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Introduction

1 .1 L'article 12 de la Convention portant cr6ation du Fonds dispose qua I'Assembl6e d6termine, s'i i
y a lieu, le montant des contributions annuelles qui doivent titre pergues . A cette fin, I'Assembl6e
6tablit pour chaque ann6e civile, an tenant compte de la n6cessM d'avoir suffisamment de Hquidit6s ,
une estimation pr6sent6a sous forme de budget des d6penses at recettes du FIPO L

1 .2

	

Les d6penses du FIPOL se subdivisent comme suit :

a) frais at d6penses pr6vus pour I'administration du FIPOL at tout d6ficit d'exercices ant6rieurs ;

b) r6glement des demandes d'indemnisation jusqu'A concurrence de 15 millions de francs (or) par
6+L&nement (petites demandes d'indemnisation) ; at

c) r6glement des demandes d'indemnisation n6es d'un m6me Mnement dans is mesure ou l e
montant total d6passe 15 millions de francs (or) (grosses demandes d'indemnisation) .

Les d6penses vis6es aux alin6as a) at b) ci-dessUS doivent titre couvertes par le fonds g6n6ral (voi r

alinda c) de I'article 5.1 du R&glement financier) tandis qua les d6penses aftentes aux grosse s
demandes d'indemnisation telles qua d6finies At i'alin6a c) ci-dessus doivent etre couvertes au moye n
des fonds des grosses demandes d'indemnisation (voir alin6a d) de Iarticle 5 .2 du P16glement financier) .

2

	

Fonds a6n6ral

2 .1

	

Pr6vlsions des contributions n6cessaires en 1991 ,

2 .1 .1 Aux termer de Particle 5.1 du 116glement financier, le fonds g6nbral est maintenu au niveau fix6
p6riodiquement par I'Assembl6e, les sommes au crkdit de ce fonds 6tant utilisdes pour couvrir les frai s
at les d6penses d'administration du FIPOL at pour r6gler les demandes d'indemnisation jusqu'A
concurrence de 15 millions de francs (or) par 6v6nement (petites demandes d'indemnisation) .
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2 .1 .2 Le montant des contributions annuelles n6cessaires pour le fonds g6n6ral en 1991 a 61:6 calcul6
comme suit :

£
D6penses
a) D6penses administratives

	

508 390
b) Petites demander d'indemnisation

	

873 651
C)

	

Fonds de roulement

	

4 000 000

5 382 041

i~

	

Recettes
a) Exc6dent au 31 .12 .90

	

4 530 838
b) Int6r6ts 6 6choir en 1991

	

450 000
C)

	

Contributions annuelles
au fonds g6n6ral

	

401 203

5 382 041

2.1 .3 Ces provisions sont fond6es sur les consid6rations qui suivent . Les renseignements
concernant chacun des Mnements figurent dans les documents FUND/A .13/5 (annexe IV, tableau III) ,
FUND/EXC.24/2, FUND/EXC.24/3 et FUND/EXC .24/4.

2.1 .4 11 convient de noter que les provisions indiqu6es dans le pr6sent document en ce qu i
concerne les montants que devra verser le FIPOL btu titre de I'indemnisation ou de la prise en charge
financi6re ont 6t6 6tablies uniquement aux fins du calcul des contributions annuelles, sans pr6juger d e
is position du FIPOL 6 I'6gard des demandes d'indemnisation .

2.2

	

Exc6dent au 31 d6cembre 1990

2.2.1 Ainsi qu'il ressort du projet de budget pour 1991 (document FUND/A .13/10, annexe ,
section B .q, 1'exc6dent pr6vu 6 la fin de 1990 est bvalu6 6 £4 530 838 . Ce chiffre a 6t6 calcul6 su r
la base d'un chiffre estimatif de £2 153 519 pour les d6penses qui devront vraisemblablement titr e
effectu6es au moyen du fonds g6n6ral au titre du roglement de demandes d'indemnisation ou de prise s
en charge financi6re en 1990, ainsi qu'il est indiqu6 6 I'annexe I du pr6sent document .

2 .2.2 Le montant estimatif des d6penses 6 couvrir par le fonds g6n6ral en 1990 comprend de s
versements s'61evant 6 £302 101 au titre d'indemnit6s et d'honoraires pour le sinistre de I'ANTONIO
GRAMSCI.

