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Note de I'Administrateu r

1 Conform6ment A I'article 29 .2 0 de la Convention portant cr6ation du Fonds, I'Administrateu r
a 6tabli les Mats financiers de FIPOL pour 1'exercice financier 1989. En application de I'article 10 . 9
du 136glement financier, le Commissaire aux comptes a soumis A I'Assemblbe, par I'interm6diair e
de son Pr6sident, son rapport sur la verification des Mats financiers du FIPOL pour 1'exercice
financier clos le 31 d6cembre 1989 . L'Administrateur a Mabli des notes explicatives sur les Mat s
financiers. Ces notes et le rapport du Commissaire aux comptes sont joints aux annexes I et 1 1
respectivement .

2

	

En vertu de I'article 10.15 du Reglement financier, le Commissaire aux comptes emet un e
opinion sur les Mats financiers qu'il a verifi6s. Cette opinion figure a I'annexe 111 .

3

	

Les Mats financiers certifi6s pour 1'exercice financier allant du 1 er janvier au 31 d6cembr e

1989 figurent A ('annexe IV .

Mesures que I'Assembl6e est Invit6e

	

rendre

4

	

L'Assemblee est invitee A examiner et a approuver les comptes et le rapport d u
Commissaire aux comptes .

* t
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ANNEXE I

NOTES EXPLICATIVES DE L'ADMINISTRATEUR SUR LES ETAT S
FINANCIERS POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT D U

ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 198 9

1

	

INTRODUCTION

1 .1 Aux termer de Iarticle 9.3 du Reglement financier, les etats financiers que I'Administrateu r

6tablit et presente a I'Assemblee conformement a ['article 29 .2 f) de la Convention portant creatio n
du Fonds et sur lesquels le Commissaire aux comptes donne son opinion conformement e
Particle 10 .15 du Reglement financier, comprennent :

a)

	

i)

	

un etat des credits ouverts et engagements encourus ;

ii) un compte des recettes et des depenses de tolls fonds ;

iii) un bilan ;

b) touter les indications qui peuvent s'averer necessaires pour une meilleure comprehensio n

des etats financiers, y compris une description des grands principes comptables applique s

et un etat detaille du passif exigible.

1 .2 Aux termes de Iarticle 23 b) du Statut du personnel, I'Administrateur etablit et gere u n

Fonds de prevoyance auquel contribuent a la fois le FIPOL et les membres du personne l
conformement aux modalites et conditions que pourrait approuver I'Assemblee . Aux termes de l a

disposition VII1 .5 g) du R6glement du personnel, la verification des comptes du Fonds d e
prevoyance a lieu en meme temps que la verification annuelle des comptes du FIPOL .

1 .3

	

Les etats financiers suivants sont presentes ci-apres pour 1'exercice 1989 :

Etat I -

	

Etat des credits budgetaires et des engagements de depenses du fonds genera l
pour 1'exercice financier allant du 1 er janvier au 31 decembre 198 9

Etat II -

	

Compte des recettes et des depenses du fonds general pour 1'exercice financie r
allant du 1 er janvier au 31 decembre 1989

Etat III -

	

Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le TAN10 pour 1'exercice clos le 31 decembre 198 9

Etat IV - Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le BRADY MARIA pour 1'exercice clos l e

31 decembre 1989

Etat V -

	

Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le JAN pour I'exercice clos le 31 decembre 198 9

Etat V1 -

	

Compte du Fonds de prevoyance pour 1'exercice financier allant du 1 er janvier a u
31 decembre 1989

Etat VII -

	

Bilan du FIPOL au 31 decembre 1989 .
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1 .4

	

Outre les etats financiers . on trouvera ci-apres les rapports suivants :

Tableau I - Rapport sur les contributions pour 1'exercice financier allant du 1 er janvier a u
31 decembre 1989 et sur les contributions non acquittees des exercices financier s
precedents

Tableau II -

	

Rapport sur le reglement des demandes d'indemnisation pour 1'exercice financie r
allant du 1 er janvier au 31 decembre 198 9

Tableau III - Etat detaill6 du passif exigible au 31 decembre 1989 .

2

	

NOTES. EXPUCATIVES SUR LES ETATS FINANCIERS RESPECTIF S

2.1

	

Notes explicatives sur I'etat des cr6dlts budg6talres et des engagements de d6penses
du fonds general pour 1'exercice financier 1989

Le montant total des depenses engagees s'efeve a £361 066, alors que les credits ouverts
se chiffraient a £446 840 . II en resulte donc une economie de £85 774.

Des virements ont ete effectues a I'interieur de memes chapitres et entre chapitres du
budget, conformement a Iarticle 4 .3 du Reglement financier, comme cola est indique a I'etat I . Du
fait de la limite de 10% imposee aux virements entre chapitres aux termes de Particle 4 .3 du
Reglement financier, un montant de £2 640 a 60 vire du chapitre III (Reunions) au chapitre I I
(Services generaux) comme suit :

£304 au poste a) du chapitre 1 1
£122 au poste b) du chapitre I I
£850 au poste e) du chapitre I I
£553 au poste f) du chapitre I I
£811 au poste h) du chapitre I I

Les depenses de fonctionnement du Secretariat se ventilent entre les divers postes ains i
qu'il est indique ci-dessous .

Personne l

Le montant total des depenses de personnel s'est eleve A £235 544, alors que les credit s
ouverts se chiffraient a £306 940; it en resulte une 6conomie de £71 396 . Cette economie qui a
ete realisee sur diverses rubriques se repartit de la maniere suivante : £2 431 sur les traitements ,
£54 441 sur la cessation de service et le recrutement . £12 227 sur les prestations et indemnites
accordees au personnel et £2 297 sur les conges clans les foyers .

L'importante economie de £71 396 qui a ete enregistree sur les credits ouverts pour l e
personnel est due essentiellement au fait que les contrats de I'Administrateur et du juriste ont et e
prolonges au-dele de 1989, et que les credits prevus pour la cessation de leur service et l e
recrutement du successeur du juriste Wont donc pas ete utills6s . Soul un montant de £2 059 a
ete depense au titre des credits de £56 500 ouverts pour la cessation de service et le recrutement ;
it a servi au recrutement d'une nouvelle secretaire pour le Fonctionnaire des finances et d u
personnel .

li

	

Services generaux

La facture pour le loyer des locaux du FIPOL et autres frais connexes de 1989 a ete
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presentee par I'OMI au cours de 1'exercice financie r
alors que les credits ouverts se chiffraient a £23
chapitre III (Reunions) pour couvrir ce depassement .

Le credit de £9 000 ouvert pour les machines de bureau a ete depasse de £5 088. Cola
s'explique en partie par le cout eleve de 1'entretien simultane des machines de traitement de text e
IBM et des ordinateurs personnels IBM . Les machines de traitements de texte ne sont plu s
utilisees et les frais d'entretien de £1 866 par an qui etaient prevus pour elles ne seront plu s
verses a compter du 1 er janvier 1990. Des frais considerables ont egalement ate exposes pou r
['installation de cables de raccordement des consoles d'ordinateurs dans tous les bureaux d e
FIPOL et pour 1'achat de logiciels essentiels . Pour couvrir cot excedent de depenses de £5 088 ,
un montant de £4 966 a ete vire de divers postes du chapitre 11 et un montant de £122 a et e
pr6lev6 sur le chapitre III (Reunions) .

Des economies d'un montant total de £5 554 ont ete realisees sur trois postes de ce
chapitre: £1 479 sur le credit de £2 500 ouvert pour le mobilier et autre materiel de bureau ,
£2 447 sur le credits de £8 000 ouvert pour la papeterie et les fournitures de bureau et £1 628 su r
le credit de £5 000 ouvert pour les depenses de representation . Une partie de ces economies .
soit £4 966, a ete viree au poste des machines de bureau . Le solde qui etait de £588 a servi a
reduire de £1 438 a £850 le surcroit de depenses au titre des communications, le reste etan t
couvert par un virement preleve sur le chapitre III (Reunions) .

