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Resume:

	

Le present document fait le point des contributions pour 1999 .

Mesures a prendre:

	

Se prononcer sur la mise en recouvrement des contributions pour 1999 .

1 .1 L'article 12 de la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds dispose que 1'Assemblee determine ,
s'il y a lieu, le montant des contributions qui doivent titre perques . A cette fin, 1'Assemblee 6tablit pour
chaque ann&e civile, en tenant compte de la n6cessit6 d'avoir suffisamment de liquidit6s, une estimatio n
presentee sous forme de budget des d6penses et recettes du Fonds de 1992 .

1 .2

	

Les d6penses du Fonds de 1992 se subdivisent comme suit :

a) frais et d6penses pr6vus pour Fadministration du Fonds de 1992 et tout d6ficit d'exercices anterieurs ;

b) paiement des demandes d'indemnisation 3usqu'a concurrence de 4 millions de droits de tirag e
sp6ciaux (DTS) par 6v6nement (petites demandes d'indenmisation) ; e t

c) paiement des demandes d'indemnisation n6es d'un meme 6v6nement dans la mesure oA le montan t
total depasse 4 millions de DTS (grosses demandes d'indemnisation) .

Les d6penses vis6es aux alin6as a) et b) ci-dessus doivent titre couvertes par le fonds g6n6ral (voi r
Particle 7.1c) du Reglement financier) tandis que les d6penses aff6rentes aux grosses demande s
d'indemnisation telles que d6finies a Falin6a c) ci-dessus doivent titre couvertes au moyen des fonds de s
grosses demandes d'indemnisation (voir Particle 7 .2d.) du Reglement financier) .
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2

	

Fonds 'nera l

2 .1

	

Previsions des contributions necessaires en 2000

2 .1 .1 Aux termes de Particle 7 .1c) du Reglement 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 r6gler les demandes
d'indemnisation jusqu'a concurrence de 4 millions de DTS par evenement (petites demande s
d'indenmisation) .

2 .1 .2 Aux termes de Particle 7 . lb) du Reglement financier, un fonds de roulement est maintenu au nivea u
fxe p6riodiquement par 1'Assemblee.

2 .1 .3 Le montant des contributions annuelles necessaires pour le fonds general en 2000 a ete calcul e
comme suit :

e enses
1 521 920a) epenses administratives, Budget pour 2000

b) elites demandes d ' indemnisation (telles que figurant a 1' annexe II) 85 000
c Fonds de roulement 15 000 000

16 606 920
ecettes

15 587 35 7a) xcedent estimatif au 31 decembre 199 9
b) terets a echoir en 2000 (estimation) 790 000
c Contributions au fondsgeneral 229 56 3

16 606 920

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 92FUND/A .4/8 (annexe N, etat 11)
et les divers documents ayant trait aux. evenements present6s a la 4eme session du Comit6 executif.

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 6t6 faites aux. fins exclusives du calcul des contributions annuelles, san s
prejudice de la position du Fonds de 1992 en ce qui concerne les demandes .

2 . 2

2 .2 .1 Comme it est indiqu6 dans le projet de budget pour 2000 (document 92FUND/A.4/24, annexe), on
estime 1'exc6dent du fonds general a la fin de 1999 a £15 587 357 . Le tableau ci-apres rend compte de l a
fagon dont cc montant a ete calcule .

2 .2 .2 Comme it est indiqu6 a 1'annexe I, it est prevu que le montant total des paiements que le Fonds d e
1992 sera appele a effectuer en 1999 au titre du sinistre du Nakhodka depassera le montant maximal
disponible aupres du fonds general, a savoir 4 millions de DTS (£3 382 620) . Les paiements sup6rieurs a
ce montant seraient pr6leves sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka,
sur lequel un montant de £37 millions a jusqu'a present ete pr6leve . S'agissant de ce fonds des grosses
demandes d'indemnisation, it est bon de se reporter au paragraphs 3 .1 ci-dessous .

