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Résumé: Le présent document fait le point des contributions pour 2002. 
 

Mesures à prendre: Se prononcer sur la mise en recouvrement des contributions aux fonds des 
grosses demandes d'indemnisation pour 2002. 

 
 

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:  

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).  
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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 ayant 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 Le calcul des contributions au fonds général en vertu de l'article 12.2a) de la Convention de 1971 
portant création du Fonds a été inséré dans le projet de budget et est traité dans un document 
distinct (document 71FUND/AC.9/17). Le présent document porte uniquement sur les 
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.9/7, annexe IV, tableau II) et aux divers documents ayant 
trait aux événements présentés à la 9ème session du Conseil d'administration. 

1.6 Il convient 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 2002<1>.  
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. 

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 30/6/2002 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation  

£0 

Indemnités versées par le Fonds de 1971 au  30/6/2002 £1 002 512 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au  30/6/2002 £216 985 
Indemnités totales éventuelles 1/7/02 - 1/3/04 
Total des frais divers éventuels 1/7/02 – 1/3/04 

0 
£5 000 

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 

                                                   
<1>  Dans le présent document les devises ont été converties aux taux de change en vigueur le 28 juin 2002, 

sauf indication contraire. 
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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 2002 et 2003.   

2.2.3 Il est prévu que le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Vistabella 
accusera un déficit d'environ £482 000 au 1er mars 2004, déduction faite des frais d'honoraires et 
autres dépenses encourus en 2002 et 2003, comme il 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.  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, l'Administrateur est d'avis 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 sinistre pour le 
Fonds de 1971. 

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 – Ptas 1 121 219 450 = 
Ptas 8 392 253 950 

£32 680 100 

Montant maximum disponible auprès du fonds général (1 million 
de DTS)  

£891 471 

Estimation du solde du fonds général au 30/6/2002 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation  

£35 000 000 

Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/2002 £5 178 767 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2002 £3 213 489 
Total des indemnités/prise en charge éventuelles 1/7/02–1/3/04 
Total des frais divers éventuels 1/7/02 – 1/3/04 

£26 500 000 
 £1 300 000 

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 2001, ce fonds des grosses 
demandes d'indemnisation dégageait un excédent de £45,8 millions (document 71FUND/AC.9/7, 
annexe IV, état III.1).  

3.2.2 Des demandes d'indemnisation d'un montant total de quelque £83 millions ont été présentées au 
tribunal pénal de La Corogne.  Dans un jugement rendu en avril 1996, le tribunal pénal a estimé 
que les preuves présentées à l'appui de la plupart des demandes étaient insuffisantes pour permettre 
de quantifier le préjudice subi; c'est pour cette raison que le tribunal a renvoyé la plupart des 
demandes à la procédure d'exécution du jugement.  La Cour d'appel a de manière générale confirmé 
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cette décision, dans un jugement prononcé en juin 1997.  De nouvelles demandes d'indemnisation, 
se chiffrant à £89 millions au total, ont été présentées auprès du tribunal civil. Les demandes ont 
été frappées de prescription le 3 décembre 1995 ou peu après cette date.  

3.2.3 Le Fonds de 1971 a payé environ £5,2 millions d'indemnités.  Le montant total disponible en vertu 
de la Convention de 1971 portant création du Fonds est d'environ £32,7 millions. 

3.2.4 Le Comité exécutif a décidé que les versements effectués par le Fonds de 1971 devraient pour 
l'instant se limiter à 40% des demandes établies.  

3.2.5 À sa 5ème session, le Conseil d'administration a autorisé l'Administrateur à conclure et signer avec 
le Gouvernement espagnol, le propriétaire du navire et son assureur, un accord de règlement global 
comportant certains éléments.  Selon l'accord de règlement proposé, le Fonds de 1971 verserait un 
montant total de Ptas 6 508 433 644 (£25,3 millions) aux demandeurs.  Le Fonds verserait 
également Ptas 278 197 307 (£1 083 000) au propriétaire du navire/son assureur à titre de prise en 
charge financière, en application de l'article 5.1 de la Convention de 1971 portant création du 
Fonds.  De plus, le Fonds rembourserait à l'assureur la somme de £900 000, correspondant à sa 
part des dépenses communes.   L'accord de règlement global devrait être conclu à l'automne 2002 
(voir le document 71FUND/AC.8/6, paragraphes 3.1.2 à 3.1.8). 

3.2.6 D'après les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour 
l'Aegean Sea était, au 30 juin 2002, d'environ £46,7 millions. 

3.2.7 L'Administrateur pense que le Fonds de 1971 aura peut-être à débourser quelque £27,8 millions, y 
compris au titre d'honoraires et de frais divers, au 1er mars 2004 (date à laquelle toutes 
contributions pour 2003 seraient exigibles). Ce fonds des grosses demandes d'indemnisation 
dégagerait donc un excédent très élevé. 