2.2.3 On pr6voit 6galement que le fonds g6n6ral devra effectuer un versement important en 199 0
au titre du sinistre de I'AMAZZONE . Des demandes d'indemnisation s'61evant au total 6 FF24 million s
(£2,4 millions) ont 6t6 pr6sent6es . Toutefois, sur la base de 1'examen de ces demandes qui a W
effectu6 jusqu'ici par le Secr6tariat du FIPOL, on estime que le montant total des indemnit6s que devra
verser le F1POL en 1990 atteindra le montant maximal qui peut 8tre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral, c'est-
6-dire 15 millions de francs (or) (£771 771) . Pour ce qui est de la constitution d'un fonds des grosses
demandes d'indemnisation . it convient de se reporter au paragraphe 3 .1 ci-dessous .

2 .2.4 En ce qui concerne le sinistre de I'AKARI, on estime que les demandes s'616v&ont au tota l
6 £450 000. Les demandes Wont pas encore 6to r6gl6es . Toutefois, sur la base de 1'examen de ce s
demandes qui a 6t6 effectu6 jusqu'ici par le Secr6tariat du FIPOL, on estime que le montant total de s
indemnit6s que devra verser le RPOL en 1990 sera de I'ordre de £400 000 .

2 .2 .5

	

Ainsi qu'il est indiqu6 6 I'annexe I, on pr6voit que des versements devront titre effectu6s e n
1990 au titre de I'indemnisation et/ou de la prise en charge financi6re en ce qui concerne onze autre s
sinistres.

	

.
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2.2.6 En 1990. le FIPOL effectuera d'importants versements au titre d'honoraires pour le sinistre
du PATMOS . Des frais ont aussi 06 ou seront encourus 6 ce titre dans le cas d'un certain nombr e
d'autres sinistres.

2.2.7 Tout versement qui devra titre effectu6 on 1990 pour les sinistres du THUNTANK 5 et du
KASUGA MARU N°1 devra provenir du fonds des grosses demander d'indemnisation constitu6 pou r
chacun de ces sinistres, du fait que dans les deux cas le montant total des versements effectu6s 6
ce jour est sup6rieur au montant maximal qui pout Aire pr6lev6 sur le fonds g6n6ral, $ savoi r
15 millions de francs (or) .

2 .3

	

Montant estlmatif des d6penses our 1991

D6penses administratives

2.3.1

	

Les d6penses administratives du FIPOL pour I'ann6e 1991, telles que propos6es par
I'Administrateur dans le projet de budget pour 1991 (document FUND/A .13/10), s'616vent A £508 390.

Petites demandes d'indemnisation

2.3 .2

	

Les Mnements connus 6 I'6gard desquels des versements pourraient devoir titre effectu6s
au moyen du fonds g6n6ral au cours de 1991 sont 6num6r6s 6 I'annexe 11 .

2.3.3 Pour ce qui est du sinistre du VOLGONEFT 263, seule une petite demande d'indemnisation
a 60 pr6sent6e 6 ce jour. Toutefois, 6 I'issue de pourparlers avec le Gouvemement su6dois it es t
6vident qu'une demande d'indemnisation de I'ordre de SKr15 millions (CIA million) sera pr6sent6e a u
titre des opbrations du Service des garde-c6tes su6dois . Bien que cette demande Wait pas encor e
6t6 pr6sent6e, I'Administrateur pense que les versements qui devront titre effectu6s par le FIPOL e n
1991 atteindront le montant maximal qui peut titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral, 6 savoir 15 millions de
francs (or) (£787 920) .

2.3.4 Le montant estimatif des d6penses pour 1991 . tel qu'indiqu6 6 I'annexe II, comprend les
versements 6 effectuer au moyen du fonds g6n6rai au titre de la prise en charge financibre en ce qu i
conceme les sinistres du DAITO MARU N°3, du KAZUEI MARU N°10 et du FUJI MARU N°3 .

2 .3.5 On pr6voit que le FIPOL devra effectuer on 1991 d'importants versements d'honoraires pou r
le sinistre du PATMOS et que des frail seront aussi encourus 6 ce titre dans le cas d'autre s
Mnements, ainsi qu'il est indiqu6 6 I'annexe 11 .

