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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, 1'Aesfmbiée établit pour 
chaque ann6e civile, en tenant compte de la nécessité d'avoir 
suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de 
budget des dépenses et recettes du FIPOL. 

2 Les dépenses du FIPOL se subdivisent come suit: 

a) frais et dépenses prévus pour l'administration du 
FIPOL et tout dEficit d'exercices antérieurs; 

b) règlement des petites demandes d'indemnisation 
jusqu'à concurrence de 15 millions de francs (or) 
par événement; et 

c) règlement des demandes d'indemnisation n6es d'un 
même évEnement dans la mesure où le montant total 
dépasse 15 millions de francs (or) (grosses 
demandes d'indemnisation). 

Les dépenses visées aux paragraphes a) et b) doivent &tre 
couvertes par le fonds général (voir alinéa c) du paragraphe 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 âu moyen des 
fonds des grosses demandes d'indemnisation (voir alinéa a) du 
paragraphe 2 de l'article 5 du Règlement financier). 

3 FONDS GENERAL 

3.1 Aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement 
financier, le fonds général est maintenu au niveau fixe 
périodiquement par l'Assemblée, les sommes au crédit du fonds 
general étant utilisées pour couvrir les frais et les 
dépenses d'administration du FIPOL et pour régler les petites 
demandes d'indemnisation. 
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Le montant des contributions annuelles au fonds génFrel en 
1986 a été calculé comme suit: 

i) Dépenses E 

a) Dépenses administratives 347 650 
b) Petites demandes 

d'indemnisation 520 O00 
c) Capital de roulement 2 O00 O00 

2 867 850 

ii) Recettes 

a) Excédent au 31.12.85 1 210 287 
b) Intérêts B échoir en 1986 200 O00 
c) Contributions annuelles 

au fonds général 1 457 563 

2 867 850 

Ces prévisions sont fondées sur les consi6irations 
ci-dessous. 

Dépenses 

3.2 Dépenses administratives -- ..................... 
Les dépenses administratives du FIPOL pour l'année 1966, 

telles que proposées par l'Administrateur dans le projet de budget 
pour 1986 (document FUND/A.8/10), s'élèvent à f347 850. 

3.3 Petites demandes d'indemnisation ---_-__--_____-_-_______________ 
I1 y a déjà quatre événements à l'ggard desquels le FIPOL 

pourrait être appellé à effectuer des paiements du fonds génÉral 
au cours de 1986. L'estimation en ce qui concerne ces Cv€nement& 
a été faite à partir des renseignements contenus dans le document 
FUND/A.8/6, tableau III, FUKD/EXC.14/3 et FUND/EXC.14/4. 

Des versements devront donc être effectues pour le sinistre 
du JOSE MARTI (E2 O00 au titre des honoraires) et pour le sinistre 
du KOSHUN MARU Nol (E18 O00 au titre de la prise en charge 
financière et des honoraires). Comme decrit dans le document 
FUND/EXC.14/3, l'Administrateur a engag6 des consultations avec 
les sinistrés de l'événement du TARPENBEK sur la possibilité 
d'arriver à un compromis qui permettrait d'éviter de longues 
poursuites judiciaires. I1 est possible que le FIPOL ait 3 verser 
des indemnités pour le sinistre du PATMOS (voir le document 
FUND/EXC.14/4, paragraphe 9 de l'Annexe). I1 est proposé de 
réunir un montant de €500 O00 pour les événements du TARPENBEK et 
du PATMOS. 
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D'après les renseignements disponibles au moment de la 
rédaction du présent document, le total estimatif des paiements à 
couvrir par le fonds général en 1986 s'élève donc à E520 000. 

Ce chiffre ne prévoit aucun montant pour le règlement de 
demandes d'indemnisation concernant des sinistres qui pourraient 
se produire après l'élaboration du présent document et au sujet 
desquels le FIPOL pourrait être appelé à verser des indemnités 
avant la fin de 1986. Les fonds nEcessaires 21 de tels versements 
devront être prclevés sur le capital de roulement. Ceci 
s'appliquerait également aux paiements qui, bien qu'envisagés 
comme n'étant pas dûs avant 1987, en fait devront être effectués 
plus t6t. 