111

	

Reunions

Un montant de £8 740 a ete inscrit au poste a) a titre d'engagement de depenses non
regle destine a couvrir la facture finale de la 12eme session de I'Assemblee et des 22eme e t
23eme sessions de Comite executif lorsque celle-ci sera presentee par I'OMI . Une important e
economie de £7 317 a ete realisee sur ce poste de depenses, dont une partie, s'elevant a £2 640 ,
a ete viree au chapitre II (Services generaux) .

Au poste b) de ce chapitre, un credit de £8 000 avait ete prevu pour une reunio n
supplementaire (Assemblee ou Comite executif) en 1989 . Cette reunion n'a pas eu lieu .

IV

	

Conferences et voyages

a) Conferences et seminaire s

Le Secretariat a participe a diverses conferences et divers seminaires, comme cola est
decrit en detail dans le Rapport annuel du FIPOL pour 1989 .

Comme les annees precedentes, le frais de participation a ces conferences et seminaire s
se sont trouves, dans certains cas, considerablement reduits lors que les organisateurs on t
rembourse les frais de transport ou les notes d'hotel ou quelquefois les deux .

b) Missions

L'Administrateur Vest rendu en mission en Algerie, au Canada, aux Etats-Unis d'Amerique ,
en Finlande, en France, au Japon, au Mexique, en Norvege, en Suede et en Union des
Repubiiques socialistes sovietiques.

V

	

Depenses accessoire s

Le credit de £9 900 ouvert pour la verification exterieure des comptes figure a titre
d'engagement de depenses non regle pour les frais de verification des comptes de 1989 .

pertinent . Cette facture s'e[evait a £23 304
000. Un montant de £304 a ete vire du
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2.2

	

Notes explicatives sur le compte des recettes et des d6penses du fonds g6n6ral pour
I'exercice financier 1989

I

	

Recette s

a) Contribution s

Le montant total des contributions A recevoir qui s'6I6ve A £2 992 189 se ventile de la
fagon suivante :

Contributions initiales

	

£

	

£

Contributions initiales (Canada)

	

72 178
Contributions initialer (Cote d'lvoire)

	

6 505

	

78 683

	

78 683
Contributions annuelle s

Contributions annuelles pour 1988

	

2 912 783
Montant mis en recouvrement en 1989 au titre de s

contributions de 1987 (Gabon)

	

468
Montant mis en recouvrement en 1989 au titre de s

contributions de 1987 (Papouasie-Nouvelle-Guin6e)

	

255
2 913 506 2 913 506

Total

	

2 992 189

Des ddtaiis sur les contributions a recevoir au 31 d6cembre 1989 figurent au tableau I .

b) Divers

La majeure partie des recettes de cette rubrique est imputable aux int6rets pergus sur le
placement des avoirs du FiPOL.

Au 31 decembre 1989, le portefeuiile des placements du FIPOL, comprenant les avoirs d u
FIPOL (y compris le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le BRAD Y
MARIA), snit £2 120 819, les avoirs du Fonds de pr6voyance, soit £197 958, et le Compte des
contributaires, snit £1 196 381, ce repartissait comme suit :

£

Barclays Bank PLC 500 000
Gotabanken 765 158
NWS Bank PLC 800 000
Scandinavian Bank Group PLC 750 000
Skandinaviska Enskilda Banken 700 000

3515158

Les inter6ts perqus en 1989 sur les placements se sont 6lev6s b £1 234 783. Sur ce
montant, £22 544 reviennent au compte du Fonds de pr6voyance . £754 648 sont des int6r@t s
perQus sur les placements des avoirs du fonds g6n6ral . £315 028 proviennent du placement des
avoirs du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le TANIO . £6 865 du
placement des avoirs du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
BRADY MARIA, £649 du placement des avoirs du fonds des grosses demander d'indemnisation
constitue pour le JAN et £135 049 du placement des avoirs du Compte des contributaires .
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Un montant supplementaire de £4 901 represente les interets A recevoir au titre des
arrieres de contributions annuelles au fonds general .

Le poste "Recettes accessoires" qui s'eleve A £63 728 comprend :

i) des interets de £36 891 sur un pret de £1 571 936 fait par le fonds general au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le THUNTANK 5, en attendan t
1'encaissement des contributions a ce fonds des grosses demandes d'indemnisation :

ii) des interets de £23 102 sur un pret de £1 153 125 fait par le fonds general au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le KASUGA MARU N°1, en attendant
1'encaissement des contributions A ce fonds des grosses demandes d'indemnisation :

iii) une somme de £2 863 representant des economies realisees au titre d'engagements d e
depenses de 1987 non regles au 31 decembre 1989 ;

iv) des interets de £791 accumules sur un pret de £79 407 au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le JAN, avant la liquidation de ce pret en janvier 1989 : et

v) une somme de £81 provenant de la vente de 27 brochures sur la Convention portan t
creation du Fonds .

Le fonds general a requ deux montants de £68 692 et £7 830 vires des fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitues pour le TANIO d'une part et pour le JAN d'autre part, e n
application des decisions prises par I'Assemblee A ses 11 eme et 12eme sessions respectivement
conformement a la regle 4.4 .2 . du reglement interieur .

II

	

Depenses

Le montant de £2 272 390 se ventile comme suit :

a) £361 066 au titre des depenses de fonctionnement du Secretariat du FIPOL (etat 1) : e t

b) £1 911 324 au titre des depenses relatives aux demandes d'indemnisation (tableau 11) .

III

	

Aiustement du taux de change

Un gain net de £4 366 a ete enregistre par suite de fluctuations monetaires, A savoir une
appreciation des francs frangais detenus A L_ondres et une depreciation des yen japonais detenu s
A Tokyo .

IV

	

Excedent des recettes sur les_depenses

Un excedent de 21 623 964 se degage pour 1'exercice financier clos le 31 decembre 1989 .
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2.3 Notes explicatives sur le compte des recettes et des d6penses du fonds des ggrosses
demandes d'indemnisation constitu6 pour le TANIO pour 1'exerclee clos le
31 d6cembre 1989

Recettes

Les seules recettes qui s'elevent 6 £315 028 ont tics realisees sur le placement des avoir s
du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le TANIO du 1 er janvier 1989 a u
1 er fevrier 1989, date de la cloture de ce compte .

li

	

D6oenses

Aucune dispense n'a Ets enregistrse sur ce compte entre le 1 er janvier 1989 et le
1 er fevrier 1989, date de sa cloture.

III

	

Excedent des recettes sur les d6penses

Un excsdent de £315 028 a W enregistr6 auquel it Taut ajouter un solde de £13 658 91 6
reports de 1'exercice pr6c6dent . II en resulte un solde exc6dentaire de £13 973 944 au ier fevrie r
1989 .

Le solde de £13 973 944 a et6 liquids 6 la suite du remboursement de £13 899 965 au x
contributaires et du virement du solde de £68 692 au fonds g6n6ral (apres d6duction de s
commissions bancaires qui s'elevaient 6 £5 287), en application de la decision prise pa r
I'AssemblEe 6 sa 11 time session conformement aux regles 4.4.1 et 4 .4 .2 du rsglement int6rieur .
Le chiffre de £13 899 965 est legerement inf6rieur au montant de £13,9 millions qui devait titr e
rembours6 conform6ment a la decision de I'Assembi6e. En effet, un remboursement d e
£13 899 965 permettait la rspartition la plus Equitable du solde du aux divers contributaires .

Une somme de £12 838 991 a et6 restitu6e 6 des contributaires. Sur cette somme, u n
montant de £10 763 551 a ete effectivement vers6, tandis qu'un montant de £2 075 440 venait e n
d6duction des contributions annuelles de 1988. Un montant total de £i 060 974 a 6t6 ports a u
cr6dit des comptes des contributaires qui n'avaient pas demand6 la restitution des sommes qu i
leur revenaient .

2.4 Notes explicatives sur le compte des recettes et des d6penses du fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitu6 pour le BRADY MARIA pour 1'exerelce clos le
31 d6cembre 1989

Recettes

Les recettes comprennent un montant de £376 representant des inter6ts 6 recevoir sur les
arrieres de contributions et un montant de £6 865 r6aiiss sur le placement d'avoirs regus au titr e
du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le BRADY MARIA .

