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FONDS DE ROULEMENT  
 

Note de l'Administrateur 
 

 
 
Résumé: L'Administrateur propose que le fonds de roulement soit maintenu à 

£5 millions. 
 

Mesures à prendre: Déterminer le niveau du fonds de roulement. 
 
 

1 Introduction 

1.1 En vertu du Règlement financier du Fonds de 1971, un fonds de roulement est maintenu au niveau 
fixé par l'Assemblée, laquelle peut se prononcer périodiquement à cet égard (article 7.1b) du 
Règlement financier). 

1.2 En vertu de l'article 7.1c) du Règlement financier, le fonds général du Fonds de 1971 est utilisé:  

i) pour régler les demandes d'indemnisation du type visé à l'article 12.1i)b) de la 
Convention de 1971 portant création du Fonds, y compris le premier million de 
DTS des demandes d'indemnisation nées d'un même événement, si le montant 
total de toutes ces demandes dépasse un million de DTS;  

 
ii) pour effectuer des paiements provisoires conformément aux dispositions de la 

règle 7.9 du Règlement intérieur;  
 

iii) pour couvrir les frais et les dépenses d'administration du Fonds de 1971 et toutes 
autres dépenses qui peuvent être autorisées par l'Assemblée ou le Comité 
exécutif;  

 
iv) pour consentir des prêts à un fonds des grosses demandes d'indemnisation en vue 

de régler les demandes d'indemnisation du type visé à l'article 12.1i)c) de la 
Convention de 1971 portant création du Fonds qui dépassent le premier million 
de DTS pour un même événement dans la mesure où des sommes suffisantes ne 
sont pas disponibles dans ce fonds des grosses demandes d'indemnisation. 
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1.3 Si le niveau du fonds de roulement descendait en deçà d'un montant raisonnablement requis pour 

faire face aux dépenses administratives et aux demandes anticipées conformément à l’article 7.1c) 
du Règlement financier, des contributions annuelles devraient être mises en recouvrement afin de 
rétablir le fonds de roulement au niveau fixé par l'Assemblée. 

1.4 La Convention de 1971 portant création du Fonds a cessé d'être en vigueur le 24 mai 2002 et ne 
s'applique pas aux événements survenus après cette date. 

2 Décisions prises au cours de ces dernières années en ce qui concerne le fonds de roulement 

Ces dernières années, l'Assemblée a pris les décisions ci-après concernant le fonds de roulement: 

Fonds de roulement porté 
ou ramené 

Session de 
l'Assemblée 

 
de: 

 
à: 

Document Paragraphe 

 
17ème 

 
£11 millions 

 
£15 millions 

 
71FUND/A.17/35 

 
20.3 

 
19ème 

 
£15 millions 

 
£10 millions 

 
71FUND/A.19/30 

 
25.2 et 25.5 

 
20ème 

 
£10 millions 

 
£5 millions 

 
71FUND/A.20/30 

 
25 

3 Analyse de l'Administrateur 

3.1 Le Fonds de 1971 a souscrit une assurance couvrant toute responsabilité lui incombant au titre de 
l'indemnisation et de la prise en charge financière jusqu'à concurrence de 60 millions de DTS 
(£53 millions) par sinistre, moins une franchise de 250 000 DTS (£220 000) et le montant 
effectivement versé par le propriétaire du navire ou son assureur en vertu de la Convention de 
1969 sur la responsabilité civile ainsi que les honoraires de juristes et d'autres experts, et ce pour 
tout sinistre survenu après le 25 octobre 2000 et jusqu'à la date à laquelle la Convention de 1971 
portant création du Fonds a cessé d'être en vigueur.  

3.2 La Convention de 1971 portant création du Fonds ayant cessé d’être en vigueur le 24 mai 2002, le 
Fonds de 1971 ne sera pas appelé à verser d’indemnités au titre de sinistres survenus après cette 
date. Les montants versés par le Fonds de 1971 au titre de sinistres survenus entre le 
25 octobre 2000 et le 24 mai 2002 (à savoir les sinistres du Zeinab et du Singapura Timur) sont 
limités à 250 000 DTS (£220 000) par sinistre. Il reste cependant une incertitude quant aux 
montants qui devront être prélevés sur le fonds général pour certains sinistres qui ont eu lieu avant 
la date à laquelle l'assurance a pris effet. Le fonds de roulement devra aussi servir à payer la part 
du Fonds de 1971 au titre des coûts de fonctionnement du Secrétariat commun. Il n'est pas non 
plus possible à ce stade de déterminer le coût de la liquidation du Fonds de 1971. Pour faire en 
sorte que le Fonds de 1971 dispose de crédits suffisants durant la période de la liquidation, 
l'Administrateur estime que le fonds de roulement du Fonds de 1971 doit être suffisamment étoffé 
et pense qu'il serait prudent que le fonds de roulement reste à son niveau actuel, à savoir 
£5 millions. 

3.3 La méthode à appliquer pour la distribution de tout excédent du fonds général à la suite de la 
liquidation du Fonds de 1971 sera examinée au point 17 de l’ordre du jour (Liquidation du Fonds 
de 1971).  

4 Mesure que le Conseil d’administration est invité à prendre 

L'Assemblée est invitée à se prononcer sur le niveau du fonds de roulement du Fonds de 1971. 

 


