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CALCUL DES CONTRIBUTION S

Note de 1'Administrateu r

e :

	

Le present document fait le point des contributions pour 1998.

Mesures d prendre:

	

Se prononcer sur la mise en recouvrement des contributions pour 1998 .

Introduction

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) frais 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 oiu le montan t
total depasse 4 millions de DTS (grosses demandes d'indemnisation) .

Les depenses visees aux alineas a) et b) ci-dessus doivent etre couvertes par le fonds general (voir Particl e

7 .1 c) du Reglement financier) tandis que les depenses afferentes aux grosses demandes d'indemnisation telle s

que definies a Palinea c) ci-dessus doivent etre couvertes au moyen des fonds des grosses demande s
d'indemnisation (voir Particle 7.2d) du Reglement financier) .
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2

	

Fonds genera l

2 .1

	

Previsions des contributions necessaires en 1999_

2 .1 .1 Aux termes de Particle 7 .Ic) du RegIement financier, les sommes au cr6dit du fonds general son t
utilisees pour couvrir les frais et les depenses d'administration du Fonds de 1992 et pour regler les demande s
d'indemnisation jusqu'a concurrence de 4 millions de DTS par ev6nement (petites demande s
d'indemnisation) .

2 .1 .2 Aux termes de Particle 7 . lb) du Reglement financier, un fonds de roulement est maintenu au nivea u
fixe periodiquement par 1'Assembl6e .

2.13 Le montant des contributions annuelles necessaires pour le fonds general en 1999 a W calcul i
comme suit :

epenses
1 197 0 8a) epenses administratives, Budget pour 199 9

b) etites demandes d'indemnisation (telles que figurant a 1' annexe 11) 342300(
c) Fonds de roulement 12 000 0 0

16 620 0 8

eeettes
8 706 4 2a} xc6dent estimatif au 31 decembre 199 8

b) ter6ts a echoir en 1999 (estimation) 75000(
c) Contributions au fonds general 7 163 6 5

16 620 08

2 .1 .4 Ces previsions sont fondees sur les considerations qui suivent°' . S'agissant de sinistres individuels ,
it convient de se reporter aux renseignements contenus dans le document 92 FUND/A .3/6 (annexe III, tableau
II) et les divers documents ayant trait aux evenements presentes a la 1 ere session du Comite exdcutif .

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

2 .2

	

Ex_cedent estimatif-au 31 decembre_1998

2.2 .1 Comme it est indiqu6 dans le projet de budget pour 1999 (document 92FUND/A .3/21, annexe), on
estime 1'excedent a la fm de 1998 a £8 706 427 . Le tableau ci-apres rend compte de la fagon dont ce montant
a ete calculi .

2 .2 .2 Comme it est indique a Fannexe I, it est prevu que le montant total des paiements que le Fonds d e
1992 sera appele a effectuer en 1998 au titre du sinistre de 1'Osung N°3 depassera le montant maximal
disponible aupres du fonds general, a savoir 4 millions de DTS (£3 383 624) . Les paiements superieurs a
ce montant seraient pr6lev6s sur le fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r

`t'
Les chiffres estimatifs figurant dans le present document se fendent sur l'hypotb6se selon laquelle I'Assemblee decide de porte r
le fonds de roulement du Fonds de 1992 de £9 millions a £12 millions (voir le paragraphe 2.3 .8). Au cas o6 I'Assembl6e en
deciderait autrement, I'Administrateur devrait r6viser certain chiffres du tableau reproduit au paragraphe 2 .1 .3 ci-dessus, et
reexaminer ses propositions relatives au fonds g6n6ral .

i t
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1'Osung N°3, sur lequel un montant de £3 .5 millions a jusqu'a present ete preleve. S'agissant de ce fond s
des grosses demandes d'indemnisation, it est bon de se reporter au paragraphe 3 .2 ci-dessous .

2 .2 .3 Comme it apparait a ]'annexe I, le paiement d'indemnitds est prevu en 1998 en ce qui concerne u n
autre sinistre. En outre, des frais seront encourus en 1998 en ce qui concerne trois autres sinistres mettan t
en cause le Fonds de 1992 .

xcedent au ter janvier 1998 6 526 1 I

!us

ontributions des anndes prdcedentes a recevoir en 1998 139 5
ontributions de 1997 : contributions a recevoir en 1998 5 975 67

khets a 6choir en 1998 (estimation) 500 04

6 477 0 76 477 073
13 003 1 8

oins

dpenses administratives, Budget pour 1998 827 7 5
epenses g6n6rales au titre des demandes d'indemnisation en 1998 (telles qu 3 469 0 0

5gurant a ]'annexe I)
4 296 75 J4 296 7 5

xcddent estimatif au 31 ddcembre 1998 8 706 42

2.3

	

Montant approximatif des depenses pour 1999

Depenses administratives

2.3 .1 Les depenses administratives du Fonds de 1992 pour Fannee 1999, telles qu'elles sont proposees par
1'Administrateur dans le projet de budget pour 1999, s'dl6vent a £1 197 085 (document 92FUNDIA.3/21 ,
annexe) .