Depenses

Le chiffre de £2 358 repr6sente le versement final d'honoraires pour ce sinistre .
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III

	

Excedent des recettes sur les depenses

Un excedent de £4 883 se degage A la fin de 1'exercice financier considers, auquel it fau t
ajouter un solde de £54 040 reports de 1'exercice precedent . 11 en resulte un solde excsdentair e
de £58 923 au 31 decembre 1989 .

2.s Notes explicatives sur le compte des recettes et des depenses du fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le JAN pour 1'exercice clos le 31 d6cembr e
1989

Recette s

a) Contributions

Le total des contributions A recevoir s'elsve a £89 820. Des details sur les contribution s
A recevoir sont donnss au tableau 1 .

b) Divers

Les recettes de ce poste comprennent un montant de £33 representant les interets A
recevoir sur les arrieres de contributions et un montant de £649 realise sur le placement d e
sommes rer ues au titre du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le JAN .

II

	

De ense s

Le montant de £791 represente les interets pergus sur les prets accordes par le fond s
general .

III

	

Excedent des recettes sur les d6penses

L'excedent de £89 711 qui a ete enregistre s'est trouve reduit par le d6ficit de £81 88 1
accumule jusqu'A I'exerclce clos le 31 decembre 1989 . Le solde de £7 830 a ete vire au fond s
g6neral, en application de la decision prise par I'Assemblee A sa 12eme session conformement
A la regle 4 .4 .2 du reglement interieur .

2.6

	

Notes explicatives sur le compte du Fonds de prsvoyance pour 1'exercice financie r
allant du 1 er janvier au 31 decembre 1989

Au cours de 1'exercice 1989, le montant total des cotisations au Fonds de prevoyance .
conformement A I'article 23 b) du Statut du personnel et a la disposition V111 .5 du Reglement du
personnel, s'est eleve A £46 643 dont £15 548 representaient la part des participants . Les interet s
per~us sur le montant total des avoirs du Fonds de prevoyance s'elevent A £22 544 .

Le calcul des interets se fonde sur les principes enonces par le ComM executif A sa 2eme
session (compte rendu des decisions, document FUNDIEXC.216, paragraphe 6) .

II

	

Un retrait de £5 828 a ete effectue par un fonctionnaire qui a quitte le FIPOL en 1989 . En
outre, un fonctionnaire a retire £2 000 au titre du systeme de pr6t au logement .
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2.7

	

Notes explicatives sur le bilan au 31 dscembre 1989

DiWonibilitss en banaue et en caisse

	

£

Banque Nationale de Paris PLC - compte de dsp6t s vue en FF

	

27 684
Barclays Bank PLC - compte courant en £ 27 535
Barclays Bank PLC - compte privi fti6 pour entreprises en £ 60 174
Barclays Bank PLC - compte pour entreprises a interdts

elevss en £ 108 958
Barclays Bank PLC - compte de dep6t en £ 500 000
Gotabanken - compte de dep6t en £ 765 158
Mitsubishi Bank Ltd - compte courant en £ 2 725
Mitsui Trust & Banking Co Ltd - compte courant en Y 1 21 2
NWS Bank PLC - compte de d6p6t en £ 800 000
Scandinavian Bank Group PLC -- compte de dspat en £ 750 000
Skandinaviska Enskilda Banken - compte de dep6t en £ 700 000
Petite caisse - solde du compte d'avances temporaires 17

3 743 463

Le montant total de £3 743 463 comprend un solde de £197 958 au Fonds de prsvoyanc e
du personnel et un solde de £1 196 381 au Compte des contributaires .

!!

	

Contributions non acguittees

Le montant de £67 373 reprssente les soldes non regl6s de contributions annuelles mises
en recouvrement pour le fonds general (1982 - 1988), soft £55 331, de contributions initiales, soft
£11 135, de contributions annuelles pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le BRADY MARIA, soit £744, et de contributions annuelles pour le fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le JAN, soft £163 . La ventilation de ces montants entre
les diff6rents Etats membres est indiqu6e dans le tableau I .

III

	

Sommes dues par le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le
KASUGA MARU N° 1

La somme de £1 177 484 represente un pret de £1 153 125 fait par le fonds general a u
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le KASUGA MARU N°1 en attendan t
1'encaissement des contributions s ce fonds des grosses demandes d'indemnisation, augments de s
inter@ts.

Cette somme de £i 177 484 reprssente un avoir du fonds general et sera rembourss e
par le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le KASUGA MARU N°i lorsque
ies contributions a ce fonds aurornt ete revues. Dans le cadre du bilan consolid6, ce montant, qu i
represente un solde du au fonds gsnsral par le fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le KASUGA MARU N°1, est considers comme un avoir du fonds general plut6t qu e
comme une d6duction de 1'exc6dent cumulatif appartenant uniquement au compte du fonds
general .

IV

	

5ammes dues par le fonds des grosses demandes d'indemnisation constituL pour l e
THUNTANK 5

La somme de £1 610 370 repr6sente un pret de £i 571 936 fait par le fonds general a u
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le THUNTANK 5, en attendant
1'encaissement des contributions a ce fonds, augments des intsrets .
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Cette somme de £1 610 370 represente un avoir du fonds general et sera remboursee pa r
le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le THUNTANK 5 lorsque les

contributions a ce fonds auront ete reques . Pour ce qui est du traitement de cette somme dans

le cadre du bilan consolide, it convient de se reporter aux observations faites ci-dessus a propos

du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le KASUGA MARU N°1 .

V

	

Montant remboursable de la TVA

Le montant de £8 749 represente la TVA remboursable par le Gouvernement d u
Royaume-Uni pour les trois derniers trimestres de 1989 . Ce montant a M6 recouvre au debut d e
1990 .

VI

	

Sommes diverses a recevoi r

Le montant de £8 148 se repartit comme suit :

a) une somme de £3 017 versee a BUPA en reglement des cotisations de 1990 au regim e
d'assurance-maladie et dont 50% seront rembourses par les fonctionnaires du FIPOL tandi s
que 50% seront preleves sur le compte des depenses du FIPOL pour 1990 :

b) une somme de £1 023 qui doit etre viree de comptes de voyage pour titre remboursee a u
FIPOL ;

C) un montant de £2 108 au titre d'avances de traitement qui seront remboursees par les
fonctionnaires en 1990, conformement a la disposition IV .12 du Reglement du personnel :
e t

d) une avance de £2 000 au titre de l'indemnite pour frais d'(?tudes prevue a l a
disposition IV .10 du Reglement du personnel . Cette avance sera portee au debit d u
compte des depenses administratives de 1990 lorsque les notes de frais pertinentes auron t

ete soumises au Secretariat .

VII

	

Interets sur les arrieres de contributions

Le montant de £1 137 represente les inter@ts a recevoir sur la seule partie de I'arriere de s
contributions annuelles reglee au 31 decembre 1989 (voir I'alinea b) des Brands principe s
comptables) .

VIII

	

Excedent du fonds general

Le chiffre de £5 065 396 represente 1'excedent des recettes sur les depenses du fond s
general qui s'est accumule au fil des annees . Ce montant englobe le fonds de roulement d e
£4 millions du FIPOL qui a ete reduit de £2 787 854 au titre des prets accordes aux fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitues pour le KASUGA MARU N°1 et le THUNTANK 5 .

IX

	

Sommes dues au Fonds de prevoyance du_ personne l

Le montant de £197 958 represente le solde qui se degage au compte du Fonds d e

prevoyance du personnel, apres 1'encaissement de Pinter@t perqu .
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X

	

Sommes A verse r

Le montant de £11 004 comprend :

a) £4 690, repr6sentant des remboursements de frais de voyage dus A des fonctionnaires su r
toute I'ann6e :

b) £3 059, repr6sentant la prime d'assurances-accidents qui 6tait due mais a seulement W
r6gl6e en janvier 1990, par suite d'erreurs dans les calculs de I'assureur:

C)

	

£2 865 A verser au compte de la carte American Express ; et

d)

	

£390, repr6sentant des cotisations non acquittees aux assurances sociales qui doivent titr e
pay6es en janvier 1990 .

