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CALCUL DES CONTRIBUTIONS ANNUELLE S

Note de I'Administrateu r

Introduction

1 .1 L'Administrateur avait propose de porter le fonds de roulement de £11 millions a £20 millions
(document FUND/A.17/17) . L'Assemblee ayant decide, a sa presente session, de porter ce fonds '&
£15 millions, I'Administrateur juge necessaire de reviser le montant des contributions annuelles au fond s
general qu'il proposait de demander pour 1994.

1 .2 Le 17 octobre 1994, le navire-citerne japonais TOYOTAKA MARU (2 960 tjb), charge de
5 137 tonnes de brut, a ete heurte par le navire-citerne japonais de cabotage TERUHO MARU N° 5

(496 tjb) . A la suite de cot abordage, quelque 560 tonnes de la cargaison du TOYOTAKA MARU fuyan t
de Tune des citernes de tribord se sont deversees dans la mer . Cot evenement Vest produit au large
du port de Kainan, dans la prefecture de Wakayama, sur la cote occidentale de Honshu . Des
operations de nettoyage sont en tours et un certain nombre de bateaux fournis par des entrepreneur s
locaux et des cooperatives de peche y participent.

1 .3 La zone touch6e par le deversement abrite d'importantes activites de peche et d'aquaculture .
II semble qu'environ 18 cooperatives de peche puissent 6tre affectees . L'evenement devrait entraine r
des demandes d'indemnisation d'un montant notable .

1 .4 D'apr6s l'avocat et les experts engages par l'assureur P & I du proprietaire du navire, la Japa n
Ship Owners' Mutual Protection and Indemnity Association (JPIA) et par le FIPOL, le montant globa l
des demandes averees devrait depasser le total des demandes approuv6es (*1 112 390 175, soi t

£7,6 millions) pour le sinistre du TAIKO MARU survenu en 1993 . lis estiment que ce montant globa l

devrait titre de I'ordre de *1,5 milliard a *1,7 milliard (£9,6 millions a £10,9 millions) .
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1 .5

	

Le montant de limitation applicable au TOYOTAKA MARU est evalue a x'81 823 680 (£522 770) .

1 .6 Vu I'ampleur escomptee des demandes decoulant de ce sinistre, I'Administrateur a une nouvell e
fois ajuste ses propositions concernant les contributions annuelles a percevoir pour 1994, comma cel a
est indique ci-dessous .

2

	

Fonds genera l

2.1 Les paiements qui seront effectues en 1995 a partir du fonds general pour le sinistre d u
TOYOTAKA MARU seront de 15 millions de francs-or, soit £926 123, ce qui correspond au montant
maximal payable par le fonds general pour un sinistre donne . En consequence, le montant indique pou r
les petites demandes d'indemnisation a I'alinea b) du tableau du paragraphe 2 .1 .2 du documen t
FUND/A.17/18, qui represente le montant estimatif des contributions necessaires pour le fonds genera l
en 1995 devra titre pone de £590 677 a £1 516 800 . Ce tableau est donc ajuste comme suit :

Depense s
a) Depenses administratives
b) Petites demandes d'indemnisatio n
c) Fonds de roulement

(ii)

	

Recettes
a) Excedent au 31 .12.94
b) Interets a echoir en 199 5
C)

	

Contributions annuelles a u
fonds genera l

2.2 Ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessus, des contributions de £6 179 284 seraient necessaire s
pour equilibrer les comptes de 1995 du fonds general et porter le fonds de roulement de £11 million s
a £15 millions . L'Assemblee souhaitera donc peut-titre percevoir pour 1994 des contributions annuelle s
de £6 millions pour le fonds general .

3

	

Fonds des grosses demandes d'indemnisation constltue pour le TOYOTAKA MARU

3.1 Vu le montant escompte des demandes averees et la rapidite avec laquelle les sinistres son t
habituellement regles au Japon, I'Administrateur juge prudent de percevoir pour 1994 des contribution s
annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le TOYOTAKA MARU . II es t
manifestement difficile d'evaluer des a present le montant total auquel les demandes averees
s'eleveront . Toutefois, sur la base des estimations faites par I'avocat et les experts tres experimente s
que le FIPOL a engages au Japon, I'Administrateur estime qu'il conviendrait d'envisager un chiffre tota l
de IM,5 milliard (£9,6 millions) pour les demandes d'indemnisation .

3.2 Compte tenu de ce qui precede et du montant des honoraires et des depenses que le FIPO L
encourra, I'Administrateur propose de percevoir pour 1994 des contributions annuelles de £9 million s
au fonds du TOYOTAKA MARU qui soient payables au 1 er Wrier 1995 .

1 212 880
1 516 800

15 000 000

17 729 680

11 100 396
450 000

6 179 284

17 729 680
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Mesures qua VAssemblee est invitee a prendre

L'Assemblee est invitee e:

a) prendre note des renseignements donnas Bans le present document ; et

b) se prononcer:

i)

		

sur les contributions annuelles au fonds general a percevoir pour 1994
(paragraphs 2 .2) ;

Proposition revisee de I'Administrateur: £6 millions

sur les contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le TOYOTAKA MARU a percevoir pour 1994 (paragraphe 3 .2) ;

Proposition de I'Administrateur : £9 millions

iii)

		

sur la date du versement des contributions annuelles de 1994 au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le TOYOTAKA MARU (paragraphs 3 .2) .

Proposition de I'Administrateur : 1 er fevrier 1995


