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1

	

Introductlon

1 .1 L'article 12 de la Convention portant creation du Fonds dispose que I'Assembl6e d6termine, s'i l
y a lieu, le montant des contributions annuelles qui doivent titre pergues . A cette fin, I'Assembl6e 6tablit
pour cflaque ann6e civile, en tenant compte de la n6cessit6 d'avoir suffisamment de liquidit6s, un e
estimation pr6sent6e sous forme de budget des d6penses et recettes du FIPOL .

1 .2

	

Les d6penses du FIPOL se subdivisent comma suit :

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

b) r6glement des demandes d'indemnisation jusqu'& concurrence de 15 millions de francs-or "' par
6vdnement (petites demandes d'indemnisation) ; et

c) r6glement des demandes d'indemnisation ndes d'un meme Mnement dans la mesure ou l e
montant total depasse 15 millions de francs-or (grosses demandes d'indemnisation) .

Les d6penses vis6es aux alin6as a) et b) ci-dessus doivent titre couvertes par le fonds g$n6ral (voi r
I'alin6a c) de Particle 5 .1 du R6glement financier) tandis que les d6penses aff6rentes aux grosses
demandes d'indemnisation telles que d6finies A I'alin6a c) ci-dessus doivent titre couvertes au moye n
des fonds des grosses demandes d'indemnisation (voir I'alin6a d) de Iarticle 5 .2 du Rbglement
financier) .

<1>

	

Les montar is en francs-or sonl convertis en livres sterling sur la base de 15 francs-or = 1 droit de tirage sp6cial (DTS) .
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2

	

Fondsgeneral

2 .1

	

Previsions des contributions n6cessaires en 1996

2.1 .1 Aux termes de I'article 5 .1 du R6glement financier, le fonds general est maintenu au niveau fix 6
p6riodiquement par I'Assembl6e, les sommes au credit 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' 6
concurrence de 15 millions de francs-or par Mnement (petites demandes d'indemnisation) .

2 .1 .2 Le montant des contributions annuelles n6cessaires pour le fonds g6ndral en 1996 a 6t6 calcul6
comme suit :

Upenses

1 354 260

271 965

15 000 000

a )

b )

C)

Mpenses administratives (projet de budget pour 1996 )

Petites demandes d'indemnisation (voir 1'annexe II )

Fonds de roulement

16 626 225

Recettes

11 926 646

600 000

4 099 57 9

a )

b )

C)

Exc6dent au 31 .12 .95

lnt6rbts i echoir en 1996

Contributions annuelles au fonds g6n6ral

16 626 225

2.1 .3 Ces pr6visions sont fond6es sur les consid6rations qui suivent . Des renseignements concernan t
les diff6rents 6v6nements figurent dans le document FUND/A.18/5 (annexe IV, tableau ill) ainsi qu e
daps les divers documents portant sur des 6v6nements qui ont 6t6 soumis 6 la 44eme session d u
Comit6 ex6cutif .

2 .1 .4 II conviendrait de noter que les pr6visions indiqu6es dans le pr6sent document en ce qu i
concerne les montants que devra verser le FIPOL 6 titre d'indemnisation ou de prise en charg e
financibre ont 6t6 6tablies uniquement aux fins du calcul des contributions annuelles, sans pr6juger de
la position du FIPOL 6 1'6gard des demandes d'indemnisation .

2.2

	

Surplus au 31 d6cembre 1995

2.2 .1 Comme it ressort du projet de budget pour 1996 (document FUND/A .18/14, annexe, section B.I) ,
1'exc6dent pr6vu 6 la fin de 1995 est 6valu6 6 211 926 646 et se calcule comme suit :
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Excddent au 1 er janvier 1995 11 825 448

Plus £

Contributions annuelles A recevoir en 1995 pour 1994 6 000 000

Contributions annuelles A recevoir en 1995 pour les ann6es
pr6c6dentes 37 000

Contributions initiales A recevoir en 1995 175 000

Int6rets 6chus en 1995 (estimation) 780 000

6 992 0006 992 000

18 817 448

Moins £

Depenses administratives, Budget de 1995 1 212 880

Depenses gen6rales au titre des demandes d'indemnisatio n
en 1995 (voir I'annexe l) 5 677 922

6 890 8026 890 80 2

Exc6dent au 31 d6cembre 1995 11 926 646

2 .2.2 Le montant total des versements effectu6s par le FIPOL au titre du sinistre de l'Agip Abruzzo
a en 1995 atteint le montant maximal qui peut titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral, c'est-a-dire 15 million s
de francs-or (£763 576) . Le montant qui d6passe ce plafond a fait l'objet d'un emprunt au fond s
g6n6ral et sera rembours6 lorsque les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

constitu6 pour l'Agip Abruzzo auront 616 mises en recouvrement et acquitt6es . S'agissant de l a
constitution d'un fonds des grosses demandes d'indemnisation, it convient de se reporter au paragraph e
3.2 ci-dessous .

2 .2 .3 S'agissant du sinistre du Seki, it n'est pas possible A ce stade d'6valuer le montant total de s
demandes d'indemnisation admises . On ne sait pas si, cons6quence de ce sinistre, le FIPOL sera
appel6 & effectuer des versements & titre d'indemnisation ou de prise en charge financibre . Aux fins
du calcul des contributions annuelles, on a cependant suppose que le montant total des versements
effectuds par le FIPOL, durant 1'exercice 1995, atteindra le montant maximal qui peut titre pr6lev6 su r
le fonds g6n6ral, c'est-a-dire 15 millions de francs-or (£954 074) . Pour ce qui est de la constitution d'u n
fonds des grosses demandes d'indemnisation, it convient de se reporter au paragraphe 37 ci-dessous .

2 .2 .4 Le montant total des versements effectu6s par le FIPOL au titre du sinistre du Toyotaka Maru
a d6pass6 le montant maximal qui peut titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral, c'est-&-dire 15 millions d e
francs-or (£926 123) . Le montant qui d6passe ce plafond a eta pr6lev6 sur le fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitu6 pour le Toyotaka Maru au titre duquel I'Assembl6e a d6cid6, AL sa
176me session tenue en octobre 1994, de percevoir £9 millions au titre des contributions annuelles pou r
1994. Pour ce qui est du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Toyotaka

Maru, it convient de se reporter au paragraphe 8 ci-dessous .