XI

	

Engagements non regl~s

Le montant de £35 615 comprend des d6penses non acquitt6es de £2 908 (snit !e sold e
du montant de £32 354 non liquid6 au 31 d6cembre 1988) et des d6spenses de £32 707 pour 1989
qui n'avaient pas 6te r6gl6es au 31 decembre 1989 (voir I'alin6a a) des grands principe s
comptables) .

XII

	

Contributions pay6es d'avance

Ce paste porte sur les contributions annuelles de 1989 qui ont W regues en 198 9
(c'est-a-dire avant la date du 1 er f6vrier 1990 A laquelle elles 6taient exigibles) .

XIII

	

Comptes des contributaires

Comme cela est indiqu6 ci-dessus 6 propos du remboursement aux contributaires d e
1'exc6dent enregistre au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le TANIO, u n
montant de £1 060 974 a ate port6 au cr6dit du compte des contributaires qui n'avaient pa s
demande la restitution des sommes qui leur etaient dues . Ce poste repr6sente les montants dus
aux contributaires qui ne sont pas venus en d6duction des contributions annuelles de 1988 ou de s
contributions non acquitt6es d'annees anterieures.

XIV

	

Sommes dues au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le
BRADY MARI A

Une somme de £58 923 est due au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue
pour le BRADY MARIA (6tat IV) . Ce montant sera pay6 6 la date et dans les conditions arret6e s
par I'Assembi6e, conform6ment aux r6gies 4 .4.1 et 4 .4 .2 . du r6glement int(5rieur .

L'Administrateu r
M Jacobsson

* h *
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ANNEXE I I

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES DU FONDS
INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A L A

POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES POUR L'EXERCICE FINANCIER
ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 198 9

Generalite s

1 J'ai verifie les comptes du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a
la pollution par les hydrocarbures pour le onzieme exercice financier clos le 31 decembre 1989 ,

conformement A I'article 10 du Reglement financier du Fonds . Je les ai examines en tenant

dOment compte des dispositions de la Convention portant creation du Fonds, ainsi que d u
reglement interieur du FIPOL. La portee de 1'examen des demandes d'indemnisation et des

contributions auquel j'ai procede a ete limitee pour les raisons donnees aux paragraphes 2 et 3

ci-dessous .

Demandes d'indemnisatio n

2 Des versements ont ete effectues en 1989 au titre de demandes d'indemnisation pou r
dommages subis et de frais connexes resultant d'evenements de pollution ayant mis en caus e

differents navires. En ce qui concerne les demandes d'indemnisation pour dommages, le Fond s
et les compagnies d'assurances des proprietaires des navires-citernes ont charge des expert s
maritimes d'enqueter sur les evenements, d'examiner le bien-fonde des demandes d'indemnisatio n
et de rendre compte A cet egard, Leurs rapports ont ete examines par le personnel du Fonds et

des reglements ont ete negocies . De meme que les annees precedentes, je me suis borne, dan s

mon examen de ces reglements, A constater que les procedures suivies par le Fonds etaient

satisfaisantes et que les comptes presentes pour chaque sinistre avaient ete correctement etablis .

Contributions

3 Les contributions au fonds general et aux fonds des grosses demandes d'indemnisation on t

ete calculees sur la base des rapports presentes par les Etats contractants au sujet des quantite s

d'hydrocarbures reques sur leurs territoires . Comme les annees precedentes, j'ai accepte ces
rapports aux fins de la verification et je n'ai pas cherche A avoir acces aux registres locaux, ni A

obtenir confirmation des chiffres aupres des services nationaux de verification des comptes des

pays interesses. En consequence je me suis borne, dans mon examen, A etablir que le Fonds

avait procede A des contr6les appropries pour verifier tous les rapports qu'il avait regus sur le s

quantites d'hydrocarbures, et a m'assurer que les comptes du Fonds refletaient fidelement le s

contributions reques .

Inventaire des fournitures et du materie l

4 Mes collaborateurs ont procede A un examen, par Bondage, de I'inventaire des machine s

de bureau, du materiel et des stocks de bibliotheque . Cet examen m'a convaincu que I'inventaire

au 31 decembre 1989 refletait correctement les avoirs detenus par le Fonds . Le Fonds n'a signale

aucun manquant dans I'inventaire pendant I'ann+ ;e .
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Montants pass6s par pertes et profits, versements h titre gracieux et fraud e

5

	

Le Fonds m'a d6clar6 qu'en 1989 it n'y avait pas eu de montants pass6s par pertes e t
profits . ni de versements A titre gracieux, ni de cas de fraude ou de fraude pr6sum6e .

Passif exigible

6 Des d6tails de tons les 6I6ments de passif exigible sont donn6s dans le tableau III des
comptes . Au 31 d6cembre 1989, le montant total du passif exigible dtait 6valu6 A £4 076 025 pou r
13 sinistres (contre £7 657 738 en 1988) . Les 616ments du passif qui viendront A 6ch6anc e
seront . en vertu de la Convention portant cr6ation du Fonds, honorbs grace aux contributions
mises en recouvrement par I'Assembi6e .

Remerciements

7

	

Je souhaite faire part de mes remerciements A I'Administrateur et A ses collaborateurs pou r
le coop6ration et I'assistance qu'ils ont bien voulu m'apporter au cours de la verification .

Le contr6leur et v6rificateu r
gbn6ral du Royaume-Un i

Commissaire aux comptes

John Bourn

Le 27 juin 1990
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FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGE S
DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURE S

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTE S

A :

	

L'Assemblee du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution

par les hydrocarbures

J'ai examine les etats financiers ci-apres, qui comprennent les Mats I A VII, les tableaux I A III e t
les notes, du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus A la pollution par les
hydrocarbures pour 1'exercice financier clos le 31 decembre 1989, conformement aux norme s
communes de verification du Groupe de verificateurs exterieurs des comptes de ('Organisation de s
Nations Unies, des institutions specialisees et de I'Agence internationale de 1'energie atomique .
J'ai, notamment, effectue un examen general des procedures comptables et verifie par sondage le s
ecritures comptables et autres pikes justificatives que j'ai jugees necessaires en I'occurrence.

A la suite de cet examen, qui etait soumis aux limitations mentionnees da ps mon rapport . mon
opinion est que les etats financiers presentent convenablement la situation financiere a u
31 decembre 1989 et les resultats des operations effectuees pendant 1'exercice acheve, que ceux-
ci ont ece etablis conformement aux principes comptables specifies par le Fonds qui ont et e
appliques de fa(;on consequente par rapport A 1'exercice financier precedent et que les operation s
etaient conformer au Reglement financier et aux autorisations des organes deliberants .

Le controleur et verificateu r
general du Royaume-Un i

Commissaire aux compte s

John Bourn

le 27 juin 1990
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ETATS FINANCIERS DU FIPO L

POUR L'EXERCICE FINANCIER CLO S

LE 31 DECEMBRE 1989



z C

N X °
ETAT I

	

rn ǹ
i

C ~

FONDS GENERAL

ETATS DES CREDITS BUDGETAIRES ET DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU 1 er JANVIER AU 31 DECEMBRE 198 9

CREDITS CREDITS ENGAGEMENTS

	

DE

	

