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Resume :

	

Le present document fait le point des contributions pour 1999 .

Mesures a prendre: Se prononcer Sur la mise en recouvrement des contributions annuelle s
pour 1999 .

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 etre mises en recouvrement .
A cette fin, I'Assemblee etablit pour chaque annee civile, en tenant compte de la necessite d'avoi r
suffisamment de Iiquidites, 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 ('administration du Fonds de 1971 et tout deficit d'exercices
anterieurs ;

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

c) paiement des demandes d'indemnisation nees d'un meme evenement dans la mesure ou l e
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 ies depenses afferentes aux grosses demandes
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d'indemnisation telles que definies 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) .

2

	

Fonds genera l

2.1

	

Previsions des contributions necessaires en 2000

2.1 .1 Aux termes de I'article 7.1c) 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 le s
demandes d'indemnisation jusqu% concurrence de 1 million de DTS par evenement (petites demande s
d'indemnisation) .

2 .1 .2 Aux termes de I'article 7 .1b) 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 2000 a ete calcule
comme suit :

e enses

1 753 1 2a) epenses administratives, Budget pour 2000

b} etites demandes d'indemnisation (teller que figurant a I'annexe 11) 1 486 OQ

c Fonds de roulement 5 000 00

8 239 12

ecettes

7 645 8 1a) Excedent estimatif au 31 decembre 199 9

b) Interets A echoir en 2000 (estimation) 270 00

L c Contributions annuelles au fonds

	

6neral 32330

8 239 12

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 .2218 (annexe IV, tableau III )
ainsi que dans les divers documents portant sur des evenements qui ont ete soumis a la 626me session
du Comite executif.

2 .1 .5 II conviendrait de noter que les previsions indiquees dans le present document en ce qu i
conceme 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 d e
la position du Fonds de 19716 I'egard des demander d'indemnisation .

2.2

	

Excedent estimatif au 31 ddGembre 1999

2.2.1 Comme it ressort du projet de budget pour 2000 (document 71 FUNDIA .22119, annexe) ,
1'excedent prevu a la fin de 1999 est evalue a £7 645 814 et se calcule de la maniere exposee ci-apres .

2.2.2 Ainsi qu'il est indique a I'annexe I, des versements ont ete effectues ou sont prevus en 1999 a
titre d'indemnisation ettou de prise en charge financiere en ce qui conceme quatre sinistres . En outre ,
des frais d'honoraires ont ete ou seront encourus en 1999 au titre d'un certain nombre de sinistres ,
notamment celui du N;ssos Amorgos .

<1> Comme it est mentionne au paragraphe 2 .3.8 d-dessous, les chiffres estimatifs figurant dans le present document se fonden t
sur I'hypothese selon laquelle 1'Assemblee decide de maintenir le fonds de roulement a £5 millions . Au cas ou I'Assemble e
en dedderait autrement, I'Administrateur devrait reviser certain chiffres du tableau reproduit au paragraphe 2 .1 .3 ci-dessus,
et r6examiner ses propositions relatives au fonds general .
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r

xcedent au 1 er janvier 1999 8 613 69

ius
ontributions annuelles de 1998 ~i recevoir en 1999 1 639 93

ontributions annuelles des annees pr6c6dentes a recevoir en 1999 2126

nt6r@ts a echoir en 1999 estimation 280 00
1 922 061 922 06

10535754

Dins

epenses administratives, Budget pour 1999 1 395 27 x,; I

ontributions annuelles des annees precedentes : credits payables en 1999 19 66

epenses generales au titre des demandes d'indemnisation en 1999 (telles qu 1 47500C
igurant daps I'annexe I)

2 889 94 2 889 94

xcedent estimatif au 31 decembre 1999 7 645 81

2.3

	

Estimation des depenses en 2000

Npenses administratives

2.3.1 Les depenses administratives du Fonds de 1971 pour I'annee 2000, telles que proposees pa r
I'Administrateur dans le projet de budget pour 2000, s'elevent a £1 753 120 (document
71 FUNDIA .22119) .

Petites demandes d`indemnisatio n

2 .3.2 Les evenements connus a 1'egard desquels le montant des indemnites risque de devoir titre
preleve sur le fonds general en 2000 sont enumeres a I'annexe II .

2 .3.3 En ce qui conceme le sinistre de I'Evoikos, it se peut que le montant total des paiement s
effectues par le Fonds de 1971 atteigne en 2000 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 .

2.3.4 L'on s'attend a ce que le montant total des paiements effectues par le Fonds de 197 1
concemant le sinistre du Pontoon 300 depasse en 2000 le montant maximum disponible aupres d u
fonds general, c'est-a-dire 1 million de DTS (£819 583) . S'agissant de la constitution d'un fonds de
grosses demandes d'indemnisation pour le Pontoon 300, it convient de se reporter au paragraphs 3 .14
ci-dessous .

