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Introductio n

1.1 L'article 12 de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds dispose que 1'Assemble e
ddtermine, s'il y a lieu, le montant des contributions qui doivent titre per~ues . A cette fin, 1'Assemble e
dtablit pour chaque annde civile, en tenant compte de la ndcessitd d'avoir suffisamment de liquiditds, un e
estimation prdsentde 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 ddficit d'exercice s

anterieu rs ;

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) ; e t

c) paiement des demandes d'indemnisation ndes d'un memc Mnement dans la mesure oil l e

montant total dcpasse 4 millions de droits de tirage spdciaux (DTS) (grosses demande s
d'indemnisation) .

Les depenses visdcs aux alindas a) et b) ci-dessus doivent titre couvertes par le fonds gdndral (voi r

Particle 7.10 du Reglement financier) tandis que les depenses affdrentes aux grosses demande s

d'indemnisation telles que ddfinies a l'alinda 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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F Mdsgeneral

2 .1

	

Previsions des contributions n6cessaires en 1997

2 .1 .1 Aux termes de Particle 7.Ic) du Rcglement financier, les sommes au credit du fonds general sont
utilisees pour couvrir les frais et les depenses d'administration du Fonds de 1992 et pour regle r
les demandes d'indemnisation jusqu'a concurrence de 4 millions de DTS par evenement (petite s
demandes d'indemnisation) .

2.1 .2 Aux termes de Particle 7 .1b) du Rcglement financier, un fonds de roulement est maintenu a u
niveau fixe pcriodiquement par 1'Assemblee .

2.13 Le montant des contributions annuelles necessaires pour le fonds general en 1997 a ete calcule
comme suit :

I

	

ICz J

Ddpenses

338 508a) Ddpenses adnrinistratives de 1996 (budget de 1996 )

b) Ddpenses administratives de 1997 (projet de budget pour 1997) 583 716

C) Petites demandes d'indernnisation 0

d) fonds tie roulemert("' 7 000 00 0

7 922 22 4

Rcccttes

0a) Excddent au 31 .12 .9 6

b) Intdrt:ts a @choir en 1997 160 000

c) Contributions annuelles au fonds gdndral 7762224

7 922 224

2 .1 .4

	

Ces previsions sent fondees sur les considerations qui suivent .

2 .2

	

ExcddQnt a 3 dccem re 129 6

Le Fonds de 1992 n'a pas encore perqu de contributions, mail it fonctionne sur is base des fonds qui
sont mis a sa disposition par le Fonds de 1971, lesquels devront titre rembourses le ler fevrier 1997, une foi s
que le Fonds de 1992 aura encaisse les contributions (voir les documents 92FUND/A .1/34, paragraphe 28 . 3
et 92FUND/A/ES .1/16) . 11 ne se dcgage done aucun excedent (ou deficit) a 1a fin de 1996 qui pourrait We
pris en compte aux fins du calcul des contributions .

<1> Corte proposition so fonde sur Phypolbesc selon laquelle la proposition de 1'Administrateur de fixer It fonds de roulcment du Fonds d e
1992 i f7 millions est adopi6e . Au cas ou 1 'Asscrnblee se prononcerait sur un niveau different pour le fonds de roulement, Jo s
propositions do 1'Administratcur conccmant Ic budget devraient titre revisees .
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2 .3

	

Montant approximatif des ddl2enses pour 1997

Depenses administralives de 1996

2.3 .1 Les d6penses administratives du Fonds de 1992 pour 1'ann6e 1996 devront etre revers6es au Fonds
de 1971 le ler f6vrier 1997 . Elles devraient s'61ever a £338 508 (budget pour 1996, documen t
92FUND/A/l/34, paragraphe 26 et document 92FUND/A/ES .1/16, paragraphe 2 .1 .1) .

Depenses administratives de 199 7

2.3 .2 Les d6penses administratives du Fonds de 1992 pour 1'ann6e 1997, telles que propos6es par
1'Administrateur dans le projet de budget pour 1997, s'dlevent a £583 716 et devront etre revers6e s
au Fonds de 1971 le 31 ddcembre 1997 (projet de budget pour 1997, document 92FUND/A/ES.1/16,
paragraphe 2 .2 .1) .