Petites demandes d'indemnisation

2.3 .2 Les sinistres connus a 1'egard desquels des paiements risquent d'etre effectues a partir du fonds
general en 1999 sont indiquds a ]'annexe II .

2 .3 .3 Les autorites allemandes ont fait savoir au Fonds de 1992 qu'elles lui presenteraient eventuellemen t
une demande au titre d'un deversement d'hydrocarbures survenu en juin 1996 en mer du Nord au large de s
c6tes allemandes . Cette demande est estimde a environ £990 000. Compte tenu de ]'incertitude qui plane
sur la situation juridique de ce sinistre, on n'envisage pas de verser d'indemnitds en 1999 dans le cadre d e
cette affaire, mais on s'attend a des honoraires et ddpenses de Fordre de £30 000. Au cas ou des indemnitds
devraient titre versdes, Fargent devrait titre preleve sur le fonds de roulement .

2 .3 .4 Comme it est indique a ]'annexe H, it est prevu que le montant global des paiements effectu6s en
1999 par le Fonds de 1992 en ce qui concerne le Nakhodka depassera le montant maximal disponible autre s
du fonds general, soit 4 millions de DTS (£3 382 620) . Les paiements depassant ce montant seraient a
prdlever sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, sur lequel un
montant global de £7 millions a ddja 6t6 preleve . Pour ce qui est de ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation, on peut se reporter au paragraphe 3 .1 ci-dessous .
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2 .3 .5 Il est prevu que le montant total des paiements que realisera en 1999 le Fonds de 1992 a partir du

fonds gendral s'elevera a £3 423 000. Ces chiffres estimatifs ne prevoient pas le paiement de demande s
d'indemnisation nees de sinistres qui pourraient survenir apres la redaction du present document et pou r

lesqueIs des paiements risqueraient de devoir etre effectues avant la fin de 1999 . De tels paiements devraien t
etre couverts par le fonds de roulement. Cela s'appliquerait dgalement aux paiements qui, tout en n'etant
pas prdvus avant 2000, devraient en fait intervenir avant cette date .

Fonds de roulemen t

2.3 .6 Le fonds de roulement est necessaire pour faire face aux ddpenses decoulant de demande r
d'indemnisation dont on n'aurait pas tenu compte dans les depenses estimatives relatives aux petite s
demandes d'indemnisation, et pour accorder 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 pas

suffisant .

2 .3 .7 En octobre 1997, a sa 2eme session,l'Assemblee a decide de porter le fonds de roulement du Fond s

de 1992 de £7 millions a £9 millions (document 92FUND/A.2129, paragraphe 26) .

2 .3 .8 L'Administrateur a soumis un document a 1'Assembl6e dans lequel it propose de porter le fonds d e

roulement a £12 millions (document 92FUND/A .3/22) . Le tableau figurant au paragraphe 2 .1 .3 et les
propositions ulterieures de 1'Administrateur concernant le fonds gendral se fondent sur 1'hypothese selo n
laquelle 1'Assembtee decide de porter le fonds de roulement a £12 millions . Si l'Assemblee en decidait
autrement,l'Administrateur reviserait certains chiffres du tableau figurant au paragraphe 2 .1 .3 ainsi que se s

propositions relatives au fonds general .

2 .4

	

Montant estimatif des recettes pour 1 929

Excedent estimatif

2.4 .1 Ainsi qu'il est indique au paragraphe 2 .2 .1 ci-dessus,l'excedent qui se degagera du fonds genera l

a la fin de 1998 est estimd a £8 706 427 .

Interets

2 .4.2 Les interets a dchoir sur les placements du Fonds de 1992 en 1999 sont dvalues a £750 000 (proje t

de budget pour 1999, document 92FLND/A .3/21, annexe) . Cette estimation suppose le placement d'un e
Somme moyenne d'environ £12 millions .

2 .5

	

C ntributions au fonds 26n6ral

Comme Findiquent les previsions contenues dans le tableau figurant au paragraphe 2 .1 .3 ci-dessus ,
it serait necessaire de percevoir des contributions d'un montant de £7 163 658 pour 6quilibrer le compte d u
fonds general en 1999 . Pour ce qui est des montants requis en ce qui concerne le fonds general, on s e
reportera a la section 4 ci-apres .

