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1

	

Introd ct o

1 .1 L'article 12 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds dispose quo I'Assembl6 e
d6termine, s'il y a lieu, le montant des contributions annuelles qui doivent titre perques . A cette fin ,
I'Assembl6e 6tablit pour chaque ann6e civile, en tenant compte de la n6cessit6 d'avoir suffisamment d e
liquidit6s, une estimation pr6sent6e sous forme de budget des d6penses et recettes du Fonds de 1971 .

1 .2

	

Las d6penses du Fonds de 1971 se subdivisent comme suit : '

a) frais et d6penses pr6vus pour I'administration du Fonds de 1971 et tout d6ficit d'exercice s
ant6rieurs;

b) paiement des demandes d'indemnisation jusqu'6 concurrence de 1 million de droits de tirag e
sp6ciaux (DTS) par 6v6nement (petites demandes d'indemnisation) ; et

C) paiement des demandes d'indemnisation n6es d'un m&me 60nement da ps la mesure ou le
montant total d6passe 1 million de droits de tirage sp6ciaux (DTS) (grosses demande s

d'indemnisation) .

Les d6penses vis6es aux alin6as a) et b) ci-dessus doivent titre couvertes par le fonds g6n6ral (voi r

Particle 7.1c) du R6glement financier) tandis que les d6penses aff6rentes aux grosses demande s
d'indemnisation telles que d6finies 6 I'alin6a c) ci-dessus doivent &tre couvertes au moyen des fonds de s
grosses demandes d'indemnisation (voir Iarticle 7.2d) du R6glement financier) .
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2

	

Fonds ginkEd

2. 1

2.1 .1 Aux iermes de Particle 7 .1 c) du Rbglement financier, les sommes au cr6dit du fonds g6n6ral son t
utilis6es pour couvrir les frais at les d6penses d'administration du Fonds de 1971 at pour r6gler le s
demandes d'indemnisation jusqu'A concurrence de 1 million de DTS par 6v6nement (petites demande s
d'indemnisation) .

2.1 .2 Aux termes de Particle 7 .1b) du R6glement financier, un fonds de roulement est maintenu a u
niveau W p6riodiquement par I'Assembl6e .

2.1 .3 Le montant des contributions annuelles n6cessaires pour le fonds g6n6ral an 1997 a M6 calcul 6
comma suit :

D6penses

1 821 720a) D6penses administratives (projet de budget pour 1997)

b) Petites demandes d'indemnisation (voir I'annexe II) 790 71 7

C) Fonds do roulernent 15000000

17 612 437

Recettes

15 184 524a) Exc6dent au 31 .12 .96

b) Int6r6ts 6 6choir on 1997 770 000

C) Remboursement par le Fonds de 1992 de sa part des d6pense s
administratives au titre de 1996 (budget pour 1996 du Fonds de 338 508
1992 )

d) Remboursement par is Fonds de 1992 de sa part des d6pense s
administratives au titre de 1997 (projet de budget pour 1997 du 583 71 6
Fonds de 1992)

e) Contributions annuelles au fonds g6n6ral 735 689

17 612 437

2.1 .4 Cos pr6visions sont fond6es sur les consid6rations qui suivent . Des renseignements concernan t
les diff6rents 6v6nements figurent dans le document 71 FUND/A .19/5 (annexe IV, tableau III) ainsi qua
dans les divers documents portant sur des 6v6nements qui sont soumis A la 506me session du Comit 6
ex6cutif .

2.1 .5 II conviendrait de noter qua les pr6visions indiqu6es dans le pr6sent document an ce qui concern s
les montants qua devra verser le Fonds de 1971 A titre d'indemnisation ou de prise an charge financi6r e
ont M6 6tablies uniquement aux fins du calcul des contributions annuelles, sans pr6juger de la position
du Fonds de 1971 a 1'6gard des demandes d'indemnisation .
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2.2

	

Surp lus au 31 d6cembre 1996

2.2.1 Comma it ressort du projet de budget pour 1997 (document 71 FUND1A.19/21, annexe), 1'exc6den t
pr6vu 6 la fin de 1996 est 6valu6 6 £15 184 524 at se calcule de la manike expos6e ci-aprbs .

2.2.2 Le montant total des versements effectu6s par le Fonds de 1971 au titre du sinistre du Sea Prince
va, an 1996, d6passer le montant maximal qui pout titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral, c'est-'a-dire 1 millio n

de DTS (£975 724) . Le montant qui d6passe ce plafond fera ('objet d'un emprunt au fonds des grosses

demandes d'indemnisation constitu6 pour le Sea Prince/Yeo Myung/Yui! 'N°i au titre duquel I'Assembl6 e

a d6cid6, 6 sa 186me session tenue an octobre 1995, de percevoir £11 millions au titre des contributions

annuelles de 1995 pour le sinistre du Sea Prince. En ce qui conceme ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation, it convient de se reporter au paragraphs 3 .6 ci-dessous.

2.2.3 Le montant total des versements effectu6s par le Fonds de 1971 au titre du sinistre du Yea Myung
risque de d6passer an 1996 le montant maximal qui peut titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral, c'est-a-dir e

1 million de DTS (£963 298) . Le montant qui d6passe ce plafond fora ('objet d'un emprunt au fonds des

grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Sea Prince/Yeo Myung/Yuil N°1 au titre duquel

I'Assembl6e a d6cid6, 6 sa 186me session tenue an octobre 1995, de percevoir £2 millions au titre des

contributions annuelles de 1995 pour le sinistre du Yeo Myung. En ce qui concerns ce fonds des grosse s
demandes d'indemnisation, it convient de se reporter au paragraphe 3 .7 ci-dessous.

E _j
Exc6dent au ter ianvier 1996 15 388 78 1

Plus £

Contributions annuelles A recevoir on 1996 pour 1995 5 881 05 8

Contributions initiales 37 473

Int6r6ts 6chus an 1996 (estimation) 715 000

6 633 53 16 633 531

22 022 31 2

MOOS £

D6penses administratives, Budget pour 1996 1 435 93 0

D6penses g6n6rales au titre des demandes d'indemnisation
an 1996 (voir ('annexe 1) 5 401 858

6 837 78 86 837 78 8

Exc6dent au 31 d6cembre 1996 15 184 524

2.2.4 Le montant total des versements effectu6s par le Fonds de 1971 au titre du sinistre du Sanyo Maru
va, an 1996, d6passer le montant maximal qui pout titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral, c'est-6 .-dire 1 million

de DTS (£959 421) . Le montant qui d6passe ce plafond fera ('objet d'un emprunt au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6 pour le Sanyo Maru au titre duquel I'Assembl6e a d6cid6, 6 sa 186m e
session tenue an octobre 1995, de percevoir £3 millions au titre des contributions annuelles de 1995 . En
ce qui conceme le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Sanyo Maru, it convient
de se reporter au paragraphs 7 ci-dessous.

