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Introduction

1 .1 L'article 12 de la Convention portant cr6ation du Fonds dispose qua I'Assembl6e d6termine, s'i l
y a lieu, le montant des contributions annuelles qui doivent titre perques . A cette fin . I'Assembl6e
kablit pour chaque ann6e civile, an tenant compte de .la n6cessit6 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 at d6penses pr6vus pour I'administration du FIPOL et tout d6ficit d'exercices ant6rieurs :

b) r6glement des demander d'indemnisation jusqu'A concurrence de 15 millions de francs-or par
60nement (petites demander d'indemnisation): at

c) r6glement des demandes d'indemnisation n6es . d'un m6me 6v6nement dans la mesure ou le
montarit 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 (voir
alin6a c) de i'article 5.1 du Rbglement . financier) : tandis qua les d6penses aff6rentes aux. grosse s
demandes d'indemnisation telles qua d6finies A I'alinea c) ci-dessus doivent Lstre couvertes au moye n
des fonds des grosses demandes d'indemnisation (voir alin6a d) de ['article 5 .2 du 116glement financier) .

2

	

Fonds g6n6ra l

2.1

	

Pr6visions des contributions n6cessaires en 1995

2.1 .1 Aux termes de I'article 5 .1 du 116glement financier, le fonds g6n6ral est maintenu au niveau fix 6
p6riodiquement par l'Assemblee, les sommes au cr6dit ' de ce fonds 6tant utilis6es pour couvrir les frai s
et les d6penses d'administration du MPOL at pour r6gler les demandes d'indemnisation jusqu' d
concurrence de 15 millions de francs-or par Mnement (petites demandes d'indemnisation) .
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2.1 .2 Le montant des contributions annuelles necessaires pour le fonds general en 1995 a ete calcuM
comme suit :

i)

	

Depenses
a) Depenses administratives 1 212 880
b) Petites demandes d'indemnisation 590 677
C) Fonds de roulement 20 000 000

21 803 557
ii)

	

Recettes
a) Excedent au 31 .12.94 11 100 396
b) Inter@ts a echoir en 1995 600 000
C) Contributions annuelles

au fonds general 10 103 161

21 803 557

2.1 .3 Ces previsions sont fondees sur les considerations qui suivent"' . Des renseignement s
concernant les differents evenements figurent dans le document FUND/A .17/5 (annexe IV, tableau III)
ainsi que dans les divers documents portant sur des eernements qui ont ete soumis a la 40eme
session du Comite executif .

2.1 .4 11 conviendrait de noter que les previsions indiquees dans le present document en ce qu i
concerne les montants que devra verser le FIPOL a titre d'indemnisation ou de prise en charg e
financiere ont et$ etablies uniquement aux fins du calcul des contributions annuelles, sans prejuger d e
la position du APOL e 1'egard des demandes d'indemnisation .

2.2

	

Excedent au 31 decembre 1994

2.2 .1

	

Comme ii ressort du projet de budget pour 1995 (document FUND/A .17/16, annexe, section 8 .1) ,
1'excedent prevu A la fin de 1994 est evalue a £11 100 396 et se calcule comme suit :

Excedent au 1 er janvier 1994 5 740 157
Plus
Contributions annuelles a recevoir en 1994 pour 1993 7 907 14 1
Contributions annuelles a recevoir en 1994 pour les 30 829

annees precedentes
Contributions initiales a recevoir en 1994 30 000
Interets echus en 1994 (estimation) 500 000

8 467 970 8 467 970
14 208 127

Moins
Depenses administratives, budget de 1994 1 172 730
Depenses generales au titre des demandes d'indemnisation

en 1994 (voir annexe 1) 1 935 00 1
3 107 731 3 107 73 1

Excedent au 31 decembre 1994 11 100 396

2.2 .2 Le montant total des versements effectues par le FIPOL au titre du sinistre du VISTABELLA
a atteint le montant maximal qui peut etre preleve sur le fonds general, c'est-a-dire 15 millions d e
francs-or (£743 092) . Le montant qui depasse ce plafond a fait I'objet d'un emprunt au fonds genera l

<1> Ainsi qu'il est mentionnA au paragraphe 2.3 .8 ci-aprbs, les prAvisions contenues dans le prAsent document parten t
de I'hypothAse que la proposition de I'Administrateur tendant A augmenter le fonds de roulement A M millions ser a
adopt6e par I'Assembi6e . Si cette proposition nest pas adopt6e . I'Administrateur devra rAviser certains des chiffre s
qui sont indiquAs dans le paragraphs 2.1 .2 ci-dessus .
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et sera remboursb lorsque les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6

Pour le VISTABELLA auront 6t6 miles en recouvrement et acquittbes . S'agissant de la constitution d'u n

fonds des grosses demandes d'indemnisation . it convient de se reporter au paragraphe 3.2 ci-

dessous.

