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CALCUL DES CONTRIBUTIONS

Note de I'Administrateu r

Montants requis 6 fa suite du sinistre du Nakhodka

1 .1 II est rappel6 que le Comit6 executif a decide, a sa 526me session, de limiter les paiements, pou r
le moment, a 60% du montant des prejudices subis par chaque demandeur. L'Administrateur a propos e
au Comit6 executif que cette limite soit provisoirement maintenue (document 71 FUND/EXC .53/6 ,
paragraphs 9 .2) .

1 .2 Les demandes n6es du sinistre du Nakhodka seront tout d'abord acquitt6es par le Fonds de 197 1
et ensuite par le Fonds de 1992 . Comme indique au paragraphe 5 .5 du document 71 FUND/A/ES.3/3 ,
I'Administrateur consid6re que le Fonds de 1971 devrait payer 60% du montant des dommages subis pa r
chaque demandeur, 6 concurrence d'un montant total de 60 millions de DTS (£51 millions), avant que l e
Fonds de 1992 ne prenne la releve . Les propositions formul6es ci-clessous se fondent sur ce principe .

1 .3 II faut envisager que le montant des demandes qui seront presentees s'616vera a Y20 milliard s
(£100 millions) au moins . Les demandes revues jusqu'a pr6sent s'616vent A Y2,6 milliards (£13 millions )
au total . L'Administrateur s'attend a ce que d'autres demandes importantes soient present6es clans de s
d6lais relativement brefs . Lors de pr6c6dentes affaires au Japon, les demandes d'indemnisation ont W
en g6n6ral justifiees par des documents et Wont pas soulev6 de questions de principe . C'est pourquo i
I'Administrateur est d'avis que, dans I'affaire du Nakhodka, le Fonds de 1971 devra verser au x
demandeurs des sommes importantes en 1997 et que le montant total des versements au titre de s
demandes admises atteindra avant la fin de Vann& le montant de 60 millions de DTS (£51 millions) qu i
est le montant limite en ce qui concerne le Fonds de 1971 .

1 .4 Comme indique au paragraphe 5.2 du document 71FUND/A/ES .3/3, les indemnit6s qui seron t
vers6es jusqu'a concurrence du premier million de DTS (£845 655) clans le cadre du sinistre du Nakhodka
devront titre pr6lev6es sur le fonds general . Toutefois, I'Administrateur estime que les versements a
concurrence de ce montant, frais et droits divers compris, devraient titre pr6lev6s sur le fonds de
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roulement, etant donne que I'Assemblee a decide, en octobre 1996, de ne pas percevoir de contribution s
annuelles au fonds gdneral .

1 .5 L'Administrateur estime done que le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
le Nakhodka devrait disposer de £50 millions au debut de I'automne 1997 pour acquitter les demandes
d'indemnisation .

2

	

Provenance des sommes destinees au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue our le Nakhodka

2.1 Asa 52eme session, le Comite executif a envisage diverses options dans le but de degager des
fonds suffisants pour le paiement des demandes nees du sinistre du Nakhodka . Ces options son t
presentees par I'Administrateur dans le document 71 FUND/EXC .52/8/Add .1, paragraphes 4 .4 et 4 .5. Le
Comite n'a pas jugs bon d'attendre que I'Assemblee se prononce au mois d'octobre 1997 au sujet d'un e
levee de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka ,
puisque l'on ne disposerait pas de fonds suffisants pour payer les demandes noes de ce sinistre avan t
Wrier 1998. Ii a tits reconnu qu'il serait necessaire a un moment donne de proceder A une levee de
contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka et it a ete jugs
necessaire de proceder a cette levee des que ('occasion se presenterait (document 71 /FUN D/EXC .52/11 ,
paragraphe 3 .7 .16) .

2 .2

	

Les propositions presentees ci-dessous se fondent sur ces considerations, compte tenu de fait s
recents intervenus relativement A d'autres sinistres .

2 .3

	

Le fonds de roulement

2.3 .1 II est rappele que I'Assemblee, A sa 19eme session, a ramend le fonds de roulement d e
£15 millions A £10 millions, A partir du ier fevrier 1997 .

2.3.2 Etant donne qu'il Taut pouvoir acquitter des paiements imprevus et d'dventuels versements lies
au sinistre du Nissos Amorgos survenu au Venezuela le 28 fevrier 1997 (document 71 /FUND/EXC .53/7 )
et a d'autres sinistres recents, I'Administrateur estime qu'il ne faudrait pas utiliser le fonds de roulement
pour payer les demandes d'indemnites nees du sinistre du Nakhodka au-delA d'un montant d e
1 million de DTS, sauf A tres court terms, avant que les contributions au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka aient ete reques, au debut de I'automne de 1997 .

