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Note de I'Administrateu r

1 Conformement a I'article 29 .2 f) de la Convention portant creation du Fonds. I'Administrateur
a etabli les etats financiers du FIPOL pour 1'exercice financier 1993 . En application de I'article . 10.9 du
Reglement financier, le Commissaire aux comptes a soumis a I'Assemblee, par l'intermediaire de so n
President, son rapport sur la verification des etats financiers du FIPOL pour 1'exercice financier clos l e
31 decembre 1993 . UAdministrateur a formule des observations sur les etats financiers . Ces
observations et le rapport du Commissaire aux comptes sont joints aux annexes I et II respectivement .

2 La presentation du bilan pour 1993 a ete modifiee par rapport a celle qui avait ete suivie pour
les exercices financiers precedents . La presentation modifiee, qui a ete mise au point en consultatio n
avec le Commissaire aux comptes, vise A faciliter ('interpretation du bilan .
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Les modifications apportees au bilan sont les suivantes :

a) On ne deduit plus le total du passif du total de I'actif pour obtenir les avoirs nets .

b) Les avoirs nets, qui representent le solde du fonds general, sont desormais ajoutes a u
total du passif.
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En vertu de I'article 10 .15 du Reglement financier, le Commissaire aux comptes emet une
opinion sur les etats financiers qu'il a verifies . Cette opinion figure a I'annexe III .
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Les etats financiers certifies pour 1'exercice financier allant du 1 er janvier au 31 decembre 1993
figurent a I'annexe IV .
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L'Assembl6e est invit6e A examiner le rapport et !'opinion du Commissaire aux comptes et A
approuver les comptes .
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ANNEXE I

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

ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 1993
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INTRODUCTION

1 .1 Aux termes de I'article 9 .3 du Rbglement financier, les 6tats financiers que I'Administrateu r
6tablit et pr6sente A I'Assembl6e conform6ment A I'article 29.2 f) de la Convention portant cr6ation d u
Fonds et sur lesquels le Commissaire aux comptes donne son opinion conform6ment A I'article 10 .1 5
du Rbglement financier, comprennent :

a)

	

i)

	

un 6tat des credits ouverts et engagements encourus :

ii) un compte des recettes et des depenses de tous fonds :

iii) un bilan ;

b) toutes les indications qui peuvent s'av6rer n6cessaires pour une meilleure compr6hension de s
6tats financiers, y compris une description des grands principes comptables appliqu6s et u n
6tat d6taili6 du passif exigible .

1 .2 Aux termes de I'article 23 b) du Statut du personnel, I'Administrateur 6tablit et gibre un Fonds
de prevoyance auquel contribuent ti la fois le FIPOL et les membres du personnel conform6ment au x
modalit6s et conditions que pourrait approuver I'Assembl6e . Aux termes de la disposition VI11 .5 g) du
Rbglement du personnel, la verification des comptes du Fonds de prevoyance a lieu en m@me temp s
que la verification annuelle des comptes du FIPOL .

1 .3

	

Les 6tats financiers suivants sont pr6sent6s ci-apr6s pour 1'exercice 1993 :

Etat I -

	

Etat des credits budg6taires et des engagements de depenses du fonds g6n6ral pou r
1'exercice financier allant du 1 er janvier au 31 d6cembre 199 3

Etat II -

	

Compte des recettes et des depenses du fonds gen6ral pour 1'exercice financier allant
du 1 er janvier au 31 d6cembre 1993

Etat 111 - Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le BRADY MARIA/THUNTANK 5 pour 1'exercice clos le 31 d6cembre
1993

Etat IV -

	

Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le KASUGA MARU N 01 pour 1'exercice clos le 31 d6cembre 1993

Etat V -

	

Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le RIO ORINOCO pour 1'exercice clos le 31 d6cembre 199 3

Etat VI -

	

Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le HAVEN pour 1'exercice clos le 31 d6cembre 1993

Etat VII -

	

Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le VOLGONEFT 263 pour 1'exercice clos le 31 d6cembre 199 3

Etat Vlll -

	

Compte du Fonds de prevoyance pour 1'exercice financier allant du 1 er janvier a u
31 d6cembre 199 3

Etat IX -

	

Bilan du FIPOL au 31 d6cembre 1993 .
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1 .4

	

Outre les Mats financiers, on trouvera ci-aprbs les rapports suivants .

Tableau I - Rapport sur les contributions pour 1'exercice financier allant du 1 er janvier a u
31 d6cembre 1993 et sur les contributions non acquitt6es des exercices financier s
pr6c6dents

Tableau 11 -

	

Rapport sur le r6glement des demandes d'indemnisation pour 1'exercice financier allan t
du 1 er janvier au 31 d6cembre 1993

Tableau III - Etat d6taill6 du passif 6ventuel au 31 d6cembre 1993.

2

	

OBSERVATIONS SUR LES ETATS FINANCIERS RESPECTIFS

2.1

	

Observations sur I'Mat des cr6dits bud 6talres et des engagements de d6penses du
fonds g6n6ral pour 1'exercice financier 1993

Le montant total des d6penses engag6es s'6I6ve A £807 554, alors que les credits se chiffraient
A £896 200. li en r6sulte donc une 6conomie de £88 646 .

Des virements de credits ant ete effectubs A l'int6rieur de m6mes chapitres du budget ,
conform6ment A I'article 4 .3 du Reglement financier. Comme les engagements de d6penses au th e
des divers chapitres n'ont pas d6pass6 les credits budg6taires correspondants, on n'a pas proc6d6 6
des virements entre les differents chapitres .

Les d6penses de fonctionnement du Secretariat se ventilent entre les divers chapitres ainsi qu'i l
est indiqu6 ci-dessous .

Personne l

Le montant total des d6penses de personnel s'est 6lev6 A £466 028, alors que les credits
ouverts se chiffraient A £500 200; it en r6sulte une 6conomie de £34 172 . Cette 6conomie qui a W
r6alis6e sur diverses rubriques se repartit de Ia maniere suivante : £22 388 sur les traitements, £1 553
sur la cessation de service et le recrutement, £7 799 sur les prestations et indemnit6s accordbes a u
personnel et £2 432 sur les conges dans les foyers .

L'importante 6conomie de £34 172 qui a W enregistr6e sur les credits ouverts au chapitre d u
personnel est due essentiellement A deux facteurs :

a) le FIPOL n'a eu besoin de fairs appel A du personnel temporaire que pendant deux mois ; l e
montant total des d6penses 6 ce titre a W de £5 200 alors que le budget partait d e
I'hypothbse qu'un montant de £15 000 pourrait Ore n6cessaire A cette fin ;

b) les traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang sup6rieur Wont pas augment6 de
5% comme cela Mait pr6vu dans le budget de 1993 (document FUNDIA.15/9) . Pour les agents
des services g6n6raux, I'augmentation des traitements a effectivement W de 2,2% alors qu'eil e
avait 6t6 6valuee A 5% dans le budget . L'economie qui en a r6suM au titre des d6penses
de personnel a ate de I'ordre de £7 000 .

II

	

Services g6n6raux

Le montant total des d6penses consacrees aux services g6n6raux s'est 6lev6 6 £224 18 4
alors que les credits ouverts se chiffraient a £256 000 ; it en r6sulte une 6conomie de £31 816 .