2.2.3 On pr6voit que le montant total des paiements effectu6s par le FIPOL 6 titre d'indemnisation

6 la fin de 1994 pour le sinistre de I'AEGEAN SEA d6passera le montant maximal qui peut @tre pr6lev6
sur le fonds g6n6ral, c'est-6-dire 15 millions de francs-or (£891 471) . Le montant qui d6passera ce

plafond fora ('objet d'un emprunt au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pou r

I'AEGEAN SEA, cr66 par I'Assembl6e 6 sa 166me session tenue en octobre 1993 (documen t

FUND/A .16132, paragraphe 17 .4). Pour ce qui concerne le fonds des grosses demandes

d'indemnisation constitu6 pour I'AEGEAN SEA, it convient de se reporter au paragraphe 3 .5 ci-aprbs .

2 .2 .4 Ainsi qu'il est indiqu6 6 I'annexe I, des versements ont 6t6 effectu6s ou sont pr6vus en 1994
6 titre d'indemnisation et/ou de prise en charge financi6re en ce qui concerne cinq autres sinistres .

2.2.5 En 1994, le FIPOL a effectu6 d'importants versements d'honoraires imput6s au fonds g6n6ral

pour le sinistre de I'AEGEAN SEA. En outre, des frais ont 6t6 ou seront encourus 6 ce titre dans l e

cadre d'un certain nombre d'autres sinistres .

2.3

		

Montent estimatif des d6pen_ses pour 199 5

D6penses administrative s

2.3 .1

	

Les d6penses administratives du FIPOL pour I'ann6e 1995, telles que propos6es par
I'Administrateur dans le projet de budget pour 1995 (document FUND/A .17/16) s'616vent 6 £1 212 880 .

Petites demandes d'indemnisatio n

2.3 .2 Les 6v6nements connus 6 1'6gard desquels des versements pourront devoir titre effectu6s a u
moyen du fonds g6n6ral au cours de 1995 sont 6num6r6s 6 I'annexe II .

2.3.3 S'agissant du sinistre du PATMOS, en d6cembre 1993 la tour d'Appel a accord6 6 I'Etat italie n
des indemnit6s d'un montant de Lit 2 100 millions (£860 000) pour les d6g6ts caus6s au milieu marin .
Cons6quence de ce jugement, le montant total des cr6ances accept6es dans le cas du PATMO S
(Lit 11 583 298 650, soit £4,8 millions) 6tait inf6rieur au montant de limitation applicable 6 ce navir e
(Lit 13 263 703 650, soit £5,4 millions) . Etant donn6 que le PATMOS battait le pavilion d'un Etat (f a
Gr6ce) qui, 6 1'6poque du sinistre, n'6tait pas Partie 6 la Convention portant cr6ation du Fonds, le
propri6taire n'a pas droit 6 une prise en charge financi6re en vertu de I'article 5 .1 de la Convention
portant cr6ation du Fonds. Par voie de cons6quence, si ce jugement est applicable, le FIPOL ne ser a
pas appel6 6 verser des indemnit6s ou 6 effectuer une prise en charge financi6re pour le sinistre d u
PATMOS. Pour cette raison, le FIPOL nest pas autoris6 6 faire appel de ce jugement . L'Etat italien ,
le propri6taire du navire et I'assureur P & I n'ont pas encore d6cid6 s'ils feront ou non appel d u
jugement . Si, suite 6 un pourvoi devant la Cour de cassation, la demande d'indemnisation d u
Gouvernement italien 6tait accept6e pour un montant biers sup6rieur 6 celui approuv6 par la Cou r
d'appel, le montant total des cr6ances admises d6passerait peut-titre le montant de limitation et l e
FIPOL serait peat-titre alors appel6 6 verser des indemnit6s . Vu ('incertitude qui existe 6 cet 6gard ,
I'Administrateur n'a pas pr6vu le versement d'indemnit6s durant I'ann6e 1995 pour le sinistre d u
PATMOS .

2.3.4 S'agissant du sinistre de I'AGIP ABRUZZO, le montant total des cr6ances r6gl6e s
(Lit 17 917 500 000, soit £73 millions) et les cr6ances en suspens (Lit 1 398 635 000, soit £574 000)
est inf6rieur au montant de limitation applicable au navire (environ Lit 21 900 millions, soit £9,0 millions) .
On notera que des cr6ances ont 6t6 frapp6es de prescription le 10 avril 1994 ou peu apr6s . Le
FIPOL ne sera donc pas appel6 6 verser des indemnit6s r6sultant de ce sinistre . Cependant, le FIPOL
devra prendre en charge financi6rement le propri6taire du navire en vertu de I'article 5 .1 de la
Convention portant cr6ation du Fonds pour autant que le montant total vers6 par le propri6taire ou so n
assureur d6passe 7 192 000 de droits de tirages sp6ciaux (DTS), ce qui correspond 6 environ
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Lit 16 500 millions, soit £6.8 millions. Bien qu'il ne soit pas possible ~ ce stade d'6tablir le montant
exact de la prise en charge financi6re, celui-ci risque d'otre si important que le montant total A verser
par le FIPOL en 1995 pour ce sinistre atteindra le montant maximal qui peut We pr6lev6 sur le fond s
g6n6ral, c'est-A-dire 15 millions de francs-or (£763 576) . Pour ce qui est de la constitution d'un fond s
des grosses demandes d'indemnisation, it convient de se reporter au paragraphe 3.3 ci-aprbs.

