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CALCUL DES CONTRIBmIO~ BIpmlELLE$ 

Mote de l'Administrateur 

1 

l'Assemblée détermine, s'il y a lieu, le montant des contributions aanuelles. 
A cette fin, l'Assembl6e établit pour ohaque &née civile, en tenant compte 
de la nécessité d'avoir suffisanunent de liquidités, m e  estimation présentée 
sou8 forme de budget. 

2 Les &&enses du Fonds se subdivisent comme suit : 

L'article 12 de la Convention portant création du Fonda dispose que 

a) frais et dépenses prévus pour l'administration du Fonds; 

b) règlement des demandes d'inddsation peu importantes jusqu'à 
concurrence de 15 millions de francs; 

c) règlement des demandes d'indemnisation nées d'un & événement dont 
le montant totaï dépasse 15 miilions de francs (demandes d'in-sation 
importantes) 

Les dépenses visées aux paragraphes a) et b) doivent être couvertes par 
le fonds généra i  (voir alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement 
financier) tandie que l e s  dépenses afférentes aux demandes d'indemnisation 
importantes telles que définies au paragraphe c) doivent être c o w d e s  au 
moyen du fonds des demandes d'indemnisation importantes (voir alinéa a) du 
paragraphe 2 de l'article 5 du Bègïement financier). 

A. FONDS GENERBL 

3 
général est maintenu au niveau fixé par l'Assemblée, les sormnes au crédit 
du fonds général étant utilisées pour couvrir les frais et les dépenses d'admis- 
tration du Fonds et pour régler les demandes d'indemnisation peu importantes. 

Aux ternes du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement financier, le fonds 



Par ailleurs, conformément à une décision prise par l'Assemblée à sa deuxième 
session, un capital de roulement jusqu'à concurrence de 2 millions de livres 
sterling doit être maintenu. 

Dépenses administratives 

4 
par l'Administrateur dans le projet de budget pour 1983 (document F"D/A.5/8), 

s'élèvent à 246 768 livres, 

Petites demandes d'indemnisation 

5 
ont été perçues en 1981, le tableau I figurant à l'annexe du présent document 
montre la différence entre les montants estimés et les versements effectifs OU, 
le cas échéant, les estimations mises à jour. 
le montant des engagements du 5onds au titre des événements pour lesquels des 
contributions ont été perçues en 1981 s'élève à 259 186 livres sterling de moins 
que le montant estimé pour cette année-là. 

6 
alourdi par suite de nouveau événements, come le montre le tableau 2. 
tableau indique uniquement l e s  nouvelles somes que le Fonds pourrait être appelé 
à verser en 1983. 
sur les versements à effectuer pour le sinistre de l 'ONDIIJA,  aucun montant n'a 
été inclus à ce titre dans le tableau. 
nouvelles demandes d'indemnisation peu importantes s'élèvent au total à 

1 033 O40 livres sterling. 

7 Outre les crédits à ouvrir pour les nouvelles demandes d'indemnisation, il 
faudra prévoir un crédit pour le règlement des demandes d'indemnisation nées 
du sinistre du JOSE MARTI. 
1983, un montant de 463 O00 livres sterling doit être déduit du total de 
1 253 O40 livres sterling car  l o r s  du calcul de l'excédent de 2 096 885 livres 
sterling au 31 décembre 1982 (document 3"D/k.5/8), on avait supposé que les 
versements ci-après au titre des demandes d'indemnisation énumérées dans le 
tableau 2 seraient effectués avant le 31 décembre 1982. 

E 

Les dépenses administratives du Fonds pour l'année 1983, telles que proposées 

En ce qui concerne les événements pour lesquels des contributions annuelles 

I1 ressort de ce tableau que 

Depuis le calcul des contributions annuelles pour 1981, le passif s'est 
Ce 

Toutefois, comme le Comité exécutif ne s'est pas encore prononcé 

Les engagements du Fonds au titre des 

A u x  fins du calcul des contributions annuelles p o u  

Sul" MARU 23 ooo 
SHIOTA NARU hi" 2 40 ooo 
F"0Kü MAEU No 8 400 ooo 

TOTAL 463 O00 
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B. FOM)S DES @OSSES D E M k l i S  D'IMlEMNISATION 

8 
montant global des engagements du Fonds dépasse ou p o d t  dépasser, 15 millions 
de francs (or); il s'agit des sinistres du T-, du "IO, de 1'0M)INA et 
du m T û K ü  tmü 3' 8 (document ~nrm/atc.7/2). Come dans le cas des petites 
demmdes d'indemnisaticn, on a calculé le montant des contributions annuelles 
au titre des grosses demandes d'indemnisation sans tenir compte des engagements 
qui n'ont pas encore été approuvés pax le Comité exécutif. Au cas où le Comité 
exécutif déciderait, à sa septième session, de verser des indemnités pour les 
sinistres du "IO et/ou de  O ON DI NA, ii faudrait modifier en conséquence le 
montant des contributions annuelles. 

