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r session extr-aad-in-a-im

1 .1 A sa 16re session extraordinaire, tenue en octobre 1996,1'Assembl6e du Fonds de 1992 a examine l e
calcul des contributions pour 1996 (document 92FUND/A/ES .1/18) . UAssemblde a decide de mettre en
recouvrement, pour le fonds g6n6ral, des contributions d'un montant total de £7 millions (ce qui correspond a u
niveau du capital de roulement du Fonds de 1992 lix6 par l'Assembl6e) . Il a dtd decid6 qu'un montant de
£4 millions serait exigible au ler Wrier 1997 ct que la mise en recouvremcnt du solde serait diff6r6e .
L'Administrateur a dt6 autorise a decider s'il conviendrait ou non de facturcr la totalit6 ou une partie de s
contributions diffdrees pour paiement au cours du dcuxi6me semestre de 1997 (document 92FUND/A/ES .1/22,
paragraphe 19) .

1 .2 En novembre 1996, le Secrdtariat a dtabli des factures au titre des contributions pour 1996, i raison d'un
montant total de £3 999 972, pour paiement au I er fevrier 1997 . Au 18 fdvrier 1997, 96,18% de ce montant avait

etd requ .

2

	

Sinistre duN_akbodka

2.1 Le sinistre du Nakhodka est survenu au large du Japon le 2 janvier 1997 (c'est-i-dire apres l a
Jere session exdraordinaire de I'Assemblee tenue en octobre 1996) . Il est clair que le montant total des demande s
n6es de ce sinistre depassera le montant disponible en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds
et que le Fonds de 1992 sera par consequent appe16 a verser des indemnites .

2.2 Le Nakhodka etait immatriculd dans la Federation de Russie, laquelle n'a pas ratifie les Protocoles d e
1992 mais est Partie i la Convention de 1969 sur la responsabilitd civile et a la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds. Le droit de limitation du proprietaire du navire est par consdquent regi par la Convention
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de 1969 sur la responsabilitd civile, i laquellc le Japon et Ia Federation de Russie sont taus deux Parties . En
consequence, les indemnites ddpassant le montant disponible en vertu de la Convention de 1971 portant crdatio n
du Fonds, soit 60 millions de droits de tirage spdciaux (DTS) (£51 millions), seront enurement vers6es par l e
Fonds de 1992, jusqu'i concurrence du montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1992 portan t
crdation du Fonds, soit 135 millions de DTS (£ 114 millions) .
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Observations du Comit6 ex6cutif du nds de 1971 en f6vrier 1997

A sa 526me session, tenue en fdvrier 1997, le Comit6 ex6cutif du Fonds de 1971 a examine le sinistr e
du Nakhodka.

3 . 1

3.1 .1 A propos de la question de savoir si 1 'Administrateur devrait etre autoris6 a effectuer des versements, le
Comitd ex6cutif du Fonds de 1971 a note que le montant total des demandes ndes du sinistre du Nakhodka
ddpasserait le montant disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de l a
Convention de 1971 portant crdation du Fonds, i savoir 60 millions de DTS (£51 millions) . Etant donnd que la
Convention de 1992 portant crdation du Fonds s'applique aussi dans I'affaire du Nakhodka, le Comitd a estim6
qu'il faudrait determiner le niveau des paiements que le Fonds de 1971 doit effectuer en tenant compte du montant
disponible en vertu a la fois de la Convention de 1971 et de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds ,
c'est-i-dire un montant total de 135 millions de DTS (£114 millions) (document 71FUND/EXC.52/11,
paragraphe 3 .7 . 10).

31 .2 Etant donn6 que Von ne sait pas exactement qucl sera le montant total des demandes, le Comit6 ex6cuti f
du Fonds de 1971 a decide que les paiements que le Fonds de 1971 effectuerait devraient, pour le moment, etre
limitds 160% du montant des prejudices effectivement subis par les demandeurs respectifs, tel que determine pa r
les experts engages par les Fonds et le proprietaire du navire/son assureur au moment du versement du paiement .
Il a dgalement etd decide que ce pourcentage devrait etre revu a la 53eme session du Comit6 cx6cutif qui s e
tiendrait en avril 1997, A la lumiere des renseignements suppldmentaires qui seraient disponibles au sujct d u
niveau probable des demander et compte tenu de la position qu'adopterait l 'Assemblde du Fonds de 199 2
(document 71FUND/EXC.52/11, paragraphe 3 .7 .14) .