2 .4

	

Emprunts A d'autres fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

2.4 .1 II existe une premiere possibilite, qui serait de mettre en recouvrement immediatement le montan t
total des contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, soi t
£50 millions. Toutefois, cette fagon de faire imposerait une lourde charge aux contributaires, sous la form e
d'une levee supplementaire tres elevee pendant I'ete de 1997 . C'est pour cela que I'Administrateur estim e
qu'il faudrait voir s'il serait possible de reduire les contributions A mettre en recouvrement a ce stade pou r
le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, en utilisant une partie de
I'actif du Fonds de 1971, de la fagon indiquee ci-dessous .

2 .4 .2 L'article 7 .2 d) du Reglement financier prevoit que les sommes au credit de tout fonds des grosse s
demandes d'indemnisation peuvent titre utilisees pour consentir des prets a d'autres fonds des grosse s
demandes d'indemnisation, dans la mesure ou des sommes suffisantes ne sont pas disponibles clans le s
fonds correspondants . L'article 7.2 b) prevoit que de tels prets sont rembourses avec interets .
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2.4.3 Les soldes des divers fonds des grosses demandes d'indemnisation etaient les suivants a u
31 mars 1997 (chiffres arrondis) :

Fonds des grosses demandes
d'indemnisation

Solde au 31 .3 .9 7
£ million s

Haven 27, 8

Aegean Sea 34, 5

Braer 5, 6

Keumdong 6, 7

Sea PrinceNeo Myung/Yuil N*1

	

Sea Prince 14, 9
Yeo Myung 2, 2
Yuil N°1 3, 6

20,7 20, 7

Taiko Maru 3, 5

Toyotaka Maru 4, 7

Senyo Meru 0 1 3

Sea I=mpress 8, 8

Total 112,6

2.4 .4 L'Administrateur considere qu'un montant de £10 millions ou £35 millions pourrait titre degage pou r
utilisation en 1997, sur les soldes d'autres fonds des grosses demandes d'indemnisation existants, de l a
faron indiquee aux paragraphes 2 .4 .5 A 2.4.9 ci-dessous .

Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour Ie Have n

2 .4 .5 Le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven etait au
31 mars 1997 d'environ £27,8 millions .

2.4 .6 A sa 52eme session, le Comite executif a charge I'Administrateur de poursuivre les discussions ave c
le Gouvernement italien et le proprietaire du navirelUK Club sur la possibilite de parvenir a un reglemen t
global dans l'affaire du Haven, dans les conditions fixees par I'Assemblee et le Comite (documen t
71 FUNDIEXC.52/11, paragraphe 3 .1 .9) .

2.4.7 Depuis la 52eme session du Comite executif, de nouvelles discussions ont eu lieu entre le s
representants du Gouvernement italien et I'Administrateur et entre ce Gouvernement et le proprietaire d u
navirelUK Club . L'Administrateur a ete informe que I'offre de reglement global avait ete examinee lors d'un e
reunion gouvernementale tenue A Rome le 13 mars 1997 . 11 semble qu'aucune decision n'ait ete pris e
concernant I'acceptation ou le refus de cette offre . II semble egalement que le Gouvernement italien ai t
decide d'etablir une commission chargee de donner son avis sur la question de savoir si I'ltalie est tenu e
d'appliquer le Protocole de 1976 relatif a la Convention de 1971 portant creation du Fonds clans le cas du
Haven, alors que ce protocole n'etait pas encore entre en vigueur lorsque le sinistre s'est produi t
(document 71FUNDIAIES .312, paragraphes 2 .10 et 2 .11) .

2.4 .8 Compte tenu de ce qui precede, it Nest pas possible de prevoir quand le Gouvernement italie n
prendra position sur I'offre de reglement global faite par le proprietaire du navirelUK Club et le Fonds de 1971 .
Si I'on considerait qu'un tel reglement global pourrait intervenir dans un avenir proche et que ce reglemen t
engagerait I'Etat italien d'ici quelques mois, it serait inopportun d'utiliser le solde actuel du fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Haven pour accorder des prets a d'autres fonds des grosse s
demandes d'indemnisation . Par contre, si I'on jugeait peu probable qu'un accord liant les parties puisse titr e
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conclu avant octobre 1997, d'autres fonds des grosses demandes d'indemnisation pourraient alors emprunte r
quelque £25 millions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven etant donne
que de tels emprunts pourraient titre rembourses le 1er fevrier 1998, Sur reception des contribution s
annuelles pour 1997 .

