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FONDS DE ROULEMENT

Note de 1'Administrateu r

Resume :

	

L'Administrateur propose de porter le fonds de roulement de £12 millions a
£15 millions .

Mesures dprendre:

	

Determiner le niveau du fonds de roulement .

1 En vertu du Reglement financier du Fonds de 1992, un fonds de roulement est maintenu au nivea u
fixe par l'Assemblde, laquelle peut se prononcer periodiquement a cet egard (Article 7 .1b) du Reglement
financier) .

En vertu de Particle 7.1c) du Reglement financier, le fonds general du Fonds de 1992 est utilise :

i) pour regler les demandes d'indemnisation du type vise a ]'article 12 .1i)b) de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, y compris les quatre premier s
millions de DTS des demandes d'indemnisation nees d'un meme evenement, si l e
montant total de toutes ces demandes depasse quatre millions de DTS ;

ii) pour effectuer des paiements provisoires conformement aux dispositions de la regle
7.9 du Reglement interieur ;

iii) pour couvrir les frais et les depenses d'administration du Fonds de 1992 et toutes
autres depenses qui peuvent titre autorisdes par 1'Assemblee ou, le cas eclleant, pa r
un organe subsidiaire cree par 1'Assemblee conformement aux dispositions d e
Particle 18 .9 de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds ;
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iv) pour consenter des prets a un fonds des grosses demandes d'indemnisation en vue
de regler les demandes d'indemnisation du type vise a Particle 12 .1i)c) de ]a
Convention de 1992 portant creation du Fonds qui d6passent les quatre premier s
millions de DTS pour un meme evenement dans la mesure ou des somme s
suffisantes ne sont pas disponibles dans ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation .

3 Il est etabli un fonds distinct des grosses demandes d'indemnisation pour chaque 6v6nemen t
important, a savoir chaque evenement a 1'egard duquel le montant global des paiements effectues par l e
Fonds de 1992 &passe 4 millions de DTS (snit environ £3,3 millions) . Ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation Bert au paiement des demandes n6es de ]'evenement en question, sous reserve que le s
premiers 4 millions de DTS en ce qui concerne chaque evenement soient verses a partir du fonds genera l

(articles 7 .2a) et d) du R6glement financier) .
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Ces dernieres annees,l'Assemblee a pris les decisions ci-apr6s concernant le fonds de roulement :

Session de Fonds de roulement porte ou Document Paragraphe
1'Assemblee ramene

De :

	

?. :

16re ext £7 millions 92FUND/A/ES.1/22 1 8

26me £7 millions

	

£9 millions 92FUND/A .2/29 26

36me £9 millions

	

£12 millions 92FUND/A .3/27 24

Analyse de l'Administr

5 Le fonds de roulement devrait etre disponible pour honorer des demandes rides d' evdnements de plu s
faible ampleur et les d6penses administratives n6cessaires du Fonds de 1992, ainsi que pour consentir de s

prets a des fonds des grosses demandes d'indemnisation, selon que de besoin . Si le niveau du fonds de

roulement descendait en deri d'un montant raisonnablement requis pour faire face aux d6pense s
administratives et aux demandes anticipees, des contributions annuelles devraient etre raises en recouvremen t

afin de retablir le fonds de roulement au niveau fixe par i'Assemblee .

6 En vertu de la regle 7.4 du Reglement interieur, l'Administrateur peut, sans ]'approbation prealabi e
de 1'Assemblee, proc6der au reglement definitif de toute demande d'indemnisation s'il estime que le coot tota l
pour le Fonds de 1992 du reglement de toutes les demandes d'indemnisation nees de 1'6venement en caus e

ne risque pas de depasser 2,5 millions de DTS (soit environ £2,1 millions) . L'Administrateur peut en tout
etat de cause proceder au reglement defmitif des demandes presentees par des particuliers et par de petite s

entreprises jusqu'i concurrence d'un montant global de 666 667 DTS (soit environ £560 000) pour u n

evenement donne . L'Assemblee peut autoriser 1'Administrateur a proceder au reglement des demande s

d'indemnisation nees d'un evenement donne au-deli de cette limite (regle 7 .5 du Reglement interieur) .

7 Lorsque 1'Assemblee se r6unira a ]'occasion de sa 4eme session, 37 Etats seront Membres du Fond s

de 1992 . Au cours des 12 mois suivants, la Convention de 1992 portant creation du Fonds entrera en vigueu r

a 1'egard d'au moins sept nouveaux Etats . L'on s'attend a ce qu'un nombre considerable d'autres Etats
rejoignent le Fonds de 1992 dans les prochaines wm6es . Plus le nombre d'Etats Membres s'accroit, et plus
le Fonds de 1992 court le risque d'etre appek i verser des indemnit6s au titre d'evenements de pollution pa r