La facture pour le loyer des bureaux du FIPOL et autres frais connexes pour 1993 a W
pr6sent6e par I'M au tours de 1'exercice financier consider6 . Cette facture s'61evait 6 £57 839 alors
que les credits ouverts se chiffraient a £66 000.
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Le credit de £13 000 pour les machines de bureau a et6 depass6 de £3 045. Ce surcroit de

depenses a 6t6 couvert par le virement d'une somme de £3 045 pr6levee sur les Economies faites su r
('impression et les publications 6 I'int6rieur du m6me chapitre .

Le credit de £2 000 ouvert pour le mobilier et autre materiel de bureau a W depass6 de

£1 258. Ce d6passement a 6t6 financ6 par le virement dune somme prelev6e sur les 6conomle s

faites sur ('impression et les publications 6 I'int6rieur du meme chapitre.

Le credit de £10 000 ouvert pour la papeterie et les fournitures de bureau a 6t6 d6pass6 de

£3 045 et ce d6passement a 6galement 6t6 couvert par le virement d'une somme prelev6e sur les

Economies faites sur ('impression et les publications E I'int6rieur du m@me chapitre .

Des Economies d'un montant total de £31 816 ont 6t6 r6alis6es sur cinq rubriques de c e

chapitre : £8 161 sur le foyer des bureaux, £703 sur les communications, £2 593 sur les autres
fournitures et services . £852 sur les d6penses de repr6sentation et £27 215 sur ('impression et les
publications. On a uniquement utilis6 lies Economies faites sur ('impression et les publications pou r

financer les d6passements de cr6dits enregistr6s sur certaines rubriques de ce chapitre, tels qu e

mentionn6s ci-dessus .

A cot 6gard, it convient de noter que I'Assembl6e avait approuv6, 6 sa 15Eme session, u n
credit budg6taire additionnel de £100 000 au titre de ('impression et des publications, qui devait servi r
6 couvrir le co0t de la publication des documents officiels de la Conf6rence internationale de 198 4
sur la responsabilit6 et I'indemnisation pour les dommages li6s au transport par mer de certaines
substances et des documents pertinents de la Conf6rence internationale de 1992 sur la r6vision de la
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fond s
(document FUND/A .15/28, .paragraphs 29 .3 .2) . Le coCA de la publication de ces documents s'est 6lev 6

6271 749 .

III

	

R6unions

Une 6conomie de £2 282 a M6 faite sur le credit de £30 000 ouvert pour les session s

d'automne de I'Assembl6e et du Comit6 ex6cutif .

En 1993, le Comit6 ex6cutif a tenu deux sessions suppl6mentaires qui ont eu lieu les 11 e t

12 mars et les 7 et 8 juin respectivement . ' Le coot de ces sessions a ete financ6 gr6ce aux credit s
budg6taires pr6vus pour de telles reunions (£12 000 et £ 12 000) . Une 6conomie de £4 367 s'est

d6gag6e 6 cette rubrique .

IV

	

Conf6rences et voyages

a)

	

Conf6rences et s6minaires

Le Secretariat a particip6 6 -diverses conf6rences et 6 divers s6minaires, comme cola est d6cri t
en d6tail dans le Rapport annuel du FIPOL pour 1993 .

Comme les ann6es pr6c6dentes . les frais de participation 6 ces conf6rences et s6minaires se
sont trouv6s, dans certains cas . consid6rablement r6duits lorsque les organisateurs ont rembours6 le s
frais de transport a6rien ou les notes d'hatel . Dans certains cas . les missions ont W combin6es avec
des conf6rences et s6minaires et vice versa .

Un solde excedentaire de £1 830 s'est d6gag6 a la rubrique consacr6e aux conferences e t
s6minaires pour laquelle on avait pr6vu un credit de £17 000.

b)

	

Missions

L'Administrateur s'est rendu en mission en Egypte et en Equateur .
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Une 6conomie importante de £10 538 a 6t6 r6alis6e sur fes cr6dits de £17 000 ouverts pou r
les missions .

V

	

136penses accessoires

Le montant total des d6penses accessoires s'est Mev6 6 £48 352 alors que les cr6dits ouverts
se chiffraient 6 £52 000 ; it en r6sulte une 6conomie de £3 648 .

Une 6conomie de £300 a 6t6 r6alis6e sur le cr6dit de £15 000 ouvert au titre de la v6rificatio n
ext6rieure des comptes .

Le cr6dit de £12 000 ouvert pour les honoraires d'experts-conseils a 6t6 d6pass6 d'un montan t
de £931 . Ce surcroit de d6penses a 6t6 couvert par un virement 6 I'int6rieur du mome chapitr e
provenant de 1'6conomie de £4 279 r6alis6e sur le montant 6 verser 6 I'M au the d'un traducteur.

2.2

	

Observations sur le compee des recettes et des d6penses du fonds g6n6ral pour
Pexercice financier 1993

Recettes

a) Contribution s

Aucune contribution annuelle n'6tait due en 1993 . I'Assembl6e ayant d6cid6 de ne pas percevoi r
de contributions au fonds g6n6ral pour 1992 (document FUNDIA .15128, paragraphe 14 .2) .

Le montant total des contributions ~i recevoir s'616ve 6 £516 842 .

Des paiements s'61evant 6 £327 300 au total ont 06 regus sous la forme de contribution s
initiales vers6es par l'Inde, I'Irlande et la R6publique de Corde .

Le montant de £189 542 repr6sente un ajustement des contributions demand6es pour les
ann6es pr6c6dentes (voir la note 3 des 6tats financiers) .

Des d6tails sur les contributions 6 recevoir au 31 d6cembre 1993 figurent au tableau I.

b) Divers

Une grande partie des recettes de cette rubrique est imputable aux int6r6ts pergus sur l e
placement des avoirs du FIPOL et sur les pr6ts consentis 6 trois fonds des grosses demandes
d'indemnisation. Les recettes provenant de ces deux sources, qui s'616vent 6 £613 772, d6passent de
£103 772 le chiffre estimatif de £510 000 pr6vu dans le budget de 1993 pour les recette s
d'investissement. Ceci tient au fait que le chiffre estimatif prevu dans le budget de 1993 se fondait su r
une pr6vision du faux d'int6ret qui serait pratiqu6 pour les placements effectu6s au cours de 199 3
alors qu'une partie consid6rable des placements qui sont arriv6s 6 6ch6ance au cours de 1993 avaien t
6t6 effectu6s au cours de 1992 6 des taux plus 6lev6s .

D6 enses

Le montant total des d6penses s'616ve 6 £4 131 317. Ce montant comprend les d6penses d u
Secr6tariat (£807 554), les indemnit6s vers6es (£2 920 680) et des frais aff6rents aux demande s
d'indemnisation (honoraires, frais de voyage et frais divers) (£403 083) .

III

	

Exc6dent d6ficit des recettes sur les d62enses

Un d6ficit de £3 003 579 se d6gage pour 1'exercice financier clos le 31 d6cembre 1993 .
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2.3

	

Observations sur le compte d
demandes d'indemnisation consi

recettes et des
pour le BRADY

du fonds
MARIA/THUNTANK 5 pour I'ex e

clos le 31 decembre 1993

Fusion de deux fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

A sa 15eme session, I'Assemblee a decide de fusionner les fonds des grosses demande r
d'indemnisation constitues pour le BRADY MARIA et le THUNTANK 5 . Elie a decide d'ajourner touts
decision concernant le solde excedentaire de ces fonds jusqu';& sa 16eme session, etant donne qu'on
no pouvait pas exclure la possibilite que d'autres demandes d'indemnisation soient soumises pour l e
sinistre du THUNTANK 5 (document FUND/A .15/28, paragraphe 14 .6) .

