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Introduction

1 .1 L'article 12 de la Convention portant cr6ation du Fonds dispose que I'Assembl6e d6termine . s'i l

y a lieu, le montant des contributions annuelles qui doivent Atre perques . A cette fin, I'Assembl6 e
6tablit pour chaque ann6e civile, en tenant compte de la n$cessit6 d'avoir suffisamment de liquidit6s ,
une estimation pr6sent6e sous forme de budget des d6penses et recettes du FIPOL .

1 .2

	

Les d6penses du FIPOL se subdivisent comme suit :

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

b) r6glement des demandes d'indemnisation jusqu'b concurrence de 15 millions de francs-or pa r

6v6nement (petites demandes d'indemnisation) ; et

c) r6glement des demandes d'indemnisation n6es d'un m@me Mnement dans la mesure ou l e
montant total d6passe 15 millions de francs-or (grosses demandes d'indemnisation) .

Les d6penses vis6es .aux alin6as a) et b) ci-dessus doivent Atre couvertes par le fonds g6n6ral (voi r
alin6a c) de I'article 5 .1 du Rbglement financier) tandis que les d6penses aff6rentes aux grosse s

demandes d'indemnisation telles que d6finies A I'alin6a c) ci-dessus doivent We couvertes au moye n
des fonds des grosses demandes d'indemnisation (voir alin6a d) de I'article 5 .2 du Rbglement financier) .

2

	

Foods g6n6ra l

2 .1

	

Pr6vlslons des contributions n6cessaires en 1992

2 .1 .1 Aux termes de I'article 5.1 du Roglement financier, le fonds g6n6ral est maintenu au niveau fix 6
p6riodiquement par I'Assembl6e. les sommes au cr6dit de ce fonds 6tant utilis6es pour couvrir les frai s
et les d6penses d'administration du FIPOL et 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 1992 a 605 calcul6
comme suit :

D6penses
a) D6penses administratives

	

648 100
b) Petites demandes d'indemnisation

	

2 436 261

C)

	

Fonds de roulement

	

8 000 000

11 084 36 1
i1)

	

Recettes
a) Exc6dent au 31 .12.91

	

3 502 309

b) Int6r6ts & 6choir en 1992

	

600 000

C)

	

Contributions annuelles au fonds g6n6ral

	

6 982 052

11 084 36 1

2 .1 .3 Ces pr6visions sont fond6es sur les consid6rations qui suiveW '" . Les renseignements

concernant les diff6rents 6v6nements figurent dans le document FUND/A .14/4 (annexe IV, tableau III )

ainsi que dans les divers documents portant sur des &66nements soumis A la 286me session d u

Comity ex6cutif .

2 .1 .4 11 conviendrait de noter que les pr6visions indiqu6es dans le pr6sent document en ce qu i
conceme les montants que devra verser le FIPOL au titre de I'indemnisation ou de la prise en charg e

financibre ont 6t6 6tablies uniquement aux fins du calcul des contributions annuelles, sans pr6juger d e

la position du FIPOL A I'6gard des demandes d'indemnisation.

2.2

	

Exc6dent au 31 d6cembre 1991

2.2.1 Ainsi qu'il ressort du projet de budget pour 1992 (document FUND/A.14/11 . annexe, section 8 .1) .

1'exc6dent pr6vu A la fin de 1991 est 6valu6 A £3 502 309. Ce chiffre a 6t6 calcul6 sur la base d'u n

chiffre estimatif de £3 610 273 pour les d6penses qui devront vraisemblablement titre effectu6es au

moyen du fonds g6n6ral en 1991, comme it est indiqu6 A I'annexe I du pr6sent document .

2 .2.2 Le montant estimat'If des d6penses A couvrir par le fonds g6n6ral en 1991 comprend de s

versements s'61evant A £341 039 au titre d'indemnit6s et d'honoraires pour le sinistre de I'AKARI .

2.2.3 S'agissant du sinistre de I'AMAZZONE . la demande soumise par le Gouvernement frangais a

6t6 r6gl6e et s'est chiffr6e ~i FF17 150 000, plus les int6rdts . Le montant des indemnit6s pay6es pa r

le FIPOL au cours de I'ann6e 1991 pour cette demande et d'autres demandes ne sera que de I'ordre

de FF138 000 (£14 000), 66tant donn6 que les int6rdts pergus sur le fonds de limitation du propri6taire

de navire portera ce fonds A environ FF1 BA millions . En outre, des cr6dits ont Otis pr6vus pour le

paiement de la prise en charge financibre du propri6taire de navire pour un montant de FF3 465 092

(£350 000) .