3.2.8 L'Administrateur estime qu'il est prématuré de se prononcer sur la répartition de l'excédent dégagé 
sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Aegean Sea tant que le Fonds de 
1971 n'a pas achevé d'effectuer les paiements à sa charge. 

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: 

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 30/6/2002 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation  

£49 000 000 

Indemnités versées par le Fonds de 1971 au  30/6/2002 £45 725 440 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 30/6/2002 £5 041 308 
Total des indemnités/prises en charge éventuelles 1/7/02 - 1/3/04 
Total des frais divers éventuels 1/7/02 – 1/3/04 

£0 
£200 000 
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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 2001, ce fonds des grosses 
demandes d'indemnisation dégageait un excédent de £1,1 million (document 71FUND/AC.9/7, 
annexe IV, état III.1).  

4.2.2 Le Fonds de 1971 a versé environ £45,7 millions à titre d'indemnités, ce qui correspond au montant 
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 À ce jour, le montant total versé à titre d'indemnisation est de £51 808 822, dont le Fonds de 1971 
a versé £45 725 440 et, l'assureur du propriétaire du navire, £6 083 382. Le Fonds de 1971 ne 
procèdera à aucun autre versement d'indemnités.  

4.2.5 D'après les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Braer était, au 30 juin 2002, d'environ £822 000. 

4.2.6 L'Administrateur pense que le Fonds de 1971 aura peut-être à débourser quelque £200 000 au titre 
d'honoraires et de frais divers, au 1er mars 2004 (date à laquelle toutes contributions pour 2003 
seraient exigibles). 

4.2.7 Ce fonds des grosses demandes d'indemnisation semble devoir dégager un léger excédent. 
L'Administrateur estime qu'il conviendrait de différer toute décision concernant cet excédent jusqu'à 
ce que le coût total du sinistre pour le Fonds de 1971 puisse être établi.  

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 30/6/2002 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation  

£15 000 000 

Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/2002 £10 470 921 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2002 £2 003 708 
Indemnités totales éventuelles  1/7/02 - 1/3/04 
Total des frais divers éventuels 1/7/02 – 1/3/04 

£1 500 000 
£50 000 
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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  2001, ce fonds des 
grosses demandes d'indemnisation dégageait un excédent de £7 millions (document 
71FUND/AC.9/7, 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 
£10,5 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, au 30 juin  2002, d'environ £7,1 millions. Cette somme ne comprend pas le 
montant de £795 000 déposé auprès de la Cour suprême. En tout état de cause, ce fonds des 
grosses demandes d'indemnisation dégagera un important excédent, d'environ £6 millions. 

5.2.4 L'Administrateur estime qu'il est prématuré, à ce stade, de se prononcer sur la répartition de 
l'excédent qui se dégagera sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Keumdong N°5.  

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: 

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 30/6/2002 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation  

£26 000 000 

Indemnités/prise en charge financière versées par le Fonds de 1971  
au 30/6/2002 

£21 026 917 

Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2002 £2 641 363 
Indemnités totales éventuelles 1/7/02 - 1/3/04 
Total des frais divers éventuels 1/7/02 – 1/3/04  

£1 700 000 
£200 000 

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 2001, ce fonds des 
grosses demandes d'indemnisation dégageait un excédent de £10,7 millions (document 
71FUND/AC.9/7, 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  
£16,9 millions.  Le Fonds de 1971 a également versé £4,1 millions au titre de la  prise en charge 
financière du propriétaire du navire. Des demandes se chiffrant à £1,5 million demeurent en 
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souffrance.  Le Fonds de 1971 a déposé une somme de £1,1 million auprès du tribunal en ce qui 
concerne la plupart de ces demandes.   

6.2.3 D'après les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Sea Prince était, au 30 juin 2002, d'environ £9,6 millions.  Ce montant ne comprend pas la somme 
de £1,1 million déposée auprès du tribunal. 

6.2.4 L'Administrateur pense que le Fonds de 1971 aura peut-être à débourser quelque £1,9 million, y 
compris au titre d'honoraires et de frais divers, au 1er mars 2004 (date à laquelle toutes 
contributions pour 2003 seraient exigibles).  

