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Note de I'Administrateu r

Introduc-fican

Au tours des debats consacres a la proposition de I'Administrateur relative au calcul des contribution s
annuelles, telle qu'elle figure dans le document 71 FUND/A .20/24, un certain nombre de delegations ont estim e
que, vu le montant important des liquidites detenus par le Fonds de 4971, it conviendrait de renverser l a
balance, par rapport a la proposition de I'Administrateur, entre le montant des contributions a mettre en
recouvrement au 1 er fevrier 1998 et le montant des contributions differees, et, si possible, reduire le montan t
global des contributions annuelles de 1997 .

2

	

Paaiements a effect er avant le 1 er fevrier 1999

2.1 De I'avis de I'Administrateur, it est important que le Fonds de 1971 maintienne suffisamment d e
liquidites pour lui permettre de payer rapidement les demandes ayant fait ('objet d'un reglement . C'est un fai t
reconnu que le Fonds de 1971 detient a present de vastes sommes (quelque £141 millions, sans compter les
soldes du fonds general et du fonds de prevoyance) .

2.2 Toutefois, selon les estimations de I'Administrateur, le Fonds de 1971 devrait prochainement verse r
des indemnites considerables, notamment en ce qui concerne les sinistres du Nakhodka, du Sea Prince et du
Sea Empress . Les paiements susceptibles d'etre effectues entre le 4er novembre 1997 et le 30 juin 1998 a u
titre du seul sinistre du Nakhodka pourraient etre de I'ordre d'au moins £30 millions . On espere parvenir a un
reglement global daps I'affaire du Haven . Au tours du premier semestre de 1998, les sinistres de ('Aegea n
Sea, du Nissos Amorgos et de l'Osung N03 notamment devraient, selon toute probabilite, egalement donne r

lieu a des paiements importants. Le Fonds de 1971 risque aussi d'intervenir dans le cadre du sinistre d e
I'Evoikos, survenu le 15 octobre 1997 dans le detroit de Singapour, et qui n'a pas ete pris en compte dans les
propositions de I'Administrateur .
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Soldes dete us patr le Fonds a 971

Le fait que, le 1 er fevrier 1997, le fonds de roulement a ete ramene de £15 millions A £10 millions e t
que, le 1erfevfier 1998, it sera ramene de £10 millions A £5 millions a pour consequence de reduire la marg e
que ce demier etait tense foumir . II est neanmoins possible d'emprunter auprAs de divers fonds des grosse s
demandes d'indemnisation . Les fonds des grosses demandes d'indemnisation font apparaitre A I'heure
actuelle les soldes estimatifs suivants:

Soldes estimatifs
(£ millions)

FGDI* du Haven 29,0

FGDI de I'Aegean Sea 37, 5

FGDI du Braer 6, 4

FGDI du Keumdong N05 7,2

FGDI du Sea Prince/Yeo Myung/Yud N°1 :
Sea Prince 17,6
Yea Myung 3, 1
Yuil N°1 11,0

31,7

FGDI du Senyo Maru 2,9

FGDI du Sea Empress 27,0

FGDI du Nakhodka 0,0

141,7

*FGDI

	

fonds des grosses demandes d'indemnisation

4

	

Prets eventuels des fonds des mosses demandes d'indernnisat_ ion

4.1 Si I'on parvient A un roglement global dans I'affaire du Haven, le solde du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Haven sera epuise . De I'avis de I'Administrateur, le solde se degageant d e
ce fonds des grosses demandes d'indemnisation ne devrait donc pas We pris en compte aux fins de I'octro i
de prets .

4 .2

	

Conformement a la decision de I'Assemblee, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Senyo Maru sera rembourse aux contributaires le 1 er Wrier 1998 .

4.3 Pour ce qui est du solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea
Prince/Yeo Myung/Yuil N°1, une grande pantie ou I'integralite du solde du Sea Prince risque d'etre utilis e
prochainement . L'emploi eventuel du solde du Yuil N9 1 aux fins de prets dependra principalement de l a
question de savoir si les operations envisagees par les autorites coreennes pour recuperer les hydrocarbure s
et enlever 1'epave donnent lieu a des demandes .

4.4 L'utilisation eventuelle du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour I'Aegean Sea
pour I'octroi de prets depend de la question de savoir si les demandes du secteur de la peche pourront titr e
reglees etlou de la rapidite de la procedure d'execution du jugement de la Cour d'appel .

4 .5

	

11 semble donc que les possibilites de contracter des prets intemes soit plus Iimitees que par le passe ,
surtout si I'on parvient A un roglement global dans I'affaire du Haven .
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Proposition de I'Admin[atmtm

5.1

	

Afin de tenir compte de ('inquietude exprimee par les delegations, I'Administrateur modifie s a
proposition relative a la mise en recouvrement des contributions annuelles de 1997 comme suit :

Mise en recouvrement Mise e n
recouvrement

totale

Paiement au 1 er
fevrier 1998

Montant maximal
des contribution s

dif free s

FGDI du Sea Prince/Yeo Myung/Yuil N'7 :

Sea Prince

Yeo Myung

Yuii N° 1

Total pardel

10 000 00 0
0

4 000 400

14 000 000

3 000 000
0
0

3 000 000

7 000 000
0

4 000 00 0
11 000 00 0

FGDI du Sea Empress 0 0 0

FGDI du Nakhodka 35 000 000 30 000 000 5 000 00 0

FGDI du Nissos Amorgos 5 000 000 2 000 000 3 000 00 0

FGDI de I'Osung N°3 10 000 000 2 000 000 8 000 OD O

Total 64 000 000 37 000 000 27 000 00 0

Credit total Credit le 1 e r
Wrier 1998

Fonds general -2 000 000 -2 000 000

FGDI du Senyo Maru -2 800 000 -2 800 000

Credit total -4 800 000 -4 800 000

TOTAL NET 59 200 000 32 200 000 27 000 000

5.2

	

11 convient de souligner que si I'on suit cette proposition, it s'averera tres difficile d'effectuer de s
paiements au titre du sinistre de I'Evoikos et d'autres sinistres futurs .

esures aue I'Assemblee est invitee a nrendre

L'Assemblee est invitee a prendre note des renseignements donnes dans le present document .