Autres fonds des grosses demandes d'indemnisation

2.4.9 Dans le cas d'autres sinistres, compte tenu des versements qu'il est prevu de faire avant l e
1 er fevrier 1998 au moyen des fonds correspondants des grosses demandes d'indemnisation, I'Administrateu r
estime qu'il serait possible de degager £10 millions des fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitues pour I'Aegean Sea et le Braer pour consentir des prets a d'autres fonds des grosses demandes
d'indemnisation . Ces prets seraient rembourses le 1 or Wrier 1998, Sur reception des contributions annuelle s
pour 1997 .

3

	

Levee differee de contributions a d'autres fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

3.1 A sa 19eme session, I'Assemblee a decide qu'une partie des contributions a percevoir pour les fonds
des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le SeaPrince/Yeo Myung/Yuil N°i et pour le Sea
Empress serait payable au 1 er fevrier 1997, et que la mise en recouvrement du solde de ces contribution s
(£37 millions et £20 millions respectivement) et du montant total a percevoir pour le fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le Keumdong N°5 (£5 millions) devrait titre differee .
L'Administrateur avait ete autorise a decider s'il conviendrait ou non de facturer la totalite ou une partie de s
montants des contributions differees pour paiement au cours du deuxieme semestre de 1997 (document
71 FUND/A.19/30, paragraphes 25 .6 et 25 .7) .

3 .2 L'Administrateur estime que des montants suppiementaires seront necessaires dans le cas d u
Sea Prince, du Yuil N°1 et du Sea Empress, s'elevant a £5,0 millions, £8,0 millions et £20,0 million s
respectivement et qu'aucun montant supplementaire ne sera necessaire clans le cas du Keumdong N°5 et
du Yeo Myung.

3.3 L'Administrateur considere que les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le
Sea Prince/Yeo Myung/Yuil N°I et le Sea Empress pourraient obtenir des prets d'autres fonds des grosse s
demandes d'indemnisation existants, comme indique dans le tableau qui figure plus loin dans le presen t
document, ce qui permettrait de reduire le montant des contributions mises en recouvrement a ce stade .

3.4 Solon que I'Assemblee jugera opportun ou non de consentir des prets preleves Sur le fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven a ce stade, I'Administrateur considere que des
levees differees seront necessaires dans le cas des fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue s
pour le Sea Prince/Yeo MyungNuil N°i et le Sea Empress, a concurrence de £5 millions et £15 million s
respectivement, ou de £i 1 millions et £20 millions respectivement. II a ('intention d'etablir les facture s
conformement a [a decision de I'Assemblee Sur la question de savoir si de tels prets devraient titre consentis .

4

	

Remboursement differe des soldes des fonds des g rosses demandes d'indemnisation

4.1 A sa 19eme session, I'Assemblee a decide que le remboursement des soldes des fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitues pour le Taiko Maru et le Toyotaka Maru (£3,4 millions et £4,7 million s
respectivement) devrait titre effectue a la date du paiement de contributions differees, au cas et dans l a
mesure ou de telles contributions differees seraient pergues en 1997 (document 71 FUND/A/19/30 ,
paragraphe 25 .9) .

4 .2 L'Administrateur a ('intention d'effectuer ces remboursements a la date a laquelle les levees differee s
susmentionnees et [a levee des contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour
le Nakhodka seront payables .
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Levee n e Ire de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Nakhodka

Selon que I'Assemblee jugera ou non opportun a ce stade d'emprunter au fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le Haven, I'Administrateur propose la mise en recouvrement de
contributions annuelles au fonds des grosses demander d'indemnisation constitue pour Nakhodka sAlevan t
e £26 millions ou £40 millions .

6

	

Recapitulation des levee s

Si I'Assemblee adopte les propositions de I'Administrateur, les levees et remboursements pourraien t
titre recapitules comma suit :

Fonds des Lev6e Montant Source de financement Source de financemen t
grosses diff6r6e suppl6men- (Solde du Haven non disponible) (Solde du Haven disponible)

demandes maximale tair e
d'indemnisation £ millions n6cessaire Emprunts a A mettre en Emprunts a A mettre e n

£ millions d'autres fonds recouvrement d'autres fonds recouvremen t
des grosses des grosse s
demandes demande s

d'indemnisation £ millions d'indemnisation £ million s

£ millions £ million s

Keumdong N°5 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0

Sea Prince} 23,0 5,0 0 1 0 5,0 0,0 5, 0
Yeo Myung} 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0
Yuil N°1j 10,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0, 0