2.2.5 Le montant total des versements effectu6s par le Fonds de 1971 au titre du sinistre du Sea

Empress risque de d6passer, an 1996, le montant maximal qui peut titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral ,
c'est-'a-dire 1 million de DTS (£952 381) . Le montant qui d6passe ce plafond fera ('objet d'un emprun t
au fonds g6n6ral at sera rembours6 une fois qua les contributions au fonds des grosses demandes
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d'indemnisation constitu6 pour Is Sea Empress auront 6t6 mises en recouvrement et acquitt6es .
S'agissant de la constitution d'un fonds des grosses demandes d'indemnisation, it convient de se reporte r
au paragraphs 3.10 ci-dessous.

2.2.6 Le montant total des versements effectu6s par Is Fonds de 1971 au titre du sinistre du N01 Yung
Jung risque de d6passer en 1996 Is montant maximal qui pout titre pr6lev6 sur Is fonds g6n6ral, c'est-6-
dire 1 million de DTS (£939 408) . Le montant qui d6passe ce plafond fora t'objet d'un emprunt au fond s
g6n6ral et sera rembours6 une fois que les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour Is N°1 Yung Jung auront 6t6 mises en recouvrement et acquitt6es . S'agissant de la
constitution d'un fonds des grosses demander d'indemnisation, it convient de se reporter au paragraph e
3.11 ci-dessous .

2.2 .7 Ainsi qu'il est indiqu6 a Pannexe I, des versements ont 6t6 effectu6s ou sont pr6vus en 1996 a titre
d'indemnisation et/ou de prise en charge financibre en ce qui concerns cinq autres sinistres . En outre ,
des frais d'honoraires ont 6t6 ou seront encourus en 1996 au titre d'un certain nombre d'autres sinistres ,
notamment les sinistres du Sea Prince, du Yeo Myung et du Sea Empress.

2.3

		

Montant annroximatif des d6penses-lour 1997

D6penses administratives

2.3.1 Les d6penses administratives du Fonds de 1971 pour Vann6e 1997, telles quo propos6es par
I'Administrateur dans Is projet de budget pour 1997, s'616vent 6 £1 821 720 (document 71 FUND/A .19/21) ,

Petites demandes d'indemnisation

2.3.2 Les 6v6nements connus a I'6gard desquels des versements pourront devoir titre effectu6s a u
moyen du fonds g6n6ral en 1997 sont 6num6r6s a 1'annexe 11 .

2.3 .3 Le montant total des versements effectu6s par Is Fonds de 1971 au titre du sinistre du Honam
Sapphire va, en 1997, peut-titre d6passer Is montant maximal qui pout titre pr6lev6 sur Is fonds g6n6ral ,
lest-'a-dire 1 million de DTS (£961 945) . S'agissant de la constitution d'un fonds des grosses demande s
d ' indemnisation, it convient de se reporter au paragraphs 3 .9 ci-dessous .

2.3.4 Solon les estimations, Is montant total des versements pr6lev6s par Is Fonds de 1971 sur Is fonds
g6n6ral en 1997 s'616vera a £790 717. Ces pr6visions ne tiennent pas compte des demande s
d'indemnisation n6es de sinistres qui pourront se produire apr6s I'6laboration du pr6sent document et a u
sujet desquels des versements pourront avoir 6t6 effectu6s avant la fin de 1997 . Ces versements
devraient titre pr6lev6s sur Is fonds do roulement. It en serait de m6me des paiements qui, Bien qu e
n'6tant pas pr6vus avant 1998, devront en fait titre effectu6s plus t6t.

Fonds de roulement

2.3.4 A sa 176me session, tenue en octobre 1994, I'Assembl6e a d6cid6 que le Fonds de 1971 devrai t
maintenir un fonds de roulement A £15 millions (document FUND/A.17/35, paragraphs 20.3) . Ce fonds
est n6cessaire pour faire face aux d6ponses d6ooulant de demandes d'indemnisation dont on n'aurait pa s
tenu compte dans les d6penses estimatives relatives aux petites demandes d'indemnisation, et pou r
effectuer des pr6ts aux fonds des grosses demandes d'indemnisation afin de donner suite aux demandes ,
dans la mesure ou Is solde disponible dans Is fonds on question nest pas suffisant .
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2.4

	

Montant estimatif des recettes our 1997

Exc6dent

2.4.1 Ainsi qu'il est indiqu6 au paragraphs 2.2.1 ci--dessus, Pexc6dent du fonds g6n6ral pr6vu 6 la fi n
de 1996 est 6valu6 6, £15 184 524 .

InOMts

2.4.2 Les int6r6ts 6 $choir sur les placements du Fonds de 1971 an 1997 sont 6valu6s At £770 000
(budget pour 1997, document 71 FUND/A.19/21, annexe) . Cette estimation suppose Is placement d'un e
somme moyenne d'environ £14 millions .

Contributions initiates

2.4.3 Au moment de I'6laboration du pr6sent document, on n'a connaissance d'aucun Etat A 1'6gar d
duquel les contributions initiales pourront titre exigibles an 1997 .

Remboursement par Is Fonds de 1992 de sa part des d6penses administratives au titre de 199 5

2.4 .4 Ainsi qu'il est expos6 au paragraphs 9 du document 71 FUND/A/ES .2/22, les coots d e
fonctionnement du Secr6tariat commun du Fonds de 1971 at du Fonds de 1992 devraient titre r6partis ,
pour la p6riode allant jusqu'au 31 d6cembre 1996, 6 raison de 75% pour Is Fonds de 1971 at 25% pou r
Is Fonds de 1992. Le Fonds de 1971 facturera le Fonds de 1992 au titre de ces d6penses Is 1 or f6vrie r
1997, date a laquelle les contributions au Fonds de 1992 seront exigibles . La part du Fonds de 1992 est
estim6e 6 £338 508 environ (voir Is budget pour 1996 du Fonds de 1992, document 92FUND/A .1/34 ,
paragraphs 26 .2) .

Remboursement par le Fonds de 1992 de sa part des d6penses administratives au titre de 199 7

2.4 .5 Dans Is document 71 FUND/A19/21, I'Administrateur a propos6 quo les coots de fonctionnemen t
du Secr6tariat commun du Fonds de 1971 at du Fonds de 1992 soient, an 1997, r6partis 6 raison de 70%
pour Is Fonds de 1971 at 30% pour Is Fonds de 1992 . Le 31 d6cembre 1997, Is Fonds de 1992 reverser a
au Fonds de 1971 sa part de d6penses. La part du Fonds de 1992 est estim6e 6 £583 716 (budget pou r
1997, document 71 FUND/A19/21, annexe) .

