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Introduction

1 .1 L'article 12 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds dispose que I'Assemble e
determine, s'il y a lieu, le montant des contributions annuelles qui doivent titre mises en recouvrement . A
cette fin, I'Assemblee etablit pour chaque annee civile, en tenant compte de la necessite d'avoi r
suffisamment de liquidites, une estimation presentee sous forme de budget des depenses et recettes d u
Fonds de 1971 .

1 .2

	

Les depenses du Fonds de 1971 se subdivisent comme suit :

a) frais et depenses prevus pour I'administration du Fonds de 1971 et tout deficit d'exercice s
anterieurs ;

b) paiement des demandes d'indemnisation jusqu'a concurrence de 1 million de droits de tirag e
speciaux (DTS) par evenement (petites demandes d'indemnisation) ; e t

c) paiement des demandes d'indemnisation nees d'un meme evenement dans la mesure oi) l e
montant total depasse 1 million de DTS (grosses demandes d'indemnisation) .

Les depenses visees aux alineas a) et b) ci-dessus doivent titre couvertes par le fonds general (voi r
I'article 7 .1c) du Reglement financier) tandis que les depenses afferentes aux grosses demandes
d'indemnisation telles que defmies a I'alinea c) ci-dessus doivent titre couvertes au moyen des fonds des
grosses demandes d'indemnisation (voir I'article 7 .2d) du Reglement financier) .
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2

	

Fonds genera l

2 .1

	

Previsions des contributions necessaires en 1998

2.1 .1 Aux termes de Particle 7 .1c) du Reglement financier, les sommes au credit du fonds general son t
utilisees pour couvrir ies frais et les depenses d'administration du Fonds de 1971 et pour regler le s
demandes d'indemnisation jusqu'a concurrence de 1 million de DT5 par evenement (petites demande s
d'indemnisation) .

2 .1 .2 Aux termes de Iarticle 7 .1 b) du Reglement financier, un fonds de roulement est maintenu au nivea u
fxe p6dodiquement par I'Assemblee .

2 .1 .3 Le montant des contributions annuelles necessaires pour le fonds general en 1998 a ete calcul e
comme suit:

Depenses

1 066 502a) Depenses administratives (projet de budget pour 1998 )

b) Petites demandes d'indemnisation (voir I'annexe 11) 1 950 05 5

C) Fonds de roulement 5 000 000

8 016 557

Recettes

9 609 05 7a) Excedent estimatif au 31 .12 .97

b) Paiement du Fonds de 1992 au titre du transfert de la propri&6 du 60000
mobilier, du materiel de bureau et d'autres foumiture s

c) Interets a dchoir en 1998 500 000

d) Contributions annuelles au fonds general -2152 500

8 016 557

2.1 .4 Ces previsions sont fondees sur les considerations qui suivent"' . Des renseignements concemant
les differents evenements figurent dans le document 71 FUND/A .20/6 (annexe IV, tableau III) ainsi que dan s
les divers documents portant sur des evenements qui sont soumis a la 55eme session du Comite executif .

2 .1 .5 II conviendrait de noter que les previsions indiquees dans le present document en ce qui concem e
les montants que devra verser le Fonds de 1971 a titre d'indemnisation ou de prise en charge financiere
ont ete etablies uniquement aux fins du calcul des contributions annuelles, sans prejuger de la position du
Fonds de 1971 a I'egard des demandes d'indemnisation .

`r'
Comme it est mentionne au paragraphe 2.3 .7 a-dessous, les chiffres estimatifs figurant dans le present document se fonden t
sur I'hypothese selon laquelle I'Assernblee decide de ramener le fonds de roulement a £5 millions. Au cas ou I'Assemblee
en deciderait autrement, I'Administrateur devrait reviser certain chiffres du tableau reproduit au paragraphe 2 .1 .3 ci-dessus,
et reexaminer ses propositions relatives au fonds general .
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2.2

	

Exc6dent estimatif au 31 decembre 1997

2.2.1 Comme it ressort du projet de budget pour 1998 (document 71FUNDIA .20122, annexe), 1'excedent
prevu a la fin de 1997 est evalue a £9 609 057 et se calcule de la maniere exposee ci-apres .

2.2.2 Le montant total des versements effectues par le Fonds de 1971 au titre du sinistre du Yeo Myung
va, en 1997, depasser le montant maximal qui peut titre preleve sur le fonds general, c'est-a-dire 1 millio n
de DTS (£963 298) . Tout montant qui depasse ce plafond sera emprunte au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Sea Prince/Yeo Myung/Yuil N°9 au titre duquel un montant total de
£3 millions a deja ete mis en recouvrement pour le sinistre du Yeo Myung. En ce qui concerne ce fond s
des grosses demandes d'indemnisation, it convient de se reporter au paragraphe 3 .7 ci-dessous .

2.2.3 Le montant total des versements effectues par le Fonds de 1971 au titre du sinistre du Nakhodka
a deja depasse en 1997 le montant maximal qui peut titre preleve sur le fonds general, c'est-a-dire 1 millio n
de DTS (£845 655) . Tout montant qui depasse ce plafond sera emprunte au fonds general et rembours e
une fois que les contributions au fonds des grosses demandes constitue pour le Nakhodka auront ete
regues. A sa 3eme session extraordinaire tenue en avril 1997, 1'Assemblee a decide de mettre e n
recouvrement £15 millions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka,
exigibles au 1 er septembre 1997 . En ce qui conceme ce fonds des grosses demandes d'indemnisation ,
it convient de se reporter au paragraphe 3 .10 ci-dessous .

Excedent au ter janvier 1997 18 086 31 7

Plus £

Contributions annuelles des annees precedentes a recevoir en 248 069
1997

Contributions initiales a recevoir en 1997 70 136

Interets echus en 1997 (estimation) 750 000

1 068 2051 068 205

19 154 522

Moins £

Depenses administratives, Budget pour 1997 1 238 004

Contributions annuelles de 1996 : credits payables en 1997 4 972 170

Depenses generales au titre des demandes d'indemnisation 3 335 29 1
en 1997 (voir I'annexe 1)

9 545 46 59 545 465

Excedent estimatif au 31 decembre 1997 9 609 057

2.2 .4 En 1997, le montant total des versements effectues par le Fonds de 1971 au titre du sinistre d e
I'Osung N°3 risque de depasser le montant maximal qui peat titre preleve sur le fonds general, c'est-a-dir e
1 million de DTS (£845 906) . Tout montant qui depasse ce plafond sera emprunte au fonds general e t
rembourse une fois que les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
I'Osung N03 auront ete mises en recouvrement et regues. En ce qui conceme la constitution d'un fonds
des grosses demandes d'indemnisation, it convient de se reporter au paragraphe 3 .12 ci-dessous .
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2.2 .5 Ainsi qu'il est indique a I'annexe I, des versements ont ete effectues ou sont prevus en 1997 a titre
d'indemnisation etlou de prise en charge financiere en ce qui conceme sept autres sinistres . En outre, des
frais d'honoraires ont ete ou seront encourus en 1997 au titre d'un certain nombre d'autres sinistres ,
notamment les sinistres du Nakhodka et du Nissos Amorgos .

