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1 .1

	

RIO ORINOCO

1 .1 .1 Au paragraphs 3.3.2 du document FUND/A.14/13. I'Administrateur a indiqu6 qu'il n'6tait pas en

mesure, au moment de I'Mablissement de co document, de soumettre une proposition relative a u

montant des contributions A percevoir au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

constitu6 pour Is RIO ORINOCO. 11 a indiqu6, toutefols. qu'il prasenterait peut-titre, dans un additif a
ce document, une proposition tendant a percevoir des contributions de I'ordre de £3 millions pour fair s

face au coot des demandes soumises jusqu'alors.

1 .1 .2 Depuis la diffusion du document FUND/A.14/13, d'importants faits nouveaux sort Intervenus e n

ce qui concerns les demandes n6es de ce sin iistre. Ces faits nouveaux sont expos6s dans ies

documents FUND/EXC.28/4 et FUNDIEXC.28/4/Add .i . Le montant total des paiements que devra

verser Is FIPOL pout titre calcul6 comme indiqu g ci-dessous (la conversion de dollars canadiens en
livres sterling a M effectu6e au taux de change en vigueur Is 30 septembre 1991 (£1 = Cans1,9815) ,
sauf en ce qui concerns la Somme effectivement vers6e pour laqueile la conversion a M6 effectube a u

taux de change en vigueur d la date du versement) :

Cans

	

£
Gouvemement canadien - demands r6gl6e sous

r6serve de 1'approbation du Comit6 ex6cutif 10 218 848
Demands 6manant du Club su6dois - acquittae 458 41 7
Demands 6manant du Club suadois - soumise mail

non encore r6gl6e 470 404
Demands attendue du Gouvernement canadie n

(montant estimatif) 2 700 000
Demands attendue du Club suadois (montant estimatif) 350 000
Prise en charge financibre du propriataire du navire 295 654

14 493 323

	

7 315 787
Honoraires et d6penses

	

130 000

7 445 787
Montant A pr6lever sur Is fonds ganaral

	

737 736

Montant 'd pr6lever sur Is fonds des grosses demandes
d'indemnisation (chiffre estimatif)
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1 .1 .3 L'Administrateur pense que les demanders en suspens seront r6gl6es au d6but de 1992 . I I
propose done que le montant des contributions annuelles pour 1991 6 percevoir au titre du fonds de s
grosses demanders d'indemnisation constitu6 pour le RIO ORINOCO soft fix6 6 £6,7 millions.

1 .1 .4 Conform6ment 6 I'article 12 .2a) de la Cornention portant cr6ation du Fonds, le montant des
contributions annuelles pour 1991 6 percevoir au We du fonds des grosses demander d'indemnisation
constitu6 pour le RIO ORINOCO dolt titre calcul6 sur la base de la quantit6 d'hydrocarbures donnan t
lieu At contribution qui a 6t6 regue pendant I'ann6e civile ayant pr6c6d6 celle ou Vest produit le sinistre,
c'est-6-dire pendant 1989 .

1 .2

	

AGIP ABRUZZO

1 .2 .1 Au paragraphe 3.5.2 du document FUNDIA.14/13, I'Administrateur a indiqu6 que si des faits
nouveaux 6 propos du sinistre de I'AG1P ABRUZZO survenant avant la 14bme session de I'Assembl6e
devaient le justifier, it soumettrait, dans un addit'rf 6 ce document, une proposition tendant 6 percevoi r
des contributions au titre d'un fonds des grosses demander d'indemnisation constitu6 pour I'AGI P
ABRUZZO .

1 .2.2 Comme aucun fait nouveau important nest survenu depuis la diffusion du documen t
FUND/A.14/13, I'Administrateur estime toujours qu'ii est serait pr6matur6 de faire une proposition relative
au montant des contributions 6 percevoir au titre d'un fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitu6 pour I'AG1P ABRUZZO .

