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Note de I'Administrateur

1 En vertu de I'article 18.5 de la Convention portant cr6ation du Fonds. I'Assembl6e a notamment

pour fonction d'adopter le budget annuel du FIPOL . Le projet de budget pour 1992 en ce qu i
concerne les d6penses administratives du FIPOL et les notes explicatives le concernant ont W 6tabli s
par I'Administrateur et figurent ~i I'annexe du present document . Les pr6visions en ce qui concern e

les versements que le FIPOL devra vraisemblablement effectuer pour r6gler les indemnit6s dues sont

6nonc6es Bans le document FUND/A.14/13 .
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La pr6sentation du budget est conforme aux dispositions des articles 3 .2 et 3.3 du Rbglement

financier .
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Pour comparaison on trouvera indiqu6es ci-apr6s les d6penses effectives de 1990, le s
ouvertures de credits pour 1990 et les ouvertures de credits pour 1991 .

Mesures que I'Assembl6e est lnvlt6e h prendre
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L'Assembl&e est invit6e A examiner le projet de budget pour 1992 en vue de I'adopter .



ETAT DES DEPENSES

A SECRETARIAT

I

	

Personne l

a) Traitements
b) Cessation de service et recrutement
c) Prestations et indemnit6s accord6es au personne l
d) Cong6s dans les foyers

ANNEXE

PROJET DE BUDGET POUR 1992

D6penses

	

Ouverture s
effectives

	

de cr6dits
de 1990

	

pour 1990

£

	

£

197 930
37 228
62 61 0

1 452

324 830

Ouvertures
de cr6dits
pour 1991

248 100

79 090
3 000

330 190

Cr6dits
demand6s
pour 1992

329 040

101 960

. 10000

441 000

191 230
59 600
70 000

4 000

r

299 220

27 241
16 293

21 5
4 320

12 891

7 805
5 31 5

11 778

85 858

16 992

16 992

II

	

Services g6n6raux

a) Location des bureaux (y compris services communs ,
services de s6curit6 et imp6ts locaux)

b) Machines de bureau, y compris frais d'entretie n
c) Mobilier et autre mat6riel de bureau
d) Papeterie et foumitures de bureau
e) Communications (016phone, t6lex, t6l6copie ,

envois par la poste)
f) Autres fournitures et services
g) 136penses de repr6sentation
h) Impression at publications

III

	

R6unions

a) Session de I'Assembl6e et sessions du Comity
ex6cutif en automn e

b) R6union suppldmentaire de I'Assembl6e
ou du Comlt6 ex6cutif

c) Groupe de travail intersessions

24 000
12 000
2 500
8 000

15 000

10 000
5 000

12 000

88 500

20 000

8 000

28 000

27 000
15 000
4 000
8 000

12 000

12 000
6 000

16 000

100 000

20 000

8 000

42 000
15 000
8 000
8 000

15 000

14 000
7 000

16 000

125 000

21 000

8 400

29 400

m
c
z
_v

a



IV Conf6rences et voyages

a) Conf6rences et s6minaire s
b) Missions

Dbpenses Ouvertures Ouvertures Cr6dits v n rn
effectives de cr6dits de cr6dits demand6s Z z
de 1990 pour 1990 pour 1991 pour 1992 m y

rn a

£ £ £ £ A
1
J

12 207 12 000 14 000 15 000
8 828 12 000 14 000 15 000

21 035 24 000 28 000 30 000

V D6penses accessoires

a) Wrification ext6rieure des comptes
b) Montants vers6s A I'OMI au titre des services g6n6raux
c) Honoraires d'experts-conseils

TOTAL DES DEFENSES (CHARTRES I - V)

B DEMANDES D'INDEMNISATIO N

(voir document FUND/A .14113 - Calcul des
contributions annuelles)

ETATS DES RECETTES - FONDS GENERAL

I

	

Exc6dent report6 des exercices pr6c6dents

II Tout autre revenu

TOTAL DES RECE17ES (TITRES I et II)

10 200 10 200 10 200 10 700
4 000 4 000 4 000 4 000

- 6 000 8 000 8 000

14 200 20 200 22 200 22 700

437 305 485 530 520 390 648 100

fonds pr6visions pr6visions pr6visions
effectivement budgbtaires budg6taires budg6taires

accumul6s pour 1990 pour 1991 pour 1992
31 .12.90

6 219 972 2 623 548 4 530 838 3 502 309

450 000 450 000 600 000

3 073 548 4 980 838 4 102 309



FUND/A.14/1 1
ANNEXE
Page 3

NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE PROJET12E BUDGET

GENERALITE S

Conform6ment A I'article 2 du Rbglement financier, 1'exercice financier du FIPOL est I'ann6 e
civile . Le projet de budget que propose I'Administrateur couvre done la p6riode qui va du 1 er janvie r
au 31 dbcembre 1992.