II y a eu prescription en janvier 1989 pour les demandes d'indemnisation nees du sinistre d u
BRADY MARIA et en decembre 1992 pour celles relatives au THUNTANK 5 .

II

	

Recettes

Les recettes d'un montant de £16 599 representent les interets obtenus sur le placement d u
solde non regle de ce fonds fusionne des grosses demandes d'indemnisation .

III

	

Depuses

Aucune depense n'a ete enregistree sur ce compte en 1993 etant donne que touter les sortie s
de fonds avaient ete realisees lors d'annees anterieures .

IV

	

Excedent des recettes sur les degenses

Un excedent de £16 599 s'est degage au tours de 1'exercice financier 1993, auquel it fau t
ajouter un solde de £189 266 reports de 1'exercice precedent . it en resulte un solde excedentaire de
£205 865 au 31 decembre 1993 .

2.4 Observations sur le com
demandes d'indemnisatio r
31 decembre 1993

to des recettes et des degenses du fonds des grosses
constitue pour le KASUGA MARU N°1 pour I'exercice cfos le

I

	

Recettes

Les recettes d'un montant de £28 185 representant les inter@ts obtenus sur le placement d e
sommes reques au titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .

Aucune depense n'a ete enregistree sur ce compte en 1993 .

III

	

Excedent des recettes sur les degenses

Un excedent de £28 185 s'est degage au cours de 1'exercice financier 1993 auquel it fau t
ajouter un solde de £321 372 reports de 1'exercice precedent . II en resulte un solde excedentaire de
£349 557 au 31 decembre 1993 .

Toute nouvelle demande d'indemnisation resultant du sinistre du KASUGA MARU N°1 sera
frappee de prescription en decembre 1994 .



FUND/A.17/5
ANNEXE I
Page 6

2.5

	

Observations sur Ile com to des recettes et des d6penses du fonds des grosses
demandes d'Indemnisation constltu6 pour le RIO ORINOCO pour 1'exercice flnencler 1993

1

	

Recettes

a) Contributions

Le montant de £240 815 repr6sente un ajustement des contributions annuelles demand6es
pour 1991 (voir la note 3 des 6tats financiers) .

b) Divers

Les recettes accessoires comprennent un montant de £4 006 repr6sentant les int6rbts sur le s
arri6r6s de contributions et un montant de £96 377 r6alis6 sur le placement de sommes reques au titr e
de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .

II

	

D6penses

Le montant de £19 388 repr6sente des honoraires de £19 155 et des d6penses accessoire s
de £233 .

III

	

Exc6dent des recettes sur les d6penses

Un exc6dent de £321 810 s'est d6gag6 au cours de 1'exercice financier 1993 auquel it faut
ajouter un solde de £946 943 report6 de 1'exercice pr6c6dent . II en r6sulte un solde exc6dentaire d e
£1 268 753 au 31 d6cembre 1993 .

2.6

	

Observations s
demandes d'Inde
31 d6cembre 1993

le com to des recettes et des
mnisation constitu6 pour le

s du fonds des grosses
)our 1'exercice clos le

Recettes

a) Contribution s

Le montant total des contributions 6 recevoir s'616ve 6 £10 478 252 .

A sa 156me session, I'Assemblde a d6cid6 de proc6der A " la mise en recouvrement d'u n
deuxibme montant de £10 millions pour le fonds du HAVEN sous la forme de contributions annuelle s
pour 1992 payables au 1 er Wrier 1993 . Toutefois, comme certains Etats Membres n'avaient pas
encore soumis leurs rapports sur les hydrocarbures donnant lieu 6 contribution qui avaient 6t6 regus
en 1990 (I'ann6e civile pr6c6dant celle du sinistre), le montant effectivement mis en recouvrement e n
octobre 1992 s'est 6lev6 6 £9 922 253 . D'autres factures seront envoy6es au fur et 6 mesure qu o
seront soumis les rapports encore attendus sur les hydrocarbures .

Le montant de £555 999 repr6sente un ajustement du premier appel de contributions annuelle s
6 ce fonds des grosses demandes d'indemnisation qui avait 6t6 d6cid6 par I'Assembl6e en 1991 (voi r
la note 3 des 6tats financiers) .

Des d6tails sur les contributions a recevoir au 31 d6cembre 1993 figurent au tableau I .

b) Divers

Les recettes accessoires comprennent un montant de £5 845 repr6sentant les int6rets sur les
arri6rds de contributions, un montant de £1 897 121 r6alis6 sur le placement de sommes reques a u
titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation et un montant de £236 608 repr6sentant les



FUND/A.1715
ANNEXE I
Page 7

interets pergus sur les pr6ts consentis au fonds des grosses demandes d'indemnisation constit A

pour le BRAER .

II

	

D6penses

Le chiffre de £765 254 comprend des honoraires de £726 190, des frais de voyage de £4 296

et des dspenses accessoires de £34 768 . Les depenses accessoires comprennent un montant d e

£34 310 pour la proclamation publique de I'appel fait par le FIPOL d'un jugement rendu par le tribunal

de premiere instance de Genes et un montant de £458 pour des services de messagerie, de s

commissions bancaires et des dispenses de representation .

III

	

Excedent des recettes sur les de enses

Un excedent de £11 852 572 a ete enregistr6 pour 1'exercice financier 1993 auquel it Tau t

ajouter un solde de £15 219 098 reporte de l'exercice precedent . II en resulte un solde excedentaire

de 227 071 670 au 31 decembre 1993 .

2.7 Observations sur le com to des recettes et des de enses du fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue our le VOLGONEFT 263 our 1'exerclce

financier 199 3

i

	

Recette s

a) Contribution s

Le montant total des contributions a recevoir s'eleve a £938 637.

Le montant mis en recouvrement par I'Assemblee au titre des contributions annuelies de 199 2

au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le VOLGONEFT 263 etait de £950 000 .

Toutefois, comme certains Etats Membres n'avaient pas soumis leurs rapports sur les hydrocarbure s

donnant lieu a contribution qui avaient ate requs en 1989 (I'annee civile precedant celle du sinistre) ,

le montant effectivement mis en recouvrement en octobre 1992 s'est eleve a £938 637. D'autres

factures seront envoyees au fur et a mesure que seront soumis les rapports encore attendus sur le s

hydrocarbures.

Des details sur les contributions a recevoir au 31 decembre 1993 figurent au tableau I .

b) Divers

Les recettes accessoires comprennent un montant de £608 representant les interets sur le s
arrieres de contributions et un montant de £3 126 realise sur le placement de sommes reques au titre

de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .

II

	

Depenses

Le montant de £6 775 represente les interets dus sur un emprunt effectue aupres du fond s

general.

III

	

Excedent des recettes sur les de enses

Un excedent de £935 596 s'est degage au cours de 1'exercice financier 1993 . It a ete reduit
du montant du deficit de £875 481 accumule sur les emprunts effectues aupres du fonds genera l

jusqu 'au 31 decembre 1992 . Un excedent net de £60 115 a ete enregistre pour 1'exercice financie r
clos le 31 decembre 1993 .

Les nouvelles demandes d'indemnisation resultant du sinistre du VOLGONEFT 263 ont ete
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frappees de prescription en mai 1993 ou peu apres cette date .

