisation . L'Administrateur a soumis une proposition a
la lleme session de l'Assemblde tendant a augmenter le fonds de roulement d e
£2 millions a £4 millions (document FUND/A .11/11) . Le tableau qui figure au
paragraphe 3 .1 ci-dessus a dtd dtabli dans V hypothese que cette proposition d e
l'Administrateur serait adoptee par 1'Assemblde .

Recette s

3 .5

	

Excddent

3 .5 .1 Ainsi qu'il ressort du projet de budget pour 1989 (document FUND/A .11/9 ,
annexe, section B .I), 1'excddent prdvu d'ici la firs de 1988 est evalue a
£2 979 079 . Ce chiffre a dtd calcule sur la base d'un chiffre estimatif d e
£932 365 pour les depenses qui devront vraisemblablement titre effectudes a u
moyen du fonds general au titre du roglement de demandes d'indemnisation e n
1988, ainsi qu'il est indiqud a l'annexe II du prdsent document .

3 .5 .2 On prdvoit que le fonds gdneral dtvra couvrir des depenses s'elevant a
£593 585 pour le sinistre du JAN en 1988, ainsi qu'il est _.ndiqud a 1'a-nuxe I I
du present document . Ce montant plus le montant cie £160 597 verse avant la fi n
de 1987 correspondent aux premiers 15 millions de francs (or) (£754 182) . Ce
chiffre estimatif a etd fixd aux fins du calcul des contributions annuelle s
sans prdjuger de la position du FIPOL a 1'dgard des postes non encore regles d e
la demande d'indemnisation presentee par le Gouvernement danois .
L'Administrateur espere qu'il sera possible de parvenir a un accord definitif a
ce sujet avant la fin de 1988 . Quant a la constitution dventuelle d'un fonds
des grosses demandes d'indemnisation, it convient de se reporter a u
paragraphe 4 .2 ci-dessous .

3 .5 .3 Le montant estimatif des depenses a couvrir par le fonds general en 198 8
comprend egalement des versements s'dlevant a £110 000 au titre de
1 ' indemnisation, de la prise en charge financidre et d'honoraires pour le
sinistre de 1'OUED GUETERINI . Ce chiffre, qui a dtd dtabli sur la base d e
1'examen effectud jusqu'ici des demandes d'indemnisation soumises au FIPOL, es t
fourni aux fins du calcul des contributions annuelles et ne prdjuge done pas d e
la position du FIPOL a 1'6gard des demandes d'indemnisation . Au moment de
1'61aboration du prdsent document, des negociations de fond avec les demandeur s
n ' avaient pas encore commencd . L'Administrateur espere toutefois que le s
demandes d'indemnisation noes de cet dvdnement sercnt rdgldes et acquittde s
avant la fin de 1988 .

3 .5 .4 Pour ce qui e5t du sinistre du TAIYO MAR.U N°13, de g, ('emande s
d'indemnisation s'dlevant au total a Y10 212 210 (£45 850) ont dtd presentee s
par quatre demandeurs au titre de frais He nettoyage . Di g . negociations de fond
au sujet de ces demandes n'avaient pa., encore ete entreprises au moment c' e
1'dlaboration du present document . Le montant total des sorrmes que devr a
verser le FIPOL au cours de 1988 au titre de 1'indemnisat.ion et de la prise e n
charge financi6re est evalud a £30 000 .
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3 .5 .5 Un montant considerable sera verse en 1988 au titre d'honoraires s e
rapportant au sinistre du PATMOS .

3 .6

	

Intdrets

Les interets a dchoir sur les placements du FIPOL en 1989 sent estimds a
£320 000 (voir section B .II de 1'annexe au budget pour 1989, document
FUND/A .11/9) . Ce chiffre suppose un placement moyen de £4 millions qu i
rapporte environ £320 000 pendant 1 1 annde civile, dans 1 1 hypothese quo le
niveau du fonds de re glement sera portd a £4 millions conformdment a l a
proposition faite par 1'Administrateur .