2.5

	

Contributio0s au fonds g6n6ral

Comme I'indiquent les pr6visions contenues dans Is tableau figurant au paragraphs 2 .1 .3 ci-
dessus, it serait n6cessaire de percevoir des contributions d'un montant de £735 689 pour 6quilibrer Is
compte du fonds g6n6ral an 1997 . L'Administrateur estime qua Is fonds de roulement pourrait comble r
ce d6ficit . L'Assembl6e voudra donc peut-titre d6cider de ne pas percevoir de contributions annuelle s
pour Is fonds g6n6ral an 1996 .

3

	

Fonds des grosses demandes d'indemnisation

3.1

	

yistabella

3.1 .1 Durant l'ann6e 1994, Is montant total des versements effectu6s par Is Fonds de 1971 au titre d u
sinistre du Vistabella a atteint Is montant maximal qui pout titre pr6lev6 sur Is fonds g6n6ral, lest-6-dire
1 million de DTS (£743 092) . A sa 176me session tenue an octobre 1994, I'Assembl6e a d6cid6 de
diff6rer une d6cision de mettre en recouvrement des contributions annuelles au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6 pour Is Vistabella jusqu'6 ce quo Is coot total du sinistre puisse @tre
6tabli pour le FIPOL Les versements an sus du plafond de 1 million de DTS ont 6t6 emprunt6s au fond s
g6n6ral ; cot emprunt sera rembours6 avec int6rdts au fonds g6n6ral lorsque les contributions au fonds
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des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Vistabella auront 6t6 mises an recouvrement at
acquitt6es (voir les articles 7 .1c)iv), 7.2b)iii) at 7.2d) du R6glement financier) .

3.1 .2 Le montant total des cr6ances admises s'616ve 6 £1 002 512 . Toute nouvelle cr6ance est frapp6 e
de prescription. Le Fonds de 1971 encourra certains frais d'honoraires an 1996 at 1997 . Le tota l
escompt6 des paiements qua le Fonds de 1971 devrait effectuer avant le 31 d6cembre 1997 au titre d u
sinistre du Vistabella pout se r6sumer comme suit ;

1

	

11 E

	

-1
Indemnisation 1 002 51 2
Honoralres at d6penses jusqu'au 31 .12 .95 68 61 9

1 071 13 1
Honoraires at d6penses de 1996 at 1997 (estimation) 40 00 0

1 111 13 1
A pr6lever sur le fonds 96n6ral -743 092

368 039
Int6rdts sur l'emprunt au fonds g6n6ral an 1996 at 1997 (estimation) 15 000

A

	

r6lever sur le fonds des

	

rosses demandes d'indemnisation 383 039

3.1 .3 Le Fonds de 1971 a intent6 une action en justice contra le propri6taire du Vistabella at son
assureur afin de recouvrer le montant des indemnit6s vers6es par le Fonds (voir to document soumis 6
la 506me session du Comit6 ex6cutif) . On ne sait pas au juste quand cette proc6dure judiciaire ser a
achev6e.

3.1 .4 Compte tenu de I'incertitude qui entoure la proc6dure judiciaire vis6e ci-dessus at des montant s
relativement faibles an 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 constitu6 pour l e
Vistabella jusqu'au moment ob Pon pourra 6tablir le coot total du sinistre pour le Fonds de 1971 .

3.2

	

Have

3.2.1 A sa 146me session tenue an octobre 1991, I'Assembl6e a d6cid6 de fixer 6 £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 f6vrier 1992 (document
FUND/A14/23, paragraphe 16 .2) . A sa 156me session tenue en octobre 1992, I'Assembl6e a d6cid6 d e
percevoir un montant suppl6mentaire de £10 millions au titre des contributions annuelles pour 1992 6 c e
fonds des grosses demandes d'indemnisation, exigibles le ter f6vrier 1993 (document FUND/A.15/28 ,
paragraphs 14.4) .

3.2.2 Le montant maximal qui pout titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral (£764 798) a d6j6 6t6 utilis6 pou r
le r6glement d'honoraires at autres d6penses . Le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le Haven 6tait de £29 156 430 au 31 d6cembre 1995 (document 71 FUND/A19/5 ,
annexe VI, Mat V) . En 1996, le Fonds de 1971 a vers6 6 des demandeurs an France des indemnit6 s
totalisant £1 382 138 at I'on s'attend 6 ce quo deux demandeurs italiens regoivent trios prochainement de s
paiements de £670 000 au total . D'apr6s les estimations, au 31 d6cembre 1996, le fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitu6 pour le Haven d6gagera un solde d'environ £27,5 millions, apr6 s
addition des int6r6ts accumul6s an 1996 sur le placement de ses avoirs at d6duction des honoraires a t
autres d6penses encourus an 1996 .

3.2.3 La situation an ce qui concerne les demandes n6es du sinistre du Haven est d6crite dans u n
document pr6sent6 6 la 506me session du Comit6 ex6cutif . On notera qua, comma cola est indiqu6 dan s
ce document, le Fonds de 1971 a maintenu, lors de la proc6dure judiciaire ouverte an Italie, qua le s
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cr6ances ont 6t6 dans lour majorit6 frapp6es de prescription, pour ce qui conceme le Fonds, le
11 avrili 1994 ou peu aprbs cette date .

3.2.4 A sa 436me session tenue an juin 1995, le Comit6 ex6cutif a donn6 pour instructions A l
I'Administrateur de poursuivre les n6gociations avec les demandeurs at I'a autods6 a accepter, au nom
du Fonds de 1971, un r6glement global dans le cadre d'un montant total de Ut 137 643 800 000
(£58,4 millions), comma cola est indiqu6 au paragraphe 3.14 du document FUND/F_XC .4317, selo n
certaines modalit6s at conditions . Sur ce total, le Fonds de 1971 participerait pour un montant de
Lit 78 693 580 000, soit £33,4 millions, ce qui correspondrait 6 la diff6rence entre le fonds de limitation
du propri6taire at la limits maximale du fonds We 6 60 millions de DTS (Lit 102 643 800 000 ,
soft £43,5 millions) . Le Comit6 ex6cutif a pr6cis6 quo les n6gociations avec les demandeurs 6taien t
men6es sans pr6juger de la position adopt6e par le Fonds de 1971 pour ce qui ooncerne la question d e
prescription, an attendant qu'une solution soit apport6e 6 toutes les questions an suspens.