2.3 .5 II est possible que le FIPOL encoure des frais d'honoraires en rapport avec cinq sinistres ,
comme I'indique i'annexe H .

2.3.6 Le montant total des r6glements A effectuer au moyen du fonds g6n6ral en 1995 se chiffrera .
selon les estimations, o £590 677, comme I'indique I'annexe II . Ces estimations ne tiennent pas
compte des demandes d'indemnisation r6suitant de sinistres qui pourraient se produire aprb s
I'61aboration du prosent document et au sujet desquels le FIPOL pourrait titre appel6 'd verser des
indemnitos avant la fin de 1995 . Les sommes n6cessaires pour effectuer de tels versements devraien t
titre pr6lev6es sur le fonds de roulement . 11 en sera de m8me des paiements qui, bien que n'6tant pas
pr6vus avant 1995, devront en fait titre effectu6s plus tot.

Fonds de roulement

2.3 .7 A sa 166me session, tenue en octobre 1993, I'Assembl6e a d6cid6 que le FIPOL devrai t
maintenir un fonds de roulement A £11 millions (document FUND/A .16/32. paragraphe 16 .3) . Ce fonds
est n6cessaire pour faire face aux d6penses d6coulant de demandes d'indemnisation dont on n'aurai t
pas tenu compte dans les d6penses estimatives relatives aux petites demandes d'indemnisation, et pou r
effectuer des prdts aux fonds des grosses demandes d'indemnisation afin de donner suite aux
demandes, da ps la mesure ou le solde disponible dans le fonds en question nest pas suffisant .

2.3.8 L'Administrateur a soumis o la pr6sente session de I'Assembl6e une proposition d'augmentation
du fonds de roulement qui passerait de £11 millions A £20 millions (document FUND/A.17117). Le
tableau figurant au paragraphe 2.1 .2 ci-dessus part de I'hypothbse que la proposition d e
I'Administrateur sera adopt6e par I'Assembl6e .

2.4

	

Montant estimatif des recettes pour 1995

Exc6dent

2.4.1

	

Ainsi qu'il est indiqu6 au paragraphe 2 .2.1 ci-dessus, 1'exc6dent du fonds g6n6ral pr6vu A la
fin de 1994 est 6valu6 o £11 100 396 .

Int6rots

2.4.2 Les int6rets A ochoir sur les placements du FIPOL en 1995 sont 6valu6s o £600 000 (voi r
section B.II de I'annexe au Budget de 1995, document FUND/A .17/16) . Cette estimation suppose l e
placement d'une somme moyenne d'environ £10 millions .

Contributions initiale s

2.4 .3 Au moment de I'Maboration du present document, on n'a connaissance d'aucun Etat A I'6gard
duquel les contributions initiates pourront We exigibles en 1995 .

2.5

	

Contributions au fonds g6n6ra l

Comme I'indiquent les pr6visions contenues dans le tableau figurant au paragraphe 2.1 .2 ci-
dessus, it serait n6cessaire de percevoir des contributions d'un montant de £10 103 161 pour 6quilibre r
le compte du fonds g6n6ral en 1995 et de porter le niveau du fonds de roulement de £11 millions o
£20 millions. L'Assemblde voudra donc peut-titre decider de percevoir des contributions annuelles d'u n
montant de £10 millions pour le fonds g6n6ral en 1994 .

1
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Fonds des crosses demandes d'indemnisatio n

3 .1

	

PATMO S

3 .1 .1 Le montant total que versera le FIPOL d'ici A la fin de 1994 pour le sinistre du PATMOS est
&aU A £537 989. Le montant maximal qui peut We pr6lev6 sur le fonds g6n6ral pour ce t
+sv6nement, soit 15 millions de francs-or, correspond s £841 483 .

3.1 .2 Vu la situation incertaine decrite au paragraphe 2.3.3 ci-dessus, I'Administrateur estime qu'i l
nest pas n6cessaire ~i ce stade de proposer la perception de contributions A un fonds des grosses
demandes d'indemnisation pour le PATMOS . Tout versement qui serait effectu6 en 1995 au-delA d u
plafond des 15 millions de francs-or devrait titre emprunt6 aupribs du fonds g6n6ral ou d'un autr e
fonds des grosses demandes d'indemnisation ; cet emprunt serait rembours6 avec int6r§ts au fond s
en question lorsque les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pou r
le PATMOS auront W mises en recouvrement et acquitt6es (voir articles 5 .1c)iv), 5 .2b)iii) et 5 .2d) du
R6glement financier) .