2 .3.5 On estime a £1 486 000 le montant total que le Fonds de 1971 prelevera en 2000 sur le fonds
general . Ces previsions excluent les demandes d'indemnisation nees de sinistres qui risqueraient d e
se produire apres I'elaboration du present document et de donner lieu a des versements d'indemnites
avant la fin de 2000 . 11 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 2001, devraient en fait titre effectue s
plus tot.

Fonds de roulement

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 dans les depenses estimatives relatives aux petites demande s
d'indemnisation, et pour accorder des prets aux fonds des grosses demandes d'indemnisation afin d e
donner suite aux demandes, dans la mesure ou le solde disponible dans le fonds en question n'est pa s
suffisant .
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2.3.7 A sa 20eme session, tenue en octobre 1997, I'Assemblee a decide que le fonds de roulement
du Fonds de 1971 devrait titre ramene de £10 millions a £5 millions (document 71 FUND/A .20/30 ,
paragraphe 25). En octobre 1998, a sa 59eme session, le Comite executif, agissant au nom de
I'Assembiee, a decide de garder le fonds de roulement a ce niveau (document
71 FUN DIEXC .591171A .21124, paragraphe 23) .

2.3.8 L'Administrateur presente un document a I'Assemblee dans lequel it propose de maintenir l e
fonds de roulement a £5 millions (document 71 FUND/A .22/20) . Le tableau figurant au paragraphe 2 .1 . 3
et les propositions ulterieures de I'Administrateurconcemant le fonds general se fondent sur I'hypothes e
selon laquelle 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 pour 2000

Excedent estimatif

2.4.1 Comme it est indique au paragraphe 2.2 .1 ci-dessus, 1'excedent du fonds general prevu a la fi n
de 1999 est estime a £7 645 814 .

interets

2.4.2 Les interets a echoir sur les placements du Fonds de 1971 en 2000 sont evalues a £270 000
(budget pour 2000, document 71 FUND/A .22/19, annexe) . Cette estimation suppose le placement d'un e
somme moyenne d'environ £5 millions .

Contributions initiales

2.4.3 Au moment de I'elaboration du present document, on n'a connaissance d'aucun Etat a 1'egard
duquel les contributions initiales pourraient titre exigibles en 2000 .

2.5

	

Contributions au fonds genera l

Comme I'indiquent les previsions du tableau reproduit au paragraphe 2 .1 .3 ci-dessus, les
contributions devraient se chiffrer a £323 306 pour equilibrer le compte du fonds general en 2000.
S'agissant de I'evaluation du montant qu'il faudrait porter au fonds general, it convient de se reporte r
e la section 4 ci-dessous .

3

	

Fonds des $asses demandes d'indemoi , action

II convient de noter que - sauf indication contraire - les renseignements relatifs aux paiements
effectues au titre de I'indemnisation, de la prise en charge financiere et des depenses diverses rendent
compte de la situation au 30 juin 1999 . Compte tenu de I'evolution rapide de la situation en ce qu i
conceme un certain nombre de sinistres, I'Administrateur pense qu'il sera peut-titre necessaire d e
modifier, dans 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 d u
Visfabella a atteint le montant maximal qui peut titre preleve sur le fonds general, c'est-e-dire
1 million de DTS (£743 092) . A sa 176me session, tenue en octobre 1994, I'Assemblee avait decide
de differer la decision de mettre en recouvrement des contributions annuelles au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Vistabella jusqu'e ce que le tout 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 foil que les contributions au fonds des grosses

t
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demandes d'indemnisation constitue pour le Vistabella auront ete mises en recouvrement et reques (voi r
les articles 7 .1 c)iv), 7 .2b)iii) et 7.2d) du Reglement financier) .

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 1999 et 2000 .

3 .1 .3 II est prevu que le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Vistabella
accusers un deficit d'environ £433 000 au ter mars 2001, deduction faite des frais d'honoraires e t
autres depenses encourus en 1999 et 2000, comme it est indique a I'annexe III .

3 .1 .4 Le Fonds de 1971 a intente 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 62eme session du Comite executif) . On ne sait pas au juste quand cette procedure judiciaire ser a
achevee .

3.1 .5 Compte tenu de !'incertitude qui entoure la procedure judiciaire visee ci-dessus et des montants
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 coot 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 (soft quelque £450 000), it convient de se reporter a l a
section 4 ci-dessous .

3 .2

3.2.1 Comme it est indique 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 1998 ,
le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven s'elevait e
£31,8 millions (document 71FUNDIA.2218, annexe IV, etat IV) .

3 .2.2 L'accord relatif a un reglement global de toutes les demandes non reglees en ce qui concem e
le sinistre du Haven a ete signe le 4 mars 1999 . Aux termes de cet accord, le Fonds de 1971 a pay e
£28,2 millions au titre de I'indemnisation et de la prise en charge financiere, comme it est indique e
1'annexe III . Le document 71 FUNDIEXC .6213, presente a 1a 62eme session du Comite executif ren d
compte en detail de I'accord et des paiements effectues .

