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Resume:

	

Le present document fait le point des contributions pour 1998 .

Mesures a prendre : Se prononcer Sur la mise en recouvrement des contributions annuelles pour
1998 .

1

	

Introduction

1 .1 L'article 12 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds dispose que I'Assemble e
determine, s'i1 y a lieu, le montant des contributions annuelles qui doivent etre mises en recouvrement .
A cette fin, l'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 recette s
du 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 oo le
montant total depasse 1 million de DTS (grosses demandes d'indemnisation) .

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

2

	

Fonds genera l

2 .1

	

Previsions des contributions necessaires en 1999

2 .1 .1 Aux termes de I'article 7 .1 c) du Reglement financier, les sommes au credit du fonds general son t
utilisees pour couvrir les frais et les depenses d'administration du Fonds de 1971 et pour regler les
demandes d'indemnisation jusqu'e concurrence de 1 million de DTS par evenement (petites demande s
d'indemnisation) .

2 .1 .2 Aux termes de I'article 7.1 b) du Reglement financier, un fonds de roulement est maintenu a u
niveau fixe periodiquement par I'Assemblee .

2.1 .3 Le montant des contributions annuelles necessaires pour le fonds general en 1999 a ete calcui e
comme suit :

De eases

1 195 275a) Depenses administratives, Budget pour 199 9

b) Petites demandes d'indemnisation (telles que figurant e 2 546 000
I'annexe 11 )

c Fonds de roulement 5 000 000

8 741 275

Recettes

6 713 464a) Excedent estimatif au 31 decembre 199 8

b} Interets a echoir en 1999 (estimation )

c) Contributions annuelles au fonds general

351100 1

1 677 81 1

8 741 275

2.1 .4 Ces previsions sont fondees sur les considerations qui suivent" . Des renseignements
concemant les differents evenements figurent Bans le document 71 FUND/A .21/8 (annexe IV, tablea u
III) ainsi que clans les divers documents portant sur des evenements qui sont soumis a la 59eme
session du Comite executif.

2 .1 .5 11 conviendrait de noter que les previsions indiquees clans le present document en ce qu i
conceme les montants que devra verser le Fonds de 19716 titre d'indemnisation ou de prise en charg e
financiere ont ete etablies uniquement aux fins du calcul des contributions annuelles, sans prejuger de
la position du Fonds de 1971 a 1'egard des demandes d'indemnisation .

2 .2

	

Excedent estimatif au 31 decembre 1998

2.2.1 Comme it ressort du projet de budget pour 1999 (document 71 FUNDIA .21120, annexe) ,
1'excedent prevu a la fin de 1998 est evalue e £6 713 464 et se calcule de la maniere exposee ci-apres .

s1> Comme it est mentionne au paragraphe 2 .3 .7 ci-dessous, les chiffres estimatifs figurant dans le present document se fondent
sur I'hypothese selon laquelle I'Assemblee decide de maintenir le fonds de roulement b £5 millions . Au cas ou I'Assemblee
en d2ciderait autrement, I'Administrateur devrait reviser certains chiffres du tableau reproduit au paragraphe 2 .1 .3 ci-dessus ,
et rAexaminer ses propositions relatives au fonds gen6ral .
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2.2 .2 Comme it est indique a I'annexe 1, le montant total des paiements que le Fonds de 1971 sera
appele a effectuer en 1998 au titre du sinistre de I'Osung N°3 depassera le montant maximal disponibl e
aupres du fonds general, a savoir 1 million de DTS (£845 906) . Les paiements superieurs a ce montant
seront preleves sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour I' Osung N 0 3, sur
lequel £2 millions ont jusqu'a present ete preleves . S'agissant de ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation, it est bon de se reporter au paragraphe 3 .12 ci-dessous .

2.2 .3 Il est prevu que le montant total des paiements que le Fonds de 1971 sera appele a effectuer
en 1998 en ce qui concerne le sinistre du Pontoon N°300 depassera le montant maximal disponibl e
aupres du fonds general, a savoir 1 million de DTS (£819 583) . S'agissant de I'etablissement d'un fonds
des grosses demandes d'indemnisation pour le Pontoon N 0300, on se reportera au paragraphe 3 .1 4
ci-dessous .

Excedent au lerjanvier 1998 12 263 234

Plus

Contributions annuelles des annees precedentes a recevoir en 205 948
1998

Inter6ts a echoir en 1998 estimation 650 000

855 948855 948

13 119 182

Moins
Depenses administratives, Budget pour 1998 1 215 162

Contributions annuelles de 1997 : credits payables en 1998 1 989 557

Depenses generales au titre des demandes d'indemnisation en 3201 000
1998 (telles que figurant dans I'annexe 1)

6405719 640571 9

Excedent estimatif au 31 decembre 1998 6 713 464

2.2 .4 Ainsi qu'il est indique a I'annexe I, des versements ont ete effectues ou sont prevus en 1998 a
titre d'indemnisation et/ou de prise en charge financiere en ce qui concerne six autres sinistres . En
outre, des frais d'honoraires ont ete ou seront encourus en 1998 au titre d'un certain nombre d'autre s
sinistres, notamment les sinistres du Nissos Amorgos et de I'Osung N03.

2 .3

	

Montant approximatif des depenses pour 1999

Depenses administrative s

2 .3 .1 Les depenses administratives du Fonds de 1971 pour I'annee 1999, telles que proposees par
I'Administrateur dans le projet de budget pour 1999, s'elevent a £1 195 275 (document
71 FUND/A .21/20) .

Petites demandes d indemnisation

2 .3 .2 Les evenements connus a 1'egard desquels le montant des indemnites risque de devoir titre
preleve sur le fonds general en 1999 sont enumeres a I'annexe 11 .

2 .3 .3 En ce qui concerne le sinistre du Nissos Amorgos, it se peut que le montant total des paiements
effectues par le Fonds de 1971 atteigne en 1999 le montant maximal disponible aupres du fond s
general, c'est-a-dire 1 million de DTS (£849 762) . Au dela de ce montant, les sommes necessaires
seront prelevees sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nissos Amorgos ,
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au credit duquel un montant de £2 millions a jusqu'e present ete verse. S'agissant de ce fonds des
grosses demandes d'indemnisation, it convient de se reporter au paragraphe 3 .11 ci-dessous .

2.3 .4 En ce qui concerne le sinistre de I' Evoikos, it se peut que le montant total des paiements
effectues par le Fonds de 1971 atteigne en 1999 le montant maximal disponible aupres du fond s
general, c'est-e-dire 1 million de DTS (£845 617) . S'agissant de la constitution d'un fonds des grosse s
demandes d'indemnisation pour I'Evoikos, it convient de se reporter au paragraphe 3 .13 ci-dessous .

