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2 On se souviendra que l e
(France) une action en justice
de recouvrer le montant qu'il
rAglement transactionnel ext r
lequel a permis au FIPOL de re
it est restd un reliquat
d'indemnisation constitue pou r
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FIPOL avait intentA aupres du tribunal ae Bres t
contre le propri6taire du TANIO et des tiers afi n
avait vers6 aux demandeurs . En decembre 1987, un

a-judi.ciaire est intervenu dans cette affaire .
couvrer US$17 480 029 (£9 537 856) . De ce fait ,
considArable au fonds des grosses demandes
le TANIO, apres que le FIPOL a fait les paiements

et payb tons les frais decoulant du sinistre .

3 Dans un document soumis A la 116me session de l'Assembl6 e
(FUND/A .11/10/Add .1), I'Administrateur a estimA que le reliquat du fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le TANIO s'616verait A
£13 942 213 au ler fAvrier 1989 . Il a propos6 que £13,9 millions soient r6parti s
entre les contributaires au fonds des grosses demandes d'indemnisation a u
ter f6vrier 1989 et que tout montant restant au cr&dit de ce fonds apre s
d6duction de cette somme soit virA au fonds gen6ral conform6ment aux disposition s
de la rAgle 4 .4 .2 du reglement int6rieur . Cette proposition a 6te approuvee pa r
l'Assembl$e (document FUND/A .11/20, paragraphe 13 .2) .
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4 En outre, l'Assembl&e a d&cid& que chaque contributaire devrait pouvoi r
choisir s'il souhaite que le FIPOL lui rembourse le montant auquel it avait droi t
ou s'il pr&f&rerait que ce montant soit port& au credit de son compte aupr&s du
FIPOL afin d'@tre d&duit des contributions annuelles qui seraient perques d aps
les ann&es A venir, &tart entendu q u ' un contributaire serait autoris& A demande r
le remboursement seulement A la date du ter f&vrier de chaque ann&e .

Mon_t_ant A r&parti r

5 Au 31 d&cembre 1988, le reliquat du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constituA pour le TANIO s'&levait A £13 658 915,82 (cf document
FUND/A .12/4, annexe IV, &tat III) . Au ier f&vrier 1989, ce reliquat s'&levai t
a £13 973 943,57, du fait dint&r@ts accumul&s d'un montant de £315 027,75 qui
se ventilait comme suit :

a) Int&rots sur £2 139 815,07
Int6rAts sur £2 228 324,27

b) Int&r&ts sur £2 151 333 .89
C) Int&rdts sur £6 068 468,4 0
d) Int&rdts sur £3 299 298,46

16 .09 .88 - 16 .01 .89
16 .01 .88 - 01 .02 .89
03 .10 .88 - 01 .02 .89
19 .12 .88 - 01 .02 .89
01 .01 .89 - 01 .02 .89

88 509,20
12 759,45
84 913,22
94 268,47
34 577,41

315 Q27,75
13 658 915,82A ajouter : solde au 31 .12 .88

Solde au 1 .2 .89

	

£1i 973 943 :51

6 Sur un solde de £13 973 943,57, un montant de £13 899 964,60 a &t& r6part i
entre les contributaires, ce qui laisse un solde de £73 978,97 A virer au fond s
g&n&ral, aprds d&duction des frais bancaires .

R&partition entre les contributaire s
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La repartition entre les contributaires du reliquat du fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constituA pour le TANIO s'est effectu&e comme suit :

Remboursements verses aux contributaires qui le souhaitaient

	

10 763 550,47

D&duction op&r&e sur les contributions annuelles de 1988 ou
les arri&r&s de contributions d'annees pr&c&dentes

	

2 075 439,84

Montants port&s au credit des comptes des contributaire s
qui ne souhaitaient pas de remboursement

	

1 060 974,22

£13 899 964 .60
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Il convient de noter que 194 des 257 contributaires ayant droit A une
restitution de fonds ont opt& pour un remboursement .

9 Un tableau indiquant la repartition de ces montants entre les Etats membres
est joint en annexe . Seuls y figurent les 18 Etats qui etaient membres du FIPO L
A la date du sinistre du TANIO (le 7 mars 1980) ; comme des contribution s
n'avaient et& vers&es qu ' au titre des hydrocarbures donnant lieu A contributio n
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regus Bans ces Etats, seuls les contributaires de ces Etats ont droit & un e
restitution de fonds .

Mesures ue i'Assembl@e est invit6e

	

rendre
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L'Assembl6e est invit& A prendre note des renseignements contenus Bans c e
document .
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REMBOURSEMENT DANS L'AFFAIRE DU TANI O

Etat

	

Montant

	

Montant

	

Montant

	

Montant port 6
distribu6

	

rembours6

	

d6duit des

	

au cr6dit des
factures

	

comptes des
contributaire s

£

	

£

	

£

	

£

Alg&rie 5 759,46 0,00 300,00 5 459 ► 46
Allemagne, R6publique

f6d6rale d'

	

888 546,25 684 890,47 28 878,32 174 777,46
Bahamas 421 926,49 407 448,21 14 478,28 0,00

Danemark 191 212,38 169 051,24 22 161,14 0,00
France 2 194 599 .36 1 808 564,31 258 580,34 127 454,7 1
Ghana 15 508 .57 12 117,92 3 390,65 0,00
Indon6sie 188 624,32 0,00 31 030,48 157 593,84
Italie 2 428 029,79 1 652 260,74 485 614,16 290 154,89
Japon 5 299 515,71 4 303 853,37 826 603,20 169 059,14
Lib6ria 8 092,30 0,00 56,53 8 035,77

*Monaco - - -
Norvoge 127 233,48 91 788,01 35 445,47 0,00

*R6publique arabe
syrienne

Royaume-Uni 1 551
-
798 .27 1 211

-
563,72 261

-
542,65 78

-
691,90

Su6de 392 958,06 300 201,40 67 331,11 25 425,55
Tunisie 26 597,01 18 232,62 8 364,39 0 1 00
*Tuvalu - - - -
Yugoslavie 159 563,15 103 578 .46 31 663,12 24 321,57

TOTAL

	

13 899 964,6o

	

10 763 550,47 2 075 439,84

	

1 060 974,29

* Nest pas tenu de verser des contributions au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le TANI O