2.8

	

Observations sur le compte du Fonds de prevoyance pour 1'exercice financier allant du
1erlanvler au 31 decembre 1993

I Au tours de 1'exercice financier 1993, 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 £93 743 dont £31 248 representaient la part des participants . Les interbts
pergus sur le montant total des avoirs du Fonds de prbvoyance s'616vent A £46 628 .

II A la suite d'un retrait de £2 500 effectue par un fonctionnaire au titre du systeme de pmts a u
logement et d'un autre de £47 442 effectue par un fonctionnaire qui a quitte le FIPOL en 1993, i t
restait un solde de £541 175 sur les comptes des fonctionnaires au 31 decembre 1993 .

2.9

	

Observations sur le bilan au 31 decembre 1993

1

	

Disponibilites en banque et en caisse

Le chiffre de £21 882 868 est constitue des soldes suivants :

Fonds general 5 997 254
Fonds de prevoyance du personnel 541 175
Compte des contributaires 126 598
Fonds du BRADY MARIAITHUNTANK 5 205 865
Fonds du KASUGA MARU N°1 349 557
Fonds du RIO ORINOCO 1 268 753
Fonds du HAVEN 13 333 551
Fonds du VOLGONEFI- 263 60 115

21 882 868

Pour ce qui est de la repartition du solde global entre diverses institutions financibres, i t
convient de se reporter a la note 15 des etats financiers ,

II

	

Contributions non acguittees

Le montant de £880 416 represente les soldes non regles des contributions mises e n
recouvrement de 1987 a 1992, comme cela est recapitule au tableau I .

III

	

Sommes dues parr le fonds des grosses demandes d'
au fonds des grosses demandes d'indemnisation con!

Le chiffre de £13 738 119 represente un emprunt de £13 501 511 effectue par le fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le BRAER aupres du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le HAVEN en attendant 1'encalssement des contributions dues a u
premier de ces fonds, plus les interets . Ce montant sera rembourse au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le HAVEN par le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le BRAER lorsque ce dernier aura requ les contributions qui lui sont dues .

Dans le cadre du bilan consolide, le montant de £13 738 119, qui represente un solde do pa r
le compte des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le BRAER au compte des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le HAVEN, est considers comme un avoir de ce dernie r
compte plutot que comme une deduction de 1'exc6dent cumulatif de £27 071 670 appartenant s ce
compte.
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IV

Le chiffre de £362 126 represente un emprunt de £354 480 effectu6 par le fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6 pour le TAIKO MARU auprbs du fonds g6n6ral en attendant
1'encaissement de ses contributions, plus les int6r8ts . Ce montant sera rembours6 au fonds g6n6ra l
par le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le TAIKO MARU lorsque ce dernie r
aura requ les contributions qui lui sont dues .

Dans le cadre du bilan consolid6, le montant de £362 126, qui represente un solde d8 par le
compte des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le TAIKO MARU au compte du fond s
g6n6ral, est consid6r6 comme un avoir de ce dernier compte plutot que comma une d6duction d e
1'exc6dent cumulatif de ce compte.

V

	

Sommes dues ear le fonds des arosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e

Le chiffre de £76 319 represente un emprunt de £76 046 effectu6 par le fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6 pour le KEUMDONG N°5 auprbs du fonds g6n6ral en attendant
l'encaissement de ses contributions, plus les int6rdts . Ce montant sera rembours6 au fonds g6n6ral
par le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le KEUMDONG N°5, lorsque c e
dernier aura requ les contributions qui lui sont dues .

Ouant a la faron de consid6rer ce montant dans le contexte du bilan consolid6, it convient d e
se reporter aux observations ci-dessus concernant le fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le TAIKO MARU .

VI

	

Montant remboursable de la TVA

Le montant de £24 800 represente la TVA remboursable par le Gouvernement du Royaume-Un i
pour les troisibme et quatri6me trimestres de 1993 . Ce montant a 6t6 recouvr6 au d6but de 1994 .

VII

	

Sommes diverses 6 recevoi r

Le montant de £14 352 sera rembours6 en temps opportun .

VIII

	

Int6rets sur les arri6r6s de contributions

Le montant de £2 726 represente les int6r6ts & recevoir sur la seule partie de 1'arri&6 de s
contributions annuelles regl6e au 31 d6cembre 1993 (voir I'alin6a f) des grands principes comptables
A la note 1 des 6tats financiers) .

IX

	

Sommes dues au Fonds de pr6voyance du personne l

Le montant de £541 175 represente le solde qui se degage au compte du Fonds d e
pr6voyance du personnel, aprbs 1'encaissement des int6rets pergus et le d6caissement d'une somme
retir6e par un fonctionnaire au titre du systbme de prets au logement et d'une autre somme retir6e par
un fonctionnaire qui a quitt6 le FIPOL en 1993 .

X

	

Sommes A verse r

Le montant de £13 188 a ate vers& au cours du premier trimestre de 1994 .

XI

	

Engagements non r~gl~s

Le montant de £98 372 represente les d6penses qui n'avaient pas 6t6 r6gl6es au
31 d6cembre 1993 (voir I'alinea e) des grands principes comptables A la note 1 des rstats financiers) .
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XII

	

Contributions pay6es d'avance

Le montant de £1 506 276 repr6sente les contributions annuelles pour 1993 qui ont 6t6 regue s
en 1993 (c'est-a-dire avant la date du 1 er f6vrier 1994 6 laquelle elles 6taient exigibles) .

XIII

	

Compte des - contributaires

Un montant de £126 598 est dG aux contributaires qui ont choisi de laisser au FIPOL de s
sommes qui auraient dQ leur kre rembours6es ou qu'ils avaient pay6 en trop. Ce montant viendra
en d6duction de leurs futures contributions annuelles .

XIV

		

d'indem
RADY

Une Somme de £205 865 est due au fonds fusionn6 des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le BRADY MARIAN HUNTANK 5 (6tat 111) . A sa 166me session, I'Assembl6e a ddcid 6
de restituer aux contributaires un montant de £200 000 sur les avoirs fusionn6s du fonds du BRADY
MARIA/THUNTANK 5 et de virer le solde au fonds gen6ral (document FUND/A.16/32, paragraphs 17.6) .
Ces deux op6rations ont 6t6 effectu6es le 1 er f6vrier 1994 afin que les sommes restitu6es puissen t
venir en d6duction des contributions exigibles 6 cette date ,

XV

Une somme de £349 557 est due au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu 6
pour le KASUGA MARU N°1 (6tat IV) . II nest pas exclu qu'il y ait d'autres demandes d'indemnisation .

XVI

Un solde de £1 268 753 se d6gage au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu 6
pour le RIO ORINOCO (6tat V) . II y sera conserve jusqu'a ce que le montant de la prise en charge
financi6re ait 6t6 vers6 au propri6taire du navire .

XVII

	

Sommes dues au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 our le HAVEN

Le montant de £27 071 670 repr6sente le solde enregistr6 6 la suite du premier appel et du
deuxi6me appel de contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu 6
pour le HAVEN (6tat VI) . Ce solde comprend un montant de £13 738 119 qui repr6sente un emprun t
effectu6 par le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le BRAER, plus les int6r6ts
(voir la rubrique III ci-dessus) .