3.2

	

VISTABELL A

3.2.1 Comme indiqu6 au paragraphe 2.2.2 ci-dessus, le montant total des paiements effectu6s pa r
le FIPOL pour le sinistre du VISTABELLA a atteint le montant maximal qui peut We pr6lev6 sur le fond s
g6n6ral, c'est-s-dire 15 millions de francs-or (£743 092) . Les versements en sus du plafond de s
15 millions de francs-or ont 6t6 emprunt6s au fonds g6n6ral ; cet emprunt sera rembours6 avec int6rdts
au fonds g6n6ral lorsque les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu 6
pour le VISTABELLA auront W mises en recouvrement et acquittees (voir articles 5 .1c)iv), 5.2b)iii)
et 5.2d) du R6glement financier) .

3.2 .2 Le montant total des creances admises s'6Ibve a £1 002 512 .
frappse de prescription . Le FIPOL encourra egalement en 1994 et 199 5
s'ajouter ;N ceux dLsja acquitt6s jusqu'ici . Le total des paiements que l e
le sinistre du VISTABELLA peut se r6sumer comme suit :

Indemnisation :
Gouvernement fran(;ais (FF8 127 519)
Cr6anciers prives (FF110 010 + US$6 099 )

Honoraires et depenses (estimation)

A prelever sur le fonds g6n6ra l

Int6rets sur 1'emprunt au fonds g6n6ral

A prdlever sur le fonds des grosses demande s
d'indemnisation (estimation)

Toute nouvelle cr6ance est
certains frais qui viendront
FIPOL devra effectuer pou r

986 948
15 564

1 002 51 2
70 000

1 072 51 2
- 743 092

329 420
10 000

339 420

3.2 .3 Le FIPOL a intente une action en justice contre le propri6taire du VISTABELLA et son assureu r
afin de recouvrer le montant des indemnit6s vers6es par le FIPOL (voir document FUND/EXC.40/8) .
On ne sait pas au juste quand cette procedure judiciaire sera achev6e .

3.2 .4 Compte tenu de ('incertitude qui entoure la procedure judiciaire vis6e ci-dessus et des
montants relativement faibles en cause . I'Ad mini strate ur est d'avis qu'il conviendrait de diffsrer un e
d6cision de percevoir des contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le VISTABELLA jusqu'au moment ou I'on pourra 6tablir le coot total du sinistre pour le
FIPOL .
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3.3 AGIP ABRUZZO

Compte tenu des renseignements figurant au paragraphe 2.3 .4 ci-dessus. I'Administrateu r
estime qu'il serait prAmaturA de proposer A ce stade la perception de contributions A un fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour I'AGIP ABRUZZO . Tout versement effectu6 en 1995,
dont le montant dApasserait le platond des 15 millions de francs-or, devrait Atre emprunt6 au fond s
gAnAral ou A un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation ; cet emprunt serait rembours6
avec intArbts au fonds en question une fois que les contributions au fonds des grosses demandes
d'indemnisation auraient AtA mises en recouvrement et acquittAes (voir articles 5 .1 c)iv), 5 .2b)iii) et 5 .2d)
du RAglement financier) .

3.4

	

HAVEN

3.4.1 A sa 14$me session, tenue en octobre 1991, I'Assembi6e a d6cid6 de fixer A £15 millions l e
montant des contributions annuelles pour 1991 A percevoir au titre du fonds des grosses demandes
d'inclemnisation constitu6 pour le HAVEN. Ces contributions Ataient exigibles le 1 er fAvrier 199 2
(document FUNDIA.14/23, paragraphe 16 .2) . A sa 156me session, en octobre 1992, I'Assembi6e a
d6cid6 de demander un montant supplementaire de £10 millions au titre des contributions annuelle s
de 1992 A ce fonds des grosses demandes d'indemnisation, qui Ataient exigibles le 1 er fAvrier 1993
(document FUND/A.15/28, paragraphe 14 .4) .

3 .4 .2 A la 166me session de I'AssemblAe, tenue en octobre 1993, plusieurs d6l6gations ont exprim A
I'avis qu'il importait de ne pas faire supporter une charge trop lourde aux contributaires . Un certain
nombre de dAlAgations , ont contestA la nAcessitA de percevoir A ce stade des contributions
complAmentaires au fonds des grosses demandes d'indemnisation constituA pour le HAVEN, car it Atai t
peu probable que des indemnitAs importantes soient versAes aux demandeurs durant I'annAe 199 4
au titre du sinistre . Pour cette raison, I'AssemblAe a d6cid6 de ne percevoir en 1993 aucun e
contribution annuelle au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitO pour le HAVEN
(document FUND/A.16/32, paragraphe 17.3) .