2 .3.6 Le montant total des r6glements 6 effectuer au moyen du fonds gdn6ral en 1991 est estim 6
6 £873 651, comma cola est indiqu6 6 I'annexe IL Ce chiffre ne tient pas compte du roglement de s
demandes d'indemnisation r6sultant de sinistres qui pourraient se produire aprbs I'6laboration d u
pr6sent document et au sujet desquels le FIPOL pourrait titre appel6 6 verser des indemnit6s avan t
la fin de 1991 . Les sommes n6cessaires 6 de tels versements devront titre pr6lev6es sur le fonds d e
roulement . II en sera de m@me des paiements qui, bien qu'envisag6s comme n'6tant pas dus avan t
1992, devront en fait titre effectu6s plus t6t .

Fonds de roulement

2.3.7 A sa 116me session tenue en octobre 1988 . I'Assembl6e a d6cid6 que le FIPOL devrait
maintenir un fonds de roulement s'61evant 6 £4 millions (document FUNDIA .1 1/20, paragraphe 14 .2) .
Ce fonds est n6cessaire pour faire face aux d6penses d6coulant de demandes d'indemnisation don t
on n'aurait pas tenu compte dans les d6penses estimatives relatives aux petites demande s
d'indemnisation .
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2.4

	

Montant estlmatlf des recettes our 1991

2.4 .1

	

Exc6dent

	

,

Ainsi qu'il est indiqu6 au paragraphe 2.2.1 ci-dessus, 1'exc6dent pr6vu A la fin de 1990 est
6valu6 A £4 530 838.

2.4 .2

	

Int6r@ts

Les int6rOts A 6choir sur les placements du FIPOL en 1991 sont estim6s A £450 000 (voi r
section B.li de I'annexe au budget pour 1991, document FUND/A.13/10) . Ce chiffre suppose un
placement moyen de £4 .5 millions qui rapporte environ £450 000 pendant I'annre civile .

2 .4 .3

	

Contributions initiales

Au moment de I'Maboration du pr6sent document, le FIPOL avait connaissance d'un seul Eta t
(Inde) A I'6gard duquel des contributions initiales seront exigibles au cours de 1991 . Toutefois, le
rapport sur les quantit6s d'hydrocarbures regus en Inde en 1989 n'ayant pas encore 6t6 soumis, it West
pas possible d'rtablir le montant estimat'rf des contributions initiales dues A 1'6gard des contributaire s
en Inde ,

2.5

	

Calcul du fonds g6n6ra l

2.5.1 Le montant total des contributions n6cessaires pour le fonds g6n6ral est 6valu6 At £401 203 ,
comme cela est indiqu6 dans le tableau du paragraphe 2 .1 .2 ci-dessus . L'Assembl6e souhaitera peut-
6tre fixer A £500 000 les contributions annuelles au fonds g6n6ral pour 1990 .

2.5.2 II y a lieu de noter que, comme cela est indiqufs aux paragrapher 3 .1 et 3.2 ci-dessus, des
sommes consid6rables devront probablement titre pretties par le fonds g6n6ral . en 1990 au fonds des
grosses demander d'indemnisation constitue pour I'AMAZZONE et, en 1991, au fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le VOLGONEFT 263 .

2.5.3 En vertu de I'alinea a) de Particle 12.2 de la Convention portant cr6ation du Fonds, les
contributions annuelles au fonds g6n6ral pour 1990 sont calcuiees en fonction de la quantit e
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus pendant I'annee 1989 .

3

	

Fonds des arosses demandes d'indemnisatio n

3 .1

	

AMAZZON E

3.1 .1

	

Le montant total des demandes d'indemnisation nees de cet L6v6nement s'eleve a environ
FF24 millions (MA millions) (voir I'annexe du document FUND/EXC.24/4, paragraphe 7) .