XVIII Sommes dues au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le_
VOLGONEFT 263

Un solde de £60 115 se d6gage au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6
pour le VOLGONEFT 263 (6tat VII) . 11 sera distribu6 6 la date et dans les conditions arret6es pa r
I'Assembl6e, conform6ment aux r6gles 4.4.1 et 4 .4.2 du r6glement int6rieur .

XIX

	

Solde du fonds 6n6ra l

Le chiffre de £5 740 157 repr6sente 1'exc6dent des recettes sur les d6penses du fonds g6n6ra l
au fil des ann6es.

L'Administrateu r
M Jacobsson
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS DU FONDS
INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A L A
POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES POUR L'EXERCICE FINANCIE R

ALLANT DU ier JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 3

INTRODUCTION

Etendue de la verification

1

	

J'ai v6rifie les etats financiers du Fonds international d'indemnisation pour les dommages du s
la pollution par les hydrocarbures (le "Fonds") pour le quinzieme exercice financier clos le

31 decembre 1993. Je les ai examines en tenant dement compte des dispositions de la Convention
portant creation du Fonds, ainsi que du Reglement financier du Fonds .

Objectlfs de la verificatio n

2 La verification devait essentiellement me permettre de juger si les recettes et les depenses
comptabilisees en 1993 au fonds general et aux divers fonds des grosses demandes d'indemnisation
avaient ete reques et encourues aux fins approuvees par I'Assemblee ; si les recettes et les depense s
etaient correctement classees et comptabilisees conformement au Reglement financier du Fonds ; et
si les etats financiers refletaient biers la situation financiere au 31 decembre 1993 .

Normes de verification des compte s

3 La verification a laquelle j'ai procede a ete effectuee conformement aux normes communes de
verification du groupe de verificateurs externes des comptes de ('Organisation des Nations Unies, de s
institutions specialisees et de I'Agence internationale de 1'energie atomique . D'apres ces normes, je
dois planifier et effectuer la verification de manibre a titre quasiment sur que les etats financiers d u
Fonds ne comportent pas d'erreurs substantielles . Le fonds etait charge de pr6parer ces etats et j'ai
pour tAche de donner mon avis d'apres les pieces reunies lors de la verification.

Methode de verification

4 Conformement aux normes communes de verification, la verification que fai faite a consiste e
examiner, par sondage, les pieces justifiant des montants et donnees qui apparaissent dans les etat s
financiers . Elle a comporte :

-

	

un examen general des procedures comptables du Fonds ;

- une evaluation generale portant sur les controles internes des recettes et des depenses ;
la gestion des fonds en especes ; les comptes des sommes a recevoir et a payer ; et
les fournitures et le materiel ;

-

	

des sondages de corroboration des operations couvrant taus les fonds ;

-

	

des sondages de corroboration des soldes de fin d'annee ; et

-

	

un examen des procedures relatives aux demandes d'indemnisation et aux contribution s
dans la mesure indiquee aux paragraphes 5 e 9 ci-dessous .
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Demandes d'indemnisatio n

5 Le Fonds verse des indemnit6s pour les dommages dus A une pollution par les hydrocarbures
qui r6sultent de sinistres mettant en cause des navires-citernes en charge, ainsi que pour les frals
connexes d6coulant de ces sinistres . II n'indemnise les demandeurs que s'il estime ou, dans certain s
cas, que si le tribunal saisi de I'affaire estime la demande justifi6e eu 6gard aux criteres pr6vus dan s
la Convention portant cr6ation du Fonds . 11 exige donc que tous les demandeurs 6tablissent le bien-
fond6 de leurs demandes d'indemnisation en fournissant des notes explicatives, des factures, de s
regus et autres pieces justificatives.

6 Lorsque des demandes d'indemnisation pour dommages sont pr6sent6es, le Fonds et le s
assureurs des propri6taires de navires-citernes chargent ensemble des experts maritimes d'enquete r
et de rendre compte de 1'6ventuel b[en-fond6 de ces demandes . Sur la base de leurs rapports, l e
Fonds n6gocie les r6glements avec les demandeurs .

7 De m@me que les ann6es pr6c6dentes, je me suis born6, dans 1'etude des r6glements negoci6 s
en 1993, a constater que le Fonds avait suivi des procedures satisfaisantes lors de 1'examen des
demandes d'indemnisation revues et que les comptes pr6sent6s pour chaque sinistre avaient 61: 6
correctement 6tablis .

Contrlbutlons

8 En vertu de I'article 152 de la Convention portant cr6ation du Fonds, les Etats contractant s
sont tenus de communiquer, tous les ans, un rapport au Fonds sur les quantit6s d'hydrocarbure s
donnant lieu 6 contribution qui ont 6t6 revues dans leur pays respectif au cours de I'ann6e civil e
pr6c6dente . L'Administrateur du Fonds 6value les contributions qui, selon lui, seront requises au cour s
des douze prochains mois pour financer [e fonds g6n6ral et les fonds des grosses demande s
d'indemnisation . II soumet ces estimations 6 I'Assembl6e qui les examine et d6cide du niveau de s
contributions 6 verser au fonds g6n6ral et aux fonds des grosses demandes d'indemnisation . Les
rapports fournis par les Etats contractants servent ensuite 6 d6terminer le montant des contributions
payables par les r6ceptionnaires d'hydrocarbures .

9 Comme les ann6es pr6c6dentes, j'ai accept6 ces rapports aux fins de la verification . En
cons6quence . je me suis born6, dans mon examen, 6 6tablir que le Fonds avait proc6d6 6 de s
contr8les appropri6s pour v6rifier tous les rapports qu'il avait regus et 6 m'assurer que les 6tat s
financiers du Fonds refl6taient bien les contributions revues .

Etablissement du rapport

10 Au cours de la verification, mes collaborateurs ont cherch6 6 obtenir aupr6s du Fonds le s
explications qui leur semblaient n6cessaires sur des questions qu'ils s'6taient pos6es lors de 1'exame n
des controles internes, des 6critures comptables et des 6tats financiers, On trouvera dans le s
paragrapher qui suivent mes observations sur certaines questions soulev6es au cours de ]a verificatio n
qui devraient, 6 mon avis, titre port6es a I'attention de I'Assembl6e .

R6sultats d'ensembl e

11 Mon examen n'a rev616 aucune faiblesse ni erreur substantielle susceptible d'influer su r
1 ' exactitude, I'int6gralit6 et la validit6 des 6tats financiers dans leur ensemble. Sous r6serve des
restrictions a I'etendue de mon examen qui sont mentionndes aux paragraphes 7 et 9 ci-dessus e t
de ['incertitude planant sur l'issue de I'action en justice concernant le sinistre du HAVEN (paragraphe s
16 et 25 6 31 ci-dessous), je peux confirmer que, a mon avis, les 6tats financiers reflbtent bien la



FUND/A.17/5
ANNEXE I I
Page 3

situation financibre au 31 d6cembre 1993 .

12

	

Les constatations d$taill6es auxquelles ma v6rification a abouti sont consign6es aux
paragrapher 13 A 37 ci-dessous .

RESUME DES PRINCIPALES CONSTATATION S

£x6cutlon du budget

13

	

Le montant des engagements encourus en 1993 n'a pas d6pass6 le budget approuv6
(paragraphes 17 et 18) .

Communication des rapports sur Is r6ception d'hydrocarbures dormant lieu 6 contributio n

14

	

Au 31 d6cembre 1993, les rapports de 15 Etats Membres concernant 55 cas n'avaient toujour s
pas 6t6 communiqubs (paragraphes 19 A 21) .