3.2.5 Ainsi qu'il I'a signal6 6 I'Assembl6e, 6 sa 186me session, le Gouvernement italien n'a ni aocept 6
I'offre de r6glement global selon les modalit6s 6voqu6es au paragraphe 3.2.4 ci-dessus, ni indiqu6 qu'i l
consid6rait l'offre favorablement. C'est pourquoi I`Assembl6e a interprW cette absence de r6actio n
comma une non-acceptation de I'off re par le Gouvernement. i2Assembl6e a signal6 qua touts initiativ e
future visant un r6glement global devrait titre prise par les demandeurs, y compris par le Gouvernemen t
italien at que, au cas ou les demandeurs, dont le Gouvemement italien, souhaiteraient revenir 6 un accor d
conform6ment aux modalit6s de I'offre ant6rieure, la question devrait titre renvoy6e a I'Assembl6e pour
qu'elle se prononce . Celle-ci a not6 quo Passureur du propri6taire du navire avait ('intention d e
poursuivre, du moins pendant un certain temps, ses n6gociations at discussions avec les autorit6s locale s
italiennes dans 1'espoir qua si ces autorit6s acceptaient d'6tre parties 6 un r6glement global, la positio n
du Gouvemement italien pourrait an titre modifi6e (document FUNDIA .18/26, paragraphes 11 .8, 11 .9 at
11 .12) .

3 .2 .6 Le Gouvernement italien n'a pas indiqu6 qu'il souhaitait parvenir 6 un r6glement conform6men t
aux modalit6s susvis6es. Si des faits nouveaux intervenus avant la 196me session de I'Assembl6e le
justifiaient, I'Administrateur soumettrait un additif au pr6sent document .

3 . 3

3.3.1 A sa 166me session tenue an octobre 1993, I'Assembl6e a d6cid6 de percevoir £20 millions a u
titre des contributions annuelles pour 1993 au fonds des grosses demandes d'Indemnisation constitu 6
pour I'Aegean Sea, exigibles le 1 er f6vrier 1994 (document FUND/A.16/32, paragraphs 17 .4) . A sa 176me
session tenue on octobre 1994, I'Assembl6e a d6cid6 de percevoir des contributions annuelle s
suppl6mentaires d'un montant de £15 millions pour 1994 au titre du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6 pour I'Aegean Sea, exigibles le ter Wrier 1995 (FUND/A.17135 ,
paragraphs 21 .3) .

3 .3.2 Des demandes d'indemnisation ont 6t6 soumises pour un montant total de pr6s de £125 millions .
11 nest pas possible, 6 ce stade, d'6valuer le montant total des demandes d'indemnisation admises . Des
demandes ant 6t6 frapp6es de prescription le 3 d6cembre 1995 ou peu de temps apr6s. De Pavis de
I'Administrateur, it se pout qua le montant total des demandes admises atteigne au moins £40 millions .
Le Fonds de 1971 a vers6 environ £4,2 millions an indemnit6s at I'assureur P & I du propri6taire du navir e
a pay6 quelque £4 millions . Le montant de limitation applicable 6 I'Asgean Sea se monte 6
environ £5,8 millions. Le Fonds de 1971 devra 6galement encourir d'importants frais d'honoraires at frai s
divers .

3.3.3 Dans un jugement rendu le 30 avril 1996 par le tribunal criminal de La Corogne, le tribunal a
estim6 qua dans Is cas de la plupart des demandes, it n'existait pas suffisamment de preuves pour qu'i l
puisse 6valuer le quantum du dommage subi at qua c'6tait la raison pour laquelle le tribunal avait renvoy 6
la plupart des demandes 'a la proc6dure d'ex6cution du jugement .
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3.3.4 Au 31 d6cembre 1995, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour ('Aegean
Sea a d6gag6 un solde de £33 842 451 (document 71 FUND/A .19/5, annexe IV, Mat VI) . II est pr6vu qu'au
31 d6cembre 1996 ce fonds fasse apparaitre un solde de £35 millions environ .

3 .3 .5 L'Administrateur estime qu'il serait pr6matur6 6 ce stade de proposer la perception de
contributions annuelles suppl6mentaires au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pou r
I'Aegean Sea, Tout versement an sus du montant de £35 millions recueilli an tant quo contribution s
annuelles pour 1993 et 1994 6 ce fonds des grosses demandes d'indemnisation devrait titre emprunt6 a u
fonds g6n6ral ou a un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation ; cat emprunt serait rembours6
aver int6r6ts au fonds an question lorsque de nouvelles contributions au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6 pour I'Aegean Sea auraient 6t6 mises on recouvrement at acquitt6es (voir le s
articles 7.1c)iv), 7.2b)iii) at 7 .2d) du R6glement financier) .

3 .4

	

Braer

3.4.1 A sa 166me session tenue on octobre 1993, I'Assembl6e a d6cid6 de percevoir £35 millions a u
titre des contributions annuelles pour 1993 au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu 6
pour le Braer, exigibles le ter f6vrier 1994 (document FUND/A .16132, paragraphs 17 .4) . A sa 186me
session tenue an octobre 1995, I'Assembl6e a d6cid6 de percevoir £14 millions suppl6mentaires au titre
des contributions annuelles pour 1995 6 ce fonds des grosses demandes d'indemnisation, exigibles l e
ier f6vrier 1996 (document FUND/A.18/26, paragraphs 18.4x)) .

3.4.2 Le montant total des demandes d'indemnisation nest pas encore connu . Le Fonds de 1971 a
vers6 environ £41 millions 6 titre d'indemnit6s at I'assureur du propri6taire du navire a pay6 quelqu e
£4,8 millions. De nouvelles demandes s'61evant 6 £1,9 million ont fait ('objet d'un accord . En outre, de s
demandes d'un montant de £75 millions ont 60 pr6sent6es devant le tribunal de session d'Edimbourg .
Des demandes ont 616 frapp6es de prescription le 5 janvier 1996 ou peu apr6s . Le montant de limitation
applicable au Braer atteint pros de £5,5 millions . Le Fonds de 1971 a encouru d'importants frai s
d'honoraires at autres frais qui se chiffrent 6 environ £2,5 millions, at des frais suppl6mentaires portan t
sur des montants consid6rables seront encourus 6 cet 6gard .

3.4 .3 En octobre 1995, le Comit6 ex6cutif a d6cid6 de suspendre tout nouveau versement d'indemnit6 s
dans I'6ventualit6 ou le montant total des demandes av6r6es d6passerait le montant maximal disponibl e
an vertu des Conventions (60 millions de DTS, soit £57 millions) .

3 .4 .4 Au 31 d6cembre 1995, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Braer
a indiqu6 un solde d6ficitaire de £7 794 155 (document 71 FUND/A.19/5, annexe IV, 6tat VII) . Apr6s
Pencaissement des contributions annuelles an 1996, it est pr6vu qu'au 31 d6cembre 1996 le solde de ce
fonds s'6tablira 6 5,7 millions environ .

3.4.5 Compte tenu de ('incertitude qui entoure ('issue de la proc6dure judiciaire susvis6e ,
I'Administrateur estime qu'il conviendrait de diff 6rer la d6cision de mettre an recouvrement de nouvelle s
contributions annuelles pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Braer
jusqu'a ce qua le coot total du sinistre pour le Fonds de 1971 puisse titre 6tabli .