<1> Les chiffres estimatifs figurant daps le pr6sent document se fondent sur i'hypothese selon laquelle 1'Assemblee decide de porter
le fonds de roulement du Fonds de 1992 de £12 millions it £15 millions (voir le paragraphe 2 .3 .7). Au cas ou 1'Assembl6e en
d6ciderait autrement, 1'Administrateur devrait reviser certains chiffres du tableau reproduit au paragraphe 2 .1 .3 ci-dessus, et
reexaminer ses propositions relatives au fonds genEral .
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2.2 .3 Comme it apparait A Pannexe 1, des indemnites ont ete versees en 1999 au titre d'un autre sinistre .
En outre, des frais seront encourus en 1999 en ce qui concerne cinq autres sinistres au titre desquels le Fond s
de 1992 a ete amene a intervenir .

£ £
xcedent au 1 er 'anvier 1999 12 584 81 3

lus
ontributions pour 1998 : contributions A recevoir en 1999 7 196 68 1
ontributions des annees prec6dentes a recevoir en 1999 38 94 8

nterets a echoir en 1999 estimation 650000,
7 885 62 97 885 629

20 470 44 2
oin s
epenses administratives, Budget pour 1999 1 397 08 5
epenses generales au titre des demandes d'indemnisation en 1999 (comme indiquee 3 486 000
l'annexe I)

4 883 085 4 883 08 5

Exc6dent estimatif au 31 decembre 1999 15 587 357

2.3

	

Montant annroximatifdes d6pense

	

r 200

Depenses administratives

2 .3 .1 Les d6penses administratives du Fonds de 1992 pour 1'ann6e 2000, telles qu'elles sons proposees par
]'Administrateur dans le projet de budget pour 2000, s'elevent A £1 521 920 (document 92FUND/A .4/24,
annexe) .

Petites demandes d 'indemnisation

2 .3 .2 Les sinistres connus a 1'egard desquels des paiements risquent d'etre effectues a partir du fond s
general en 2000 sont indiques a Fannexe 11 .

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
cotes allemandes . Cette demande est estimee a environ £942 000 . Compte tenu de Fincertitude qui plan e
sur ]a situation juridique de ce sinistre, on n'envisage pas de verser d'indemnitds en 2000 da ps le cadre d e
cette affaire, mais on s'attend a des honoraires et d6penses de l'ordre de £50 000 . Au cas ou des indemnites
devraient titre versees,l'argent devrait titre preleve sur le fonds de roulement .

2 .3 .4 11 est prevu que le montant total des paiements que r6alisera en 2000 le Fonds de 1992 a partir d u
fonds general s'616era a £85 000 . Ces chiffres estimatifs ne prdvoient pas le paiement de demande s
d'indemnisation nees de sinistres qui pourraient survenir apres la redaction du present document et pour
lesquels des paiements risqueraient de devoir titre effectu6s avant la fin de 2000 . De tels paiements devraien t
titre couverts par le fonds de roulement . Cela s'appliquerait egalement aux paiements qui, tout en n'etan t
pas pr6vus avant 2001, devraient en fait intervenir avant cette date .

Fonds de roulement

2.3 .5 Le fonds de roulement est n6cessaire pour faire face aux d6penses 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 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 pa s
suffisant .
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2.3 .6 En octobre 1998, a sa 3eme session,l'Assemblee a decide de porter le fonds de roulement du Fond s
de 1992 de £9 millions a £12 millions (document 92FUNDIA.3127, paragraphe 24) .

2 .3 .7 L'Administrateur a presente un document a 1'Assemblee dans lequel it propose de porter le fond s
de roulement a £15 millions (document 92FUND/A .4/25) . Le tableau figurant au paragraphe 2 .1 .3 et les
propositions ulterieures de I'Administrateur concernant le fonds general se fondent sur Phypothese selo n
laquelle 1'Assemblee decide de porter le fonds de roulement a £15 millions . Si 1'Assemblee en decidait
autrement,l'Administrateur reviserait certain chiffres du tableau figurant au paragraphe 2 .1 .3 ainsi que ses
propositions relatives au fonds general .

2 .4

	

Montant estimatif des recettes pour 2000

Excedent estimatif

2.4 .1 Ainsi qu'il est indique au paragraphe 2 .2.1 ci-dessus, l'excedent qui se degagera du fonds general

a la fin de 1999 est estimd a £15 587 357 .

Interets

2.4 .2 Les interets a echoir sur les placements du Fonds de 1992 en 2000 sont evalues a £790 000 (projet
de budget pour 2000, document 92FUND/A .4/24, annexc) . Cette estimation suppose le placement d'un e
somme moyenne d'environ £15 millions .