2.3.5 On estime a £2 546 000 le montant total que le Fonds de 1971 prelevera en 1999 sur le fonds
general . Ces previsions excluent les demandes d'indemnisation nees de sinistres qui risqueraient de
se produire apres ('elaboration du present document et de donner lieu a des versements d'indemnites
avant la fin de 1999. II faudrait alors prelever ces montants sur le fonds de roulement . II en serait de
meme pour les paiements qui, bien que n'etant pas prevus avant 2000, devraient en fait titre effectue s
plus tot .

Fonds de roulemen t

2.3.6 Ce fonds est necessaire pour faire face aux depenses decoulant de demandes d'indemnisatio n
dont on n'aurait pas tenu compte da ps les depenses estimatives relatives aux petites demande s
d'indemnisation, et pour accorder des prets aux fonds des grosses demandes d'indemnisation afin de
donner suite aux demandes, dans la mesure ou le solde disponible dans le fonds en question n'est pa s
suffisant.

2 .3.7 A sa 20eme session, tenue en octobre 1997, I'Assemblee a decide que le fonds de roulemen t
du Fonds de 1971 devrait titre ramene de £i0 millions a £5 millions (document 71FUNDIA .20130 ,
paragraphe 25) .

2.3 .8 L'Administrateur a soumis un document a i'Assemblee dans lequel it propose de maintenir l e
fonds de roulement a £5 millions (document 71 FUND/A .21/21). Le tableau figurant au paragraphe 2.1 . 3
et les propositions ulterieures de I'Administrateur concernant le fonds general se fondent sur I'hypothes e
selon Iaquelle I'Assemblee decide de maintenir le fonds de roulement a £5 millions . Au cas ou
I'Assemblee en deciderait autrement, I'Administrateur devrait reviser certains chiffres du tablea u
reproduit au paragraphe 2 .1 .3 ainsi que ses propositions relatives au fonds general .

2 .4

	

Montant estimatif des recettes our 199 9

Excedent estimatif

2 .4 .1 Ainsi qu'il est indique au paragraphe 2 .2 .1 ci-dessus, l'excedent du fonds general prevu a la fi n
de 1998 est evalue a £6 713 464 .

Interets

2 .4.2 Les interets a echoir sur les placements du Fonds de 1971 en 1999 sont evalu6s a £350 000
(budget pour 1999, document 71 FUNDIA .21120, annexe) . Cette estimation suppose le placement d'un e
somme moyenne d'environ £5,5 millions .

Contributions initiales

2 .4 .3 Au moment de ('elaboration du present document, on n'a connaissance d'aucun Etat a 1'egar d
duquel les contributions initiales pourraient titre exigibles en 1999 .
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2 .5

	

Contributions au fonds genera l

Comme I'indiquent les previsions du tableau reproduit au paragraphe 2 .1 .2 ci-dessus, le s
contributions devraient se chiffrer 6,C1 667 811 millions pour equilibrer le compte du fonds general e n
1999. S'agissant de 1'evaluation du montant qu'il faudrait porter au fonds general, it convient de s e
reporter a la section 4 ci-dessous .

Fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

II convient de noter que les renseignements relatifs aux paiements effectues au titre d e
I'indemnisations, de la prise en charge financiere et des depenses diverses rendent Compte de l a
situation au 31 aout 1998 . Compte tenu de 1'evolution rapide de is situation en ce qui concerne u n
certain nombre de sinistres, I'Administrateur pense qu'il sera peut-titre necessaire de modifier, dans u n
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 d u
Vistabella a atteint le montant maximal qui peut titre preleve sur le fonds general, c'est-a-dire
1 million de DTS (£743 092). A sa 17eme session, tenue en octobre 1994, I'Assemblee a decide d e
differer la decision de mettre en recouvrement des contributions annuelles au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Vistabellajusqu'a ce que le coot total du sinistre puisse titr e
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 sera rembourse avec interets une fois que les contributions au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Vistabella auront ete mises en recouvrement et reques (voi r
les articles 7 .1c)iv), 7 .2b)iii) et 7 .2d) du R6glement financier) .

3 .1 .2 Le montant total des demandes etablies s'eleve a £1 002 512 . Toute nouvelle demande es t
frappee de prescription . Le Fonds de 1971 encourra certains frais d'honoraires en 1998 et 1999 .

3 .1 .3 II est prevu que le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Vistabella
accusers un deficit d'environ £447 000 au 31 decembre 1999, deduction faite des frais d'honoraire s
et autres depenses encourus en 1998 et 1999, comme it est indique a I'annexe III .

3 .1 .4 Le Fonds de 1971 a intentb une action en justice contre le proprietaire du Vistabella et son
assureur afin de recouvrer le montant des indemnites versees par le Fonds (voir le document soumi s
a la 59eme session du Comite executif) . On ne sait pas au juste quand cette procedure judiciaire sera
achevee .

3 .1 .5 Compte tenu de ('incertitude qui entoure la procedure judiciaire visee ci-dessus et des montant s
relativement faibles en jeu, 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 e
pour le Vistabella jusqu'au moment ou I'on pourra etablir le tout total du sinistre pour le Fonds de 1971 .

3 .1 .6 S'agissant du montant estimatif qu'il faudrait affecter au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Vistabella (soit quelque £450 000), it convient de se reporter a l a
section 4 ci-dessous .

	

3 .2

	

Haven

3 .2 .1 Comme it est indlque a I'annexe III, un montant total de £25 millions a ete mis en recouvremen t
au titre des contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le
Haven . Le montant maximal payable sur le fonds general a deje ete preleve. Au 31 decembre 1997,
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le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven s'elevait e
£29,3 millions (document 71 FUND/A.21/8, annexe IV, etat IV).

3 .2 .2 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Haven etait, au 31 aout 1998, d'environ £305 millions .

3 .2.3 L'on s'attend a ce qu'un reglement global de toutes les demandes non regiees en ce qu i
concerne le sinistre du Haven soit signe avant la 21eme session de 1'Assemblee, et que tous les
paiements effectues par le Fonds de 1971 au titre de l'indemnisation (£25,5 millions calcules au taux
de change en vigueur le 20 aout 1998) et de la prise en charge financiere (£2,5 millions) interviennent
courant 1998 .

3 .2 .4 Au taux de change en vigueur le 20 aout 1998 entre la livre sterling et le franc frangais d'un e
part et la lire italienne d'autre part, I'on anticipe au 31 decembre 1998 un excedent de £2,2 millions su r
le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven .

3 .2 .5 L'on pense qu'il n'y aura pas lieu de mettre de nouvelles contributions en recouvrement pou r
le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven .

3 .2 .6 Les articles 4.4 et 4 .5 du Reglement financier prevoient le cas ou se degageralt un excedent
important sur un fonds des grosses demandes d'indemnisation une foil revolus les delais prevus e
I'article 6 de la Convention portant creation du Fonds de 1971 pour intenter une action en justic e
concernant un evenement donne et apres que toutes les demandes d'indemnisation et les depenses
nees d'un evenement donne ont ete reglees, ou bien ob le Comite executif a la certitude qu'aucun e
autre demande concernant cet evenement ne sera formee contre le Fonds de 1971 et que celui-ci n e
sera appele a faire face a aucune autre depense . Si un montant important se trouve constitue en
reserve sur un fonds des grosses demandes d'indemnisation, I'Assemblee decide soli que ce montan t
sera rembourse de maniere proportionnelle aux personnes qui ont verse des contributions au fond e n
question, soit que ce montant sera credite proportion nellement aux comptes desdites personnes . S i
I'Assemblee estime que le reliquat nest pas important, celui-ci est vire au fonds general .

3.2 .7 L'Administrateur estime qu'il est premature de formuler une proposition concernant le reliqua t
anticipe pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven .

3 .3

	

Aegean Sea

3.3 .1 Comme it est indique a i'annexe III, un montant total de £35 millions a ete mis en recouvremen t
au titre des contributions aonuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Aegean Sea. Le montant maximal-payable sur le fonds general a deje ete preleve . Au 31 decembre
1997, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Aegean Sea s'elevai t
a £37,7 millions (document 71 FUND/A .21/8, annexe IV, etat IV) .

3 .3.2 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de quelque £99 millions ont ete presentee s
au tribunal criminel . Dans un jugement rendu en avril 1996, le tribunal criminel de La Corogne a estim e
que les preuves presentees a I'appui de la plupart des demandes etaient insuffisantes pour permettr e
de quantifier le prejudice subi ; c'est pour cette raison que le tribunal a renvoye la plupart des demande s
e la procedure d'execution du jugement . La Cour d'appel a de maniere generale confirme cette
decision, dans un jugement rendu en juin 1997 .

3.33 De nouvelles demandes ont ete depuis peu presentees au tribunal civil . On ne connait pas l e
montant de ces demandes, mais it pourrait atteindre £100 millions .

3 .3.4 Les demandes ont ete frappees de prescription le 3 decembre 1995 ou peu de temps apre s
cette date .

d
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3 .3 .5 11 nest pas possible a ce stade d'estimer le montant total des demandes etablies. De I'avis d e
I 'Administrateur, celles-ci pourraient atteindre au moins £40 millions .

3 .3 .6 Le Fonds de 1971 a paye environ £4,5 millions d'indemnit&s, et I'assureur du proprietaire d u
navire quelque £4,0 millions . Le montant total disponible en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds (60 millions de DTS) es t
d 'environ £49 millions.

3 .3 .7 Le Comite executif a decide que les versements effectues par le Fonds de 1971 devraient s e
limiter, dans un premier temps, a 40% des demandes etablies. Le Comite a toutefois decide, a sa
58eme session, que les demandes etablies pouvaient titre integralement honorees, a condition que l e
gouvernement espagnol prenne certains engagements (document 71FUNDIEXC .58115, paragraphe
3 .2 .33) . Sous reserve de ces engagements, le Fonds de 1971 effectuerait des versement s
supplementaires s'elevant a quelque £1,6 millions .

3 .3 .8 Le Fonds de 1971 poursuit ses efforts visant a regler a I'amiable les demandes non encore
r&glees. II nest pas possible de se former un avis sur les chances de parvenir a un reglement . 11 es t
impossible de juger si la procedure d'execution du jugement sera menee a terme. La situation en ce
qui concerne les demandes soumises au tribunal civil est elle aussi incertaine . Etant donne ces
incertitudes, ii nest pas possible de prevoir de calendrier pour de nouveaux paiements .

3 .3.9 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu&
pour le Aegean Sea etait, au 31 aout 1998, d'environ £39,0 millions .

3 .3 .10 L'Administrateur estime qu'il n'y a pas lieu a ce stade de faire de proposition quant aux
contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Aegean Sea .

3 .4

	

Braer

3 .4 .1 Comme it est indique a I'annexe III, un montant total de £49 millions a ete mis en recouvrement
au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Braer. Le montant maxima l
payable sur le fonds general a deja ete preleve . Le solde du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Braer s'&Ievait a £6,3 millions au 31 decembre 1997 (document
71 FUND/A .21/8, annexe IV, &tat IV) .

3 .4 .2 Le montant total des demandes d'indemnisation n'est pas encore connu . Le Fonds de 1971 a
verse environ £41 millions d'indemnites . De nouvelles demandes s'elevant a £5,2 millions ont fait I'objet
d'un accord . En outre, des demandes d'un montant de £47,8 millions sont en instance devant le tribuna l
de session d'Edimbourg . Les nouvelles demandes ant ete frapp&es de prescription le 5 janvier 199 6
ou peu apres . . Le Fonds de 1971 a encouru d'importants frais d'honoraires et autres frais, et des frai s
supplementaires portant sur des montants considerables seront encourus a cet egard .

3 .4 .3 En octobre 1995, le Comite executif a decide de suspendre tout nouveau versement
d'indemnites dans I'eventualM ou le montant total des demandes etablies depasserait le montant
maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds (60 millions de DTS, snit £49 millions environ) .

3 .4.4 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Braer etait, au 31 aout 1998, d'environ £6,5 millions .

3 .4.5 Compte tenu de ('incertitude qui entoure I'issue de la procedure judiciaire susvisee ,
I'Administrateur estime qu'il conviendrait de differer la decision de mettre en recouvrement de nouvelle s
contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Braerjusqu' e
ce que le coot total du sinistre pour le Fonds de 1971 puisse titre &tabli .
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3.5 Keumdong N°5

3 .5.1 Comme it est indique a I'annexe III, un montant total de £15 millions a M6 mis en recouvrement
au titre de contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Keumdong N 05 . Le montant maximal payable sur le fonds general a deje ete preleve . Le solde du
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Keumdong N°5 se montait e
£7,2 millions au 31 decembre 1997 (document 71 FUND/A .21/8, annexe IV, etat IV) .

3 .5 .2 Le montant global des demandes agreees et acquittees par le Fonds de 1971 jusqu'ici s'eleve
a environ £9,7 millions . Des demandes d'un montant total de £8 millions sont en suspens devant le s
tribunaux . Selon les estimations des experts engages par le Fonds de 1971, les demandes en suspen s
s'eleveraient a moins de £1 million .

3 .5 .3 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Keumdong N 05 etait, au 31 aout 1998, d'environ £7,5 millions .

3 .5 .4 L'Administrateur estime qu'il n'y a pas lieu, a ce stade, de faire de proposition concernant le s
contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Keumdong N°5 .