2 .2.4 II est pr6vu que des paiements importants seront effectu6s en 1991 du fonds g6n6ral pour l e

sinistre du RIO ORINOCO . Des demandes se chiffrant au total A $Can8,5 millions (£4,6 millions) on t

6t6 soumises . On estime que le montant total des indemnitbs qui seront pay6es par le FIPOL au cour s

de I'ann6e 1991 atteindra le montant maximal qui pout titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral, c'est--A-dire

15 millions de francs-or (£737 736) . Pour ce qui est de la constitution d'un fonds des grosses

demandes d'indemnisation, it convient de se reporter au paragraphe 3.3 . ci-apr6s .

2 .2.5 On s'attend A ce que des paiements consid6rables du fonds g6n6ral soient effectu6s en 199 1

pour les sinistres du PORTFIELD et du KAIKO MARU N°86 .

<1> Ainsi qu'il est mentionn6 au paragraphe 2 .3.9 ci-apr&s, les pr6visions contenues dans le pr+bsent document son t

fond6es sur I'hypothbse selon laquelle la proposition de I'Administrateur tendant 8 augmenter le fonds de roulemerrt

de £4 millions A £a millions serait adopt6e par I'Assembl6e . Si cette proposition nest pas adopt6e . I'Administrateu r
devra r6viser certains des chiffres qui sont indiqu6s dans le paragraphe 2 .1 .2 ci-dessus .
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2.2.6 Ainsi qu'iI est indiqu6 A I'annexe 1, on pr6voit que des versements devront Otre effectu6s e n
1991 au titre de l'indemnisation et/ou de la prise en charge financi6re en ce qui conceme Sept autre s
sinistres.

2 .2.7 Au moment ou le pr6sent document est 61abor6 . it West pas possible de pr6voir si des
versements au titre de I'indemnisation seront effectu6s en 1991 en ce qui concerne les sinistres d e
I'AGIP ABRUZZO et du HAVEN (voir paragraphe 2 .3.6 ci-apr6s) .

2 .2.8 En 1991, le FIPOL a effectu6 ou effectuera d'importants versements au titre d'honoraires pour
les sinistres de I'AGIP ABRUZZO et du HAVEN . En outre, des frais ont W ou seront encourus 6 ce
titre dans le cas d'un certain hombre d'autres sinistres .

2.3

	

Montant estimatif des d6penses_pour 1992

D6 enses administratives

2.3.1

	

Les d6penses administratives du FIPOL pour I'ann6e 1992, telles que propos6es par
I'Administrateur dans le projet de budget pour 1992 (document FUND/A .14/11), s'dlbvent Ai £648 100 .

Petites demandes d'indemnisation

2.3.2 Les Mnements connus ;& I'6gard desquels des versements pourraient devoir Otre effectu6s a u
moyen du fonds g6n6rai au cours de 1992 sont 6num6r6s A I'annexe 11 .

2.3.3 S'agissant du sinistre du PATMOS, le montant total des demandes accept6es jusqu'A pr6sent
par les tribunaux italiens est bien inf6rieur au montant de limitation de responsabilit6 applicable a u
propri6talre du navire. Toutefois, Ia cour d'appei devrait se prononcer en octobre 1991 sur le s
demandes en suspens. Si la cour d'appel approuve certaines demandes qui ont 60 rejet6es par l e
FIPOL, le montant total des cr6ances admises d6passera peut-Otre le montant de limitation . Le FIPOL
devra alors d6cider s'il dolt interjeter appel contre ce jugement. II nest pas possible d'6valuer l e
montant que le FIPOL pourra Lstre appel6 A payer cA titre d'indemnisation pour ce sinistre. Si un te l
paiement devra We effectu6 au cours de I'ann6e 1992, celui-ci devra Otre pr6lev6 sur le fonds d e
roulement .

2.3.4 Pour ce qui est du sinistre du VOLGONEFT 263, seule une petite demande d'indemnisation
a fit€ pr6sent6o jusqu'A pr6sent . Toutefois, on s'attend A ce que le Gouvernement su6dois soumett e
une demande de I'ordre de SKr20 millions (£1,9 million) . Selon les estimations de I'Administrateur ,
les paiements qui devront titre effectu6s par le FIPOL atteindront . on 1992, le montant maximal qui peut
Gatre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral, c'est-a-dire 15 millions de francs-or (£787 920) .

2.3.5 S'agissant du sinistre du VISTABELLA, un certain nombre de demandes soumises par de s
particuliers et par de petites entreprises ont 6t6 r6gl6es et acquitt6es en 1991 . La principal@ demand e
non encore r6gl6e concerne les op6rations effectu6es par la marine frangaise . L'Administrateur est
d'avis que le montant total des indemnit6s que devra verser le FIPOL pour ce sinistre atteindra en 1992
le montant maximal qui peut titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ra1, c'est-a-dire 15 millions de francs-o r
(£743 092) .