3.5 Ke~Ll1g N 05

3.5 .1 Asa 166me session tenue an 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 pou r
le Keumdong N°5, exigibles le ier f6vrier 1994 (document FUND/A .16/32, paragraphs 17 .4) . A sa
176me session tenue an octobre 1994, I'Assembl6e a d6cid6 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 constitu6 pour le Keumdong N°5, exigibles le ier f6vrier 1995 (document FUND/A.17/35 ,
paragraphs 21 .3) .
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3.5.2 Le montant total des demandes d'indemnisation acoept6es jusqu'ici s'616ve 6 environ £10 millions .

Des demandes d'un montant total de quelque £50 millions sont an suspens . Parmi celles-ci, des

demandes s'61evant 6 £36 millions ont 6t6 soumises au tribunal . 11 est possible que d'importantes

indemnit6s soient vers6es an 1997 . Le montant de limitation applicable au propri6taire du navire s'616ve

6 £60 800 environ .

3 .5 .3 11 convient de noter que lorsque Is tribunal de premi6re instance rend un jugement, Is d6fendou r

pout titre condamn6, an vertu de la 16gislation cor6enne, 6 d6poser aupr6s du tribunal les sommes que

ce demier lui avait octroy6es, alors m6me que 1e d6fandeur aurait fait appal du jugement .

3.5 .4 Au 31 d6cembre 1995, Is solde du fonds des grosses demander d'indemnisation constitu6 pou r

Is Keumdong N OS sttablissait 6 £11 957 808 (document 71 FU ND/A.19/5, annexe IV, Mat IX) . 11 est pr6v u

qu'au 31 d6cembre 1996 ce fonds enregistrera un solde de £6 millions environ .

3.5.5 Compte tenu de ces consid6rations, I'Administrateur propose de proc6der 6 une troisi6m e
perception de contributions annuelles pour 1996 d'un montant de £5 millions au titre du fonds des grosse s

demander d'indemnisation constitu6 pour Is Keumdong N OS, Or, vu ('incertitude qui entoure la date du
versement des indemnit6s, I'Administrateur propose que I'int6gralit6 de cette perception soit remise 6 plu s

tard (voir la section 4 .3 ci-dessous) . Tout versement d6passant Is montant de £15 millions recueilli a n
tant que contributions annuelles pour 1993 at 1994 6 ce fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
ou d6passant la perception suppl6mentaire, devrait titre emprunt6 au fonds g6n6ral ou 6 un autre fond s
des grosses demandes d'indemnisation ; cat emprunt serait rembours6 avec int6r6ts au fonds an questio n
lorsque de nouvelles contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pou r

Is Keumdong N 05auraient 6t6 mises on recouvrement at acquitt6es (voir les articles 7 .1c)iv), 7.2b)iii )

of 7 .2d) du R6glement financier) .

3 .6

3.6.1 A sa 186me session tenue on octobre 1995, I'Assembl6e a d6cid6 de fixer les contribution s
annuelles de 1995, payables au ter f6vrier 1996, 6 £11 millions pour le fonds des grosses demande s

d'indemnisation constitu6 pour Is Sea Prince (document FUND/A.18/26, paragraphs 18.4b)) .

3 .6.2 Le montant global des demandes agr66es jusqu'ici s'616ve 6 pr6s de £15,6 millions . Des
demandes d'un montant de quelque £63 millions sont on suspens . II est pr6vu que d'importante s

indemnit6s seront vers6es an 1997 . Le montant de limitation applicable au propri6taire du navire es t

d'environ £13,1 millions .

3.6.3 Quant au cas 6ventuel ou Is Fonds de 1971 serait condamn6 6 verser un cautionnement a u
tribunal, it convient de se reporter au paragraphs 3.5.3 ci-dessus.

3.6.4 Compte tenu de ces oonsid6rations, I'Administrateur propose de proc6der, an ce qui concerns I s

sinistre du Sea Prince, 6 une deuxi6me perception de contributions annuelles pour 1996 d'un montant d e
£30 millions au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour Is Sea Prince/Ye o

Myung/Yuil N°1 . Or, vu ('incertitude qui entoure la date du versement des indemnit6s, I'Administrateu r
propose que I'int6gralit6 de cette perception soit remise 6 plus tard (voir la section 4 .3 ci-dessous). Tout
versement d6passant Is montant de £11 millions recueilli on ce qui concerns Is sinistre du Sea Prince an
tant que contributions annuelles pour 1995 6 ce fonds des grosses demandes d'indemnisation o u
d6passant la perception suppl6mentaire, devrait We emprunt6 au fonds g6n6ral ou 6 un autre fonds de s
grosses demandes d'indemnisation ; cot emprunt serait rembours6 avec int6r6ts au fonds an question
lorsque de nouvelles contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour Is Sea

Prince auraient 6t6 mises en recouvrement at acquitt6es (voir les articles 7 .1c)iv), 7.2b)iii) of 7 .2d) du

R6glement financier) .
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3.7

3.7.1 A sa 186me session tenue on octobre 1995, I'Assembl6e a d6cid6 de fixer les contributions
annuelles de 1995, payables au ter f6vrier 1996, 6 £2 millions pour 16 fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6 pour le Yea, Myung (document FUND/A.18/26, paragraphs 18.4b)) .

3.7.2 Le montant total des demandes d'indemnisaton accepi6es jusqu'ici s'616ve a environ £600 000 .
Des demandes d'un montant de quelque £7,6 millions sont en suspens . II est pr6vu que d'importantes
indemnit6s seront vers6es en 1997 . Le montant de limitation applicable au propri6taire du navire s'616v e
6 £16 500 environ .

3.7.3 Quant au cas 6ventuel o6 le Fonds de 1971 serait condamn6 6 verser un cautionnement a u
tribunal, it convient de se reporter au paragraphe 3.5.3 ci-dessus .

3.7.4 Compte tenu de ces consid6rations, I'Administrateur propose de proc6der, en ce qui concerne l e
sinistre du Yeo Myung, 6 une deuxi6me perception de contributions annuelles pour 1996 d'un montan t
de £5 millions au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Sea Prince/Yso
Myung/Yud N°1 . Or, vu ('incertitude qui entoure la date du versement des indemnit6s, I'Administrateu r
propose qu'une partie de cette perception soit remise 6 plus tard (voir la section 4 .3 ci-dessous) . Tout
versement d6passant le montant de £2 millions recueilli en ce qui concerne le sinistre du Yeo Myung en
tant que contributions annuelles pour 1995 6 ce fonds des grosses demandes d'indemnisation o u
d6passant la perception suppl6mentaire, devrait titre emprunt6 au fonds g6n6ral ou 6 un autre fonds de s
grosses demandes d'indemnisation ; cet emprunt serait rembours6 avec int6r6ts au fonds en question
lorsque de nouvelles contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Yea
Myung auraient 6t6 mises en recouvrement et acquitt6es (voir les articles 7 .1c)iv), 7 .2b)iii) et 7.2d) du
R6glement financier) .