3.4.3 La situation en ce qui concerne les demandes nAes du sinistre du HAVEN est dAcrite de fago n
dAtaillAe dans le document FUND/EXC .40/4. it est pratiquement certain que les demandes admises
clans la procAdure en limitation se chiffreront A un montant total dApassant 60 millions de DT S
(Lit 102 864 000 000, ce qui correspond A environ £42 millions), c'est-A-dire, de I'avis du FIPOL, l e
montant maximal qui peut titre obtenu en vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile et de la
Convention portant crAation du Fonds . Le montant de limitation applicable au propriAtaire du navir e
est de 14 millions de DTS (Lit 23 950 220 000, ce qui correspond A £9,8 millions environ) . Si le FIPOL
devait We astreint A verser des indemnitAs A hauteur de la diffArence entre 60 millions de DTS et l e
montant de limitation applicable au propriAtaire du navire, le fonds devrait verser Lit 78 913 780 00 0
(£32 millions) A titre d'indemnisation . La prise en charge financiAre du propriAtaire du navire s'616verai t
A 85 millions de francs-or, soft 5 667 000 DTS, ce qui correspond A Lit 9 694 706 910, soi t
£4.0 millions. Le FIPOL aura en outre d'importantes dApenses au titre des honoraires . Le montant
total que devra verser le FIPOL pour ce sinistre serait en la circonstance de I'ordre de £40 millions .

3.4.4 Etant donn6 ('importance des demandes d'indemnisation et la n6cessit6 de disposer de
suffisamment de IiquiditAs pour rAgler toutes les demandes qui ont W approuvAes ou reconnues pa r
le Tribunal, i'Administrateur est d'avis que normalement it conviendralt d'effectuer A ce stade u n
troisiAme appel important de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6
pour le HAVEN. Cependant, comme cela est indiquA dans le document FUND/EXC,40/4,
I'Administrateur a maintenu, lors de la procAdure judiciaire, que les crAances ont W dans leur majorit 6
frappAes de prescription pour ce qui concerne le FIPOL ou le seront peu aprAs le 11 avril 1994. Le
Comit6 exAcutif a W invit6 a donner A I'Administrateur des instructions quant A la position du FIPO L
sur ce point .

3 .4 .5 En attendant de recevoir les instructions du Comit6 executif, I'Administrateur estime qu'il serai t
inopportun de proposer une nouvelle perception de contributions annuelles au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6 pour le HAVEN . Tout versement au-delA des £25 million s
recueillis en tant que contributions annuelles de 1991 et 1992 pour ce fonds des grosses demandes

4
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d'indemnisation devrait titre emprunte au fonds general ou a un autre fonds des grosses demande s

d'indemnisation ; cet emprunt serait rembourse avec interets au fonds en question une fois que de

nouvelles contributions a un tel fonds des grosses demandes d'indemnisation auraient ete mises en

recouvrement et acquittees (voir articles 5 .1c)iv), 5 .2b)iii) et 5.2d) du Reglement financier) . Selon les

instructions que le Comie executif pourrait lul donner, I'Administrateur toutefois proposerait peut-titre

une perception de ce genre clans un additif au present document.

3 .4 .6 II conviendrait de noter qu'en mars 1992, un juge du tribunal de premiere instance de G@nes ,

qui est saisi de la procedure en limitation dans I'affaire du HAVEN, s'est prononce sur le montan t

maximal pouvant titre obtenu en vertu de la Convention sur la responsabilite civile et de la Conventio n

portant creation du Fonds. Le FIPOL avait toujours tenu pour acquis que la conversion du montan t

maximal de 900 millions de francs-or prevu dans la Convention portant creation du Fonds devrait se

faire sur la base du droit de tirage special (DTS) du Fonds monetaire international . Or, le juge a tits

d'avis qu'il faudrait calculer le montant maximal payable par le FIPOL en se fondant sur la valeur d e

I'or sur le marche fibre, ce qui donnerait une somme de Lit 771 397 947 400 (£316 millions), y compris
le montant pays par le proprietaire du navire en vertu de la Convention sur la responsabilite civile, a u
lieu de la somme de Lit 102 864 000 000 (£42 millions) que I'on obtiendrait en utilisant le DTS comm e

le preconisait le FIPOL . Ce dernier a fait opposition a cette decision. Le tribunal de premiere instanc e

a cependant confirms la decision du juge par un jugement rendu le 26 juillet 1993 . Le FIPOL a fait

appel de ce jugement (voir document FUND/EXC .40/4) .

3.5

	

AEGEAN SEA

3.5.1 A sa 1 eeme session, tenue en octobre 1993, I'Assemblee a decide de percevoir £20 millions

au titre des contributions annuelles pour 1993 au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

constitue pour I'AEGEAN SEA, exigibles le 1 er Wrier 1994 (document FUND/A .16132, paragraphs 17.4) .

3.5 .2 Comme indique au paragraphe 2 .2.3 ci-dessus, le montant total des paiements effectues en

1994 par le FIPOL pour le sinistre de I'AEGEAN SEA atteindra selon les estimations le montant maxima l
qui peat titre preleve sur le fonds general, c'est-a-dire 15 millions de francs-or (£891 471) . Le

montant de limitation applicable au proprietaire du navire est de £5,6 millions environ .

3.5 .3 Des demandes d'indemnisation ant eke soumises pour un montant total de pres de

£125 millions . 11 West pas possible, a ce stade, de faire une estimation quelconque du montant tota l

des demandes d'indemnisation reglees ou fixees par un tribunal . De I'avis de I'Administrateur, le
montant total des indemnisations reconnues atteindra probablement au moins £40 millions . II est
possible que ce montant soit regle en majeure partie avant is fin de 1995 . Le FIPOL aura en outre
d'importantes depenses au titre des honoraires et frais connexes .