3

	

Fonds des grosses demander d'indemnisation

11 convient de noter que les renseignement relatifs au versement d'indemnitds, a la prise en charg e
financiere et aux depenses diverses rendent compte de la situation au 31 aofit 1998 . L'Administrateur est
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d'avis qu'il sera peut-etre ndcessaire de modifier, dans un additif au present document, certaines de s
propositions indiquees ci-dessous, pour tenir compte de 1'dvolution de la situation .

3 .1

	

Nakhodka

3 .1 .1 Comme it est indiqud i ]'annexe III, un montant total de £7 millions a 06 mis en recouvrement a u
titre du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka. Au 31 ddcembre 1997 ,
ce fonds affichait un excddent de £7,0 millions (document 92FUND/A .3/6, annexe III, dtat III) . Il est prevu
que le montant total des paiements que le Fonds de 1971 sera appele a effectuer en 1999 en ce qui concern e
le Nakhodka atteindra le montant maximal payable a partir du fonds general (voir paragraphe 2 .3 .4
ci-dessus) .

3.1 .2 Il n'est pas possible d'evaluer a ce stade le montant total des demandes kablies . L'Administrateur
estime toutefois qu'il conviendrait a ce stade de prendre comme base un montant total au titre des demande s
dtablies d'au moins £100 millions, sur lequel un montant de £50 millions serait verse par le Fonds de 1992 .

3 .1 .3 D'apres les estimations, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
Nakhodka s'elevait, au 31 aoiut 1998, i environ £7,4 millions .

3 .1 .4 On estime a £41 millions le montant qu'il faudrait affecter au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka . Sur ce point, it serait bon de se reporter i la section 4

ci-dessous .

3 .2

	

Osung N°3

3 .2 .1 Comme it est indique i ]'annexe III, un montant total de £3,5 millions a dtd mis en recouvrement au
titre de contributions annuelles au fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
I'Osung N°3 . Il est prdvu que le montant total des paiements que le Fonds de 1971 sera appele i effectue r
en 1998 en ce qui concerne le sinistre de I'Osung N°3 atteindra le montant maximal disponible aupres d u
fonds gdndral (voir paragraphe 2 .2 .2 ci-dessus) .

3 .2 .2 Il n'est pas possible, a ce stade, d'dvaluer le montant total des demandes dtablies . Il est toutefoi s
prdvu d'avoir a effectuer en 1999 des paiements pouvant atteindre £4 millions .

3 .2 .3 D'apres les estimations, le solde du fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitu6

pour I'Osung N°3 6tait, au 31 aout 1998, d'environ £3 .2 millions .

3 .2 .4 On estime i £1,4 million le montant qu'il faudrait affecter au fonds provisoire des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour I'Osung N°3 . Sur ce point, it serait bon de se reporter a la section 4
ci-dessous.

4

	

Propositions de I'Administrateu r

4 .1

	

Montants requis

4 .1 .1 L'Administrateur estime que, pour 1998, les contributions au fonds general devront s'elever a
£7,2 millions (voir paragraphe 2 .5) .

4 .1 .2 De Pavis de 1'Administrateur, des contributions de £41 millions seront ndcessaires en 1999 pour

dquilibrer le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka (voir paragraphe 3 .1 .4)
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et des contributions s'elevant i £1,4 million pourraient titre necessaires pour equilibrer le fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour l'Osung N°3 (voir paragraphe 3 .2 .4), comme it est indique a

Pannexe III .

4 .13 L'Administrateur juge qu'il est important de disposer de liquidites suffisantes pour pouvoir verse r
les indemnites requises au titre des sinistres susmentionnes . Les sources auxquelles on peut envisager d e
s'adresser a cette fin sont le fonds de roulement, les emprunts aux fonds des grosses demande s
d'indemnisation et ]a levee de contributions . Etant donne la position prise par I'Assemblee en d'autre s
occasions, 1'Administrateur est d'avis que le Fonds de 1971 ne devrait pas souscrire d'emprunt aupres d e

banques ou d'autres etablissements financiers a cette fin .

4 .2

	

Fonds de roulemen t

4 .2 .1 Comme it indique plus haut, 1'Administrateur a propose de porter le fonds de roulement d e

£9 millions a £12 millions a compter du ler Wrier 1999 .