3 .2.3 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Haven etait, au 30 juin 1999, d'environ £2,9 millions . En juillet 1999, des honoraires ont ete
verses pour un montant de £270 000 . 11 faudra deduire £350 000 au titre de pertes de change .

3 .2.4 Toutes les demandes etablies connues nees de ce sinistre ont ete reglees et acquittees . L'on
s'attend a ce que toutes les depenses aient ete acquittees d'ici au 31 decembre 1999, exception faite
de quelques depenses mineures et des honoraires ayant trait a I'action relative a certaines demande s
d'indemnisation da ps le secteur de la peche, soumises en 1997 dans le cadre de is procedure en
limitation, et pour lesquelles I'assureur du proprietaire du navire s'est engage a assumer les frais de sa
defense et, de ce fait, rembourser au Fonds de 1971 tous honoraires encourus dans le cadre de cett e
action (document 71 FUNDIEXC .6213, paragraphe 2 .3).

3 .2.5 L'on anticipe qu'au 31 decembre 1999 un excedent de £2,1 millions se degagera sur 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 un excedent se dngage un e
fois revolus les delais prevus a I'article 6 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds pour
intenter une action en justice concemant un evenement donne et apres que toutes les demande s
d'indemnisation et les depenses nees d'un evenement donne ont ete reglees, et ob le Comite executi f
a la certitude qu'aucune autre demande concemant cet evenement ne sera formee contre le Fonds de
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1971 et que celui-ci ne 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 decid e
soit que ce montant sera rembourse de maniere proportionnelle aux personnes qui ont verse de s
contributions au titre de cet evenement, soit que ce montant sera credite proportionnellement aux
comptes desdites personnes . Si I'Assemblee estime que le reliquat nest pas important, celui-ci est vire
au fonds general .

3 .2 .7 On estime a £2,1 millions le montant qui pourrait faire I'objet d'un remboursement au x
contributaires au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven . Sur ce point,
it convient de se reporter a la section 4 ci-dessous .

3 . 3

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 annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
I'Aegean Sea. Le montant maximal payable sur le fonds general a deje ete preleve . Au
31 decembre 1998, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
I'Aegean Sea s'elevait a £39 millions (document 71 FUND/A .22/8, annexe IV, etat IV) .

3 .3.2 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de quelque £96 millions ant ete presentee s
au tribunal penal . Dans un jugement rendu en avril 1996, le tribunal penal de La Corogne a estime que
les preuves presentees a I'appui de la piupart des demandes etaient insuffisantes pour permettre d e
quantifier le prejudice subi ; c'est pour cette raison que le tribunal a renvoye la plupart des demande s
a la procedure d'execution du jugement . La Cour d'appei a de manlere generale confirme cett e
decision, da ps un jugement rendu en juin 1997 .

3 .3.3 De nouvelles demandes ont ete depuis peu presentees au tribunal civil . On ne connait pas le
montant de ces demandes, mais it pourrait atteindre £89 millions .

3 .3 .4 Les demandes ont ete frappees de prescription le 3 decembre 1995 ou peu de temps apres
cette date .

3.3.5 Il West pas possible a ce stade d'estimer le montant total des demandes etablies . De I'avis de
I'Administrateur, celles-ci pourraient atteindre au moins £40 millions.

3 .3.6 Le Fonds de 1971 a paye environ £5,2 millions d'indemnites, et I'assureur du proprietaire d u
navire quelque £4 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 £37 millions .

3 .3.7 Le Comite executif a decide que les versements effectues par le Fonds de 1971 devraient pou r
('instant se limiter a 40% des demandes etablies .

3.3.8 Le Fonds de 1971 poursuit ses efforts visant a regler a I'amiable les demandes non encore
reglees. 11 nest pas possible de se former un avis sur les chances de parvenir a un reglement. II es t
impossible de juger si la procedure d'execution du jugement sera menee a terme. La situation en c e
qui conceme les demandes soumises au tribunal civil est elle aussi incertaine . Etant donne ces
incertitudes, it West pas possible de pr6voir de calendrier pour de nouveaux paiements .

3 .3.9 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour I'Aegean Sea etait, au 30 juin 1999 de £39,9 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 I'Aegean Sea .
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3.4

	

Brap,

3.4.1 Comme it est indique a I'annexe III, un montant total de £49 millions a eta 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'elevait a £6,6 millions au 31 decembre 199 8
(document 71 FUND/A.2218, annexe IV, atat IV) .

3 .4.2 Le montant total des demandes d'indemnisation nest pas encore connu . Le Fonds de 1971 a
versa environ £40,6 millions d'indemnites et I'assureur du propriataire du navire £4,8 millions. De
nouvelles demandes s'alevant a £5,7 millions ont fait ]'objet d'un accord . En outre, des demandes d'u n
montant de £37 millions sont en instance devant le tribunal de session d'Edimbourg . Les nouvelle s
demandes ont ete frappees de prescription le 5 janvier 1996 ou peu apres . Le Fonds de 1971 a
encouru d'importants frais d'honoraires et autres frais, et des frais suppiementaires portant sur des
montants considerables seront encourus a cet egard .

