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Résumé: Le présent document fait le point des contributions aux fonds des grosses 

demandes d'indemnisation pour 2003.  Il est proposé de prélever des  
contributions aux fonds des grosses demandes d’indemnisation constitués pour 
l’Erika et le Prestige à hauteur de £5,5 millions et de £110 millions, 
respectivement.  Il est proposé en outre de rembourser aux contributaires la 
somme de £37,7 millions de l’excédent du fonds des grosses demandes 
d’indemnisation constitué pour le Nakhodka. 
 

Mesures à prendre: Se prononcer sur les contributions de 2003 aux fonds des grosses demandes 
d’indemnisation constitués pour l’Erika et le Prestige et sur le remboursement 
de l’excédent du fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour 
le Nakhodka. 
 

 

1 Introduction 

1.1 L'article 12 de la Convention de 1992 portant création du Fonds dispose que l'Assemblée 
détermine, s'il y a lieu, le montant des contributions qui doivent être perçues. À cette fin, 
l'Assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d'avoir suffisamment 
de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget des dépenses et recettes du Fonds 
de 1992.  

 
1.2 Les dépenses du Fonds de 1992 se ventilent comme suit:  
 

a) frais et dépenses prévus pour l'administration du Fonds de 1992 et tout déficit 
d'exercices antérieurs; 

 
b) paiement des demandes d'indemnisation jusqu'à concurrence de 4 millions de droits 

de tirage spéciaux (DTS) par événement (petites demandes d'indemnisation); et 
 
c) paiement des demandes d'indemnisation nées d'un même événement dans la mesure 

où le montant total dépasse 4 millions de DTS (grosses demandes d'indemnisation).  
 

1.3 Les dépenses visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1.2 ci-dessus sont financées par le fonds 
général (article 7.1c) du Règlement financier), tandis que celles qui ont trait aux grosses demandes 
d'indemnisation telles que définies à l'alinéa c) ci-dessus sont financées par les fonds des grosses 
demandes d'indemnisation (article 7.2d) du Règlement financier). 
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1.4 Le calcul des contributions au fonds général en vertu de l'article 12.2a) de la Convention de 1992 

portant création du Fonds a été inséré dans le projet de budget et est traité dans un document 
distinct (document 92FUND/A.8/22).  Le présent document porte uniquement sur les contributions 
aux fonds des grosses demandes d'indemnisation. 

 
1.5 S'agissant de sinistres individuels, il convient de se reporter aux informations données dans les états 

financiers (document 92FUND/A.8/8, annexe IV, tableau II) et aux divers documents relatifs aux 
événements présentés à la 22ème session du Comité exécutif. 

 
1.6 Il conviendrait de noter que, dans le présent document, toutes les estimations des indemnités que le 

Fonds de 1992 devra verser ont été faites aux fins exclusives du calcul des contributions annuelles, 
sans préjudice de la position du Fonds de 1992 en ce qui concerne les demandes. 

 
1.7 L'Administrateur pense qu'il sera peut-être nécessaire de modifier, dans un additif au présent 

document, certaines des propositions indiquées ci-dessous, pour tenir compte de l'évolution de la 
situation. 

 
2 Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka 
 
2.1 Le point de la situation 
 
2.1.1 Un accord de règlement a été signé le 28 octobre 2002 entre, d’une part, le Fonds de 1992 et le 

Fonds de 1971 et, d’autre part, le propriétaire du Nakhodka et son assureur. 
 
2.1.2 Voici un bilan du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka en vertu 

du Fonds de 1992: 
 

Sinistre Nakhodka 
Lieu du sinistre Japon 
Date du sinistre 
Signature de l’accord de règlement global  

02/01/97 
28/10/02 

 Yen japonais Livres sterling 

Montant maximum des indemnités payables par le Fonds de 1992  
(soit 135 millions de DTS – Limite du Fonds de 1971: 60 millions 
de DTS) 
Indemnités versées par le Fonds de 1992  
Recouvrement au titre de l’accord de règlement global - 
indemnisation  

 
12 921 811 176 

 
10 389 169 285  

2 966 977 455 

 
 