2.3

		

Montant approximatif des depenses pour 1998

Depenses administratives

2.3.1 Les depenses administratives du Fonds de 1971 pour I'annee 1998, telles que proposees pa r
I'Administrateur dans le pro)et de budget pour 1998, s'elevent a £1 066 502 (document 71 FUND/A .20/22) .

Petites demandes d`indemnisation

23.2 Les evenements connus a 1'egard desquels le montant des indemni#es risque de devoir titre preleve
sur le fonds general en 1998 sont enumeres a I'annexe II .

2.3.3 Le montant total des versements que le Fonds de 1971 devra effectuer en 1998 au titre du sinistre
du NissosAmorgos risque d'atteindre le montant maximal disponible aupres du fonds general, c'est-a-dire
1 million de DTS (£849 762) . S'agissant de la constitution d'un fonds des grosses demande s
d'indemnisation, it convient de se reporter au paragraphe 3 .11 ci-dessous .

2.3 .4 On estime a £1 950 055 le montant total que le Fonds de 1971 prelevera en 1998 sur le fonds
general . Ces previsions excluent les demandes d'indemnisation nees de sinistres qui risqueraient de s e
produire apres I'elaboration du present document et de donner lieu a des versements d'indemnites avant
la fin de 1998. li faudrait alors prelever ces montants sur le fonds de roulement . II en serail de meme pou r
les paiements qui, bien que n'etant pas prevus avant 1999, devraient en fait titre effectues plus tot .

Fonds de roulement

2.3.5 Ce fonds est necessaire pour faire face aux depenses decoulant de demandes d'indemnisation don t
on n'aurait pas tenu compte dans les depenses estimatives relatives aux petites demandes d'indemnisation ,
et pour effectuer des prets aux fonds des grosses demandes d'indemnisation afin de donner suite au x
demandes, dans [a mesure oO le solde disponible dans le fonds en question nest pas suffsant .

2 .3.6 A sa 19eme session tenue en octobre 1996, ['Assemblee a decide que le fonds de roulement d u
Fonds de 1971 devralt titre ramene de £15 millions a £10 millions, etant donne notamment que les
Protocoles de 1992 a la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et a la Convention de 1971 portant
creation du Fonds devaient entrer en vigueur et que la Convention de 1971 portant creation du Fonds serai t
de ce fait denoncee par un certain nombre d'Etats Parties a cette convention (document 71 FUND/A.19130 ,
paragraphes 25.2 et 25 .5) .

2.3 .7 L'Administrateur a soumis un document a I'Assemblee dans lequel it propose de reduire une
nouvelle fois le fonds de roulement (document 71 FUNDIA .20/23) . Le tableau figurant au paragraphe 2 .1 . 3
et les propositions ulterieures de I'Administrateur concemant le fonds general se fondent sur I'hypothes e
selon laquelle I'Assemblee decide de ramener le fonds de roulement a £5 millions . Au cas ou ['Assemblee
en d6ciderait autrement, I'Administrateur devrait reviser certain chiffres du tableau reproduit au paragraph e
2.1 .3 ainsi que ses propositions relatives au fonds general .
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2.4

	

Montant estimatif des recettes pour 1998

Excedent estimatif

2.4 .1 Ainsi qu'il est indique au paragraphe 2 .2 .1 ci-dessus, Pexeedent du fonds general prevu a la fin de

1997 est evalue a £9 609 057 .

Paiement du Fonds de 9992

2.4.2 Le 16 mai 1998, it s'operera un transfert des fonctions du Secretariat du Fonds de 1971 vers l e

Fonds de 1992 . Dans le document 71 FUNDIA.20111, I'Administrateur propose que le Fonds de 1992 pai e
le Fonds de 1971 au titre du transfert de la propriete du mobilier, du materiel de bureau et d'autres

foumitures . Ce paiement est estime a £60 000 .

interets

2 .4.3 Les interets a echoir sur les placements du Fonds de 1971 en 1998 sont evalues a £500 000
(budget pour 1998, document 71 FUND/A .20122, annexe) . Cette estimation suppose le placement d'un e
somme moyenne d'environ £8 millions .

Contributions initiales

2.4.4 Au moment de I'Maboration du present document, on n'a connaissance d'aucun Etat a 1'egard
duquel les contributions initiales pourront titre exigibles en 1998 .

2 .5

	

Contributions au fonds genera l

Comme l'indiquent les previsions du tableau reproduit au paragraphe 2 .1 .3 ci-dessus, si I'on
ramene le fonds de roulement de £10 millions a £5 millions, it ne sera pas necessaire de mettre en
recouvrement de contributions annuelles pour 1997 dans le but d'equilibrer le compte du fonds general pou r
1998 . Etant donne que, apres cette reduction, le compte du fonds general afficherait un solde excedentaire
de £2 152 500, I'Assemblee souhaitera peut-titre decider de porter, le ter Wrier 1998, le montant d e
£2 millions qui se degage du fonds general au credit des contributaires .

3

	

Fonds des grosses demandes d'indemnisation

Compte tenu de 1'evolution rapide de la situation en ce qui conceme un certain nombre de sinistres ,
I'Administrateur pense qu'il sera peut-titre necessaire de modifier, d aps un additif au present document,
certaines des propositions indiquees ci-dessous .

3 .1

	

Vistabella

3 .1 .1 En 1994, le montant total des versements effectues par le Fonds de 1971 au titre du sinistre du
Vistabella a atteint le montant maximal qui peut titre preleve sur le fonds general, c'est-a-dire 1 million d e
DTS (£743 092) . A sa 17eme session tenue en octobre 1994, I'Assemblee a decide de differer la decision
de mettre en recouvrement des contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Vistabella jusqu'a ce que le tout total du sinistre puisse titre etabli pour le Fonds de 1971 .
Le montant qui depasse le plafond de 1 million de DTS a ete emprunte au fonds general et lui ser a
rembourse avec interets une fois que les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Vistabella auront ete mises en recouvrement et revues (voir les articles 7 .1c)iv), 7 .2b)iii)
et 7 .2d) du Reglement financier) .
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3.1 .2 Le montant total des demandes etablies s'eleve a £1 002 512 . Toute nouvelle demande est
frappee de prescription. Le Fonds de 1971 encourra certains frais d'honoraires en 1997 et 1998 . Le total
escompt6 des paiements que le Fonds de 1971 devrait effectuer avant le 31 decembre 1998 au titre d u
sinistre du Vistabella peut se resumer comme suit :

Indemnisation 1 002 51 2

Honoraires et depenses jusqu'au 31 .12 .96 88 388

1 090 900
Honoraires et depenses 1 .1 .97-30 .7.97 13 689

Honoraires et depenses 1 .8 .97-31 .12.98 (estimation) 20 000

1 124 589
A prelever sur le fonds general -743 092

381 497
Interets sur 1'emprunt au fonds general 1997 - 1998 (estimation) 20 000

A prelever sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation 401 497

3 .1 .3 Le Fonds de 1971 a intent& une action en justice contre le proprietaire du Vistabella et son assureur
afin de recouvrer le montant des indemnit&s versees par le Fonds (voir le document soumis a la 55eme
session du Comite executif) . On ne sait pas au juste quand cette procedure judiciaire sera achevee .