2 .5

	

Contributions au fonds gendral

Comme l'indiquent les previsions contenues dans le tableau figurant au paragraphe 2 .1 .3 ci-dessus ,
it faudrait percevoir des contributions d'un montant de £229 563 pour dquilibrer le compte du fonds genera l
en 2000. Pour ce qui est des montants requis en ce qui concerne le fonds general, on se reportera a l a
section 4 ci-apres .

3

	

Fnnds des grosses demandes Oudemnisation

Il convient de noter que - sauf indication contraire - les renseignements relatifs au versemen t
d'indemnites, a la prise en charge fnanciere et aux depenses diverses rendent compte de la situation a u
30 juin 1999. L'Administrateur est d'avis qu'il sera peut-etre necessaire de modifier, dans un additif au
present document, certaines des propositions indiquees ci-dessous, pour tenir compte de 1'evolution de l a
situation .

3 . 1

3 .1 .1 Comme it est indique a 1'annexe III, un montant total de £37 millions a ete mis en recouvrement a u
titre du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka. Au 31 decembre 1998,
ce fonds affichait un excedent de £7,5 millions (document 92F17NDIA .4/8, annexe III, etat III) . 11 est prevu
que le montant total des paiements que le Fonds de 1992 sera appele a effectuer en 1999 en ce qui concerne
le Nakhodka atteindra le montant maximal payable a partir du fonds gendral (voir paragraphe 2 .2 . 2

ci-dessus) .

3 .1 .2 Il n'est pas possible d'evaluer a ce stade le montant total des demandes etablies . L'Administrateur

estime toutefois qu'il conviendrait a ce stade de prendre comme base un montant total au titre des demandes
etablies d'au moires £l00 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 constitue pour l e

Nakhodka s'elevait, au 30 juin 1999, a environ £29,3 millions; des contributions supplementaires d e
£9 millions sont exigibles le ler septembre 1999 .
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3.1.4 On estime a £12,9 millions le montant qu'il faudrait affecter au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka . Sur ce point, it serait bon de se reporter a la section 4
ci-dessous.

3 .2

3 .2 .1 Comme it est indique a Pannexe III, un montant total de £3,5 millions a ete mis en recouvrement au
titre de contributions annuelles au fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitue pour
l'Osung N°3 . Au 31 decembre 1998, ce fonds affichait un excedent de £3,7 million s
(document 92FLTND/A .4/8, annexe III, 6tat IV) .

3 .2 .2 Si le Fonds de 1992 a 6te appele a intervenir dans 1'affaire de l'Osung N°3, c ' est parce que les
hydrocarbures ont touche non seulement la Republique de Coree (laquelle n'etait pas Membre du Fonds d e
1992 a la date du sinistre), mais encore le Japon (lequel etait, lui, Membre du Fonds de 1992) . A sa
2eme session, 1'Assembl6e du Fonds de 1992 a decide que, s'agissant des demandes portant sur de s
prejudices subis au Japon, le Fonds de 1992 devrait acquitter le solde des demandes etablies au-dela des
paiements effectues par le Fonds de 1971, alors limit6s a 25% des dommages effectivement subis par chaqu e
demandeur (documents 92FLTND/A.2/29, paragraphe 17 .3 .6 et 7 1 FLTND/EXC .54/1 0, paragraphe 3 .5 .7) .

3 .2 .3 Conformement aux pouvoirs qui lui ont 6t6 donn6s par le Comite executif a sa 59eme session ,
(document 71FLTND/EXC .59/17, paragraphe 3 .6 .17), 1'Administrateur a decide en novembre 1998 de porte r
les paiements du Fonds de 1971 de 25% a 100% de chacune des demandes etablies nees de ce sinistre . En
consequence de cette decision, le Fonds de 1971 a rembourse au Fonds de 1992, le 23 decembre 1998, le s
montants que celui-ci avaient payes . En fin de compte, aucune responsabilit6 n'incombera au Fonds de 1992
au titre de ce sinistre .

3 .2 .4 D'apres les estimations, le solde du fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour l'Osung N°3 etait, au 30 juin 1999, d'environ £3 781000 .