3 .4.3 En octobre 1995, le Comity executif a decide de suspendre tout nouveau versemen t
d'indemnites da p s I'aventualite ou le montant total des demandes etablies dapasserait le montan t
maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civiie et de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds (60 millions de DTS, snit £50,6 millions environ) .

3.4 .4 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue
pour le Braer atait, au 30 juin 1999, d'environ £6,4 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 nouvelles
contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Braerjusqu' a
ce que le tout total du sinistre pour le Fonds de 1971 puisse etre atabli .

3 .5 Keumdong N 13

3 .5.1 Comme it est indique a I'annexe III, un montant total de £15 millions a ete mis en recouvremen t
au titre de contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Keumdong N05. Le montant maximal payable sur le fonds general a deja ete praleve. Le solde du
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Keumdong N°5 se montait a
£7,6 millions au 31 decembre 1998 (document 71 FUND/A .22/8, annexe IV, etat V) .

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 £10,2 millions sont en souffrance devant
les tribunaux . Le tribunal coraen de premiere instance a admis ces demandes pour un montant tota l
de £1,1 millions . Le Fonds de 1971 a fait appel de cette decision, estimant que la majeure partie de s
demandes en cause est irrecevable . Pour se pourvoir en appel, le Fonds de 1971 a dO deposer aupre s
du tribunal la somme admise, soit £1,1 millions .

3 .5.3 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Keumdong N°5 etait, au 30 juin 1999, d'environ £6,3 millions .

3 .5.4 L'Administrateur estime qu'il n'y a pas lieu, a ce stade, de faire de proposition concemant les
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 ate 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 eta praleve. Le solde du fonds
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des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Prince se montait a £18,3 millions au
31 decembre 1998 (document 71 FUND/A .22/8, annexe IV, etat VI) .

3 .6.2 Le montant global des demandes agreees et acquittees par le Fonds de 1971 jusqu'ici s'elev e
e environ £22,6 millions . Ces demandes ant ete integralement reglees pour les montants convenus .
Le fonds de 1971 va titre saisi d'autres demandes d'indemnisation, a hauteur de quelque £10 millions .
L'assureur du proprietaire du navire demande des indemnites d'un montant de £4,8 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 30 juin 1999, d'environ £18,7 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'indemnisatio n
constitue pour les Sea Prince/Yeo Myung/Yuil N°1 ` 2' .

3 . 7

3 .7.1 Comme it est indique a I'annexe III, un montant total de £3 millions a ete mis en recouvremen t
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 deje ete preleve. Le solde du fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Yeo Myung se montait a £3 millions au
31 decembre 1998 (document 71FUNDIA.2218, annexe IV, etat VI) .

3 .7.2 Le montant global des demandes agreees et acquittees par le Fonds de 1971 jusqu'ici s'elev e
e environ £980 000. Des demandes s'elevant a £1,2 millions restent en suspens . Les experts du Fonds
de 1971 ont evalue ces demandes a £50 000 .

3 .7.3 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue
pour le Yeo Myung etait, au 30 juin 1999, d'environ £3,1 millions . L'on s'attend a ce qu'un excedent de
£2,1 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 concemant l'exceden t
du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Yeo Myung tant que les paiement s
e effectuer par le Fonds de 1971 ne sont pas encore acheves . II estime en outre que toute propositio n
devra tenir compte de la fusion des fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour l e
Sea Prince, le Yeo Myung et IeYuil N°'l .

3.8

	

d N °1

3.8.1 Comme it est indique a 1'annexe III, un montant total de £18 millions a ete mis en recouvremen t
au titre de contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
le Yuil N°l . Le montant maximal payable sur le fonds general a deje ete preleve . Le solde du fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Yuil N°1 se montait a £5,3 millions a u
31 decembre 1998 (document 71 FUND/A.2218, annexe IV, etat VI) .

3.8.2 Le montant global des demandes agreees et acquittees par le Fonds de 1971 jusqu'ici s'elev e
e environ £7,8 millions . Des demandes d'un montant de £9 millions sont en suspens . Les experts du
Fonds de 1971 estiment cependant qu'il est peu probable que, une fois evaluees, ces demandes
excedent £1 million .