1 .3

	

HAVE N

1 .3.1 Au paragraphe 3.6.3 du document FUND/A .14/13. I'Administrateur a sugg6r6 que I'Assemblbe
voudra peut-titre examiner la question de savoir si un premier pr616vemerrt, par exemple de I'ordre d e
£10 6 £15 millions, devrait titre effectu6 6 ce stade au titre du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le HAVEN : le solde requis serait pergu en 1992 et en 1993.
UAdministrateur a indiqu6 qu'il avait ('intention de soumettre, da ps un addiCrf 6 ce document, un e
proposition plus pr6cise aux fins d'examen par I'Assembl6e lors de sa 146me session .

1 .3 .2 La situation en ce qui concerne les demandes n6es du sinistre du HAVEN est d6crite de fago n
d6taill6e au paragraphe 6 du document FUND/EXC.28/6 . II est pratiquement certain que les demandes
accept6es se chiffreront 6 un montant total d6passant 900 millions de francs-or ou 60 millions de DT S
(Lit102 643 800 000, ce qui correspond 6 £47 millions approximativement), soft le montant maximal qu i
pout @tre obtenu en vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile et la Convention portant cr6ation
du Fonds . Le montant de limitation de responsabilit6 applicable au propri6taire du navire est d e
14 millions de DTS (LK23 950 220 000, ce qui correspond 6 £11,0 millions environ) . Le FIPOL sera
peut-titre obligb de verser U78 693 580 000 (£36,1 millions) 6 titre d'indemnisation . La prise en
charge financibre du propri6taire du navire s'616verait 6 85 millions de francs-or ou 5 667 000 DTS,
ce qui correspond 6 Lit9 694 706 910 ou £4 .4 millions . Le FIPOL aura en outre d'importantes
d6penses au titre des honoralres . Le montant total que devra verser le FIPOL au titre de ce sinistr e
pourraii done titre de I'ordre de £42 millions.

1 .3 .3 Etant donnb ('importance des demandes d'indemnisation adress6es au FIPOL et la n6cess M
de disposer de suffisamment de liquidit6s pour r6gler toutes les demander ayant 6t6 approuv6es o u
ayant 61:6 reconnues par le tribunal, I'Administrateur pense qu'il serait appropri6 d'effectuer d6j6, 6 c e
stade, un pr616vement important au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu 6
pour le HAVEN. UAssembl6e pourrait done souhai#er examiner la question de savoir s'il conviendrait
de percevoir pour 1991 des contributions annuelles au titre de ce fonds des grosses demande r
d'indemnisation pour un montant de £15 millions, le solde requis devant titre pergu au cours de s
ann6es 6 venir.

1 .3.4 Conform6ment 6 Particle 12.2a) de la Convention portant creation du Fonds, le montant des
contributions annuelles pour 1991 6 percevoir au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le HAVEN doit @tre calcul6 sur la base de la quantit6 d'hydrocarbures donnant lieu 6
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contribution qui a M6 regue pendant I'ann6e civfle ayant pr6c6d6 cede o0 s'est produft le sinistre .
c'est--&-dire pendant 1890.

2

	

DZte 40 rersement

Au paragraphe 4 du document FUND/A.14/13, I'Administrateur suggore que la date de
versement des contributions annuelles pour 1881 soft le 1 or Wrier 1992 UAdministrateur propose qu o
cette date soft maintenu non seulement pour les contributions au titre du fonds g6n6ral macs 6galement
pour les contributions au titre des fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6s pour le
RIO ORINOCO et le RAVEN .

3

	

MnUres aue PAssemblbe 29 Invitbe 6 nrgndrg

Conform6ment A Particle 12 de la Convention portant cr6ation du Fonds . I'Assembl6e est
invitoe A se prononcer au sulet des questions ci-aprbs :

a)

	

le mordant des contributions annuelles a percevoir au titre du fonds des grosses demande s
d'indemnisation oonstituo pour le RIO ORINOCO (paragraphs 1 .1) ;

Proposition de I'Administreteur : £6,7 millions

b)

	

to mordant des contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constituo pour 1e HAVEN (paragraphs 1 .2) ; et

Proposition de I'Administreteur : £15 millions

c)

	

la date de versement des contributions annuelles au titre de ces fonds des grosses demande s
d'indemnisation .

Proposition de I'Adminlstrateur: to 1 er fovrier 1992