DEPENSES SOLDE

CATEGORIE DE DEPENSES BLIDGETAIRES VIREMENTS BUDGETAIRES DES

INITIALIX REVISES REGLES NON REGLES TOTAL CREDITS

C C C C £ £ £

SECRETARIAT

1

a

PAL,

Traitements tall 440 - 181 440 178 646 3&7 179 009 2 431

b Cessation de service et recrutemem 56 500 - 56 500 2 059 - 2 059 54 441

c Prestations at Indemnit6s accord6s au personnel 66 000 - Be 000 53 773 - 53 773 12 227

d Cong6s Is Ies foyers 3 000 3 D00 703 - 703 2 297

TOTAL 308 940 - 3D8 940 235 181 363 235 544 71 398

II

a

SF8AQFF9 QFNERAUX

Location des bureaux (y compris services commune .
services de s6curit6 of impbts locaux) 23 000 304 23 304 23 304 - 23 304 -

b Machines de bureaux, y compris lea frals d'entretien 9 000 5 088 14 Oa8 14 088 - 14 058 -

c Mobitier et autre mat6del de bureau 2 500 (1 479) 1 021 1021 - 1 021 -

d Papeterie at foumitures de bureau 8 o00 (2 447) 5 553 4 518 1 035 5 553 -

e Communications (t61ex . t616phone, envois
par Is poste) 8 50o 1 438 9 938 9 218 722 9 938 -

f Autres foumitures at services 8 ODD 553 8 553 420 4 280 8 553 -

g D6pensas de repr6sentstion 5 ODO (1 626) 3 372 1 451 1 921 3 372

h Impression at publications 12 000 811 12 Oil 10 475 2 3W t2 81 1

TOTAL 76 ODD 2 840 70 840 68 336 10 304 78 64o

ftl

a

REUNION S

126me session de I'Assembl6e at 226me of 236me sessions
du Comit6 ex&cutif en Octobre 1989 20 000 (2 640) 17 360 3 943 8 740 12 863 4 677

b Assembibe ou Comit6 exkutif a 000 - 8 000 - - a 000

TOTAL 28 000 (2 840► 25 380 3943 8 740 12 Ba3 12677

IV CONFERENCES ET VOYAGES

a Oenl6rences of 96minaires 9 o00 - 9 000 B 356 - B 356 642

b Missions 9 000 9 000 8 041 9 041 95 9

TOTAL 16 000 18 DOD 16 399 16 399 1 80 1

V RFPFNSFS AMEr'11RFS

a WrlBcation extbrieure des comptes 9 900 - 9 900 - 9800 9 900 -

b Montant 6 verger 6 POMI au dtre des frets g&n6raux 4000 - 4 000 4 ODO - 4000 -

C tlortoralres d'experts- mseils 4 000 4 000 500 3 400 3 900 10 0

TOTAI

TOTAL

DFS f)EPENSE

	

I - V

17 900

44684

- 17 80 0

5

4 50 0500 13 300

32 707

17 800 O0

65 774

Note : Le pr6sent &tat ne tralte qua des d6penses adminlstrattvas . Les d6penses au We de demandes d'Indemnisation sont pr6sent6as dens 1'6tat II pour ce qul est du fonds g6n6ral, dans 1'&At i8 pour ce qui ast du fonds des grosses demandes d'indemnisatlon

constitu6 pour le TANIO, dons I'6tal IV pour ce qui est du fonds des grosses demandes d'indemnlsstion constitu6 pour le BRADY MARIA et dans 1'6tat V pour ce qui est du fonds des grosses demandes d'indemnisaSon constltu6 pour le JAN .

L'Administrateur

	

le Fonctionnalre des Finance s

M Jacobsson

	

S 0 Nte
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ETAT I I

FONDS GENERAL

COMPTE DES RECETTES ET DES DEFENSES POUR L'EXERCIC E
FINANCIER ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 198 9

RECETTE S

Contributions (tableau l)

Contributions initiales
Contributions annuelles de 1988
Plus ajustement des montants perqus aux annees precedentes

Divers

Virement provenant du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le TANIO (etat 111)

Virement provenant du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6 pour le JAN (etat V)

Recettes assessoires
Interets sur les arrieres de contribution s
Interets sur les placements

899 799

	

899 799

3 891 98 8

DEPENSES

Depenses du secretariat (etat 1)

Engagements non regles
Engagements regles

Demandes d'indemnisation (tableau II )

Demandes d'indemnisation generale s

Ajustement du taux de change

Excedent des recettes sur les depense s

L'Administrateur

	

Le Fonctionnaire des Finances
M Jacobsson

	

S 0 Nte

78 683
2 912 783

723

2 992 189

68 692

7 830
63 728

4 90 1
754 648

32 70 7
328 359

361 066

1 911 324

2 272 390 2 272 39 0

1 619 598

4 366

1 623 964



FUNDIA.13/6
ANNEXE I V
Page 4

ETAT II I

FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATION
CONSTITUE POUR LE TANIO

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR UEXERCICE FINANCIER
CLOS LE 31 DECEMBRE 1989

RECETTES

	

£

Interets sur les placements

	

315 028

DEPENSES

	

NU L

Excedent des recettes sur les depenses

	

315 028

Solde reporte de 1988

		

13 658 91 6

13 973 944

Moins

Remboursement aux contributaires

	

12 838 99 1

Montant pone au credit des comptes des contributaires

	

1 060 974

13 899 965

Frais bancaires preleve s
sur les remboursements

	

5 287

Virement au fonds general (etat II)

	

68 692

73 979

	

73 979

	

13 973 944

	

13 973 944

NUL

L'Administrateur

	

Le Fonctionnaire des Finances
M Jacobsson

	

S 0 Nte
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ETAT I V

FONDS DE'S GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATION
CONSTITUE POUR LE BRADY MARI A

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIE R
CLOS LE 31 DECEMBRE 1989

RECETTES

	

£

Int6rets sur les arrieres de contributions

	

376

Inter6ts sur les placements

	

6 865

	

7 241

	

7 24 1

DEPENSES

Honoraires (tableau II)

	

2 358

Exc6dent des recettes sur les d6penses

	

4 883

Solde reporte de 1988

	

54 040

Solde au 31 decembre 1989

	

58 923

L'Administ rate u r

	

Le Fonctionnaire des Finances
M Jacobsson

	

S 0 Nte
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ETAT V

FONDS DES GROSSES DEMANDES WINDEMNISATIO N
CONSTITUE POUR LE JAN

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIE R
CLOS LE 31 DECEMBRE 1989

12

RECETTE S

Contributions (tableau 1 )

Contributions annuelles de 1988

	

89 820

Divers

IntLs rets sur les arrieres de contributions

	

33

Interets sur les placements

	

649

	

682

	

682

90 502

DEPENSES

Interets sur des emprunts (tableau 11)

		

791

89,71 1

Moins

Pret du fonds general

	

81 88 1

Virement au fonds general (etat II)

	

7 830

	

89 711

	

89 71 1

NU L

L'Administrateur

	

Le Fonctionnaire des Finance s
M Jacobsson

	

S 0 Nte



ETAT V I

FONDS DE PREVOYANC E

COMPTE POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU 1 er JANVIER AU 31 DECEMBRE 198 9

136 599

15 548

31 09 5

22 544

205 . 786

Solde report6 : compte des fonctionnaires
au 1 er janvier 1989

Cotisation des fonctionnaire s

Cotisations du FIPO L

Interets pergus au tours de 1'exercice

Prets au logement

Retraits (cessation de service)

Compte des fonctionnaire s
au 31 d6cembre 1989

2 000

5 828

197 958

205 786

L'Administrateu r
M Jacobsson

Le Fonctionnaire des Finance s
S0Nte
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ETAT VI I

BILAN DU FIPOL AU 31 DECEMBRE 1989

-0 nIr

co Xm n
C W

w

PASSIF £

Exc6dent cumulatif du fonds gbn6ral :
Ann6es pr6c6dentes 3 441 432
Plus exc6dent de 1989 1 623 964

5 065 396 5 065 39 6

Sommes dues au Fonds de pr6voyance du personnel 197 95 8

Sommes A verser 11 00 4

Engagements non r6gl6 s
1988 2 908
1989 32 707

35 615 35 615

Contributions pay6es d'avanc e
Fonds gbn6ral 15 94 1
Fonds des grosses demandes d'indemnisation :

Kasuga Maru N°1 15 195
Thuntank 5 20 31 1

51 447

	

51 447

Compte des contributaires

	

1 196 38 1

Sommes dues au fonds des grosses demandes
d'indemnisation Brady Maria

	

56 923

6 616 72 4

Note 1 Un passif exigible 6valu,s & £4 076 025 se d6gage au titre des Mnements
(tableau till . En vertu de la Convention portant crf ation du Fonds, les exigibilit6s qu i
viennent A 1'6chdance seront pay6es par des contributions calculbes par I'Assembi6e .