Position financl6r e

15 Au 31 d6cembre 1993, le solde du fonds g6n6ral s'61evait A £5 740 157, soit £259 843 de
moins que celui du fonds de roulement qui 6tait de £6 000 000 . Le fonds de roulement retrouvera le
niveau qui avait 6t6 approuv6 une fois que les contributions auront 6t6 pay6es (paragraphes 22 et 23) .

Passlf 6ventue l

16 Les 6tats financiers du Fonds r6v6lent au 31 d6cembre 1993 un passif 6ventuel d e
£200 686 171, dont £37 millions se rapportent au d6versement d'hydrocarbures provoqu6 par l e
navire-citerne HAVEN au large de GOnes en avril 1991 . Toutefois, le tribunal italien de G gnes a statu6
en mars 1992 que la responsabilit6 potentielle du Fonds pourrait titre bien plus grande, repr6sentan t
quelque £305 millions au 31 d6cembre 1993 . Le Fonds a fait appel du jugement du tribunal . En
raison de ('incertitude qui continue de planer sur Nssue de I'action intent6e, j'ai assorti d'une r6serv e
mon opinion concernant ce passif 6ventuel (paragraphes 25 6 29) .

CONSTATATIONS DETAILLEE S

(QUESTIONS FINANCIERE S

Ex6cution du budget et virements

17 L'etat financier I indique que les engagements encourus pendant l'exercice clos l e
31 d6cembre 1993 s'616vent A £807 554, ce qui est inf6rieur de £88 646 au chiffre de £896 200 pr6vu
dans le budget.

18 En 1993, I'Administrateur du Fonds a effectue des virements de cr6dits A I'int6rieur de chapitres
du budget conform6ment A ['article 4.3 du R6glement financier. II a rendu compte de ces virement s
dans ses observations qui accompagnent les 6tats financiers vbrifi6s .

Contributions - Non--soumission des rapports sur Is r6ception d'hydrocarbures donnant lieu 6
contributio n

19

	

Les contributions demand6es par le Fonds sont calcul6es en fonction des rapports sur la
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reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution que les gouvernements des Etats Membres on t
soumis . A sa 11 eme session, tenue en 1988, I'Assemblee avait instamment prig les Etats Membres
de soumettre les rapports sur la reception des hydrocarbures donnant lieu a contribution a temps at
sous la forme prescrite daps le reglement interieur du Fonds pour garantir un fonctionnement equitabl e
du systbme de recouvrement des contributions .

20 Au 31 decembre 1993, quelque 15 Etats Membres n'avaient toujours pas soumis leurs rapport s
sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution qu'ils avaient requs au tours de la periode comprise
entre 1986 et 1992 (etat 1) . En consequence, dans 55 cas au total, les contributions initiales et les
contributions annuelles au fonds general et aux fonds des grosses demandes d'indemnisation Won t
pas pu We calculees pour les contributaires de ces Etats .

21 Je prends note des preoccupations de I'Assemblee a ce sujet et encourage le Fonds e
continuer de s'employer a obtenir 1'ensemble des rapports sur la reception d'hydrocarbures donnan t
lieu a contribution qui portent sur les periodes anterieures .

Position financiere

22 Le tableau IX des etats financiers fait apparaitre un solde du fonds general de £5 740 157 au
31 decembre 1993, contre £8 743 736 au 31 decembre 1992, seit £259 843 de moins que celui d u
fonds de roulement qui est de £6 000 000 (note 20 des etats financiers) .

23 Cone position s'explique par une insuffisance des recettes par rapport aux depenses inscrite s
au fonds general de £3 003 579 (etat 11) en grande partie du fait du reglement rapide des demandes
pour lesquelles les contributions ne devaient pas etre perques avant le 1 er fevrier 1994. Le Fonds m'a
fait savoir que- le fonds de roulement retrouverait le niveau fixe par I'Assemblee une fois le s
contributions payees .

PASSIF EVENTUE L

Generalites

24 Le passif eventuel du Fonds est presente dans le tableau III accompagnant les etats financiers
et se rapporte principalement a des demandes d'indemnisation pour des dommages de pollution pa r
les hydrocarbures . Aux termes de la Convention portant creation du Fonds, les elements de ce passi f
qui viendront a echeance seront couverts par des contributions mises en recouvrement par
I'Assemblee .

Sinistre du HAVEN

25 En avril 1991, le navire-citerne HAVEN a, apres avoir pris feu, ete la proie d'une seri e
d'explosions alors qu'il dtait ancre au large de Genes et a ainsi provoque une pollution par le s
hydrocarbures . Les demandes d'indemnisation pour dommages de pollution par les hydrocarbures qu i
ont M6 sbumises au Fonds a la suite de ce sinistre s'elevaient a environ £720 millions. Au
31 decembre 1991, le tribunal italien de Unes charge de ces demandes ne s'etait pas prononce su r
I'etendue de la responsabilite du Fonds en vertu de la Convention portant creation du Fonds .

26 Le 14 mars 1992, le juge charge de la procedure en limitation a prononce une decision qui,
si elle etait appliquee, entratnerait pour le Fonds une responsabilite maximale potentielle d e
£359 millions au 31 decembre 1991 alors que le Fonds I'avait evaluee a £48 millions en se basant sur
is Convention portant creation du Fonds, comme cola est indique dans les etats financiers pour 1991 .
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Apres examen de la decision du juge a sa 31 time session tenue le 28 mai 1992, le CoMM executif
a appuye ('evaluation de £48 millions faite par le Fonds et a charge I'Administrateur de persister dans
son opposition a la decision .

27 Le Fonds a fait opposition a la decision rendue par le juge le 14 mars 1992 et a sa 15eme
session en octobre 1992, I'Assemblee a partage les preoccupations exprimees par le Comite executi f
e sa 31 time session, tenue en mai 1992 . L'Assemblee a appuye l'opposition en justice soumise pa r
le Fonds contre la decision du juge du 14 mars 1992.

28 En raison de I'issue incertaine des presentes poursuites en justice, j'ai assorti d'une reserv e
Mon opinion sur les etats financiers de 1992 pour ce qui touche au passif eventuel relatif au sinistr e
du HAVEN et expose les raisons dans mon rapport .

29 Le 26 juillet 1993, le tribunal italien de Genes a statue sur ('opposition faite par le Fonds et a
confirme la decision prise par le juge le 14 mars 1992 . Le Fonds a fait appel de ce jugement et
espere que la cour d'appel se prononcera a ce sujet en 1995 .

30 Le tableau III accompagnant les etats financiers indique que le passif eventuel tel qu'il es t
evalue par le Fonds, est passe de £79 915 820 en 1992 a £200 .686 171 au 31 decembre 1993 .
Cette augmentation est en grande partie due a trois sinistres importants, ceux de I'AEGEAN SEA, du
BRAER et du KEUMDONG N 05, qui ont donne lieu a de grosses demandes d'indemnisation en 1993 .
Sur cette somme, £36 982 800 se rapportent au sinistre du HAVEN et representent le montant maxima l
des indemnites que le Fonds estime devoir verser en vertu de la Convention portant creation du Fond s
(£40 611 160) moins le montant de limitation du proprietaire du navire (£9 455 650) plus la prise e n
charge financiere (£3 827 290) et les honoraires (£2 000 000) . Cependant, d'apres le jugement d u
tribunal du 26 juillet 1993, le Fonds pourrait titre tenu a une responsabilite maximale potentiell e
6quivalant a £305 millions au 31 decembre 1993 .

