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Note de l'Administrateur 

1 Introduction 

Des faits nouveaux sont intervenus au sujet des sinistres du JAN et de 
1'AMAZZONE depuis la diffusion du document FUND/EXC.20/4. 

JAN 

(Danemark, 2 août 1985) 
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2.1 Le montant de 3.a prise en charge financière du propriétaire du navire, 
soit DKr394 043 (€32  478), a éte versé au Skuld Club le 7 octobre 1988. Le 
même jour, le FIFOL a versé au Skuld Club un montant de DKrl8 575 (f1 5311, 
cette somme étant celle payée par le Club à un demandeur privé en sus du 
montant de limitation. 

2 . 2  Le FIPOL a versé un montant total de € 5  970,06 au titre des honoraires 
d'experts, des frais de voyage et des dépenses accessoires. 

2.3 Aucune autre demande d'idemnisation ne sera présentée au FIPOL au titre 
de cet événement et le FIPOL n'aura à faire face 5 aucune autre dépense. 

2.4 Les versements totaux effectués par le FIFOL au titre du sinistre du JAE 
s'établissent comme suit: 

DKr DKr E 

Total des demandes d'indemnisation réglées iintérëts compris) 11 097 594,71 
Montant de 1imit.ation du propriétaire du navire 1 576 170,OO 
IntérGts versés par le Skuld Club 65 763- 

1641 933,19 - 1641 933,19 
Total versé par le FIPOL à des tiers à titre d'indemnisation 9 455 661,52 i95 040,lO 
Prise en charge financière du propriétaire du navire + 394 043,OO 32 478,30 

9 849 704,52 8 2 7  518,40 
Honoraires et autres Cépenses 5 970.06 
Intérêts à verser au fonds général et à prélever sur le funds 
des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le JAN 5 ooo,oo 

838 488,46 



FUND/EXC.20/4/Add.l - 2 -  

3 AMAZZONE 

(France, 31 janvier 1988) 

3.1 Come cela avait été signalé au paragraphe 10.14 du document 
FUND/EXC.20/4, les autorités de &Jersey avait présenté une demande 
d'indemnisation d'un montant de €11 380,33 au titre de frais de nettoyage. 
Cette demande a été examinée par les experts du FIPOL, et l'Administrateur est 
donc en mesure de proposer au Comité exécutif d'en approuver le montant. 

3 . 2  Un pêcheur français, qui exploite un établissement piscicole à 
l'embouchure d'un fleuve, a présenté une demande d'indemnisation d'un montant 
total de FF55 576 (€5 315) au titre de pertes subies par suite de la pollution 
de son établissement. Cette demande a été examinée par les experts du FIPOL, 
et l'Administrateur propose que le montant soit approuvé par le Comité 
exécutif. 

3.3 Les experts du FIPOL examinent actuellement une demande d'indemnisation 
d'un montant de FF4 515,70 (€430) présentée par un autre pêcheur français. II. 
en va de même des indemnités réclamées par l'organisme privé au titre des frais 
encourus pour nettoyer les oiseaux de mer mazoutés, auxquelles se refèrent le 
paragraphe 10.14 du document FUND/EXC.20/4. 

3.4 Les autorités ae Guernesey ont présent& b titre prélimaire une demande 
d'indemnisation d'un montant de E10 013,45 au titre de frais de nettoyage. 
Cette demande est actuellement examinée par le FIPOL et le Club. 
L'Administrateur propose que le Comité ex6cutif l'autorise à procéder au 
règlement de la demande de ces autorités jusqu'à concurrence d'un montant qu'il 
jugerais raisonable. 

Mesures que le Comité exécutif est invité à prendre 

Le Comité exécutif est invité: 
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a) à prendre note des renseignements contenus dans le présent 
document; et 

b) à se prononcer sur les propositions formulées par l'Administrateur 
en ce qui concerne l'approbation des demandes mentionnées aux 
paragraphes 3.1, 3 . 2  et 3.4 ci-dessus. 


