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En vertu du Reglement financier du Fonds de 1992, un fonds de roulement est maintenu au niveau fixe
par 1'Assemblee, laquelle peut se prononcer periodiquement a cot egard (Article 7 . lb) du Reglement financier).

2 Compte tenu de la decision quo 1'Assemblee avait prise, A sa lore session, de differer sa decisio n
concernant le niveau du capital de roulement du Fonds de 1992 jusqu'A la session extraordinaire qui se tiendrai t
on octobre 1996, date a laquelle elle devrait etre plus a meme de d6terminer un juste niveau pour le capital de
roulement, 1'Assemblee a decide, pour la meme raison, de differer la premiere mise on recouvrement de s
contributions (document 92FUND/A . 1/3 4, paragraphe 27.2).

ftlement financier
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En vertu de Particle 7 . lc) du Reglement financier, le fonds general du Fonds de 1992 est utilise :

i} pour regler les demandes d'indemnisation du type vise A Particle 12 .1i)b) de l a
Convention de 1992 portant crdation du Fonds, y compris les quatre premiers million s
de DTS des demandes d'indemnisation nees d'un meme evenement, si le montant tota l
de toutes ces demandes depasse quatre millions de DTS ;

ii) pour effectuer des paiernents provisoires conformement aux dispositions de la r6gle 7 . 9
du Reglement intericur ;

iii) pour couvrir les frais et les depenses &administration du Fonds de 1992 et toutes autres
depenses qui peuvent etre autorisees par l'Assemblee ou, le cas echeant, par un organe
subsidiaire crM par 1'Assemblee conformement aux dispositions de Particle 18 .9 de l a
Convention de 1992 portant crdation du Fonds ;
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iv) pour consentir des prdts a un fonds des grosses demandes d'indemnisation en vue d e
regler les demandes d'indemnisation du type vis6 a Particle 12 .1i)c) de la Convention
de 1992 porlant creation du Fonds qui depassent les quatre premiers millions de DT S
pour un meme 6venement dans la mesure ou des sommes suffisantes ne sont pas
disponibles daps ce fonds des grosses demandes d'indemnisation.

4 Il est dtabli un fonds distinct des grosses demander d'indemnisation pour chaque 6venement important ,
a savoir chaque 6venement a 1'6gard duquel le montant global des paiements effectues par le Fonds de 199 2
d6passe 4 millions de DTS (snit environ £3,7 millions) . Cc fonds des grosses demandes d'indemnisation serf a u
paiement des demandes nees de 1'evenement en question, sous reserve que les premiers 4 millions de DTS en c e

qui concerne chaque 6venement soient versus a partir du fonds general (articles 7 .2a) et d) du R6glement

financier) .

Observations de I'Administrateu r

5 Le fonds de roulement devrait etre disponible pour honorer des demandes n6es d'ev6nements de plus
faible ampleur et les d6penses administratives n6cessaires du Fonds de 1992, ainsi que pour consentir des pret s
a des fonds des grosses demandes d'indemnisation, selon que de besoin . Si le niveau du fonds de roulement
descendait en delta d'un montant raisonnablement requis pour faire face aux . d6penses administratives et aux
demandes anticipees, des contributions annuelles devraient We miser en recouvrement afin de retablir le fond s

de roulement au niveau fixe par 1'Assembl6e .

6 En vertu de la r6gle 7 .4 du R&glement interieur, l'Administrateur peut, sans 1'approbation pr6alable d e
1'Assembl6e, proc6der au r6glement ddfinitif de toute demande d'indemnisation s'il estime que le cout total pour
le Fonds de 1992 du r6glement de toutcs les demandes d'indemnisation nees de 1'6venement en cause ne risqu e
pas de d6passer 2,5 millions de DTS (soit environ £2,3 millions) . L'Administrateur peut en tout dtat de caus e
proc6ix au r6glement defuiitif des demandes presentees par des particuliers et par de petites entreprises jusqu' a
concurrence d'un montant global de 666 667 DTS (soit environ £620 000) pour un 6venement donn6 .

L'Assemblde peut autoriser 1'Administrateur a procdder au r6glement des demandes d'indemnisation nees d'u n
ev6nement donn6 au-dela de cette limite (r&gle 7 .5 du R6glement intdrieur) .