Le projet de budget porte uniquement sur lee d6penses administratives et lee recettes qu i
relbvent du fonds g6n6ral. Les pr6visions budg6taires au titre des demandes d'indemnisation figuren t
dans le document FUND/A.14/13 (voir la section B ci-dessous) .

Les cr6dits demandes dans le projet de budget pour 1992, soft £648 100, d6passent d e
£127 710 les ouvertures de credits pour 1991 qui s'61evaient a £520 390, Cot accroissement intervient ,
pour la plus grande partie, au chapitre I (personnel) et au chapitre 11 (services g6n6raux) ou Ies cr6dits
demandes d6passent de £110 810 et £25 000 respectivement les ouvertures de cr6dits de 1991 .
L'accroissement au chapitre I est d6 surtout A fa cr6ation du poste de Fonctionnaire des demandes
d'indemnisation et A la transformation du poste de Commis secr6taire A temps partiel en un poste A
temps complet . Ces deux postes repr6sentent des d6penses suppl6mentaires de l'ordre de £50 00 0
et de £14 000 respectivement . Quant A I'accroissement qui intervient au chapitre II, it est imputabl e
essentiellement au surcroit de d6penses r6suftant de I'agrandissement des bureaux destin6s a u
Secrbtariat qui se monte A £15 000.

DEPENSEa

A

	

SECRETARIAT

Personne l

Uarticle 14 du Statut du personnel pr6vok que les Emoluments des fonctionnaires du FIPO L
devraient correspondre au r6gime commun des Nations Unies tel qu'il est appliqu6 par ('Organisatio n
maritime internationale (OMI) . Le calcul des cr6dits demandes au the des traitements se fonde don e
sur le r6gime des traitements de I'ONU tel qu'il est appliqu6 par I'OMI, y compris les primes ,
indemnites, paiements d'heures supplementaires et versements aux regimes d'assurance . Les barbmes
pertinents des traitements et les baremes pertinents des ajustements sont reproduits en tant
qu'annexes du Rbglement du personnel du FIPOL. Les cotisations au Fonds de prevoyance son t
calculees conformement A fa disposition V111 .5 du Rbglement du personnel .

Pris globalement, les credits de £441 000 demandes pour les dispenses de personnel en 1992
d6passent de £110 810 les ouvertures de credits pour 1991 . Ce dernier montant se d6compos e
comma suit : £80 940 au titre des traitements. £22 870 au We des prestations et indemnities accord6es
au personnel et £7 000 au titre du conga dans les foyers .

A sa 276me session, le Comite executif a approuv6 la creation d'un nouveau poste d e
fonctionnaire des demandes d'indemnisation a compter du 1 er septembre 1991 et a classe ce poste
au niveau P3/P4, la classe effective devant @ire determin6e en fonction des qualifications et d e
1'experience du titulaire, Le Comit6 executif a decide en outre que ce poste serait finance en 1991 su r
le fonds ou les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour les sinistres du HAVE N
et de I'AGIP ABRUZZO (document FUND/EXC .27/6, paragraphe 5.2) . L'Administrateur propos e
maintenant que, a partir de 1992, l'on finance ce poste au moyen des sommes pr6lev6es sur le fond s
general pour couvrir les d6penses administratives courantes . Le surcroit de d6penses d0 a la creation
de ce nouveau poste est estime 'd £39 880 en ce qui concerne les traitements et & £10 180 en ce qu i
concerne les prestations et indemnit6s accord6es au personnel .
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En raison de I'augmentation du volume de travail dO essentiellement 6 I'accroissement d u
hombre des Membres du FIPOL, I'Assembl6e a cr66 un nouveau poste de commis secr6taire 6 s a
136me session (document FUND/A .13/21 . paragraphe 13 .5) . Dans les notes explicative$ concernan t
le projet de budget pour 1991, if est indiqu6 que I'Administrateur avait ('intention d'employer un e
secr6taire 6 temps partiel . Cependant, 6 cette meme session, I'Administrateur a indiqu6 qu'il pourrait
s'av6rer n6cessaire d'employer cette secr6taire 6 temps complet . En fait, une secr6taire 6 temps
complet est employ6e depuis le 21 janvier 1991 . Le surcroit de d6penses resultant de la transformatio n
de ce poste 6 temps partiel en un poste 6 temps complet est estim6 6 £10 150 pour les traitement s
et 6 £4 070 pour les prestations et indemnites accord6es au personnel .