2.3 .6 Eu 6gard & 1'6v6nement de I'AGIP ABRUZZO, it est probable que des demandes exigeant des
montants importants seront soumises. Quant au sinistre du HAVEN, le montant total des demande s
soumises jusqu'A pr6sent est largement sup6rieur au montant maximal payable par le FIPOL. 11 est
pr6vu que le FIPOL devra verser des sommes importantes A titre d'honoraires on 1992 pour ces
sinistres . Selon les estimations de I'Administrateur, les paiements que le FIPOL devra effectuer pou r
ces sinistres au cours de I'ann6e 1992 atteindra le montant maximal qui peut titre pr6lev6 sur le fond s
g6n6ral, c'est-A-dire 15 millions de francs-or (£763 576 et £764 798, respectivement) .

2.3 .7 Le FIPOL devra peut-titre verser un montant trios 6levL& A titre d'honoraires en 1992 pour le
sinistre du PATMOS. Des frais seront 6galement encourus A ce titre par suite d'autres sinistres, ainsi
que I'indique I'annexe 11 .
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2.3.8 Le montant total des r6glements 6 effectuer au moyen du fonds g6n6ral en 1992 se chiffrera ,
selon des estimations, 6 £2 436 261, comma it est indiqu6 6 I'annexe II. Ces estimations ne tiennent
pas compte des demander d'indemnisation r6sultant de sinistres qui pourraient se produire aprb s
I'61aboration du pr6sent document et au sujet desquels le FIPOL pourrait titre appel6 6 verser des
indemnit6s avant la fin de 1992 . Les sommes n6cessaires pour de tels versements devront titr e
pr6lev6es sur le fonds de roulement . II en sera de m6me des paiements qui, bien qu'envisag6s comm a
n'6tant pas dus avant 1993, devront en fait @ Atre effectu6s plus t6t .

Fonds de roulement

23.9 A sa 116me session tenue en octobre 1988 . I'Assembl6e a d6cid6 que le FIPOL devrait
maintenir un fonds de roulement s'61evant A ,24 millions (document FUND/A .11/20, 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 et pour effectuer des pr6ts aux fonds des grosses demandes d'indemnisation afin de
donner suite aux demandes, clans la mesure o6 le solde disponible dans ce fonds nest pas suffisant .
L'Administrateur a soumis une proposition 6 la 146me session de I'Assembl6e tendant 6 augmente r
le fonds de roulement de £4 millions 6 £8 millions (document FUND/A .14/12) . Le tableau figurant au
paragraphe 2 .1 .2. ci-dessus est fond6 sur I'hypothbse que la proposition de I'Administrateur serait
adopt6e par I'Assembl6e.

2.4

	

Montant estimatif des recettes Dour 199 2

2.4.1

	

Exc6dent

Ainsi qu'il est indiqu6 au paragraphe 2.2.1 .ci-dessus . 1'exc6dent du fonds g6n6ral pr6vu 6 l a
fin de 1991 est 6valu6 6 £3 502 309.

2.4.2

	

Int6r6ts

Les int6rsts 6 6choir sur les placements du FIPOL en 1992 sont 6valu6s 6 £600 000 (voi r
section B .ll de I'annexe au budget pour 1992, document FUND/A.14/11), Cette estimation suppose un
placement moyen d'environ £6 millions qui rapporte approximativement £600 000 pendant I'ann6e
civile .

2.4.3

	

Contributions initiales

Au moment de I'6laboration du pr6sent document, on n'a connaissance d'aucun Etat 6 I%gard
duquel les contributions initiales seraient exigibles en 1992 .

2.5

	

Calcul du fonds g6n6ral

2.5.1 Le montant total des contributions n6cessaires pour le fonds g6n6ral est 6valu6 6 £6 982 052 ,
comme it est indiqu6 clans le tableau figurant au paragraphe 2 .1 .2. ci-dessus. L'Assembl6e souhaitera
peat-titre fixer $ £7 millions les contributions annuelles au fonds g6n6ral pour 1991 .

2.5.2 11 conviendrait de noter que, comme it est indiqu6 aux paragraphes 3 .2 et 3.3 el-aprbs, des
sommes consid6rables devront probablement We prst6es par le fonds g6n6ral en 1992 au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitu6s pour le VOLGONEFT 263 et le RIO ORINOCO . Ces pr6ts
pourraier t se chiffrer 6 £4 millions . II est possible qu'un emprunt devra 6galement titre contract6
auprbs du fonds g6n6ral pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour
I'AGIP ABRUZZO (paragraphe 3.5 ci-apr6s) . De tels emprunts devraient titre couverts par le fonds d e
roulement .