4.2 .2 Pour veiller i ce que des fonds soient disponibles pour honorer d'eventuels paiements imprevus e t
les paiements occasionnes par de nouveaux evenements, l'Administrateur estime que le fonds de roulemen t
ne doit pas servir au paiement de demandes nees des sinistres dont it est question au paragraphe 4 .1 .2 et qui
depasseraient 4 millions de DTS .

4 .3

	

Emprunts souscrits amp-res d'autres fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

4.3 .1 En vertu de Particle 7 .2d) du Reglement financier, les sommes au credit de tout fonds des grosses
demandes d'indemnisation peuvent titre utilisees pour consentir des prets au fonds general ou a un autre fonds
des grosses demandes d'indemnisation dans la mesure ou des sommes suffisantes ne sont pas disponibles
dans les fonds correspondants. En vertu des articles 7 .1a) iv) et 7 .2b)iii), tout emprunt ainsi souscrit est
rembourse avec interets .

4 .3 .2 Comme it est indique a 1'annexe III, it n'est pas de fonds des grosses demandes d'indemnisation
auquel it soit possible de souscrire un emprunt.

4 .4

	

Pro osition de I'Administrateur

Compte tenu de ces considerations,l'Administrateur propose que les contributions de 1998 mise s
en recouvrement soient de £7,2 millions pour le fonds general, de £41,0 millions pour le fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka et de £1 .4 million pour le fonds provisoire des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour i'Osung N°3. Ces mises en recouvrement se monteraient a
£49,5 millions .

4.5

	

Calendrier des mises en recouvrement

4.5.1 La regle 3 .7 du Reglement interieur prevoit que, sauf decision contraire de 1'Assemblee, le s
contributions sont exigibies le ler fevrier de 1'annee qui suit celle au cours de laquelle 1'Assemblee decide
de percevoir des contributions .

4 .5 .2 A sa Iere session,l'Assemblee avait 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 annee
civile donne, mais pourrait decider que seul un montant inferieur, que serait specifie, devrait titre facture
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pour paiement au Ier fevrier de Fannie suivante, le solde ou une partie de ce solde etant facture plus tar d
dans I'annee au cas ou cela s'avererait necessaire (document 92FUND/A.1/34, paragraphe 16) .

4 .5 .3 L'Administrateur estime que la totalite des contributions destindes au fonds general devraient etr e
exigibles le ler fevrier 1999 .

4.5 .4 Etant donne l'incertitude quant au calendrier du paiement des indemnites en ce qui conceme le s
sinistres du Nakhodka et de 1'Osung N°3,1'Administrateur propose qu'une partie des contributions qu'il es t
propose de porter au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka et la totalite
des contributions qu'il est propose de porter au fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour 1'Osung N°3 soit diffdrees, et que 1'Administrateur soit autorise a decider s'il convient de
mettre en recouvrement, durant la seconde moitid de 1999, une partie ou la totalitd des contribution s
differees .

4 .5 .5 Les propositions de l'Administrateur sont rdsumees dans le tableau ci-apres :

ise en recouvrement des contributions Montant total qu'il es Montant qu'il est Montant maximal de
propose de percevoir propose de mettre en contributions

recouvrement au differee s
I .2 .99

£ £ £

onds general 7 200 00 7 200 0 0
onds des grosses demandes d'indemnisatio 41 000 00 21 000 00 2000000(
onstitue pour le Nakhodka

onds

	

provisoire

	

des

	

grosses

	

demande 1400000 140000(
'indemnisation constitue pour 1'Osung N°3

[otal

	

IE: - .. 49 600 000 28 200 OOJ 21 400 00

5

	

Mesures que 1'Assemblee est invitee a prendr e

Conformement a Particle 12 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assemblee es t
invitee a :

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

b) se prononcer sur le calcul des contributions pour 1998 au fonds general (paragraphes 2 .5, 4 .1 .1 et
4 .4) ;

C)

	

se prononcer sur le calcul des contributions pour 1998 au fonds des grosses demande s
d'indemnisation ci-apres (paragraphes 4 .1 .2 et 4.4) :

i) Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitud pour le Nakhodka (paragraphes 3 .1 . 4
et 4 .4) ;

ii) Fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitue pour 1'Osung N°3

(paragrapher 3 .2 .4 et 4 .4) ; e t

d)

	

se prononcer sur les dates de versement des contributions au fonds gdndral et aux deux fonds de s
grosses demandes d'indemnisation dont it est question ci-dessus (paragraphes 4 .5 .3 - 4 .5 .5) .