3 .1 .4 Compte tenu de ('incertitude qui entoure la procedure judiciaire visee ci-dessus et des montant s
relativement faibles en cause, I'Administrateur est d'avis qu'il conviendrait de differer la decision de mettr e
en recouvrement des contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu &
pour le Vistabella jusqu'au moment ou I'on pourra etablir le coot total du sinistre pour le Fonds de 1971 .

3 .2

	

Haven

3 .2 .1 A sa 14eme session tenue en octobre 1991, I'Assemblee a decide de fixer a £15 millions le montant
des contributions annuelles pour 1991 a mettre en recouvrement au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le Haven . Ces contributions etaient exigibles le 1 er fevrier 1992 (document
FUND/A.14/23, paragraphe 16.2). A sa 156me session tenue en octobre 1992, I'Assemblee a decide d e
mettre en recouvrement un montant supplementaire de £10 millions au titre des contributions annuelle s
pour 1992 a ce fonds des grosses demandes d'indemnisation, exigibles le ter fevrier 1993 (document
FUND/A.15/28, paragraphe 14.4) .

3 .2 .2 Le montant maximal qui peut titre preleve sur le fonds general (£764 798) a deja ete utilise pou r
le reglement d'honoraires et autres depenses . Le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitue pour le Haven etait de £28 007 983 au 31 decembre 1996 (document 71 FUNDIA .2016, annexe IV ,
&tat V) . D'apr&s les estimations, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven
enregistrerait, au 31 decembre 1997, un solde d'environ £29,3 millions, une fois que seront ajoutes le s
interets accumules en 1997 sur le placement de ses avoirs et que seront deduits les honoraires et autre s
depenses encourus en 1997 .

3.2.3 La situation en ce qui conceme les demandes rides du sinistre du Haven est decrite dans un
document present& a [a 55eme session du Comite executif. On notera que, comme cela est indique dans
ce document, le Fonds de 1971 a maintenu, lors de [a procedure judiciaire ouverte en Italie, que le s
creances ont &t& dans leur majorite frappees de prescription, pour ce qui concerne le Fonds, l e
11 avril 1994 ou peu apres cette date .
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3.2.4 A sa 43eme session tenue en juin 1995, le Comite executif a donne pour instructions a
I 'Administrateur de poursuivre les negociations avec les demandeurs et I'a autorise a accepter, au nom du
Fonds de 1971, un reglement global qui s'inscrirait dans le cadre d'un montant total de Lit 137 643 800 000
(£46,4 millions), comme cela est indique au paragraphe 3 .14 du document FUNDIEXC.4317, selon certaine s
modalites et conditions . Sur ce total, le Fonds de 1971 participerait pour un montant de Lit 78 693 580 000 ,

soft £26,5 millions, ce qui correspondrait a la difference entre le fonds de limitation du proprietaire du navire
et la limite maximale du Fonds fixee a 60 millions de DTS (Lit 102 643 800 000, soit £34,6 millions) . Le
Comite executif a precise que les negociations avec les demandeurs etaient menses sans prejuger de la
position adoptee par le Fonds de 1971 pour ce qui conceme la question de ]a prescription, en attendant

qu'une solution soit apportee a toutes les questions en suspens .

3.2.5 Ainsi qu'il I'a signale a I'Assemblee, a sa 18&me session, le Gouvemement italien n'a ni accepts
l'offre de reglement global selon les modalites evoquees au paragraphe 3 .2.4 ci-dessus, ni indique qu'i l
considerait l'offre favorablement . C'est pourquoi I'Assemblse a interprets cette absence de reaction comm e
une non-acceptation de l'offre par le Gouvemement . Elie a signale que toute initiative future visant u n
reglement global devrait titre prise par les demandeurs, y compris par le Gouvemement italien et que, a u
cas ou les demandeurs, dont le Gouvemement italien, souhaiteraient revenir a un accord confomlement
aux modalites de l'offre ant6deure, la question devrait titre renvoyee a I'Assemblee pour qu'elle se prononce
(document FUND/A.18126, paragraphes 11 .8 et 11 .9) .

3 .2.6 A sa 19eme session tenue en octobre 1996, I'Assemblee a debattu de la question d'un reglemen t
global et a charge I'Administrateur d'etudier, avec le Gouvemement italien et I'assureur du proprietaire d u
navire, la possibilite de parvenir a un reglement global qui, pour ce qui est du Fonds de 1971, s'inscrirait
dans le cadre du montant maximal de Pindemnisation disponible, lest-a-dire la difference entre 60 million s
de DTS et 14 millions de DTS, moins les montants que le Fonds de 1971 aurait verses ou pourrait devoi r
verser a d'autres demandeurs. L'Assemblee a egalement charge I'Administrateur de rendre compte au
Comite executif des resultats de ces discussions exploratoires . 11 a ete souligne que ces discussions s e
feraient sans prejudice de la position du Fonds de 1971 sur la question de la prescription (documen t
71 FUNDIA.19/30, paragraphes 17 .9 et 17 .10) .

3.2 .7 Le Gouvemement italien n'a pas indique qu'il souhaitait parvenir a un reg[ement conformement aux
modalites susvisees .

3 .3

	

Aegean Sea

3.3.1 A sa 16eme session tenue en octobre 1993, I'Assemblee a decide de fixer b £20 millions le montant
des contributions annuelles pour 1993 a mettre en recouvrement au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour I'Aegean Sea . Ces contributions etaient exigibles le ter fevrier 199 4
(document FUND/A.16132, paragraphe 17 .4) . A sa 17eme session tenue en octobre 1994, 1'Assemble e
a decide de mettre en recouvrement de nouvelles contributions annuelles pour 1994 a ce fonds des grosses
demandes d'indemnisation, a raison de £15 millions . Ces contributions etaient exigibles le ter fevrier 1995
(FUND/A.17/35, paragraphe 21 .3) .

3 .3 .2 Des demandes d'indemnisation ont tits soumises pour un montant total de pres de £97 millions .
II nest pas possible, a ce stade, d'evaluer le montant total des demandes Ondemnisation etablies . Des
demandes ont ete frappees de prescription le 3 decembre 1995 ou peu de temps apres . De I'avis de
I'Administrateur, it se peut que le montant total des demandes etablies atteigne au moins £40 millions . Le
Fonds de 1971 a verse environ £4,2 millions d'indemnit&s et I'assureur P & I du proprietaire du navire a
pay& quelque £4 millions. Le montant de limitation applicable a I'Aegean Sea se monte a
environ £5,8 millions. Le Fonds de 1971 devra egalement encourir d'importants frais d'honoraires et frais
divers .