3 .8

	

YuH No

3.8.1 A sa 186me session tenue en octobre 1995, I'Assembl6e a d6cid6 de fixer les contribution s
annuelles de 1995, payables au ter f6vrier 1996, 6 £7 millions pour le fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le Yud N°1 (document FUND/A.18/26, paragraphe 18 .4b)) .

3 .8.2 Le montant total des demandes d'indemnisation accept6es jusqu'ici s'616ve 6 enviro n
£12,5 millions . Des demandes d'un montant total de quelque £51 millions sont on suspens . II est pr6vu
que d'importantes indemnit6s seront vers6es en 1997 . Le montant de limitation applicable au propri6taire
du navire s'616ve 6 £192 000 environ .

3.8.3 Quant au cas 6ventuel ou le Fonds de 1971 serait condamn6 6 verser un cautionnement au
tribunal, it convient de se reporter au paragraphe 3.5.3 ci-dessus .

3.8.4 Compte tenu de ces consid6rations, I'Administrateur propose de proc6der, en ce qui conceme l e
sinistre du Yud N0 1, 6, une deuxi6me perception de contributions annuelles pour 1996 d'un montant d e
£15 millions au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Sea Prince/Ye o
Myung/Yud N°1 . Or, vu ('incertitude qui entoure la date du versement des indemnit6s, I'Administrateu r
propose qu'une partie de cette perception soit remise 6 plus tard (voir la section 4 .3 ci-dessous) . Tout
versement d6passant le montant de £7 millions recueilli on ce qui concerne le sinistre du Yud N°1 en tan t
que contributions annuelles pour 1995 a ce fonds des grosses demandes d'indemnisation ou d6passant
la perception suppl6mentaire, devrait titre emprunt6 au fonds g6n6ral ou a un autre fonds des grosses
demandes d'indemnisation ; cot emprunt serait rembours6 avec int6r6ts au fonds en question lorsque d e
nouvelles contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Yud N° 1
auraient 6t6 mises en recouvrement et acquitt6es (voir les articles 7 .1 c)iv), 7 .2b)iii) et 7 .2d) du R6glemen t
financier) .



-11 -

	

71 FUND/A.19/22

3.9

	

Honam Sannhire

3.9.1 Le montant total des versements qu'effectuera le Fonds de 1971 on 1997 au titre du sinistre du
Honam Sapphire risque d'atteindre le montant maximal qui pout titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral ,
east-6-dire 1 million de DTS (£961 945) . 11 nest toutefois pas possible 6 ce stade d'6valuer le montant
total des demandes d'indemnisation admises .

3.9.2 L'Administrateur estime qu'il serait pr6matur6 de proposer une perception au titre du fonds de s
grosses demandes d'indemnisabon constitu6 pour le Honam Sapphire. Tout versement qui d6passerait
le plafond de £961 945 devrait titre emprunt6 au fonds g6n6ral ou 6 un autre fonds des grosses demande s
d'indemnisation ; cat emprunt serait rembours6 avec int6r6ts au fonds en question une fols que les
contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Honam Sapphire auraient
6t6 mises en recouvrement et acquitt6es (voir les articles 7.1c)iv), 7 .2b)iii) et 7.2d) du R6glemen t
financier) .

3.9.3 Si des faits nouveaux intervenus avant la 196me session de I'Assembl6e le justifiaient ,
I'Administrateur proposerait une perception au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le Honam Sapphire dans un additif au pr6sent document .

3 .10 Sea Empmss

3.10.1 Comme it est indiqu6 au paragraphe 2.2.5 ci-dessus, le montant total des versements effectu6 s
par le Fonds de 1971 en 1996 au titre du sinistre du Sea Empress risque d'atteindre le montant maxima l
qui pout titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral, c'est-a-dire 1 million de DTS (£952 381) .

3 .10 .2 II est difficile d'6valuer a ce stade le montant total des demandes av6r6es . Toutefois, sur la bas e
des estimations des experts du Fonds de 1971, I'Administrateur estime qu'il serait opportun de se fonde r
sur un chiffre total de I'ordre de £40 6 £55 millions au titre des demandes av6rdes . Le montant de
limitation applicable au Sea Empress est estim6 6 £8 millions .

3.10 .3 Sur cette base et compte tenu des honoraires et d6penses qui seront encourus par le Fonds d e
1971, I'Administrateur propose de proc6der 6 la perception de contributions annuelles pour 1996 d'u n
montant de £35 millions au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisabon constitu6 pour le Se a
Empress. Or, vu ('incertitude qui entoure la date du versement des indemnit6s, I'Administrateur propos e
qu'une partie de cotta perception soit remise 6 plus tard (voir la section 4.3 ci-dessous) . Tout versement
d6passant le montant de £952 381, ou tout versement d6passant les £35 millions suppl6mentaires, devrai t
titre emprunt6 au fonds g6n6ral ou 6 un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation ; cot emprun t
serait rembours6 avec int6rets au fonds en question une fois qu'un volume suffisant de contributions a u
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Sea Empress auraient 6t6 acquitt6es (voi r
les articles 7 .1c)iv), 7 .2b)iii) et 7 .2d) du Rbglement financier) .

3.11 N o 1 Yung Jung

3.11 .1 Comme it est indiqu6 au paragraphe 2 .2.6 ci-dessus, it est pr6vu que le montant total de s
versements effectu6s par le Fonds de 1971 an 1996 au titre du sinistre du N0 1 Yung Jung atteigne le
montant maximal qui pout titre pr6lev6 sur le fonds g6n6ral, c'est-6-dire 1 million de DTS (£939 408) .
II nest toutefois pas possible 6 ce stade d'6valuer le montant total des demandes d'indemnisatio n
admises .

3 .11 .2 L'Administrateur estime qu'il serait pr6matur6 de proposer une perception au titre du fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le N°1 Yung Jung. Tout versement qui d6passerait l e
plafond do £939 408 devrait titre emprunt6 au fonds g6n6ral ou 6 un autre fonds des grosses demande s
d'indemnisation ; cot emprunt serait rembours6 avec int6r6ts au fonds en question une fois que les
contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le N91 Yung Jung auraient
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M6 mises on recouvrement et acquitt6es (voir les articles 7 .1c)iv), 7 .2b)iii) et 7.2d) du R6glemen t
financier) .

3.11 .3 Si des faits nouveaux intervenus avant la 196me session de I'Assembl6e le justifiaient ,
I'Administrateur proposerait une perception au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le N°1 Yung Jung dans un additif au pr6sent document .