ACTI F

Disponibilk6s en banque et en caiss e

Contributions non acquitt6es :
Contributions annuelles 1982 675
Contributions annuelles 1983 4 556
Contributions annuelles 1985 2 718
Contributions annuelles 1986 3 347
Contributions annuelles 1987 2 445
Contributions annuelles 1988 41 590
Contributions initialer 11 135
Fonds des grosses demandes d'indemnisation :

Brady Maria 744
Jan 163

67 373

Sommes dues du fonds des grosses demandes
d'indemnisation Kasuga Maru N° 1

Sommes dues Awtonds des grosses demandes
d4mlemnisation Thuntank 5

Montant remboursable de la TVA

Sommes cliverses A recevoir

Int6r@ts sur les arri6r6s de contributions (Fonds g6nkaq

§.616 724

Note 2 Outre les avoirs indiqu6s clans le pr6sent 6tat, ies investissements effectuLs s en
mat6rie1, mobifer, machines de bureau, fournitures et livres de bibliothbque a u
31 d6cembre 1989 repr6sentent, au prix coOtant, un montant de £56 537 (net de la TVA) .

3 743 463

67 373

1 177 464

1 610 370

8 749

8 148

1 137

L'Administrateu r
M Jacobsson

Le Fonctionnaire des Finances
S O Nte
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TABLEAU I

RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS POUR L'EXERCICE FINANCIE R
ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 198 9
ET SUR LES CONTRIBUTIONS NON ACQUITTEE S

DES EXERCICES FINANCIERS PRECEDENT S

1

	

Trois Etats ont adhere a la Convention portant creation du Fonds en 1989 : Canada, l a
Republique de Chypre et la Republique de Vanuatu .

2 Un rapport preliminaire mais detaille sur le reglement des contributions au 31 juillet 1989 a et e
soumis a I'Assemblee a sa 12eme session (document FUND/A .12/5) . Un autre rapport preliminaire su r
le reglement des contributions au 20 octobre 1989 a regalement ete soumis a I'Assemblee a cette
session (document FUND/A .12/5/Add .1) .

3

	

Le rapport ci-apres constitue une mis a jour des rapports anterieurs qui indique les soldes no n
regles au 31 decembre 1989 .
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DE 1988 - FONDS GENERAL AU 31 .12.89

Etat

	

Montant mis en

	

Montant

	

Montant a Pourcentage

	

recouvrement

	

requ

	

recevoir

	

verse

74 250,78 74 250,78 0,00 100,00
30 500,94 13 101,17 17 399,77 42,95

5464,22 5464,22 0,00 100,00

9 946,00 0,00 9 946.00 0,00
23 111,63 23 111 .63 0,00 100.00

187 441,46 187 441,46 0,00 100,00

45 589,73 45 589,73 0,00 100,00
317 085,58 317 085,58 0.00 100,00

1 533,45 1 533,45 0,00 100,00
3296.30 3296,30 0.00 100,0 0

64 451,58 60 356,06 4095.52 93,65
29 844,20 29 844,20 0,00 100,00

456 828,33 456 828,33 0,00 100.00
799 531,69 799 531,69 0,00 100,00

4689.17 0,00 4689,17 0,00
34 463,75 34 463,75 0,00 100,00

845,53 845,53 0,00 100.00
300 834,74 300 834,74 0,00 100,00

2117,19 2117,19 0,00 100,00
36 807,96 36 807,96 0,00 100,00

10 164,41 10 164,41 0,00 100,00
264 732,94 264 732,94 0.00 100.00

6493.17 6 493,17 0,00 100,00
66 556,97 66 556,97 0,00 100.00
8 625,81 8 625,81 0.00 100,00

91 475.04 91 475,04 0,00 100.00

36 100,10 30 640,34 5459.76 84,88

2 912 782,67

	

2 871 192,45

	

41 590,22

	

98,57

*

	

Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution en 1987 soumis fin 1989 ;
contributions exigibles en 199 0

** Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution en 1987 pas encore soumis
*** N'6tait pas Etat membre en 1988
**** Nest pas tenu de verser de contributions au fonds general en 198 8

*Algerie
Allemagne, Republique F6derale d '
Bahamas

** Benin
Cameroun

***Canada
***Chypre

Cate d1voire
Danemar k

**Emirats arabes unis
Espagne

****Fidj i
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grece
lndonesie

****Islande
Italie
Japon

****Koweit
****Liberia
****Maldive s
****Monaco

Nigeria
Norvege

****Oman
Papouasie-Nouvelle-Guine e
Pays-Bas
Pologne
Portuga l

**Qatar
Republique arabe syrienn e
Royaume-Uni

****Seychelles
Sri Lanka
Suede
Tunisie

****Tuvalu
URSS

***Vanuat u
Yougoslavie

TOTAL
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DE 1988 -
FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATION CONSTITUE POUR LE JAN AU 31 .12.89

Etat Montant mis Montant Montant a Pourcentag e
recouvrement rem recevoir verse

£ £ £

Algerie 33,46 33,46 0,00 100.00

Allemagne, Republique federale d' 2 579.96 2579.96 0,00 100,00

Bahamas 1 377,11 1 377,11 0,00 100,00

* Benin - - - -
** Cameroun - - -
*Canada - - -
* Chypre - - - -
* Cote d'Ivoire - - - -

Danemark 789,14 789,14 0,00 100,0 0

***Emirats arabes unis - - - -
Espagne 5322.80 5322,80 0,00 100,00

***Fidji - - - -
Finlande 1 304,42 1 304.42 0,00 100,00

France 10 262,14 10 262,14 0,00 100,00
Gabon 75,09 75,09 0,00 100,00

Ghana 94.35 94,35 0,00 100,00

* Grece - - - -
Indonesie 1 047,40 1 047,40 0,00 100.00

***Islande - - - -
Italie 13 137,33 13 137,33 0,00 100,00

Japon 29 363,55 29 363,55 0,00 100,00

***Koweit - - - -
***Liberia - - - -
***Maldives - - - -
***Monaco - - - -

*Nigeria - - - -
Norvege 981,72 981,72 0,00 100,00

* Oman - - - -
***Papouasie-Nouvelle-Guinee - - - -

Pays-Bas 8 573,01 8 573,01 0,00 100,00

* Pologne - - - -
* Portugal - - - -
* Qatar - - - -

Republique arabe syrienne 687.96 687,96 0,00 100,00

Royaume-Uni 10 814,70 10 814,70 0,00 100,00

* Seychelles - - _ -
Sri Lanka 190,14 190,14 0,00 100.00

Suede 1 753,98 1 753 .98 0.00 100.00

Tunisie 261,49 261 .49 0,00 100,00

***Tuvalu - - - -
* URSS - - - -
* Vanuatu - - - -

Yougoslavie 1 170,52 1 007,63 162,89 86,08

TOTAL 89 820,27 89 657.38 162.89 99,82

*

	

N'etait pas Etat membre au moment du sinistre du JA N
** Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution en 1984 pas encore soumis
*** Nest pas tenu de verser de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e

pour le JAN
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES NON ACQUITTEES DE S
EXERCICES FINANCIERS PRECEDENTS AU 31 DECEMBRE 198 9

Fonds g6n6ral et fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

Etat Montant mis en Montant Montant A
recouvrement N-u recevoir

Grece (1987) 16 365,29 15 524,99 840.30

Yougoslavie (1982) 10 081 .81 9407.31 674.50

Yougoslavie (1983) 278 948.44 274 385,82 4562.62

Yougoslavie (1985) 19 532,83 16 814.69 2 718,1 4

Yougoslavie (1986) 23 318.66 19 972,35 3346.3 1

Yougoslavie (1987) 16 127.05 13 778,67 2348.38

TOTAL

	

14490.25
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS INITIALES DUES EN 198 9
AU 31 DECEMBRE 1989

Etat

	

Montant mis en Montant Montant a Pourcentag e
recouvrement re9u recevoir verse

£ £ £

Canada

	

72 178,38 70 165,82 2 012,56 97,2 1

Cate d1voire

	

6 505,00 0,00 6 505,00 0,00

*Chypre

*Vanuatu

TOTAL

	

78 683.38

	

70 165,82

	

8 517,56

	

89,1 7

*

		

Rapports sur la reception d'hydrocarbures dormant lieu a contribution pour I'annee en questio n
(1988) pas encore soumi s
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RAPPORT SUR L,ES CONTRIBUTIONS INITIALES NON ACQUITTEES DE S
EXERCICES FINANCIERS PRECEDENTS AU 31 DECEMBRE 198 9

Etat Montant mis en Montant Montant a Pourcentag e
recouvrement rem recevoir verse

E £ £

* Benin - - - -

** Cameroun - - - -

Grece 50 965,52 48 348,62 2 616,90 94,87

*** Nigeria - - - -

**** Oatar - - - -

TOTAL 50 965,52 48 348,62 2 616,90 94,87

*

	

Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution pour 1'annee en questio n
(1965) pas encore soumis

** Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution pour I'annee en questio n
(1983) pas encore soumis

*** Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution pour I'annee en questio n
(1986) pas encore soumis

****Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution pour I'annee en question
(1987) pas encore soumi s
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TABLEAU I I

RAPPORT SUR LE REGLEMENT DES DEMANDES WINDEMNISATIO N
POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT D U

ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 198 9

1 Aux termes de la regle 4.5 du reglement interieur du FIPOL, I'Administrateur doit etablir u n
releve de toutes les depenses engagees par le FIPOL pour chaque evenement qui donne lieu a des
demandes d'indemnisation contre le FIPOL .