3 .2 .5 Les articles 4 .4 et 4 .5 du Reglement financier prevoient le cas ou un excedent se d6gagerait sur un
fonds des grosses demandes d'indemnisation une fois revolus les delais pr6vus a Particle 6 de is Convention
de 1992 portant creation du Fonds pour intenter une action en justice et apres que toutes les demande s
d'indemnisation et les depenses nees d'un evenement donn6 ont W reglees, ou pour lequel le Comit 6
ex6cutif a la certitude qu'aucune autre demande concernant cet evenement ne sera form6e contre le Fonds
de 1992 et que celui-ci ne sera appele a faire face a aucune autre depense. Si un montant important se degage
sur ce fonds des grosses demandes d' indemnisation, l'Assemblee decide soit que ce montant sera rembours e
de maniere proportionnelle aux personnes qui ont verse des contributions au titre de cet evenement, soit qu e
ce montant sera credit6 proportionnellement aux comptes desdites personnes . Si 1'Assemblee estime que l e
reliquat nest pas important, celui-ci est vir6 au fonds general

3 .2 .6 On estime a £3,7 millions le montant qu'il faudrait affecter au fonds provisoire des grosses demande s
d'indemnisation constitud pour l'Osung N°3 . Sur ce point, it serait bon de se reporter a la section 4
ci-dessous .

4

	

Erp iposidus dc '

4.1

	

Montants a rembourse

De Favis de 1'Administrateur, le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour l'Osung N°3 est important. II propose donc qu'une somme de £3,7 millions soit remboursee aux
contributaires au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l'Osung N°3 et que le sold e
soit vire au fonds general .
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4 . 2

4 .2 .1 L'Administrateur estime qu'un montant de £229 000 serait requis en 2000 pour 6quilibrer le fond s
general . Vu toutefois qu'iI s'agit d'une somme relativement peu importante, it pense qu'il n'y a pas lieu de
prdvoir une mise en recouvrement pour le compte du fonds general au titre des contributions pour 1999 .

4 .2 .2 L'Administrateur pense qu'il faudra des contributions s'elevant a £12,9 millions en 2000 pour
equilibrer le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka (voi r
le paragraphe 3 .1 .4), comme it est indiqud a Pannexe III .

4 .2 .3 L'Administrateur juge qu'il est important de disposer de liquiditds suffisantes pour pouvoir verse r
les indemnitds requises au titre du sinistres du Nakhodka. Les sources auxquelles on peut envisages d e
s'adresser a cette fin sont le fonds de roulement, les emprunts aux fonds des grosses demande s
d'indemnisation et la levee de contributions . Etant donnee la position prise par I'Assembl6e en d'autre s
occasions, 1'Administrateur est d'avis que le Fonds de 1992 ne devrait pas souscrire d'emprunt aupres de
barques ou d'autres dtablissements financiers a cette fin.

4.3

	

Fonds de roulemen

4.3 .1 Comme it est indique plus haut, 1'Administrateur a propose de porter le fonds de roulement d e
£12 millions a £15 millions a compter du ler mars 2000 .

4 .3 .2 Pour veiller a ce que des fonds soient disponibles pour honorer d'eventuels paiements imprdvus 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 du sinistre du Nakhodka qui depasseraient 4 millions de
DTS .

4 .4

	

d'autres

4.4.1 En vertu de Particle 7 .2d) du Reglement financier, les sommes au credit de tout fonds des grosse s
demandes d'indemnisation peuvent etre utilisdes pour consentir des prets au fonds general ou a un autre fonds
des grosses demandes d'indemnisation dans la mesure oiu des sommes suffisantes ne sont pas disponible s
dans les fonds correspondants . Aux termes des articles 7 .1 a) iv) et 7 .2b)iii), tout emprunt ainsi souscrit es t

rembourse avec intdrets .

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

4 .5

	

Proposition de l'AdminiS teur

Etant donne ce qui precede, 1'Administrateur propose d'affecter au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka la somme de £13,0 millions au titre des contributions de 1999 .
L'Administrateur propose en outre de rembourser la somme de £3,7 millions aux contributaires au fond s
provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitue pour 1' Osung N°3 . D'oiu une levee nette d e
£9,3 millions .

4.6

	

C'.alendri_er des , mises en recou3acmentlremboursements

4 .6.1 La regle 3.7 du Reglement interieur prevoit que, sauf decision contraire de 1'Assemblee, le s
contributions annuelles sont exigibles Ie ler fevrier de Pannee qui suit celle au cours de laquelle I'Assembl6 e
decide de percevoir des contributions . Dans le document 92FUNDIA .4112, I'Administrateur a toutefois
propose que cette date soit remplacee par Celle du 1 er mars .