3 .6

	

Sea Prince

3.6.1 Comme it est indique a I'annexe III, un montant total de £26 millions a ete mis en recouvremen t
au titre de contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Sea Prince . Le montant maximal payable sur le fonds general a deja ete preleve . Le solde du fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Prince se montait a £18,1 millions au
31 decembre 1997 (document 71 FUNDIA .21/8, annexe IV, etat V) .

3 .6 .2 Le montant global des demandes agreees et acquittees par le Fonds de 1971 jusqu'ici s'elev e
a environ £22,6 millions . Ces demandes ont ete integralement reglees pour les montants convenus .
Le fonds de 1971 va etre saisi d'autres demandes d'indemnisation, a hauteur de quelque
£5,8 millions`2' . L'assureur du proprietaire du navire demande des indemnites d'un montant d e
£4,6 millions .

3 .6 .3 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Sea Prince etait, au 31 aout 1998, d'environ £17,4 millions .

3 .6 .4 L'Administrateur estime qu'il n'y a pas lieu, a ce stade, de faire de proposition a propos du Sea
Prince s'agissant des contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue
pour les Sea Prince/Yeo Myung/Yud N°1"'.

<2> Compte tenu des grosses fluctuations qu'a subies le taux de change entre le won cor6en et la livre sterling ces douze demier s
moil, la conversion en livres sterling du montant des demandes et de la limitation du propri6taire du navire pourrait connaitre
d'importantes modifications .

<3> Etant donnas que les sinistres du Sea Prince, du Yeo Myung et du Yui! N°1 se sont produits dans le m@me Etat membre e n
1'espace de deux mois, les contributaires au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitute pour ces trois sinistre s
sont les m@mes et les contributions mises en recouvrement seront calcul6es en fonction des quantil6s d'hydrocarbure s
donnant lieu b contribution reques la m6me anneee (1994) . I.'Assembl6e a done d6cide 6 sa 1Bi3me session que les troi s
fonds des grosses demandes d'indemnisation devaient fusionner (documents 71 FUNDIA .1 8115/Add .1, paragraphe 8 .2 e t
FUNDIA .18/26, paragraphes 18 .4 et 18 .5).
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3 .7

	

Yeo Myung

3.7 .1 Comme it est indique a I'annexe III, un montant total de £3 millions a ete mis en recouvrement
au titre de contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Yeo Myung . Le montant maximal payable sur le fonds general a deja ete preleve. Le solde du fonds
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Yeo Myung se montait a £2,8 millions a u
31 decembre 1997 (document 71 FUND/A.21/8, annexe IV, etat V) .

3 .7 .2 Le montant global des demandes agreees et acquittees par le Fonds de 1971 jusqu'ici s , 616ve
a environ £980 000 . Des demandes s'elevant a quelque £4 000 restent en suspens. -

3 .7 .3 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue
pour le Yeo Myung etait, au 31 aout 1998, d'environ £2,8 millions . L'on s'attend a ce qu'un excedent
de £2,8 millions se degage sur ce fonds une fois honores toutes les demandes et taus les frais afferents
a ce sinistre .

3 .7 .4 De I'avis de I'Administrateur, it serait premature de faire une proposition concernant 1'excedent
du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Yeo Myung tant que les paiements
a effectuer par le Fonds de 1971 ne sont pas encore acheves . II estime en outre que toute propositon
devra tenir compte de la fusion des fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le
Sea Prince, le Yeo Myung et leYuY N°1 .

	

3 .8

	

Yuil N°1

3.8 .1 Comme it est indiqud a I'annexe 111, un montant total de £18 millions a ete mis en recouvrement
au titre de contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
le Yuil N0 1 . Le montant maximal payable sur le fonds general a deja M6 preleve. Le solde du fonds
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Yuil N°1 se montait a £11,1 millions au
31 decembre 1997 (document 71 FUND/A.21/8, annexe IV, Mat V) .

3 .8 .2 Le montant global des demandes agreees et acquittees par le Fonds de 1971 jusqu'ici s'elev e
a environ £7,8 millions . Conformement a la decision du Comite executif, les paiements ont ete jusqu'ici
limites a 60% du montant des demandes etablies, et it reste un montant de £3,4 millions a acquitter en
ce qui concerne ces demandes . Dans le secteur des peches des demandes pour un montant d e
quelque £21 millions sont en suspens . Les experts du Fonds de 1971 ont evalue ces demades a
£500 000, alors que I'administrateur nomme par le tribunal les evalue a environ £6,1 millions . L'on
s'attend a ce que les operations en cours pour enlever les hydrocarbures qui restent dans 1'epave d u
Yuil N 0 1 donnent lieu a une demande d'environ £3,1 millions . La demande ayant trait a ces operation s
sera vraisemblablement honoree, du moins en grande partie, avant la fin de 1998 .

3 .8 .3 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Yuil N01 etait, au 31 aout 1998, d'environ £11,0 millions .

3 .8 .4 On estime a £2,5 millions le montant qu'il faudrait affecter au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitud pour le Yuil N°1. A ce sujet, it serait bon de se reporter a la section 4
ci-dessous .

	

3 .9

	

Sea Em res s

3 .9.1 Comme it est indique a I'annexe Ill, un montant total de £30 millions a ete mis en recouvremen t
au titre des contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Sea Empress . Le montant maximal payable sur le fonds general a deja ete preleve . Au 31 decembre
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1997, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Empress s'elevai t
e £23,5 millions (document 71 FUND/A .21/8, annexe IV, etat VI) .

3 .9 .2 De nouvelles demandes continuent d'etre presentees . Toute nouvelle demande sera frappee
de prescription le 15 Wrier 1999 ou peu de temps apres . On estime que le montant total de s
demandes etablies sera de I'ordre de £35 a £45 millions. Le Fonds de 1971 a paye des indemnites se
montant a £8,2 millions, et I'assureur du proprietaire du navire quelque £6,8 millions .

3 .9 .3 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Sea Empress etait, au 31 aout 1998, d'environ £22,0 millions .

3 .9.4 On estime a £7 millions le montant qu'il faudrait affecter au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Sea Empress . A ce suiet, on se reportera a la section 4 ci-dessous .

310 Nakhodka

3 .10.1 Comme it est indique a I'annexe III, un montant total de £45 millions a ete mis en recouvremen t
au titre des contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Nakhodka . Le montant maximal payable sur le fonds general a deje ete preleve . Au 31 decembre
1997, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka affichait un defici t
de £9,6 millions (document 71FUND/A .21/8, annexe IV, etat VI), avant reception des contribution s
annuelles de 1997, d'un montant de £30 millions et exigibles le 1erWrier 1998 .

3 .10.2 Le montant total des demandes d'indemnisation nest pas encore etabli, mais it est d'ores et dej e
certain que le montant global des demandes etablies excedera le montant maximal disponible en vertu
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds (soit 60 millions de DTS ou environ £49 millions), et que le Fonds de 1992 devra lui aussi payer
des indemnites en ce qui concerne ce sinistre .