4

	

Date do ygirsement

4.1 La r6gle 3.7 du R6glement int6rieur pr6voit, sauf d6cision contraire de f'Assembl6e, que le s
contributions annuelles sont exigibles le ter f6vrier de Pann6e qui suit Celle au cours de laquell e
I'Assembl6e d6cide de percevoir des contributions annuelles .

4.2 A sa 26me session extraordinaire, I'Assembl6e a d6cid6 d'introduire un systbme de facturation
diff6r6e en vertu duquel I'Assembl6e fixerait le montant total des contributions annuelles 6 mettre o n
recouvrement pour une ann6e civile donn6e mais d6ciderait que seul un montant total inf6rieur qui serai t
sp6cifi6 devrait titre factur6 pour paiement au ier f6vrier de Pann6e suivante, le solde ou une partie d e
ce solde 6tant factur6 plus tard dans Pann6e, au cas ou cola s'av6rerait n6cessaire . L'Assembl6e a
6galement d6cid6 de laisser 6 I'Administrateur le soin de choisir s'il conviendrait d'6tablir les factures pou r
la totalit6 ou une partie du montant additionnel autoris6 par I'Assembl6e (document 71 FUND/A/ES .2/22 ,
paragraphe 11) .

4.3 L'Administrateur estime que puisque la date du paiement des demandes 61'6gard des sinistre s
du Keumdong N 05, du Sea Prince, du Yeo Myung, du Yuii N°i et du Sea Empress est incertaine, it serai t
opportun de diff6rer une partie des perceptions propos6es, ou, dans le cas du Keumdong N 65, la
perception int6grale . it propose donc de fixer au ier f6vrier 1997 la date de versement d'une partie de s
contributions aux fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6s pour le Sea Prince/Yeo
Myung/Yud N 0 1 et pour le Sea Empress, et de laisser 6 I'Administrateur le soin de choisir s'il conviendrai t
d'6tablir les factures pour la totalit6 ou une partie du montant des perceptions diff6r6es pour paiement a u
cours du deuxi6me semestre de 1997. Les propositions de I'Administrateur sont r6sum6es dans le tablea u
ci-apr6s :

Perception Perception Paiement au ter Montan t
totale f6vrier 1997 maximal de la

perception
diff6r6 e

Fonds g6n6ral 0 0 0

FGDI* du Keumdong N°5 5 000 000 0 5 000 00 0

FGDI du Sea Prince/Yeo Myung/Yull N°1 :
Sea Prince 30 000 000 15 000 000 15 000 000
Yeo Myung 5 000 000 2 000 000 3 000 000
Yufi N°1 15 000 000 7 000 000 8 000 000

FGDI du Sea Empress 35 000 000 2000 0000 15 000 00 0

Total 90000- 000 44 000 000 46 000 000
%JLJI

	

Puns ues grosses demandes d indemnisatio n

5

5.1

	

Les articles 4 .4 et 4 .5 du R6glement financier ont trait 6 ('existence d'un solde exc6dentaire d'un
fonds des grosses demandes d'indemnisation, une foil r6volus les d6lais pr6vus 6 Particle 6 de l a
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Convention portant cr6ation du Fonds pour intenter une action en justice at apr6s qua toutes le s
demandes d'indemnisation at toutes les d6penses n6es de 1'6v6nement an question ont 61:6 r6gl6es, ou
lorsque le Comit6 ex6cutif a la certitude qu'aucune autre demande no sera form6e contra le Fonds d e
1971 at que celui-ci ne sera pas appel6 6 faire face 6 d'autres d6penses. Si le solde est important ,
I'Assembl6e d6cide si ce montant doit titre cr6dit6 ou rembours6 proportionnellement aux contributaire s
6 ce fonds des grosses demandes d'indemnisation . Si I'Assembl6e estime que le reliquat nest pas
important, colui-ci est vir6 au fonds g6n6ral .

5.2 Asa 166me session tenue an octobre 1993, I'Assembl6e a d6cid6 de percevoir des contributions
aonvelles d'un montant de £10 millions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pou r
le Taiko Maru (document FUND/A.16/32, paragraphe 17 .4) . Les contributions 6 ce fonds des grosse s
demandes d'indemnisation 6taient exigibles le 1 er f6vrier 1994 .

5.3 Toutes les demandes connues n6es de ce sinistre ont 60 r6gl6es at acquitt6es, et touter le s
d6penses ont 60 honor6es . Bien que les nouvelles demandes d6coulant du sinistre du Taiko Maru ne
soient pas frapp6es de prescription avant le 31 mai 1999, 6 ('expiration du d6lai de six ans stipul6 6
I'article 6 de la Convention portant cr6ation du Fonds, I'Administrateur estime qu'il est trios peu probabl e
que d'autres demandes seront soumises ou que d'autres d6penses seront engag6es . C'est pourquo i
I'Assembl6e est invit6e 6 se prononcer sur le solde exc6dentaire qui se d6gage sur ce fonds des grosses
demandes d'indemnisation .

5.4 Au 31 d6cembre 1995, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
Taiko Maru d6gageait un solde exc6dentaire de £3 395 410 (document 71 FUND/A .19/5, annexe IV ,
Mat VIII) . Salon les estimations, au 31 d6cembre 1996, le solde exc6dentaire de ce fonds des grosses
demandes d'indemnisation s'616vera 6 environ £3,6 millions . De I'avis de I'Administrateur, ce montant est
important . 11 propose donc qu'un montant de £3,5 millions soit revers6, le ter f6vrier 1997, aux
contributaires du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Taiko Maru at que le
solde soit vir6 au fonds g6n6ral .

B

6.1 A sa 176me session tenue an octobre 1994, I'Assembl6e a d6cid6 de percevoir £9 millions ,
exigibles le ier f6vrier 1995, au titre des contributions annvelles pour 1994 au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6 pour le Toyotaka Maru (FUND/A.17/35, paragraphe 21 .3) .

6.2 Toutes las demandes connues n6es de ce sinistre ont 6t6 r6gl6es at acquitt6es, at toutes le s
d6penses ont 6t6 honor6es. Bien que les nouvelles demandes d6coulant du sinistre du Toyotaka Maru
ne soient pas frapp6es de prescription avant le 17 octobre 2000, 6 ('expiration du d6lai de six ans stipul 6
6 Particle 6 de la Convention portant cr6ation du Fonds, I'Administrateur estime qu'il est trios peu probable
qua d'autres demandes seront soumises ou que d'autres d6penses seront engag6es . C'est pourquo i
I'Assembl6e est invit6e 6 se prononcer sur le solde exc6dentaire qui se d6gage sur ce fonds des grosse s
demandes d'indemnisation .