4 .6 .2 A sa lere session, I'Assembl6e avait decide d'introduire un systeme de facturation differee en vertu
duquel I'Assembl6e fixerait le montant total des contributions a mettre en recouvrement pour une annde
civile donnee, mais pourrait decider que seul un montant inferieur, que serait specifid, devrait etre facture
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pour paiement au 1 er fevrier de l'annee suivante, le solde ou une partie de ce solde etant facture plus tar d
dans 1'annee au cas ou cela s'avererait necessaire (document 92FUND/A .1/34, paragraphe 16) .

4 .6 .3 L'Administrateur soumet l'idee de differer la totalite des contributions qu'il est propose de mettr e
en recouvrement pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, mais de
fixer au ter mars 2000 le remboursement qu'il est propose d'effectuer en ce qui concerne le fonds provisoir e
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour I'Osung N°3 . Si ]a proposition de 1'Administrateur
relative a ]'article 3 .7 du Reglement interieur n'est pas retenue, le remboursement interviendrait l e
ler fevrier 2000 .

4 .6 .4 Les propositions de 1'Administrateur sont resumees dans le tableau ci-apres :

ise en recouvrement des contributions Montant total qu'il ise en recouvrement/ Montant maximal d e
est proposed remboursement contributio

percevo' proposes an 1 .3 .200 differee
/rembourse

£ £ £

onds des grosses demandes 13 000 000 0 1300000(
'indemnisation constitue pour l e
akhodka
onds provisoire des grosses demandes 3 700 000) (3700000 )
'indemnisation constitue pour
'Osun N°3

[otal 930000OF 3 700 000 13 0

	

00

4.7

	

Plafonnement des, contributions/remboursements

4 .7 .1 L'article 36ter de la Convention de 1992 portant creation du Fonds introduit un systeme de
plafonnement des contributions durant les premieres annees suivant ]'entree en vigueur de la Convention ,
et ce afin de faire en sorte que les compagnies petrolieres des principaux pays contributaires ne subissent pas
une charge financiere excessive dans les premiers temps d'existence du Fonds de 1992 . Aux termes du
paragraphe 4 de cet article, ces dispositions relatives au plafonnement "seront applicables jusqu'a ce que l a
quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu rerus dans Pensemble des kats contractants au cours d'un e
annee civile atteigne 750 millions de tonnes ou jusqu'a 1'expiration d'une periode de cinq ans apres Pentre e
en vigueur dudit Protocole de 1992, si cette derriere date est plus rapprochee" .

4 .7 .2 A sa lire session, 1'Assemblee avait decide que la procedure de plafonnement ne devrait pa s
s'appliquer aux mises en recouvrement decidees par 1'Assemblee apres la date a laquelle 1'Administrateu r
aurait requ des Etats Membres des rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution dont lc s
quantites notifiees comme ayant ete reques dans tous les Etats Membres (c'est-a-dire les Etats a l'egard
desquels la Convention de 1992 portant creation du Fonds serait entree en vigueur) depasseraient
750 millions de tonnes (document 92FUND/A.1/34, paragraphe 17 .4) .

4 .7 .3 A sa 2eme session, l'Assemblee a decide qu'il serait procedd a une deuxi&me levee de contributions ,
soft £30 millions, au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka et que
Pensemble de cette levee devrait etre differe (document 92FUND/A .2/29, paragraphe 27 .5) . Lorsqu'il avait
evalue la situation en juin 1998, 1'Administrateur avait estime que, compte tenu du calendrier probable du
reglement des demandes d'indemnisation et du paiement des indemnites, des fonds supplementaires n'etaten t
pas requis; par consequent, conformement a la decision de 1'Assemblee,l'Administrateur avait decide de n e
pas invoquer Pautorite qui lui avait ete donnee d'etablir des factures pour une levee differee de contribution s
au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, jusqu'a concurrence de
£30 millions .