 

61 136 355 
15 480 340 

Frais divers acquittés par le Fonds de 1992   
Recouvrement au titre de l’accord de règlement global – frais divers

 
 

5 664 561 
 791 846 

Montant maximum acquitté à partir du fonds général (4 millions  
de DTS)  

  3 382 620 

Total déjà perçu pour ce fonds des grosses demandes  
d'indemnisation  

 78 000 000 

Estimation du solde du fonds des grosses demandes 
d’indemnisation constitué pour le Nakhodka, au 30 juin 2003 

  
37 200 000 

  
2.2 Analyse 
 
2.2.1 Un montant total de £78 millions a été prélevé au titre des contributions au fonds des grosses 

demandes d’indemnisation constitué pour le Nakhodka.  Un excédent de £36,8 millions s’est 
dégagé de ce dernier au 31 décembre 2002 (document 92FUND/A.8/8, annexe IV, état III.1).  

 
2.2.2 Du fait de l’accord de règlement global, le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 ont recouvré 

¥5 229 812 901 (£27 286 787) au titre des indemnités qu’ils avaient versées et £3 617 526 au titre 
de la part des frais communs incombant à l’assureur. Les organes directeurs des Fonds ont décidé 
à leur sessions d’octobre 2002, que les avantages financiers de l'accord de règlement global 
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devaient être répartis proportionnellement aux responsabilités respectives de chacun des deux 
Fonds, le Fonds de 1992 recevant 56,732% et le Fonds de 1971 43,268% de ces montants.  Il a été 
décidé également que les frais à la charge des deux Organisations devraient être répartis de la 
même manière (documents 92FUND/EXC.18/14, paragraphe 3.3.23, et 71FUND/AC.9/20, 
paragraphe 15.6.23).  La part versée au Fonds de 1992 par l’assureur était de £16 272 186  
(soit £15 480 340 au titre des indemnités et £791 846 au titre des frais divers). 

 
2.2.3 Le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka en vertu du 

Fonds de 1992 était, au 30 juin 2003, d’environ £37,2 millions, dont £24 903 représentent les 
contributions non acquittées. 

 
2.2.4 Toutes les dépenses connues nées de ce sinistre ont été approuvées et réglées. Toute demande 

supplémentaire serait frappée de prescription. Toutes les dépenses ont également été réglées. 
 
2.2.5 Il est estimé qu’un excédent de £37,7 millions devrait se dégager au 31 décembre 2003 sur le 

fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Nakhodka en vertu du Fonds 
de 1992.  En ce qui concerne la répartition de cet excédent entre les contributaires, il convient de 
se reporter à la section 5.5. 

 
3 Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour l’Erika  
 
3.1 Le point de la situation 
 
 Voici un bilan du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l’Erika: 
 

Sinistre Erika 
Lieu du sinistre France 
Date du sinistre 12/12/99 
 Francs 

français<1> 
Livres sterling 

Montant maximum des indemnités payables par le Fonds de 1992  
(soit 135 millions de DTS = FF1 211 966 881 - Limite de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile FF84 247 733)  
Indemnités versées au 30 juin 2003 
Solde des indemnités à verser 
Indemnités totales éventuelles payables par le Fonds de 1992 
1/7/03 - 1/3/05 

 
 
1 127 719 148 

348 756 609 
778 962 539 
778 962 539 

 
 
 

33 239 440 
82 638 882<2>   

82 638 882 

Frais divers acquittés par le Fonds de 1992 au 30/6/2003 
Frais divers éventuels payables par le Fonds de 1992 
1/7/03 –1/3/05 

 
 

12 747 454 
 5 000 000 

Montant maximum versé à partir du fonds général (4 millions  
de DTS) 

 3 380 680 

Total déjà perçu pour ce fonds des grosses demandes  
d'indemnisation  

 118 000 000 

Estimation du solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour l’Erika, au 30 juin 2003 

  82 000 000 

 
3.2 Analyse 
 
3.2.1 Les paiements que le Fonds de 1992 a été appelé à verser au titre du sinistre de l'Erika ont atteint 

le montant maximum disponible auprès du fonds général (£3 380 680) en 2001.  
 