7 Lorsque 1'Assembl6e se rdunira a 1'occasion de sa 16re session extraordinaire, 13 Etats scront Parties

a la Convention de 1992 portant creation du Fonds . Au cours des 12 prochains mois, la Convention entrera e n

vigueur a 1'egard de trois nouveaux Etats . On s'attend a ce qu'un nombre consid6rable d'autres Etats rejoignent

le Fonds de 1992 dans les prochaines annees . Plus le nombre d'Etats Membres s'accroit, et plus le Fonds d e

1992 court le risque d'etre appele a verser des indemnites au titre d'evdnements de pollution par les

hydrocarbures .

8 A sa 16re session, l'Assemblde a introduit un syWme de facturation difffer6e en vertu duquel 1'Assembl6 e

fixerrait le montant total des contributions annuelles a mettre en recouvrement pour une annde civile donne mai s
ddciderait simultanement que seul un montant total inf6rieur qui serait specifie devrait etre factur6 pour paiemen t
au ler fevrier de 1'ann6e suivante, le solde ou une partie de ce solde dtant facture plus tard dans 1'ann6e au cas ou
vela s'avdrerait ndcessaire (document 92FUND/A .1/34, paragraphe 16.2) . Un certain nombre de delegations on t
soulign6 que l'introduction d'un syst&me de facturation diffdrde ne devrait pas se faire de telle sorte que le Fonds
de 1992 n'ait pas suffisamment de fonds pour honorer promptement Ies demandes d'indemnisation (documen t

92FUND/A.1134, paragraphe 16 .4) . Toutefois, le syst6me permet une plus grande souplesse dans la mise en

recouvrement des contributions, notamment s'agissant du niveau du fonds de roulement .
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9 Les estimations sur lesquelles se fonde 1'Assemblde pour prdlever des contributions sont soumises a un
degrd consid6rable d'incertitude du en partie i la pdriode de temps consid6r6e qui est cornparativement longue.
La politique de I'Administrateur du Fonds de 1971 a consists a n'inclure dans ses estimations au titre du Fonds
de 1971, lesquelk s sont a la base de la decision de 1'Assembl6e, que les sinistres a I'6gard desquels les paiements
de cette organisation peuvent titre calcul6s avec un degr6 raisonnable de justesse . De 1'avis de 1'Administrateur ,
la meme politique devrait s'appliquer au Fonds de 1992, a 1'exception des premi6res annees durant lesquelles it
faudrait faire preuve d'une certain souplesse . On proc6derait habituellement aux estimations au mois de juille t
ou au mois d'aout et on les rdviscrait juste avant la session de 1'Assembl6e . G6n6ralement, 1'Assembld e
d6ciderait de mettre en recouvrement des contributions au mois d'octobre, par exemple en octobre 1996, le s
contributions 6tant ensuite exigibles au Ier fevrier 1997 . I1 n'y aurait pas a pr6lever de nouvelles contributions
avant les contributions de 1997, dont le montant serait fix6 par I 'Assemblee en octobre 1997, et qui seraien t
exigibles au Icr fdvrier 1998 .

10 Il serait possible de maintenir le capital de roulement du Fonds de 1992 a un niveau comparativemcnt
faible si 1'Administrateur incluait dans le montant estimatif des contributions a pr6lever des chiffres fondds su r
Ies pires rdsultats possible du point de vue du Fonds de 1992 en cc qui concerne divers sinistres . Cette Evaluation
s'dcarterait toutefois de la m6thode de calcul adoptde par le Fonds de 1971, et I'Administrateur n'est pas
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favorable a un changement dans cette direction . En tout dtat de cause, pareille d6marche ne prendrait pas en
consid6ration les sinistres qui ont lieu apr6s la decision de I'Assemblde .

11 Le Fonds de 1971 a pour politique d'indemniser aussi promptement que possible les victime s
d'6venements de pollution par les hydrocarbures. Cette politique a motive les ddcisions de 1'Assembl6e et du
Comitd exdcutif du Fonds de 1971 en mati6re de roulement des demandes et elle a guid6 I'Administrateur du
Fonds de 1971 daps ses n6gociations aver les demandeurs . Le Fonds de 1971 est 6galement connu pour acquitter
rapidement les demandes dans la plupart des affaires . L'Administrateur estime que le Fonds de 1992 devrai t
suivre la politique du Fonds de 1971 qui consiste a verser des indemnit6s aux victimes d'ev6nements de pollutio n
par les hydrocarbures aussi vite que possible .

