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Résumé: Le présent document fait le point des contributions aux fonds des grosses 

demandes d’indemnisation pour 2003.  Les propositions de l’Administrateur 
visent à accélérer le processus de liquidation du Fonds de 1971. Il est proposé 
de prélever des contributions à cinq fonds des grosses demandes 
d’indemnisation pour un montant total de £18,1 millions et de rembourser les 
excédents se dégageant sur cinq autres fonds des grosses demandes 
d’indemnisation pour un montant total de £51,4 millions. 
 

Mesures à prendre: Se prononcer sur les contributions de 2003 à cinq fonds des grosses demandes 
d’indemnisation et sur le remboursement des excédents dégagés sur cinq autres 
fonds des grosses demandes d’indemnisation. 
 

 
 

1 Introduction 

1.1 L'article 12 de la Convention de 1971 portant création du Fonds dispose que l'Assemblée 
détermine, s'il y a lieu, le montant des contributions qui doivent être perçues.  À cette fin, 
l'Assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d'avoir suffisamment 
de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget des dépenses et recettes du Fonds de 
1971.  

1.2 Les dépenses du Fonds de 1971 se ventilent comme suit:  
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a) frais et dépenses prévus pour l'administration du Fonds de 1971 et tout déficit d'exercices 

antérieurs; 

b) paiement des demandes d'indemnisation jusqu'à concurrence de 1 million de droits de tirage 
spéciaux (DTS) par événement (petites demandes d'indemnisation); et 

c) paiement des demandes d'indemnisation nées d'un même événement dans la mesure où le 
montant total dépasse 1 million de DTS (grosses demandes d'indemnisation).  

1.3 Les dépenses visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1.2 ci-dessus sont financées par le fonds 
général (article 7.1c) du Règlement financier), tandis que celles qui ont trait aux grosses demandes 
d'indemnisation telles que définies à l'alinéa c) ci-dessus sont financées par les fonds des grosses 
demandes d'indemnisation (article 7.2d) du Règlement financier).  

1.4 Comme le Fonds de 1971 a cessé d’être en vigueur, il n’est pas possible de prélever d’autres 
contributions au fonds général; le solde de celui-ci est examiné dans le budget 2004 figurant dans 
un document distinct (document 71FUND/AC.12/19).  Ce document traite uniquement du calcul 
des contributions aux fonds des grosses demandes d’indemnisation. 

1.5 S'agissant de sinistres individuels, il convient de se reporter aux informations contenues dans les 
états financiers (document 71FUND/AC.12/5, annexe IV, tableau II) et aux divers documents 
relatifs aux événements présentés à la 12ème session du Conseil d'administration. 

1.6 Il conviendrait de noter que, dans le présent document, toutes les estimations des indemnités que le 
Fonds de 1971 devra verser ont été faites aux fins exclusives du calcul des contributions annuelles, 
sans préjudice de la position du Fonds de 1971 en ce qui concerne les demandes. 

1.7 Il convient également de noter que - sauf indication contraire - les renseignements relatifs au 
versement d'indemnités et aux dépenses diverses rendent compte de la situation au 30 juin 2003.  
L'Administrateur pense qu'il sera peut-être nécessaire de modifier, dans un additif au présent 
document, certaines des propositions indiquées ci-dessous, pour tenir compte de l'évolution de la 
situation. 

1.8 De l’avis de l’Administrateur, il importe de beaucoup progresser dans le processus de liquidation 
du Fonds de 1971.  Les propositions formulées dans le présent document devraient être envisagées 
sous cet angle. 

1.9 L’Administrateur propose que les excédents sur les fonds des grosses demandes d’indemnisation 
constitués pour l’Aegean Sea, le Sea Prince, le Yeo Myung, le Yuil No 1 et le Nakhokda, 
respectivement, soient répartis entre les contributaires à raison d’un montant total de  
£51,4 millions, ce qui permettrait de clore ces fonds.  Il est proposé en outre de prélever des 
contributions de £1,7 million aux fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour 
l’Osung No 3, de façon à éliminer le déficit de ce fonds et ainsi pouvoir clore celui-ci. Le fonds des 
grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Braer accusera un déficit relativement peu 
important, qu’il est proposé de combler par des fonds disponibles auprès du fonds général afin de 
pouvoir clore ce fonds également. 

1.10 Un excédent considérable, d’environ £6,8 millions, se dégagera en outre sur le fonds des grosses 
demandes d’indemnisation constitué pour le Keumdong No 5. Cependant, certaines demandes 
formées contre le Fonds de 1971 au titre de ce sinistre sont en instance devant la Cour suprême de 
Corée; l’Administrateur estime donc qu’il serait prématuré à ce stade de se prononcer sur la 
répartition de cet excédent. 
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1.11 Il n’est pas possible de clore les quatre fonds des grosses demandes d’indemnisation restants 

(Vistabella, Sea Empress, Nissos Amorgos et Pontoon 300) car certaines demandes sont en 
suspens devant les tribunaux et d’autres questions concernant ces sinistres n’ont pas été résolues.  
L’Administrateur propose de prélever les sommes nécessaires (£16,4 millions) pour équilibrer ces 
quatre fonds compte tenu des faits nouveaux qui devraient intervenir avant le 1er mars 2005 (date à 
laquelle les contributions pour 2004 seraient exigibles). 

2 Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Vistabella  

2.1 Récapitulatif 

 Voici un récapitulatif du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Vistabella: 

Sinistre Vistabella 
Lieu du sinistre Caraïbes  
Date du sinistre 07/03/91 
Montant maximum des indemnités payables par le Fonds de 1971  La question ne se pose pas  
Montant maximum disponible auprès du fonds général (1 million de DTS) £743 092 
Estimation du solde du fonds général au 30/6/2003 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 

d'indemnisation  
£0 

Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £1 002 512 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £243 246 
Indemnités totales éventuelles 1/7/03 - 1/3/05 
Total des frais divers éventuels 1/7/03 – 1/3/05 

0 
£25 000 

2.2 Analyse 

2.2.1 En 1994, le montant total des versements effectués par le Fonds de 1971 au titre du sinistre du 
Vistabella a atteint le montant maximal qui peut être prélevé sur le fonds général, c'est-à-dire 
1 million de DTS (£743 092).  À sa 17ème session, tenue en octobre 1994, l'Assemblée avait 
décidé de différer la décision de mettre en recouvrement des contributions annuelles au fonds des 
grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Vistabella jusqu'à ce que le coût total du 
sinistre puisse être établi pour le Fonds de 1971.  Le montant qui dépasse le plafond de 1 million de 
DTS a été emprunté au fonds général et lui sera remboursé avec intérêts une fois que les 
contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Vistabella auront été 
mises en recouvrement et reçues (voir les articles 7.1c)iv), 7.2b)iii) et 7.2d) du Règlement 
financier). 

2.2.2 Le montant total des demandes établies s'élève à £1 002 512.  Toute nouvelle demande est frappée 
de prescription.  Le Fonds de 1971 encourra certains frais d'honoraires en 2003 et 2004.   