6.2.5 Il est prévu qu'un excédent se dégagera sur ce fonds des grosses demandes d'indemnisation 
(d'environ £8,5 millions) une fois acquitté l'ensemble des demandes et des frais relatifs à ce sinistre.  
L'Administrateur juge prématuré de prendre une décision quant à la répartition de l'excédent qui se 
dégagera sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Sea Prince, tant que 
le Fonds de 1971 n'aura pas acquitté la totalité des paiements.  Il estime également que toute 
décision à venir devrait tenir compte du regroupement des fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitués pour le Sea Prince, le Yeo Myung et le Yuil N°1.<2> 

 

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 30/6/2002 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation  

£3 000 000 

Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/2002 £1 035 020 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2002 £258 361 
Indemnités totales éventuelles 1/7/02 - 1/3/04 
Total des frais divers éventuels 1/7/02 – 1/3/04 

£182 000 
£10 000 

7.2 Analyse 

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 2001, ce fonds des 
grosses demandes d'indemnisation dégageait un excédent de £3,5 millions (document 
71FUND/AC.9/7, annexe IV, état III.3).  

7.2.2 Le montant global des demandes acquittées par le Fonds de 1971 jusqu'ici s'élève à environ 
£1 million.  Une demande représentant un montant de £175 000 est en instance devant le tribunal.  

                                                   
<2> Étant donné que les sinistres du Sea Prince, du Yeo Myung et du Yuil N°1 se sont produits dans le même État Membre sur une période de 

deux mois, les contributaires aux fonds des grosses demandes d'indemnisation constitués pour ces sinistres sont les mêmes.  L'appel de 
contributions correspondant se fonde sur les volumes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus la même année (1994). 
L'Assemblée a donc décidé à sa 18ème session de regrouper ces trois fonds des grosses demandes d'indemnisation (documents 
FUND/A.18/15/Add.1, paragraphe 8.2 et FUND/A.18/26, paragraphes 18.4 et 18.5). 
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7.2.3 D'après les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 

Yeo Myung était, au 30 juin  2002, d'environ £3,5 millions.  

7.2.4 L'Administrateur pense que le Fonds de 1971 aura peut-être à débourser quelque £192 000, y 
compris au titre d'honoraires et de frais divers, au 1er mars 2004. 

7.2.5 Il est prévu qu'un excédent d'un montant d'environ £3,3 millions se dégagera sur ce fonds des 
grosses demandes d'indemnisation une fois acquitté l'ensemble des demandes et des frais relatifs à 
ce sinistre. L'Administrateur juge prématuré de prendre une décision sur la répartition de l'excédent 
qui se dégagera sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Yeo Myung 
tant que le Fonds de 1971 n'aura pas acquitté la totalité des paiements.  Il estime également que 
toute décision à venir devrait tenir compte du regroupement des fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitués pour le Sea Prince, le Yeo Myung et le Yuil N°1 (voir la note <2> page 7). 

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 30/6/2002 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation  

£18 000 000 

Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/2002 £14 487 167 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2002 £999 913 
Indemnités totales éventuelles 1/7/02 - 1/3/04 
Total des frais divers éventuels 1/7/02 – 1/3/04 

£500 000 
£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  2001, ce fonds des grosses 
demandes d'indemnisation dégageait un excédent de £5,6 millions (document 71FUND/AC.9/7, 
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 
£14,5 millions.  Des demandes d'un montant de £7 millions, estimées par les experts du Fonds de 
1971 à £380 000, sont en suspens.   

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  2002, d'environ £5,7 millions.   

8.2.4 L'Administrateur pense que le Fonds de 1971 aura peut-être à débourser quelque £510 000, y 
compris au titre d'honoraires et de frais divers, au 1er mars  2004 (date à laquelle toutes 
contributions pour 2003 seraient exigibles). 

8.2.5 L'on s'attend à ce que ce fonds des grosses demandes d'indemnisation dégage un excédent quand 
toutes les demandes d'indemnisation et les dépenses au titre de ce sinistre auront été acquittées. 
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Cependant, des demandes d'un montant élevé sont en instance devant les tribunaux. 
L'Administrateur juge prématuré de se prononcer sur la répartition de l'excédent tant que le Fonds 
de 1971 n'aura pas acquitté la totalité des paiements.  Il estime également que toute décision à venir 
devrait tenir compte du regroupement des fonds des grosses demandes d'indemnisation constitués 
pour le Sea Prince, le Yeo Myung et le Yuil N°1 (voir la note <2> page 7). 

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 30/6/2002 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation  

£30 000 000 

Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/2002 £30 618 434 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2002 £4 120 347 
Indemnités totales éventuelles 1/7/02 - 1/3/04 
Total des frais divers éventuels 1/7/02 – 1/3/04 

£1 000 000 
£2 000 000 

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  2001, ce fonds des 
grosses demandes d'indemnisation dégageait un excédent de £4,1 millions (document 
71FUND/AC.9/7, 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 
£30,6 millions.  Un certain nombre de demandeurs ont entamé une procédure à l'encontre du Fonds 
de 1971.  On estime à £1 million le montant total des demandes en suspens dont les tribunaux ont 
été saisis. 

9.2.3 D'après les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Sea Empress était, au 30 juin  2002, d'environ £749 000.  