3 .3.3 Dans un jugement rendu en avril 1996, le tribunal criminel de La Corogne a estime que dans le ca s
de la plupart des demandes, it n'existait pas suffisamment de preuves pour qu'il puisse evaluer le quantu m
du dommage subi et que c'etait la raison pour laquelle le tribunal avait renvoys la plupart des demandes
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A la procedure d'execution du jugement . Dans un jugement rendu en join 1997, is Cour d'appel a dans
1'ensemble confirme ce jugement .

3 .3.4 Au 31 decembre 1996, le fonds des grosses demander d'indemnisation constitue pour l'Aegean
Sea a degage un solde de £35 395 634 (document 71 FUND/A .20/6, annexe IV, etat VI) . Il est prevu qu'au
31 aout 1997 ce fonds fasse apparaitre un solde de £36,7 millions environ, une fois que seront ajoutes le s
interets accumules en 1997 sur le placement de ses avoirs et que seront deduits les honoraires et autre s
depenses engages en 1997 .

3 .3.5 UAdministrateur estime qu'il serait premature a ce stade de proposer de mettre en recouvrement
de nouvelles contributions annuelles au fonds des grosses demander d'indemnisation constitue pou r
l'Aegean Sea. Tout montant qui depasse le plafond de ce fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
devrait titre emprunte au fonds general ou a un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation e t
rembourse avec interets au fonds en question une fois que de nouvelles contributions au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour I'Aegean Sea auront et& mises en recouvrement et reques (voi r
les articles 7 .1 c)iv), 7 .2b)iii) et 7.2d) du Reglement financier).

3 .4

	

Braer

3.4.1 A sa 16eme session tenue en octobre 1993, I'Assemblee a decide de fixer a £35 millions le montant
des contributions annuelles pour 1993 a mettre en recouvrement au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Braer. Ces contributions &taient exigibles le ter fevrier 1994 (document
FUND/A.16/32, paragraphe 17 .4). A sa 18eme session tenue en octobre 1995, I'Assemblee a decide d e
mettre en recouvrement de nouvelles contributions annuelles pour 1995 a ce fonds des grosses demandes
d'indemnisation, a raison de £14 millions . Ces contributions etaient exigibles le ter Wrier 199 6
(document FUND/A .18/26, paragraphe 18 .4a)) .

3 .4 .2 Le montant total des demandes d'indemnisation n'est pas encore connu . Le Fonds de 1971 a verse
environ £41 millions a titre d'indemnites et l'assureur P & I du proprietaire du navire a pays quelque
£4,8 millions . De nouvelles demandes s'elevant a £1,9 million ont fait l'objet d'un accord . En outre, des
demandes d'un montant de £70 millions sont en instance devant le tribunal de session d'Edimbourg . Des
demandes ant ete frappees de prescription le 5 janvier 1996 ou peu apres . Le montant de limitatio n
applicable au Braer est de I'ordre de £5,5 millions . Le Fonds de 1971 a encouru d'importants frai s
d'honoraires et autres frais qui se chiffrent a environ £4 millions, et des frais supplementaires portant su r
des montants considerables seront encourus a cet egard .

3 .4 .3 En octobre 1995, le Comit& executif a decide de suspendre tout nouveau versement d'indemnite s
dans 1'eventualite ou le montant total des demandes etablies depasserait le montant maximal disponibl e
en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds (60 millions de DTS, soit £50 millions environ).

3 .4.4 Au 31 decembre 1996, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Braer a
enregistre un solde de £5 836 657 (document 71 FUND/A .20/6, annexe IV, etat VII) . II est prevu qu'au
31 decembre 1997 le solde de ce fonds s'etablira a £6,4 millions environ, une fois que seront ajoutes le s
interets accumules en 1997 sur le placement de ses avoirs et que seront deduits les honoraires et autre s
depenses engages en 1997 .

3 .4 .5 Compte tenu de ('incertitude qui entoure I'issue de la procedure judiciaire susvisee, I'Administrateu r
estime qu'il conviendrait de diff&rer la decision de mettre en recouvrement de nouvelles contribution s
annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Braer jusqu'a ce que le coot
total du sinistre pour le Fonds de 1971 puisse titre etabli .
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3.5

	

Keumdong N05

3.5 .1 A sa 16eme session tenue en octobre 1993, I'Assemblee a decide de fixer a £5 millions le montant
des contributions annuelles pour 1993 a mettre en recouvrement au fonds des grosses demander
d ' indemnisation constitue pour le Keumdong N 05. Ces contributions etaient exigibles le ter fevrier 1994
(document FUND/A.16/32, paragraphe 17 .4) . A sa 176me session tenue en octobre 1994, I'Assemble e
a decide de mettre en recouvrement de nouvelles contributions annuelles pour 1994 a ce fonds des grosse s
demandes d'indemnisation, .A raison de £10 millions . Ces contributions etaient exigibles le 1 er fevrier 199 5
(document FUND/A.17135, paragraphe 21 .3) .

3.5.2 A sa 19eme session tenue en octobre 1996, I'Assemblee a autorise I'Administrateur a mettre en
recouvrement des contributions annuelles pour 1996 au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Keumdong N 05, a hauteur de £5 millions . Ces contributions etaient exigibles au cours d u
deuxieme semestre de 1997, si cela s'averait necessaire (document 71 FUND/A .19/30, paragraphes 25 . 6
et 25 .7). L'Administrateur a decide qu'il n'etait pas necessaire de mettre en recouvrement ces contribution s
differees a ce fonds des grosses demander d'indemnisation (document 71 FUND/AIES .3/7, paragraphe s
4.15 et 4 .19) .

3 .5 .3 Le montant total mis en recouvrement a ce jour en ce qui conceme le sinistre du Keumdong N° 5
se chiffre donc a £15 millions .

3 .5.4 Le montant total des demandes d'indemnisation approuvees jusqu'ici s'eleve a environ £9 millions .
Des demandes d'un montant total de quelque £30 millions sont en suspens . D'apres les estimations des
experts engages par le Fonds de 1971, les demandes en suspens representeraient moins de £1 million .

3.5.5 II convient de noter que lorsque le tribunal de premiere instance rend un jugement, le defendeu r
peut titre condamne, en vertu de la legislation coreenne, a deposer aupres du tribunal les sommes que c e
demier lui avait octroyees, alors meme que le defendeur aurait fait appel du jugement .

3 .5.6 Au 31 decembre 1996, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
le Keumdong N°5 s'dtablissait a £6 699 793 (document 71 FUND/A .2016, annexe IV, etat IX). II est prevu
qu'au 31 decembre 1997 ce fonds enregistrera un solde de £7,2 millions environ, une fois que seron t
ajoutes les interets accumules en 1997 sur le placement de ses avoirs et que seront deduits les honoraires
et autres depenses engages en 1997 .

3.5.7 Compte tenu des developpements de cette affaire, I'Administrateur estime qu'il nest pas
necessaire a ce stade de proceder a une nouvelle mise en recouvrement de contributions au fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Keumdong N°5. Tout montant qui depasse le plafond
de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation devrait titre emprunte au fonds general ou a un autre
fonds des grosses demandes d'indemnisation et rembourse avec interets au fonds en question lorsque d e
nouvelles contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Keumdong N05
auront Ob mises en recouvrement et revues (voir les articles 7 .1c)iv), 7 .2b)iii) et 7 .2d) du Reglement
financier).