<2> Etant donn6 que les sinistres du Sea Prince, du Yeo Myung et du Yuil N°1 se sont produits dans le mime Etat membre e n
1'espace de deux moil, les oontributaires au fonds des grosses demandes d'indemnisadon constitud pour ces trois sinistres
sont les m2mes et les contributions mises en recouvrement seront caicul6es en fonction des quantit6s d'hydrocarbures
donnant Lieu 6 contribution regues to m6me ann6ee (1994) . L'Assembi6e a donc ddcidL' h sa 186me session que les troi s
fonds des grosses demandes d'indemnisation devaient fusionner (documents 71 FUND/A .1 811 5/Add. 1, paragraphe 8 .2 et
FUND/A .18/26, paragraphes 18 .4 et 18 .5) .
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3.8.3 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le YuH N°1 etait, au 30 juin 1999, d'environ £5 millions . L'on s'attend a ce qu'un excedent se
degage sur ce fonds une fols honores toutes les demandes et tous les frais afferents a ce sinistre .

3.8.4 De I'avis de I'Administrateur, it serait premature de faire une proposition concemant 1'exceden t
du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour IeYuii N°l tant clue les paiements a
effectuer par le Fonds de 1971 ne sont pas encore acheves . 11 estime en outre que toute propositio n
devra tenir compte de la fusion des fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour l e
Sea Prince, le Yeo Myung et IeYuY N°9 .

3 . 9

3.9.1 Comme it est indique a I'annexe 111, 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. Au 31 decembre 1998, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Sea Empress s'elevait a £22 millions (document 71 FUND/A.22/8, annexe IV, etat V) .

3 .9.2 Toute nouvelle demande a ete frappee de prescription le 15 Wrier 1999 ou peu de temps apres .
On estime que le montant total des demandes etablies est de £16,4millions . Le Fonds de 1971 a paye
des indemnites se montant a environ £9,2 millions, et I'assureur du proprietaire du navire quelqu e
£6,9 millions . Un certain nombre de demandeurs ont entame une procedure a 1'encontre du Fonds d e
1971 . Dans leur demande initiale, peu d'entre eux donnent une indication des montants demandes .
On estime toutefois que le montant total des demandes dont les tribunaux ant ete saisis s'eleve a
quelque £23 millions .

3 .9.3 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Sea Empress Mait, au 30 juin 1999, d'environ £21,4 millions .

3.9.4 On estime a £2 millions le montant qu'il faudrait affecter au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Sea Empress. A ce sujet, on se reportera a la section 4 ci-dessous .

3.1 0

3.10.1 Comme it est indique a I'annexe III, un montant total de £52,5 millions a ete mis en
recouvrement au titre des contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Nakhodka . Le montant maximal payable sur le fonds general a deja ete preleve . Au
31 decembre 1998, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodk a
affichait un solde de £15 millions (document 71 FUND/A .22/8, annexe IV, etat V), avant reception de s
contributions annuelles de 1998, d'un montant de £7,5 millions et exigibles le 1 er fevrier 1999 .

3.10.2 Le montant total des demandes d'indemnisation n'est pas encore etabli, mais it est d'ores et dej a
acquis que le montant global des demandes etablies excedera le montant maximal disponible en vert u
de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de is Convention de 1971 portant creation d u
Fonds (soit 60 millions de DTS ou environ £50,6 millions), et que le Fonds de 1992 devra lui aussi paye r
des indemnites en ce qui conceme ce sinistre . Au 30 juin 1999, des indemnites d'un montant total d e
£35 millions avaient ete payees .

3 .10.3 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Nakhodka etait, au 30 juin 1999, d'environ £14,9 millions .

3 .10.4 L'on s'attend a devoir payer d'importantes indemnites a I'automne 1999, et a ce que les
paiements effectues par le Fonds de 1971 atteigne 60 millions de DTS avant la fin de 1999 .

3 .10.5 11 convient de rappeler qu'il ne sera pas possible de determiner le montant total des frais et
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 etre reparties entre I'assureur d u
proprietaire du navire, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, en fonction de leur responsabilite finale
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pour le paiement des indemnit&s . De tels coots viennent s'ajouter au montant maximal des indemnites
a payer par le Fonds de 1971 .

3.10.6 On estime a £917 000 le montant qu'il faudrait affecter au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka . A ce sujet, on se reporters a la section 4 ci-dessous .

3.11 Nissos Amorgos

3.11 .1 Comme it 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 constitu6 pour l e
NissosAmorgos, exigible le lerfevrier 1998 . Le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisabo n
constitue pour le Nissos Amorgos etait, au 31 decembre 1998, de £2,1 millions (documen t
71 FUND/A.22/8, annexe IV, &tat VII) . Le montant maximum disponible aupres du fonds general, c'est-
e-dire 1 million de DTS (£849 762), n'a pas ete encore entierement preleve.

3 .11 .2 II est impossible a ce stade d'&valuer 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
& Ce stade de prendre pour base un montant total de I'ordre de f-8 ;§ £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 6-twit, au 30 juin 1999, d'environ £2,2 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 constitu6 pour le Nissos Amorgos .

3 .12 Osung N°3

3.12.1 Comme it est indiqu& a I'annexe Ill, 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 pou r
I'Osung N°3, exigible le lerfevrier 1998. Le montant maximal payable sur le fonds general a deja ete
preleve . Au 31 decembre 1998, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Osung N°3 affichait un deficit de £2,8 millions (document 71 FUND/A.22/8, annexe IV, etat VII).