2.5.3 En vertu de I'alin6a a) de I'article 12 .2 de la Convention portant cr6ation du Fonds, le s
contributions annuelles au fonds g6n6ral pour 1991 sont calcul6es en fonction de la quantit 6
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus pendant I'ann6e 1990 .
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3

	

Fonds des crosses demandes d'lndgmnlsatEon

3.1

	

PATMOS

Le montant total que versera le FIPOL d'ici la fin de 1991 est 6valu6 6 £477 503. Comme i t
est indiqu6 6 I'annexe II, on s'attend 6 ce que le FIPOL engage des d6penses consid6rables 6 titre
d'honoraires au tours de I'ann6e 1992. Le montant maximal qui pout titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ra l
pour cot 6v6nement, solt 15 millions de francs-or, correspond 6 £641 483 . Si une d6cision de l a
tour d'appei pr6voyant I'approbation de certaines demandes rejet6es par le FIPOL a force ex6cutoire ,
la Somme globale que devrait verser le FIPOL pour cot 6v6nement pendant 1992 pourrait titre
sup6rieure 6 ce montant, et un fonds des grosses demandes d'indemnisation devrait alors titre
constitu6. UAdministrateur estime qu'il est pr6matur6 6 ce stade de soumettre une proposition relativ e
au montant des contributions 6 percevoir au titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .
Tout versement qui sera effectu6 en 1992 et dont le montant d6passerait le plafond des 15 million s
de francs-or devrait provenir d'un emprunt contract6 aupr6s du fonds g6n6ral ; cot emprunt serai t
rembours6 avec int6r6ts au fonds g6n6ral lorsque les contributions au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le PATMOS auront 6t6 mises en recouvrement et perques (voi r
articles 5.1 c) iv), 5 .2 b) iii) et 5.2 d) du Rbglement financier) .

3 .2 VOLGONEFT 263

Pour les raisons 6nonc6es au paragraphe 2 .3.4 ci-dessus. I'Administrateur pense que le
montant total des paiements que devra effectuer le FIPOL en 1992 pour le sinistre du VOLGONEFIF 263
atteindra le montant maximal qui pout titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral pour cot 6v6nement (15 million s
de francs-or, soft £787 920) . On a des raisons de penser que la Somme globale des demande s
accept6es sera sup6rieure 6 ce montant . Si ce plafond est d6pass6, un fonds des grosses demande s
d'indemnisation devra titre constitu6 et des contributions perques au titre de ce fonds . Toutefois, btant
donn6 que la demande du Gouvernement su6dois n'a pas encore 6t6 pr6sent6e . I'Administrateur estime
qu'il serait pr6matur6 de faire 6 ce stade une proposition relative au montant des contributions 6
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'un emprunt contract6 auprb s
du fonds g6n6ral ; cot emprunt, qui pourrait titre d'environ £1 million, serait rembours6 avec int6r6ts au
fonds g6n6ral une fois que les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu 6
pour le VOLGONEFT 263 auront 6t6 mises en recouvrement et pergues (voir articles 5 .1 c) iv) ,
5.2 b) iii) et 5.2 d) du R6glement financier) .

3.3

	

RIO ORINOCO

3.3.1 L'Administrateur a d6j6 approuv6 une demande pr6sent6e par t'assureur P & I pour un montan t
de $Cana 641 034 (£890 000) . Le Gouvernement canadien a soumis une demande s'61evant 6
$Can6 864 996 (£3 720 000) pour certaines op6rations effectu6es jusqu'au 31 janvier 1991 . Le
Secr6tariat du FIPOL examine 6 pr6sent cette demande, et I'Administrateur esp6re 6tre on mesure d e
pr6senter la demande 6 la 286me session du Comtt6 ex6cutif aux fins d'examen et d'approbation . Le
Gouvernement canadien soumettra ult6rieurement une demande portant sur certaines op6ration s
effectu6es au tours de I'6t6 de 1991, et le coot de ces op6rations pout titre 6valu6 6 $Can4 millions
(£2,2 millions) . D'autres demandes concernant des montants relativement faibles seront 6galemen t
pr6sent6es . On s'attend 6 ce que le montant total des demandes r6sultant de cot 6v6nement ser a
sup6rieur 6 $Can12 millions (£6 .5 millions) . Le montant maximal qui pout We pr6lev6 sur le fonds
g6n6ral pour cot 6v6nement, soit 15 millions de francs-or, correspond 6 £737 736 .