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. 

9.2.5 L'Administrateur pense que le Fonds de 1971 aura peut-être à débourser quelque £3 millions, y 
compris au titre d'honoraires et de frais divers, au 1er mars 2004 (date à laquelle toutes 
contributions pour 2003 seraient exigibles). 

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 £2,3 millions), il convient de se 
reporter à la section 14 ci-dessous. 
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10 Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka  

10.1 Récapitulatif  

              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 30/6/2002 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation  

£53 500 000 

Indemnités versées par le Fonds de 1971au 30/6/2002 £43 346 110 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2002 £6 527 873 
Total des frais divers éventuels 1/7/02 - 1/3/04 £100 000 

 

10.2 Analyse 

10.2.1 Le montant maximal payable sur le fonds général (£845 655) a déjà été utilisé. Un montant total de 
£53,5 millions a été mis en recouvrement à titre de contributions au fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitué pour le Nakhodka.  Au 31 décembre  2001, ce fonds des grosses 
demandes d'indemnisation dégageait un excédent de £5,8 millions (document 71FUND/AC.9/7, 
annexe IV, état III.2).   

10.2.2 Le montant global des demandes agréées et acquittées par le Fonds de 1971 jusqu'ici s'élève à 
environ £43,3 millions.  Les demandes ont été frappées de prescription le 2 janvier 2000 ou peu de 
temps après cette date.  Ce montant est nettement supérieur au montant disponible en vertu de la 
Convention de 1971 portant création du Fonds (soit environ £50,3 millions).  

10.2.3 D'après les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Nakhodka était, au 30 juin 2002, d'environ £5,9 millions.  

10.2.4 À leurs sessions d'avril/mai 2002, les organes directeurs des Fonds de 1992 et de 1971 ont 
approuvé un accord de règlement global comportant les éléments énoncés dans le document 
71FUND/AC.7/A/ES.9/14, paragraphe 8.4.31. Cependant, les demandeurs restants, soit plusieurs 
administrations publiques et le Centre japonais de prévention des catastrophes maritimes, n'ont pas 
encore accepté officiellement les montants proposés pour leurs demandes, de ¥1 488 millions (£8,1 
millions) et de ¥2 043 millions (£11,2 millions) respectivement.  L'accord de règlement global ne 
peut pas être conclu tant qu'un accord de règlement n'est pas intervenu concernant ces demandes en 
suspens.  

10.2.5 Le montant maximum payable par le Fonds de 1971 est de 60 millions de DTS moins le montant de 
limitation applicable au propriétaire du navire, de 1 588 000 SDR, ce qui donne 58 412 000 DTS.  
Le Conseil d'administration du Fonds de 1971 a décidé à sa 8ème session, tenue en juillet  2002, 
que le taux de change en vigueur au 19 février 1997 devrait être appliqué pour la conversion du 
montant de 60 millions de DTS en yen (document 71FUND/AC.8/6, paragraphe 3.3.20). Le 
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montant total des demandes établies dépassera le montant disponible en vertu de la Convention de 
1992 portant création du Fonds. 

10.2.6 Depuis le 1er janvier  2000, c'est le Fonds de 1992 qui a pris à sa charge tous les paiements 
d'indemnités.  À cette date, le Fonds de 1971 avait versé ¥8 695 408 430, somme qui, à cette date, 
s'approchait du plafond du Fonds de 1971. Cependant, si l'on utilise le taux en vigueur le 
19 févier 1997, comme en avait décidé le Conseil d'administration du Fonds de 1971, le montant 
payable par le Fonds de 1971, soit 58 412 000 DTS (60 millions de DTS moins le montant à la 
charge du propriétaire du navire, 1 588 000 DTS) représente ¥9 971 613 596.  Le Fonds de 1971 
devrait donc acquitter la somme de ¥ 1 276 205 166 (£7 millions) afin                                                                                                                                   
d'atteindre son plafond, et rembourser ce montant au Fonds de 1992. Il est proposé que l'ajustement 
des paiements entre le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 se fasse dans le contexte de la répartition 
entre les deux Fonds des montants recouvrés à la suite du règlement global. 