3.12.2 Le Fonds de 1971 a paye £6,4 millions a titre d'indemnites . Des demandes d'un montant tota l
de £1,2 millions sont en suspens . L'on pease que ces demandes seront r&glees pour un montant
d'environ £1 million .

3.12.3 D'apres les estimations, le deficit du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour l'Osung N 03 etait, au 30 juin 1999, d'environ £4,3 millions .

3.12.4 On estime a £5,3 millions le montant qu'il faudrait affecter au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour I'Osung N 03. Sur ce point, it serait bon de se reporter a la section 4
ci-dessous .

3.1 3

3.13.1 Comme it est indiqu& au paragraphe 2 .3.3 ci-dessus, it se peut que le montant total des
paiements effectues par le Fonds de 1971 en 2000 en ce qui concerne le sinistre de I'Evoikos atteigne
le montant maximal disponible aupres du fonds general (£845 617).

3 .13.2 II nest pas possible d'&valuer a ce stade le montant total des demandes etablies relevant d u
champ d'application de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

3 .13.3 On estime a £117 000 le montant qu'il faudrait affecter au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour I' Evoikos . Compte tenu de ('incertitude quant au montant total des
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demandes etablies et les montants relativement faibles en jeu, I'Administrateur est toutefois d'avis qu'i l
conviendrait de differer la decision de mettre en recouvrement des contributions annuelles au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour I'Evoikos jusqu'au moment ou Von pourra etablir le
cout total du sinistre pour le Fonds de 1971 . A ce sujet, it serait bon de se reporter a la section 4 ci-
dessous .

3 .14 Pontoon-

3.14.1 Comme it est indique au paragraphe 2 .3.4 ci-dessus, l'on pense que le montant total des
paiements effectues par le Fonds de 1971 en 2000 en ce qui conceme le sinistre du Pontoon 30 0
atteindra le montant maximal disponible aupres du fonds general (£819 583) .

3.14.2 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
a ce stade de prendre comme base un montant total au titre des demandes etablies d'au moins
£1,3 millions .

3 .14.3 On estime a £198 000 le montant qu'il faudrait affecter au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le Pontoon 300. Etant donne ('incertitude quant au montant total des
demandes etablies et les montants relativement faibles en jeu, I'Administrateur est toutefois d'avis qu'i l
conviendrait de differer la decision de mettre en recouvrement des contributions annuelles au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Pontoon 300 jusqu'au moment ou I'on pourra
etablir le cout total du sinistre pour le Fonds de 1971 . A ce sujet, it serait bon de se reporter a la section
4 ci-dessous .

4

	

l'AdMJnWMIM

4.1

	

Montants remboursables

4.1 .1 L'Administrateur estime que le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Haven est important. it propose done de rembourser la somme de £2,1 millions au x
contributaires a ce fonds et de virer le solde au fonds general .

4.1 .2 L'Administrateur juge premature de faire une proposition concemant les excedents qu i
pourraient
se degager sur les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Yeo Myung et
le Yuil N01 (voir paragraphes 3 .7 .4 et 3 .8 .4) .

4.2

	

Montants recqui s

4.2.1 L'Administrateur estime qu'il faudrait une somme de £323 000 en 2000 pour equilibrer le fond s
general . Lant donne les montants relabvement faibles en jeu, it est toutefois d'avis qu'il n'y a pas lie u
de lever des contributions annuelles pour 1999 au fonds general .

4 .2.2 Comme it est indique aux paragraphes 3 .1 .5, 3.13.3 et 3 .14.3, I'Administrateur est d'avis qu'i l
n'y a pas lieu, a ce stade, de faire de proposition concemant les fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitues pour le Vistabefla, I'Evoikos, et le Pontoon 300 .

4 .2.3 L'Administrateur est d'avis qu'il n'y a pas lieu, a ce stade, de mettre en recouvrement d e
nouvelles contributions aux fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pou r
I'Aegean Sea, le Braer, le Keumdong N°5, le Sea Prince et le Nissos Amorgos (voir les
paragraphes 3 .3.10, 3 .4.5, 3 .5 .4, 3 .6.4 et 3 .11 .4) .

4.2.4 De I'avis de I'Administrateur, des contributions de £2 millions, £1 million en £5 .3 millions
respectivement seront necessaires en 2000 pour equilibrer les fonds des grosses demandes
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d'indemnisation constitues pour le Sea Empress, le Nakhodka et I'Osung N°3 (voir les paragraphes
3.9.4, 3 .10 .6 et 3 .12.4), comme it est indiqu(5 a I'annexe Ill .