31 J'ai note I'6valuation du passif eventuel que le Fonds avait faite pour I'affaire du HAVEN ; le
jugement du tribunal et le plein appui donne par I'Assemblee a la position adoptee par I'Administrateu r
dans les poursuites en justice . En raison de ('incertitude qui continue de planer sur I'issue de I'action
actuellement intentee, j'ai a nouveau assorti d'une reserve mon opinion pour ce qui touche au passi f
eventuel .

QUESTIONS CONCERNANT LE CONTROLE FINANCIE R

Systemes comptables

32 Au cours de la verification de 1993, rues collaborateurs ont procede a un examen des systemes
comptables dans la mesure qu'ils ont jugee necessaire pour se former une opinion sur les etat s
financiers . A I'issue de leur examen, ils ont conclu que les livres de comptes avaient ete tenus de
maniere satisfaisante par le Fonds et que les 6critures comptables etaient suffisantes, sur tous le s
points importants, pour servir de base aux etats financiers de 1993 .

Contr8le des fournitures et du materiel

33 Conformement aux principes comptables du Fonds, les achats de materiel, mobilier, machine s
de bureau, fournitures et livres de bibliotheque ne figurent pas dans le bilan du Fonds . La note 15b)
relative aux etats financiers indique que la valeur de ces avoirs detenus par le Fonds a u
31 decembre 1993 s'elevait e £101 227 .
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34 Mes collaborateurs ont proc6d6 6 un examen par sondage des inventaires des fournitures et
du mat6riel du Fonds conform6ment 6 I'article 10.12 du 136glement financier . Cet examen m'a
convaincu que les inventaires des fournitures et du mat6riel au 31 d6cembre 1993 refl6taien t
correctement les avoirs d6tenus par le Fonds . Le Fonds n'a signal6 aucun manquant dans le s
inventaires pendant I'ann6e .

Normes communes de comptabilit 6

35 En 1993, I'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies a reconnu un ensemble de norme s
comptables communes qu'avait 61abor6 le Comit6 consultatif pour les questions administrative s
(questions financi6res et budg6taires) et qui 6taient applicables 6 tous les organismes des Nation s
Unies.

36 En consultation avec mes collaborateurs, le Fonds a entrepris un examen de ses 6tat s
financiers de 1993 afin de recenser les modifications n6cessaires pour se conformer 6 ces normes .
Cet examen sera achev6 au cours de 1994 en vue d'introduire les changements qu'il convient
d'apporter aux comptes relatifs 6 cet exercice financier .

AUTRES QUESTION S

Montants pass6s par pertes et profits et cas de fraud e

37

	

Le Fonds a d6clar6 qu'il n'y avait pas eu de montants pass6s par pertes et profits, ni de ca s
de fraude ou de fraude pr6sum6e pendant 1'exercice financier .

REMERCIEMENTS

38

	

Je souhaite faire part de mes remerciements 6 I'Administrateur et 6 ses collaborateurs pour l a
coop6ration et I'assistance qu'ils ont bien voulu m'apporter au cours de la v6rification .

Le contr6leur et v6rificateu r
g6n6ral du Royaume-Un l

Commissaire aux compte s

SIR JOHN BOURN KC B

le 12 juillet 1994
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ETATS FINANCIERS DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LE S
DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES POU R

L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 1993

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

A ('intention de I'Assembl6e du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus A la
pollution par les hydrocarbures

Sai examin6 les Mats financiers ci-joints, comprenant les Mats I A IX, les tableaux I A III et les notes ,
du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus 6 la pollution par les hydrocarbure s
pour 1'exercice clos le 31 d6cembre 1993, conform6ment aux normes communes de v6rification d u
Groupe de Arificateurs ext6rieurs des comptes de I'Organisation des Nations Unies, des institutions
sp6cialisL&es et de I'Agence internationale de 1'6nergie atomique . J'ai, notamment, effectu6 un examen
g6n6ral des proc6dures comptables et proc6d6 aux verifications par sondage des 6critures comptable s
et autres pieces justificatives que j'ai jug6es n6cessaires en l'occurrence .

Sous reserve des limitations mentionn6es aux paragraphes 7 et 9 de man rapport et de ('incertitud e
planant sur le passif 6ventuel comme cela est mentionne au paragraphe 31, mon opinion A la suite
de cet examen est que les Mats financiers repr6sentent bien la situation financibre a u
31 d6cembre 1993 et les r6sultats des op6rations effectu6es pendant 1'exercice clos A cette date, que
ceux-ci ont MM 6tablis conform6ment aux principes comptables spbcifi6s par le Fonds qui ont ft
appliqu6s de la m6me mani6re que pour I'ann6e pr6c6dente et que :les op6rations 6taient conformes
au Rbglement financier et aux autorisations des organes d6lib6rants .

Le contr6leur et v6rificateu r
g6n6rai du Royaume-Unl .

Commissaire aux comptes

SIR JOHN BOURN KCB

le 12 juillet 1994
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CERTIFICATION DES ETATS FINANCIER S

Les 6tats financiers ci-joints gui portent les num6ros I A IX et les tableaux connexes sont certifi6s.

L'Administrateur

	

Le Fonctionnaire des finances
M Jacobsson

	

S 0 Nte



'a n „
~z c

ETAT I

	

m z z

M
FONDS GENERAL.

	

c
ETAT DES CREDITS BUDGETAIRES ET DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU 1 er JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 3

CREDITS CREDITS ENGAGEMENTS DE SOLDE DES
BUDGETAIRES INITIAUX BUDGETAIRES REVISES DEPENSES CREDITS

1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992

332 390 329 040 332 390 317 688 310 002 283 386 22 388 34 302
51 500 - 51 500 - 49 947 - 1 553 -

112 310 101 960 112 310 101 960 104 511 90 347 7 799 11 613
4 000 10 000 4 000 10 000 1 568 8 702 2 432 1 298

500 200 441 000 500 200 429 648 466 028 382 435 34 172 47 21 3

66 000 42 000 66 000 43 505 57 839 43 505 8 161 -
13 000 15 000 16 045 12 280 16 045 12 280 - -
2000 8 000 3 258 8 653 3 258 6653 - -

10 000 8 000 13 405 8 006 13 405 8 006 - -
18 000 15 000 18 000 14 421 17 297 14 421 703 -
18 000 14 000 18000 . 17 305 15 407 .17305 2 593 -
9 000 7 000 9 000 5 981 8 148 5 981 852 -

120 000 16 000 112 292 17 274 92 785 17 274 19 507 -
256 000 125"000 256 000 125 425 224 184 125 425 31 81 6

30 000 . 21 000 30 000 21 796 27 718 21 796 2 282 -
12 000 8 400 12 007 7 604 12 007 5 295 - 2 309

12 000 - 11 993 - 7 633 - 4 360 -
54 000 29 400 54 000 29 400 47 358 27 091 6 642 2309

17 000 15 000 17 000 22 457 15 170 22 457 1 830 -
17 000 15 000 17 000 12 203 6 462 .12203 10 538 -
34 000 30 000 34 000 34 660 21 632 34 660 .12368

V DEPENSES A CESSOIRES

a VArtfication ext6rieure des comptes

	

15 000

	

10 700

	

15 000 13 600

	

14 700

	

13 800

	

300

	