3 .10 .3 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Nakhodka etait, au 31 aout 1998, d'environ £19,5 millions .

3.10.4 L'on s'attend a devoir payer d'importantes indemnites- a I'automne 1998, et a ce que les
paiements effectues par le Fonds de 1971 atteigne £60 millions de DTS avant le milieu de 1999 .

3.10.5 11 convient de rappeler qu'il ne sera pas possible de determiner le montant total des frais e t
autres depenses que le Fonds de 1971 sera appele a payer au titre du sinistre du Nakhodka tant que
I'affaire ne sera pas finalisee, etant donne que ces depenses devront titre reparties entre I'assureur d u
proprietaire du navire, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, en fonction de leur responsabilite final e
pour fie paiement des indemnites . De tels couts viennent s'ajouter au montant maximal des indemnite s
a payer par le Fonds de 1971 .

3 .10.6 On estime a £75 millions le montant qu'il faudrait affecter au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka . A ce sujet, on se reportera a la section 4 ci-dessous .

3 .11 Nissos Amoraos

3 .11 .1 Comme ii est indique a I'annexe III, un montant total de £2 millions a ete mis en recouvremen t
au titre des contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Nissos Amorgos . Le montant total des paiements effectues par le Fonds de 1971 en ce qui concerne
le sinistre du Nissos Amorgos en1999 pourrait atteindre le montant maximal payable sur le fond s
general (voir le paragrahe 2 .3.3 ci-dessus) .
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3.11 .2 II 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 raisonnabl e
e ce stade de prendre pour base un montant total de I'ordre de £8 a £10 millions au titre des demandes
etablies .

3 .11 .3 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Nissos Amorgos etait, au 31 aout 1998, d'environ £2,1 millions .

3 .11 .4 L'Administrateur estime qu'il n'y a pas lieu a ce stade de faire de proposition quant aux
contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nissos Amorgos .

3 .12 Osung N°3

3.12 .1 Comme it est indique a I'annexe III, un montant total de £2 millions a ete mis en recouvrement
au titre des contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
I'Osung N°3, exigible le 1 er fevrier 1998. 11 est prevu que le montant total des paiements que le Fonds
de 1971 sera appele a effectuer en 1998 en ce qui conceme le sinistre de I'Osung N°3 atteignera l e
montant maximal disponible aupres du fonds general (voir le paragrahe 2 .2.2 ci-dessus) .

3.12 .2 L'on s'attend a ce que ('operation d'enlevement des hydrocarbures restant dans 1'epave d e
I'Osung N°3 comence debut septembre 1998. Cette operation donnera vraisemblablement lieu a une
demande d'un montant d'environ £3,1 millions . II est probable que la plus grande part de cett e
demande sera honoree d'ici la fin de 1998 .

3.12 .3 II n'est pas possible d'evaluer a ce stade le montant total des demandes etablies . Cependant ,
compte tenu des estimations des experts du Fonds de 1971, l'Administrateurest d'avis qu'il conviendrai t
a ce stade de prendre comme base un montant total au titre des demandes etablies d'au moins
£10 millions . 11 convient de noter que ce sinistre a donne lieu a des demandes d'indemnisation tant en
Republique de Coree qu'au Japan. Le montant de limitation applicable a I'Osung N03 est estime e
£84 300 .

3.12 .4 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour I'Osung N°3 s'elevait, au 31 aout 1998, a environ £2,1 millions .

3 .12 .5 On estime a £6 millions le montant qu'il faudrait affecter au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour I'Osung N°3 . Sur ce point, it serait bon de se reporter a la section 4
ci-dessous .

3 .13 Evoikos

3.13 .1 Comme it est indique au paragraphe 2 .3.4 ci-dessus, it se peut que le montant total de s
paiements effectues par le Fonds de 1971 en 1998 en ce qui conceme le sinistre de I'Evoikos atteign e
le montant maximal disponible aupres du fonds general .

3.13 .2 11 nest pas possible d'evaluer a ce stade le montant total des demandes etablies relevant du
champ d'application de la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Comme it est indique e
I'annexe III, it est possible que le Fonds de1971 soit appele a effectuer des paiements atteignant
£3 millions, y compris le montant disponible aupres du fonds general .

3 .13 .3 On estime a £2 millions le montant qu'il faudrait affecter au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour I'Evoikos . A ce sujet, it serait bon de se reporter a la section 4 ci-
dessous .
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3.14 Pontoon N°300

3.14 .1 Comme it est indique au paragraphe 2 .2.3 ci-dessus, !'on pense que le montant total des
paiements effectues par le Fonds de 1971 en 1998 en ce qui concerne le sinistre du Pontoon N°300
atteindra le montant maximal disponible aupres du fonds general .

3.142 II nest pas possible d'evaluer a ce stade le montant total des demandes etablies . Cependant ,
compte tenu des estimations des experts du Fonds de 1971, I'Administrateur est d'avis qu'il conviendrai t
e ce stade de prendre comme base un montant total au titre des demandes etablies d'au moin s
£1,5 million .

3 .14 .3 On estime a £700 000 le montant qu'il faudrait affecter au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le Pontoon N°300 . Etant donne ('incertitude quant au montant total de s
demandes etablies et les montants relativement faibles en cause, I'Administrateur est toutefois d'avi s
qu'il conviendrait de differer la decision de mettre en recouvrement des contributions annuelles au fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Pontoon N°300 jusqu'au moment oo l'on
pourra etablir le cout total du sinistre pour le Fonds de 1971 . A ce sujet, it serait bon de se reporter e
la section 4 ci-dessous .

4

	

Propositions de I'Administrateu r

4 .1

	

Montants requis

4.1 .1 L'Administrateur estime que, pour 1998, les contributions au fonds general devront s'elever a
£1,7 millions (voir paragraphe 2 .5) .

4 .1 .2 Comme it est indique aux paragraphes 3 .1 .5 et 3 .14.3, I'Administrateur est d'avis qu'il n'y a pa s
lieu, a ce stade, de faire de proposition concernant le fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Vistabella et le Pontoon N°300.

4 .1 .3 L'Administrateur juge premature de faire une proposition concernant les excedents prevus su r
le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven et et le Yeo Myung (voi r
paragraphes 3 .27 et 3 .7.4) .

4 .1 .4 L'Administrateur est d'avis qu'il n'y a pas lieu, a ce stade, de mettre en recouvrement de
nouvelles contributions au fonds des grosses demndes d'indemnisation constitue pour les Aegean Sea ,
Braer, Keumdong N°5, Sea Prince et Nissos Amorgos (voir paragraphes 3 .3 .10, 3 .4 .5, 3 .5 .4, 3 .6 .4 et
3.11 .4) .