2

	

Les depenses engagees par le FIPOL en 1989 pour divers evenements se sont elevees e
£4 702 328 .

3 En ce qui concerne le sinistre du THUNTANK 5, un montant de £808 861 a ete paye pa r
prelevement sur le fonds general . Ce montant constituait le solde de la premiere tranche d e
15 millions de francs (or) (£839 338) donc £30 477 avaient deje ete versees a la fin de 1988. Un
montant de £1 573 479 en sus des 15 millions de francs (or) a ete paye grece a des emprunts
effectues aupres du fonds general, en attendant 1'encaissement des contributions dues le 1 er fevrier
1990 au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le THUNTANK 5 .

4 Pour ce qui est du sinistre du KASUGA MARU N°1, la somme de £739 496 constituant l a
premiere tranche de 15 millions de francs (or) a ete payee par prelevement sur le fonds general . Un
montant de £i 154 382 en sus des 15 millions de francs (or) a ete paye grece a des emprunts
effectues aupres du fonds general, en attendant I'encaissement des contributions dues le ler Wrier
1990 au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le KASUGA MARU N°1 .

5

	

D'une fagon generale, la situation s'etablissait comme suit au 31 decembre 1989 :

a)

	

KOSHUN MARU N°1 £

Depenses 1989 NUL
Depenses reportees de 1988 NUL
Depenses reportees de 1987 NUL
Depenses reportees de 1986 NUL
Depenses reportees de 1985 81 51 9

Montant total des depenses a ce jour 81 51 9

b)

	

PATMOS

Honoraires 70 883
Frais divers 27 1
Depenses de 1989 fl- 154
Depenses reportees de 1988 71 480
Depenses reportees de 1987 94 606
Depenses reportees de 1986 139 739
Depenses reportees de 1985 2 660

Montant total des depenses a ce jour

	

379 639
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c)

	

JAN £

Frais divers 79 1
Dspenses de 1989 79 1
Dspenses report6es de 1988 675 466
Dspenses reportees de 1987 160 142
Dspenses reportees de 1986 33
Dspenses reportees de 1985 422

Montant total des depenses A ce jour

	

836 854

d) BRADY MARIA

Honoraires 2 330
Frais divers 28
Dspenses de 1989 2-358
Dspenses report6es de 1988 20 937
Dspenses reportees de 1987 309 363
Dspenses reportees de 1986 883 327

Montant total des depenses a ce jour

	

1 215 985

e) OUED GUETERINI

Indemnisation 195 183
Honoraires 16 980
Frais. divers 365
Frais de voyage 1 562
Dspenses de 1989 214 090
Dspenses reportees de 1988 2 261
Dispenses reportees de 1987 . 800

Montant total des depenses a ce jour

	

217 151

f) THUNTANK 5

Indemnisation 2 364 575
Honoraires 13 51 1
Interets sur des emprunts du fonds general 36 89 1
Frais divers 283
Frais de voyage 3 971
Dspenses de 1989 2 419 231
Depenses reportees de 1988 15 492
Dspenses repartees de 1987 14 985

Montant total des depenses 6 ce jour

	

2 449 708
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g)

	

ANTONIO GRAMSCI £

Honoraires 9 435
Frais de voyage 244
Frais divers 1 576
Depenses de 1989 11 255
Depenses repartees de 1988 1 603

Montant total des depenses a ce jour

	

12 858

h)

	

AKAAI

Honoraires 16 985
Frais divers 142
Depenses de 1989 17 127
Depenses reportees de 1988 10 175

Montant total des depenses a ce jour

	

27 302

HINODE MARU N° 1

Indemnisation

	

8 786
Honoraires

	

66
Frais divers

	

7

Montant total des depenses a ce jour

	

8 859

j) AMAZZONE

Frais de voyage

	

3 889
Dispenses de 1989

	

3 889
Depenses reportees de 1988

	

1 246

Montant total des depenses a ce jour

	

5 135

k) TAIYO MARU N 0 1 3

Indemnisation

	

29 999
Honoraires

	

6 58 1
Frais divers

	

1 4

Montant total des depenses a ce jour

	

36 594

KASUGA MARU N e i

Indemnisation 1 887 81 9
Interets sur des emprunts du fonds general 23 102
Frais divers 1 4
Frais de voyage 6 045

Montant total des depenses a ce jour

	

1 916 980
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TABLEAU II I

ETAT DETAILLES DU PASSIF EXIGIBLE AU 31 DECEMBRE 1989

i

	

Un passif exigible se ddgage pour 13 dvdnements ; it dtait dvalud A £4 076 025 au 31 ddcembre

1989 .

2 Sur ce passif . un montant total de £103 308 a dtd rdgld au 30 avril 1990 . Ce montant se
rapporte au paiement d'indemnitds et A une prise en charge financidre pour les sinistres d u

FUKKOL MARU N°12 et du KIFUKU MARU N°103, A une prise en charge financidre pour le sinistre d e

I'OUED GUETERINI et au rdglement d'honoraires concernant les sinistres du PATMOS, d e
I'ANTONIO GRAMSCI, de I'AKARI, du FUKKOL MARU N°12 et du KIFUKU MARU N°103 .

3 Les dvdnements qui se sont produits de 1979 A 1989 et A I'dgard desquels le FIPOL a dtd o u
peut titre tenu de verser une indemnisation sont rdpertorids dans le rapport annuel du FIPOL pou r

1989 .

4 Pour ce qui est du sinistre de I'ANTONIO GRAMSCI, it convient de noter que les dommage s
causds en URSS ne sont pas couverts par la Convention portant crdation du Fonds mais que le s
demandes soumises par les demandeurs sovidtiques (soit RUM 503 917 qui reprdsentent £1 520 800)
entrera en concurrence avec les demandes finlandaises lors de la distribution du montant disponibl e
en vertu de la Convention sur la responsabilitd civile (soit Rbls2 431 854 qui reprdsentent £2 459 150) .

5 En ce qui concerne le sinistre de MMAZ.ZONE, le Gouvernement frangais avait seulement
donnd un montant provisoire pour sa demande d'indemnisation au 31 ddcembre 1989 . II n'avait pas
prdsentd de chiffre ddfinitif au 30 avril 1990 .

6

	

Pour ce qui est du sinistre du KASUGA MARU N 01, it West pas exclu que de nouvelle s

demandes d'indemnisation soient soumises au FIPOL .

7 Le NANCY ORR GAUCHER a, quant A lui, subi deux sinistres similaires, I'un le 25 juillet 198 9
A Hamilton (Ontario) et I'autre le 10 aout 1989 A Montrdal (Dudbec) : les montants indiquds ci-dessous
se rapportent seulement au premier de ces sinistres . Le montant total des dommages entrainds par
le second devrait, selon les estimations, titre Bien infArieur au montant de limitation du propridtaire d u

navire et ce sinistre ne devrait donc pas donner lieu A des paiements de la part du FIPOL .