2 .2 .5 S'agissant du sinistre du Sea Prince, it n'est pas possible pour le moment d'6valuer le montan t
total des demandes d'indemnisation admises . On pense cependant que le montant total des versement s
effectu6s par le FIPOL, durant I'ann6e 1995, atteindra le montant maximal qui peut titre pr6lev6 sur l e
fonds g6n6ral, c'est-A-dire 15 millions de francs-or (£975 724) . Pour ce qui est de la constitution d'u n
fonds des grosses demandes d'indemnisation, it convient de se reporter au paragraphe 3 .8 ci-dessous .
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2.2.6 S'agissant du sinistre du Yeomyung, it West pas possible A ce stade d'6valuer le montant tota l
des demandes d'indemnisation admises . On pense cependant qua le montant total des versement s
effectu6s par le FIPOL, durant I'ann6e 1995, atteindra le montant maximal qui pout atre pr6lev6 Sur l e
fonds g6n6ral, c'est-a-dire 15 millions de francs-or (£961 992) . En ce qui concerne la constitution d'u n
fonds des grosses demandes d'indemnisation, it convient de se reporter au paragraphe 3 .9 ci-dessous.

2.2 .7 Ainsi qu'il est indiqu6 & Pannexe 1, des versements ont 61:6 effectu6s ou sont pr6vus an 1995
A titre d'indemnisation et/ou de prise an charge financi6re an ce qui concerne six autres sinistres . En
outre, des frais d'honoraires ont 61:e ou seront encourus an 1995 au titre d'un certain nombre d'autre s
sinistres, notamment les sinistres du Sea Prince at du Yeomyung.

2.3

	

Montant approximatif des d6penses pour 1996

D6 enses administrative s

2.3.1 Les d6penses administratives du FIPOL pour I'annde 1996, telles qua propos6es pa r
I'Administrateur dans le projet de budget pour 1996 s'6I6vent & £1 354 260 (document FUND/A .18/14) .

Petites demandes d'indemnisatio n

2.3.2 Les 6v6nements connus A 1'6gard desquels des versements pourront devoir titre effectu6s a u
moyen du fonds g6neral an 1996 sont 6num6r6s & I'annexe 11 .

2 .3 .3 Salon les estimations, le montant total des versements effectu6s par le fonds g6n6ral an 199 6
se montera A £271 965. Ces previsions ne tiennent pas compte des demandes d'indemnisation n6es
de sinistres qui pourront se produire apres lVaboration du pr6sent document at au sujet clesquels de s
versements pourront avoir M6 effectu6s avant la fin de 1996 . Ces versements devraient titre pr6lev6 s
sur le fonds de roulement. 11 an serait de meme des paiements qui, bien que n'etant pas pr6vus avant
1997, devront an fait titre effectu6s plus tot.

Fonds de roulement

2.3 .4 A sa 176me session, tenue an octobre 1994, I'Assemblde a d6cid6 qua le FIPOL devrai t
maintenir un fonds de roulement a £15 millions (document FUND/A .17/35, paragraphe 20 .3) . Ce fonds
est necessaire pour faire face aux d6penses ddcoulant de demandes d'indemnisation dont on n'aurai t
pas tenu compte clans les d6penses estimatives relatives aux petites demandes d'indemnisation, at pou r
effectuer des prets aux fonds des grosses demandes d'indemnisation afin de donner suite au x
demandes, dans la mesure ou le solde disponible dans le fonds an question n'est pas suffisant .

2.4

	

Montant estimatif des recettes pour 1996

Exceden t

2 .4 .1

	

Ainsi qu'il est indiqu6 au paragraphs 2 .2 .1 ci-dessus, 1'exc6dent du fonds g6ndral pr6vu A la fi n
de 1995 est 6value A £11 926 646.

Int6rets

2.4.2 Les int6rets A 6choir sur les placements du FIPOL an 1995 sont 6values CA £600 000 (voir la
section B.II de Pannexe au Budget de 1996, document FUND/A.18/14) . Cette estimation suppose l e
placement d'une Somme moyenne d'environ £10 millions .
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Contributions initiale s

2.4.3 Au moment de I'diaboration du pr6sent document, on n'a connaissance d'aucun Etat A 1'6gar d
duquel les contributions initiales pourront titre exigibles en 1996 .

2.5

	

Contributions au fonds 96n6ra l

Comme I'indiquent les pr6visions contenues dans le tableau figurant au paragraphs 2 .1 .2 ci-
dessus, it serait n6cessaire de percevoir des contributions d'un montant de £4 099 579 pour 6quilibre r
le compte du fonds g6n6ral en 1996 . L'Assemblbe voudra donc peut-titre decider de percevoir de s
contributions annuelles d'un montant de £4 .0 millions pour le fonds g6n6ral en 1995 .

3

	

Fonds des grosses demandes d'indemnisation

3.1

	

Vistabella

3 .1 .1 Durant I'ann6e 1994, le montant total des versements effectuds par le FIPOL au titre du sinistre
du Vistabella a atteint le montant maximal qui peut titre prelevd sur le fonds g6n6ral, c'est-A-dir e
15 millions de francs-or (£743 092) . A sa 17eme session tenue en octobre 1994, I'Assembl6e a d6cidt
de diff$rer une d6cision de mettre en recouvrement des contributions annuelles au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Vistabella jusqu'a ce que le coot total du sinistre puisse titr e
6tabli pour le FIPOL. Les versements en sus du plafond des 15 millions de francs-or ont 6t6 emprunt6s
au fonds g6n6ral ; cet emprunt sera rembours6 avec int6rets au fonds g6n6ral lorsque les contributions
au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitub pour le Vistabella auront 60 mises en
recouvrement et acquittdes (voir les articles 5 .1c)iv), 5 .2b)iii) et 5 .2d) du R6glement financier) .