En d6pit de 1'emploi de ce nouveau Commis secr6taire, it pourrait titre n6cessaire de continue r
6 faire appei 6 du personnel temporaire, compte tenu en particulier du surcroit de travail administrati f
qui r6sultera vraisemblablement des sinistres du HAVEN et de I'AGIP ABRU720 survenus en Italie .
C'est pourquoi it est propos6 de porter de £10 000 6 £15 000 les cr6dits pr6vus au titre du personne l
temporaire .

11 est n6cessaire de dispenser une formation permanente au personnel, en particulier en ce qu i
concerne l'utilisation des ordinateurs . C'est pourquoi it conviendrait de maintenir au m6me nivea u
qu'en 1991, cent-6-dire 6 £5 000, les cr6dits pr6vus au titre de la formation du personnel .

Le montant de £10 000 demande pour les cong6s dans les foyers couvre les d6penses d e
cong6s dans les foyers du Juriste et du Fonctionnaire des finances/du personnel (disposition V.3 du
Rbglement du personnel) .

Si l'on ne tient pas compte du credit de £39 880 pour le poste de Fonctionnaire des demande s
d'indemnisation et du credit de £10 150 pour la transformation du poste de Commis secr6taire en u n
poste 6 temps complet, 1'accroissement du montant des cr6dits au titre des traitements serait d e
£30 910, ce qui correspond 6 12,5% des cr6dits ouverts en 1991 . Les cr6dits demandes au titre des
traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang sup6rieur et des agents des services g6n6rau x
ont ete calcul6s en supposant des relbvements de 6% et de 15% pour ces deux categories d e
personnel respectivement . Quant 6 ('inflation au Royaume-Uni, le taux prevu pour 1992 se situe entre
4,5% et 6,5%. Le relevement de 6% des traitements des administrateurs et fonctionnaires de ran g
sup6rieur est fondb sur cette pr6vision . En vertu du r6gime commun des Nations Unies, toute hausse
de coot de la vie au Royaume-Uni est automatiquement compensee au moyen d'ajustements au x
traitements qui sont vers6s aux. agents des services g6n6raux. Le rel6vement de 15% des traitements
des agents des services g6n6raux a et6 calcul6 en supposant des ajustements de 5% en octobre 199 1
et en octobre 1992 . 61a suite de I'augmentation de 4 .9% accord6e en f6vrier 1991, qui a ete appliqu6 e
6 compter du 1 er novembre 1990. En ce qui concerne Ies prestations et indemnit6s accord6es au
personnel, I'accroissement serait de £8 620, ce qui repr6sente 11% des cr6dits ouverts en 1991, si l'o n
ne tient pas compte du credit de £10 180 pour le nouveau poste de Fonctionnaire des demandes
d'indemnisation et du credit de £4 070 pour la transformation du poste de Commis secr6taire .

Dans le document diffuse sous la cote FUND/A.14/9, I'Administrateur propose d'accorder de s
promotions au Fonctionnaire des finances/du personnel, 6 la Secr6taire de I'Administrateur et a u
Commis secr6taire . On a calcul6 les cr6dits aff6rents au personnel en supposant que I'Assembl6 e
approuvera les promotions proposees . Ainsi qu'il est indiqu6 dans le document susvise, les incidence s
budg6taires de ces. promotions seraient de I'ordre de £5 300 .
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Des details sur les cr6dits sont donniss ci-apr6s .

Upenses Ouvertures ouvertures Crbdits
effectives de cr6dits de cr6dits demand6s
de 1990 pour 1990 pour 1991 pour 1992

£ £ £ £

Administrateur (SSG) 58 230 52 440 69 970 74 570
Juriste (01) 44 924 44 230 53 290 57 630
Fonctionnalre des finances/du personnel (P3/P4) 29 781 31 000 37 460 42 350
Fonctionnalre des demandes d'indemnisation (P3/P4) - - - 39 880
Secr6taire de I'AdministrateurtFonctlonnair e

d'administration (G6/P1) 18 743 17 000 21 530 25 570

Commis secr6taire principal (G7) 14 321 12 650 17 480 20 520
Commis secr6taire principal (G7) 13 145 12 650 16 720 19 590