2.2.3 Il est prévu que le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Vistabella 
accusera un déficit d'environ £550 000, après paiement des honoraires et d’autres frais divers 
encourus ainsi que des intérêts sur le déficit au 1er mars 2004, comme cela est indiqué en annexe. 

2.2.4 Le Fonds de 1971 a intenté une action en justice contre le propriétaire du Vistabella et son assureur 
afin de recouvrer le montant des indemnités versées par le Fonds.  Le tribunal de première instance 
français compétent a ordonné à l’assureur de payer au Fonds de 1971 la somme de FF8 289 858 
(£879 460) plus les intérêts.  L’assureur a fait appel du jugement.  On ne sait pas au juste quand 
cette procédure judiciaire sera achevée. 

2.2.5 Compte tenu de l'incertitude qui entoure la procédure judiciaire visée ci-dessus et des montants 
relativement faibles en jeu, les organes directeurs ont considéré qu'il conviendrait de différer la 
décision de mettre en recouvrement des contributions annuelles au fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitué pour le Vistabella jusqu'au moment où l'on pourra établir le coût total du 
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sinistre pour le Fonds de 1971. Cependant, pour accélérer le processus de liquidation du Fonds de 
1971, l’Administrateur estime qu’il ne faudrait plus contracter d’emprunt sur le fonds général. Pour 
cette raison, et en dépit des incertitudes quant à l’issue des procédures juridiques, l’Administrateur 
propose de mettre en recouvrement la somme de £600 000 pour couvrir les insuffisances de ce 
fonds des grosses demandes d’indemnisation et les coûts supplémentaires au titre des actions en 
justice (voir la section 14.3). 

3 Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour l’Aegean Sea  

3.1 Récapitulatif  

 Voici un récapitulatif du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Aegean Sea: 

Sinistre Aegean Sea 
Lieu du sinistre Espagne 
Date du sinistre 03/12/92 
Montant maximum des indemnités payables par le Fonds de 1971 (soit 60 millions de DTS – 
limite de la Convention sur la responsabilité civile) Ptas 9 513 473 400 –  Ptas1 121 219 450 
= Ptas8 392 253 950 

£37 651 869 

Montant maximum disponible auprès du fonds général (1 million de DTS) £891 471 
Estimation du solde du fonds général au 30/6/2003 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes d'indemnisation  £35 000 000 
Indemnités/prises en charge financières acquittées par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £34 154 786 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £3 275 394 
Total des indemnités/prises en charge financières éventuelles 1/7/03–1/3/05 
Total des frais divers éventuels 1/7/03 – 1/3/05 

£0 
 £1 200 000 

3.2 Analyse 

3.2.1 Le montant maximal disponible auprès du fonds général (£891 471) a déjà été utilisé. Un montant 
total de £35 millions a été prélevé à titre de contributions au fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitué pour l'Aegean Sea.  Au 31 décembre 2002, ce fonds des grosses 
demandes d'indemnisation dégageait un excédent de £21,3 millions (document 71FUND/AC.12/5, 
annexe IV, état III.1).  

3.2.2 Un accord de règlement global a été conclu entre le Gouvernement espagnol, le Fonds de 1971, le 
propriétaire de l’Aegean Sea et son assureur le 30 octobre 2002.  Conformément à cet accord, le 
Fonds de 1971 a versé au Gouvernement espagnol la somme de €38 386 172, correspondant à 
Ptas 6 386 921 613 (£24,4 millions). Le Fonds de 1971 a également versé €1 008 308, soit 
Ptas 167 768 311 (£634 253), aux demandeurs n’ayant pas été inclus dans cet accord, et 
€5 927 362 ou Ptas 986 229 921 (£3,9 millions) à l’assureur du propriétaire du navire pour 
indemnisation et prise en charge financière.  Le Fonds doit encore rembourser environ £1,2 million 
au titre de la part qui lui incombe concernant les frais communs engagés pour le fonctionnement du 
Bureau de traitement des demandes d’indemnisation à La Corogne.     

3.2.3 Le solde du fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour l’Aegean Sea était, au 
30 juin 2003, de £18,7 millions, dont £90 645 représentent les contributions non acquittées. Après 
acquittement des coûts dont il est question au paragraphe 3.2.2, l’excédent final (y compris les 
intérêts courus) serait d’environ £17,8 millions au 1er mars 2004. En ce qui concerne la répartition 
de cet excédent entre les contributaires, il conviendrait de se reporter à la section 14.4. 

4 Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Braer  

4.1 Récapitulatif 

 Voici un récapitulatif du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Braer: 
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Sinistre Braer 
Lieu du sinistre Royaume-Uni 
Date du sinistre 05/01/93 
Montant maximum des indemnités payables par le Fonds de 1971 (soit 60 millions de   
DTS – limite de la Convention sur la responsabilité civile) 

£45 725 440 

Montant maximum disponible auprès du fonds général (1 million de DTS) £904 707 
Estimation du solde du fonds général au 30/6/2003 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes d'indemnisation  £49 000 000 
Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £45 725 440 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £5 507 116 
Total des indemnités/prises en charge éventuelles 1/7/03 - 1/3/05 
Total des frais divers éventuels 1/7/03 – 1/3/05 

£0 
£20 000 

4.2 Analyse 

4.2.1 Le montant maximal disponible auprès du fonds général (£904 707) a déjà été utilisé. Un montant 
total de £49 millions a été mis en recouvrement à titre de contributions au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour le Braer. Au 31 décembre 2002, un déficit de 
£54 000 s’est dégagé sur ce fonds (document 71FUND/AC.12/5, annexe IV, état III.1).  

4.2.2 Le Fonds de 1971 a versé £45,7 millions à titre d'indemnités, ce qui correspond au montant 
maximum qu'il doit acquitter. Une seule demande d'indemnisation, de £1,5 million, se trouve en 
instance devant le tribunal de session d'Edimbourg.    

4.2.3 Du fait que l'assureur du propriétaire du navire a mis à disposition des fonds destinés à financer les 
paiements dépassant le montant maximum disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la 
responsabilité civile et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, soit 60 millions de 
DTS ou £50 609 280, toutes les demandes établies ont été acquittées intégralement. 

4.2.4 Le montant total versé à titre d'indemnisation par le Fonds de 1971 est de £45 725 440.  Le Fonds 
de 1971 ne procèdera à aucun autre versement d'indemnités. 

4.2.5 D'après les estimations, le déficit du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Braer était d’environ £58 000 au 30 juin 2003. 

4.2.6 L'Administrateur pense que le Fonds de 1971 aura peut-être à débourser quelque £20 000 au titre 
d'honoraires et de frais divers, au 1er mars 2005. 