3.6

	

Sea Prince

3.6 .1 A sa 18eme session tenue en octobre 1995, I'Assemblee a decide de fixer a £11 millions le montant
des contributions annuelles pour 1995 a mettre en recouvrement au fonds des grosses demandes
Ondemnisation constitue pour le Sea Prince . Ces contributions etaient exigibles le 1 er fevrier 199 6
(document FUND/A.18/26, paragraphe 18 .4b)) .

3 .6 .2 A sa 19eme session tenue en octobre 1996, I'Assemblee a decide de mettre en recouvrement d e
nouvelles contributions annuelles pour 1996 en ce qui conceme ce sinistre, a raison de £30 millions . Un
montant de £7 millions etait exigible le 1 er Wrier 1997. L'Assemblee a autorise I'Administrateur a proedder
a la mise en recouvrement d'un montant supplementaire a hauteur de E23 millions, pour paiement au cours
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du deuxieme semestre de 1997, si cela s'averait necessaire (documents 71 FUND/A .19/WP.1 et

71 FUND/A.19/30, paragraphes 25 .6 et 25 .7) . Conformement aux pouvoirs qui lui ont ete conferes pa r
I'Assemblee, I'Administrateur a decide de mettre en recouvrement £5 millions, pour paiement a u
ter septembre 1997 (document 71 FUND/A/ES .317, paragrapher 4 .16 et 4 .19) .

3 .6.3 Le montant total mis en recouvrement ,& ce jour en ce qui conceme le sinistre du Sea Prince s'eleve

donc a £23 millions .

3.6 .4 Le montant global des demandes agreees jusqu'ici s'eleve a pres de £22,6 millions . Des
demandes d'un montant de quelque £88 millions sont en suspens . 11 est prevu que d'importantes
indemnites seront versees au tours des demiers mois de 1997 et au debut de 1998 . Le montant de
limitation applicable au proprietaire du navire est d'environ £11,6 millions .

3 .6.5 Au 31 decembre 1996, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea

Prince affichait un solde de £9 841 424 (document 71 FUNDIA.20/6, annexe IV, etat XI). Le solde devrait
We d'environ £18,4 millions au 31 aoGt 1997 .

3.6.6 Quant au cas eventuel ou le Fonds de 1971 serait condamne a verser un cautionnement au
tribunal, it convient de se reporter au paragraphe 3 .5.5 ci-dessus .

3.6 .7 Compte tenu de ces considerations, I'Administrateur propose, en ce qui conceme le sinistre du Se a
Prince, de mettre en recouvrement de nouvelles contributions annuelles pour 1997 au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Prince/Yeo Myung/Yui! N°1, a raison de £12 millions . Or ,
vu ('incertitude qui entoure la date du versement des indemnites, I'Administrateur propose de differer un e
partie de cette mise en recouvrement (voir la section 4.3 cl-dessous) . Tout montant qui depasse le plafon d
de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation en ce qui conceme le sinistre du Sea Prince devrait
titre emprunte au fonds general ou a un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation et rembourse
aver interets au fonds en question une foil que de nouvelles contributions au titre du sinistre du Sea Princ e
auront ete mises en recouvrement et regues (voir les articles 7 .1 c)iv), 7 .2b)iii) et 7.2d) du Reglement
financier) .

3 .7

	

Yeo Myunp

3 .7.1 A sa 18eme session tenue en octobre 1995, I'Assemblee a decide de fixer a E2 millions le montan t
des contributions annuelles pour 1995 a mettre en recouvrement au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le Yeo Myung . Ces contributions etaient exigibles le ter Wrier 1996
(document FUNDIA.18126, paragraphe 18 .4b)) .

3 .7.2 A sa 19eme session tenue en octobre 1996, I'Assemblee a decide de mettre en recouvrement de
nouvelles contributions annuelles pour 1996 en ce qui conceme ce sinistre, a raison de £5 millions. Un
montant de £1 million etait exigible le ter Wrier 1997. L'Assemblee a autorise I'Administrateur a procede r
a la mise en recouvrement d'un montant supplementaire, a hauteur de £4 millions, pour paiement au tours
du deuxieme semestre de 1997, si cela s'averait necessaire (documents 71 FUND/A .19/WP.1 et
71 FUND/A.19/30, paragraphes 25 .6 et 25 .7) . L'Administrateur a decide qu'il n'etait pas necessaire d e
mettre en recouvrement ces contributions differees en ce qui conceme ce sinistre (documen t
71 FUNDIAIES .3/7, paragraphes 4 .15 et 4 .19).

3.7.3 Le montant total mis en recouvrement a ce jour en ce qui conceme le sinistre du Yeo Myung
s'616ve donc a £3 millions .

3 .7.4 Le montant global des demandes agreees jusqu'ici s'eleve a environ £1 million . Des demandes
d'un montant de quelque £10,4 millions sont en suspens . II est prevu que d'importantes indemnites seront
versees au tours des demiers mois de 1997 et au debut de 1998 . Le montant de limitation applicable au
proprietaire du navire s'eleve a £16 500 environ .
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3.7.5 Au 31 decembre 1996, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Yeo

Myung affichait un solde de £2 037 420 (document 71 FUND/A .2016, annexe IV, etat XII) . Le solde devrai t

titre d'environ £3,1 millions au 31 ao0t 1997 .

3 .7.6 Quant au cas eventuel ou le Fonds de 1971 serait condamne a verser un cautionnement au

tribunal, it convient de se reporter au paragraphe 3.5.5 ci-dessus .

3.7.7 L'Administrateur estime qu'il n'est pas necessaire a ce stade de mettre en recouvrement d e

nouvelles contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Se a

Prince/Yeo Myung/Yuil N°1, en ce qui conceme le sinistre du Yeo Myung. Tout montant qui depasse le

plafond de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Prince/Yeo Myung/Yuil

N°1 en ce qui conceme ce sinistre devrait titre emprunte au fonds general ou a un autre fonds des grosses

demandes d'indemnisation et rembourse avec interets au fonds en question une fois que de nouvelles

contributions en ce qui conceme ce sinistre auront ete mises en recouvrement et regues (voir le s

articles 7.1c)iv), 7 .2b)iii) et 7 .2d) du Reglement financier) .

3 .8

	

YuH N° 1

3 .8.1 Asa 18eme session tenue en octobre 1995, I'Assemblee a decide de fixer a £7 millions le montant

des contributions annuelles pour 1995 a mettre en recouvrement au fonds des grosses demande s

d'indemnisation constitue pour le YuY N°1. Ces contributions etaient exigibles le t er fevrier 1996 (document

FUND/A.18126, paragraphe 18 .4b)).