10.2.7 Le règlement global proposé permettrait aux FIPOL de récupérer auprès du propriétaire du navire 
et de son assureur une somme importante, estimée à quelque ¥5 203 millions (£28,5 millions) 
(document 71FUND/AC.7/A/ES.9/14, paragraphe 8.4.33).  L'Administrateur a fait une proposition 
aux organes directeurs à leurs sessions de juillet 2002 selon laquelle les sommes recouvrées dans le 
cadre du règlement global devraient être réparties entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 
proportionnellement à leurs responsabilités maximales respectives en vertu de la Convention de 
1971 portant création du Fonds et de la Convention de 1992 portant création du Fonds, soit 
58 412 000 DTS et 75 millions de DTS, respectivement, c'est-à-dire que le Fonds de 1971 serait 
responsable à hauteur de 43,783% et le Fonds de 1992, de 56,217%.  Sur cette base, le Fonds de 
1971 recouvrerait quelque £12,5 millions et, le Fonds de 1992, £16 millions environ.  Cela étant, 
une délégation a émis l'idée que la répartition devait se faire de telle sorte que c'est en premier lieu 
le Fonds de 1992 qui serait remboursé intégralement. Dans ce cas, le Fonds de 1992 recouvrerait la 
totalité des £28,5 millions et le Fonds de 1971, rien du tout.  Le Comité exécutif du Fonds de 1992 
et le Conseil d'administration du Fonds de 1971 seront invités à se prononcer, à leurs sessions 
d'octobre 2002, sur les modalités de la répartition des montants recouvrés (voir le document 
71FUND/AC.8/6, paragraphes 3.3.21 à 3.3.27).   

10.2.8 Si, du fait du règlement global, le Fonds de 1971 touche les sommes qui lui sont dues par le 
propriétaire du navire et son assureur (le UK Club), un excédent important peut se dégager sur le 
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka, même après le 
remboursement du Fonds de 1992 par le Fonds de 1971, dont il est question au paragraphe 10.2.6. 
En vertu de l'article 4.4 du Règlement financier, ce montant doit être remboursé aux contributaires 
au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka dans les États parties à 
la Convention de 1971 portant création du Fonds à la date du sinistre (soit le 2 janvier 1997) sur la 
base des volumes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus au cours de 1996, c'est-à-dire 
l'année d'avant le sinistre. Dans la mesure où l'on ignore la date à laquelle le règlement global sera 
conclu et si le Fonds de 1971 recouvrera les sommes dues à la suite de ce règlement, 
l'Administrateur n'est pas en mesure à ce stade de faire de proposition quant au remboursement.  Il 
se peut toutefois qu'il fasse une proposition en ce sens dans un additif au présent document si la 
situation évolue avant la session du Conseil d'administration qui se tiendra en octobre 2002. 
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11 Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nissos Amorgos  

11.1 Récapitulatif 

 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 30/6/2002 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation  

£2 000 000 

Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/2002 £2 561 449 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2002 £1 072 506 
Total des indemnités/prise en charge éventuelles 1/7/02–1/3/04 
Total des frais divers éventuels 1/7/02 – 1/3/04 

£20 000 000 
£800 000 

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  2001, ce fonds des 
grosses demandes d'indemnisation dégageait un excédent de £604 000  (document 
71FUND/AC.9/7, 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 2002.    

11.2.2 Il n'est pas possible à ce stade de déterminer le montant total des demandes établies.  Cela étant dit, 
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 £20 millions. 

11.2.3 D'après les estimations, le déficit du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Nissos Amorgos était, au 30 juin  2002, d'environ £314 000.   

11.2.4 Se fondant sur l'estimation du montant total des demandes établies, tel qu'indiqué au 
paragraphe 11.2.3, l'Administrateur pense que le Fonds de 1971 aura peut-être à débourser quelque 
£20,8 millions, y compris au titre d'honoraires et de frais divers, au 1er mars 2004 (date à laquelle 
toutes contributions pour 2003 seraient exigibles). 

11.2.5 Comme il est indiqué en annexe, à partir de l'hypothèse retenue, c'est une somme de £21,2 millions 
qu'il faudrait affecter au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Nissos Amorgos.  À ce sujet, on se reportera à la section 14 ci-dessous. 

11.2.6 Il convient toutefois 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.  
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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 
(1 million de DTS) 

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 30/6/2002 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation  

£7 300 000 

Indemnités versées par le Fonds de 1971 au 30/6/02 £8 193 887 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971au 30/6/02 £1 540 243 
Total des frais éventuels 1/7/02 - 1/3/04 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.  Ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation accusait un déficit de £1,5 million au 31 décembre 2001 (document 
71FUND/AC.9/7, 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  2002, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour 
l'Osung N°3 accusait un déficit d'environ £1,5 million. 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. 

12.2.5 Comme toutes les demandes d'indemnisation et les dépenses relatives au sinistre de l'Osung Nº3 ont 
été acquittées, il conviendrait de prélever des contributions pour combler le déficit de ce fonds des 
grosses demandes d'indemnisation. Toutefois, la quasi-totalité des personnes tenues de payer des 
contributions à ce fonds seront remboursées à concurrence de montants plus élevés lorsqu'il sera 
procédé à la répartition de l'excédent se dégageant sur un autre fonds des grosses demandes 
d'indemnisation, dont il est question plus haut. C'est pourquoi il est proposé qu'à ce stade il ne soit 
pas prélevé de contribution au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour 
l'Osung Nº3. 