3.2.2 Un montant total de £118 millions, dont £28 millions étaient exigibles au 1er mars 2003, a été 

perçu au titre de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour 
l'Erika.  Un excédent de £62,4 millions se dégageait sur ce fonds au 31 décembre 2002 (document 
92FUND/A.8/8, annexe IV, état III.2).  Le solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation 

                                                   
<1>  1 euro = 6,55957 francs français 
<2>  Les devises ont été converties aux taux de change en vigueur le 30 juin 2003. 
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constitué pour l'Erika était d'environ £82 millions au 30 juin 2003, dont £205 484 représentent les 
contributions non acquittées. 

 
3.2.3 Il n’est pas possible à ce stade de déterminer le montant total des demandes établies mais il est 

certain qu’il dépassera de beaucoup le montant disponible en vertu des Conventions de 1992.   
 
3.2.4 L'Administrateur pense que le Fonds de 1992 aura peut-être à payer une somme d'environ  

£87,5 millions, frais et honoraires y compris, au 1er mars  2005 (date à laquelle toute contribution 
pour 2004 serait exigible). 

 
3.2.5 Comme il est indiqué en annexe, il semblerait qu'une somme de £5,5 millions soit nécessaire pour 

le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Erika.  Sur ce point, il 
conviendrait de se reporter à la section 5 ci-dessous. 

 
4 Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Prestige  
 
4.1 Le point de la situation 
 
 Voici un bilan du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Prestige :  
 
  

Sinistre Prestige 
Lieu du sinistre Espagne 
Date du sinistre 13.11.02 
 Euro Livres sterling 
Montant maximum des indemnités payables par le Fonds de 1992  
(soit 135 millions de DTS = €171 520 703 - Limite de la 
Convention de 1992 sur la responsabilité civile  €24 millions 
(estimation) ) 
Indemnités versées par le Fonds de 1992 au 30/6/2003 
Indemnités totales éventuelles, payables par le Fonds de 1992 
1/7/03 - 1/3/05 

 
 

147 520 703 
 

0 
147 520 703 

 
 
 
 

0 
102 658 805<3> 

Frais divers acquittés par le Fonds de 1992 au 30/6/2003 (à partir  
du fonds général) 
Frais divers éventuels, payables par le Fonds de 1992 
1/7/03 - 1/3/05 

 2 057 264 
 

10 000 000 

Montant maximum des indemnités exigibles du fonds général   
(4 millions de DTS) 

 3 369 200 

Total déjà perçu pour ce fonds des grosses demandes  
d'indemnisation  

 0 

Estimation du solde du fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour le Prestige au 30 juin 2003 

  
0 

 
4.2 Analyse 
 
4.2.1 On s’attend à ce que le montant total exigible au titre du sinistre du Prestige atteigne le montant 

maximum disponible auprès du fonds général (£3 369 200) en 2003. 
 
4.2.2 Jusqu’ici, il n’a pas été prélevé de contribution au fonds des grosses demandes d’indemnisation 

constitué pour le Prestige. À sa 1ère session, tenue en mai 2003, le Conseil d’administration, 
agissant au nom de la 7ème session extraordinaire de l’Assemblée, a décidé que le paiement des 
indemnités et des dépenses au titre du sinistre du Prestige, supérieur à 4 millions de DTS 
exigibles du fonds général, devrait, pour la période allant jusqu’au 1er mars 2004, être financé par 
des emprunts contractés sur le fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le 
Nakhodka  en vertu du Fonds de 1992 et, si cela était nécessaire et possible, sur le fonds général 
ou sur le fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour l’Erika. Il a été relevé que 

                                                   
<3>   Les devises ont été converties aux taux de change en vigueur le 30 juin 2003. 



92FUND/A.8/23 
- 5 - 

 
ces emprunts seraient remboursés assortis d’intérêts conformément aux pratiques établies (voir le  
document 92FUND/AC.1/A/ES.7/7, paragraphe 5.14). 

