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Introductio n

1 .1 L'article 12 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds dispose que 1'Assemblee determine ,
s'il y a lieu, le montant des contributions qui doivent etre perques. A cette fin, 1'Assemblee etablit pour
chaque annee civile, en tenant compte de la necessite d'avoir suffisamment de liquidites, une estimation
presentee sous forme de budget des depenses et recettes du Fonds de 1992 .

1 .2

	

Les depenses du Fonds de 1992 se subdivisent comme suit :

a) fi-ais et depenses prevus pour 1'administration du Fonds de 1992 et tout deficit d'exercices anterieurs ;

b) paiement des demandes d'indemnisation jusqu'a concurrence de 4 millions de droits de tirag e
speciaux (DTS) par evenement (petites demandes d'indemnisation); et

c) paiement des demandes d'indemnisation nees d'un meme evenement dans la mesure ou le montant
total depasse 4 millions de DTS (grosses demandes d'indemnisation) .

Les depenses visees aux alineas a) et b) ci-dessus doivent We couvertes par le fonds general (voi r
Particle 7 .1c) du Reglement financier) tandis que les depenses afferentes aux grosses demande s
d'indemnisation telles que defines a l'alinea c) ci-dessus doivent etre couvertes au moyen des fonds de s
grosses demandes d'indemnisation (voir ]'article 7.2d) du Reglement financier) .
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Fonds general

2.1

	

Ievisions des contributions necessairea en 1998

2.1 .1 Aux termes de Particle 7 .1c) du Reglement financier, les sommes au credit du fonds general son t
utilisees pour couvrir les frais et les depenses &administration du Fonds de 1992 et pour regler les demandes
d'indemnisation jusqu'a concurrence de 4 millions de DTS par evenement (petites demande s
d'indemnisation) .

2 .1 .2 Aux termes de Particle 7 .1b) du Reglement financier, un fonds de roulement est maintenu au niveau
fuse periodiquement par 1'Assemblee .

2 .1 .3 Le montant des contributions annuelles necessaires pour le fonds general en 1998 a ete calcul e
comme suit :

Option I Option II

Dkpenses £ £

a) Dkpenses administratives (projet de budget pour 725318 725 318
1998)

b) Paiement au Fonds de 1971 au titre du transfert de 60 000 60 000
la propri&6 du rnobilier, du materiel de bureau et
d'autres fournitures

c) Petites demandes d'indemnisation (cornme indique 3 482 620 6 866 244
au paragraphe 2.3 .3 )

d) Fonds de roulement 12 000 000 12 000 00 0

16 267 938 19 651 56 2

Recettes

6 334 122 6 334 122a) Exckdent estimatif au 31 .12.97

b) IntftEts i echoir en 1998 850 000 850 000

c) Contributions annuelles au fonds general 9 083 816 12 467 440

L 16 267 938 19651 562

2.1 .4 Ces pr6visions sont fondees sur les considerations qui suivent`P. S'agissant de sinistres individuels,
it convient de se reporter aux renseignements contenus daps le document 92FUND/A.2/15 .

2 .1 .5 Il convient de noter que toutes les estimations indiquecs dans le present document des indemnite s
que le Fonds de 1992 devra verser ont ete faites aux fins exclusives du calcul des contributions annuelles ,
sans prejudice de la position du Fonds de 1992 en ce qui concern les demandes .

2 .2

	

Excedent estimatif au 31 d6cembre 1997

2.2 .1 Comme it est indique dans le projet de budget pour 1998 (document 92FUND/A .2/24, annexe), on
estime 1'excedent a la fin de 1997 a £6 334122. Le tableau ci-apres rend compte de la fagon dont ce montant
a ete calcule .