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 30/6/2002 £0 
Total mis en recouvrement pour ce fonds des grosses demandes 
d'indemnisation  

£0 

Indemnités versées par le Fonds de 1971au 30/6/2002 £817 208 
Frais divers acquittés par le Fonds de 1971 au 30/6/2002 £370 136 
Indemnités totales éventuelles 1/7/02 - 1/3/04 
Total des frais divers éventuels 1/7/02 – 1/3/04 

£5 000 000 
£500 000 

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. Ce fonds des grosses demandes d'indemnisation accusait une déficit de £303 000 au 
31 décembre 2001. 

13.2.2 Des demandes d'un montant de quelque £37 millions ont été présentées. Cependant, le Fonds de 
1971 considère que les demandes se chiffrant à £34 millions sont frappées de prescription et que  
celles de £27 millions au total sont recevables. 

13.2.3 On estime qu'au 30 juin 2002, le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Pontoon 300 accusait un déficit de quelque £376 000. 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.  Cela étant 
dit, 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 £5 millions.  

13.2.5 L'Administrateur pense que le Fonds de 1971 aura peut-être à débourser quelque £5,5 millions, y 
compris au titre d'honoraires et de frais divers, au 1er mars  2004 (date à laquelle toutes 
contributions pour 2003 seraient exigibles). 

13.2.6 Comme il est indiqué en annexe, il semblerait qu'il faille une somme de £5,9 millions pour ce fonds.  
Vu toutefois l'incertitude relative au montant total des demandes établies, l'Administrateur estime 
qu'il conviendrait de reporter la décision de procéder à un appel de contributions pour le fonds des 
grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Pontoon 300 jusqu'à ce que la situation se 
précise. 

14 Propositions de l'Administrateur 

14.1 Montants requis  

14.1.1 L'Administrateur est d'avis 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 sinistre pour le Fonds de 1971 (paragraphe 
2.2.5). 

14.1.2 Comme il est indiqué aux paragraphes 3.2.8, 4.2.7, 5.2.4, 6.2.5, 7.2.5 et 8.2.5, l'Administrateur est 
d'avis qu'il est prématuré, à ce stade, de se prononcer sur la répartition des excédents des fonds des 
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grosses demandes d'indemnisation constitués pour l'Aegean Sea, le Braer, le Keumdong  No 5, le 
Sea Prince, le Yeo Myung et le Yuil No1. 

14.1.3 Selon l'Administrateur, des contributions de £2,3 millions, de £21,2 millions et de £1,5 million  
seront peut-être nécessaires en 2002 pour équilibrer les fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitués pour le Sea Empress, le Nissos Amorgos et l'Osung No 3, respectivement (voir 
les paragraphes 9.2.6, 11.2.6 et 12.2.4). 

14.1.4 Comme cela est indiqué au paragraphe 12.2.5, l'Administrateur estime qu'il n'y a pas lieu, à ce 
stade, de mettre en recouvrement de nouvelles contributions au fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitué pour l'Osung Nº3. 

14.1.5 L'Administrateur conclut que, pour les raisons exposées au paragraphe 13.2.6, il conviendrait de 
différer la décision de prélever des contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour le Pontoon 300. 

14.1.6 L'Administrateur estime qu'il est important de disposer de liquidités suffisantes pour pouvoir verser 
les indemnités requises au titre des sinistres susmentionnés.  Les sources auxquelles on peut 
envisager de s'adresser à cette fin sont le fonds de roulement, les emprunts aux fonds des grosses 
demandes d'indemnisation et la mise en recouvrement de contributions annuelles.  Étant donné la 
position prise par l'Assemblée en d'autres occasions, l'Administrateur est d'avis que le Fonds de 
1971 ne devrait pas souscrire d'emprunt auprès de banques ou d'autres établissements financiers à 
cette fin. 

14.2 Fonds de roulement     

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

14.2.2 Pour veiller à ce que des fonds soient disponibles pour honorer d'éventuels paiements imprévus, 
financer la part du fonctionnement du Secrétariat commun qui incombe au Fonds de 1971 et les 
frais relatifs à la liquidation du Fonds de 1971, l'Administrateur estime que le fonds de roulement 
ne doit pas servir au paiement de demandes nées des sinistres dont il est question au 
paragraphe 14.3 et qui dépasseraient 1 million de DTS. 

14.3 Emprunts souscrits auprès d'autres fonds des grosses demandes d'indemnisation  

14.3.1 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. 