6.3 Au 31 d6cembre 1995, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
Toyotaka Maru d6gageait un solde exc6dentaire de £4 651 365 (document 71 FUND/A .19/5, annexe IV,
6tat X) . Salon les estimations, au 31 d6cembre 1996, to solde exc6dentaire de ce fonds des grosse s
demandes d'indemnisation s'616vera 6 environ £4,8 millions . De Pavis de I'Administrateur, ce montant est
important. II propose donc qu'un montant de £4,7 millions snit revers6, le ter f6vrier 1997, au x
contributaires du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Toyotaka Maru at qua
le solde soit vir6 au fonds g6n6ral .
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7

	

Solde exc6dentaire du fonds arosses demarrdes-di

7.1 A sa 186me session tenue an octobre 1995, I'Assemblbe a d6cid6 de percevoir £3 millions ,
exigibles Is ter f6vrier 1996, au titre des contributions annuelles pour 1995 au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6 pour Is Senyo Maru (FUND/A.18/26, paragraphe 18 .4c)) .

7.2 Comme it est mentionn6 au paragraphs 2 .2.4 ci-dessus, Is montant total des versement s
effectu6s par Is Fonds de 1971 au titre du sinistre du Senyo Maru a atteint Is montant maximal qui pout
titre pr6lev6 sur Is fonds g6n6ral, c'est-A-dire 1 million de DTS (£959 421) .

7.3 Lorsqu'on aura d6termin6 qu'aucune autre demands no sera form6e contre Is Fonds de 1971 au
titre de cot 6v6nement, I'Administrateur pr6sentera A I'Assemblbe une proposition relative au sold e
exc6dentaire du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour Is Senyo Maru. Touts
demands sera frapp6e de prescription Is 3 septembre 2001, date d'expiration du d6lai de six ans pr6v u
'a Particle 6 de la Convention portant crdation du Fonds .

8

	

esures auelAssembl6e est invit6e prendre

Conform6ment 6 Particle 12 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds, I'Assembl6e es t
invit6e 6 :

a) prendre note des renseignements communiqu6s dans Is pr6sent document ;

b) examiner la proposition de I'Administrateur de no pas percevoir de contributions annuelles pou r
]e fonds g6n6ral an 1996 (paragraphs 2 .5) ;

C) se prononcer sur la perception des contributions annuelles pour 1996 aux fonds des grosse s
demandes d'indemnisation suivants (voir Is r6sum6 des propositions de I'Administrateur a u
paragraphs 4 .3) :

i) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour Is Keumdong N05
(paragraphs 3 .5.5) ;

ii) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Sea Prince/Yeo Myung/Yuil
N01 (paragraphes 3.6 .4, 3.7.4 at 3 .8 .4) ;

iii) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour Is Sea Empress
(paragraphs 3 .10.3) ;

d)

	

se prononcer sur les dates de versement des contributions annuelles pour 1996 aux troi s
fonds des grosses demandes d'indemnisation 6num6r6s ci-dessus (paragraphs 4 .3) ;

e)

	

se prononcer sur Is solde exc6dentaire des fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
suivants :

i) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Taiko Maru (voir la propositio n
de I'Administrateur au paragraphs 5 .4) ;

ii) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour Is Toyotaka Maru (voir la
proposition de I'Administrateur au paragraphs 6 .3) ;

f) prendre note de la position adopt6o par I'Administrateur salon laquelle it conviendrait de diff6re r
touts d6cision de percevoir des contributions annuelles au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour Is Vistabella jusqu'au moment ou I'on pourra 6tablir Is coot tota l
du sinistre pour Is Fonds de 1971 (paragraphs 3 .1) ;

9)

	

prendre note de la situation on ce qui concerns Is fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitu6 pour Is Haven (paragraphe 3.2) ;

h) prendre note de la position adopt6e par I'Administrateur salon laquelle it ne faudrait plus percevoi r
de contributions annuelles pour 1995 aux fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 s
pour I'Aegean Sea at Is Braer (paragraphes 3.3 at 3 .4) ;



-15 -

	

71 FU ND/A.19/Y1

prendre note que I'Administrateur estime qu'il serait pr6matur6 de percevoir des contribution s
annuelles aux fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6s pour le Honam Sapphire
et pour le N°l Yung Jung (paragraphes 3.9 at 3.11); at

j)

		

prendre note de la situation on oe qui conceme le solde exc6dentaire du fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6 pour le Sanyo Maru (paragraphe 7) .



DEPENSES AFFERENTES AUX DEMANDES EN 1996 (fonds gdn6ral )

(en livres sterling )

IndemnlsatioNprise en charge flnancibre Frais divers

Sinistre
19
Toottal TotalAcquitt6e Acqultt6e Estimaton Acquitt6s Acquitt6s Estimation

le 31 .12 .95 1 .1 .96-30 .6.96 1 .7 .96- le 31 .12 .95 1 .1 .96-30 .6.96 1 .7 .96-
31 .12 .96 31 .12 .96

Kumi Maru N *2 11 264 - - 2 328 3 504 - 3 504 17 096

Klhnu - - 100 000 - 1 492 30 000 131 492 131 492

Ryoyo Maru 106 491 - - 18 493 - 5 000 5 000 1299 84

Iliad - - - 125 - 20 000 20 000 20 125

Sekl - - - 6 607 26 607 20 000 46 607 53 21 4

Sung 11 N-1 30 919 - - 42 134 - - 0 73 05 3

Ddversement au - - - - - 20 000 20 000 20 000
Maroc de source
lnconnue

Dae Woong - 35 646 - 1 440 - 20 000 55 646 57 086

Sea Prince - - *586 214 128 415 161 095 100 000 847 309 **975 724

Yeo Myung 87 902 374 726 *304 796 534 95 340 100 000 874 862 **963 298

Shlnryu Maru N*8 - - 150 000 - - 20 000 170 000 170 000

Senyo Maru - - *909 421 - - 50 000 959 421 **959 42 1

Honam Sapphire - - 200000 - 1 228 50 000 251 228 251 228

Toko Maru - - - - - 5 000 5 000 5000

Sea Empress - - *379 107 - 273 274 300 000 952 381 **952 38 1

Kugenuma Maru - - 100000 - - 20 000 120 000 120 000

N°i Yung Jung - - *889 408 - - 50 000 939 406 939 408

136 enses de 1996 5 401 858

*

	

Solde du premier million de DTS
**

	

Premier million de DTS



DEMANDES DINDEMNISATION OUI POURRAIENT DEVOIR ETRE REGLEES AU MOYEN DU FONDS GENERAL EN 1997 (chiffres estimatifs)

(en livres sterling )

Sinistre
Indemnisation/prise en charg e

financi6re
Frais divers Total

lQhnu 20 000 20 000

Iliad - 20 000 20 000

Ddversement au Maroc de source - 10 000 10 000
inconnue

Dae Woong - 5 000 5000

Honam Sapphire *700 717 10 000 710 71 7

Kugenuma Maru 20 000 5 000 25 000

D6 enses de 1997 790 717

Solde du premier million de DT S