Annexe I - Depenses afferentes aux demandes en 1998 (fonds g6nfra l

(en livres sterling)

Slnisire Date Montant Palements effectuks an 31 .12 .97 Saide Dkpenses 1998 Estimation des Estimation des Estimation d u

maximal disponible auprks d6penses i d6pen5es totaies k solde disponibl e

disponible du fonds g6nkral Endemnisation Frais divers imputer au imputer ou fonds auprks du fonds

auprks du indemnit6s Frais divers fonds &6ral gknkral au g6nkral a u

fonds gknkral : versees a u
31 .12 .97

acquitt6s au
31 .12 .97 31 .12 .97 Montants vers6s Estimation Montants acquitt6s Estimation

en

4 millions de
DTS

1 .1 .98-31 .8 .98 1 .9 .98-31 .12 .98 1 .1 .98-31 .8 .98 1 .9.98-31 .12 .98 1998 31 .12 .98 31 .12 .98

Ilemngne, nom 20 .6.96 3 752 70 3 752 700 0 0 4 (30000 (30000) (30 000 3 722 7

'nconn u

nkhodka 2.1 .97 3 382 62 3 382 620 0 0 0 338262(

Osung Af3 3.4 .97 3 383 62 3 383 624 (424 282) (2910000) (8) (50000 (3384000) (3 384 000

ayaume-Uni,nom 28 .9.97 338388 3383 888 0 0 0 (10000 (10000) (10000 33738 8

Ittconmi

nnla A .,,. 1 .1 .98 3 263 392 3 263 392 0 0 0 (10000' (10000) (10 000 3 253 3 9

filnd I 5 .3 .98 3 272 252 3 272 252 0 (35 000) 0 (35000) (35000) 3 237 25

(3469000)



Annexe 11- Depenses aff6rentes aux demandes en 1999 (fonds g6n6ral)

(en livres sterling )

Sinistre Date Montant Solde estimatif Etat estimatif des d6penses pour 1999 D6penses D6penses Solde
maximal disponible Indemnisation

	

Rivers estimatives h estimatives
disponible auprks du fonds imputer au totales A

auprks du fonds g6n6ral fonds g6n6ral Imputer au au 31 .12 .9 9

g6n6ral : fonds g6n6ra l
4 millions de en 1999 au 31 .12 .9 9

DTS au 31 .12 .9$

llemngne, nom inconnu 20 .6 .96 3 752 700 3 722 70 (30000 (30(100) (60000) 3 692 7 0

akhodka 2 .1 .97 3 382 620 3 382 620 (3 183 000 (200000 (3383000)

(10000)1

(3383000)

Santa Anna 1 .1 .98 3 263 392 3 253 392 (10000 (20000) 3 243 392

(34230001



Annexe III - Fonds des grosses demandes d'indemnisation

(en livres sterling )

Sinistre Date Contributions an1krieures miles en Montant Paiements effecluts au Solde Solde du D6penses de 1998 Estimation des Solde D6penses totales Projections :
recouvrement maximal 31 .12.97 disponible fonds des au 31 .8 .98 recedes du fonds des Estimatif possibles fonds des

dispon- (Y compris sur le fonds fonds auprds grosses grosses demandes du fonds grosses
able gdn6ral) du gkneral demandes d'indemnisalion 1998 des grosses demandes

auprp s du d'indem- demandes d'indemnisa-
Ann6e de

	

Session

	

Date

	

Montant fonds nisation indemnit6s Frais divers d'indemni- (ion
mise en

	

Assembide

	

exigible gkn6ral : versdes acquitt6s sation (Indemnisalio n
recouvre- et fral s

ment 31 .12.97 31 .12 .97 1 .1 .98 - 1 .1 .98- divers) Excdden t
4 Millions 31 .8 .98 31 .8 .98 au au l

de DTS Indemnit6s Frais divers Contribu- Intdrets 31 .8 .98 1 .9.98-1 .2.00 (Monlants
versees acquittds tions 6chus

requi s
exigiblcs jusqu au)

au au en au
1 .2 .0 0

31 .12 .97 31 .12 .97 1996 31 .8 .9 8

aklrodka 2 .1 .97 1996

	

2nd ext

	

1 .9 .97

	

7 000 00 3 382 62 3 362 62 7 028 696 337 90 7 367 000 (48317000) (40950000)

Authoris6es le 1 .9 .98
mail non mises e n
recouvrement

	

1 .9.98

	

30 000 ON

Osung N°3 3 .4 .97 1997

	

2nd

	

1 .2 .98

	

3 500 00 3383624 U 0 3 383 624 y

	

3v (424 262 (8 3 500 00 148 10 3 224 000 (4645000) (142100 0

1 7 028 696 (424 282 {8 3 500 OOJ 486 00 10 591 000 (52 962 000 (42 371 000