<1>

	

Les cbiffres estimatifs figurant d a p s le present document se fondent sur Phypothese selon laquelle I'Assemblee decide de porter
le fonds de roulement du Fonds de 1992 de £7 millions i £ 12 millions (voir le paragraphe 2 .3 . 10). Au cas ou I'Assemblee en
deniderait autrement, I'Administrateur devrait reviser certains chiffres du tableau reproduit au paragraphe 2 .1 .3 ci-dessus, e t
r6examiner ses propositions relatives au fonds g6n6ral.
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2.2 .2 D'apr6s les estimations, aucun versement d'indemnites ou d'honoraires ne devrait titre effectu6 e n
1997 en ce qui concern le d6versement d'hydrooarbures en Allemagne vise au paragraphe 2 .3 .4, ni en ce
qui concern les sinistres du Nakhodka et de I'Osung N°3.

2.3

		

Lblontant aQproximatifdes depenses 9our_199 8

Depenses administratives

2.3 .1 Les ddpenses administratives du Fonds de 1992 pour I'annee 1998, teller qu'elles sont proposies pa r
l'Administrateur dans le projet de budget pour 1998, s'e16vent a £725 318 (document 92FUND/A.2/24) .

£

D6ficit au Ier janvier 1997

Plus £

-242 12 3

7 159 96 1

Contributions i recevoir en 1997

Int6rets pergus en 1997 (estimation)

6 999 96 1

160 000

Moins

7 159 96 1

£

6 917 93 8

583 71 6

D6penses administratives, Budget pour 1997

Depenses g6n6rales au titre des demandes d'indemnisation en 1997

583 716

0

583 71 6

Exc6dent estimatif au 31 d6cembre 1997 6 334 122

Paiement au Fonds de 1971

2 .3 .2 Le 16 mai 1998, it s'operera un transfert des fonctions du Secretariat du Fonds de 1971 vers le Fonds
de 1992 . Dans le document 92FUND/A .2/11, 1 'Administrateur propose que le Fonds de 1992 paie le Fonds
de 1971 au titre du transfert de la propridte du mobilier, du materiel de bureau et d'autres fournitures . Ce
paiement est estim6 i £60 000 .

Petites demandes d'indemnisatio n

2.3.3 Les sinistres connus a 1'egard desquels des paiements risquent d'etre effectues i partir du fond s
general en 1998 sont indiquds ci-apr6s .

Sinistre

Montant i paye r

en provenanc e
du fonds gtn&ul

Indemnitts/
Prise en charge financR~Ire

Divers
Total

(4 millions d e
DTS)

Option I

	

option 11 Option 1

	

Option I I

Deversement 3 752 700 0 0 100 000 100 000 100 000

d'hydrocarbures
en Allemagne

Nakhodka 3 382 620 3 382 620 3 382 620 0 3 382 620 3 382 620

Osung N°3
11

3 383 624
11

0 3 383 624 0 0 3 383 624

Dtpenaes pour 1998 3 482 620 6 866 244
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2.3 .4 Les autorit6s allemandes ont fait savoir au Fonds de 1992 qu'elles lui pr6senteraient une dernand e
au titre d'un deversement d'hydrocarbures survenu en juin 1996 en mer du Nord au large des cote s
allemandes . Cette dernande est estimee a environ f l,9 million. Compte tenu de 1'incertitude qui plane sur
la situation juridique de ce sinistre, on n'envisage pas de verser des indemnites en 1998 dans le cadre de cett e
affaire, mais on s'attend a recevoir des honoraires et des depenses de 1'ordre de £100 000 . Au cas ou des
indemnit6s devraient titre versees, l'argent devrait titre pr61ev6 sur le fonds de roulement .

2 .3 .5 Comme it est indique au document 71FUND/A.20/24, paragraphe 3 .10.2, le montant global des
demandes etablies nees du sinistre du Nakhodka depassera certainement le montant maximal disponible en
vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds (60 millions de DTS, ou environ £50 millions), et le Fonds de 1992 sera vraisenblablement appel6
a verser des indemnites. L'Administrateur estime que les paiements que le Fonds de 1992 effectuera en 199 8
d6passeront le montant maximal disponible aupres du fonds general, soft 4 mullions de DTS (£3 382 620) .
Pour ce qui est de la constitution d'un fonds des grosses demandes d'indemnisation, it est bon de se reporte r
au paragraphe 3 .1 ci-dessous .

