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CALCUL DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 

Note de l'Administrateur 

1 L'article 12 de la Convention portant création du Fonds 
dispose que l'Assemblée détermine, s'il y a lieu, le montant des 
contributions annuelles A cette fin, l'Assemblée établit pour 
chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d'avoir 
suffisamment de liquidités, une estimation présentée SOUS fornie de 
budget des dépenses et recettes du FIPOL. 

2 Les dépenses du FIPOL se subdivisent comme suit:- 

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

b)  règlement des petites demandes d'indemnisation 
jusqu'à concurrence de 1 5  millions de francs (or); 
et 

c) règlement des demandes d'indemnisation nées d'un 
même fvénement dont le montant total dépasse 15 
millions de francs (or) (grosses demandes 
d'indemnisation) . 

Les dépenses visées aux paragraphes a) et b) doivent être 
couvertes par le fonds général (voir alinéa c) du paragraphe 5.1 
de l'article 5 du Règlement financier) tandis que les dépenses 
afférentes aux grosses demandes d'indemnisation telles que 
définies au paragraphe c) doivent être couvertes au moyen des 
fonds des grosses demandes d'indemnisation (voir alinéa a) ùu 
paragraphe 5 .2  de l'article 5 du Règlement financier). 

3 FONDS GENERAL 

3.1 Aux termes du paragraphe 5.1 de l'article 5 du Règlement 
financier, le fonds général est maintenu au niveau fixé par 
l'Assemblée, les sommes au crédit du fonds général étant utilisées 
pour couvrir les frais et les dépenses d'administration du FIPOL 
et pour régler les petites demandes d'indemnisation. Le montant 
des contributions annuelles au fonds général a été calculé comme 
suit: 
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i) Dépenses 

I' 4 

E 

292 600 

24 O00 
2 O00 O00 

a) Dépenses administratives 
b) Petites demandes 

d'indemnisation 
c) Capital de roulement 

2 316 600 

ii) Recettes 

a) Excédent 
b) Intérêts 
c) Contributions initiales 
d) Contributions annuelles 

au fonds général 

1 8 9 2  559 
200 O00 

- 

224 041 

2 316 600 

3.2 Dépenses administratives 

Les dépenses administratives du FIPOL pour l'année 1985 ,  
telles que proposées par l'Administrateur dans le projet de budget 
pour 1985 (document FUND/A.7/8) s'élèvent à E292 600.- 

3.3 Petites demandes d' indemnisation 

I1 ressort des renseignements énumérés dans l'état détaillé 
du passif exigible au 31 décembre 1983 (document FUND/A.7/4, 
Annexe, tableau III) et dans le document FUND/EXC.12/3, ainsi que 
du tableau annexé ce document, contenant des renseignements s u r  
le compte de recettes et des dépenses du fonds général en 1984, 
qu'il n'y a que deux sinistres qui nécessitent le versement 
d'indemnités par le fonds général au cours de 1985 ,  à savoir le 
sinistre du JOSE MARTI ( f1  O00 au titre de frais juridiques) et 
celui du XOEI MARU NO3 (E23 0 0 0  au titre de la prise en charge 
financière et des honoraires). Ce chiffre estimatif de dépenses 
s'élevant au total à E24 O00 ne prévoit pas un montant pour le 
règlement de demandes d'indemnisation concernant des sinistres qui. 
pourraient se produire après l'élaboration du présent document et 
zu sujet desquels le FIPOL pourrait être appelé à effectuer des 
versements avant la fin de 1985.  Les fonds nécessaires à de tels 
versements devront être prélevés sur le capital de roulement. 
Ceci s'appliquerait égaiement aux règlements qu'il est à présent 
prévu d'effectuer seulement après 1985 mais qui devraient 
ef fectivenient être versés plus t8t. 

3.4 Capital de roulement 

L'Assemblée a décidé, à sa deuxième session, que le FIPOL 
devrait maintenir un capital de roulement jusqu'à concurrence de 
E2 millions. Ce capital est nécessaire pour faire face aux 
dépenses découlant de demandes d'indemnisation dont on n'a pas 
tenu compte dans les dépenses estimatives relatives aux petites 
demandes d'indemnisation (voir paragraphe 3.3 ci-dessus). 
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3.5 Excédent 

L'excédent estimatif du FIPOL au 31 décembre 1984 est indiqué 
dans le projet de budget pour 1985 comme étant de €1 892 559 
(document FUND/A.7/8). Ainsi qu'il est indiqué à l'annexe 
ci-jointe, ce chiffre tient compte du montant des dépenses 
effectives et estimatives du fonds général en 1984 au titre du 
règlement des deinandes d'indemnisation, qui ce chiffre à 
€1 544 219. 