8

	

On trouvera ci-apres un 6tat d6taiII6 du passif exigible au 31 ddcembre 1989 (les ; montant s
Mant arrondis) .

a)

	

KOSHUN MARU N°1

	

£

Prise en charge financidre (Y474 080)

	

2045
Honoraires de 1'expert (Y2 200 000)

	

9 495
Frais juridiques (Y1 400 000)

	

6 040

17 580
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b)

	

PATMOS £

Indemnisation
Gouvernement italien (Lit

	

5 385 773 163 )
Proprietaire du navire (Lit

	

660 045 580)
Autres demandeurs priv6s L( it

	

9 107 768 791)
Total des demandes d'indemnisation (Lit 15 153 587 534) 7 410 070

Moins
Urnite au titre de la Convention su r
la responsabilit6 civile (Lit13 263 703 650) 6 485 920

924 150

Plus
Frais juridiques 400 000
Honoraires de 1'expert 10 000

Frais divers 10 000

1 344 150

C)

	

OUED GUETERINI

lndemnisatio n
Proprietaire du navire (US$5 650)

	

3 505

Plus
Prise en charge financiere (Din293 766)

	

22 81 0

Frais juridiques (US$2 000)

	

1 240

Honoraires de 1'expert

	

9 000

36 555

d)

	

ANTONIO GRAMSC I

lndemnisation
Gouvernement finlandais (FM9 758 250)

	

1 498 390

Moins
Montant dpi au Gouvernement finlandais en vert u
de la Convention sur la responsabilit6 civile (Rblsi 200 000)

	

1 213 470
284 920

Plus
Honoraires de 1'expert

	

40 000

Frais divers

	

10 000

334 920
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e)

	

AKARI

Indemnisatio n
Municipalite (Dhs256 006)
Autres demandeurs (US$305 681 + Dhs643 397 )

Moins
Limite au titre de la Convention sur la responsabilitd civil e

Plus
Frais juridique s
Honoraires de 1'exper t

0
Indemnisation
Gouvernement frangais (FF22 255 375)
Autorit6s locales frangaises (FF1 416 791 )
Autorit6s des Iles Anglo-Normande s
Demandeurs priv6s (FF299 354 )

Moins
Limite au titre de la Conventio n
sur la responsabilit6 civile (FF13 860 369 )

Plus
Prise en charge financi6re (FF3 465 092)
Frais juridiques
Honoraires de 1'expert

9)

	

KASUGA MARU N° 1

Prise en charge financi6re (Y4 253 760)
Frais juridiques
Honoraires de 1'expert

h)

	

FUKKOL MARU N°12

Indemnisation
Demandeur privL& (Y2 691 035) 11 61 0

Moins
Limite au titre de la Convention
sur la responsabilit6 civile (Y2 198 400) 9 490

2 120

Plus
Prise en charge financi6re (Y549 600) 2 370

Honoraires de I'expert (Y29 415) 130

4 620

43 365
298 555
341 920

115 000
226 920

30 000
10 000

266 920

2 385 360
151 855

21 393
32 085

2 590 693

1 485 570
1 105 123

371 395
100 000
100 000

1 676 51 8

18 355
10 000
25 000

53 355



•

	

e

k)
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TSUBAME MARU N°58

	

£

Indemnisatio n
Demandeurs prives (Y22 131 425)

	

95 500

Moins
Limite au titre de la Conventio n
sur la responsabilite civile (Y2 971 520)

	

12 820
82 680

Plus
Prise en charge financiere (Y742 880)

	

3205
Frais juridiques

	

6 000
Honoraires de ]'expert (Y322 351)

	

1 390

93 275

TSUBAME MARU N°1 6

Indemnisation
Demandeur prive (Y1 886 700)

	

8 140

Moins
Limite au titre de la Conventio n
sur la responsabilite civile (-Y1 613 120)

	

6 960
1 180

Plus
Prise en charge financiere (Y403 280)

	

1 740
Honoraires de 1'expert

	

1 000

3 920

KIFUKU MARU N0103

Indemnisation
Demandeurs prives (Y10 013 000)

	

43 205

Moins
Limite au titre de la Conventio n
sur la responsabilite civile (Y1 727 040)

	

7 450
35 755

Plus
Prise en charge financiere (Y431 760)

	

1 865
Honoraires de 1'expert (Y323 656)

	

1 400

39 020
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!)

	

NANCY ORR GAUCHER

	

£

Indemnisation
Demandeurs privds (Can$675 000)

	

361 445

Moins
Limite au titre de la Conventio n
sur la responsabiiit6 civile (Can$473 766)

		

253 690
107 755

Plus
Prise en charge financike (Can$118 442)

	

63 422
Honoraires de 1'expert

	

10 000

181 177

M)

	

DAINICHI MARU N°5

Indemnisatio n
Demandeurs priv6s (Y7 092 256)

	

30 605

Moins
Limite au titre de la Conventio n
sur la responsabilitL& civile (Y4 199 680)

		

18 120
12 485

Pius
Prise en charge financiere (Y1 049 920)

	

4 530
Frais juridiques

	

2000
Honoraires de 1'expert

	

5 000

24 015
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INDICATIONS RELATIVES AUX ETATS FINANCIER S

Grands principes comptables

Les grands principes comptables appliques pour obtenir les renseignements financiers donne s

dans les differents Mats sont d6crits ci-dessous .

(a) Engagements non re Ices

Les engagements non regles representent des depenses fondees sur des engagements ferme s

contract6s mais non regles pendant 1'exercice financier . Les credits budgetaires a 1'egard des
engagements non regles restent desormais disponibles pour regler les depenses regulieres engagee s
pendant les 24 mois suivant la fin de 1'exercice financier auquel ils se rapportent .

Les montants sont nets de la taxe Sur la valeur ajoutee .

(b) Recette s

Les recettes representent les recettes fermes dues en 1989 et soit reques, soit A recevoir au

cours de cet exercice . Ainsi, les interdts qui ne sont pas dues en 1989 sur les placements ou sur le s
arrieres de contributions annuelles pendant cet exercice ne figurent pas dans le compte des recette s

et des depenses pour 1989 .

(c) Placements

Les placements des avoirs de FIPOL comprennent les avoirs du compte du Fonds d e
prevoyance du personnel et du compte des contributaires qui sons fusionnes avec les avoirs du FIPO L
aux fins de placement, afin de beneficier des taux d'interets les meilleurs que seals les montant s

importants detenus par le FIPOL peuvent obtenir .

(d) Demandes d'indemnisation nees d'evenement s

Les depenses au titre de demandes d'indemnisation nees d'evenements sont imputees su r

i'annee de leur versement . Des credits ne sont pas expressement ouverts pour proceder A des

reglements particuliers de demandes d'indemnisation . En ce qui concerne les grosses demandes

d'indemnisation, les depenses a concurrence de 15 millions de francs (or) sont imputees Sur le fond s
general conformement aux dispositions de 1'alinea i) du paragraphe c) de I'article 5 .1 du Reglemen t

financier .

Les demandes d'indemnisation dont le montant final ne peut encore etre evalue, sont

recapitulees au tableau 111 .

(e)

	

Conversion des monnaies

La quasi-totalite de I'actif et du passif du FIPOL a la fin de 1'exercice financier 1989 etai t

detenue en livres sterling . Les gains et les pertes decoulant des operations Sur devises au cours d e

1'exercice comptable pertinent ont ete traites comme des operations courantes .
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Pour la conversion des monnaies, le taux utilis6 est le taux de change entre la livre et K' s
diverses monnaies en vigueur le 29 d6cembre 1989 tel. quo publi6 par le Financial Times, 6 savoir :

Dinar alg6rien 12.8790 = £ 1

Dollars canadiennes 1,8675 = £ 1

Couronnes danoises 10,6100 = £1

Dirhams des Emirats arabes unis

	

5 .9036 = £1

Dollars des Etats-Unis 1,6125 = £1

Markkaa finlandais 6,5125 = £1

Francs frangais 9,3300 = £1

Lire italien 2045,0000 = £1

Yen japonais 231,7500 = £1

Couronnes su6doises 9,9850 = £1

Roubles sovietiques 0,9889 = £1

Les pr6sentes indications font partie int6grante des tats financiers .