3.5 .4 Compte tenu des considerations qui precedent, I'Administrateur propose de proceder a une
deuxieme perception de contributions annuelles pour 1994 d'un montant de £15 millions au titre d u

fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour I'AEGEAN SEA . Si des faits nouveau x

intervenus avant la 17eme session de I'Assemblee le justifient . I'Administrateur pourra soumettre un e

proposition modifiee clans un additif au present document . Tout versement au-dele du montant recueill i

en tant que contributions annuelles pour 1993 et 1994 a un tel fonds de grosses demandes
d'indemnisation (£35 millions si la proposition de I'Administrateur etait approuvee), devrait titre emprunt e

au fonds general ou a un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation ; cet emprunt serait
rembourse avec interets au fonds en question une fois que de nouvelles contributions au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour I'AEGEAN SEA auraient ete mises en recouvrement

et acquittees (voir articles 5 .1c)iv), 5 .2b)iii) et 5 .2d) du Reglement financier) .

3 .6

	

BRAER

3.6.1 A sa 16eme session, tenue en octobre 1993, l'Assemblee a decide de percevoir £35 million s
au titre des contributions annuelles pour 1993 au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le BRAER, exigibles le 1 er fevrier 1994 (document FUND/A.16/32, paragraphs 17.4) .
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3.6 .2 Le montant total des demandes d'indemnisation nest pas encore connu . Le montant total des
demandes d'indemnisation admises jusqu'a pr6sent est de £33 millions environ . L'Administrateur estime
que le montant total des demandes d'indemnisation admises sera de l'ordre de £40-43 millions. Le
montant de limitation applicable au propri6taire du navire est d'environ £5,5 millions et I'assureur P & I
du propri6taire a d6j$ r6gl6 ce montant, 11 se peut donc que le FIPOL soft appel6 A effectuer des
paiements de I'ordre de £35-38 millions .

3 .6 .3 L'Administrateur estime toutefois qu'il serait pr6matur6 A ce stade de proposer la perception
de contributions annuelles suppl6mentaires au fonds des grosses demandes Ondemnisation constitu 6
pour le BRAER. Tout versement au-deli du montant de £35 millions recueilli en tant que contribution s
annuelles pour 1993 A ce fonds des grosses demandes d'indemnisation devrait titre emprunt6 au fond s
g6n6ral ou A un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation ; cet emprunt serait rembours6
avec int6rdts au fonds en question une fois que de nouvelles contributions ;k ce fonds des grosses
demandes d'indemnisation auraient 6t6 mises en recouvrement et acquitt6es (voir articles 5.1c)iv) ,
5.2b)ii) et 5.2d) du R6glement financier) .

3 .7

	

KEUMDONG N°5

3.7.1 A sa 166me session, tenue en octobre 1993. I'Assembl6e a d6cid6 de percevoir £5 millions
au titre des contributions annuelles pour 1993 au fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitu6 pour le KEUMDONG N°5, exigibles le 1 er f6vrier 1994 (document FUND/A .16/32,
paragraphe 17.4) .

3.7.2 Le montant total des demandes d'indemnisation admises jusqu'& pr6sent s'6I&ve A £4,6 million s
environ . Le FIPOL a reGu d'autres demandes se chiffrant 6 pros de £150 millions . Le montant de
limitation applicable au proprietaire du navire est d'environ £60 000 et I'assureur P & I du propri6tair e
a d6ja effectu6 des paiements pour cette Somme .

3.7.3 L'Administrateur propose de proc6der A une deuxi6me perception de contributions annuelle s
pour 1994 d'un montant de £10 millions au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le KEUMDONG N°5 . Tout versement qui d6passerait le montant recueilli en tant qu e
contributions annuelles pour 1993 et 1994 6 ce fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
(£15 millions, si la proposition de I'Administrateur 6tait approuv6e) devrait titre emprunt6 au fonds
g6n6ral ou A un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation ; cet emprunt serait rembours6
avec int6rets au fonds en question lorsque de nouvelles contributions au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le KEUMDONG N°5 auraient 6t6 mises en recouvrement et acquitt6e s
(voir articles 5 .1c)iv) . 5.2b)iii) et 5 .2d) du Reglement financier) . Si des faits nouveaux intervenus avant
la 176me session de I'Assembl6e le justifient, I'Administrateur pourra sournettre une proposition modifi6 e
dans un additif au pr6sent document .

4

	

Date de versement

La r6gle 3 .8 du r6glement int6rieur pr6voit que, sauf d6cision contraire de I'AssemblLse, les
contributions annuelles sont exigibles le 1 er f6vrier de I'ann6e qui suit celle au cours de laquell e
I'Assembl6e d6cide de percevoir des contributions annuelles . li est donc sugg6rL& de fixer au
1 er f6vrier 1995 la date de versement des contributions annuelles pour 1994 au fonds g6n6ral et au x
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6s pour I'AEGEAN SEA et le KEUMDONG N°5 .