4 .1 .5 De I'avis de Administrateur, des contributions de £75 millions seront necessaires en 1999 pou r
equilibrer le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka (voir paragraph e
3.10.6) et des contributions s'elevant respectivement a £2,5 millions, £7,0 millions, £6,0 millions et
£2,0 millions pourraient etre necessaires pour equilibrer le fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Yuil N°1, le Sea Empress, I'Osung N°3 et I'Evoikos (voir paragraphes
3.8 .4, 3.9 .4, 3 .12.5 et 3 .13 .3), comme it est indique a I'annexe III .

4 .1 .6 L'Administrateur juge qu'il est important de disposer de iiquidites suffisantes pour pouvoir verse r
les indemnites requises au titre des sinistres susmentionnes . Les sources auxquelles on peut envisager
de s'adresser a cette fin sont le fonds de roulement, les emprunts aux fonds des grosses demandes
d'indemnisation et la levee de contributions annuelles . Etant donnee la position prise par I'Assemble e
en d'autres occasions, I'Administrateur est d'avis que le Fonds de 1971 ne devrait pas souscrire
d'emprunt aupres de banques ou d'autres etablissements financiers 6 cette fin .

i
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4.2

	

Fonds de roulemen t

4.2 .1 11 convient de se rappeler que I'Assemblee, a sa 20eme session, avait ramene le fonds de
roulement de £10 millions a £5 millions, et ce a compter du 1 er fevrier 1998 . Cette operation reduit l a
marge que Ie fonds de roulement est cense constituer .

4.2.2 Pour veiller a ce que des fonds soient disponibles pour honorer d'eventuels paiements imprevu s
et les paiements occasionnes par de nouveaux evenements, I'Administrateur estime que le fonds d e
roulement ne doit pas servir au paiement de demandes nees des sinistres dont it est question a u
paragraphe 4 .1 .4 et qui depasseraient 1 millions de DTS. -

	

-

4 .3

	

Emprunts souscritsaupres d'autres fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

4 .3 .1 En vertu de I'articie 7 .2d) du Reglement financier, les sommes au credit de tout fonds des
grosses demandes d'indemnisation peuvent titre utilisees pour consentir des prets au fonds general o u
e un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation dans la mesure ou des sommes suffisantes
ne sont pas disponibles dans les fonds correspondents . En vertu de I'article 7 .2b), tout emprunt ains i
souscrit est rembourse avec interets .

4 .3 .2 II sembleralt que, sur les fonds des grosses demandes d'indemnisation pour lesquels u n
excedent est prevu au 1 er fevrier 2000 (Haven, Aegean Sea, Braer, Keumdong N 05, Sea Prince, Ye o
Myung et Nissos Amorgos) (voir annexe III), on puisse prelever une somme de quelque £40 millions en
vue de consentir des prets au fonds general et aux fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
auxquels it faudra crediter un montant estimatif de £25 millions au 1 er fevrier 2000 .

4.3 .3 Etant donne que ka situation en ce qui concerne les sinistres vises au paragraphe 4 .3 .2 risque
d'evoluer en 1999 de maniere impossible a prevoir a I'heure actuelle, I'Administrateur est d'avis qu'i l
ne faut pas envisager de souscrire d'emprunt au-dele de la date a Iaquelle les contributions ont ete
differees . Tout emprunt ainsi souscrit pourrait done titre rembourse le l er septembre 1999, lorsque le s
contributions differees seraient reques .

4 .4

	

Proposition de I'Administrateu r

Compte tenu de ces considerations, I'Administrateur propose que les contributions de 199 8
mises en recouvrement soient de £1,7 millions pour le fonds general, de £2,5 millions pour le Yui! N° 1
dans le cadre du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Prince/Yeo
Myung/Yuil N°1, de £7,0 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour
le Sea Empress de £7,5 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour
le Nakhodka, de £6,0 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l '
Osung N°3 et de £2,0 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
I'Evoikos . Ces montants ainsi mis en recouvrement atteindraient £26,7 millions .

4 .5

	

Calendrier des mises en recouvremen t

4 .5.1 La regle 3.7 du Reglement interieur prevoit que, sauf decision contraire de I'Assemblee, le s
contributions sont exigibles le ter fevrier de I'annee qui suit celle au cours de Iaquelle I'Assemble e
decide de percevoir des contributions .

4.5.2 A sa 2eme session extraordinaire, I'Assemblee a decide d'introduire un systeme de facturatio n
differee en vertu duquel I'Assemblee fixerait le montant total des contributions a mettre en recouvrement
pour une annee civile donnee, mais deciderait que seul un montant inferieur, qui serait specifie, devrai t
titre facture pour paiement au 1 er fevrier de I'annee suivante, le solde ou une partie de ce solde etant
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facture plus tard dans I'annee au cas ou cela s'avererait necessaire (document 71 FUNDIAIES .2122 ,
paragraphe 11) .

4 .5 .3 L'Administrateur estime que la totalite des contributions destinees au fonds general devraien t
titre exigibles le 1 er fevrier 1999 .

4 .5 .4 Etant donne ('incertitude quant au calendrier du paiement des indemnites en ce qui concern e
les sinistres du YO N°1, du Sea Empress, de I'Osung N°3 et de I'Evoikos, I'Administrateur propose que
la totalite des contributions qu'il est propose de porter au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Yu# N°1, le Sea Empress, I'Osung N03 et I'Evoikos soit differees, et qu e
I'Administrateur soit autorise a decider, durant la seconde moitie de 1999, s'il convient de mettre e n
recouvrement une pantie ou is totalite des contributions differees .

4 .5.5 Les propositions de I'Administrateur sont resumees dans le tableau qui suit :

Mise en recouvrement Mise en Paiement propose Montan t
recouvrement au 1 .2 .99 maximal de s
total proposee contributions

differees

£ £ £
Fonds general 1 700 000 1 700 000 0
Yuil N°1 au titre du FGDI du Sea 2 500 000 0 2 500 000
Prince/Yeo Myung/Yuil N 0 1

FGDI du Sea Empress 7 000 000 0 7 000 000
FGDI du Nakhodka 7 500 000 7 500 000 0
FGDI de I' Osung N°3 6 000 000 0 6 000 000
FGDI de I'Evoikos 2 000 000 0 2 000 000

Total L-26 700 000 9 200 000 17 500 000

FGDI: fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

5

	

Mesures gue I'Assemblee est invitee a nrendre

Conformement a I'article 12 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'Assemble e
est invitee a :

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

b) se prononcer sur la mise en recouvrement des contributions annuelles pour 1998 au fond s
general (paragraphes 2 .5, 4 .1 .1 et 4 .4) ;

C)