14.3.2 Toutefois, dans son rapport sur les états financiers de 1998, le Commissaire aux comptes indique 
qu'il sera peut-être nécessaire, à mesure que le nombre des États Membres du Fonds de 1971 
diminue, de limiter les prêts entre fonds des grosses demandes d'indemnisation aux sinistres 
comptant les mêmes contributaires (document 71FUND/A.22/8, annexe II, paragraphe 46) - 
mesure qui interdirait les prêts entre fonds des grosses demandes d'indemnisation existants, à 
l'exception du fonds constitué pour les Sea Prince/Yeo Myung/Yuil N°1 (voir la note <2> ci-dessus).  
Le Commissaire aux comptes a repris cette recommandation dans son rapport sur les comptes de 
1999 (document 71FUND/A.23/8, annexe II, paragraphe 14). 

14.3.3 Dans le document relatif au calcul des contributions annuelles qui avait été présenté à la 
22ème session de l'Assemblée, l'Administrateur avait estimé qu'il convenait d'établir une distinction 
entre les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitués pour les sinistres survenus avant la 
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fin de la période de transition (c'est-à-dire le 15 mai 1998) et ceux constitués pour les sinistres qui 
avaient eu lieu ou étaient susceptibles d'avoir lieu après cette date.  En ce qui concerne les premiers, 
les contributaires sont en gros les mêmes et l'assiette des contributions est suffisante pour permettre 
de procéder à de nouveaux appels de contributions aux fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitués pour ces sinistres.  L'Administrateur pense qu'il y a donc lieu de continuer à autoriser les 
prêts internes entre ces fonds des grosses demandes d'indemnisation.  En revanche, pour les seconds 
(c'est-à-dire les fonds constitués pour les sinistres survenus après le 15 mai 1998), l'Administrateur 
est d'un autre avis.  Compte tenu de la diminution progressive des quantités d'hydrocarbures 
donnant lieu à contribution sur lesquelles on se baserait pour percevoir des contributions à ces 
fonds des grosses demandes d'indemnisation, l'Administrateur estime qu'il ne faut procéder à des 
emprunts internes ni d'un fonds des grosses demandes d'indemnisations à l'autre ni entre les fonds 
des grosses demandes d'indemnisation du premier groupe et ceux du second groupe.   

14.3.4 À sa 62ème session, le Comité exécutif, agissant au nom de l'Assemblée, a noté la position de 
l'Administrateur sur la question des prêts entre fonds des grosses demandes d'indemnisation et a 
approuvé cette position (document 71FUND/EXC.62/14/A.22/23, paragraphe 25.10). 

14.3.5 Il semblerait que l'on puisse libérer un montant de l'ordre de £43,2 millions sur les fonds des 
grosses demandes d'indemnisation qui dégageront vraisemblablement un excédent au 1er mars 2004 
(Aegean Sea, Braer, Keumdong N°5, Sea Prince, Yeo Myung et Yuil N°1) (voir l'annexe), lequel 
montant pourrait être utilisé pour consentir des prêts aux fonds des grosses demandes 
d'indemnisation pour lesquels il faudra, d'ici le 1er mars 2004, une somme totale avoisinant les 
£32,4 millions (Vistabella, Sea Empress, Nakhodka, Nissos Amorgos, Osung N°3 et 
Pontoon 300).  

14.3.6 Tous les sinistres dont il est question dans le présent document ont eu lieu avant la fin de la période 
de transition (c'est-à-dire avant le 15 mai 1998).  L'Administrateur pense donc qu'il serait tout à fait 
approprié de procéder à des prêts internes entre les fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitués pour ces sinistres.  Comme il est indiqué au paragraphe 14.3.5, ces fonds dégageraient 
suffisamment d'excédents.  Pour équilibrer les fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitués pour le Vistabella, le Sea Empress, l'Osung N°3 et le Pontoon 300, l'Administrateur 
propose donc que les fonds des grosses demandes d'indemnisation excédentaires leur consentent des 
prêts internes.   

14.3.7 Comme l'on ne sait pas au juste si le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le 
Nakhodka dégagera un excédent ou un déficit, l'Administrateur n'est pas en mesure de formuler de 
proposition concernant ce fonds. Toutefois, si le Fonds de 1971 ne devait pas être remboursé du 
fait de l'accord de règlement global, le déficit qui en découlerait, d'environ £1,2 million,  pourrait 
être comblé par un emprunt souscrit auprès des fonds des grosses demandes d'indemnisation dont il 
est question au paragraphe 14.3.5, dont on prévoit qu'ils seront excédentaires. 

14.3.8 Le même principe pourrait jouer pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour 
le Nissos Amorgos, lequel affiche un déficit de £21,1 millions.  Cela étant dit, vu la grande 
incertitude quant au montant total des demandes établies, l'Administrateur propose de ne pas 
procéder de la sorte dans ce cas précis et de lancer un appel de contributions à ce fonds des grosses 
demandes d'indemnisation. 