Commis secr6taire exp6riment6/principal (G5/G6) - - 7 370 17 520
Massager/magasinier (G4) 11 975 11 260 14 280 16 41 0
Personnel temporalre 6 811 10 000 10 000 15 00 0
Cong6 dans les foyers 1 452 4 000 3 000 10 00 0

Cessation de service et recrutement 37 228 59 600 - -
Prestations et lndemnit6s accord6es au personne l
- Formation du personnel 2 002 5 000 5 000 5 000
- Cotisations du FIPOL au Fonds de pr6voyance 36 028 36 800 45 275 58 24 0
- Indemnftg s pour frais d1tudes 7 632 9 000 7 500 11 600
- Skuritb sociale, assurance-maladie et

assurance--accident 9 363 9 700 11 728 15 33 0
- Autres prestations at indemnn6s 7 585 9 500 9 587 11 79 0

i24-M 44

II

	

Services g6n6raux

Les cr6dits demand6s au titre des rubriques a) A h) sont destin6s A couvrir les d6penses
g6n6rales de fonctionnement du Secr6tariat du FIPOL . telles que le loyer et les frais connexes, les
d6penses relatives A 1'entretien et au remplacement des machines de bureau . A 1'achat de materiel de
bureau, A la papeterie, aux communications et A ('impression .

Les pr6visions de d6penses A ce titre, soft £125 000, d6passent de £25 000 les ouvertures d e
cr6dits pour 1991 . Ceci est d0 principalement A des d6penses accrues de £15 000 au We de l a
location des bureaux, de £4 000 au titre du mobilier et autre mat6riel de bureau et de £3 000 au titr e
des communications .

a)

	

Location des bureaux------------------
Un bail d'une dur6e de dix ans pour les bureaux occup6s par le FIPOL da ps le bAtiment d u

Si6ge de I'OMI sftu6 sur I'Albert Embankment a W conclu avec I'OMI A compter de novembre 1982 .

Comme pour les ann6es pr6c6dentes, le Gouvernement du Royaume-Uni remboursera a u
FIPOL 80% du toyer et des impats locaux . La part vers6e par le FIPOL ne revient donc qu'a 20% .
Le Gouvernement du Royaume-Uni a regalement accept6 de rembourser 80% des frais d'assuranc e
immobilibre, ainsi que 80% du coot de grosses r6parations, de remplacements de mat6riel et d e
services importants. Les cr6dits demand6s correspondent dons A une participation de 20% .

UOMI a d6cid6, aprbs avoir consuM le Gouvernement du Royaume-Uni, d'appliquer aux sous-
locataires, y compris le FIPOL, un loyer calcul6 au taux du march6s, Le taux convene avec I'OMI est
de £15 par pied carrb, sans compter les imp8ts Iocaux et les charges. Pour les locaux qui sort
actuellement occup6s par le Secrdtariat du FIPOL, c'est-&-dire neuf bureaux plus une pibce d e
rangement (2 035 pieds carrrss), le loyer s'616ve A £6 105 (aprbs d6duction des 80% mentionn6s ci-
dessus) . II convient de noter que le loyer est f'ix6 jusqu'A la fin du bail actuel qui expire le 31 octobre
1992 . II est probable qu'il sera consid6rablement augment6 aprbs cette date .

En vertu de I'accord pass6 avec I'OMI, le FIPOL pourrait obtenir deux autres salles clans l e
bAtiment, pour lesquelles it paierait un loyer suppl6mentaire, au cas ou it aurait besoin de locau x
additionnels A usage de bureaux. En juin 1990, I'Administrateur a demand6 des bureaux
suppl6mentaires et des n6gociations ont eu lieu A ce sujet avec le Secr6taire g6n6ral de I'OMI . En
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novembre 1990. I'Administrateur a 6galement engag6 des n6gociations avec le Secr6taire g6n6ra l
concernant la prorogation 6ventuelle du bail du FIPOL au-del6 du 31 octobre 1992, ainsi que cela a
6t6 signal6 au ComR6 ex6cutif A sa 276me session (document FUND/EXC .27/6, paragraphes 5 .3A 5.7) .
Ces n6gociations ont abouti A un accord de principe entre le Secr6taire g6n6ral et I'Administrateur e n
vertu duquel le FIPOL b6n6ficiera d'une prorogation de bail ; le FIPOL disposers 6galement de bureau x
suppl6mentaires 6 partir du 1 er octobre 1991 . Un document concernant le bail sera soumis A
I'Assembl6e par I'Administrateur (document FUND/A .14/10) .