3.1 .2 Le montant total des crdances admises s'elbve a £1 002 512 . Toute nouvelle cr6ance est
frappee de prescription . Le FIPOL encourra certains frais d'honoraires en 1995 et 1996 . Le total de s
paiements que le FIPOL devrait effectuer avant le 31 d6cembre 1995 au titre du sinistre du Vistabella
peut se r6sumer comme suit :

Indemnisation

986 948a) Gouvernement frangais (FF8 127 519)

b) Creanciers priv6s (FF110 010 + US$6 099) 15 564

1 002 51 2

Honoraires et d6penses (estimation) 80 00 0

1 082 51 2

A pr6lever sur le fonds g6n6ral - 743 092

339 420

Int6rbts sur 1'emprunt au fonds g6n6ral (montant estimatif)

A prelever sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation

	

IL 19000

358 420

3 .1 .3 Le FIPOL a intentb une action en justice contra le proprietaire du Vistabella et son assureur afi n
de recouvrer le montant des indemnites vers6es par le FIPOL (voir le document FUNDIEXC.44110) .
On ne sait pas au juste quand cette procbdure judiciaire sera achev6e .

3.1 .4 Compte tenu de ('incertitude qui entoure la proc6dure judiciaire visbe ci-dessus et des montant s
relativement faibles en cause, I'Administrateur est d'avis qu'il conviendrait de diff6rer une d6cision d e
percevoir des contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitud pour
le Vistabella jusqu'au moment ou Von pourra etablir le coot total du sinistre pour le FIPOL .
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3.2

	

Aalp Abruzzo

3.2.1 Comme it est indiqu6 au paragraphe 2.2.2 ci-dessus, le montant total des versements effectu6s
par le FIPOL au titre du sinistre de I'Agip Abruzzo a atteint, en 1995, le montant maximal qui pout titr e
pr6lev6 sur le fonds g6n6ral, c'est-d-dire 15 millions de francs-or (£763 576) . Les versements dont le
total d6passe 15 millions de francs-or ont 6t6 emprunt6s au fonds g6n6ral ; cot emprunt sera rembours6
avec int6r6ts au fonds g6n6ral lorsque les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

constitu6 pour I'Agip Abruzzo auront 6t6 mises en recouvrement et acquitt6es (voir les articles 5 .1 c)iv) ,

5 .2b)iii) et 5 .2d) du R6glement financier) .

3 .2 .2 Le montant total des cr6ances r6gl6es (Lit 17 935 500 000, soit £6,9 millions) et les cr6ance s
en suspens (Lit 1 398 635 000, soit £537 000) est inf6rieur au montant de limitation applicable au x
navires (environ Lit 21 800 millions, soit £8,4 millions). Les cr6ances ant 6t6 frapp6es de prescriptio n

le 10 avril 1994 ou peu apr6s. Le FIPOL ne sera donc pas appel6 a verser des indemnit6s 6 la suit e

de ce sinistre .

3.2 .3 En juin 1995, le FIPOL a pris en charge financi6rement le propri6taire du navire pour u n
montant de Lit 1 666 031 931 (£635 290) . Le montant total des versements effectu6s par le FIPO L

au titre du sinistre de I'Agip Abruzzo avant le 31 d6cembre 1995, pout se r6sumer Comme suit :

Prise an charge financibre 635 290

Honoraires et d6penses (estimation) 250 000

885 290

A pr6lever sur le fonds g6n6ral -763 576

121 71 4

lnt6rets sur 1'emprunt au fonds g6n6ral (estimation) 3 200

A prdiever sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation 124 914

3.2 .4 Tous les honoraires et toutes les d6penses seront vraisemblablement r6gl6s d'ici a la 186me

session de I'Assembl6e .

3.2.5 L'Administrateur propose de percevoir £140 000 au titre des contributions annuelles pour 1995
au fonds des grosses demandes Ondemnisation constitu6 pour I'Agip Abruzzo.

3.2.6 Le montant a percevoir pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pou r
I'Agip Abruzzo est donc relativement peu important . L'Assembl6e voudra peut-titre examiner s'il serai t
possible d'6viter d'effectuer une perception quelconque pour ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation, vu la charge administrative que cette faible perception ferait poser sur le Secr6tariat .
L2Assembl6e voudra peut-titre rappeler que si, aprbs que toutes les demandes d'indemnisation et le s
d6penses n6es de I'Mnement en question ont 6t6 r6gl6es et que les d6lais pr6vus a I'article 6 de la
Convention portant cr6ation du Fonds pour intenter une action en justice sont r6volus, un sold e
exc6dentaire du fonds des grosses demandes d'indemnisation nest pas jug6 important par I'Assembl6e ,
le solde sera vir6 au fonds g6n6ral (voir les r6gles 4 .4.1 et 4 .4 .2 du R6glement int6rieur) . Par example,
un montant de £60 115 a donc 6t6 vir6 au fonds g6n6ral le 31 d6cembre 1994, pr6lev6 sur le reliquat
du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Volgoneft 263 et un montant
de £68 692, le 31 d6cembre 1989, provenant du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu 6
pour le Tanio suite au remboursement de £13,9 millions aux contributaires 6 ce fonds des grosse s
demandes d'indemnisation . Compte tenu de ces renseignements, I'Assembl6e voudra peut-titr e
consid6rer si, dans le cas de I'Mnement de I'Agip Abruzzo, le montant requis de pr6s de £120 000
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pourrait titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral plut6t que sur un fonds des grosses demande s
d'indemnisation .

3.3

	

Haven

3.3.1 A sa 146me session tenue en octobre 1991, I'Assembl6e a d6cid6 de fixer At £15 millions l e
montant des contributions annuelles pour 1991 6 percevoir au titre du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le Haven . Ces contributions 6taient exigibles le 1 er Wrier 199 2
(document FUND/A .14/23, paragraphe 16 .2) . A sa 156me session tenue en octobre 1992, I'Assembl6e
a d6cid6 de percevoir un montant suppldmentaire de £10 millions au titre des contributions annuelle s
pour 1992 6 ce fonds des grosses demandes d'indemnisation, exigibles le ter f6vrier 1993 (documen t
FUND/A.15/28, paragraphs 14.4) .