	

se prononcer sur la mise en recouvrement des contributions annuelles pour 1998 aux fonds de s
grosses demandes d'indemnisation ci-apres (paragraphes 4 .1 .5 et 4 .4) :

i) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Yuil N 0 1 dans le
cadre du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea
Prince/Yeo Myung/Yuil N°1 (paragraphes 3 .8 .4 et 4 .4) ;

ii) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Empress
(paragraphes 3 .9 .4 et 4 .4) ;
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iii) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka
(paragraphe 3.10.6 et 4 .4) ;

iv) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le I'Osung N03
(paragraphes 3 .12.5 et 4 .4) ;

v) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour I'Evoiko s
(paragraphes 3 .13.3 et 4 .4) ;

d) se prononcer sur les dates de versement des contributions annuelles pour 1998 au fond s
general et aux cinq fonds des grosses demandes d'indemnisation enumeres ci-dessu s
(paragraphes 4 .5 .3 a 4 .5 .5) ;

e) prendre note de la position adoptee par I'Administrateur selon laquelle ii conviendrait de differe r
toute decision de mettre en recouvrement des contributions annuelles au fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le Vistabella et le Pontoon N°300 (paragraphes 3 .1 ,
3.14 et 4 .1 .2) ;

f) prendre note de I'avis de I'Administrateur sur la situation en ce qui concerne le fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven et le Yeo Myung (paragraphes
3.2.7, 3 .7 .4 et 4 .1 .3) ;

g) prendre note de la position adoptee par I'Administrateur selon laquelle it ne faudrait plus mettre
en recouvrement de contributions annuelles pour 1998 au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour I'Aegean Sea, le Braer, le Keumdong N 0 5, le Sea Prince et le
Nissos Amorgos (paragraphes 3 .3, 3 .4, 3 .5, 3 .6, 3 .11 et 4 .1 .4) .



Annexe 1 - De enses afferentes aux demandes en 1998 fonds encra l

(en livres sterling )

Sinistre Date 1lfontan l
maximal it

prilever sur l e
fonds giniral r

1 millio n
de DTS

I?aiements effecluis au 31 .12 .97 Sulde payabl e
sur le fond s

ginfral

au 31 .12 .97

nfpenses 1998 Esdmalion de s
dfpenses k

prilever sur I t
fonds ginfra l

en 1998

Estimation de s
dfpense s
lolales A

prilever sur It
fonds gfnira !

au 31 .11 .98

Estimation d u
solde I

prilever sur I t
fonds gfnfra i

on 3l .12 .9 8

Indemnite s
verscc s

au 31 .12 .97

rrais divers
acquitles

Au 31 .12 .97

bodemnisatiordfrise en charge
financiere

Rais divers

Acquitlee
1 .1,98-31 .8,98

Estimatio n
1 .9 .98-31 .12 .98

Acquittfs
1 .1 .98-31 .8 .98

Estimatio n
1 .9 .98-31 .12.9 8

n•ing Whole 416 600 (66) 416 534 ( (15 331 (60000) (76 000) (76000 340

Iliad 930 977 (125) 930 852 (20000) (20000) (20000 91 1

cki 954 074 (55 865) 898 209 (9304 (22000) (32000) (88000 86 7

Moroccan ]30.11 .94 929 914 0 929 914 (5 ON) (5 000) (5 000 92 5

prang N°51 972 668 0 972 668 (1 200 (5 000) (7 000) (7 ON 966

ne lloong 991 965 (35 .646 (2 665) 989 300 (360 280 (35448 (20 000) (416000) (454000 53 8

fonamSapphire 17 .11 .95 961 945 (21565) 940380 (65495 (60000) (126000) (147000 81 5

riri Sea 9 .8 .9 943 599 0 943 599 (10 400) (10000) (10000 934

V°1 Yung Jung 15 .8 .9 939 408 (29 033) 910 375 (16000 (80 167 (40000) (137 000) (166000 774 O(X

Tsubame Afaru N°31 25 .1 .9 857 508 0 857 508 (31 985 0 (32 000) (32000 82 6

i3sos Amorgos 28 .2 .9 849 762 (150 288) 699 474 (74 279 (150 000) (225 000) (375 000 47 5

Daiwa Afaru N°18 27 .3 .9 850,448 0 850 448 (61 000 (1 857 (7000) (70000) (70000 78 1

eong Jin N°101 1 .4 .9 842,936 (42 509) 800 427 (100 645 (22 O00 (6 885 (40 000) (170 000) (212 000 63 1

sung N'J 3 .4 .9 845,906 (120 486) 725 420 (141 427 (178 000 (306 448 (1 OO 000) (726 000) (846000

Tale Princess 27 .5.9 851 165 (12 795) 838 370 (5 239 (30000) (36 000) (49 000 80 3

Diamond Grace 2 .7.9 828 844 0 828 844 (30000) (30000) (30000 79 9

'area 7 .89 839 335 (729) 838 606 (112 (50000) (510(m) (52 000 788 OOC

voikos 15 .10.9 845617 0 845617 (50000) (50000) (50000 79 6

jwngnam N°! 7 .11 .9 822 208 0 822 208 (72 000 (9 380 (30000) (112 000) (112000 71 1

Pon roon N°300 7 .1 .9 819 583 0 819 583 (179 302 (435000 (130485 (75 000) (820 000) (820000

tlorina Sarnlero 8 .6.9 817261 D 8172611 54000 (50000) 50 000 768 DDOO

3 201 000



Annexe If - Mpenses afferentes aux demandes en 1999 (fonds general )

(en livres sterling )

Sinistre Date Monlant Estimation du Depenses estimatives en 1999 Estimation des Estimation des Estimation d u
maximal solde depenses i depenses totales solde i
i prelever i prelever prelever Sur le i prelever Sur le prelever Sur i t

Sur le Sur le fonds fonds general fonds general fonds genera l
fonds general : genera l

1 million de DTS Indemnisalion Prise en charge Frai s
finandire divers

au n u au
31 .12 .99 on 1999 31 .12.99 31 .12.9 9

Irving Whale 7.9 .7 416 6 340 600 0 (70000 (70 000 (146 000) 27067
Iliad 9 .10 .93 930 97 911 000 (802 000) (20000, (822000 (842 000) 8 9
Moroccan 30 .11 .9 929 914 925 000 0 (5 000 (5 000 (10000) 92 0
lonam Sapphire 17 .11 .95 961 945 915 000 0 (20 000 (20 000 (167 000) 79 5
"riti Sea 9 .8.9 943599 934 000 0 (10 000 (10 000 (20000) 924

Vissos Amorgos 28 .2 .971 849 762 475 000 (325000 0 (150 000 (475000 (850 000)
Bong Jin N°101 1 .4 .9 842 93 631 000 0 (50000 (50 000 (262 000) 58 1