4.2.7 Il semble qu’il devrait se dégager un déficit d’environ £80 000 sur ce fonds des grosses demandes 
d’indemnisation. Il y a également des contributions non acquittées d’un montant total de £66 164.  
Ce déficit, de quelque £150 000, étant relativement peu élevé, l’Administrateur propose de ne pas 
mettre en recouvrement d’autres contributions à ce fonds, et de combler ledit déficit par des 
disponibilités du fonds général. Il propose également que tous paiements supplémentaires au titre de 
ce sinistre soient effectués par le fonds général. 
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5 Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Keumdong N°5  

5.1 Récapitulatif 

 Voici un récapitulatif du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Keumdong 
N°5: 

Sinistre Keumdong N°5 
Lieu du sinistre République de Corée 
Date du sinistre 27/09/93 
Montant maximum des indemnités payables par le Fonds de 1971 La question ne se pose 

pas  
Montant maximum disponible auprès du fonds général (1 million de DTS) £933 146 
Estimation du solde du fonds général au 30/6/2003 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes d'indemnisation £15 000 000 
Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £10 904 168 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £2 005 670 
Indemnités totales éventuelles   1/7/03 - 1/3/05 
Total des frais divers éventuels 1/7/03 – 1/3/05 

£150 000 
£50 000 

5.2 Analyse 

5.2.1 Le montant maximal disponible auprès du fonds général (£933 146) a déjà été utilisé. Un montant 
total de £15 millions a été mis en recouvrement à titre de contributions au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour le Keumdong N°5.  Au 31 décembre 2002, ce fonds des 
grosses demandes d'indemnisation dégageait un excédent de £6,8 millions (document 
71FUND/AC.12/5, annexe IV, état III.2).   

5.2.2 Le montant global des demandes acquittées par le Fonds de 1971 jusqu'ici s'élève à environ 
£10,9 millions.  Des demandes d'un montant total de £1,4 million sont en instance devant la Cour 
suprême de Corée.  Ces demandes sont en partie couvertes par le biais d'un dépôt de £795 000 
effectué auprès du tribunal. 

5.2.3 D'après les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Keumdong N°5 était d'environ £6,9 millions au 30 juin 2003.  En outre, un montant de £795 000 a 
été déposé auprès de la Cour suprême. En tout état de cause, ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation dégagera un excédent important, d'environ £6,8 millions.  Ce montant comprend 
celui des contributions non acquittées, d’un total de £19 460. 

5.2.4 Au vu du litige pendant devant la Cour suprême, l’Administrateur estime qu’il est trop tôt à ce 
stade pour se prononcer sur la répartition de l’excédent du fonds des grosses demandes 
d’indemnisation entre les contributaires.  Si la Cour suprême rend sa décision avant la session 
d’octobre 2003 de l’Assemblée, l’Administrateur émettra une proposition au sujet de cette 
répartition dans un additif au présent document. 

6 Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Sea Prince  

6.1 Récapitulatif 

 Voici un récapitulatif du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Sea Prince: 
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Sinistre Sea Prince 
Lieu du sinistre République de Corée 
Date du sinistre 23/07/95 
Montant maximum des indemnités payables par le Fonds de 1971 La question ne se pose pas  
Montant maximum disponible auprès du fonds général (1 million de DTS) £975 724 
Estimation du solde du fonds général au 30/6/2003 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes d'indemnisation  £26 000 000 
Indemnités/prises en charge financières versées par le Fonds de 1971 au 

30/6/2003 
£21 088 059 

Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £1 630 672  
Indemnités totales éventuelles 1/7/03 - 1/3/05 
Total des frais divers éventuels 1/7/03 – 1/3/05  

£0 
£0 

6.2 Analyse 

6.2.1 Le montant maximal disponible auprès du fonds général (£975 724) a déjà été utilisé. Un montant 
total de £26 millions a été mis en recouvrement à titre de contributions au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour le Sea Prince. Au 31 décembre 2002, ce fonds des 
grosses demandes d'indemnisation dégageait un excédent de £9,8 millions (document 
71FUND/AC.12/5, annexe IV, état III.3).   

6.2.2 Le montant global des demandes acquittées par le Fonds de 1971 jusqu'ici s'élève à environ  
£17 millions.  Le Fonds de 1971 a également versé £4,1 millions au titre de la prise en charge 
financière du propriétaire du navire. À la suite de l’approbation de toutes les demandes en suspens 
en 2003, le Fonds de 1971 a récupéré £1 million du montant qui avait été déposé auprès du tribunal 
en ce qui concerne ces demandes. 

6.2.3 Le Fonds de 1971 ne sera pas tenu de procéder à d’autres versements au titre d’indemnisations, 
d’honoraires et de frais divers.   

6.2.4 Le solde du fonds des grosses demandes d’indemnisation était, au 30 juin 2003, d’environ 
£11 millions, dont £47 170 représentent les contributions non acquittées. D’après les estimations, 
l’excédent serait de £11,1 millions au 1er mars 2004. Pour ce qui est de la répartition de l’excédent 
entre les contributaires, il conviendrait de se reporter à la section 14.4.   

7 Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Yeo Myung  

7.1 Récapitulatif 

 Voici un récapitulatif du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Yeo Myung: 

Sinistre Yeo Myung 
Lieu du sinistre République de Corée 
Date du sinistre 03/08/95 
Montant maximum des indemnités payables par le Fonds de 1971 La question ne se pose pas  
Montant maximum disponible auprès du fonds général (1 million de DTS) £963 298 
Estimation du solde du fonds général au 30/6/2003 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 

d'indemnisation  
£3 000 000 

Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £1 035 020 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £258 361 
Indemnités totales éventuelles 1/7/03 - 1/3/05 
Total des frais divers éventuels 1/7/03 – 1/3/05 

£11 000 
£9 000 

7.2 Analyse 
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7.2.1 Le montant maximal disponible auprès du fonds général (£963 298) a déjà été utilisé. Un montant 

total de £3 millions a été mis en recouvrement à titre de contributions au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour le Yeo Myung. Au 31 décembre 2002, ce fonds des 
grosses demandes d'indemnisation dégageait un excédent de £3,6 millions (document 
71FUND/AC.12/5, annexe IV, état III.3).  

7.2.2 Le montant global des demandes acquittées par le Fonds de 1971 s'élève à environ £1 million.  Les 
demandes d’indemnisation en suspens, d’un montant de £170 000, sont frappées de prescription et 
le Fonds de 1971 ne sera pas tenu de procéder à d’autres versements d’indemnités. 

7.2.3 D'après les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Yeo Myung était d'environ £3,7 millions au 30 juin 2003.  

7.2.4 L'Administrateur pense que le Fonds de 1971 aura peut-être à débourser quelque £20 000 au titre 
de la prise en charge financière, d’honoraires et de frais divers au 1er mars 2004. 

7.2.5 L’on s’attend à ce qu’après acquittement de tous les paiements en suspens concernant ce sinistre, ce 
fonds des grosses demandes d’indemnisation dégage, au 1er mars 2004, un excédent d’environ 
£3,7 millions, dont £6 104 représentent les contributions non acquittées. Pour ce qui est de la 
répartition de cet excédent entre les contributaires, il conviendrait de se reporter à la section 14.4.     