3 .3 .2 Le montant maximal qui pout titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral (£764 798) a d6j6 bt6 utilis 6
pour le r6glement d'honoraires et autres d6penses. Le solde du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le Haven 6tait de £28 018 647 au 31 d6cembre 1994 . Le solde du
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Haven aura augment6 salon le s
estimations d'environ £28,3 millions avant le 1 er octobre 1995, apr6s addition des int6r6ts accumul6 s
en 1995 sur le placement de ses avoirs et d6duction des honoraires et autres d6penses encouru s
en 1995 .

3 .3 .3 La situation en ce qui concerne les demandes n6es du sinistre du Haven est d6crite de fago n
d6taill6e dans le document FUND/EXC.44/3. On notera que, comma cela est indiqu6 dans ce
document, le FIPOL a maintenu, lors de la procddure judiciaire ouverte en Italie, que les cr6ances on t
6t6 dans leur majorit6 frapp6es de prescription, pour ce qui concerne le FIPOL, le 11 avril 1994 ou peu
aprbs cette date .

3 .3 .4 A sa 436me session tenue le 9 juin 1995, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de donner pou r
instructions 6 I'Administrateur de poursuivre les n6gociations avec les demandeurs et I'a autoris6 6
accepter, au nom du FIPOL, un r6glement global dans le cadre d'un montant total d e
Lit 137 643 800 000 (£52,9 millions), comma cela est indiqu6 au paragraphe 3 .14 du document
FUND/EXC.43/7, selon certaines modalitds et conditions sp6cifi6es au paragraphe 3 .20 de ce document .
Les n6gociations ne sont pas encore termin6es . II est rappel6 que le montant de Lit 137 643 800 000
se composerait comma suit : le propri6taire du navire/UK Club constitueraient le fonds de limitation d u
propri6taire du navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civil e
(Lit 23 950 220 000, soit £9,2 millions) augment6 des int6r6ts sur ce montant (Lit 10 000 millions, soi t
£3,8 millions) et un versement additionnel 6 titre gracieux (Lit 25 000 millions, soit £9,6 millions) ; le
FIPOL participerait pour un montant de Lit 78 693 580 000, soft £30,2 millions, ce qui correspondrai t
6 la diff6rence entre le fonds de limitation du propri6taire et la limite maximale du fonds fix6e 6
60 millions de DTS (Lit 102 643 800 000, soit £39,4 millions) . Le Comit6 ex6cutif a pr6cis6 que les
n6gociations avec les demandeurs doivent titre men6es sans pr6juger de la position adopt6e par l e
FIPOL pour ce qui concerne la question de prescription, en attendant qu'une solution soit apport6e 6
toutes les questions en suspens .

3 .3 .5 Comme it est indiqu6 ci-dessus, dans le cadre du r6glement global envisag6, le FIPOL paierai t
Lit 78 693 580 000 aux demandeurs (c'est-6-dire la diff6rence entre 60 millions de DTS et 14 million s
de DTS) . Pour le FIPOL, le coot d'achat du montant n6cessaire en lires d6pendrait manifestement d u
taux de change en vigueur au moment de l'achat . Sur la base du taux de change d e
£1 = Lit 2 604,3`21 au 30 juin 1995, Vachat de ce montant en lires aurait co6t6 £30 216 788 . Cette

<2> On pout illustrer les consequences des fluctuations des monnaies en indiquant que, si Vachat avalt eu lieu le 23 mars 1995
(taux de change £1=1-it 2 753), c'est-e-dire peu avant la 42eme session du Comit6 ex6cutif, to tout de I'achat de s
Lit 78 693 580 000 aurait 6t6 de £28 584 664 . Cot achat aurait ate a peu pros couvert par to solde du fonds des grosses
demandes d'indemnisation . Si Vachat avail ate eftectu6 le 5 juin 1995 (taux de change £1 =Lit 2 589), c'est-a-dire peu avant
la 436me session du Comit6 ex6cutif, le coot aurait ate do £30 395 357 .
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transaction aurait n6cessite une perception supplementaire de contributions au fonds des grosses
demandes d'indemnisation d'un montant d'environ £1,9 million .

3 .3 .6 Des accords ont ete conclus avec la plupart des demandeurs au sujet du montant admissibl e
des demandes d'indemnisation . De tels accords n'ont pas encore ete conclus avec le Gouvernement
italien at quelques autres demandeurs . En attendant le resultat des negociations qui devraien t
deboucher sur un reglement global et etant donne les fluctuations du taux de change entre la livre a t
la lire italienne, I'Administrateur estime qu'il serait inopportun de proposer s ce stade une nouvell e
perception de contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
le Haven. L'Administrateur reviendra sur cette question dans un additif au present document .

3 .3 .7 II est rappels qua le Comit6 executif a 6galement decide A sa 43eme session de presenter e
I'Assembl6e, pour examen it sa 18eme session, un projet de resolution dont le texte est reproduit e
I'annexe III au present document .

3.4

	

Aegean Sea

3.4.1 A sa 16eme session tenue an octobre 1993, I'Assemblee a decide de percevoir £20 million s
au titre des contributions annuelles pour 1993 au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour I'Aegean Sea, exigibles le 1 er fevrier 1994 (document FUND/A .16/32, paragraphe 17 .4) . A sa
17eme session tenue an octobre 1994, I'Assemblee a decide de percevoir des contributions annuelle s
supplementaires d'un montant de £15 millions pour 1994 au titre du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour I'Aegean Sea, exigibles le ter Wrier 1995 (FUND/A.17/35 ,
paragraphe 21 .3) .

3.4.2 Des demandes d'indemnisation ont ete soumises pour un montant total de pres
de £120 millions . II n'est pas possible, a ce stade, d'evaluer le montant total des demandes
d'indemnisation admises. De I'avis de I'Administrateur, it se peut qua le montant total de s
indemnisations admises atteigne au moins £40 millions . 11 est possible qua ce montant soit r6g16 an
majeure partie avant la fin de 1996. Le FIPOL aura an outre d'importants frais d'honoraires at autre s
frais . Le montant de limitation applicable s I'Aegean Sea se monte a environ £5,8 millions .