92FUND/A.4/26

	

-8 -

4.7.4 A sa 3eme session,l'Assemb]ee a decide que les futures levees de contributions au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka devraient etre limitees a un montant de £30 millions
(document 92FUND/A .3/27, paragraphe 25 .1 .10). L'Assemblee a par la suite decide qu'il serait procede i
une levee de contributions de £41 millions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
le Nakhodka, au titre des contributions annuelies pour 1998, et que £30 millions de ce montant representaient
un renouvellement de la levee de contributions a ce fonds de grosses demandes d'indemnisation, qui avai t
ete decidee par 1'Assemblee a sa 26me session . Outre ]a levee de £21 millions exigibles le ter fevrier 199 9
decidee par lAssemblee,l'Administrateur a decide, conformement aux pouvoirs qui lui ont ete confies, d e
mettre en recouvrement au ler septembre 1999 la somme de £9 millions . Un montant total de £30 million s
a donc ete mis en recouvrement au titre des contributions de 1998 au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka, montant dont la totalite a ete plafonnee . Conformement aux
decisions anterieures de 1'Assemblee, les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitue pour le Nakhodka ne seront desormais plus plafonnees .

4.7 .5 En ce qui concerne le fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
1'Osung N°3, le plafonnement a ete applique aux contributions de £3,5 millions mises en recouvrement a u
titre des contributions de 1997 . Etant donne que les contributaires a ce fonds provisoire des grosse s
demandes d'indemnisation vont benefcier dun remboursement, l'Administrateur est d'avis que les credit s
devraient etre calcules selon la meme formule que Favaient ete les contributions initiales - autrement dit ,
qu'il conviendrait d'appliquer le systeme de plafonnement au remboursement qu'il est propose d'effectuer .
En procedant de la sorte, les remboursements verses aux differents contributaires seront proportionnels au x
contributions initiallement versees .

5

	

Mesures age L'Assemblg est invitee a r~endre

Conformement a Particle 12 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, l'Assemblee est
invitee a :

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

b) se prononcer sur le calcul des contributions pour 1999 au fonds general (paragraphes 2 .5 et 4 .2 .1) ;

C)

	

se prononcer sur le calcul des contributions pour 1999 au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka (paragraphcs 3 .1 .4, 4 .2 .2 et 4 .5) ;

d) se prononcer sur 1'excedent qui se degage sur le fonds provisoire des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour l'Osung N°3 (paragraphes 3 .2 .6, 4 .1 et 4 .5) ;

e) se prononcer sur la date a laquelle les contributions de 1999 seraient exigibles et sur la date i laquell e
interviendrait le remboursement aux contributaires au fonds provisoire des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour 1'Osung N°3 (paragraphes 4 .6 .3 et 4 .6 .4);

f) noter que le plafonnement ne s'appliquerait pas aux contributions de 1999 au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka (paragraphe 4 .7 .4) ; e t

g) se prononcer sur le plafonnement des remboursements a effectuer aux contributaires au fonds
provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitue pour 1'Osung N°3 (paragraphe 4 .7 .5).

V
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92FUNDIA .4/26

(en livres sterling)

Montant maximal Solde disponibl
Estimation des Estimation des Estimation du sold e

Sln[stre Date dls

	

nlble au rZs d upo

	

P Paiements eRectuia nu 31 .12.98 D6penses1999 dipenses !imputer d6peases totales i disponible suprbs du fonds

foods giniral : 4 millions
auprbs du fond s
gin6r¢131 .12.9 Indemnisation

	

Ftais divers an fonds g6airal en imputer
an

fonds giniral an x1 .12.99
de DTS 1999 giniral au 31 .12.9 9

indemnit6s

	

Frais divers Montants vers6s Estimation 1 .7 .99- Montants acquitt6s Estimation
vers6es au

	

acquitter au 1 .1 .99-30 .6 .99 31 .12 .99 1 .1 .99-30 .6 .99 1 .7.99-31 .12.99
31 .12.98

	