8 Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Yuil N°1  

8.1 Récapitulatif 

 Voici un récapitulatif du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Yuil N°1: 

Sinistre Yuil N°1 
Lieu du sinistre République de Corée 
Date du sinistre 21/09/95 
Montant maximum des indemnités payables par le Fonds de 1971 La question ne se pose pas  
Montant maximum disponible auprès du fonds général (1 million de DTS) £952 517 
Estimation du solde du fonds général au 30/6/2003 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes d'indemnisation  £18 000 000 
Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £15 216 584 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £1 046 506 
Total de la prise en charge financière éventuelle 1/7/03 - 1/3/05 
Total des frais divers éventuels 1/7/03 – 1/3/05 

£32 000 
£10 000 

 

8.2 Analyse 

8.2.1 Le montant maximal disponible auprès du fonds général (£952 517) a déjà été utilisé. Un montant 
total de £18 millions a été mis en recouvrement à titre de contributions au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour le Yuil N°1. Au 31 décembre 2002, ce fonds des grosses 
demandes d'indemnisation dégageait un excédent de £5,6 millions  (document 71FUND/AC.12/5, 
annexe IV, état III.3).   

8.2.2 Le montant global des demandes acquittées par le Fonds de 1971 jusqu'ici s'élève à environ 
£15,2 millions. Des demandes d’un montant de £494 000, que le Fonds de 1971 avait rejetées, sont 
en instance devant les tribunaux mais l’on s’attend à ce qu’elles soient retirées de la procédure.  Le 
Fonds de 1971 ne sera donc pas tenu de payer d’autres indemnités mais versera £32 000 au 
propriétaire du navire au titre de la prise en charge financière.   

8.2.3 D'après les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Yuil Nº1 était, au 30 juin 2003, d'environ £5,1 millions.   
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8.2.4 L'Administrateur pense que le Fonds de 1971 aura peut-être à débourser quelque £42 000 au titre 

de la prise en charge financière, d'honoraires et de frais divers, au 1er mars 2005. 

8.2.5 Selon les estimations, ce fonds dégagera, au 1er mars 2004, quand toutes les demandes et dépenses 
au titre de ce sinistre devraient avoir été réglées, un excédent d’environ £5,1 millions dont £36 341 
représentent les contributions non acquittées.  Pour ce qui est de la répartition de cet excédent 
parmi les contributaires, il conviendrait de se reporter à la section 14.4.   

9 Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Sea Empress  

9.1 Récapitulatif 

 Voici un récapitulatif du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Sea Empress: 

Sinistre Sea Empress 
Lieu du sinistre Royaume-Uni 
Date du sinistre 15/02/96 
Montant maximum des indemnités payables par le Fonds de 1971 La question ne se pose pas  
Montant maximum disponible auprès du fonds général (1 million de DTS) £952 381 
Estimation du solde du fonds général au 30/6/2003 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 

d'indemnisation  
£30 000 000 

Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £30 918 323 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £5 041 209 
Indemnités totales éventuelles 1/7/03 - 1/3/05 
Total des frais divers éventuels 1/7/05 – 1/3/05 

£325 000 
£400 000 

9.2 Analyse 

9.2.1 Le montant maximal disponible auprès du fonds général (£952 381) a déjà été utilisé. Un montant 
total de £30 millions a été mis en recouvrement à titre de contributions au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour le Sea Empress.  Au 31 décembre 2002, ce fonds des 
grosses demandes d'indemnisation dégageait un excédent de £86 000 (document 71FUND/AC.12/5, 
annexe IV, état III.2).   

9.2.2 Le montant global des demandes acquittées par le Fonds de 1971 jusqu'ici s'élève à environ 
£31 millions.  Selon les estimations, de nouveaux versements, de £325 000, seront effectués en 
2003; après cela, le Fonds de 1971 ne sera plus tenu de procéder à d’autres versements 
d’indemnités. 

9.2.3 D’après les estimations, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Sea Empress dégageait un déficit d’environ £423 000 au 30 juin 2003.  De plus, les contributions 
non acquittées s’élèvent à £14 688. 

9.2.4 Le Fonds de 1971 a engagé une action récursoire contre l'autorité portuaire de Milford Haven. 
Cette action devrait donner lieu à des dépenses élevées. Si cette action en justice faisait l’objet d’un 
accord de règlement à l’amiable, les coûts devraient se chiffrer à environ £400 000.  Cependant, en 
cas de procès, le total des coûts établi par le tribunal de première instance serait de l’ordre de £2,3 
millions.  Si le Fonds de 1971 n’obtenait pas gain de cause en justice, il pourrait devoir rembourser 
à l’autorité portuaire une somme importante au titre des frais de contentieux. 

9.2.5 L’Administrateur pense que le Fonds de 1971 aura peut-être à débourser quelque £725 000, y 
compris au titre d'honoraires et de frais divers, au 1er mars 2005 (date à laquelle toutes 
contributions pour 2004 seraient exigibles). 
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9.2.6 En ce qui concerne l'estimation des sommes requises pour le fonds des grosses demandes 

d'indemnisation constitué pour le Sea Empress (soit environ £1,3 million), il conviendrait de se 
reporter à la section 14.3. 

10 Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka  

10.1.1 Récapitulatif 

10.1.2  Un accord de règlement a été signé le 28 octobre 2002 entre, d’une part, le Fonds de 1971 et le 
Fonds de 1992 et, d’autre part, le propriétaire du Nakhodka et son assureur. 

10.1.3  Voici un récapitulatif du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka: 

Sinistre Nakhodka 
Lieu du sinistre Japon 
Date du sinistre 02/01/97 
Montant maximum des indemnités payables par le Fonds de 1971 (soit 60 millions de 
DTS – limite de la Convention sur la responsabilité civile) 

£54 580 062 

Montant maximum disponible auprès du fonds général (1 million de DTS) £845 655 
Estimation du solde du fonds général au 30/6/2003 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes d'indemnisation  £53 500 000 
Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £49 629 799 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £6 541 968 
Total des frais divers éventuels 1/7/03 - 1/3/05 £0 

10.2 Analyse 

10.2.1 Un montant total de £53,5 millions a été prélevé au titre des contributions au fonds des grosses 
demandes d’indemnisation constitué pour le Nakhodka.  Au 31 décembre 2002, ce fonds dégageait 
un excédent de £14,4 millions (document 71FUND/AC.12/5, annexe IV, état III.2).   

10.2.2 Du fait de l’accord de règlement global, le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 ont recouvré 
¥5 229 812 901 (£27 286 787) au titre des indemnités qu’ils avaient versées et £3 617 526 au titre 
de la part des frais communs incombant à l’assureur. Les organes directeurs des Fonds ont décidé à 
leurs sessions d’octobre 2002, que les avantages financiers de l'accord de règlement global devaient 
être répartis proportionnellement aux responsabilités respectives de chacun des deux Fonds, le 
Fonds de 1971 recevant 43,268% et, le Fonds de 1992, 56,732% de ces montants.  Il a été décidé 
également que les frais à la charge des deux Organisations devraient être répartis de la même 
manière (documents 71FUND/AC.9/20, paragraphe 15.6.23, et 92FUND/EXC.18/14, paragraphe 
3.3.23).  La part versée au Fonds de 1971 par l’assureur était de £14 632 127 (soit  £11 806 447 
au titre des indemnités et £2 825 680 au titre des frais divers).   