3.3.2 Etant donn6 que 1'examen de la demande soumise jusqu'6 pr6sent par le Gouvernemen t
canadien nest pas achev6, I'Administrateur nest pas en mesure de soumettre A ce stade un e
proposition relative au montant des contributions 6 percevoir au titre du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6 pour le RIO ORINOCO . Toutefois, compte tenu des faits nouveaux qu i
surviendront jusqu'6 la 146me session de I'Assembl6e, I'Administrateur pr6sentera peut-titre, da ps un
addit'rf au pr6sent document, une proposition tendant 6 percevoir des contributions de I'ordre d e
£3 millions au titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation pour faire face au coat des
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demandes soumises jusqu'A pr6sent . Tout versement qui sera effectu6 en 1992 A I'6gard d'autre s

demandes devrait provenir d'un emprunt contractb auprbs du fonds g6n6ral ; cot emprunt serai t

rembours6 avec int6rAts au fonds g6n6ral une fois mises en recouvrement et perques les contribution s
au fonds des grosses demandes d'indemnlsation constitu6 pour le RIO ORINOCO (voi r

articles 5.1 c) iv) . 5.2 b) iii) et 5 .2 d) du R6glement financier) .

3.4

	

VISTABELLA

Comme it est indiqu6 au paragraphe 2 .3.5 ci-dessus, on estime que le montant total de s
paiements que devra effectuer le FIPOL en 1992 atteindra le montant maximal qui pout titre pr6lev6
sur le fonds g6n6ral, c'est-A-dire 15 millions de francs-or (£743 092) . Les demandes, dont on a
connaissance jusqu'A pr6sent, indiquent que 1'ensemble des versements par le FIPOL pourrait titr e
16gbrement sup6rieurs A ce montant . Toutefois, I'Administrateur estime qu'il serait pr6matur6 de faire
A ce stade une proposition relative au montant des contributions A percevoir au titre du fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le VISTABELLA. Tout versement dont le montan t
d6passerait le plafond des 15 millions de francs-or devrait provenir d'un emprunt contract6 auprbs d u

fonds g6n6ral ; cot emprunt serait rembours6 avec int6r6ts au fonds g6n6ral une fois que le s
contributions A ce fonds des grosses demandes d'indemnisation auront 6t6 mises en recouvrement e t

perques (voir articles 5.1 c) iv), 5 .2 b) iii) et 5 .2 d) du R6glement financier) .

3 .5

	

AGIP ABRUZZO

3.51 Ainsi qu'il est indiqu6 ci-dessus (paragraphe 2 .3.6), I'Administrateur estime que le montant total
des versements qui devront We effectu6s avant la fin de I'ann6e 1992 pour le sinistre d e
I'AGIP ABRUZZO atteindra le montant maximal' qui pout titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral pour co t
6v6nement (15 millions de francs-or, soft £763 576) . A son avis, it est probable que le montant total
des demandes accept6es d6passera ce plafond ; un fonds des grosses demandes d'indemnisation
devrait alors @tre constitu6 et 11 faudra percevoir des contributions au titre de ce fonds . Toutefois .
I'Administrateur estime qu'il serait pr6matur6 de faire A ce stade une proposition relative au montan t
des contributions A percevoir au titre d'un fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pou r

I'AGIP ABRUZZO. Tout versement dont le montant d6passerait le plafond des 15 millions de francs-o r
devraif provenir d'un emprunt contract6 auprbs du fonds g6n6ral ; cot emprunt serait rembours6 ave c
int6rdts au fonds g6n6ral une fois que les contributions A ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation auront 6t6 mises en recouvrement et perques (voir articles 5 .1 c) iv), 5 .2 b) iii) et 5 .2 d)
du R6glement financier) .

3 .5.2 Si des faits nouveaux survenant d'ici Ia 14bme session de I'Assembl6e le justifient .
I'Administrateur soumettra, Bans un additif au pr6sent document, une proposition tendant A percevoi r
des contributions au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pou r
I'AGIP ABRUZZO .

3.6

	

HAVEN

3.6.1 Au paragraphe 2.3.6 ci-dessus, I'Administrateur a estim6 que le paiement total qui sera effectu 6
avant la fin de 1992 pour le sinistre du HAVEN atteindra le montant maximal qui dolt We pr6lev6 su r
le fonds g6n6ral (15 millions francs-or, soft £764 798) . Lors de I'6laboration du prdsent document ,
plus de 1 400 demandes ont 6t6 soumises et le montant total exig6 par ces demandes d6pass e
consid6rablement le montant maximal payable 'en vertu de la Convention sur la responsabilit6 civil e
et de la Convention portant cr6ation du Fonds pour un 60nement quelconque (900 millions francs-or
ou 60 millions de DTS . soft £49 millions) .