Petites demandes d'indemnisation

2.3 .3 On n'a connaissance d'aucun sinistre a Ngard duquel le Fonds de 1992 devra verser des indemnit6s
en 1997 .

Fonds de roulement

2.3 .4 1& fonds de. roulement est n6cessaire pour faire face aux d6penses decoulant de demande r
d'indenmisation dont on n'aurait pas tenu compte dans les d6penses estimatives relatives aux Petite s
demandes d'indemnisation, et pour effectuer des pr6ts aux fonds des grosses demande s
d'indemnisation afin de donner suite aux demandes, dans la mesure ou le solde disponible dans l e
fonds en question nest pas suffisant . UAdministrateur a suggere que 1'Assemblee fixe, a ce stade ,
AD millions le fonds de roulement du Fonds de 1992 (document 92FUND/A/ES .1/17) .

	

2 .4

	

Montant estimatif des recettespour 1997

Excedent

2.4 .1 Ainsi qu'il est indiqud au paragraphe 2 .2 ci-dessus, le solde du fonds general ne fera apparaitre aucun
exc6dent (ou deficit) a la fin de 1996 .

Interets

2.4 .2 Les intdrets a echoir sur les placements du Fonds de 1992 en 1997 sont 6values a £160 000 (projet
de budget pour 1997, document 92FUND/A/ES .1/16, paragraphe 2 .4) . Cette estimation suppose le
placement d'une smme moyenne d'environ £3 millions .

	

2.5

	

Contributions au fonds genera l

2.5 .1 Comme l'indiquent 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 £7 762 224 pour dquilibrer le
compte du fonds general en 1997 .

2.5 .2 L'Assemblee souhaitera peut-etre decider de porter a £7 millions le montant total des contribution s
a percevoir pour le fonds g6ndral .
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Date de versement

3.1 La r6gle 3 .7 du Reglement intdrieur prevoit, sauf decision contraire de Mssemblee, que les
contributions annuelles sont exigibles le ler fevrier de 1'ann6e qui suit celle au tours de laquelle 1'Assemblee
decide de percevoir des contributions annuelles .

3 .2 A sa lere session, 1'Assemblde a ddcidd d'introduire un systeme de facturation diff6ree en vert u
duquel 1'Assemblee fixerait le montant total des contributions a mettre on recouvrement pour une annee civil e
donee, mais qu'elle ddciderait que soul un montant total infdrieur qui serait specifid devrait titre facture pou r
paiement au ter fevrier de Panndc suivante, le solde ou une partie de cc solde etant facturd plus tard da ps
1'annee au cas oit cela s'avdrerait necessaire (document 92FUND/A .1/34, paragraphe 16) .

3 .3 L'Administrateur estime qu'il strait opportun de diffdrer une partie de la perception proposde (qui
s'616ve a £7 millions), dtant donna que Yon n 'a encore connaissance d'aucun sinistre a 1'egard duquel le Fonds
de 1992 sera tenu do verscr des indcmnitcs . 11 propose donc que, sur la perception totale de £7 millions au
fonds gdndral, £4 millions devraient ctre exigibles pour paiement au ler fevrier 1997, et que 1'Administrateu r
devrait titre autorisd a ddcider s'il fallait mettre on recouvrement 1'integralite ou une partie du solde de
£3 millions pour paiement au tours du deuxi6me semestre de 1997 .

4

	

Fonds des erosse~clernandes d'indemnisatio n

Au moment de ]'elaboration du present document, on n'a connaissance d'aucun sinistre a Pegard
duquel it serait necessaire de mettre en recouvrement des contributions a des fonds des grosses demande s
d'indemnisation .

5

	

Mesures ue I ' Assemblce est invitee a rendre

Conforrrtement zi Particle 12 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, 1'Assemblee es t
invitee a :

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

b) examiner la proposition de l'Administrateur concernant la mise en recouvrement des contribution s
pour 1996 au fonds gdneral (paragraphe 2 .5 .2) ; e t

c) se prononcer sur ]a date de versement des contributions pour 1996 (paragraphe 3 .3) .