10.2.3 Le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka était, au 
30 juin 2003, d’environ £14,6 millions, dont £116 290 représentent les contributions non 
acquittées. 

10.2.4 Toutes les dépenses connues nées de ce sinistre ont été approuvées et réglées. Toute demande 
supplémentaire serait frappée de prescription. Toutes les dépenses ont été réglées. 

10.2.5 Le fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Nakhodka en vertu du Fonds 
de 1971 dégagera, au 1er mars 2004, un excédent de £14,9 millions.  En ce qui concerne la 
répartition de cet excédent entre les contributaires, il conviendrait de se reporter à la section 14.4. 

11 Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nissos Amorgos  

11.1 Récapitulatif 



71FUND/AC.12/20 
- 11 - 

 
 Voici un récapitulatif du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 

Nissos Amorgos: 

Sinistre Nissos Amorgos 
Lieu du sinistre Venezuela 
Date du sinistre 28/02/97 
Montant maximum des indemnités payables par le Fonds de 1971 (soit 60 millions de DTS 
– limite de la Convention sur la responsabilité civile) 

£47 522 100 

Montant maximum disponible auprès du fonds général (1 million de DTS) £849 762 
Estimation du solde du fonds général au 30/6/2003 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes d'indemnisation  £2 000 000 
Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £2 561 449 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £1 112 604 
Total des indemnités/prises en charge éventuelles 1/7/03–1/3/05 
Total des frais divers éventuels 1/7/03 – 1/3/05 

£10 600 000 
£250 000 

11.2 Analyse 

11.2.1 Le montant maximal disponible auprès du fonds général (£849 762) a déjà été utilisé.  Un montant 
total de £2 millions a été mis en recouvrement à titre de contributions au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour le Nissos Amorgos.  Au 31 décembre 2002, ce fonds des 
grosses demandes d'indemnisation dégageait un déficit de £330 000 (document 71FUND/AC.12/5, 
annexe IV, état III.4).  L'Administrateur n'a pas eu recours à la possibilité qui lui a été accordée de 
prélever un montant supplémentaire de £21 millions, exigible durant la deuxième moitié de 2003.    

11.2.2 Il n'est pas possible à ce stade de déterminer le montant total des demandes établies.  Le montant 
total des demandes approuvées est d’environ £15,9 millions. 

11.2.3 Il conviendrait de noter que le montant total des demandes dont les tribunaux ont été saisis dépasse 
de beaucoup le montant total disponible en vertu de la Convention de 1971 portant création du 
Fonds (soit environ £47,5 millions) et que certaines de ces demandes sont actuellement en instance 
devant la Cour suprême du Venezuela, laquelle pourrait rendre son jugement sous peu.  L'issue de 
cette action est incertaine; il ne peut être fait appel du jugement de la Cour suprême.  

11.2.4 Selon les estimations, le fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le 
Nissos Amorgos dégageait un déficit de quelque £354 000 au 30 juin 2003.  De plus, le montant 
des contributions non acquittées est de £2 256.  Du fait de la décision prise par le Conseil 
d’administration en juillet 2003 de relever le niveau des paiements à 65% des préjudices ou 
dommages subis, il faudra débourser la somme de £3,8 millions.  Si le niveau des paiements au titre 
des demandes approuvées était relevé à 100%, le Fonds de 1971 verserait un montant 
supplémentaire de £5,6 millions.  En outre, le Fonds de 1971 aura peut-être à verser au propriétaire 
du navire une somme qui d’après les estimations ne devrait pas dépasser £1,2 million au titre de la 
prise en charge financière.  Il y a lieu de noter cependant qu’en raison de la forte dépréciation du 
Bolivar vénézuélien, une incertitude considérable plane concernant la conversion des montants des 
différentes demandes en livres sterling. 

11.2.5 Compte tenu des estimations mentionnées au paragraphe 11.2.4, l'Administrateur pense que le 
Fonds de 1971 aura peut-être à débourser quelque £11,3 millions, y compris au titre d'honoraires et 
de frais divers, au 1er mars 2005 (date à laquelle toutes contributions pour 2004 seraient 
recevables).  Sur ce point, il conviendrait de se reporter à la section 14.3. 

11.2.6 Étant donné l’incertitude relative à l’issue de la procédure judiciaire concernant les demandes en 
souffrance, l’Administrateur estime qu’il serait trop tôt à ce stade de mettre en recouvrement des 
contributions visant à couvrir ces demandes. 
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12 Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l’Osung N°3  

12.1 Récapitulatif 

 Voici un récapitulatif du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Osung N°3: 

Sinistre Osung N°3 
Lieu du sinistre République de Corée 
Date du sinistre 03/04/97 
Montant maximum des indemnités payables par le Fonds de 1971  La question ne se pose pas  
Montant maximum disponible auprès du fonds général (1 million de DTS) £845 906 
Estimation du solde du fonds général au 30/6/2003 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 

d'indemnisation  
£7 300 000 

Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/03 £8 193 887 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/03 £1 588 738 
Total des frais éventuels 1/7/03 - 1/3/05 0 

12.2 Analyse 

12.2.1 Le montant maximal disponible auprès du fonds général (£845 906) a déjà été utilisé. Un montant 
total de £7,3 millions a été mis en recouvrement à titre de contributions au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour l'Osung N°3.  Au 31 décembre 2002, ce fonds des grosses 
demandes d'indemnisation accusait un déficit de £1,5 million (document 71FUND/AC.12/5, annexe 
IV, état III.4).  

12.2.2  Le Fonds de 1971 a versé des indemnités d'un montant total de £8,2 millions.  

12.2.3 Toutes les demandes ont fait l'objet d'un accord de règlement et la totalité des dépenses a été 
acquittée. 

12.2.4 On estime qu'au 30 juin 2003, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour 
l'Osung N°3 accusait un déficit d'environ £1 536 000. Celui-ci a été comblé par le biais d'un 
emprunt souscrit auprès du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour 
l'Aegean Sea. Le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Osung Nº3 verse des 
intérêts sur cet emprunt actuellement, jusqu’à la date du remboursement (1er mars 2004).  Le 
montant des contributions non acquittées s’élève à £28 087. 

12.2.5 Comme toutes les demandes d'indemnisation et les dépenses relatives au sinistre de l'Osung Nº3 ont 
été acquittées, l’Administrateur est d’avis qu’il faudrait prélever des contributions, à hauteur de 
£1,7 million, pour combler le déficit de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation  (voir la 
section 14.3) et virer au fonds général tout excédent dégagé sur ce fonds.  