14.4 Proposition de mise en recouvrement 

 Compte tenu de ce qui précède, l'Administrateur propose de mettre en recouvrement la somme de 
£21 millions au titre de contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour le Nissos Amorgos pour 2002.  
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14.5 Calendrier des mises en recouvrement  

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, 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). 

14.5.3 L'Administrateur est d'avis qu'il faudrait différer la totalité de la levée qu'il est proposé de faire au 
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nissos Amorgos (£21 millions), et 
autoriser l'Administrateur à décider s'il y a lieu de facturer en totalité ou en partie la levée différée. 

15 Mesures que l'Assemblée est invitée 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 2002 au fonds 
des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nissos Amorgos 
(paragraphes 11.2.6 à 14.4) et sur la date à laquelle ces contributions seraient exigibles 
(paragraphe 14.5.3);  

c) se prononcer sur la proposition de l'Administrateur de différer la décision de mettre en 
recouvrement les 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 sinistre 
pour le Fonds de 1971 (paragraphe 2.2.5); 

d) examiner la proposition de l'Administrateur selon laquelle il conviendrait dans l'immédiat 
de combler les déficits dégagés sur les fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitués pour le Vistabella, le Sea Empress, l'Osung No3 et le Pontoon 300, par le biais 
d'emprunts internes souscrits auprès des fonds des grosses demandes d'indemnisation 
dégageant un excédent (paragraphes 2.2.5, 9.2.6, 12.2.4, 13.2.6 et 14.3.6); 

e) examiner l'avis de l'Administrateur selon lequel il est prématuré à ce stade de se prononcer 
sur la répartition des excédents dégagés sur les fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitués pour l'Aegean Sea, le Braer, le Keumdong No 5, le Sea Prince, le Yeo Myung et 
le Yuil No1 (paragraphes 3.2.8, 4.2.7, 5.2.4, 6.2.5, 7.2.5, et 8.2.5); et 

f) prendre note de l'avis de l'Administrateur sur la situation relative au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka (paragraphes 10.2.8 et 14.3.7). 

 

*** 



ANNEXE

Dépenses imputées aux fonds des grosses demandes d'indemnisation

(en livres sterling)

Sinistre Date

Vistabella 07/03/91 743,092 (1,002,512) (213,415) (472,834) 0 (3,570) 0 0 (477,000) (5,000) (482,000)
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 (5,178,767) (3,202,246) 45,797,143 0 (11,243) 0 916,000 46,702,000 (27,800,000) 18,902,000

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> (4,987,020) 1,107,990 (249,005) (54,288) 0 17,000 822,000 (200,000) 622,000
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 (10,470,921) (2 003 708)<2> 6,962,564 0 0 0 140,000 7,103,000 (1,550,000) 795,000 6,348,000

01/09/97 5,000,000Iliad 09/10/93
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 (21,026,917) (1,364,844) 10,728,531 0 (1 276 519)<2> 0 190,000 9,643,000 (1,900,000) 1,100,000 8,843,000

01/09/97 18,000,000

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) 3,476,795 0 0 0 70,000 3,547,000 (192,000) 3,355,000

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 (14,487,167) (987,959) 5,595,662 0 (11,954) 0 112,000 5,696,000 (510,000) 5,186,000

01/09/97 4,000,000

01/09/98 4,000,000

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 (27,322,079) (4,044,523) 4,105,539 (3,296,355) (75,824) 0 15,000 749,000 (3,000,000) (2,251,000)

01/09/99 7,000,000

01/09/00 2,000,000
Nakhodka 02/01/97 1996 3ème extr. 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 (43,346,110) (6,527,873) 5,790,865 0 0 0 116,000 5,907,000 (7,100,000) (1,193,000)

01/09/98 5,000,000
Nissos Amorgos 28/02/97 1997 20ème 01/02/98 2,000,000 849,762 (1,699,496) (1,023,476) 604,285 (861,953) (49,030) 0 (7,000) (314,000) (20,800,000) (21,114,000)

01/09/98 3,000,000

01/09/01 25,000,000

01/09/02 21,000,000
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) (1,540,243) (1,466,673) 0 0 0 (30,000) (1,497,000) 0 (1,497,000)

01/09/98 8,000,000

01/09/00 2,000,000

Pontoon 300 07/01/98 819,583 (807,038) (315,326) (302,782) (10,170) (54,810) 0 (8,000) (376,000) (5,500,000) (5,876,000)

77,505,000 (68,557,000) 1,895,000 10,843,000

<1>   Dans les états financiers 2001, les paiements versés à titre d'indemnisation s'élevaient à £46 278 111, dont la somme de £552 671 avait été prélevée sur le montant de la prise en charge financière du propriétaire du navire.
<2>   Y compris les sommes déposées auprès d'un tribunal pour le paiement d'indemnités.
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