3 .6.2 II nest pas possible au stade actuel d'6valuer de mani6re pr6cise le montant tota l
correspondant aux demandes approuv6es . N6anmoins, it est pratiquement certain que les demande s
accept6es se chiffreront A un montant total d6passant 60 millions de DTS . Un fonds des grosses
demandes d'indemnisation devra donc titre constitu6 pour ce sinistre. Toutefois, compte tenu de l a
complexit6 de ce sinistre, it est trios difficile d'6valuer la date A laquelle le FIPOL sera appel6 A effectue r
des paiements . 11 est donc impossible pour' I'Administrateur de pr6voir les montants qui seront
effectivement requis en 1992 pour ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .



- 7-

	

FUND/A.14/1 3

3.6.3 N6anmoins, I'Assembl6e voudra peut-titre examiner la question de savoir si un premie r
pr6lbvement, par exemple de I'ordre de £10 1115 millions, devrait titre effectu6 b ce stade au titre d u
fonds des grosses demandes d'indemnisation pour ce sinistre, le solde requis seraft percu en 1992 et
en 1993. Si on d6cide d'effectuer un tel pr616vement, le FIPOL disposeraft de fonds pour r6gle r
rapidement les demandes et investirait toute Somme non requise imm6diatement, ce qui permettrait de
r6duire les contributions perques ult6rieurement au We de ce fonds des grosses demandes
d'indemnisation . Une tells proc6dure pr6senteraft en outre I'avantage que la charge ffnancibre impos6e
aux contdbutaires par suite de cet 6v6nement serait r6partie sur deux ou trois ans .

3.6.4 La proc6dure qui sera utiiis6e pour donner suite aux demandes d6coulant de cet 6v6nemen t
n'a pas encore 06 6tablie. II est probable que cette proc6dure sera arrbt6e avant la 146me sessio n
de I'Assembl6e. L'Administrateur a ('intention de soumettre, dans un additif au pr6sent document, un e
proposition plus pr6cise concernant la question du pr6lbvement de contributions au titre du fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le HAVEN, aux fins d'examen par I'Assembl6e lor s
de cette session.

4

	

Date de versement

La rbgle 3.8 du rbglement int6rieur pr6voit que les contributions annuelles sont exigibles l e
1 er f6vrier de I'ann6e qui suit celle au cours de laquelle I'Assembl6e d6cide de percevoir le s
contributions annuelles, b moins que cello-ci Wen dispose autrement . II est donc sugg6r6 que la dat e
de versement des contributions annuelles pour 1991 soft le 1 er f6vrier 1992 .

5

	

Solde exc6dentalre des fonds des grosses demandes d'Indemnisation constitu6s hoar
le_ BRADY MARIA et le THUNTANK 5

5.1 Les r6gles 4.4.1 et 4 .4 .2 du rbglement intbrieur traitent du cas ou un solde exc6dentaire se
d6gage d'un fonds des grosses demandes d'indemnisation une fois r6volus les d6lais pr6vus b
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 r6gl6es
et sous r6serve que le Comit6 ex6cutif aft la certitude qu'aucune autre demande ne sera form6e contr a
le FIPOL et que celui--ci ne sera appel6 b faire face b aucune autre d6pense . Si le solde repr6sente
un montant important, I'Assembi6e d6cide si ce montant dolt @tre cr6dit6 ou rembours 6
proportion nellement aux contributaires b ce fonds des grosses demandes d'indemnisation. Si
I'Assembl6e estime que le reliquat n'est pas important, celui-ci est vir6 au fonds g6n6ral .

5.2 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 1990, ce fonds enregistrait un exc6dent d e
£64 565 (document FUND/A .14/4, annexe IV, 6tat III), D'apr6s les estimations, cet exc6dent devraft titr e
d'environ £75 000 le 31 d6cembre 1991 . De I'avis de l'Administrateur, ce montant ne peut titre
consid6r6 comma 6tant important et devrait donc en principe @tre vir6 au fonds g6n6ral .

5.3 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 61 :6 acquitt6es
et toutes les d6penses ont 6t6 r6gl6es (voir document FUND/EXC .24/4, paragraphe 4) . Les
contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le THUNTANK 5 6taien t
dues le 1 er f6vrier 1990 . Au 31 d6cembre 1990, le compte de ce fonds enregistrait un exc6dent d e
£79 827 (document FUND/A.14/4, annexe IV, tableau V) . II est pr6vu, selon des estimations, qu'il y
aurait un exc6dent d'environ £100 000 le 31 d6cembre 1991 . Toutefois, on ne peut exclure l a
possibilit6 que d'autres demandes soient pr6sent6es avant 1'expiration du d6lai de prescription de si x
ans pr6vu b I'article 6 de 1a Convention portant cr6ation du Fonds, c'est-b-dire avant le 21 d6cembr e
1992, 6tant donn6 que dans ('accord sur le rbglement conclu avec le FIPOL, le Gouvernement su6doi s
s'est r6serv6 le droft de demander des indemnft6s suppl6mentaires si les hydrocarbures immerg6s a u
fond de la mer remontent b la surface . n6cessitant des op6rations de nettoyage suppl6mentaires (voi r
document FUND/E^XC.24/4, paragraphe 4 .9) . II n'est donc pas encore possible d'6valuer avec certitud e
si ce fonds des grosses demandes d'indemnisation aura un solde exc6dentaire .
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5.4 Les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le BRAD Y