3 .8 .2 A sa 19eme session tenue en octobre 1996, I'Assemblee a decide de mettre en recouvrement d e

nouvelles contributions annuelles pour 1996 en ce qui conceme ce sinistre, a raison de £15 millions . Un

montant de £5 millions etait exigible le 1 er Wrier 1997 . L'Assemblee a autorise I'Administrateur a
proceder a la mise en recouvrement d'un montant supplementaire a hauteur de £10 millions, pour paiement

au cours du deuxieme semestre de 1997, si cela s'averait necessaire (documents 71 FUND/A .191WP.1 et

71 FUNDIA.19/30, paragraphes 25 .6 et 25 .7) . Confommement aux pouvoirs qui lui ont 6te conferes par

I'Assemblee, I'Administrateur a decide de mettre en recouvrement £6 millions, pour paiement au

1er septembre 1997 (document 71 FUND/AIES .3/7, paragraphes 4 .16 et 4 .19) .

3 .8 .3 Le montant total mis en recouvrement a ce jour en ce qui conceme le sinistre du YuM N°1 s'eleve

donc a £18 millions .

3 .8.4 Le montant global des demandes agreees jusqu'ici se chiffre a environ £10,5 millions . Des

demandes d'un montant total de quelque £42 millions sont en suspens. Selon les estimations des expert s

engages par le Fonds de 1971, les demandes en suspens s'eleveraient a moins de £6 millions . Le montant

de limitation applicable au proprietaire du navire s'etablit a £192 000 environ .

3 .8.5 Au 31 decembre 1996, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Yuil N° 1

affrchait un solde de £107 258 (document 71FUNDIA .2016, annexe IV, etat XIII) . Le solde devrait titre

d'environ £10,9 millions au 31 aout 1997.

3 .8 .6 Quant au cas eventuel ou le Fonds de 1971 serait condamne a verser un cautionnement au

tribunal, it convient de se reporter au paragraphe 3 .5.5 ci-dessus .

3 .8.7 Compte tenu de ces considerations, I'Administrateur propose, en ce qui conceme le sinistre du YuY

N01, de mettre en recouvrement de nouvelles contributions annuelles pour 1997 au fonds des grosse s

demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Prince/Yeo Myung/Yuil N0 1, a raison de £4 millions . Or,
vu ('incertitude qui entoure la date du versement des indemnites, I'Administrateur propose de differe r

l'integralite de cette mise en recouvrement (voir la section 4 .3 ci-dessous). Tout montant qui depasse l e
plafond de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Prince/Yeo Myung/Yuil

N 01, en ce qui conceme le sinistre du Yuil N 0 1, devrait titre emprunte au fonds general ou a un autre fond s
des grosses demandes d'indemnisation et rembourse avec interets au fonds en question une fois que de
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nouvelles contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Yuil N°1 auront
ete raises en recouvrement et regues (voir les articles 7 .1c)iv), 7 .2b)iii) et 7 .2d) du Reglement financier) .

3 .9

	

Sea Empress

3 .9.1 A sa 19eme session tenue en octobre 1996, I'Assemblee a decide de fixer 6 £30 millions le montan t
des contributions annuelles pour 1996 a mettre en recouvrement au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Sea Empress dans le cadre de ce sinistre . Un montant de £10 millions
etait exigible le ter Wrier 1997 . L'Assemblee a autorise I'Administrateur a proceder a la mise en
recouvrement d'un montant supplementaire a hauteur de £20 millions, pour paiement au tours du deuxiem e
semestre de 1997, si cela s'averait necessaire (documents 71 FUNDIA.19/WP.1 et 71 FUND/A.19/30 ,
paragraphes 25 .6 et 25.7). Conformement aux pouvoirs qui lui ont ete conferes par I'Assemblee ,
I'Administrateur a decide de mettre en recouvrement £20 millions, pour paiement au 1 er septembre 199 7
(document 71 FUND/AIES.317, paragraphes 4.16 et 4 .19) .

3 .9.2 Le montant total mis en recouvrement a ce jour en ce qui conceme le sinistre du Sea Empress
s'el&ve donc a £30 millions .

3 .9.3 Le montant total des demandes n'a pas encore ete etabli . Le Fonds de 1971 a verse environ
£2,4 millions d'indemnites tandis que I'assureur P & I du proprietaire du navire a verse quelqu e
£6,7 millions. Le montant total des demandes etabiies devrait titre de I'ordre de £35 a £50 millions . Le
montant de limitation applicable au Sea Empress est estime a £8 millions .

3 .9.4 Au 31 aout 1997, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Empress
devrait degager un solde d'environ £27,2 millions .

3 .9.5 Sur cette base et compte tenu des honoraires et des depenses qui seront engages par le Fonds
de 1971, I'Administrateur propose de proceder a un deuxieme appel de contributions au fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Empress sous la forme de contributions annuelles pour
1997, a raison d'un montant total de £5 millions. Or, vu ('incertitude qui entoure la date du versement de s
indemnites, I'Administrateur propose de differer I'integralM de cette mise en recouvrement (voir la section
4.3 ci-dessous) . Tout montant qui depasse le plafond de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation
devrait titre emprunte au fonds general ou a un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation et
rembourse avec interets au fonds en question une fois que de nouvelles contributions au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Empress auront ete mises en recouvrement et regues
(voir les articles 7 .1 c)iv), 7 .2b)iii) et 7 .2d) du R&glement financier) .

3.10 Nakhodka

3.10 .1 Asa Mme session extraordinaire tenue en avril 1997, I'Assemblee a decide de fixer & £15 million s
le montant a mettre en recouvrement au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Nakhodka, pour paiement au 1 er septembre 1997 (document 71 FUNDIA/ES .317, paragraphe 4 .17).

3 .10.2 Le montant total des demandes nest pas encore connu, mais on sait avec certitude que le montant
global des demandes etabiies depassera le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 196 9
sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (soit 60 millions de DT S
ou environ £50 millions) ; et que le Fonds de 1992 sera egalement appele a effectuer des paiements en ce
qui conceme ce sinistre . Le montant de limitation applicable au Nakhodka est estime a £1,3 million .

3 .10.3 Au 31 aout 1997, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka
devrait degager un solde d'environ £10,1 millions .

3 .10.4 Sur cette base et compte tenu des honoraires et des d6penses qui seront engages par le Fond s
de 1971, I'Administrateur propose de proceder 6 un deuxieme appel de contributions au fonds des grosses
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demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka sous la forme de contributions annuelles pour 199 7
a raison d'un montant total de £35 millions, exigible au ter Wrier 1998 . Tout montant verse par le Fond s
de 1971 qui depasse le plafond de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation devrait titre emprunte
au fonds general ou a un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation et rembourse avec interets
au fonds en question une fois que suffisamment de contributions au fonds des grosses demande s
d ' indemnisation constitue pour le Nakhodka auront ete regues (voir les articles 7 .1c)iv), 7 .2b)iii) et 7.2d) du
Reglement financier) .

3 .11 Nissos Amoraos

3.11 .1 Comme it est indique au paragraphe 2.3.3 ci-dessus, le montant total des versements que devr a
effectuer le Fonds de 1971 en 1998 au titre du sinistre du Nissos Amorgos risque d'atteindre le montant
maximal pouvant titre preleve sur le fonds general, c'est-a-dire 1 million de DTS (£849 762) .