3.4 Caeital de roulement 

L'Assemblée a décidé & sa deuxième session, que le FIPOL 
devrait maintenir un capital de roulement de Ç2 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. 

Recettes 

3.5 Excédent 

-- -------^_-_-----_ 

- - - - - - - - 
Comme dit plus haut, le FIPOL devrait disposer, conformément 

la décision de l'Assemblée, d'un capital de roulement de 
€ 2  millions. Aucune contribution annuelle n'ayant été perçue en 
1984, les indemnités versées et les dépenses administratives 
encourues en 1985 ont été imputées au capital de roulement, 
c'est-à-dire à l'excédent provenant d'exercices antérieurs. Le 
capital de roulement est de ce fait tombé à un niveau infcrieur à 
celui qu'avait fixé l'Assemblée. L'excédent prévu au 31 decembre 
1985, tel qu'il apparaît dans le projet de budget pour 1986, se 
monte & €1 210 287 (document FUND/A.8/10). Ce chiffre a 6t& 
calculé en fonction d'une dépense de Ç615 0 8 8  prEvue au titre du 
fonds général, comme indiqué dans l'annexe au present docum.ent. 

3.6 Intérêts -------- 
Les intérêts à échoir sur les placements du FIPOL en 1986 

sont estimés à €200 O00 (voir section B.11 de l'annexe au document 
FUND/A.8/10, budget pour 1986). Ce chiffre est calculé en 
fonction d'un placement moyen de € 2  O00 000, rapportant environ 
€200 O00 pendant l'année civile. 

3.7 Contributions initiales -------________________ 
Au moment de l'établissement du présent document, le FIPOL 

n'avait connaissance d'aucun Etat qui serait tenu de veLl -=er une 
contribution initiale au cours de 1986. 
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Le total des contributions nécessaires se monte à E l  457 563, 
comme indiqué dans le tableau du paragraphe 3.2 ci-dessus. 
L'Assemblée souhaitera peut-être fixer à €1,5 million les 
contributions annuelles au fonds gén&ral pour 1985. 

En vertu de l'alinia 2 a) de l'article 12 de la Convention 
portant création du Fonds, les contributions annuelles au fonàs 
général sont calculées en fonction de la quantité d'hydrocarbures 
donnant lieu à contribution reçus pendant l'année 1984. 

3.9 Date du versement ----------------- 
I1 est prévu, au paragraphe 8 de la règle 3 du Règlement 

intérieur, qu'à moins de décision contraire de l'Assemblée, les 
contributions annuelles sont exigibles le 15 janvier de l'ann6e 
qui suit celle au cours de laquelle 1'AssemblCe décide de 
percevoir des contributions annuelles. I1 est proposé, pour les 
contributions annuelles de 1985, de retenir la date de versement 
habituel, c'est-à-dire le 15 janvier 1986. 

4 Fonds des grosses demandes d'indemnisation 

Sauf en ce qui concerne le sinistre du TANIO, le FIPOL ne 
s'occupe actuellement d'aucun important sinistre qui pourrait 
necessiter des versements de contributions en 1985 à un fonds 
destiné à de grosses demandes d'indemnisation (voir documents 
FUNDfEXC.14f2, FUNDfEXC.ï4/3 et FUNDlEXC.1414). Les crédits 
disponibles au fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour le TANIO seront probablement suffisants pour 
effectuer les versements nécessaires. Même si le FIPOL est tenu 
de payer des indemnités dépassant 15 millions de francs (or) pour 
le sinistre du PATMOS, il est peu probable qu'il ait 2. effectuer 
des versements importants au cours de 1986. I1 n'est donc pas 
nécessaire de percevoir des contributions en 1965 au titre d'aucun 
fonds destiné à couvrir de grosses demandes d'indemnisation. 