2 .3 .6 En ce qui concerne le sinistre de I'Osung N°3, des demandes ont 6t6 presentees en Republique de
Cor6e et au Japon . Compte tenu de la grande incertitude qui plane sur le montant total des demande s
etablies, le Compte executif du Fonds de 1971 a decide, a sa 54eme session, tenue en juin 1997, de limiter
a ce stade les paiements d'indemnites a 25% des dommages ou des pertes effectivement subis par chaqu e
demandeur, tels qu'ils seraient evalu6s par les experts du Fonds de 1971 au moment du paiement . 11 nest
pas possible it ce stade de savoir si le montant total des demandes nees de ce sinistre d6passera le montan t
global disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds (60 millions de DTS ou environ £50 millions) . Toutefois, si tel devait titre le cas ,
tous les paiements d'indemnites effectu6s en vertu de ces conventions devraient titre r6partis au prorata .
Etant donne que le Japon etait egalement Partie a la Convention de 1992 portant creation du Fonds a I'epoque
du sinistre, les demandeurs japonais auraient droit a reparation en vertu de Ia Convention de 1992 portant
creation du Fonds au titre du solde des rnontants 6tablis . L'Assembl6e du Fonds de 1992 sera invitee a
examiner la question de savoir si, en pareil cas, les demandeurs japonais devraient recevoir le solde du Fond s
de 1992 des que des accords auront ete conclus avec les demandeurs respectifs sur le montant recevable e t
si le Fonds de 1992 devrait presenter, en temps voulu, une demande subrogee au Fonds de 1971 . Au cas oii
I'Assemblee rdpondrait par 1'affirmative, le montant maximal disponible aupres du fonds general en ce qui
concerne ce sinistre, soit 4 millions de DTS (£3 383 624) devrait titre inclus (voir Poption II du tablea u
figurant au paragraphe 2 .3 .2) .

2.3 .7 Il est pr6vu que le montant total des paiements que r6alisera en 1998 le Fonds de 1992 a partir du
fonds general s'61evera A ;E3 482 620 ou, s'il y a lieu de faire des paiements en ce qui concerne le sinistre d e
1'Osung N°3, a £6 866 244 (options I et II, respectivement, du tableau figurant au paragraphe 2 .1 .3) . Ces
chiilies estimatifs ne pr6voient pas le paiement de demandes d'indemnisation nees de sinistres qui pourraien t
survenir apres la redaction du present document et pour lesquels des paiements risqueraient de devoir titr e
effectues avant la fin de 1998 . De tels paiements devraient etre couverts par le fonds de roulement . Cela
s'appliquerait egaiement aux paiements qui, tout en n'etant pas pr6vus avant 1999, devraient en fait interveni r
avant cette date .

Fonds de roulemen t

2.3.8 Le fonds de roulement est necessaire pour faire face aux. depenses decoulant de demande s
d'indemnisation dont on n'aurait pas tenu compte dans les d6penses estimatives relatives aux petite s
demandes d'indemnisation, et pour effectuer des prets aux fonds des grosses demandes d'indemnisation afi n
de donner suite aux. demandes, dans la mesure ou le solde disponible dans le fonds en question n'est pa s
suffisant.

V
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2.3.9 En octobre 1996, a sa lere session extraordinaire, I'Assembl6e a decide de fixer le fonds de
roulement du Fonds de 1992 a £7 millions (document 92FUND/A/ES .1/22, paragraphe 18) .

2 .3 .10 L'Administrateur a soumi.s un document a I'Assembl6e dans lequel it propose d'augmenter le fonds
de roulement (document 92FUND/A .2/25). Le tableau figurant au paragraphe 2 .1 .3 et les propositions
ulterieures de 1'Administrateur concernant le fonds general se fondent sur 1'hypothese selon laquell e
t'Assemblee decide de porter le fonds de roulement a £12 millions . Si I'Assembl6e en decidait autrement ,
1'Administrateur r6viserait certains chiilies du tableau figurant au paragraphe 2 .1 .3 ainsi que ses propositions
relatives au fonds g6n&ral .