3 .7

	

Contributions initialer

Au moment de 1'e1aboration du present document, le FIPOL n'avai t
connaissance d'aucun Etat a 1 1 egard duquel des contributions initialer seron t
exigibles au cours de 1989 .

3 .8 Calcul du fonds gdndra l

3 .8 .1 Le montant total des contributions ndcessaires est dvalud a £2 876 207 ,
comme indiqud dans le tableau du paragraphe 3 .1 ci-dessus . L'Assemblde
souhaitera peut-titre fixer a £2 900 000 les contributions annuelles au fond s
general pour 1988 .

3 .8 .2 En vertu de 1'alinea a) de V article 12 .2 de la Convention portan t
creation du Fonds, les contributions annuelles au fonds general pour 1988 sont
calculdes en fonction de la quantitd d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution regus pendant l'annee 1987 .
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Fonds des grosses demandes d'indemnisation

4 .1

	

TANIO

Toutes les demandes d'indemnisation noes du sinistre du TANIO ont dt d
rdgldes et le FIPOL aura fait des versements ddfinitifs a tous les demandeur s
avant la 11eme session de 1'Assemblde . L'action en justice intentde par l e
FIPOL et le Gouvernement frangais contre le propridtaire du TANIO et des tier s
a fait l'objet d'un reglement transactionnel extra-judiciaire en ddcembre 1987 .
La question de la repartition entre les contributaires du reliquat du fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitud pc>ur le TANIO est traitee dans l e
document FUND/A .11/10 .

4 .2

	

JAN

4 .2 .1 Le montant total des demandes d'indemnisation nees de cot evdnemen t
s'dleve a DKr11 882 154 (El 010 820) (voir 1 1 annexe du document FUND/EXC .20/4) .
Des negociations tenues en 1987 entre le FIPOL ,,t lc:s autoritdS danoises on t
permis d'aboutir a un accord au sujet d'un certain hombre des pontes de l a
demande d'indemnisation prdsentde par les autorites dancises, mais it n'a pa s
encore dtd possible de parvenir a un reglement ddfinitif pour ce qui est de s
postes principaux de cette demande . Les demandes d'indemnisation prdsentee s
par des particuliers ont toutes dt6 regldes et acquittees .

4 .2 .2 Ainsi que cela est rlentionnd ci--dessus (paragraphe 3 .5 .2), les previsions
concernant le fonds gdndral supposent qu'un montant de £593 585 sera verso pou r
le sinistre du JAN en 1988, soit le montant maximal qui peut titre prdleve sur
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le fonds general pour un meme evenement (15 million: do francs (or) ou
£754 182), moins les paiements effectues au cours de la pdriode 1965 - 198 7
(£160 597) .

4 .2 .3 Il est possible que le montant total des paiements que devrait effectue r
le FIPOL a 1'egard de cet evenement depasse les 15 millions de francs (or) .
Dans ce cas, un fonds des grosses demandes d'indemnisation devra titre constitu d
et des contributions pergues au titre de ce fonds . Etant donne 1 1 incertitude
qui existe quant au niveau du reglement final, 1'Administrateur estime qu'i l
serait premature de faire une proposition relative au montant des contribution s
a percevoir au titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation . si ,
comme it 1'espexe, un accord intervient sur un reglement definitif avant l a

llerae session de l'Assemblee et si le plafond des 15 millions de francs (or )

est depasse, it prdsentera une proposition A ce sujet a l'Assemblee sous forme
d'additif au present document . Toutefois, au cas ou un reglement definiti f

n'interviendrait pas suffisamment tot pour que l'Administrateur puiss e
presenter une telle proposition a cette session, tout versement dont le montan t

depasserait le plafond des 15 millions de francs (cr) devrait pruvenir d'u n
emprunt contracts aupres du fonds general ; cet emprunt strait remboursd ave c

interets au fonds general une foie. miser en rec , uvrement et perguew le s
contributions au fonds des grosses eemandes d'indemnisation constitud pour l e
JAN (voir sous-alinea c)iv) de V article 5 .1 et .5ous-alindas b)-"ii) et d) d e

V article 5 .2 du Reglement financier) .