3 .1 .2 Ainsi qu'il est mentionn6 ci-dessus (paragraphe 2 .2.3), I'Administrateur pense que le montan t
total des paiements que devra effectuer le FIPOL avant la fin de 1990 A I'('gard de cet &6nemen t
atteindra le montant maximal qui peat 8tre pr6leve sur le fonds general pour un meme evenement
(15 millions de francs (or), soft £771 771) . A son avis, la somme globate des demandes accept6e s
serait superieure a ce montant. Si ce piafond est depasse, un fonds des grosses demande s
d'indemnisation devra 8tre constitue et des contributions perques au titre de ce fonds . Seule une faible
part de ces demandes a ete reglee et it est peu probable que le r6glement des demandes en suspen s
intervienne avant la 13eme session de I'Assemblee. L'Administrateur estime donc qu'il serait prematur e
de faire a ce stade une proposition relative au montant des contributions a percevoir au titre de ce
fonds des grosses demandes d'indemnisation . Tout versement dont le montant depasserait le piafond
des 15 millions de francs (or) devrait provenir d'un emprunt contract6 aupr6s du fonds general ; cet
emprunt serait rembourse avec interets au fonds g6n6ral une fois mises en recouvrement et perques
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les contributions au fonds des grasses demandes d'indemnisation constitu6 pour I'AMAZZONE (voi r
articles 5 .1c)iv), 5.2b)ii) et 5 .2d) du Rbglement financier) .

3.2

	

VOt_GONEFT 263

Ainsi qu'il est 1ndiqu6 au paragraphs 2.3.3 ci-dessus, I'Administrateur pense que le montan t
total des paiements que devra effectuer le FIPOL en 1991 pour le sinistre du VOLGONEFT 263
atteindra le montant maximal qui peut titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral pour un m6me 6v6nemen t
(15 millions de francs (or), soft £787 920) . On a des raisons de penser que la somme globale de s
demandes accept6es sera sup6rieure 6 ce montant . Si ce plafond est d6pass6, un fonds des grosses
demandes d'indemnisation devra We constitu6 et des contributions peri ;ues au the de ce fonds .
Toutefols. 6tant donn6 que la demande du Gouvernement su6dois n'a pas encore 6t6 pr6sent6e,
I'Administrateur estime qu'il serait pr6matur6 de faire 6 ce stale une proposition relative au montan t
des contributions A percevoir au titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation . Tout
versement dont le montant d6passerait le plafond des 15 millions de francs (or) devrait provenir d'u n
emprunt contract6 auprbs du fonds g6n6ral ; cet emprunt serait rembours6 avec int6r6ts au fond s
g6n6ral une fois mises en recouvrement et pergues les contributions au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le VOLGONEFT 263 (voir articles 5 .1 c)iv), 5 .2b)iii) et 5.2d) du R6glement
financier) .

4

	

Date de verggM&n t

La r6gie 3.8 du r6glement int6rieur pr6voit que les contributions annuelles sont exigibles le
1 er f6vrier de I'ann6e qui suit celle au cours rte laquelle I'Assembl6e d6cide de percevoir le s
contributions annuelles . 6 moins que celle-ci Wen dispose autrement. 11 est donc sugg6r6 que la dat e
de versement des contributions annuelles pour 1990 soft le l er f6vrier 1991 .

5

	

Solde exc6dentalre des fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6s pour
Ile BRADY MARIA et le THUNTANK 5

5.1 Les r6gles 4.4.1 et 4.4.2 du r6glement int6rieur traitent du cas ou un solde exc6dentaire se
d6gage d'un fonds des grosses demandes d'indemnisation une fois r6volus les d6lais pr6vus 6
I'article 6 de la Convention portant cr6ation du Fonds pour intenter une action en justice et apr6s qu e
toutes les demandes d'indemnisation et les d6penses n6es de 1'6v6nement en question ont 6t6 r6gl6e s
et sous r6serve que le Comft6 ex6cutif aft la certitude qu'aucune autre demands ne sera form6e contr e
le FIPOL et que celui-cf ne sera appel6 6 faire face 6 aucune autre d6pense. Si le solde repr6sente
un montant important, I'Assembl6e d6cide si ce montant dolt titre cr6dit6 ou rembours 6
proportfonnellement aux contributaires. Si I'Assembl6e estime que le reliquat nest pas important .
celui-ci est vir6 au fonds g6n6ral .

5.2 Toutes les demandes d'indemnisation connues n6es du sinistre du BRADY MARIA ont 6t 6
acquitt6es et toutes les d6penses ont 6t6 r6gl6es (voir document FUNDIEXC,24/4, paragraphe 2). Le
d6lai de prescription de trois ans qui est pr6vu 6 I'article 6 de la Convention portant cr6ation du Fond s
a expir6 et it semble que le d6lai de six ans pr6vu dans cet article ne soft pas applicable dans le cas
pr6sent.