. . . . . . . . . .
37,0

. . . . . . . . . .
11,0

. . . . . . . . . . . .
0,0

. . . . . . . . . . .
11,0

. . . . . . . . . . .
6,0

. . . . . . . . . . .
5, 0

Sea Empress 20,0 20,0 0,0 20,0 5,0 15, 0

Nakhodka 50,0 10,0 40,0 24,0 26, 0

Lev6e brute 62,0 81,0 i0,0 71,0 35,0 46, 0
total s

Fonds des Rembourse- A crediter A crediter
grosses ment diff6r6 £ millions £ million s
demandes £ millions
d'indemnisatio n

Taiko Maru 3 .5 3 .5 3 . 5

Toyotaka Maur 4,7 4,7 4, 7

Cr6dit total 8,2 8,2 8, 2

Lev6e nette 53, 8
I

62,8 I= i:ftotals

7

	

Date de psnlem n

7 .1

	

A sa 19eme session, I'Assemblee a decide que les levees differees, mentionnees plus haut, a u
paragraphe 3, devraient titre facturees pour paiement au cours du deuxieme semestre de 1997 .

7.2 Les contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constituees pour l e
Nakhodka doivent titre versees par toute personne qui a reru plus de 150 000 tonnes d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution dans le territoire d'un Etat Membre du Fonds de 1971 en 1996 (c'est-a-dire a u
cours de I'annee precedant Celle ou s'est produit le sinistre), si I'Etat etait Membre du Fonds de 1971 l e
2 janvier 1997 .
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7.3 Aux termes de la regle 4 .1 du Reglement interieur, les rapports sur les quantites d'hydrocarbures
donnant lieu A contribution qui ont ete reques en 1996 devraient parvenir A ('Administration le 31 mars 199 7
au plus tard . L'experience des annees precedentes indique que plusieurs des rapports arriveront en avril e t
debut mai 1997. L'Administrateur donnera un etat de la situation dans un autre additif .

7 .4 Lorsque le Secretariat calcule le montant de la quote-part par tonne d'hydrocarbures donnant lie u
A contribution, it doit proceder a une estimation des quantites reques dans les Etats qui n'ont pas encore
envoye de rapport. Pour que I'Administrateur puisse evaluer de fagon raisonnablement precise la quote-par t
par tonne due au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, it est importan t
que des rapports aient ete soumis pour la plus grande pantie de la quantite totale d'hydrocarbures donnan t
lieu A contribution qui a ete regue en 1996 . UAdministrateur considere qu'il serait inopportun de calculer l a
quote-part par tonne due au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, avan t
d'avoir en main les rapports concernant au moins la moitie de la quantite prevue d'hydrocarbures donnan t
lieu A contribution . Afin de donner aux Etats plus de temps pour soumettre leurs rapports sur la receptio n
d'hydrocarbures, I'Administrateur prefererait que le Secretariat etablisse les factures en mai, pour paiemen t
au ier septembre 1997 (plutot que pour paiement au ter aoOt 1997, comme cola avait ete envisage) .

7 .5 L'Administrateur propose donc le ier septembre 1997 comme date d'echeance de la levee de s
contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, ainsi que pou r
les levees et remboursements differes mentionnes dans le present document .

8

	

Mesures que I'Assemblee est Invitee h nrendre

Conformement a I'article 12 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, I'Assemblee es t
invitee A:

a) prendre note des renseignements donnes dans le present document ;

b) se prononcer sur l'utilisation du solde existant du fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitue pour le Haven pour consentir des prets A d'autres fonds des grosses demande s
d'indemnisation (paragraphe 2.4 .8) ;

C)

	

se prononcer sur le supplement des contributions annuelles a mettre en recouvrement pour le fonds
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka (paragraphe 5) ;

d) arreter la date de paiement des contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Nakhodka (paragraphe 7) ;

e) noter que I'Administrateur se propose de proceder A des levees diff erees de contributions aux fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Sea Prince/Yeo Myung/Yuii N°1 et le Sea
Empress, autorisees par I'AssemblAe a sa 19eme session (paragraphe 3) ;

f) noter que I'Administrateur se propose de no pas proceder A une levee differee de contributions au
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Keumdong N°5 (paragraphe 3) ; et

g) noter que I'Administrateur se propose de proceder au remboursement des soldes des fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Taiko Maru et le Toyotaka Maru, autorise pa r
i'Assemblee A sa 19eme session (paragraphe 4) .