3.4.3 L'Administrateur estime toutefois qu'il serait premature a ce stade de proposer la perception d e
contributions annuelles supplementaires au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
I'Aegean Sea . Tout versement an sus du montant de £35 millions recueilli an tant qua contribution s
annuelles pour 1993 et 1994 A ce fonds des grosses demandes d'indemnisation devrait titre emprunt e
au fonds general ou A un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation ; cet emprunt serait
rembourse avec intsrets au fonds an question lorsque de nouvelles contributions au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour PAegean Sea auront et6 mises an recouvrement at acquittee s
(voir [as articles 5.1c)iv), 5 .2b)iii) at 5 .2d) du Reglement financier) .

3.4.4 Si des faits nouveaux intervenus avant la 186me session de I'Assembl6e le justifiaient ,
I'Administrateur proposerait une nouvelle perception au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour I'Aegean Sea dans un additif au present document .

3 .5

	

Braer

3.5.1 A sa 16eme session tenue an octobre 1993, I'Assemblse a decide de percevoir £35 million s
au titre des contributions annuelles pour 1993 au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Braer, exigibles le ter. Wrier 1994 (document FUND/A.16/32, paragraphe 17 .4) .

3.5 .2 Le montant total des demandes d'indemnisation nest pas encore connu . La somme totale des
demandes d'indemnisation admises jusqu'e present s'eleve a environ £46 millions . Le FIPOL a r6g16
environ £41 millions a titre d'indemnites. Les versements depassant le montant de £35 millions recueill i
an tant qua contributions annuelles pour 1993 ont ete emprunt6s au fonds des grosses demandes
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d'indemnisation constitue pour le Haven; cet emprunt sera rembourse avec interets au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation lorsque de nouvelles contributions au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Braer auront ete mises en recouvrement et acquittees (voir les
articles 5 .1c)iv), 5 .2b)iii) et 5.2d) du Rdglement financier) . Le montant de limitation applicable au Braer
atteint pros de £5,5 millions . Selon I'Administrateur, le montant total des demandes averees sera de
Pordre de £52 millions . 11 se pout donc que le FIPOL soit appele a effectuer des paiements de I'ordr e
de £47 millions . Le FIPOL a encouru d'importants frais d'honoraires et autres frais qui se chiffren t
jusqu'ici a environ £2,5 millions .

3 .5 .3 Compte tenu de ces considerations, I'Administrateur propose de proc$der a une deuxieme
perception de contributions annuelles pour 1995 d'un montant de £14 millions au titre du fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Braer. Tout versement qui depasse le montan t
recueilli en tant que contributions annuelles pour 1993 et 1995 a ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation (£47 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 serai t
rembourse avec interets au fonds en question lorsque de nouvelles contributions au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Braer auront ete mises en recouvrement et acquittees (voi r

les articles 5.ic)iv), 5 .2b)iv) et 5 .2d) du Reglement financier) .

3 .5 .4 Si des faits nouveaux intervenus avant la 18eme session de I'Assemblee le justifiaient ,
I'Administrateur soumettrait une proposition modifiee dans un additif au present document .

3.6

	

Keumdona N 05

3.6.1 A sa 16eme session tenue en octobre 1993, I'Assemblee a decide de percevoir £5 millions au
titre des contributions annuelles pour 1993 au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Keumdong N°5, exigibles le ter Wrier 1994 (FUND/A .16/32, paragraphe 17 .4). A sa
17eme session tenue en octobre 1994, I'Assemblee a decide de percevoir de nouvelles contribution s
annuelles pour 1994 d'un montant de £10 millions au titre du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Keumdong N°5, exigibles le ier Wrier 1995 (FUND/A.17/35 ,
paragraphe 21 .3) .

3 .6 .2 Le montant total des demandes d'indemnisation acceptees jusqu'ici s'eleve a environ
£5,7 millions . Les demandes d'indemnisation presentees par des cooperatives de peche, au total pros
de £77 millions, sont en suspens et les cooperatives ont fait savoir que de nouvelles demande s
s'elevant a environ £75 millions seront soumises . 11 n'est pas possible a ce stade d'evaluer le montant
total des demandes d'indemnisation admises . Le montant de limitation applicable au proprietaire du
navire s'eleve a pros de £62 000.

3.6 .3 L'Administrateur estime qu'il serait premature a ce stade de proposer la perception d e
contributions annuelles supplementaires au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r

le Keumdong N°5. Tout versement depassant le montant de £15 millions recueilli en tant qu e
contributions annuelles pour 1993 et 1994 a ce fonds des grosses demandes d'indemnisation devrait
titre emprunte au fonds general ou a un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation ; cot
emprunt serait rembourse avec interets au fonds en question lorsque de nouvelles contributions a u
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Keumdong N 05 auront ete mises en
recouvrement et acquittees (voir les articles 5 .1c)iv), 5 .2b)iii) et 5 .2d) du Reglement financier) .

3 .6 .4 Si des faits nouveaux intervenus avant la 18eme session de I'Assemblee le justifiaient ,
I'Administrateur soumettrait une proposition de perception supplementaire au titre du fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le Keumdong N°5 daps un additif au present document .
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3.7

	

Sekl

3.7.1 Comme it est indiqu6 au paragraphs 2.2.3 ci-dessus, on a suppos6, aux fins du calcul des
contributions annuelles, que Is montant total des versements effectu6s en 1995 par Is FIPOL au titr e
du sinistre du Seki atteindrait Is montant maximal qui peut titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral, c'est-a-dire
15 millions de francs-or (£954 074) . II nest toutefois pas possible a ce stade d'6valuer Is montant tota l
des cr6ances admises .

3.7.2 L'Administrateur estime qu'il serait pr6matur6 de proposer une perception de contribution s
annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour Is Seki. Tout versemen t
effectu6 en 1995 ou en 1996, qui d6passerait Is plafond de 15 millions de francs-or, devrait titr e
emprunt6 au fonds g6n6ral ou 6 un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation ; cet emprunt
serait rembours6 aver int6rdts au fonds en question lorsque les contributions au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6 pour Is Seki auront 6t6 mises au recouvrement et acquitt6es (voi r
les articles 5.1c)iv), 5 .2b)iii) et 5.2d) du R6glement financier) .