 
4.2.3 Il n’est pas possible à ce stade de déterminer le montant total des demandes établies mais il est 

certain qu’il dépassera de beaucoup le montant disponible en vertu des Conventions de 1992. 
 
4.2.4 L'Administrateur pense que le Fonds de 1992 aura peut-être à payer une somme de quelque 

£112 millions, frais et honoraires y compris, au 1er mars  2005 (date à laquelle toute contribution 
pour 2004 serait exigible), dont le fonds général acquittera une somme d’environ £1,3 million, qui  
représente le solde de 4 millions de DTS exigible de ce dernier. 

 
4.2.5 Comme il est indiqué en annexe, il semblerait qu'une somme estimée à £110 millions soit 

nécessaire pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Prestige.  Sur ce 
point, il convient de se reporter à la section 5 ci-dessous. 

 
5 Propositions de l’Administrateur 
 
5.1 Le fonds de roulement 
 
5.1.1 L'Administrateur a présenté à l'Assemblée un document où il propose que le fonds de roulement 

reste fixé à £20 millions (document 92FUND/A.8/21).  
 
5.1.2 Pour veiller à ce que des fonds soient disponibles pour permettre d’honorer d'éventuels paiements 

imprévus et les paiements occasionnés par de nouveaux événements, l'Administrateur estime que 
le fonds de roulement ne doit pas être utilisé après le 1er mars 2004 pour le paiement de 
demandes nées du sinistre du Prestige qui dépasseraient 4 millions de DTS. 

 
5.2 Emprunts souscrits auprès d'autres fonds des grosses demandes d'indemnisation  
 
5.2.1 En vertu de l'article 7.2d) du Règlement financier, les sommes au crédit de tout fonds des grosses 

demandes d'indemnisation peuvent être utilisées pour consentir des prêts au fonds général ou à un 
autre fonds des grosses demandes d'indemnisation dans la mesure où des sommes suffisantes ne 
sont pas disponibles dans les fonds correspondants.  Aux termes des articles 7.1a) iv) et 7.2b)iii), 
tout emprunt ainsi souscrit est remboursé avec intérêts. 

 
5.2.2 L'Administrateur juge important de disposer de sommes suffisantes pour garantir le paiement 

d'indemnités au titre du sinistre du Prestige en 2003 et au-delà.  Pour garantir ces paiements, on 
peut puiser dans le fonds de roulement, contracter des emprunts auprès d'autres fonds des grosses 
demandes d'indemnisation ou prélever des contributions. Vu les décisions prises par l'Assemblée 
à d'autres occasions, l'Administrateur estime que le Fonds de 1992 ne devrait pas contracter 
d'emprunts auprès de banques ou d'autres établissements financiers. 

 
5.2.3 Il est proposé que l’excédent se dégageant sur le fonds des grosses demandes d’indemnisation 

constitué pour le Nakhodka en vertu du Fonds de 1992 soit remboursé aux contributaires à ce 
fonds (voir le paragraphe 5.5).  Si l’Assemblée approuvait cette proposition, aucun emprunt ne 
pourrait être contracté par le fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le 
Prestige auprès du fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Nakhodka. Les 
sommes au crédit du fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour l’Erika seront 
utilisées pour procéder aux versements au titre du sinistre de l’Erika et ne devraient donc pas 
servir à consentir des prêts au fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le 
Prestige. 

 
5.3 Contributions qu’il est proposé de percevoir 
 

Compte tenu de ce qui précède, l'Administrateur propose d'affecter la somme de £5,5 millions au 
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Erika et de £110 millions au fonds 



92FUND/A.8/23 
- 6 - 

 
des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Prestige pour équilibrer ces fonds (voir 
les paragraphes 3.2.5 et 4.2.5). 
 

5.4 Calendrier des mises en recouvrement 
 
5.4.1 La règle 3.7 du Règlement intérieur prévoit que, sauf décision contraire de l'Assemblée, les 

contributions annuelles sont exigibles le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle 
l'Assemblée décide de percevoir des contributions.  