Plate Princess 27.5 .9 851 165 803 000 0 (30 000 (30000 (79 000) 773
Diamond Grace 2 .7 .9 828 84 799 000 0 (10000 (10000 (40000) 789 OOC
'arya 7 .8,9 839 335 788 000 (78000) (20000 (98000 (150 000) 690
roikas 15 .10 .9 845 61 796 000 (746 000 0 (50 000 (796 000 (846 000 )
}•angnam At' / 7.11 .9 822 208 711 000 (72000 (5000) (20000 (97000 (209 000) 61 4
laritza Sayalero 8 .6 .98 817 261 768 000 0 (50 000 (50 ooa (100 000) 718 OO C

(2546000



.M-

Annexe M - Fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
(en livres sterling)

Sinis[re Date Contrihulinns miser en recouvrement lontant Pavements effecrues tiulde a alde du Ucpenses dr 1998 an 31 .8 .98 ecetfes esfemal ves des olds esUmafi penses so[ales Pro eel on

	

e
maximal 3 an 31 .12 .97 prclever sur rands des fonds des grosses des fonds des possihles 1'excMend(des

Annec session Bigiblcs Montant prrlever sur (y compris sur le funds le fonds grosses Indcmnisation! Frail divers demandes grasses (Indemnisa11on1 montants requis )
de miss Assembles le It fonds general) general demandes Prise en charg acquiucs d ' Indemnlsalion en 1998 demandes prise en charge pour Its fonds des

en general:
an

31 .12 .97 d'indem- fulancierc 1 .1 .98-31 .8 .98 d'1ndemnis211(n Iinancl8re et grosses demandesIndcmnisation! Frail divr $
recouvremenl ' 1 million prise en charge acquiu a

nisation k .l .98-31 .8 98 Cantribufion lnterets an 31 .8 .98 divers) d1ndemnlsallo o
de UTS

financiers au 31 .12 .97
31 .12 .97

exigibles en echus au
1 .9 .98-1,2 .00 as 1 .2 .00

payees au 1998 31 .8 .9 8
31 .12 .9 7

Visrnbella 73 .91 r. . ::: ss :	 743 092 ( 1 002 512 (1266361 ---

	

- (386056 83 7000 60 000 447 00 0
Haven HAM 1991

	

14th

	

1 .1 .92

	

15000000

1992

	

15th

	

1 .2 .93

	

10 004 000 -

25 000 000 764 798 (2048 108 4 314 216 « 29 305 32 k 0 (21 1308) 0 1 403 30 498 000 28 300 000 2 198 O(X
4egeon Sea 3 .12 .92 1993

	

16th

	

1 .2 .94

	

20000000

1994

	

17th

	

1 .2 .95

	

15 000 ODO

35 000 000 891 471 (4 126408) (2 178 340 37 735 195 375 564 (164531) 1 8009 38 997 DDO 25 000 000 13997000
raer 5 .1 .93 1993

	

16t11

	

1 .2 .94

	

35 000 000
1995

	

18th

	

1 .2 .96

	

14 000 000

49 000 000 904 70 (406439761 (3959 714 6 361 028 { 167 308 301 80 6 496 330000 6 16600 0
'cumdong N OJ 27 .9 .93 1993

	

16th

	

1,194

	

5 000 000 _

1994

	

17t1)

	

1 .2 .95

	

10 000 000 -

	

-

15000 000 933 14(, (9656362 (862004 .1.

	

- 7 206 202 (98433 344 I 7452000 (1000000) 6 45 2
Aurorisces mail non perfues

	

1 .9.97

	

500000 (

Sea Prince 23 .7.95 1985

	

18th

	

1 .2 .96

	

1 1 000 000

1996

	

19th

	

1 .2 .91

	

7 000 000

19111

	

1 .9.97

	

5 000 00 0
1997

	

20th

	

1 .2.98

	

3 000 D0 0

26 000 OW 975 724 (6 315 189 {551 719 18 058 023 (3970 546 (553062 3 000 $70 OOC 17 405 OOC (6 000 D00) 11 405 DOO
Aurorisces mnis non per{ues

	

1 .9.97

	

18 000 00 0
Aurorisces mail non perrues

	

1 . 9.98

	

7 000 00 0

)'Co Alvung 3 .8-95 1995

	

18th

	

1 .2 .96

	

2000000

1996

	

19th

	

1 .2 .97

	

1 000 000

3 000 000 963 298 (838 615 (219 905 : :': 2 837 06 (141 062 (8 155) C 132 8 2 821 ( 5000) 2 816000
A urnrisees mnis non

	

er(-ues

	

1 .9,97

	

4000000
19eil N°1 21 .9,95 1995

	

18th

	

1 .2 .96

	

7 000 000

1996

	

19th

	

1,2 .97

	

5000000

19th

	

1 .9 .97

	

6 000 000 :Vi3E'fr'.
18 000 DDO (7355 923 (449 714 11 061 95 (476 200 (149367 516 7 10 954 ODC (13500000) {254600 0

Autorisees mnis non per{ues

	

1. 9.97

	

4 000 000

Aurorisces mail non

	

er ues

	

1 .9.48

	

4 000 000

Sea Empress 15 .2 .96 1996

	

19th

	

1 .2 .97

	

10 000 000

19th

	

1 .9 .97

	

20 000 00 0

30 000 000 952 381 (6045 226 1 981 540 23 502 285 2 150 209 (404611) 1 0684001 22 0 k 6 000 29 000000) 6 984 00 0
akhodka 2 .1 .97 1996

	

3rd ext

	

1 .9 .97

	

15 000 00 0

1997

	

20th

	

1 .2 .98

	

30 000 000

45 000 000 845 655 (22 583 161 (2 580

	

37) (9 595 341 (992 235 (821 589 30 000 000 863 19 454 000 (27 000 000) (7 546 000
Aulorisees mnis non per rues

	

1 .9.98

	

5000000

-issos Amorgos 28 .2 .97 1997

	

20th

	

1 .2.98

	

2 000 000 849 762 (150288) 699 474 00 84 6DC 22085000 (300 000) 208500(
Aurorisces mnis non

	

er(ues

	

1 .9.98

	

3 000 000

sung N°3 3 .4.97 1997

	

20th

	

1 .2.98

	

2 000 000 845 90 (120 486 725 420 (141 427 (306 448 00 84 2 085 (8 DOD 000) (6 i9J 000
Autorisees mnis non

	

ersues

	

1 .9. 98

	

8 000 000

(74 27'k
volkos 15 .10.97 ; 8845 61 4

	

7561 .::.. :,.: ..::.:. :: :. . .. :	 3 000 000 2 ! 55 000
Pontoon N°300 7 .1198

	

`Eli'i"# :?.. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .

	

.. . . . . . . . . . .. . . . . .~	 981

	

583 819 583 (179 302 (130 485 {I 500000} (681000 :

IDO 615 48D 17 494 499 1261185 67 8 426 546 J OR9 576 0 7470521 159 8T6 00 142 995 000 I B 567