3 .11 .2 Il est impossible a ce stade d'evaluer le montant total des demandes etablies . Toutefois, si ['on s'en
tient aux estimations des experts du Fonds de 1971, I'Administrateur pense qu'il serait raisonnable a ce
stade de prendre pour base un montant total de I'ordre de £8 a £10 millions au titre des demandes etablies .
Le montant de limitation applicable au Nissos Amorgos est estime a £4,3 millions .

3 .11 .3 Sur cette base et compte tenu des honoraires et des depenses qui seront engages per le Fond s
de 1971, I'Administrateur propose de fixer b £5 millions le montant des contributions annuelles pour 199 7
a mettre en recouvrement au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nissos
Amorgos. Or, vu ('incertitude qui entoure is date du versement des indemnites, I'Administrateur propos e
de differer une partie de cette mise en recouvrement (voir la section 4.3 ci-dessous) . Tout montant qu i
depasse le plafond de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation devrait titre emprunte au fond s
general ou a un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation et rembourse avec interets au fonds
en question une fois que suffisamment de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Nissos Amorgos auront ete regues (voir les articles 7 .1 c)iv), 7 .2b)iii) et 7 .2d) du Reglement
financier) .

3 .12 Osung N

3.12.1 Comme it est indique au paragraphe 2.2.4 ci-dessus, le montant total des versements que devr a
effectuer le Fonds de 1971 en 1997 au titre du sinistre de I'Osung N03 va atteindre le montant maximal
pouvant titre preleve sur le fonds general, c'est-a-dire 1 million de DTS (£845 906) .

3.12 .2 11 est impossible a ce stade d'evaluer le montant total des demandes etablies . Toutefois, si I'on s'en
tient aux estimations des experts du Fonds de 1971, I'Administrateur pense qu'il serait raisonnable a ce
stade de prendre pour base un montant total d'au moins £10 millions au the des demandes etablies. I I
convient de noter que ce sinistre a donne lieu a des demandes en Republique de Coree et au Japon . Le
montant de limitation applicable a I'Osung N°3 est estime a £86 400 .

3 .12.3 Sur cette base et compte tenu des honoraires et des depenses qui seront engages par le Fond s
de 1971, I'Administrateur propose de fixer a £10 millions le montant des contributions annuelles pour 1997
A mettre en recouvrement au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour I'Osung N03 .
Or, vu ('incertitude qui entoure la date du versement des indemnites, I'Administrateur propose de differer
une partie de cette mise en recouvrement (voir la section 4 .3 ci-dessous) . Tout montant qui depasse l e
plafond de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation devrait We emprunte au fonds general ou a
un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation et rembourse avec interets au fonds en questio n
une fois que suffisamment de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
I'Osung N°3 auront 06 regues (voir les articles 7 .1c)iv), 7 .2b)iii) et 7 .2d) du Reglement financier) .
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4

	

Date de versemen t

4.1 La regle 3.7 du Reglement interieur prevoit, sauf decision contraire de I'Assemblee, que le s
contributions annuelles sont exigibles le ter fevrier de I'annee qui suit celle au cours de laquell e
I'Assemblee decide de percevoir des contributions annuelles .

4.2 A sa 2eme session extraordinaire, I'Assemblee a decide d'introduire un systeme de facturation
differee en vertu duquel I'Assemblee fixerait le montant total des contributions a mettre en recouvrement
pour une annee civile donnee mail deciderait que seal un montant inferieur qui serait specifle devrait etre
facture pour paiement au 1 er Wrier de ('annee suivante, le solde ou une partie de ce solde etant factur e
plus tard dans ['annee, au cas oO cela s'avererait necessaire . L'Assemblee a egalement decide de laisse r
a I'Administrateur le spin de choisir s'il conviendrait d'etablir les factures pour la totalite ou une partie d u
montant additionnel autorise par I'Assemblee (document 71 FUNDIA/ES .2122, paragraphe 11) .

4 .3 Comme ii est indique au paragraphe 3 .10.4 ci-dessus, I'Administrateur propose que I'integralite des
contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka soit exigible le
1 er Wrier 1998 . Or, vu ('incertitude qui entoure la date du versement des indemnites en ce qui conceme

les sinistres du Sea Prince, du Yuii N 0 1, du Sea Empress, du Nissos Amorgos et de I'Osung N°3,
I'Administrateur estime qu'il serait opportun de differer une partie de la mise en recouvrement proposee ,
ou, pour ce qui est des sinistres duYu# N°1 et du Sea Empress, ]a mise en recouvrement integrale .
L'Administrateur propose done de fixer au ter Wrier 1998 la date de versement d'une partle des
contributions aux fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Sea Prince, le Nissos
Amorgos et I'Osung N°3, et qu'on lui laisse le soin de choisir s'ii conviendrait d'etablir les factures pour l a
totalite ou une partie du montant des contributions diff6rees pour paiement au cours du deuxieme sernestr e
de 1998. Les propositions de I'Administrateur sont resumees dans le tableau ci-apres :

Mise en recouvrement Mise en Paiement au l er Montan t
recouvrement Wrier 1998 maximal des

totale contributions
dif frees

FGDI du Sea Prince/Yeo Myung/Yuii N°1 :

Sea Prince 12 000 000 8 000 000 4 000 000

Yeo Myung 0 0 0
Yuil N°i 4000000 0 4 000 000
Total partiel 16 000 000 8 000 000 8 000 000

FGDI du Sea Empress 5 000 000 0 5 000 000

FGDI du Nakhodka 35 000 000 35 000 000 0

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

FGDI de I'Osung N°3 10 000 000 5 000 000 5 000 000

Total 71 000 000 51 000 000 20 000 000
'FGDI fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

5

	

Solde excedentaire du fonds_ des grosses deman_des d'indemnisation constitue Hour
le Senyo Mary

5.1 Les articles 4.4 et 4 .5 du Reglement financier ont trait a 1'existence d'un solde excedentaire d'un
fonds des grosses demandes d'indemnisation, une fois revolus les delais prevus a ['article 6 de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds pour intenter une action en justice et apres que toutes le s
demandes d'indemnisation et toutes les depenses nees de 1'evenement en question ont ete reglees, o u
lorsque le Comite executd a [a certitude qu'aucune autre demande ne sera formee contre le Fonds de 197 1
et que celui-ci ne sera pas appele a faire face a d'autres depenses. Si le solde est important, 1'Assemblee
decide si ce montant doit etre credite ou rembourse proportion nel lement aux contributaires a ce fonds des
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grosses demandes d'indemnisation. Si I'Assemblee estime que le reliquat nest pas important, celui-ci es t
vine au fonds general .

5 .2 A sa 18eme session tenue en octobre 1995, I'Assemblee a decide de fixer A £3 millions le montan t
des contributions annuelles pour 1995 a mettre en recouvrement au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Senyo Maur. Ces contributions dtaient exigibles le ter fevrier 1996
(FUND/A.18/26, paragraphe 18 .4c)) . Au 31 aout 1997, ce fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
devrait degager un solde d'environ £1,6 million .

