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CALCUL DES CONTRIBUTIONS

Note de I'Administrateu r

1 Compte tenu des circonstances particuli6res qui ont caracteris6 la p6riodc transitoire durant laquelte i t
a dt6 decide de verser des indemnit6s au titre du sinistre de I'Osung N°3, it est proposd de mettre en recouvrement
des contributions a un fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation ct non au fonds gdndral en ce qu i
conceme les 4 millions de DTS (£3 383 624) . Le tableau figurant au paragraphe 23 .3 du document
92FUND/A.2/26 relatif au paiement des petites demandes d'indemnisation s'dtablit done comme suit :

Montant a payer en Indemnit6sl
Sinistre provenance du fonds Prise en charge Divers Total

gdndral financi6re
(4 millions de DTS )

D&ersentent d 7ivdrocarbures 3 752 700 0 100 000 100 000

en Allenragn e

Naklrodka 3 382 620 3 382 620 0 3 382 62 0

Osung N°3 3 383 624 0 0 0

D6 enses

	

our 1998 -348262o

UAssemblde a decidd de porter le fonds de roulement de £7 millions a £9 millions .

3

	

Les interets estimatifs a 6choir en 1998 au Fonds de 1992 ont 6t6 re6valuds a £630 000 sur la base du
placement d'une somme moyenne de £9 millions .
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Compte tenu des modifications indiqu6es aux paragrapher I a 3 ci-dessus, le tableau qui figure au
paragraphe 2 .1 .3 s'6tablit comme suit :
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D6penses £

a) Ddpenses administratives (projet de budget pour 1998) 725 31 8

b) Paiement au Fonds de 1971 au titre du transfert de la 60 000
proprietd du mobilier, du matdriel de bureau et d'autre s
fourrutures

c) Petites demandes d ' indemnisation (comme indiqud au 3 482 620
paragraphe 2 .3 .3 )

d) Fonds de roulement 9 000 000

13 267 938

Recettes

6 334 122a) Excddent estimatif au 31 .12 .97

b) Int6r6ts a dchoir en 1998 630 000

C} Contributions annuelles au fonds general 6 303 81 6

13 267 93 8
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L'Administrateur propose par consequent de mettre en recouvrement £6 millions au fonds gdndral .
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En ce qui concern le sinistre de POsung N°3, 1'Administrateur propose de mettre en recouvremen t
£3 500 000 a un fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation .
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La proposition tendant a diffdrer la raise en recouvrement du montant de £30 millions a 1'dgard du fonds
des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nahhodka reste inchangde .

Recapitulation des impositions revis' _
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Les propositions r6visees concernant les contributions sont rdcapituldes daps le tableau suivant, leque l
remplace le tableau qui figure au paragraphe 4 .3 :

Mise en recouvrement de
contributions

Montant total a percevoir Paiementau Ierfevrier 1998 Montant maximal de s
contributions diffdrdes

Fonds general 6 000 000 6 000 000 0

F GDI du Nakhodka 30 000 000 0 30 000 000

FGDI provisoire de 1'Osung
N°3

3 500 000 3 500 000 0

Total 39 500 000 9 500 000 30 000 000
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Mesures aue 1'Assemblee est invitee a nrendr'e

L'Assemblde est invitee a examiner les propositions qui figurent dans le prdsent document.