12 De 1'avis de 1'Administrateur, le paiement rapide des indemnit6s revdt une importance capitale . Scion
lui, le Fonds de 1992 devrait disposer de liquiditds suffisantes pour lui permettre d'honorer des demander sans
devoir attendre 1'encaissement des contributions au mois de fdvrier de 1'annde suivante . L'Administrateur estime,
en outre, que le fonds de roulement devrait titre suflisamment'grand pour 6viter d'avoir recours A des emprunt s
bancaires lorsqu'il faut acquitter rapidement des demandes agrddes, du moins pas en temps normal . Une autre
option qui s'offre au Fonds de 1992 consisterait, si n6cessaire, a contracter des emprunts aupr&s du Fonds de
1971, si 1'Assembl6e du Fonds de 1971 approuvait une telle proc6dure . Scion I'Administrateur, it serai t
cependant pref6rable d'6viter pareille solution .

13 Ces dcrnieres ann&es, le Fonds de 1971 a W mis en cause dans plusieurs sinistres pour lesquel s
1 'assureur P & I ne pouvait pas payer rapidement les demandeurs privds et les petites entreprises . En pareils cas,
it sera imp6ratif que le Fonds de 1992 soit en mesure d'agir promptement afm d'attenuer les difhcultd s
fmancieres excessives auxquelles les victimes pourraient se heurter. Ceci est particulierement important en ce
qui concern les particuliers ainsi que les petites entreprises, et de fagon g6ndrale, les victimes dans des pays e n
d6veioppement. II conviendrait aussi de rappeler que, a la suite de 1'61argissement de la d6fmition des navires
figurant dans la Convention de 1992 portant creation du Fonds, le Fonds de 1992 pourra titre appek a verser des
indemnit6s daps des cas ou it ne sera pas possible d'identifier le propri6taire du navire qui a cause le d6versement ,

14 Il convient de noter, cependant, qu'au tours de la p6riode de transition (c'est-a-dire avant 1 'entree en
vigueur des d6nonciations obligatoires de la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile et de la Convention
de 1971 portant creation du Fonds), le Fonds de 1992 ne commencerait pas a verser des indemnit6s - sauf daps
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de rarer cas - tent que les montants disponibles en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile, d e
la Convention de 1971 portent cxdation du Fonds et de la Convention de 1992 sur la responsabilit6 civile ne seron t
pas 6puis6s .

15 On se souviendra que le capital de roulement du Fonds de 1971 s'616ve actuellement i £15 millions . II
conviendrait de noter, cependant, que le capital de roulement a dt6 maintenu i ce niveau parse que Von a pu
empnmter de 1'argent aupres de plusieurs fonds des grosses demandes d' indemnisation qui disposent de sommes
consid6rables .

Proposition de 1'Administrateur

16 Compte tenu de 1'exp6rience acquise par le Fonds de 1971, it semblerait que le Fonds de 199 2
necessitera, i long terme, un capital de roulement assez grand pour garantir des paiements rapides . De 1'avis de
I'Administrateur, le Fonds de 1992 devrait disposer de liquiditds suffssantes pour lui permettre d'acquitter de s
demandes en 1997 sans devoir attendre 1 'encaissement des contributions en fdvrier 1998 . L 'Administrateur est
neanmoins conscient de l ' importance qu'il y a a limiter le fardeau financier a la charge des contributaires. A son
avis, le capital de roulement du Fonds de 1992 devrait par cons6quent etre constitu6 par stapes . C'est pourquoi
il propose que le capital de roulement spit, a ce stade, fix6 a £7 millions .
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L'Assembl6e souhaitera peut-etre prier I'Administrateur de soumettre la question du niveau du fonds de
roulement i 1'Assembl6e pour qu'elle la r6examine i sa 2eme session ordinaire .

Mesures u I'Assernbl& est in
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L'Assembl6e est invitde i examiner la proposition de I'Administrateur visant a fixer, i ce stade, a
£7 millions le capital de roulement du Fonds de 1992 .


