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Note de I'Administrateu r

1 On peut supposer que des Mnements mettront en cause A la fois le Fonds de 1971 et l e
Fonds de 1992 . II sera alors n6cessaire de prendre des dispositions aux fins du partage entre le s
deux Fonds des touts communs encourus pour le traitement de tels sinistres, comme les honoraire s
des avocats, des experts maritimes et d'autres sp6cialistes .

2 II serait possible d'adopter I'approche d'ordinaire retenue pour le partage des touts commun s
entre le Fonds de 1971 et le propriutaire du navire/Club P & I mis en cause par un Mnement ,
conform6ment au M6morandum d'accord sign6 en 1980 par le Fonds de 1971 et I'International Grou p
of P & I Clubs, ces oouts 6tant r6partis en fonction des engagements ultimes des deux parties fac e
A 1'&vdnement en question . Cette approche prusente toutefois un inconv6nient dans la mesure o u
un certain nombre d'ann6es pourraient s'6couler avant que !'ensemble des demandes n6es d'u n
6venement fassent I'objet d'un r6glement d6finitif . Une r6partition provisoire pourrait &tre faite A l a
fin de chaque exercice financier afin d'avoir une id6e plus precise de la position financiere des deu x
Fonds et it faudrait proceder A une rd6valuation une fois que toutes les demandes auraient fait I'obje t
d'un reglement d6finitif .

3 L'approche mentionnee au para.graphe 2 presente I'avantage d'etre relativement simple .
Pourtant, it n'arrivera pas souvent que le tout des services d'avocats et d'experts ait un lien direc t
avec le montant des indemnites versdes par les organisations respectives . II faudrait donc faire
preuve d'une certaine souplesse dans la repartition des Bouts communs du type consid&6 . Les
Assemblu6es des deux organisations voudront peut-titre envisager d'autoriser 1'Administrateur des deu x
Fonds A utiliser une methode differente de celle prevue au paragraphe 2 lorsqu'il le juge plu s
Equitable .
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4 En octobre 1995, lors de son examen des pr6paratifs en vue de Pentr6e en vigueur de l a
Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds, I'Assembl6e a convenu qu'il faudrait faire preuve d'une
certaine souplesse dans la r6partition des coots encourus pour le traitement de sinistres int6ressan t
les deux organisations, mais que la m6thode la plus appropri6e serait peut-titre de partager les coots
en function des engagements ultimes des deux Fonds faoe A un Mnement donn6 .

Mesures que I'Assernbl6e est Invit6e h prendre
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L'Assembl6e est invit6e A examiner la r6partition entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 199 2
des coots encourus pour le traitement de sinistres .