4 .2.5 L'Administrateur juge qu'il est important de disposer de liquidites suffisantes pour pouvoir verse r
les indemnites requises au titre des sinistres susmentionnes . Les sources auxquelles on peut envisages
de s'adresser a cette fin sont le fonds de roulement, les emprunts aux fonds des grosses demander
d'indemnisation et la levee de contributions annuelles. Etant donnee la position prise par I'Assemble e
en d'autres occasions, I'Administateur est d'avis que le Fonds de 1971 ne devrait pas souscrire
d'emprunt aupres de banques ou d'autres etablissements financiers a cette fin .

4.3

	

Fonds de roulame n

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

4 .3.2 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 de
roulement ne dolt pas servir au palement de demandes nees des sinistres dont it est question a u
paragraphe 4.2.3 et qui depasseraient 1 million de DTS .

4 . 4

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

4.4.2 II semblerait que, sur les fonds des grosses demandes d'indemnisation pour lesquels u n
excedent est prevu au ter mars 2001 (Aegean Sea, Braer, Keumdong N 05, Sea Prince, Yeo Myung ,
Yuil N09 et Nissos Amorgos) (voir annexe III), on puisse prelever une somme de quelque £34,5 million s
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 £8,9 millions au ter mars 2001 .

4.4.3 Cela etant dit, dans son rapport sur les etats financiers de 1998, le Commissaire aux compte s
indique qu'il sera peut-titre necessaire, a mesure que le nombre des Etats Membres du Fonds de 197 1
diminue, de limiter les prets entre fonds des grosses demandes d'indemnisation aux sinistres comptan t
les memes contributaires (document 71 FUND/A.22/8, Annexe 11, paragraphe 46) - mesure qui interdirai t
les prets entre fonds des grosses demandes dIndemnisa#ion existents, a ['exception du fonds constitu e
pour les Sea Prince/Yeo Myung/Yuil N°1 (voir la note 2 en bas de page, ci-dessus) .

4 .4.4 L'Administrateur estime qu'il convient d'etablir une distinction entre les fonds des grosse s
demandes d'indemnisation selon que les sinistres en jeu sont survenus avant la fin de la periode d e
transition (e savoir le 15 mai 1998) ou qu'ils sont survenus ou rlsquent de survenir apres cette date . En
ce qui conceme les premiers, les contributaires sont en gros les memes et la base des contributions es t
suffiisamment importante pour permettre la mice en recouvrement de nouvelles contributions aux fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitues pour ces sinistres . L'Administrateur pense qu'il y a
donc lieu de continuer a autoriser les prets intemes entre ces fonds des grosses demande s
d'indemisation . En revanche, pour les seconds (c'est-e-dire les fonds constitues pour les sinistre s
survenus apres le 15 mai 1998), I'Administrateur est d'un autre avis . Compte tenu de la diminutio n
progressive des quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution sur lesquelles on se baserait pour
lever des contributions a ces fonds des grosses demandes d'indemnisation, I'Administrateur estime qu'i l
ne faut proceder a des emprunts intemes ni d'un fonds des grosses demandes d'indemnisations e
I'autre ni entre les fonds des grosses demandes d'indemnisation du premier groupe et ceux du secon d
groupe. II pense en outre que le fonds general ne doit consentir de prat aux fonds des grosse s
demandes d'indemnisation ni de l'un ni de I'autre groupe .
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4.5

	

Proposjtj,Qn de I' mini :t[r te_u_ r

Compte tenu de ces considerations, I'Administrateur propose que les contributions mises e n
recouvrement soient de £2 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
le Sea Empress, de £1 million pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Nakhhodka et de £5,3 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
I'Osung N03, soit au total £8,3 millions . Par ailleurs, I'Administrateur propose de rembourser la somm e
de £2,1 millions aux contributaires au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Haven . D'ou une levee nette de £6,2 millions .

	

4.6

	

Calendrier des mises en recouvremen t

4.6 .1 La regle 3.7 du Reglement intereur prevoit que, sauf decision contraire de I'Assemblee, les
contributions sont exigibles le 1er Wrier de I'annee qui suit Celle au tours de laqueile I'Assembl6 e
decide de percevoir des contributions . L'Administrateur a cependant propose de modifer cette date e t
de la porter au ter mars (document 71FUND1A .22112) .

4 .6 .2 A sa 2eme session extraordinaire, I'Assembl6e a decide d'introduire un systeme de facturation
differee en vertu duquel I'Assembl6e fixerait le montant total des contributions a mettre en recouvrement
pour une annee civile donnee, mais deciderait que seul un montant inferieur, qui serait specie, devrai t
titre facture pour paiement au 1 er Wrier de I'annee suivante, le soide ou une partie de ce solde etan t
facture plus tard dans I'annee au cas ou cela s'avererait necessaire (document 71 FUNDIAIES .2122 ,
paragraphe 11) . L'Assemblee a egalement decide que I'Administrateur serait autorise a decider s'il y
avait lieu ou non d'etablir des factures pour une partie ou la totalite du montant supplementaire arret e
par I'Assembl6e (document 71 FUNDIAIES .2122, paragraphe 11) .