les hydrocarbures .
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8 Les estimations sur lesquelles se fonde 1'Assembl&e pour prelever des contributions sont soumise s
a un degr6 considerable d'incertitude du en par-tie a la periode de temps en jeu, qui est comparativemen t
longue . On proc&derait habituellement aux estimations en juillet ou en aofit et on les reviserait juste avan t
]a session de 1'Assemblee . G6neralement, 1'Assembl6e deciderait de mettre en recouvrement de s
contributions au mois d'octobre, par exemple en octobre 1999, les contributions etant ensuite exigibles a u
1 er f6vrier 2000 ."' Il n'y aurait pas a prelever de nouvelles contributions avant les contributions de 2000 ,
dont le montant serait fix& par 1'Assembl&e en octobre 2000, et qui seraient exigibles au ter f6vrier 2001 ."
Bien que 1'Assemblee ait decide, a sa 2eme session extraordinaire tenue en avril 1997, de proceder a un appel
suppldmentaire de contributions a 1'egard d'un sinistre important survenu apr&s la decision qu'elle avait pris e
en octobre 1996, 1'Administrateur estime qu'en temps normal it faudrait eviter de recourir aux levee s
supplementaires de contributions .

9 A sa lere session, 1'Assemblee a introduit un systeme de facturation differee en vertu duquel cll c
fixerait le montant total des contributions annuelles a mettre en recouvrement pour une annee civile donnee
mais deciderait simultanement que seul un montant total infericur qui serait sp6cifi6 devrait etre facture pou r
paiement au 1 er f6vrier "' de Pannee suivante, le solde ou une partie de ce solde etant facture plus tard d aps
Pannee au cas oia cela s'avererait necessaire (document 92FUND/A.1/34, paragraphe 16.2) . Un certain
nombre de delegations ont soulign& que ]'introduction d'un systeme de facturation differee ne devrait pas s e
faire de telle sorte que le Fonds de 1992 Wait pas suffisamment de fonds pour honorer promptement le s
demandes d'indemnisation (document 92FUND/A .1/34, paragraphe 16 .4) . Toutefois, le systeme permet un e
plus grande souplesse dans la mise en recouvrement des contributions, notamment s'agissant du niveau d u
fonds de roulement .

10 De Favis de 1'Administrateur, le paiement rapide des indemnites revet une importance capitale .
Selon lui, le Fonds de 1992 devrait disposer de liquidites suffisantes pour lui permettre d'honorer de s
demandes sans devoir attendre Fencaissement de nouvelles contributions . L'Administrateur estime, en outre ,
que le fonds de roulement devrait etre suffisamment important pour eviter, du moins en temps normal ,
d'avoir recours a des emprunts bancaires lorsqu'il faut acquitter rapidement des demandes agreees .

11 Ces dernieres annees, le Fonds de 1971 a et& amen& a intervenir a l'occasion de plusieurs sinistre s
pour lesquels Fassureur P & I ne pouvait pas payer rapidement les demandeurs privds et les petite s
entreprises . En pareils cas, it sera imperatif que le Fonds de 1992 soit en mesure d'agir promptement afi n
d'attenuer les difficultes financieres excessives auxquelles les victimes pourraient se heurter . Ceci es t
particulierement important en ce qui concerne les particuliers ainsi que les petites entreprises, et de fagon
generale, les victimes dans les pays en ddveloppement . Il conviendrait aussi de rappeler que, a la suite de
1'e1argissement de la definition du terme'navire' figurant dans la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds, le Fonds de 1992 pourra etre appele a verser des indemnites dans des cas ou it ne sera pas possibl e
d'identifier le proprietaire du navire qui a cause le deversement . A cet egard, it convient de se reporter au
deversement d'hydrocarbures survenu en mer du Nord au moil de juin 1996 (Rapport annuel de 1998 ,
page 112) .

Prnnnsitinn de PAdministrateor

12 Compte tenu de ]'experience acquise par le Fonds de 1971 au fil des ans, it semblerait que le Fonds
de 1992 ndcessitera, a long terme, un fonds de roulement assez important pour garantir des paiement s
rapides. De 1'avis de I'Administrateur, le Fonds de 1992 devrait disposer de liquidit&s suffisantes pour lu i
permettre d'acquitter des demandes en 2000 sans devoir attendre 1'encaissement des contributions e n

`i'

		

Dans ie document 92FlJND/A .4/12, i'Administrateur propose que is date habituelle de paiement des contributions soil l e
1 er mars, et non plus le I er fevrier .
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fevrier 2001 `z' . L'Administrateur est neanmoins conscient de Fimportance qu'il y a a limiter le fardea u
financier a la charge des contributaires . A son avis, le fonds de roulement du Fonds de 1992 devrai t
continuer d'etre constitue par etapes . C'est pourquoi it propose que le fonds de roulement soit, a ce stade ,
porte de £12 mill ions a £15 millions .

Mesures que l'Assemblee est invitee a nrentire
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L'Assemblee est invitee a examiner la proposition de 1'Administrateur visant a porter, a ce stade, l e
fonds de roulement du Fonds de 1992 de £12 millions a £15 millions .
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Voir la note
`u