MARIA ont 61:6 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'Assembl6e en octobre 1989, A sa 126me session . Toutefois, 6tant

donnas que ces deux 6v6nements se sont produits en 1986, les contributions dans les deux cas 6taien t
calcul6es sur la base des quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution qui avaient W regus
en 1985 (I'ann6e avant MAnement) . 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-$-dire entre le 3 janvier 198 6
(BRADY MARIA) et le 21 d6cembre 1986 (THUNTANK 5) . Les contributaires au 136nin 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 constitu4 pour le BRAD Y
MARIA. Les rapports sur les quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu A 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 des
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 m@mes et . si un solde exc6dentaire devait 8tre
rembours6 aux contributaires, ce remboursement serait calculus pour toes les contributaires dans le ca s
des deux 6v6nements sur la base du mAme chiffre par tonne d'hydrocarbures donnant lieu A
contribution regus.

5.5 A sa 13dme session, I'Assembl6e a examind une proposition de I'Administrateur tendant Ai
renvoyer la d6cision concernant le solde exc6dentaire du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le BRADY MARIA jusqu'A ce que I'on puisse 6tablir si le fonds des grosses demande s
d'indemnisation constituL6 pour le THUNTANK 5 enregistrera un exc6dent et, dans I'affirmative, quel e n
sera le montant ; I'Assembl6e serait alors en mesure de d6cider s'il convient de rembourser le montan t
total de ces fonds des grosses demandes d'indemnisation aux contributaires ou de virer ce montan t
au fonds g6n6ral .

	

L'Assembl6e a approuv6 cette proposition (document FUND/A .13/21 ,
paragraphs 14 .4) .

5 .6 Compte tenu du fait qu'il nest toujours pas possible d'exclure la possibiIR6 que d'autre s
demandes soient soumises eu 6gard au sinistre du THUNTANK 5, I'Administrateur propose d'ajourne r
encore la d6cision concernant les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
BRADY MARIA et le THUNTANK 5 .

6

		

Solde exc6dentalre du fonds des arosses demandes d'indemnisation constitu6 our le
KASUGA MARU N° 1

6.1 A sa 126me session, I'Assembl6e a d6cidL& de percevoir des contributions annuelles au fonds
des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le KASUGA MARU N°1 cA raison d'un montan t
de £1,5 million . Les contributions A ce fonds 6taient exigibles le ter Wrier 1990 . Au 31 d6cembre
1990, le solde exc6dentaire de ce fonds se chiffrait A £275 755 (document FUND/A.14/4, annexe IV .
tableau IV) . En 1991, des palements qui se sont 6lev6s A £33 932 ont 6t6 effectu6s A titre de pris e
en charge financi6re du propri6taire de navire et d'honoraires . On estime que le solde exc6dentaire
de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation sera de I'ordre de £300 000 le 31 d6cembre 1991 .

6.2 Toutes les demandes d'indemnisation connues n6es de ce sinistre ont 6t6 r6gl6es et acquitt6es.
Toutefois, daps les accords de r6glement conclus entre le FIPOL et les demandeurs, ceux-ci se sont
r6servL6 le droit de demander des indemnit6s suppl6mentaires au titre de dommages par pollutio n
caus6s par d'autres fuites d'hydrocarbures provenant du navire coul6 aprbs la date des accord s
respectifs . Bien qu'il soft improbable que d'autre demandes soient soumises, ceffe possibilM ne peu t
pas titre totalement exclue . II nest donc pas possible d'6valuer avec certitude au stade actuel si c e
fonds des grosses demandes d'indemnisation aura un solde exc6dentaire et, dans I'affirmative, d e
d6terminer le montant de ce solde exc6dentaire.

6 .3

	

Lorsqu'on aura d6termin6 qu'aucune autre demande ne sera soumise au FIPOL pour ce t
&6nement, I'Administrateur pr6sentera une proposition A I'Assembi6e eu 6gard au solde exc6dentaire
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de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation. Toute demands sera frapp6e de prescription le
10 d6cembre 1994, date d'expiration du d6lai de six ans pr6vu A I'article 6 de la Convention portant
cr6ation du Fonds.