Compte tenu de ces faits nouveaux, le cr6dit demand6 au titre de la location des bureaux a
W port6 de £27 000 A £42 000, sur la base des chiffres fournis par I'OMI . On a calcul6 que I'octro i
de bureaux suppl6mentaires au FIPOL aurait pour effet d'augmenter le loyer d'environ £1 840 . Etant
donn6 que les imp6ts locaux et les charges sont calcul6s en fonction de la superficie des locaux
occup6s par le FIPOL, le cr6dit de £22 000 demand& jusqu'ici A ce titre a 6t6 port6 A £30 500 . Ce
cr6dit couvrirait aussi une augmentation de £2 300 du loyer pour la p6riode allant du 1 er novembr e
au 31 d6cembre 1992. II nest pas possible de fournir un chiffre pr6cis pour ce poste de d6pense s
tant qu'un accord d6finitif n'aura pas 6t6 conclu avec I'OMI .

b)

	

Machines de bureau

Le cr6dit demand6 A ce titre, qui est maintenu au m6me niveau que dans le budget de 1991 ,
est destin6 A faire face aux frail courants d'entretien, de r6paration et de remplacement des machine s
de bureau . II couvre 6galement I'achat de mat6riel afin de permettre une extension de 1'emploi de s
ordinateurs personnels, en particulier par le nouveau Fonctionnaire des demandes d'indemnisation .

C)

	

Mobilier et autre mat66riel de bureau

Ce poste de d6penses couvre les frais courants d'entretien, de r6paration et de remplacemen t
de mobilier et autre mat6riel de bureau .

Pendant la p6riode comprise entre 1987 et 1990, on n'a utilis6 que £2 601 des cr6dits ouverts
pour le mobilier et autre mat6riel de bureau qui s'6I6vent A £12 000 au total. Exception faite de
quelques achats et r6parations de moindre importance, it a W possible de reporter A plus tard l e
remplacement de certains meubles ayant M6 achet6s pendant les premibres ann6es de fonctionnement
du FIPOL. 7outefols, it faut maintenant proc6der b un certain nombre de remplacements de mobilie r
et autre mat6riel de bureau. Le cr6dit demand6 au titre de cette rubrique, qui se chiffrait A £4 000 e n
1991, a donc W port6 A £8 000 .

d

	

Pa eterie et fournitures de burea u

Le cr6dit demand6 a Otis maintenu au mbme niveau que dans les budgets de 1990 et de 1991 ,
soft £8 000 .

e) Communication s

Le cr6dit demand6 au titre des communications qui se chiffrait A £12 000 en 1991, est port (
& £15 000 . Ceci est d0 A la transmission accrue de messages par fac-simil6 et aux. frais plus 6lev6s
de tL516phone et d'affranchissement par suite de I'accroissement du nombre des Membres .

f) Autres fournitures et services

Le cr6dit demands comprend les montants n6cessaires pour les fournitures et services qu i
ne sont pas pr6vus aux rubriques a) A e) et pour les d6penses accessoires telles que les activitds
d'information, les d6penses impr6vues, les frais bancaires, les livres destin6s A la biblioth6que du FIPOL ,
les revues et les journaux .

g) Ddpenses de_repr~sentation

Le cr6dit demandL6 doit servir A financer les d6penses de repr6sentation qui ne sont pa s
couvertes par les indemnit6s de repr6sentation de I'Administrateur, par exemple pour les r6ception s
organis6es lors des r6unions du FIPOL et pour d'autres occasions officielles .
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Im ression et ublications

Le cr6dit demand6 sous cette rubrique est destin6 At faire face aux frais de publication d u
rapport annuel du FIPOL et d'impression de tous autres documents indispensables . II a 06 maintenu
au m6me niveau que dans le budget de 1991 .

III

	

Munlons

Les sessions de I'Assembl6e et du Comit y ex6cutif du FIPOL se d6rouleront dans l'une de s
salles de conf6rence de I'OMI . Les pr6visions ont 61:6 6tablies pour deux s6ries de r6unions, Tune d e
cinq jours pour les sessions annuelles ordinaires de I'Assembl6e et du Comit y ex6cutif A I'automne de
1992 et I'une de deux jours pour une 6ventuelle session extraordinaire de I'Assembl6o ou du Comit 6
ex6cutif. Au cas ou le Comit6 ex6cutif tiendrait deux sessions d'une journ6e chacune, comme en 1991 ,
les fonds pr6vus pour la session extraordinaire seront utilis6s pour faire face aux d6pense s
occasionn6es par ces deux sessions .