5.3 Les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le BRAD Y
MARIA 6taient dues le 1 er f6vrier 1988 . Au 31 d6cembre 1989, ce fonds enregistrait un exc6dent d e
£58 923 (document FUND/A .13/5, annexe IV, 6tat IV) . D'aprbs les estimations, cet exc6dent devraft
titre de £66 000 le 31 d6cembre 1990 . De I'avis de I'Administrateur, ce montant ne peut titre consid6r 6
comme 6tant important et devraft donc en principe titre vir6 au fonds g6n6ral .

5.4 Pour ce qui est du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
THUNTANK 5, toutes les demandes d'indemnisation connues n6es de ce sinistre ont 6t6 acquitt6e s
et toutes les d6penses ont 6t6 r6gl6es (voir document FUND/EXC .24/4, paragraphe 4) . Les
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contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le THUNTANK 5 6taien t
dues le 1 er Wrier 1990. D'aprbs les estimations, le compte de ce fonds devrait enregistrer u n
exc6dent d'environ £80 000 le 31 d6cembre 1990. Toutefois, on ne peut exclure la possibilit6 que
d'autres demandes soient pr6sent6es avant 1'expiration du d6lai de prescription de six ans pr6vu 6
I'article 6 de la Convention portant cr6ation du Fonds, c'est-6--dire avant le 21 d6cembre 1992, 6tan t
donn6 que daps 1'accord sur le r6glement conclu avec le FIPOL, le Gouvernement su6dois s'est r6serv 6
le droit de demander des indemnit6s suppl6mentaires si les hydrocarbures immerg6s au fond de la me r
remontent 6 la surface (voir document FUND/EXC .24/4, paragraphe 4 .9) . II n'est done pas encore
possible d'6valuer aver certitude si ce fonds des grosses demandes d'indemnisation aura un sold e
exc6dentaire.

5 .5 Les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le BRAD Y
MARIA ont 6t6 mises en recouvrement par I'Assembl6e en octobre 1987, 6 sa 106me session, tandi s
que les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le THUNTANK 5
ont 61:6 mises en recouvrement par I'Assembi6e en octobre 1989, 6 sa 126me session . Toutefois, 6tant
donn6 que ces deux 60nements se sont produits on 1986, les contributions dans les deux cas 6taien t
calcul6es sur la base des quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution qui avaient 61 :6 regus
en 1985 (I'ann6e avant I'6v6nement) . Un Etat seulement (le 136nin) est devenu membre du FIPOL a u
cours de la p6riode qui s'est 6coul6e entre ces 6v6nements, c'est-6-dire entre le 3 janvier 1986
(BRADY MARIA) et le 21 d6cembre 1986 (rHUNTANK. 5) . Les contributaires au B6nin seraient tenu s
de verser des contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
THUNTANK 5, mais non au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le BRADY
MARIA. Les rapports sur les quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution regus au 136nin e n
1985 Wont pas encore 6t6 soumis et it West donc pas possible d'6tablir s'il existe au B6nin de s
personnes susceptibles de contribuer au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pou r
le THUNTANK 5. A 1'exception des contributaires 6ventuels au 136nin, les contributaires 6 ces deu x
fonds de grosses demandes d'indemnisation sont les m6mes et, si un solde exc6dentaire devait titr e
rembours6 aux contributaires, ce remboursement serait calcul6 pour tous les contributaires dans le ca s
des deux 6v6nements, sur la base du m6me chiffre par tonne d'hydrocarbures requs donnant lieu 6
contribution. C'est pourquoi I'Administrateur propose de renvoyer la d6cision au sujet du sold e
exc6dentaire du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le BRADY MARIA jusqu' 6
ce que Von puisse 6tablir si le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
THUNTANK 5 enregistrera un exc6dent et, dans I'affirmative, quel sera le montant de cot exc6dent .
L'Assembl6e sera alors en mesure de d6cider s'il convient de rembourser le montant global du sold e
exc6dentaire de ces fonds des grosses demandes d'indemnisation aux contributaires ou de le virer a u
fonds g6n6ral .

6

	

Solde exc6dentalre du fonds des rc,roosaes demandes d'indemnisation constitu6 uour le
KASUGA MARU N° 1

6.1 A sa 126me session, I'Assembl6e a d6cid6 de percevoir des contributions au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le KASUGA MARU N°1 6 raison d'un montant de
£1,5 million, On estime que le solde exc6dentaire de ce fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
devrait titre de £260 000 le 31 d6cembre 1990.