13 Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Pontoon 300  

13.1 Récapitulatif 

 Voici un récapitulatif du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Pontoon 300: 
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Sinistre Pontoon 300 
Lieu du sinistre Émirats arabes unis  
Date du sinistre 07/01/98 
Montant maximum des indemnités payables par le Fonds de 1971  £52 074 290 
Montant maximum disponible auprès du fonds général (1 million de DTS)  £819 583 
Estimation du solde du fonds général au 30/6/2003 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes d'indemnisation  £0 
Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £817 208 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2003 £455 448 
Indemnités totales éventuelles 1/7/03 - 1/3/05 
Total des frais divers éventuels 1/7/03 – 1/3/05 

£2 300 000 
£200 000 

13.2 Analyse 

13.2.1 Le montant maximal payable sur le fonds général (£819 583) a déjà été utilisé. Il n'a été procédé à 
aucun appel de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Pontoon 300. Au 31 décembre 2002, ce fonds accusait un déficit de £413 000. 

13.2.2 Des demandes d'un montant de quelque £33 millions ont été présentées. Cependant, le Fonds 
de 1971 considère que les demandes se chiffrant à £30 millions sont frappées de prescription et que 
celles de £24 millions sont considérées comme étant irrecevables en tout état de cause. 

13.2.3 On estime qu'au 30 juin 2003, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Pontoon 300 accusait un déficit de quelque £462 000. Celui-ci a été comblé par le biais d'un 
emprunt souscrit auprès du fonds général. Le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué 
pour le Pontoon 300 doit payer des intérêts sur cet emprunt. 

13.2.4 Il n'est pas possible, à ce stade, de déterminer le montant total des demandes établies.  Toutefois, se 
fondant sur les estimations des experts du Fonds de 1971, l'Administrateur pense qu'il convient de 
retenir l'idée que le montant total des demandes établies sera d'environ £3 millions. Ce montant 
comprend celui des demandes approuvées, de £1,1 million, dont le versement est actuellement limité 
à 75% des montants de règlement.   

13.2.5 L'Administrateur pense que le Fonds de 1971 aura peut-être à débourser quelque £2,5 millions, y 
compris au titre d'honoraires et de frais divers, au 1er mars 2005 (date à laquelle toutes 
contributions pour 2004 seraient exigibles).  

13.2.6 Comme il est indiqué en annexe, il semblerait qu’un montant estimé à  £3 millions soit nécessaire 
pour ce fonds.  L’Administrateur propose que cette somme soit mise en recouvrement (voir la 
section 14.3). 

14 Propositions de l’Administrateur 

14.1.1 Le fonds de roulement   

14.1.2 L'Assemblée a fixé le fonds de roulement à £5 millions.  

14.1.3 Comme cela est indiqué dans le document 71FUND/AC.12/18, le fonds de roulement sera en partie 
utilisé en 2003 et 2004 pour couvrir la part qui incombe au Fonds de 1971 concernant les coûts de 
fonctionnement du Secrétariat commun, les coûts afférents à la liquidation du Fonds de 1971 et le 
versement d’indemnités.  L’Administrateur estime que le fonds de roulement ne devrait pas être 
utilisé pour acquitter les demandes nées des sinistres dont il est question à la section 14.3, et qui 
dépasseraient 1 million de DTS. 

14.2 Emprunts souscrits auprès d’autres fonds des grosses demandes d’indemnisation  



71FUND/AC.12/20 
- 14 - 

 
En vertu de l'article 7.2d) du Règlement financier, les sommes au crédit de tout fonds des grosses   
demandes d'indemnisation peuvent être utilisées pour consentir des prêts à un autre fonds des 
grosses demandes d'indemnisation dans la mesure où des sommes suffisantes ne sont pas 
disponibles dans les fonds correspondants.  En vertu de l'article 7.2b), tout emprunt ainsi souscrit 
est remboursé avec intérêts.  De tels emprunts ont déjà été consentis à plusieurs reprises.  
Cependant, l’Administrateur estime qu’à ce stade du processus de liquidation du Fonds de 1971, il 
ne serait pas approprié de continuer de consentir des prêts d’un fonds des grosses demandes 
d'indemnisation à un autre fonds des grosses demandes d’indemnisation. 

14.3 Proposition de mise en recouvrement  

L’Administrateur propose de prélever comme suit les contributions aux fonds des grosses 
demandes d’indemnisation ci-après (voir les paragraphes 2.2.5, 9.2.6, 11.2.5, 12.2.5, et 13.2.6): 

 Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Vistabella £6 millions 
 Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Sea Empress £1,3 million 
 Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Nissos Amorgos £11,5 millions, 
 Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour l’Osung N°3   £1,7 million 
 Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Pontoon 300   £3 millions 

 Total          £18,1 millions 

 

14.4 Remboursement des soldes des fonds des grosses demandes d’indemnisation 

 
14.4.1 Les articles 4.4 et 4.5 du Règlement financier traitent du cas où un solde se dégage sur un fonds des 

grosses demandes d’indemnisation une fois révolus les délais prévus à l’article 6 de la Convention 
de 1971 portant création du Fonds et après que toutes les demandes d’indemnisation et les dépenses 
nées de l’évènement en question ont été réglées, ou bien où le Comité exécutif a la certitude 
qu’aucune autre demande ne sera formée contre le Fonds et que celui-ci ne sera appelé à faire face 
à aucune autre dépense.  S’il reste un montant important sur ce fonds des grosses demandes 
d’indemnisation, l’Assemblée décide que ce montant sera crédité ou remboursé proportionnellement 
au compte des contributaires à ce fonds des grosses demandes d’indemnisation. Si l’Assemblée 
estime que le reliquat n’est pas important, celui-ci est viré au fonds général. 

 
Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour l’Aegean Sea 

 
14.4.2 Comme cela est indiqué au paragraphe 3.2.3 ci-dessus, le fonds des grosses demandes 

d’indemnisation constitué pour l’Aegean Sea dégagera un excédent de £17 860 000 au 
1er mars 2004. L’Administrateur propose qu’après déduction des contributions non acquittées, qui 
s’élèvent à £90 645, le montant de £17,7 millions du solde soit remboursé aux contributaires et, le 
reliquat, viré au fonds général. 

 
Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Keumdong N°5  

 
14.4.3 Comme cela est indiqué au paragraphe 5.2.4 ci-dessus, l’Administrateur considère qu’il est trop tôt 

à ce stade pour se prononcer sur la répartition de l’excédent se dégageant sur le fonds des grosses 
demandes d’indemnisation constitué pour le Keumdong N°5. 

 
Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitués pour le Sea Prince, le Yeo Myung et le 
Yuil No 1  

 
14.4.4 Étant donné que les sinistres du Sea Prince, du Yeo Myung et du Yuil N°1 sont survenus dans le 

même État Membre en l’espace de deux mois, les contributaires de ces fonds au titre de ces trois 
sinistres sont les mêmes et les contributions mises en recouvrement pour ces trois sinistres sont 
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fondées sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçues au cours de la même 
année (1994).  C’est pourquoi l’Assemblée avait décidé, à sa 18ème session, tenue en 1995, que ces 
trois fonds des grosses demandes d’indemnisation devraient être regroupés (documents 
FUND/A.18/15/Add.1, paragraphe 8.2, et FUND/A.18/26, paragraphes 18.4 et 18.5). 