4 .3 BRADY MARI k

4 .3 .1 Toutes les demandes d'indemnisati .on nees du sinistre du BRADY MARIA on t

dtd rdglees . Le FIPOL a fait des versements definit.ifs a tous les demandeur s
en octobre 1987 mais est encore redevable d'un certain nombre d'autre s
versements au titre d'honoraires . 11 a engage une action en recours contre l e

propridtaire du navire responsable do 1 1 abordage, le WAYLINK, pour lequel u n

fonds de limitation a dtd constitud . Ce fonds de limitation r,'avait pas encor e
ete reparti au moment de 1'e1aboration du present document, la procedure d e

limitation natant pas encore achevde . Les sommes qui restent au credit du

fonds des grosses demandes d'indemnisations constitud pour le BRADY MARIA ains i

que les sommes a recouvrer du fonds de limitation constitud pour le WAYLIN K
devraient titre d'un montant suffisant pour effectuer les versements requis a u

titre des honoraires . L'Administrateur espere que le fonds de limitation
constitud pour le WAYLINK aura dtd reparti avant la 11eme session d e

1'Assemblee . 11 pourra alors saisir l'Assemblee dune proposition quant aux
mesures qui pourraient titre prises a 1'egard des sommes restant au credit d u

fonds des grosses demandes d'indemnisation constitud pour le BRADY MARIA .

4 .4 THUNTANK_ 5

4 .4 . Ainsi que cela est mentionne au paragraphe 3 .3 .3 ci-Oessus, les chiffre s

estimatifs qui se rapportent au fonds gdr_eral se fendent sur 1'hypc :these selon

laquelle un montant correspondant a 15 millions de francs (ur) (£839 338), soi t
le montant maximal qui peut titre prelevd sur le fonds gd-dral pour un mem e

dvdnement, sera verse pour le sinistre du THUNTANK 5 avant la fin de 1989 .

4 .4 .2 Il se peut que le montant total des paiements que. devra effectuer l e
FIPOL au titre de cet dvdnement depasse 15 miliionL de francs (cr) . Etant

donne l'incertitude qui existe quant au. niveau c.u reglement definitif ,
1'Administrateur pense c-u'il serait premature de faire. a la presente session de
1'ASSemblee une proposition au sujet de la constitution eventu(~ .Ile d'un fonds
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des grosses demandes d'indemnisation pour ce sinistre . Si des versements d'un
montant supdrieur a la limite des 15 millions de francs (or) devaient titr e
faits au titre de cet evdnement au cours de 1989, le FIPOL serait dans
l'obligation d'emprunter les sommes necessaires aupres du fonds gdndral (voi r
le paragraphe 4 .2 .3 ci-dessus) .

4 .5 ANTONIO-GRAMSCI

4 .5 .1 Ainsi qu'il est indiqud au paragraphe 3 .3 .4 ci-dessus, on prdvoit qu'u n
montant correspondant a 15 millions de francs (or) (£829 041), a savoir le
montant maximal qui peat titre prdlevd sur le fonds gdndral pour un meme
dvenement, sera versd au titre du sinistre de 1'ANTONIO GRAMSCI avant la fin d e
1989 .

4 .5 .2 I1 se peut que le montant total des versementz .; que devra effectuer l e
FIPOL au titre de cet dvdnement ddpasse 15 millions de francs (or) . Toutefois ,
pour la raison qui est invoqude au paragraphe 4 .4 .2 en cc, qui concerne le
sinistre du THUNTANK 5, l'Administrateur pense qu'il ser :ait premature de fair e
a la prdsente session de l'Assemblee dk;.s propositions visant la constitution
d'un fonds des grosses demandes d'indemnisation . Tout versement que le FIPOL
serait amend a effectuer au cours de 1989 au-del& de la limite des 15 millions
de francs (or) se ferait au moyen de sommes empruntdes au fonds gdndral (voi r
le: paragraphe 4 .2 .3 ci-dessus) .