Pour plusieurs événements qui n'ont pas fait l'objet de règlements, le 

9 Le montant global des denandes d'indemnisation nées du sinistre du 
FOE(uT0KU I&"Bü Na 8 est estimé ?a 770 000 livres sterling. 
de dépasser 15 millions de francs (o r )  (soit 623 040 livres sterling) tout en 
restant inférieur 
c'est-à-dire la limite en deça de laquelle l'Administrateur peut procéder au 
règlement des demandes d'indemnisation, sans l'approbation préalable du Comité 
exécutif (règle 8.4.1 du règlement intérieur du Fonda). 
demandes d'indemnisation devant s'étaler sur 1982 et sur 1983, il est proposé 

d'en tenir compte dans le cdcui des contributions annuelles. La part du montant 
global de ces demandes d'indemnisation correspondant à la définition des grosses 
denandes d'indemnisation donnée au par8graphe 2 de l'article 5 du Règlement 
financier s'6lève à 146 960 livres sterling. 

C ESTPIMh'PION 

10 
du paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention portant création du Fonds, les 
contributions annuelles de 1982 au Fonds général et au fonds des gmsses demandes 
d'indemnisation ont été calcuiées comme suit : 

Ce total risque donc 

25 millions de francs (or) (soit 1 038 400 livres sterling), 

Le règlement de ces 

Compte tenu des renseignements qui précèdent et conformément aux dispositions 

i) Dépenses E 

a) Dépenses administratives 246 768 
b) Petites demandes d'indemnisation 790 040 
c) Grosses demandes d'indemnisation 146 960 
d) Capital de rouiement 2 O00 O00 

3 183 768 
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ii) Recettes z 

a) Excédent 
b) intérêts 
c) Contributions annuelles 

au Fonds générd 

2 096 885 
220 O00 

719 923 

d) Contributions annuelles au Fonds 
des grosses demandes d'indemnisation 146 960 

3 183 768 

11 

et le fonds des grosses demandes d'indennisation constitué pour le FüKüWKü MARü 

No 8 s'élèvent respectivement à 719 923 livres sterling et 146 960 livres sterling. 
En raison de la faible somme nécessaire pour le fonds des grosses demandes 
d'indemnisation nées du sinistre du FüKümKü W No 8 et de l'incertitude quant 
au montant exact des engagements définitifs du Fonds, il est proposé de ne 
percevoir aucune contribution pour le fonds des grosses demuides d'indemnisation. 
Lorsqu'il faudra régler des denandes d'indemnisation dépassant la limite des 
15 millions de francs, un montant pourra être emprunté au Fonds général. On 
pourra demander des contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation 
ultérieurement, iorsqu'on connattra le montant exact des somes nécessaires pour 
ce fonds et quand il faudra demander des contributions pour le fonds des grosses 
demandes d'indemnisation nées du sinistre de lf0KûïiJn, contributions qui devront 
aussi être fondées SUT les quantités d'hydrocarbures reçues en 1981. 

12 
pour satisfaire les demandes d'indemnisation nées du sinistre du FrJwsoKu IW3U N O B ,  

l'Administrateur propose de fixer à 800 O00 livres sterling le montant total des 
contributions annuelles de 1982 au Fonds général. 

Les montants des contributions annuelles demandées pour le Fonds &nérd 

Compte tenu du nontuit qu'il faudra peut-être prélever sur le Fonds général 

D. 

13 L'Assemblée est invitée à se stztuer sur le calcul des contributions annuelles 
POUT 1982 conformément aux dispositions de l'article 12 de la Convention p o r t a n t  
création du Fonds. 

MESWES QUE L'lSiSsEMBLFE EST INVITEE A PREXüRZ 

Q)LK 

. .  
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COMPARAISON EWE33 LES C O ~ I B O T I O N S  ANNUELLE3 DENANDEES POUR 1981 
ET LES WESMEXFS E F F E C T I F S  OU LES ESTlMIlTIONS A JOUR 

Montant ayant 
servi de base 
aux calculs 

AWTONIO GRAMSCI 
TARPENRZK 
UNÇEI MnRU 

.FuREms 
HOSE1 

JOSE MKZTI 

TOTAL 

s 
637 118 

5 000 
62 O00 

364 256 
511 548 
400 O00 

Versements effectifs Différence 
du FIWL ou montants 
estimatifs A jour de 

ses ennasrements 

is 
637 118 

5 O00 

O 

322 O00 

536 618 

220 O00 

e - 
- 

62 O00 

42 256 
-25 070 

180 O00 

T!BLFAU 2 

ENGAGEHENTS DU FONDS GENERAL mm LESQUELS 
DES CRFDITS Doï" F2V.E OWERTS EN 1983 

EvBnement 

s m  PlARU 
GLOBE ASlMI 

SmmA WLRU No 2 

mMuTOKü MARU N o  8 
(part des engagements 
correspondant aux 
petites demandes 
d' indemnisation) 

Montant estimatif 
des enmementa 

e 
23 O00 

267 O00 

120 O00 

623 040 

JOSE MrlffTI 

TOTAL 

1 037 040 
220 O00 

1 253 040 

259 186 