 
14.4.5 Comme cela est indiqué aux paragraphes 6.2.4, 7.2.5 et 8.2.5 ci-dessus, il est estimé qu’au 

1er mars 2004 il se dégagera un excédent de £11,1 millions sur le fonds des grosses demandes 
d’indemnisation constitué pour le Sea Prince, de £3,7 millions sur le fonds des grosses demandes 
d’indemnisation constitué pour le Yeo Myung, et de £5,1 millions sur le fonds des grosses demandes 
d’indemnisation constitué pour le Yuil No1.  Le total de l’excédent de ces trois fonds regroupés est 
estimé à environ £19,9 millions.  Cependant, ainsi qu’il est précisé plus haut, une certaine 
incertitude demeure quant aux montants à verser. De plus, il faudra déduire certains montants en 
vue des contributions non acquittées au titre de ces fonds à hauteur d’environ £90 000. 
L’Administrateur propose donc de rembourser aux contributaires à ces fonds les sommes de 
£19 millions (fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Sea Prince: £11 
millions; fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Yeo Myung: £3,5 millions; 
fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Yuil No1: £4,5 millions), d’utiliser le 
reliquat pour effectuer tous versements supplémentaires au titre de ces sinistres, et de virer le solde 
final au fonds général.   
 
Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Nakhodka  
 

14.4.6 Comme cela est indiqué au paragraphe 10.2.5 ci-dessus, le fonds des grosses demandes 
d’indemnisation constitué pour le Nakhodka en vertu du Fonds de 1971 devrait dégager un 
excédent de £14,9 millions au 1er mars 2004. L’Administrateur propose qu’après déduction du 
montant de £116 290 au titre des contributions non acquittées, la somme de £14,7 millions, soit 
remboursée aux contributaires et, le reliquat, viré au fonds général. 

 
Résumé des remboursements proposés 
 

14.4.7 Les remboursements proposés se ventilent comme suit: 
  

Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour l’Aegean Sea £17,7 millions 
Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitués pour le Sea Prince/le 
Yeo Myung / le Yuil Nº1  

£19 millions 

Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Nakhodka  £14,7 millions 
Total £51,4 millions 

 

14.5 Calendrier des mises en recouvrement et des remboursements 

14.5.1 En vertu de la règle 3.7 du Règlement intérieur, les contributions annuelles sont exigibles le 
1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'Assemblée décide de percevoir des 
contributions annuelles, à moins que celle-ci n'en dispose autrement.  

14.5.2 À sa 2ème session extraordinaire, tenue en 1996, l'Assemblée a décidé d'introduire un système de 
facturation différée en vertu duquel l'Assemblée fixerait le montant total des contributions à mettre 
en recouvrement pour une année civile donnée, mais déciderait que seul un montant inférieur, qui 
serait spécifié, devrait être facturé pour paiement au 1er mars de l'année suivante, le solde ou une 
partie de ce solde étant facturé plus tard dans l'année au cas où cela s'avérerait nécessaire. 
L'Assemblée a également décidé que l'Administrateur serait autorisé à décider s'il y avait lieu ou 
non d'établir des factures pour une partie ou la totalité du montant supplémentaire arrêté par 
l'Assemblée (document 71FUND/A/ES.2/22, paragraphe 11). 
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14.5.3 L'Administrateur est d'avis qu'il faudrait acquitter au 1er mars 2004 la totalité des prélèvements 

qu'il est proposé de faire (voir la section 14.3) concernant les fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitués pour le Vistabella, le Sea Empress, le Nissos Amorgos, l’Osung N°3 et 
le Pontoon 300.   

14.5.4 L’Administrateur propose de procéder aux remboursements dont il est question dans la 
section 14.4, le 1er mars 2004, et au virement au fonds général des excédents finaux dégagés sur 
tous fonds des grosses demandes d’indemnisation à cette même date également.  

14.6 Conséquences de la proposition de l’Administrateur pour les contributaires 

Comme la plupart des contributaires recevront des sommes importantes de la part de plusieurs 
fonds des grosses demandes d’indemnisation, ils ne seront pas tenus de procéder à des paiements 
nets au titre des contributions exigibles au 1er mars 2004. 

14.7 Contributions non acquittées, reçues après le 1er mars 2004 

L’Administrateur propose que soient virées au fonds général toutes recettes provenant des 
contributions non acquittées qui auront été reçues après le 1er mars 2004 au titre des fonds des 
grosses demandes d’indemnisation clos à ladite date. 

15 Mesures que le Conseil d’administration est invité à prendre 

Conformément à l'article 12 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, le Conseil 
d’administration est invité à:  

a) prendre note de l'information donnée dans le présent document; 

b) se prononcer sur la mise en recouvrement des contributions annuelles pour 2003 aux fonds 
des grosses demandes d'indemnisation constitués pour le Vistabella, le Sea Empress, le 
Nissos Amorgos, l’Osung N°3 et le Pontoon 300 (paragraphes 2.2.5, 9.2.6, 11.2.5, 12.2.5, 
13.2.6 et 14.3) et sur la date à laquelle ces contributions seraient exigibles (paragraphe 
14.5.3);  

c) examiner la proposition de l'Administrateur selon laquelle il conviendrait de combler le 
déficit dégagé sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Braer 
par le biais du fonds général (paragraphe 4.2.7); 

d) examiner la proposition de l'Administrateur visant à répartir les excédents dégagés sur les 
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitués pour l’Aegean Sea, le Sea Prince, le 
Yeo Myung, le Yuil N°1 et le Nakhodka (paragraphes 14.4.5 et 14.4.7);  

e) examiner la proposition de l'Administrateur de virer au fonds général tout excédent dégagé
 sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l’Osung Nº3 
(paragraphe 12.2.5); et 

f) examiner l'avis de l'Administrateur selon lequel il est prématuré à ce stade de se prononcer 
sur la répartition de l’excédent dégagé sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour le Keumdong No5 (paragraphe 5.2.4); et 

g) se prononcer sur la proposition de l’Administrateur concernant les contributions non 
acquittées qui auront été reçues après le 1er mars 2004 (paragraphe 14.7). 