5

	

Date de versement

La regle 3 .8 du reglement intdrieur prdvoit que les contribution s
annuelles sont exigibles le ler fdvrier de 1'anr :6e qui suit Celle au cours de
laquelle l'Assemblde decide de percevoir des contributions annuelles, & moin s
que Celle-ci Wen dispose autrement . II est donc suggdrd que la date de
versement des contributions annuelles pour 1988 soit le ler fdvrier 1989 .

6

	

Mesures que P ASsemblee est invitee A prendre

6 .1 Conformement a Particle 12 de la Convention portant crdation du Fonds ,
l'Assemblde est invitde :

a) A se prononcer sur le calcul des contributions annuelles ~ :u fonds
gdndral pour 1988 (paragraphe 3 .8) ; et

b) A arreter la date du versement dc.s contributions annuelle s
(paragraphe 5) .

6 .2 L'Assemblde pourrait titre invitee ultdrieurement, dans un additif a u
present document, &,se prononcer sur le calcul des contributions annuelles pou r
1988 au fonds des grosses demandes d'indemnisation consl-itue pour le sinistre
du JAN (paragraphe 4 .2) .



ANNEXE I

DEMANDES D'INDEMNISATION QUI POURRAIENT DEVOIR ETRE REGLEES AU MOYEN DU FONDS GENERAL AU COURS DE 198 9

(chiffres estimatifs )

(en livres sterling )

Sinistre
Indemnisation/Prise :,n ch, , rge

financi~re
Frais divers Total

KOSHUN MARU N01 - 18 000 18 000

PATMOS - 100 000 100 000

THUNTANK 5 777 678 10 000 787 678 *

h

	

ANTONIO GRAMSCI 802 498 10 000 812 498 *

AKARI - 15 000 15 00 0

AMAZZONE - 15 000 15 00 0

Depenses en 1989 1 748 176

* Premiers 15 millions de francs (cr) (article 12 .1i)b) de la Convention portant creation du Fonds )
moins les frais divers acquittes en 1987 et en 1'88 .

a



ANNEXE II

DEFENSES AU TITRE DE DEMANDES W INDEMNISATION EN 1988 (fonds gdn6ral )

(en livres sterling )

Indemnisation/prise en charge
Frais divers

financiere

Acquitt6e

	

Acquittde Chiffres Acquittde

	

Acquitt6e Chiffres

	

198 8
Sinistre estimatifs estimatifs

	

Totalle

	

1 .1 .88 -
1 .7 .88 -

le

	

1 .1 .88 -
1 .7 .88 -

	

Total
31 .12 .87

	

30 .6 .88 31 .12 .88 31 .12 .87

	

30 .6 .88 31 .12 .88

EIKO MARU N°1

	

106 740 - - 4 739 9 789 - 9 789 123 268
KOSHUN MARU N°1

	

81 512 -

	

2 000 7 - 2 000 4 000 85 519
PATMOS

	

- - - 237 005 25 662 50 000 75 662 312 66 7
JAN

	

158 849 -

	

583 550** 1 748 35 10 000 593 585 754 182 *
OUED GUETERINI

	

- -

	

100 000 800 - 10 000 110 000 110 800
THUNTANK 5

	

- - - 14 985 6 675 30 000 36 675 51 66 0
ANTONIO GRAMSCI

	

- - - - 1 543 15 000 16 543 16 54 3
AKARI

	

- - - - - 25 000 25 000 25 00 0
AMAZZONE

	

- - - - 1 111 25 000 26 111 26 11 1
TAIYO MARU N°13

	

- -

	

30 000 - - 5 000 35 000 35 000

Ddpenses 1988 932 365

* Premiers 15 millions de francs (or) (article 12 .1 :0b) de la Convention portant cr6ation du Fonds )

** Solde des premiers 15 millions de francs (or)

r
N