3 .7 .3 Si des faits nouveaux intervenus avant la 186me session de I'Assembl6e Is justifiaient ,
I'Administrateur proposerait une perception au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour Is Seki dans un additif au pr6sent document .

3.8

	

Sea Prince

3.8 .1 Comme it est indiqu6 au paragraphs 2 .2 .5 ci-dessus, Is montant total des versements effectu6 s
par Is FIPOL en 1995 au titre du sinistre du Sea Prince devrait vraisemblablement atteindre Is montant
maximal qui peut titre pr6lev6 sur Is fonds g6n6ral, c'est-6-dire 15 millions de francs-or (£975 724) .
II nest toutefois pas possible 6 ce stade d'6valuer Is montant total des demandes d'indemnisatio n
admises .

3 .8 .2 UAdministrateur estime qu'il serait pr6matur6 de proposer une perception de contribution s
annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour Is Sea Prince . Tou t
versement effectu6 en 1995 ou en 1996, qui d6passerait Is plafond de 15 millions de francs-or, devrai t
titre emprunt6 au fonds g6n6ral ou 6 un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation ; ce t
emprunt serait rembours6 avec int6rets au fonds en question lorsque les contributions au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour Is Sea Prince auront 06 mises en recouvrement et
acquitt6es (voir les articles 5 .1c)iv), 5.2b)iii) et 5.2d) du R6glement financier) .

3 .8 .3 Si des faits nouveaux intervenus avant la 186me session de I'Assembl6e le justifiaient ,
I'Administrateur proposerait une perception au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le Seki clans un additif au pr6sent document .

3 .9

	

Yeomyung

3.9 .1 Comme it est indiqu6 au paragraphs 2.2 .6 ci-dessus, Is montant total des versements effectu6s
par le FIPOL en 1995 au titre du sinistre du Yeomyung devrait vraisemblablement atteindre Is montan t
maximal qui peut titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral, c'est-a-dire 15 millions de francs-or (£961 992) .
II n'est toutefois pas possible 6 ce stade d'6valuer Is montant total des demandes d'indemnisatio n
admises .

3 .9.2 L'Administrateur estime qu'il serait pr6matur6 de proposer une perception au titre du fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour Is Yeomyung. Tout versement effectud en 1995 ou
en 1996 qui d6passerait Is plafond de 15 millions de francs-or, devrait titre emprunt6 au fonds g6n6ral
ou 6 un autre fonds des grosses demandes Ondemnisation ; cet emprunt serait rembours6 avec int6r6ts
au fonds lorsque les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour I s
Yeomyung auront 6t6 mises en recouvrement et acquitt6es (voir les articles 5 .1c)iv), 5 .2b)iii) et 5 .2d )
du R6glement financier) .
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3.9.3 Si des faits nouveaux intervenus avant la 186me session de I'Assembl6e 1e justifaient ,
I'Administrateur proposerait une perception au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le Yeomyung dans un additif au pr6sent document .

4

	

Date de versement

La r6gle 3 .8 du 116glement int6rieur pr6voit, sauf d6cision contraire de I'Assembl6e, qua le s
contributions annuelles sont exigibles le 1 er f6vrier de I'ann6e qui suit ceile au cours de laqueli e
I'Assembl6e d6cide de percevoir des contributions annuelles . II est done sugg6r6 de fixer au
1 er f6vrier 1996 la date de versement des contributions annuelles pour 1995 au fonds g6n6ral at au x
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6s pour I'Agip Abruzzo at pour le Braer.

5

	

Solde exc6dentaire du fonds des grosses_ demandes d'indemnisation constitu6 sour
le Kasuga Mary N°1

5.1 Les r6gles 4 .4.1 et 4 .4 .2 du R6glement int6rieur ant trait 6 1'existence d'un solde exc6dentair e
d'un fonds des grosses demandes d'indemnisation, une fois r6volus [as d6lais pr6vus 6 I'article 6 de
la Convention portant cr6ation du Fonds pour intenter une action an justice et apr6s qua toutes les
demandes d'indemnisation at toutes les d6penses n6es de 1'6v6nement an question ont 6t6 r6gl6es, o u
lorsque le Comit6 ex6cutif a la certitude qu'aucune autre demande ne sera form6e contre le RPOL a t
qua celui-ci ne sera pas appe16 a faire face a d'autres d6penses . Si le solde est important, I'Assembl6 e
d6cide si ce montant doit titre cr6dit6 ou rembours6 proportionnellement aux contributaires 6 ce fond s
des grosses demandes d'indemnisation . Si I'Assembl6e estime qua le reliquat nest pas important, celui-
ci est vir6 au fonds g6n6ral .

5.2 A sa 126me session, I'Assembl6e a d6cid6 de percevoir des contributions annuelles d'u n
montant de £1,5 million au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pou r
le Kasuga Maru N01 (document FUND/A .12/19, paragraphs 13.2) . Les contributions 6 ce fonds de s
grosses demandes d'indemnisation 6taient exigibles le 1 er f6vrier 1990 .

5.3 Toutes les demandes d'indemnisation connues n6es de ce sinistre ont 6t6 r6gl6es at acquitt6es ,
at toutes Ies d6penses couvertes . Toute nouvelle demande d'indemnisation n6e du sinistre d u
Kasuga Maru N°1 a 6t6 frapp6e de prescription an d6cembre 1994, date d'expiration du d6lai de si x
ans pr6vu 6 I'article 6 de la Convention portant cr6ation du Fonds . Pour cette raison, I'Assembl6e est
invit6e 6 prendre une d6cision au sujet du solde exc6dentaire de ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation .

5.4 Au 31 d6cembre 1994, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pou r

le Kasuga Maru N01 d6gageait un exc6dent de £363 349 (document FUND/A.18/5, annexe IV, 6tat IV) .
Selon Ies estimations, ce fonds pr6sentera un solde exc6dentaire d'environ £380 000 l e
31 d6cembre 1995 . De I'avis de I'Administrateur, ce montant est important . 11 propose donc de
rembourser un montant de £360 000 aux contributaires au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le Kasuga Maru N01 le ter f6vrier 1996 at de virer le solde au fonds g6n6ral .