2 .4

	

Montant estimatif des recettes pour 1998

Excedent estimatif

2.4.1 Ainsi qu'il est indiqu6 au paragraphe 2 .2.1 ci-dessus,l'excedent qui se degagera du fonds general a
la fin de 1997 est estim6 a £6 334 122 .

Interets

2.4.2 Les int6rets a echoir sur Ies placements du Fonds de 1992 en 1998 sont 6valu6s a £850 000 (projet
de budget pour 1998, document 92FUND/A .2/24, annexe) . Cette estimation suppose le placement dune
somme moyenne d'environ £ 12 millions .

2 .5

	

Contributions au fonds general

2 .5 .1 Comme 1'indiquent les previsions contenues dans le tableau figurant au paragraphe 2 .1 .3 ci-dessus,
it serait n6cessaire de percevoir des contributions d'un montant de £9 083 816 (option I), ou, au cas ou des
paiements devraient etre effectues en ce qui conceme le sinistre de 1'OsungN°3, de £12 467 440 (option II) ,
pour 6quilibrer le compte du fonds general en 1998 .

2 .5 .2 L'Assembl6e souhaitera peut-etre decider de porter a £9 millions ou bien a £12 millions, le chiffre
6tant fonction de la decision qu'elte prendra vis-a-vis du sinistre de 1'Osung N°3, le montant total de s
contributions a percevoir pour le fonds general, pour paiement au Ier fevrier 1998 .

3

	

Fonds des grasses demandes_d'indemnisation

Compte tenu de 1'evolution rapide de la situation en ce qui conceme les sinistres du Nakhodka et de
1'Osung N°3,1'Administrateur estime qu' il sera peut-etre necessaire de modifier, daps un additif au present
document, certaines des propositions indiqu6es ci-dessous .

3 .1

	

Nakhodka

3 .1 .1 A sa 2eme session extraordinaire tenue en avril 1997, I'Assembl6e a decide de mettre e n
recouvrement £7 millions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka, pour
paiement au ler septembre 1997 (document 92FUND/A/ES .2/6, paragrapher 4 .5 et 4 .7) .

3 .1 .2 Comme it est indique au paragraphe 2 .3 .5, it est prevu que le montant total des paiements que le
Fonds de 1992 sera appele a effectuer en 1998 en ce qui concerne le sinistre du Nakhodka atteindra le
montant maximal payable a partir du fonds general, soit 4 millions de DTS (£3 382 620) .



k

92FUND/A.2/26

	

-6 -

3 .1 .3 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Nakhodka serait, au 31 aout 1997, d'environ £6,9 millions .

3.1 .4 11 nest pas possible d'evaluer a ce stade le montant total des demandes etablies . Toutefois, en se
fondant sur les previsions des experts des Fonds de 1971 et de 1992, 1'Administrateur estime qu'i l
conviendrait a ce stade de prendre comme base un montant total au titre des demandes etablies d'au moin s
£100 millions, sur lequel £50 millions seraient versees par le Fonds de 1992 .

3 .1 .5 Sur cette base, et compte tenu des honoraires et des dspenses auxquels le Fonds de 1992 devra faire
face, l'Administrateur propose de proceder a une deuxieme levee de contributions annuelles pour 1997 a u
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka a raison d'un montant total de
£30 millions . La date du versement des indemnites etant toutefois incertaine,l'Administrateur propose d e
differer Pintegralite de cette mise en recouvrement (se reporter i la section 4 .3 ci-dessous). Tout paiement
effectue par le Fonds de 1992 qui depasserait le montant disponible aupres de ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation devrait titre honors grace a un emprunt contracts aupres du fonds general ; un tel emprunt,
assorti des intsrets, serait rembourse au fonds en question une foil que le fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka aurait requ suffisamment de contributions (Article 7.1 c)iv) du
Reglement financier) .