5

	

Solde exc6dentafre du fonds des crosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 our le KASUGA MARU N° 1

5 .1 Les r6gles 4 .4 .1 et 4 .4 .2 du r6glement interieur ont trait A 1'existence d'un solde exc6dentair e
d'un fonds des grosses demandes d'indemnisation une fois revolus les delais pr6vus 6 I'article 6 d e
[a Convention portant cr6ation du Fonds pour intenter une action en justice et apr6s que toutes le s
demandes d'indemnisation et les d6penses n6es de I'Mnement en question ont 6t6 r6gl6es, o u
lorsque le Comit6 executif a la certitude qu'aucune autre demande ne sera form6e contre le FIPOL et
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que celui-ci ne sera pas appeI6 a faire face a d'autres depenses. Si le solde est important .
I'Assemblee decide si ce montant dolt @tre credite ou rembourse proportionnellement aux contributaire s
e ce fonds des grosses demandes d'indemnisation . Si I'Assemblee estime que le reliquat nest pas
important, celui--ci est vire au fonds general .

5.2 L'Assemblee a decide a sa 12eme session de percevoir des contributions annuelles d'u n
montant de £1,5 million au fonds des grosses demander d'indemnisation constitue pour le KASUGA

MARU N°1 . Les contributions a ce fonds etaient exigibles le 1 er fevrier 1990 . Au 31 decembre 1993,
ce fonds des grosses demandes d'indemnisation presentait un excedent de £349 557 (document

FUND/A .17/5, annexe IV, etat IV) . D'apres les estimations, ce fonds presentera un solde excedentair e
d'environ £370 000 au 31 decembre 1994.

5.3 Touter les demandes d'indemnisation connues nees de ce sinistre ont ete r gglees et acquitt6es .
Toutefois dans les accords de reglement conclus entre le FIPOL et les demandeurs, ceux-ci se son t
reserves le droit de reclamer des indemnites supplementaires au titre de dommages par pollutio n
causes par d'autres fuites d'hydrocarbures provenant du navire coule apres la date des accord s
respectifs (document FUND/EXC .24/4, annexe, paragraphe 10 .15) . Bien qu'il soit improbable que
d'autres demandes soient soumises, cette possibilite ne peut @tre totalement exclue . II n'est dons pa s
possible d'evaluer avec certitude au stade actuel si ce fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
fera apparaitre un solde excedentaire et, Bans I'affirmative, de determiner son montant .

5.4 Lorsqu'on aura determine qu'aucune autre demande ne sera soumise au FIPOL au titre de ce t
evenement, I'Administrateur presentera a I'Assemblee une proposition concernant le solde excedentair e
de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation . Toute demande sera frapp6e de prescription l e
10 decembre 1994, date d'expiration du delai de six ans prevu a I'article 6 de la Convention portant
creation du fonds.

6

	

Solde a cedentaire du fonds des grosses demandes d'Indemnisati o
constitue pour le RIO ORINOCO

6.1 A sa 14eme session, I'Assemblee a decide de percevoir des contributions annuelles d'u n
montant de £6,7 millions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le RI O
ORINOCO (document FUND/A .14/23, paragraphe 16 .2) . Des demandes de paiement representant u n
total de £6 731 584 ont ete envoyees : un montant de £6 534 877 avait ete requ au 30 juin 1994 .

6.2 Toutes les demandes d'indemnisation connues ont et6 reglees et acquittees . Le montant total
de paiements effectues jusqu'a present par le FIPOL pour ce sinistre se chiffre a £6 371 402 . Sur
ce total, £737 736 provenaient du fonds general et £5 633 666 du fonds des grosses demande s
d'indemnisation. Au 31 decembre 1993, le solde excedentaire de ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation se chiffrait a £1 268 753 (document FUND/A .17/5, annexe IV, etat V) . En 1994, le
FIPOL encourra des frais juridiques decouiant de faction en justice intentee par le FIPOL au Canada .
Le solde excedentaire de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation atteindra selon le s
estimations environ £12 million au 31 decembre 1994 . La prise en charge financiere du proprietaire
du navire, soit Can$ 295 654 (£139 100), n'a pas encore W acquittee, la procedure en limitatio n
n'etant pas achevee .

6.3 Lorsqu'on aura determine qu'aucune autre demande ne sera soumise au titre de ce t
evenement, I'Administrateur presentera a l'Assemblee une proposition au sujet du solde excedentair e
de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .

7

	

Solde excedentaire du fonds des rosses demandes d'indemnisation const tu b
pour le TAIKO MARU N° 1

7.1 L'Assemblee, a sa 16eme session, a decide de percevoir des contributions annuelles de
£10 millions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le TAIKO MAR U
(document FUND/A.16/32, paragraphe 17 .4) . Des demandes de paiement representant un total de
£9 853 301 ont ete envoyees : un montant de £9 807 402 avait et6 requ au 30 juin 1994 .
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7.2 Toutes les demander d'indemnisation connues ont ete reglees et acquittees pour un montan t
total de £7 565 299 . Il est tres peu probable que d'autres demandes soient soumises . Le montan t
total des paiements effectues jusqu'e present par le FIPOL pour ce sinistre s'eleve a £7 724 131 . Sur
ce total, £915 317 provenaient du fonds general et £6 808 814 du fonds des grosses demande s
d'indemnisation. La prise en charge financiere du proprietaire du navire, soft Y7 301 280 (£48 000) ,
n'a pas encore ete effectuee, la procedure en limitation n'etant pas achevee . D'apres les estimations ,
le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le TAIKO MARU presentera, a u
31 decembre 1994, un solde excedentaire d'environ £3 millions .

7.3 Lorsqu'on aura determine qu'aucune autre demande ne sera soumise au titre de ce t
evenement, I'Administrateur presentera a I'Assembiee une proposition concernant le solde excedentair e
de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation . Toute demande sera frappee de prescription l e
31 mai 1999, date d'expiration du Mai de six ans prevu A I'article 6 de la Convention portant creation
du Fonds.

8

	

Mesures aue I'Assemblee est invitee h prendre

Conformement a I'article 12 de la Convention portant creation du Fonds, I'Assemblee es t
invitee A :

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document ;

b) se prononcer :

i)

	

sur la perception des contributions annuelles au fonds general pour
1994 (paragraphe 2 .5) ;

Proposition de I'Administrateur : £10 millions

sur la perception des contributions annuelles pour 1994 au fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le HAVE N
(paragraphe 3 .4) ;

Proposition de I'AdminIstrateur: Want

sur la perception des contributions annuelles pour 1994 au fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitue pour 1'AEGEAN SEA
(paragraphe 3 .5) :

Proposition de I'Administrateur, £15 million s

iv) sur la perception des contributions annuelles pour 1994 au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le KEUMDONG N°5
(paragraphe 3 .7) ;

Proposition de I'Administrateur : £10 million s

v) sur la date de versement des contributions annuelles pour 1994 a u
fonds general et aux fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitues pour I'AEGEAN SEA et pour le KEUMDONG N 05
(paragraphe 4) ;

Proposition de I'AdminIstrateur : 1 er fevrier 1995

C) prendre note de la position adoptee par I'Administrateur selon laquelle it conviendrait de n e
percevoir pour 1994 aucune contribution annuelle aux fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitues pour le PATMOS, pour le VISTABELLA et pour I'AGIP ABRUZZO
(paragraphes 3.1, 3.2 et 3 .3) et aucune contribution supplementaire pour 1994 au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le BRAER (paragraphs 3.6) ;

d) prendre note de la situation en ce qui concerne les fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitues pour le KASUGA MARU N 01, pour le RIO ORINOCO et pour le
TAIKO MARU (paragrapher 5, 6 et 7),



ANNEXE I

DEPENSES AU TITRE DE DEMANDES D'INDEMNISATION EN 1994 (fonds g6n6ra q

(en livres sterling )

Indemnisation/prise en charge

	

Frais divers
financibre

1994

Sinistre Acquitt6e Acquitt6e Estimation Acquitt6e Acquitt6e Estimation Tota l
le 1 .1 .94- 1 .7.94- le 1 .1 .94 - 1 .7,94- Total

31 .12 .93 30.6 .94 31 .12.94 31 .12.93 30.6 .94 31 .12 .94

PATMOS - - - 487 785 30 204 20 000 50 204 537 989

PORTFIELD 280 585 8 600 - 24 906 569 20 000 29 169 334 660

VISTABELLA 15 564 - 678 799* 27 202 1 527 20 000 700 326 743 092**

AGIP ABRUZZO - - - 220 808 2091 30 000 32 091 252 899*

*

	

KUMI MARU N°12 5 629 - 5 050 7 - 2 300 7 350 12 986
*

AEGEAN SEA - - 268 228* 186 132 17 Ill 420 000 705 339 891 471 **

SAMBO N°11 168 952 14 527 - 38 801 5 870 - 20 397 228 150

RYOYO MARU - - 300 000 - - 15 000 315 000 315 000

ILIAD - - - - 125 20 000 20 125 20 125

SEKi - - - - - 20 000 20 000 20 00 0

DAITO MARU - - 30 000 - - 5 000 35 000 35 000

136penses 1994

	

1 935 00 1

* Solde des premiers 15 millions de francs-o r

** Premiers 15 millions de francs-o r
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DEMANDES VINDEMNISATION QUI POURRAIENT DEVOIR ETRE REGLEES AU MOYEN DU FONDS GENERAL EN 1995

	

n
(chiffres estimatifs)

	

~

00

(en iivres sterling)

Sinistre Indemnisationlprise en charge

	

Frais divers Total
financiere

PATMOS -

	

30 000 30 000

AGIP ABRUZZO 490 677

	

20 000 510 677*

RYOYO MARU -

	

10 000 10 000

ILIAD -

	

20 000 20 000

SEKI -

	

20 000 20 000

D6penses 1995

	

590 677

* Solde des premiers 15 millions de francs-o r