6

	

Solde exc6dentaire du fonds des crosses demandes d'indemnisation constltu6 pour
le Rio Orinoco

6.1 A sa 14$me session, I'Assembl6e a d6cid6 de percevoir des contributions annuelles d'u n
montant de £6,7 millions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Rio Orinoco
(document FUND/A .14/23, paragraphe 16 .2) . Les contributions 6 ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation 6taient exigibles le ter f6vrier 1992 .

6.2

	

Toutes les demandes d'indemnisation connues ont 6t6 r6gl6es at acquitt6es . Le Comit6 ex6cutif
a d6cid6, 6 sa 426me session, de dispenser totalement le FIPOL de son obligation de prendre an
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charge financiyrement le propri ytaire du navire et son assureur (document FUND/EXC .42111 ,
paragraphs 3 .1 .7) . L'assureur du propri ytaire du navire a confirms qu'il n'introduira aucune instance en
justice contra le FIPOL. Le propriytaire du navire n'a vers6 aucune indemnit y. De Pavis de
I'Administrateur, aucune autre demande d'indemnisation no sera soumise au FIPOL . Tous les frais
d'honoraires et toutes les d ypenses devraient titre r yglys avant la 186me session de I'Assemblse.

6.3

	

Au 31 dycembre 1994, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu y pour le
Rio Orinoco dygageait un solde excydentaire de £1 288 207 (document FUND/A .18/5, annexe IV ,
6tat V). Solon les estimations, le solde excydentaire de ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation atteindra pros de £1 350 000 le 31 dycembre 1995. De 1'avis de I`Administrateur, ce
montant est important . II propose done de rembourser un montant de £1 300 000 aux contributaire s
au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu y pour le Rio Orinoco le 1 er fyvrier 1996 et
de virer le solde au fonds g ynyral .

7

	

Solde excedentaire du fonds des grosses demandes d'indemnisation constituy pour
le Taiko Meru

	

T

7.1 A sa 166me session tenue en octobre 1993, I'Assembl ye a d6cid6 de percevoir des
contributions annuelles d'un montant de £10 millions au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constituy pour le Taiko Maru (document FUND/A.16132, paragraphe 17 .4) . Les contributions y ce fonds
des grosses demandes d'indemnisation 6taient exigibles le 1 er fyvrier 1994 .

7.2 Toutes les demandes d'indemnisation connues ant sty ryglyes et acquittyes. II est peu probable
que d'autres demandes seront soumises . Le montant total des versements effectu ys par le FIPOL, y
compris les honoraires, s'616ve y £7 794 399 .

7 .3

	

Au 31 dycembre 1994, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu y pour l e
Taiko Maru dygageait un solde excydentaire de £3 188 158 (document FUND/A.18/5, annexe IV,
6tat X) .

	

Solon les estimations, le solde excydentaire de ce fonds des grosses demandes
d'indemnisation s'616vera s environ £3,3 millions le 31 d ycembre 1995.

7.4 Lorsqu'on aura dstermins qu'aucune autre demande no sera soumise au titre de cot 6v6nement ,
I'Administrateur pr ysentera a I'Assemblde une proposition relative au solde excydentaire du fonds des
grosses demandes d'indemnisation constituy pour le Taiko Maru. Toute demande sera frappye de
prescription le 31 mai 1999, date d'expiration du dslai de six ans pr yvu a I'article 6 de la Conventio n
portant cr yation du Fonds .

8

	

Solde excedentaire du fonds des rosses demandes d'indemnisation constitu y our
le Toyotaka Maru

8.1 A sa 176me session tenue en octobre 1994, I'Assembl ye a d6cid6 de percevoir £9 millions au
titre des contributions annuelles pour 1994 au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu y
pour le Toyotaka Maru, exigibles le 1 er Wrier 1995 (FUND/A.17/35, paragraphe 21 .3) .

8.2 Comme ii est indiqu6 au paragraphs 2 .2 .4 ci-dessus, le montant total des versements effectu ys
par le FIPOL au titre du sinistre du Toyotaka Maru a d6pass6 le montant maximal qui pout titre pr6lev6
sur le fonds gynyral, c'est-a-dire 15 millions de francs-or (£926 123) .

8.3

	

Toutes les demandes d'indemnisation connues nyes de ce sinistre ont W ryglyes et acquitt yes .
II est peu probable que d'autres demandes seront soumises . Le montant total des versements effectuys
par le FIPOL, y compris les frais d'honoraires, se monte y £5 563 047 . La prise en charge financiyre
du propristaire du navire, soit *20 455 920 (£151 000), n`a pas encore 6t6 effectu ye, la procydure en
limitation n'6tant pas achevye . Le montant total des versements effectu ys par le FIPOL sera nettemen t
infdrieur aux pryvisions 6tablies au moment de la 17eme session de I'Assemblse, lorsque les
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contributions annuelles pour 1994 ont et6 mises en recouvrement . II est done probable que ce fonds
des grosses demandes d'indemnisation degagera un solde excedentaire d'environ £4,5 millions .

8.4 Lorsqu'on aura determine qu'aucune autre demande ne sera soumise au titre de cot evenement ,
I'Administrateur presentera a I'Assemblee une proposition relative au solde excedentaire du fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour Is Toyotaka Maru. Toute demande sera frappee de
prescription le 17 octobre 2000, date d'expiration du delai de six ans prevu a I'article 6 de la Conventio n
portant creation du Fonds .