* * * 



ANNEXE

Dépenses des Fonds des grosses demandes d'indemnisation

(en livres sterling)
Sinistre Date Contributions antérieures mises en recouvrement Montant Paiements effectués au 31.12.02 Solde Dépenses 2003 au 30/6/03 Solde estimatif Dépenses totales Intérêt Projection de l'excédent/

Année de Session Exigibles Montant maximal (y compris sur le fonds général) des fonds des Indemnités/ Frais divers des fonds des possibles estimé

(des montants requis)
pour les fonds des

mise en de le disponible auprès Indemnités Frais divers grosses demandes prises en charges acquittés Contributions Intérêts grosses demandes (indemnisation et 1/7/03-1/3/04 grosses demandes 

recouvrement l'Assemblée du fonds général: versées au acquittés au d'indemnisation  financières versées 1/1/03-30/6/03 exigibles échus d'indemnisation frais divers) d'indemnisation 
1 million de DTS 31/12/02 31/12/02 au 31/12/02 1/1/03-30/6/03 en 2003 au 30/6/03 30/06/03 1/7/03-1/3/05  01/03/2005

Vistabella 07/03/91 743 092 (1 002 512) (231 343) (490 762) 0 (11 903) 0 (6 570) (510 000) (25 000) (10 000) (550 000)

Aegean Sea 03/12/92 1993 16ème 01/02/94 20 000 000
1994 17ème 01/02/95 15 000 000

35 000 000 891 471 (31 267 244) (3 266 824) 21 275 306 (2 887 542) (8 570) 0 336 280 18 716 000 (1 200 000) 350 000 17 860 000
Braer 05/01/93 1993 16ème 01/02/94 35 000 000

1995 18ème 01/02/96 14 000 000

49 000 000 904 707 (45 725 440)<1> (5 505 674) (53 448) 0 (1 442) 0 (2 402) (58 000) (20 000) (1 500) (80 000)
Keumdong N°5 27/09/93 1993 16ème 01/02/94 5 000 000

1994 17ème 01/02/95 10 000 000

15 000 000 933 146 (10 904 168) (2 003 708)<2> 6 814 510 0 (1 962) 0 119 093 6 932 000 (200 000) 150 000 6 880 000<3>

Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/97 5 000 000
Sea Prince 23/07/95 1995 18ème 01/02/96 11 000 000

1996 19ème 01/02/97 7 000 000
19ème 01/09/97 5 000 000

1997 20ème 01/02/98 3 000 000

26 000 000 975 724 (21 078 735) (2 652 875) 9 783 210 (9 324) 1 022 203<4> 0 170 280 10 967 000 0 220 000 11 180 000

Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/97 18 000 000

Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/98 7 000 000
Yeo Myung 03/08/95 1995 18ème 01/02/96 2 000 000

1996 19ème 01/02/97 1 000 000

3 000 000 963 298 (1 035 020) (258 361) 3 618 948 0 0 0 63 343 3 683 000 (20 000) 70 000 3 730 000
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/97 4 000 000

Yuil N°1 21/09/95 1995 18ème 01/02/96 7 000 000
1996 19ème 01/02/97 5 000 000

19ème 01/09/97 6 000 000

18 000 000 952 517 (14 662 768) (1 001 956) 5 634 008 (553 816) (44 550) 0 95 480 5 132 000 (42 000) 100 000 5 190 000
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/97 4 000 000
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/98 4 000 000
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/99 2 500 000

Sea Empress 15/02/96 1996 19ème 01/02/97 10 000 000
19ème 01/09/97 20 000 000

30 000 000 952 381 (30 918 323) (4 534 357) 86 184 0 (506 852) 0 (1 977) (423 000) (725 000) (30 000) (1 180 000)
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/99 7 000 000
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/00 2 000 000

Nakhodka 02/01/97 1996 3ème ext 01/09/97 15 000 000
1997 20ème 01/02/98 30 000 000
1998 21ème 01/02/99 7 500 000
1999 22ème 01/03/00 1 000 000

53 500 000 845 655 (49 629 799) (6 527 881) 14 413 356<5> 0 (14 087) 0 249 196 14 649 000 0 290 000 14 930 000
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/98 5 000 000

Nissos Amorgos 28/02/97 1997 20ème 01/02/98 2 000 000 849 762 (2 561 449) (1 099 287) (333 299) 0 (13 317) 0 (6 657) (354 000) (10 850 000) (75 000) (11 280 000)
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/98 3 000 000
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/01 25 000 000
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/02 21 000 000
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/03 21 000 000

Estimation des recettes 
des fonds 

des grosses demandes 
d'indemnisation pour 2003
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Dépenses des Fonds des grosses demandes d'indemnisation

(en livres sterling)
Sinistre Date Contributions antérieures mises en recouvrement Montant Paiements effectués au 31.12.02 Solde Dépenses 2003 au 30/6/03 Solde estimatif Dépenses totales Intérêt Projection de l'excédent/

Année de Session Exigibles Montant maximal (y compris sur le fonds général) des fonds des Indemnités/ Frais divers des fonds des possibles estimé

(des montants requis)
pour les fonds des

mise en de le disponible auprès Indemnités Frais divers grosses demandes prises en charges acquittés Contributions Intérêts grosses demandes (indemnisation et 1/7/03-1/3/04 grosses demandes 

recouvrement l'Assemblée du fonds général: versées au acquittés au d'indemnisation  financières versées 1/1/03-30/6/03 exigibles échus d'indemnisation frais divers) d'indemnisation 
1 million de DTS 31/12/02 31/12/02 au 31/12/02 1/1/03-30/6/03 en 2003 au 30/6/03 30/06/03 1/7/03-1/3/05  01/03/2005

Estimation des recettes 
des fonds 

des grosses demandes 
d'indemnisation pour 2003

Osung N°3 03/04/97 1997 20ème 01/02/98 2 000 000
1999 22ème 01/03/00 5 300 000

7 300 000 845 906 (8 193 887) (1 588 738) (1 513 153) 0 0 0 (22 595) (1 536 000) 0 (40 000) (1 580 000)
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/98 8 000 000
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/00 2 000 000

Pontoon 300 07/01/98 819 583 (817 208) (415 450) (413 076) 0 (39 998) 0 (7 981) (462 000) (2 500 000) (12 000) (2 980 000)

56 736 000 (15 582 000) 1 011 500 42 120 000

<1>
  Dans les États financiers de 2002, le total des indemnités versé était de £46 947 721, dont £1 222 281 avaient été payés sur le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire.

<2>  Y compris des dépôts d'un montant de £795 000 auprès des tribunaux pour demandes d'indemnisation.
<3>  Non compris les £795 000 déposés auprès des tribunaux.
<4> Y compris le remboursement de Kwon2 060 000 000 déposés auprès des tribunaux pour demandes d'indemnisation.
<5>  Y compris les £14 632 127 recouvrés au titre de l'accord de règlement global.

Conformément à la pratique comptable du Fonds de 1971, au 30 juin 2003,

les montants suivants, qui sont inclus en tant que contributions dans les soldes

indiqués ci-dessus restent dus.

Fonds des grosses demandes Contributions impayées 
d'indemnisation au 30/6/03

90 645
Braer 66 164

19 460
47 170

6 104
Yuil N°1 36 341

14 688
Nakhodka 116 290

2 256
28 087

Sea Empress

Nissos Amorgos
Osung N°3

Aegean Sea

Keumdong N°5
Sea Prince
Yeo Myung
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