5 Excédent du fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour les sinistres de 1'ONDINA et du FUKUTOKU 
MARU NO8 

5.1 Les dispositions 4.4.1 et 4.4.2 du RÈglement intCrieur 
traitent du cas où un excédent est constaté dans un fonds de 
grosses demandes d'indemnisation aprEs l'expiration des délais 
fixés l'article 6 de la Convention portant cr6ation du Fonds 
pour intenter des actions en justice et après règlement de toutes 
les demandes et dépenses nées de l'événement en question, ou 
lorsque le Comité exécutif s'est assuré qu'aucune autre demande ne 
sera formée contre le FIPOL et que celui-ci n'aura à faire face & 
aucune autre dépense. Si le reliquat est important, l'Assemblée 
d6cide s'il doit être crédité ou remboursé au prorata aux 
contributaires. Si 1'AssemblEe estime que le reliquat n'est pas 
important, celui-ci est viré au fonds général. 
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5.2 Toutes les demandes connues nEes des évenements de 1'ONDIEA 
et du FUKUTOKU MARU NO8 ont maintenant été réglées et toutes les 

FUND/EXC.12/3/Add.l et FUND/EXC.14/4). Le délai de trois ans 
prescrit à l'article 6 de la Convention portant creation du Ponds 
est révolu et il semble que le délai de 6 ans sp6cifié dans cet 
article ne s'applique pas à ces cas. Au 31 décembre 1984, le 
solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour 
les sinistres de 1'ONDINA et du FUKUTOKU MARU NO8 s'élevait ?! 
E640 945 (document FUND/A.8/6, Annexe IV, Etat VI). I1 y a donc 
lieu de prendre une décision au sujet de l'excédent du fonds des 
grosses demandes d'indemnisation constitué pour les sinistres de 
1'ONDINA et du FUKUTOKU MARU NOS, conformgment aux dispositions 
4.4.1 et 4.4.2 du Règlement intérieur. 

5.3 On estime qu'à la fin de 1985 l'excédent de ce fonds des 
cfrosses demandes d'indemnisation. calculé sur la base d'un taux 

dépenses ont 6tC payées (documents FUNDJEXC.12/3, 

d'intér&t moyen de 12% durant l'.exercice 1985, atteindra environ 
E718 000. 

5 . 4  L'Assemblée souhaitera peut-être décider qu'un montant de 
E700 O00 pris sur le reliquat du fondu des grosses demandes 
d'indemnisation constitué pour les sinistres de 1'ONDINA et du 
FUKUTOKU MARU NO8 soit crédité aux contributaires à ce forAs le 
15 janvier 1986 et que tout montant restant aprcs cette 
transaction soit transféré au fonds gEnéral. 

6 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre 

L'Assemblee est invitCe à: 

a) prendre une décision au sujet du calcul des 
contributions annuelles au fonds général pour 1985, 
conformément à l'article 12 de la Convention 
portant creation du Fonds (paragraphe 3.8), 

b) fixer la date du versement des contributions 
annuelles (paragraphe 3.9), 

c) prendre une décision quant à l'excédent du fonds 
des grosses demandes d'indemnisation constitué pour 
les sinistres de 1'ONDINA et du FUKUTOKU MARlJ N O 8  
(paragraphe 5.4) . 

* * *  



ANNEXE 

REGLEMENT DES DEMANDES D'INDEMNISATION EN 1985 (Fonds géngra i i  

(en livres sterling) 

Indermisation/prise en charge 
financière Frais divers 

1985 
Sinistre Acxpittée ?+quittée Chiffres Aoquittée Aoquitt& Chiffres Total 

estimatifs 
Total le - 1-7-85 - le - 1-7-85 - estimatif s 

31.12.84 30.6.85 31.12.85 31.12.84 30.6.85 31.12.85 

TARPEX3EX - - - 
JC6E M&H!I - - - 
EIKO PWRU Nol 76 722 32 018 - 
KOEI MARU NO3 85 233 215 2 652 
TSUNMISA MARU N"8 - 54 317 827 
KMIO MARü NO3 - 205 232 106 048 

- 130 360 K O S "  MARU Nol - 

4 563 - 10 O00 10 O00 14 963 
3 452 2 179 1 922 4 101 7 553 
4 732 7 6 861 38 886 120 340 

7 8 933 6 861 18 661 107 901 
- 7 5 475 60 626 60 626 
- 7 41 167 352 454 352 454 

- 130 360 130 360 - - 
615 088 