3.2

	

Osun

	

3

3 .2 .1 Comme it est indique dans le tableau figurant au paragraphe 2 .3 .3, it est prevu que le montant total
des paiements que le Fonds de 1992 sera appele a effectuer en 1998 en ce qui concerne le sinistre de
1'Osung N°3, si 1'Assemblee decide que le Fonds de 1992 devrait faire des paiements integraux au x
demandeurs au Japon, atteindra le montant maximal du par le fonds general, soit 4 millions de DT S
(£3 383 624). Toutefois, it West pas possible, a ce stade, d'evaluer le montant total des demandes etablies .

3 .2 .2 De Favis de 1'Administrateur, it est encore trop tot pour proposer de mettre en recouvrement des
contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour 1'Osung N°3 au titre du Fonds
de 1992. Tout paiement qui depasserait le montant disponible aupres du fonds general devrait etre honor s
grace i un emprunt contracts aupres du fonds general ; un tel emprunt, assorti des interets, serait rembours e
au fonds general une fois que le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour 1'Osung N°3
aurait mis en recouvrement et requ des contributions (Article 7 .1c)iv) du Reglement financier) .

4

	

Date de versement

4.1 La regle 3.7 du Reglement int&deur prevoit, sauf decision contraire de 1'Assemblee, que le s
contributions sont exigibles le Ier fevrier de Pannee qui suit Celle au tours de laquelle 1'Assemblee decid e
de percevoir des contributions.

4.2 A sa lere session, 1'Assemblee a decide d'introduire un systeme de facturation differee en vert u
duquel 1'Assemblee fixerait le montant total des contributions a mettre en recouvrement pour une annse civil e
donee, mais qu'elle deciderait que seul un montant inferieur qui serait specif a devrait titre facture pour
paiement au ler fevrier de 1'annee suivante, le solde ou une partie de ce solde etant facture plus tard dan s
Panne au cas ou cela s'avererait necessaire (document 92FUND/A .1/34, paragraphe 16) .

4.3 Comme it est indique au paragraphe 2 .5 .2 ci-dessus,l'Administrateur propose que le montant tota l
des contributions a percevoir au fonds general devrait titre exigible au ter fevrier 1998 . Toutefois, etant
donne que Pon ne connait pas au juste la date a laquelle le Fonds de 1992 versera des indemnitss en ce qu i
concerne le sinistre du Nakhodka, l'Administrateur estime qu'il serait raisonnable de differer Pintegralite
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de la mise en recouvrement proposde a Tigard du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue
pour le Nakhodka. 11 propose par consequent qu'on 1'autorise a decider s'il convient de facturer la totalit e
ou une partie du montant des contributions differees pour paiement au cours du deuxi6me semestre de 1998 .
Les propositions de 1'Administrateur sont rdcapituldes dans le tableau ci-apres :

Mise en recouvrement d e
contributions

Option I

Montant

	

Paiement au

	

Montant
total it

	

Ier Wrier 1998

	

maximal des
percevoir

	

contribution
s diffErtes

Option II

Montant

	

Paienxnt au

	

Montant
total A

	

ler Wrier 1998

	

maximal des
percevoir

	

contributions
diffErdes

Fonds g6n6ml
9 000 000 9 000 000 0 12 000 000 12 000 000 0

Fonds des grosses dernande s
d'indemnisation constitu d
pour le Nakhodka

30 000 000 0 30 000 000 30 000 000 0 30 000 000

Total 39 000 000 9 000 000 30 000 000 42 000 000 12 000 000 30 000 000

5

	

Mesures que 1'Assemblee est invitee Aprendre

Conformdment a Particle 12 de ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assemblde es t
invitee a :

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

b) se prononcer sur le calcul des contributions pour 1997 au fonds general (paragraphe 2 .5 .2);

c) se prononcer sur le calcul des contributions pour 1997 au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka (paragrapbe 3.1) ;

d) se prononcer sur les dates de versement des contributions au fonds general et au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka (paragraphe 4.3) ; et

e) prendre note de 1'avis de 1'Administrateur selon lequel it ne convient pas de mettre en recouvremen t
des contributions pour 1997 au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitud pou r
1'OsungN°3 (paragraphe 3 .2) .