 
5.4.2 À sa 1ère session, l'Assemblée avait décidé d'introduire un système de facturation différée en 

vertu duquel l'Assemblée fixerait le montant total des contributions à mettre en recouvrement 
pour une année civile donnée, mais pourrait décider que seul un montant inférieur, qui serait 
spécifié, devrait être facturé pour paiement au 1er mars de l'année suivante, le solde ou une partie 
de ce solde étant facturé plus tard dans l'année au cas où cela s'avérerait nécessaire (document 
92FUND/A.1/34, paragraphe 16). 

 
5.4.3 L’Administrateur propose que soit intégralement différée la contribution de £5,5 millions au 

fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour l’Erika et pense qu’il devrait être 
autorisé à décider s’il y a lieu de facturer la totalité ou une partie des contributions différées. 

 
5.4.4 L’Administrateur propose que, sur le montant envisagé de £110 millions au titre des contributions 

au fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Prestige, la somme de 
£75 millions soit exigible au 1er mars 2004, et que la facturation de la somme restante, de 
£35 millions, soit différée; il  estime qu’il devrait être autorisé à décider s’il y a lieu de facturer la 
totalité ou une partie des contributions différées. 

 
5.5 Remboursement se dégageant du fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour le 
 Nakhodka en vertu du Fonds de 1992 
 
5.5.1 Les articles 4.4 et 4.5 du Règlement financier traitent du cas où un solde se dégage sur un fonds 

des grosses demandes d’indemnisation une fois révolus les délais prévus à l’article 6 de la 
Convention de 1992 portant création du Fonds et après que toutes les demandes d’indemnisation 
et les dépenses nées de l’évènement en question ont été réglées, ou bien où le Comité exécutif a la 
certitude qu’aucune autre demande ne sera formée contre le Fonds et que celui-ci ne sera appelé à 
faire face à aucune autre dépense.  S’il reste un montant important sur ce fonds des grosses 
demandes d’indemnisation, l’Assemblée décide que ce montant sera crédité ou remboursé 
proportionnellement au compte des contributaires à ce fonds des grosses demandes 
d’indemnisation. Si l’Assemblée estime que le reliquat n’est pas important, celui-ci est viré au 
fonds général. 

 
5.5.2 Comme cela est exposé au paragraphe 2.2.5 ci-dessus, il est estimé qu’un excédent de 

£37,7 millions devrait se dégager au 31 décembre 2003 sur le fonds des grosses demandes 
d’indemnisation constitué pour le Nakhodka.  L’Administrateur propose que l’on rembourse 
£37,7 millions du solde aux contributaires et que le solde restant soit viré au fonds général. Il 
propose en outre que ce remboursement et ce virement soient effectués au 1er mars 2004.  

 
5.5.3 L'article 36 ter de la Convention de 1992 portant création du Fonds a introduit un mécanisme 

provisoire de plafonnement des contributions.  En vertu de ce mécanisme, si le montant total des 
contributions dues à un fonds des grosses demandes d’indemnisation par les contributaires dans 
un seul État contractant du Fonds de 1992 pour une année civile donnée dépasse 27,5% du 
montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans 
cet État doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces 
contributaires soit égal à 27,5% du montant total des contributions annuelles au Fonds pour cette 
même année.  Le montant déduit des sommes dues par les contributaires de l'État dans lequel les 
contributions font l'objet d'un plafonnement est pris intégralement en charge par tous les autres 
contributaires au fonds visé.  Le plafonnement des contributions au Fonds de 1992 a cessé à la 
date à laquelle la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans l'ensemble 
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des États contractants au cours d'une année civile a atteint 750 millions de tonnes, soit en 
mai 1997.  

 
5.5.4 Comme indiqué en annexe, les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation 

constitué pour le Nakhodka en vertu du Fonds de 1992, d’un montant total de £78 000 000, ont été 
acquittées à l'occasion de six prélèvements. Le mécanisme de plafonnement a joué pour les trois 
premiers.  