3 .1 .3 Il convient de noter que l'Assemblee du Fonds de 1992 sera invitee a examiner, sous le point 3 de l'ordr e
du jour, le niveau des paiements que le Fonds de 1992 devra verser (document 92FUND/A/ES .2/2) .

3 .2

	

Provenance des fonds n6cessaires pour le ,12aiement ranide des demandes

En ce qui concerne la ndcessitd pour le Fonds de 1971 de s'assurer que l'Organisation dispose de
suffisamment de fonds pour regler rapidement les demandes rides du sinistre du Nakhodka, le Comit6 cxecuti f
a reconnu qu'il n'dtait pas autorise i se prononcer sur la levee de contributions ou autres questions budg6taires
et qu'me telle decision ne pouvait etre prise que par 1 'Assemblee du Fonds de 1971 . Le Comite n'a pas jugs bon
d'attendre que l'Assemblec du Fonds de 1971 se prononce au mois d'octobre 1997 au sujet d'une levee d e
contributions au fonds des grosses demandes Ondemnisation constitue pour to Nakhodka, puisque Von n e
disposerait pas suffisamment de fonds pour regler les demandes n6es do ce sinistre avant fdvrier 1998 . Il a W
reconnu qu'il serait necessaire 1 un moment donne de proceder i une levee de contributions au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitud pour le Nakhodka, et it a ete jugs necessaire de proceder 1 cette levee de s
que ('occasion se presenterait . Le Comit6 ex6cutif a par consdquent invite I'Administrateur a convoquer une
session extraordinake de I'Assemblee du Fonds de 1971 . 11 convient de noter que cette session extraordinaire de
1'Assemblee du Fonds de 1971 se tiendra du 15 au 18 avril 1997 .
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RMement financier

Aux termes de Particle 7 .1c)i) du R6glement financier, le fonds g6neral est utilise pour r6gler le s
demander d'indemnisation i hauteur de 4 millions de DTS par &6nement (petites demandes d'indemnisation )
(voir Particle 12 .2a) de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds) . En vertu de Particle 7.2, un fonds
distinct des grosses demandes d'indemnisation est 6tabli pour chaque dv6nement dans la mesure ou le montant
global des demandes ddpasse 4 millions de DTS (grosses demandes d'indemnisation) .
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N6cessit6 de proc6der une lev& de contribu i n

5 .1 On s'attend i ce gdun certain nombre de demandes n6es du sinistre du Nakhodka soient prdsent6es au
cours des prochaines semaines . Certains demandeurs auront a faire face i des difficultds fmancieres consid6rable s
s'ils ne sont pas pay6s dans de brefs d6lais . Les op6rations de nettoyage menses au Japon ont etd efifectude s
essentiellement par des entreprises de petite taille ou de taille moyenne et pour ces entrcprises, le probleme d e
trdsorerie est un 616ment important. L'Administrateur estime que c'est pour cettc raison qu'il faudrait paye r
rapidement ces entreprises . Plusieurs milliers de pecheurs ont du suspendre leurs activitds de peche pou r
participer aux op6rations de nettoyage . Il est important que ces pgcheurs soient pay6s promptement .

5.2 Les indemnit6s que le Fonds de 1992 versera jusqu 'i concurrence des 4 premiers millions de DT S
(£3 382 620) dans le cadre du sinistre du Nakhodka devront titre prelevdes sur le fonds gdndral (voir l e
paragraphe 4 ci-dessus) . Sur les £7 millions que 1'Assemblde a ddcid6 de mettrc en recouvrement au fonds
gdndral, seul un montant de £4 millions a dtd facturd i ce jour . Pour 6viter de tarir compl6tement le fonds de
roulement, l'Administrateur estime qu'il est primordial, en vertu du pouvoir confdr6 par l'Assembi6e, de facturer
la totalit6 des contributions diffdrees, a savoir £3 trillions, pour paiement au cours du deuxieme semestre de 1997 .