4 .6 .3 L'Administrateur estime que la totalite des montants mis en recouvrement pour les fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Nakhodka et I' Osung N°3 devrait titre exigibl e
le ter mars 2000 . 11 estime en outre que le remboursement qu'il est propose d'effectuer en ce qu i
conceme le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven devrait intervenir le
1 er mars 2000. Si toutefois la proposition de I'Administrateur concemant I'article 3 .7 du Reglemen t
intereur nest pas adoptee, c'est a la date du ter fevrier 2000 qu'interviendrait l e
paiement/remboursement .

4.6.4 leant donne ('incertitude quant au calendrier du paiement des indemnites en ce qui concem e
le sinistre du Sea Empress, I'Administrateur propose que la totalite des contributions qu'il est propos e
de porter au fonds des grosses demandes d'indemnisation consbtue pour le Sea Empress soit differee ,
et que I'Administrateur soft autodse a decider, durant la seconde moi#ie de 2000, s'il convient de mettr e
en recouvrement une partie ou la totalite des contributions ainsi differees .

4.6.5 Les propositions de I'Administrateur sont recapitulees dans le tableau suivant :

ise en recouvrement Mise a Paiement propose au Montant
recouvrement tota remboursement l maximal de

proposeelrembours 1 .3 .0 contributio n
men differee

onds GDII Haven
onds GDI 1 Sea Empress
onds GDII Nakhodka

Fonds GD11 Osun N 03

(2100000)
2 000 000
1 000 000
5 300 000

(2100000)
0

1 000 000
5 300 000

0
2 000 000

0
0

Fotal 6 200 000 4 200 000 2000000 '
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5

	

Mesures aue I'Assemblia est invitee A orendre

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

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

b) se prononcer sur la mise en recouvrement des contributions annuelles pour 1999 au fond s
general (paragraphes 2 .5 et 4.2.1) ;

C)

	

se prononcer sur la mise en recouvrement des contributions annuelles pour 1999 aux fonds de s
grosses demandes d'indemnisation ci-apres (paragraphes 4.2.4 et 4.5):

i) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Empress
(paragraphes 3 .9.4 et 4 .5) ;

ii) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka
(paragraphes 3 .10.6 et 4.5) ;

iii) fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour I'Osung N° 3
(paragraphes 3 .12.4 et 4.5) ;

d) prendre une decision relative au solde du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Haven (paragraphes 3.2.7, 4.1 .1 et 4.5);

e) se prononcer sur les dates de versement des contributions annuelles pour 1999 aux trois fond s
des grosses demandes d'indemnisation enumeres ci-dessus (paragraphes 4 .6 .3 a 4.6.5) et su r
la date du remboursement a effectuer aux contributaires au the du fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le Haven (paragraphes 4 .6.3 et 4 .6.5) ;

f) 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 aux fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitues pour le Visfabella, I'Evoikos et le Pontoon 300
(paragraphes 3 .1 .6, 3 .13 .3, 3 .14.3 et 4 .2.2) ;

g) prendre note de I'avis de I'Administrateur sur la situation en ce qui conceme le fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Yeo Myung et le Yuil N0 1
(paragraphes 3 .7.4, 3 .8.4 et 4 .1 .2); et

h) prendre note de la position adoptee par I'Administrateur selon laquelle it ne faudrait plus mettr e
en recouvrement de contributions annuelles pour 1999 aux fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitues pour !'Aegean Sea, le Braer, le Keumdong N°5, le Sea Prince et l e
Nissos Amorgos (paragraphes 3 .3.10, 3.4 .5, 3 .5 .4, 3 .6 .4, 3 .11 .4 et 4.2.3).
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(en livres sterling)

Sinistre Date

Monlant maximal it
prklever sur le foods

gknkral ; 1 million d

DT8

Paiements effectu& au 31 .12 .98

Solde payable

sur It fonds
gknkral a u

31.12 .98

Dkpenses 1999

Estimation des

dkpenses it
prklever sur l e

funds gknkral t o
1999

Estimation de s

d6penses totale s

prklever sur le

fonds Bk dral a u
31.12 .99

Estimation du
solde ii prklever

sur le fonds
gknkral a n

31.12.9 9

Indenmit6 s

vers6es au
31 .12.99

Frais divers
acquit(6s a u

31 .12 .98

IndemnisationlPrise en charge
fnancibre

Frais divers

Acquitt6e

1 .1 .99-30.6 .99

Estimation

1,7,99-31 .12.99

Acquints

1 .1 .99-30 .6 .99

Estimation

1 .7 .99-31 .12. 9

Iliad 9.10,93 930 97 0 125 930 85 4 747 004 0 20 000 767 000 (768000 16400(

o n N°51 25.5 .95 97266 . 0 1 200 971 46 0 Q 291 1 000 (300 0 971 ON
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Annexe II - Dfsuellses affrsrentes aux demandes en 1999 (fonds g6n&a1)
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Annexe III - Fonds des grosses demandes d'indemnisation
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