3.6 Intérêts 

Les intérêts qui seront dus sur les placements du FIPOL en 
1985 sont estimés E200 O00 (voir section B.11 de l'annexe au 
document FUND/A.7/8, budget pour 1985). Ce chiffre se fonde sur 
l'hypothèse d'un placement moyen de €1 800 000, d'où des recettes 
d'environ €200 000. 

3.7 Contributions initiales 

Au moment de l'établissement du présent document, le FIPOL 
n'avait connaissance d'aucun Etat qui serait tenu de verser une 
contribution initiale au cours de 1985. 

3.8 Calcul du fonds général - 
En se fondant sur .la meilleure évaluation qui a pu être 

obtenu à ce moment, un montant de €224 041 serait nécessaire pour 
couvrir toutes les dépenses de 1985 sans toucher au capital de 
roulement. D'après l'expérience 'que le FIPOL a acquise par le 
passé au cours de calculs de contributions annuelles, il ressort 
qu'il n'est pas recommandable de percevoir des contributions 
s'élevant au total à un montant inférieur à €400 000. La charge 
administrative et les dépenses qu'entraîneraient les opérations de 
facturation, d'envoi par poste recommandée et du virement de fonds 
pour l'administration du FIPOL aussi bien que pour p1u:;ieurs 
contributaires seraient trop élevées par rapport aux montants dus 
par chaque contributaire. Le montant relativement modique 
nécessaire pour solder les comptes de 1985 pourrait être diminué 
du capital de roulement. Par conséquent, l'Assemblée souhaiterait 
peut-être convenir de ne pas percevoir des contributions annuelles 
au titre du fonds général en 1984. 

4 FONDS DE5 GROSSES DEVANDE5 D'INDEMNISATION 

Sauf pour les sinistres du TAN10 et de l'ONDINA, le FIPOL ne 
s'occupe pas actuellement d'importants sinistres qui nécessiteront 
des versements de contributions en 1985 (voir documents 
FUND/EXC.12/2 et FUND/EXC.12/3) . Les fonds disponibles aux fonds 
des grosses demandes d' indemnisation constitués pour le TAN10 et 
1'ONDINA seront probablement suffisants pour effectuer les 
versements nécessaires. I1 n'est donc pas nécessaire de percevoir 
des contributions au titre d'aucun fonds des grosses demandes 
d'indemnisation en 1984. 
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5 MESURES QUE L'ASSEMBLEE EST INVITE A PRENDRE 

L'Assemblée est invitée à se décider au  jet du calcul des 
contributions annuelles pour l'année 1984 conformément à l'article 
12 de la Convention portant création du Fonds. 

* * *  



ANNEXE 

REGLEMENT DES DEMANDES D'INDEMNISATION EN 1 9 8 4  (Fonds général) 

(en livres sterling) 

ïndmmisation/prise en charge 
financière Frais divers 

1984 
Sinistre Acquittée Aoquitt& Chiffres W i t t &  Acquittée Chiffres Total 

estimatifs Total 1.1.84 - 1.7.84 - 
31.12.83 30.6.84 31.12.84 31.12.83 30.6.84 31.12.84 

le estimatifs 
1.7.84 - le 1.1.84 - 

TARFTNBEK - 
TAN10 47 162 
JOSE MARTI - 
W B E  ASiMI - 
ONDINA - 
SHIOTA MAFUI No 2 220 572 
mTKuToKu MARU No 8 617 245** 
SHINKAI MARU No 3 - 
EiKO P !  No 1 - 
KOEI MARU No 3 - 

- 
347 377** 

326 509 
618 037** 

4 960 

- 

- 
- 

76 722 
- 

4 963 - 5 O00 5 O00 9 963 
- 154 990 3 1  447 - 378 824 580 976* 
- 521 2 931 1 O00 3 9 3 1  4 452 
- 1 511 563 - 327 072 328 583 
- 1 373 1 180 - 619 217 620 590" 

7 - - 4 960 225 539 
5 795 - - - 623 040* 

4 578 - - 1 5 5 1  6 129 6 129 
30 597 - 4 732 5 365 117 416 117 416 
8 1  670 - - - 8 1  670 8 1  670 

- 

- 
- 

1 544 219 

* Premiers 15 millions de francs (or) (en vertu de l'alinéa b )  du paragraphe li) 
de l'article 1 2  de la Convention portant création du Fonds) 

* *  Partie restante des premiers 1 5  millions de francs (or) 
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