9

	

Mesures que I'Assemblee est invitee h prendre

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

a)

	

prendre note des renseignements communiques dans le present document ;

b)

	

se prononcer sur:

la perception des contributions annuelles au fonds general pour 1995
(paragraphe 2.5) ;

Proposition de I'Administrateur : £4 millions

la perception des contributions annuelles pour 1995 au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour I'Agip Abruzzo (paragraphs 3 .2) ;

Proposition de I'Administrateur: £140 000

iii)

	

la perception des contributions annuelles pour 1995 au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Braer (paragraphs 3 .5) ;

Proposition de I'Administrateur : £14 millions

iv) la date de versement des contributions annuelles pour 1995 au fonds genera l
et aux fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pou r
I'Agip Abruzzo et pour le Braer (paragraphe 4) ;

Proposition de I'Administrateur : 1 er Wrier 1996

V)

	

le solde excedentaire du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Kasuga Maru (paragraphe 5) ;

Proposition de I'Administrateur : rembourser £360 000
aux contributaires et virer le solde au fonds genera l

vi)

	

le solde excedentaire du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Rio Orinoco (paragraphs 6) ;

Proposition de I'Administrateur : rembourser
£1,3 million aux contributaires et virer le solde a u
fonds general

c) prendre note que I'Administrateur reviendra sur la perception des contributions annuelles pou r
1995 au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven dans un additi f
au present document (paragraphe 3.3) ;

d) prendre note que I'Administrateur estime qu'il serait premature de proposer la perception d e
contributions annuelles pour 1995 aux fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue s
pour le Seki, pour le Sea Prince et pour le Yeomyung (paragraphes 3 .7, 3.6 et 3 .9) ;

e)

	

prendre note de la position adoptee par I'Administrateur selon laquelle it conviendrait de differe r
toute decision de percevoir des contributions annuelles au fonds des grosses demandes
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d'indemnisation constitud pour le Vistabella jusqu'au moment ou I'on pourra 6tablir le coot tota l
du sinistre pour le FIPQL (paragraphe 3 .1) ;

f) prendre note du point de vue de I'Administrateur selon lequel it conviendrait de ne percevoi r
aucune contribution annuelle suppl6mentaire pour 1995 aux fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6s pour I'Aegean Sea et pour le Keumdong N°5 (paragrapher 3 . 4
et 3 .6) ; et

g) prendre note de la situation en ce qui concerne le solde exc6dentaire des fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6s pour le Taiko Maru et pour le Toyotaka Maru
(paragraphes 7 et 8) .



ANNEXE I

DEPENSES AU TITRE DE DEMANDES VINDEMNISATION EN 1995 (fonds g6neral )
(en livres sterling )

Indemnisation/prise en charge Frais divers
financi6re 1995

Sinistre Total Total
Acquittte Acquitt6e Estimation Acquitt6s Acquittts Estimation

le 31 .12 .94 1 .1 .95-30 .6 .95 1 .7 .95-31 .12 .95 le 31 .12 .94 1 .1 .95-30.6 .95 1 .7 .95-31 .12 .95

Patmos - - 517 989 11

	

115 - 11

	

115 529 104

Portfield 289 185 ` 1 '(12 514) - 25 475 57 514 - 45 000 359 660

Agip Abruzzo - *529 804 - 232 822 950 - 530 754 **763 576

Kumi Maru N°2 5 629 5 635 - 2 310 18 - 5 653 13 592

Ryoyo Maru 54 512 - - 12 256 6 207 10 000 16 207 82 975

Iliad - - - 125 20 000 20 000 20 125

Seki - - *898 398 - 5 676 50 000 954 074 **954 074

Daito Maru N°5 - 12 382 - - 639 13 021 13 02 1

Toyotaka Maru - **926 123 - - - 926 123 **926 123

Hoyu Maru N°53 - - 40 000 - - 10 000 50 000 50 000

Sung 9 N°1 - 30 258 - - 41 001 12 000 83 259 83 259

Dae Woong - - 900 000 - - 20 000 920 000 920 000

Sea Prince - - *875 724 - - 100 000 975 724 **975 724

Yeomyung - - *861 992 - - 100 000 961 992 **961 992

Shinryu Maru - - 150 000 - - 15 000 165 000 165 000
N°8 1 1 . 1

D~penses 1995

	

1=77 922

<1>

	

Alustement avec Passureur P & I du propri6taire du navire
*

	

Soide des premiers 15 millions de francs-o r
**

	

Premiers 15 millions de francs-or
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ANNEXE II

	

D

DEMANDES VINDEMNISATION QUI POURRAIENT DEVOIR ETRE REGLEES AU MOYEN DU FONDS GENERAL EN 199 6
(chiffres estimatifs)

	

cn

(en livres sterling)

Sinistre
Indemnisation/prise en charge

financi6re
Frais divers

11
Tota l

Iliad - 20 000 20 000

Hoyu Maru N°53 - 5 000 5 000

Sung 11 N°1 5 000 5 000 10 000

Dae Woong *61 965 10 000 71 965

Shinryu Maru N°8 150 000 15 000 165 000

D6penses 1996 271 965

Solde des premiers 15 millions de francs-or

4
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ANNEXE II I

PROJET DE RESOLUTIO N

PRESENTE PAR LE COMITE EXECUTI F

L 'ASSEMBLEE DU FONDS INTERNATIONAL D ' INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PA R

LES HYDROCARBURES (FIPOL )

RECONNAISSANT la position adoptde par le FIPOL selon laquelle nombre des demande s

d'indemnisation nees du sinistre du Haven n'avaient pas rempli les conditions voulues pour 6vite r

la prescription en vertu de I'article 6 .1 de la Convention portant cr6ation du Fonds ;

RECONNAISSANT EGALEMENT, cependant, que les particuliers et les petites entreprises ont sub i

des dommages de pollution par les hydrocarbures & la suite de 1'ev6nement du Haven et que, clans

les circonstances extraordinaires entourant cot ev6nement, it est indispensable que leurs perte s

reconnues soient assum6es et qu'on ne pout le faire qu% travers un r6glement global ;

TENANT COMPTE OU FAIT que tous les demandeurs ont accept@ la solution globate offerte pa r

le propri6taire du navire, son assureur et le FIPOL, et qu'aucune demande d'indemnisation o u

aucune instance en justice relative aux indemnites ne sont en suspens ,

A DECIDt :
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d'effectuer des paiements appropri6s aux demandeurs qui auraient M6 frapp6s d e

prescription A I'aide:

a) des ressources d6bloqu6es du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

constitud pour le Haven, et

b) d'une perception de contributions suppl6mentaires aupr6s de ceux qui ont contribu 6

a ce fonds ;
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que cette d6cision ne constitue pas un prdcddent .