6.2 Toutes les demandes d'indemnisation .connues n6es de ce sinistre ont 6t6 acquitt6es .
Toutefois, dans les accords de r6glement conclus• entre le FIPOL et ies demandeurs, ceux-ci se son t
r6serv6 le droit de demander des indemnff6s suppl6mentaires au titre de dommages par pollutio n
caus6s par d'autres fuites d'hydrocarbures provenant du navire coul6 apr6s la date des accords
respectifs. li West done pas possible d'6valuer avec certitude si ce fonds des grosses demandes
d'indemnisation aura un solde exc6dentaire .
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esures aue I'Assembl6e est InvIt6e 6 en., are

Conform6ment AL t'articte 12 de la Convention portant crdation du Fonds. I'Assembl6e est
invit6e ;

a) A se prononcer sur le calcul des contributions annuelles au fonds gdn6ral pou r
1990 (paragraphe 2.5.1) ;

b) A arrOter is date du versement des contributions annuelles (paragraphs 4) ; et

c) & prendre une d6cision au sujet du solde exc6dentaire des fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6 pour le BRADY MARIA et pour l e
THUNTANK 5 (paragraphe 5.5) .



ANNEXE I
i'

DEPENSES AU TITRE DE DEMANDES VINDEMNISATION EN 1990 (fonds g6n6ral)

(en Wres sterling)

Indemnisation/prise en charge Frais divers
financibre

1990

Sinistre Acquittde

	

Acquittbe Chiffres Acquitt6e Acquitt6e Chiffres Total

le

	

1 .1 .90- estimatifs le 1 .1 .90 - estimatifs
1 .7.90- 1 .7.90- Total

31 .12 .89

	

30.6.90 31 .12.90 31 .12.89 30.6 .90 31 .12 .90

KOSHUN MARU N°1 81 512

	

- 1 782 7 - 15 000 16 782 98 30 1

PATMOS -

	

- - 379 639 17 482 28 186 45 668 425 307

OUED GUETERINI 195 183

	

27 766 - 21 968 10 234 - 38 000 255 15 1

ANTONIO GRAMSCI -

	

- 269 982 12 858 7 119 25 000 302 101 314 959

AKARI -

	

- 400 000 27 302 3 350 30 000 433 350 460 652

AMAZZONE -

	

- 751 636 5 135 - 15 000 766 636* 771 771 * *

FUKKOL MARU N 012 -

	

4 317 - - 122 - 4 439 4 439

TSUBAME MARU N°58 -

	

74 134 2 800 - 1 254 - 78 188 78 188

TSUBAME MARU N°16 -

	

2 581 - - 44 - 2 625 2 625

KIFUKU MARU N°103 -

	

36 113 - - 1 348 - 37 461 37 461

DAINICHI MARU N°5 -

	

- 12 500 - - 3 000 15 500 15 500

DAITO MARU N°3 -

	

- 35 000 - - 3 000 38 000 38 000

KAZUEI MARU N°10 -

	

- 240 000 - - 5 000 245 000 245 000

FUJI MARU N°3 -

	

- 40 000 - - 3 000 43 000 43 000
m

VOLGONEFT 263 -

	

6 747 50 000 - 22 10 000 66 769 66 769 cZ

TOLMIROS -

	

- - - - 20 000 20 000 20 000 a
w

136penses 1990 2 153 519

* Solde des premiers 15 millions de francs (or)

	

** Premiers 15 millions de francs (or )
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DEMANDES D'INDEMNISATION OUI POURRAIENT DEVOIR ETRE REGLEES AU MOYEN DU FONDS GENERAL AU COORS DE 1991

	

a
(chiffres estimatifs)

	

3i
(en livres sterling)

Sinistre

	

Indemnisation/Prise en charge

	

Frais divers

	

Tota l
financibre

PATMOS - 80 000 80 000

AKARI - 15 000 15 000

DAITO MARU N 03 3 000 1 000 4 000

KAZUEI MARU N°10 3 500 2000 5 500

FUJI MARU N°3 6 000 2000 8 000

VOLGONEFT 263 711 151 10 000 721 151

TOLMIROS - 40 000 40 000

D6penses 1991 873 651

* Solde des premiers 15 millions de francs (or)

P