31 .12.98

llemagne, nom
inconnu 20 .6 .9 3752700 0 3 752 7 0 0 0 -30 OOC --30000 -3000( 372300 C

akhodka 2 .1 .9 3 382 62 01 0 338262( 0 -2 783 000 0 -600 0 -3 383 00 .3 383

run N'3 3 .4 .9 3 383 62 0 3 383624 0 0 0 3 384

nmAnna LI-991 3 263 39 0 32633921 0 0 -10 -1 DDI -2 -2 3 262 GOC

ilad 1 5 .3 .9 3 272 25 0 35 145 0 -15 10 ODC 0 46 3227000

Sea Brothers 19 .3 .9 3 367 94 0 0 0 Q 3368000

Mary Anne 23 .7 .99 3 412 96 0

E3367

0 0 0 -1000( -10 -10 00(3403000

effonie, nom inconnu 27 .7.9 3 367 94 0 0 0 0 -5 0 -5 0 -5 3 363

ura d'Amafo 3-8-941 3 374 672 0 0 0 0 1000 -10 -10 3 365

0 35 145 -2 783 000 -25 -666
Oil

--341601
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(en livres sterling)

Sinlstre Dale
M bl ant maximal

isponible auprbs du fon d
gEnErat : 4 millions de DT

disp
O

Settle
uible auprE

estimatisf
du

foods gEnEra] a n
31 .12 .98

tat estimatlf des dEpenses pour 200
DEpcases

esNmaNves ii
imputer an fond s
ginEral en 2000

DEpense s
estimative s

totales 3 Em ute rp
an foods ginEra l

au 3l_12 .00

Solde n o
31 .12.00

Indemnisation Dive

1lemagne, da m

itconaa 20.6.9 3752700 3723000 0 -5000 -50 0 -80 3 4573 OOC

sun M3 3 .4.9 3 383 62 338400( 0 3 384 OGC
Santa Anna 1 .1 .98 3 263 39 326200C 0 -200 3 262 OOC

ilad 1 5 .3 .9 3 272 25 322700C 0 -10 -1000 -55 3 217 0

Sea Brothers 19.3 .9 3 367 94 3 368 0 3 366 OOC

a

	

Anne 23 .7 .9 3412969 3 403 00 0 -10 -10 00 -20 3 393 OOC

tronie, nom inconnd
27 .7.9 3444 44 3 440 0 -5 -5 0 -10 00 3 43 5

La

	

Iura dAmato 3 .8 .9 3374 457 3365 0 -10 00 10 3 355 0001 3 35 5

D 85 0 C=am
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Annexe Ili --Fonds des grosses demandes d'indemnisati n
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(en iivres sterling)

Dfpenaes de 1999 an
Slnistre Date Contributions antfrleures mines en recouvrement

Paiemeots effectufs an 30 .6.99 Projections: fond s
Montant 31 .12 .98

Estimation de
nrosses

	

d e
sfonds des g

des

	

ds d e
em a

a
nde

Solde D6Penses totales des grosses

Solde maximal (Y compris sur le fonds Solde du fonds
estlmatifdu

possibles demande s

disponible disponible gbnkral) des grosses
d'indemnlsaNoa de 1999 fonds den d ' indemnlsatio n

auprh du Annie de au r6s d uP demandes Indenmitfs
Frais divers grosse s

demande s
fonds gfafral mise en

	

Session

	

Dale
Montant fonds gfnfra] : d'in vers6es

ac uia sq
1 .1 .99- d'indemni- Eufdent31 .12 .98 recouvre-

	

Assemblfe

	

exigible 4 millions de Indenmit6a Frais divers nation 31 .12.98
31 .12.

1 .1 .99-3D.6.99 1°~u setiao au (IndemniaaNoa e t
menl pTg versfes au acquitt6s au 30 .6.99 Contributions

Ethos su 30 .6 .99 frail dives} 1 .7,99 - an1(Montants

cxigibles en 1999 requia jusqu'au )
30.6 .99 1 .3.01

1 .3 .0 1
31 .12 198 31 .12 .98

akhodka 2.1 .9 3 382 62 1996

	

2fine ext.

	

1 .9.97

	

7000000

1998

	

36me

	

1 .2.99

	

21000000

1 .9 .99

	

9 ODO 00

3700000 0 7,475,628 0 30,000,000 784,0 29,260,0 (42,200,000 (12,940,00 0

Autorisees mais non miser en

recouvrement

	

30,000,000

Autoris&s maij non miser en

recouvrement

	

11,000,000

Osun NU 3.4 .9 3383 62 1997

	

26me

	

1 .2 .98

	

3,500, 3,383, 62 0 3,678 32 0 0 102, 3 781, 31 78 1

-:]=E :1=1 I :1E 3%000, 000 886 00 342200 000 9 159 Oli o0