 
1 £  7 000 000   (plafonnement) 
2 £21 000 000 (plafonnement) 
3 £  9 000 000   (plafonnement) 
4 £13 000 000 (sans plafonnement) 
5 £17 000 000 (sans plafonnement) 
6 £11 000 000 (sans plafonnement) 

 
5.5.5 De l’avis de l’Administrateur, le remboursement de l’excédent se dégageant sur le fonds des 

grosses demandes d’indemnisation constitué pour le Nakhodka en vertu du Fonds de 1992 devrait 
être considéré comme un remboursement au titre du dernier prélèvement puis, au titre de l’avant-
dernier remboursement et ainsi de suite. Si l’Assemblée partageait cet avis, l’excédent couvrirait 
la totalité des cinquième et sixième prélèvements et une partie du quatrième prélèvement. 
L’Administrateur estime que le remboursement devrait être effectué sur la même base que les 
prélèvements, c’est-à-dire avec ou sans plafonnement.   

 
6 Mesures que l’Assemblée est invitée à prendre 
 

Conformément à l’article 12 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l’Assemblée est 
invitée à: 

 
a) prendre note de l'information communiquée dans le présent document; 

 
b) se prononcer sur le calcul des contributions pour 2003 aux fonds des grosses 

demandes d'indemnisation ci-dessous: 
 

i)   fonds des grosses demandes d'indemnisation d’indemnisation constitué pour  
l’Erika (paragraphe 5.3); 

ii)   fonds des grosses demandes d'indemnisation d’indemnisation constitué pour  
le Prestige (paragraphe 5.3); 

  
c) arrêter la date à laquelle les contributions 2003 à ces fonds des grosses demandes 

d'indemnisation seraient exigibles (paragraphes 5.4.3 et 5.4.4); et 
 
d) se prononcer quant au solde excédentaire du fonds des grosses demandes 

d’indemnisation constitué pour le Nakhodka (paragraphe 5.5). 
 
 

* * * 



ANNEXE

Dépenses imputées au fonds des grosses demandes d'indemnisation

(en livres sterling)

Sinistre Date Contributions antérieures mises en recouvrement maximal Paiements effectués au 31.12.02 Solde Dépenses 2003 au 30.6.03 Solde estimatif Dépenses totales Projection de l'excédent/

Année de Session Exigibles Montant disponible auprès (y compris sur le fonds général) des fonds des Indemnités Frais divers des fonds des possibles
(des montants requis)

mise en de le du fonds général: Indemnités Frais divers grosses demandes versées acquittés Contributions Intérêts grosses demandes (indemnisation et pour les fonds des

recouvrement l'Assemblée 4 millions de DTS versées au acquittés au d'indemnisation 1/1/03-30/6/03 1/1/03-30/6/03 exigibles échus d'indemnisation frais divers) grosses demandes 
d'indemnisation

31/12/02 31/12/02 au 31.12.02 en 2003 au 30.6.03 30/06/03 1/7/03-1/3/05 01/03/05

Nakhodka 02/01/97 1996 2ème ext 01/09/97 7 000 000

1998 3ème 01/02/99 21 000 000

01/09/99 9 000 000

1999 4ème 01/09/00 13 000 000

2000 5ème 01/03/01 17 000 000

2001 6ème 01/03/02 11 000 000
78 000 000 3 382 620 61 136 355 5 646 085 36 799 343 0 (18 476) 0 430 000 37 211 000 0 37 900 000

Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/98 30 000 000
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/99 11 000 000
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/01 18 000 000

Erika 12/12/99 2000 4ème ext 01/09/00 40 000 000

2000 5ème 01/03/01 25 000 000 3 380 680 25 503 783 11 237 401 62 363 760 (7 735 657) (1 510 053) 28 000 000 877 000 81 996 000 (87 500 000) (5 500 000)

2001 6ème 01/03/02 25 000 000

2002 7ème 01/03/03 28 000 000

118 000 000
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/01 25 000 000
Autorisées mais non mises en recouvrement 01/09/02 21 000 000

Prestige 13/11/02 3 369 200 0 46 595 0 0 (2 010 669) 0 0 0 (112 000 000) (110 000 000)

99 163 103 119 207 000 (199 500 000) (77 600 000)

  

Estimation des recettes 
des fonds 

des grosses demandes 
d'indemnisation pour 2003
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