5 .3 Si les indemnit6s versdes par le Fonds de- 1992 ddpassent £3 382 620, la question se posers de savoir
i quelle date it serail bon de mettre en recouvrement des contributions au fonds des grosses demande s
d ' indemnisation constitu6 pour le Nakhodka, et a raison de quel montant.

5.4 Les dmandes n6es du sinistre du Nakhodka seront tout d'abord pay6es par le Fonds de 1971, le Fond s
de 1992 n'dtant appeld a effectuer des paicments qu'une fois que le montant total disponible en vertu de l a
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civite et la Convention de 1971 portant crdation du Fonds aura std
utilisd . Il cst diffrcile d 'en prdvoir la date i ce stade . Lors de precedentes affaires au Japon, les demandes ont

et6 soumises d aps des Mais relativernent brefs et les reglements sont intervenus promptement . Par le passe, ces
demandes ont dtd en gdndral justifides par des documents et Wont pas donnd lieu a des questions de principe .

C'est pourquoi I'Administrateur est d'avis que, d aps I'affaire du Nakhodka, le Fonds de 1992 sera probablement

appel6 a verser aux demandeurs des montants importants en 1997 .

5 .5 Comme it est mentionn6 ci-dessus, le Comitd exdcutif du Fonds de 1971 a d6cidd de limiter les
paiements, pow le moment, a 60% du montant des prejudices subis par chaque demandeur . Or, la question qu i
se pose est de savoir si le Fonds de 1971 devrait, pour to moment, payer uniquement a hauteur d'un montant
global de 60% de 60 millions de DTS (£51 millions), ou bien verser 60% du montant des dommages subis par
chaque demandeur, jusqu'i concurrence d'un montant total de 60 millions de DTS . De l'avis de l'Administrateur,
it faudrait suivre la deuxi6me formule . Le calcul des contributions i percevoir qui est propos6 au paragraphe 5 . 7

ci-dessous se fonde sur cette formule .

5 .6 Si 1'AssembWe du Fonds de 1992 devait se conformer a la pratique suivie auparavant par le Fonds

de 1971, elle ne procdderait pas avant octobre 1997 a la lev6e des contributions au fonds des grosses demandes

d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka et elle ne recevrait les contributions qu'au ler f6vrier 1998. De
1'avis de I'Administrateur, le Fonds de 1992 devrait veiller a disposer de suffisamment de liquidit6s pour pouvoi r

effectuer, avant cette date, des paiements importants ddpassant £3 382 620 .
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5.7 L'Administrateur propose de proceder a la levee des contributions annuelles pour 1996 au fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka pour paiement i la date du versement au fonds
general des contributions differees susvise au paragraphe 5 .2. Il est suggere qu'une contribution de l'ordre de
£15 i £25 millions serait raisonnable . L'Administrateur fera une proposition definitive sur le montant i mettre
en recouvrement dans un additif au present document.

5 .8 Tant que Ie fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka n'a pas requ
suffisamment de contributions, les paicments depassant £3 382 620 devront etre effectues au moyen de fond s
empruntes aupres du fonds general . Cet emprunt serait rembourse aver interets au fonds general (voir le s
articles 7 .1c)iv) et 7 .2b)iii) du Reglement financier) .
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esures aue l'Assemblfe est invitee i nrendre

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

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

b) noter que 1'Administrateur se propose de facturer la totalite des contributions differees pour le fond s
general, soit £3 millions, pour paiement au tours du deuxieme semestre de 1997 (paragraphe 5 . 2
ci-dessus); et

c) se prononcer sur un calcul supplementaire des contributions annuelles pour 1996 i mettre e n
recouvrement au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka pour paiement
au tours du deuxieme semestre de 1997 (paragraphes 5.4 i 5 .8 ci-dessus et document
92FUND/ABS .2/3/Add .1) .