5.3 Toutes les demandes connues nees de ce sinistre ont ate reglees et acquittees, et toutes les
depenses ont ate honorees . Bien que les nouvelles demandes decoulant du sinistre du Senyo Maru ne
soient pas frappees de prescription avant le 3 septembre 2001, date d'expiration du delai de six ans prev u
a Particle 6 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'Administrateur estime qu'il est tres peu
probable que de nouvelles demandes soient soumises ou que de nouvelles depenses soient encourues .

5.4 Le Fonds de 1971 a intente une action recursoire a 1'encontre de I'autre navire mis en cause dans
ce sinistre . Le Fonds de 1971 s'attend a recouvrer un montant important et un accord sera
vraisemblablement conclu a cet effet en septembre 1997. Dans un additif au present document,
I'Administrateur soumettra donc une proposition concemant le solde excedentaire du fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le Senyo Maru .

6

	

Mesures que I'Assemblee_est invitee a prendre

Conformement a Iarticle 12 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'Assemblee est
invitee a :

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

b) se prononcer sur la mise en recouvrement des contributions annuelles pour 1997 au fonds genera l
(paragraphe 2.5) ;

C)

	

se prononcer sur la mise en recouvrement des contributions annuelles pour 1997 aux fonds des
grosses demandes d'indemnisation suivants (paragraphe 4 .3) :

i) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Prince/Yeo
Myung/Yuil N°1 (paragraphes 3.6 .7, 3 .7 .7 et 3 .8 .7) ;

ii) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Empress
(paragraphe 3.9 .5) ;

iii) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodk a
(paragraphe 3.10.4) ;

iv) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nissos Amorgo s
(paragraphe 3 .11 .3) ;

v) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour I'Osung N03
(paragraphe 3 .12.3) ;

d) se prononcer sur la date du credit des contributions annuelles au fonds general (paragraphe 2 .5)
et sur les dates de versement des contributions annuelles pour 1997 aux cinq fonds des grosse s
demandes d'indemnisation enumeres ci-dessus (paragraphe 4 .3) ;

e) prendre note de la position adoptee par I'Administrateur selon laquelle it conviendrait de differe r
toute decision de mettre en recouvrement des contributions annuelles au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Vistabeila jusqu'au moment ob I'on pourra etablir l e
cout total du sinistre pour le Fonds de 1971 (paragraphe 3 .1) ;

f) prendre note de la situation en ce qui concerne le fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Haven (paragraphe 3 .2) ;
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g) prendre note de la position adoptee par I'Administrateur selon laquelle it ne faudrait plus mettre e n
recouvrement de contributions annuelles pour 1997 aux fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitues pour I'Aegean Sea, le Braer et le Keumdong N°5 (paragraphes 3 .3, 3 .4
et 3 .5); et

h) prendre note de la situation en ce qui conceme le solde excedentaire du fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Senyo Maru (paragraphs 5) .



ANNEXE I

DEFENSES AFFERENTES AUX DEMANDES EN 1997 (FONDS GENERAL )

(en livres sterling )

Indemnisationlprise en charge financike Frals divers

Sinistre
Montant

	

pr6lever
stir le fonds g6n6ral

Total

	

ou r1997 Tota!

	

~n~ral9
Acquittde Acquitt6o Estimation Acquitt6s -F-77cquittO s Estimation

(1 million de DTS) le 31 .12.96 1 .1 .97-30 .6 .97 1 .7.97-31 .12 .97 le 31 .12 .96

.1, 97
-

30
.
.66 1

.
-

.971 3 1
. 7

.97

	

.122
. 9

Kihnu 892 876 0 65 093 0 7 533 7 122 0 72 215 79 748

!lied 930 977 0 0 0 125 0 10 000 10 000 10125

Saki 954 074 0 0 0 36 853 12 962 20 000 32 962 69 81 5

Ddversement au Maroc 929 914 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 00 0
de source inconnue

Dag Woong 991 965 35 646 0 0 2 665 0 10 000 10 000 48 31 1

Yeo Myung 963 298 432 863 21 079 162 030 243 194 4 132 100 000 287 241 963 298

Shinryu Marv N'8 961 992 31 129 0 2 500 5 102 0 5 000 7 500 43 73 1

konam Sapphire 961 945 0 0 0 9 750 8 600 50 000 58 600 68 350

Kugenuma Mafu 957 029 0 5 436 0 0 414 0 5 850 5 850

Kriti Sea 943 599 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000

N °T Yung Jung 939 408 0 0 100 000 3 415 20 765 100 000 220 765 224180

Nakhodka 845 655 0 395 674 0 0 449 981 0 845 655 845 655

Tsubame Maru N°31 857 508 0 0 0 0 0 0 0 0

Nissos Amorgos 849 762 0 0 250 000 0 34 707 200 000 484 707 484 70 7

Daiwa Maru N°18 850 448 0 0 60 000 0 0 10 000 70 000 70 00 0

Jeong Jin N°101 842 936 0 0 200 000 0 3 890 100 000 303 890 303 890

Osung N°3 845 906 0 0 727 272 0 18 634 100 000 845 906 845 906

Plate Princess 851 165 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 00 0

Diamond Grace 828 844 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 00 0

Katja 839 335 0 0 0 L 0 0 20 000 20 000 20 000L
D6penses de 1997 3 335 291 I
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DEPENSES AFFERENTES AUX DEMANDES EN 1998 (FONDS GENERAL)

	

N
A

(en livres sterling )

Montant ;N prdlever Montant total pr6lev6 sur le
Indemnisationtprise on charge

Frais divers
finand6re Total g6ndral

sur le fonds gbndral fonds g6n6ral au 31 .12 .97 Total pour 199 8

Estimation 1 .1 .98-31 .12 .98 Estimation 1 .1 .98-31 .12.98
Sinistre (1 million de DTS) (estimation : voir I'annexe 1 )

Iliad 930 977 10 125 400 000 50 000 450 000 460 125

Seki 954 074 69 815 0 20 000 20 000 89 81 5

Ddversement au Maroc de 929 914 10 000 0 1 D 000 10 000 20 00 0
source inconnue

Dae Woong 991 965 48 311 70 000 20 000 90 000 138 31 1

Shinryu Maru N°8 961 992 43 731 0 5 000 5 000 48 73 1

Nonam Sapphire 961 945 68 350 0 50 000 50 000 118 35 0

Kriti Sea 943 599 10 000 400 000 50 000 450 000 460 00 0

N°i Yung Jung 939 408 224 180 300 000 100 000 400 000 624 18 0

Tsubame Maru N°3] 857 508 0 0 5 000 5 000 5 00 0

Nissos Amorgos 849 762 484 707 365 055 0 365 055 849 762

Daiwa Maru N°18 850 448 70 000 0 5 000 5 000 75 00 0

Jeong Jin N*101 842 936 303 890 0 20 000 20 000 323 89 0

Plate Princess 851 165 10 000 0 20 000 20 000 30 00 0
Diamond Grace 828 844 50 000 0 50 000 50 000 100 000

Katja 839 335 20 000 0 10 000 10 000 30 000

O6penses de 1998 19500,95