7

	

esures we I'Assembl6e est Invlt6e orendre

7.1

	

Conform6ment A I'article 12 de la Convention portant cr6ation du Fonds, I'Assemb16e es t
invit6e d :

a)

	

se prononcer sur le calcul des contributions annuelles au fonds g6n6ral pour 199 1
(paragraphe 2.5 .1) :

Propositlon de i'Administrateur : £7 millions

b)

	

arr8ter la date du versement des contributions annuelles (paragraphe 4) ; et
Proposition de I'Administrateur : 1 er f6vrier 1992

C) prendre une d6cision au sujet du solde exc6dentaire des fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6s pour le BRADY MARIA et pour le THUNTANK 5
(paragraphe 5 .6) .

Propositlon de I'Administrateur : ajourner cette d6cision

7.2

	

a_'Assembl6e pourrait ult6rieurement 4tre invit6e, dans le cadre d'un additif au pr6sen t
document, 6 se prononcer sur le calcul des contributions aux fonds ci-apr6s :

a) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le RIO ORINOC O
(paragraphe 3 .3 .2) :

b) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour I'AGIP ABRUZZ O
(paragraphe 3 .5 .2) ; et

c) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le HAVE N
(paragraphe 3.6 .4) .



ANNEXE I

DEPENSES AU TITRE DE DEMANDES WINDEMNISATION EN 1991 (fonds g6n6ral )

(en livres sterling)

Sinistre

Indemnisation/prise en charge
financi6re

Acquitt6e

	

Acquitt6e

	

Chiffre s
estimatifs

le

	

1 .1 .91

	

-

	

1 .7 .91

	

-
31 .12 .90

	

30.6.91

	

31 .12 .91

Acquitt6e

le
31 .12.90

Frais divers

Acquittee

1 .1 .91

	

-
30.6 .91

Chiffre s
estimatifs
1 .7 .91 -
31 .12 .91

1991

Total

Total

PATMOS - - - 425 307 12 196 40 000 52 196 477 503

AKARI - 83 181 215 000 44 878 17 858 25 000 341 039 385 91 7

TOLMIROS - - - 1 751 10 644 30 000 40 644 42 395

AMAZZONE 24 777 118 709 360 000 6 597 13 089 30 000 521 798 553 172

CZANTORIA - -- - - 1 829 3 000 4 829 4 829

TSUBAME MARU N°58 74 134 3 121 - 1 254 4 190 - 7 311 82 699

DAINICHI MARU N°5 8 123 - 4 625 7 - 2 011 6 636 14 766

KAZUEI MARU N°10 - 191 724 3 900 - 14 5 000 200 638 200 638

FUJI MARU N°3 - 5 843 - - 32 - 5 875 5 875

VOLGONEFT 263 49 730 - - 16 166 - 10 000 10 000 75 896

HATO MARU N°2 - 5 093 - - 672 - 5 765 5 765

BONITO - - - - - 2000 2000 2000

RIO ORINOCO - - 662 902* 8 699 26 135 40 000 729 037 737 736**

PORTFIELD - 24 228 300 000 - 5 058 20 000 349 286 349 286

VISTABELLA - - 43 000 - 2 534 30 000 75 534 75 534

HOKUNAN MARU N°12 - - 60 000 - - 3 000 63 000 63 000

AGIP ABRUZZO - - - - 37 792 150 000 187 792 187 792

	

C
HAVEN - - - - 1 893 500 000 501 893 501 893

	

Zv
KAIKO MARU N°86 - - 500 000 - - 5 000 505 000 505 000

	

n
A

136penses 1991 3 610 273 w

11

r

* Solde des premiers 15 millions de francs-or

	

** Premiers 15 millions de francs-o r



ANNEXE II

	

_n
G
Z

DEMANDES D'INDEMNISATION QU1 POURRAIENT DEVOIR ETRE REGLEES AU MOYEN DU FONDS GENERAL AU COURS DE 199 2
(chiffres estimatifs)

	

. .
. i

(en livres sterling)

	

w

Sinistre Indemnisation/Prise en charg e
financi6re

Frais divers Total

PATMOS - 150 000 150 000

TOLMIROS - 40 000 40 000

KAZUEI MARU N°10 - 2000 2000

VOLGONEFT 263 702 024* 10 000 712 024

VISTABELLA 662 558* 5 000 667 558

HOKUNAN MARU N° 12 4 000 2 000 6 000

AGIP ABRUZZO 500 784* 75 000 575 784

HAVEN 62 905* 200 000 262 905

KAIKO MARU N °86 17 000 3 000 20 000

Dkpenses 1992

	

2 436 26 1

* Solde des premiers 15 millions de francs-or

t