IV

	

Conf6rences et voyages

Le cr6dit demand6 finance les missions et les frais de participation A des conf6rences et A
des s6minaires qui int6ressent le FIPOL .

V

	

Mpenses accessoires

a) Vdrification ext6rieure des cogip s

Les honoraires qui seront dus pour la v6rification des comptes de 1'exercice financier 1991 on t
M provisoirement 6valu6s A £10 700 par le National Audit Office du Royaume-Uni .

b) Montant a verser A I'OMI au titre des services k~nkraux

La gestion du FIPOL d6pend encore dans une certain mesure de I'assistance apport6e pa r
I'OMI : la Section du personnel fournit en effet les services d'une infirmike attach6e A I'Organisation
et transmet au FIPOL tous les renseignements n6cessaires pour mettre en oeuvre les dispositions d u
Statut du personnel et du R??glement du personnel conform6ment au r6gime commun des Nations
Unies tel qu'il est appliqu6 par I'OMI; la Section des services communs fournit des services
suppl6mentaires de t6l6phone, de t6lex et de t6l6copie ; la Section des conf6rences fournit des services
avant, pendant et aprbs les r6unions du FIPOL.

Avec effet A compter de 1'exercice financier 1983, un montant forfaitaire de £4 000 par an, qu i
restera fixe pendant dix ans, a 6t6 arr6t6 pour le r6glement des services g6n6raux rendus par I'OM I
au FIPOL

c) Honoraires d'experts_conseil s

L'Assembl6e du FIPOL avait d6cid(? de limiter au maximum le nombre de fonctionnaire s
permanents employ6s par le FIPOL et d'autoriser I'Administrateur A avoir recours aux service s
d'experts-conseiis au cas o6 it serait n6cessaire d'effectuer des travaux extraordinaires qui n e
pourraient @tre assures par les fonctionnaires permanents . Le recours aux services d'experts-conseil s
peut se r6v6ler n6cessaire, par exemple A ('occasion d'6tudes qui doivent Otre faites par le FIPOL . Le
credit demand6 & cette rubrique a 6t6 maintenu au m@me niveau que dans le budget de 1991, sof t
£8 000.

Les honoraires des experts-conseils employ6s A la suite de sinistres particuliers seront imput6s
sur le compte des demandes d'indemnisation correspondantes.
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B

	

DEMANDES D'INDEMNISATION

Pour d6terminer le montant des contributions annuelles, I'Assembl6e Mablit une estimation

pr6sent6e sous forme de budget des paiements que le FIPOL devra effectuer pour r6gler les demande s

d'indemnisation (article 12 .1 de la Convention portant cr6ation du Fonds) . Un document & cet effet

sera soumis A I'Assembl6e par I'Administrateur (document FUND/A.14/13) . Le montant total des

versements que le FIPOL devra vraisemblablement pr6lever en 1992 sur le fonds g6n6ral est estim6

6 £2 436 261 . Cette estimation ne couvre que les sinistres A I'6gard desquels des renseignement s

suffisants 6taient disponibles au moment de la r6daction dudit document pour permettre un calcul des

montants A payer par le FIPOL .

RECETTES - FONDS GENERA L

Exc6dent report6 des exercices pr6c6dents

L'exc6dent s'6tablit comme suit :

Exc6dent au 1 er janvier 1991 6 219 972

Plus
Contributions annuelles A recevoir en 1991 500 000

Contributions initiales A recevoir en 1991 45 000

Int6r6ts pergus en 1991 (estimation r6vis6e
par rapport au budget de 1991) 800 000

Montant recouvr6 au titre du sinistre
de I'AKARI (estimation) 98 000

7 662 972

Moins
136penses administratives, budget de 1991 520 390
D6penses g6n6rales au titre des demandes

d'indemnisation en 1991 (voir annexe I
du document FUND/A.14/13) 3 610 273

Remboursement aux contributeurs canadien s
du a la notification d'une trap grande
quantity d'hydrocarbures repus (estimation) 30 000

4 160 663

	

4 160 663

Exc6dent au 31 decembre 1991

	

3 502 309

II

	

Tout autre revenu

Les int6rAts A 6choir, en 1992, sur un placement moyen de £6 millions devraient rapporte r

environ £600 000 pendant I'ann6e civile .