-
b Montant A verser A I'OMI au titre des services gAnAraux

	

5 000

	

4 000

	

5 000 4 000

	

5 000

	

4000

	

-

	

-
c Honoraires d'experts-conseils

	

2

	

12 000

	

33 670

	

12 931 38 115

	

12 931

	

38 115

	

-

	

-
d Montant A verser A I'OMI au titre d'un traducteur

	

20 000

	

-

	

19 069 -

	

15 721

	

-

	

3 348

	

-
52 000

	

48 370

	

52 000 55 715

	

48 352

	

55 715

	

3 648
TOTAL DES DEPENSES I - V

	

$96 200

	

70

	

896200 6Z4- 848

	

wzlm

	

¢

	

49 522

Note : Le pr6sennt 6tat no ftte quo des d6penses adminiatrethres . Len d6penses au Iftm de demandes dWemnisation wont prbsentko dam 11tat II pour ce qui est du fords 96r*W, dins I'6fat [II pour ce qui ad du fonds dss grosew dernandes d'indemnitetfa nconstlar6 pour Is, BRADY MARWTHUNTANK 5, dam 1'614 IV pour ce qui eat du fonds des grosses demandes d'Indaannisaw n corwitu6 pour la KAS" MARU N'1, darns I'6tat V pour oe qui ad du fonds des grosses dsmandes d1ndernnAa9on com

	

A
pour le RIO ORINOCO, daps I'6tat VI pour ce qui eat du fonds des gropes demandes d'Indemnisatlon oonstltu6 pour to HAVEN at dam I'6tat VII pour ce qui eat du fonds des gnapas danrandas d'indernn aatlon conatltu6 pour Is VOLGONEF r 283.

CATEGORIE DE DEFENSES

	

NOTE

SECRETARIAT

I PERSONNEL

a Traitement s
b Cessation de service et recrutemen t
c

	

Prestations et indemnit6s accord6es au personne l
d Cong6s dans les foyer s

II SERVICES GENERAUX

a Location des bureaux
b Machines de bureaux

	

2
c

	

Mobilier et autre matAriel de bureau

	

2
d

	

Papeterie et fournitures de bureau

	

2
e Communication s
I

	

Autre fournitures et services
g D6penses de reprAsentatio n
h

	

Impression et publication s

III REUNIONS

a AssemblAe et COmitA ex6cutif (automne )
b Assembike ou Comi16 exAcuti f
c Groupe de travail imersession s
d Comi16 exAcutif suppi6mentaire

IV CONFERENCES ET VOYAGES

a Conl6rences et sAminaire s
b Missions
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ETAT I I

FONDS GENERAL

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCIC E
FINANCIER ALLANT DU 1 er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1993

Note 1993 1992

RECETTES £ £ £ £

Contributions (tableau 1)

Contributions initiales 327 300 -
Contributions annuelles - 4 862 904
Plus ejustement des quotes-part s

des ann6es prickentes 3 189 542 (102 1}

516 842 4 881 883
Divers

Recettes accessoires 4 297 499 744
Int6r6ts sur un pr9t au FGDI du Volgoneft 263 5 6 775 43 45 7
Int6r-&ts sur un pr®t au FGDI du Rio Orinoco - 20 165
lnt6r6ts sur un pr6t au FGDI du Taiko Maru 6 7 646 -
IntLs r@ts sur un pr9t au FGDI du Keumdong N0 5 7 273 -
Int6r6ts sur les arri6r6s de contributions 8 2 625 9 223
Int6r6ts sur les placements 9 599 078 494 383

616 694 616 694 1 068 972 1 088 972

1 133 536 5 928 855

DEPENSES

136penses du Secr6tariat (6tat 1)

Engagements de d6penses

	

807 554

	

625 326

Demandes d'indemnisation (tableau 11)

Indemnisation 2 920 680 1 674 728

Frais atf6rents aux demander d'indemnisatlon (tableau I q

Honoraires

	

377 443 155 108
Frais de voyage

	

17 969 4 853
Frais divers

	

7 671 759

403 083 403 083 160 720 180 720

(2 997 781) 3 468 081

Ajustement du taux de change

	

10 (5798) 34 997

Exc6denV(d6ficit)
des recettes sur les d6penses 13 003 5791 3 503 078
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E=TAT II I

FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATIO N
CONSTITUE POUR LE BRADY MARIA/THUNTANK 5 "

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIE R
CLOS LE 31 DECEMBRE 1993

Note

	

1993

	

1992

RECETTES

	

£

	

£

	

£

	

£

Int6r6ts sur les arri6r6s de contributions

	

-

	

-
Int6r6ts sur les placements

	

9

	

16 599

	

11 160

16 599

	

16 599

	

11 160

	

11 160

DEPENSES (tableau II )

Honoralres

	

-

	

-
Divers

	

-

	

-

Exc6dent des recettes sur les df penses

	

16 599

	

11 160

Solde report6 : 1 er janvier

	

189 266

	

178 106

Solde au 31 d6cembre

	

205 865

	

18

Les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6s pour le BRADY MARIA et THUNTANK 5 ont 6t6 fusionn6 s
conform6ment A la d6cision de I'Assembl6e A sa 156me session (document FUND/A.15/28. paragraphe 14 .6)
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ETAT IV

FONDS DES GROSSES DEMANDES WINDEMNISATION
CONSTITUE POUR LE KASUGA MARU N° 1

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIE R
CLOS LE 31 DECEMBRE 1993

Note

	

1993

	

1992

RECETTES

	

£

	

£

	

£

	

£

Int6r6ts sur les arri8r6s de contributions

	

-

	

812
int6r9ts sur les placements

	

9

	

28 185

	

19 024

28 185

	

28 185

	

19 838

	

19 838

DEFENSES (tableau II)

Indemnisation

	

-

	

-
Honoraires

	

-

	

-
Int6rl4ts sur des emprunts

	

-
Divers

	

-

	

-

Exc6dent des recettes sur les d6penses

	

28 185

	

19 838

Solde report6 : l or janvier

	

321 372

	

301 538

Solde au 31 d6cembre

	

349 557

	

32i 372
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ETAT V

FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATIO N
CONSTITUE POUR LE RIO ORINOCO

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIE R
CLOS LE 31 DECEMBRE 1993

Note

	

1993

RECETTES £ £

Contributions (tableau 1)

Plus ajustement des quotes-part s
des ann6es pr6c6dentes

	

3 240 815
Contributions annueiles -

240 81 5

Divers

lnt6r§ts sur les arri6r6s de contributions

	

8 4 006
Int6r6ts sur les placements

	

9 96 377

100383, 100 38 3

341 198:

1992

6 490 768

6 490 768

53 70 6

6 5" 476

9 274
44 434

53 708

DEPENSES (tableau 1 )

Indemnisation
Honoraires 19 155
Frais de voyage -
Int6r6ts sur les emprunts -
Divers 233

19 388

	

19 388

Exc6dent des recettes sur les d6penses 321 81 0

Solde report6 : 1 er janvier 946 943

Solde au 31 d6cembre 1 268 753

3 006 458

3 538 018

2 591 075

946 943

2 956 838
18 71 1
10 608
20 165

136

3 006 458
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ETAT VI

FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATION
CONSTITUE POUR LE HAVEN

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIE R
CLOS LE 31 DECEMBRE 1993

1992

RECETTES

Contributions (tableau 1 )

Contributions annuelles
(deuxibme pr6l6vement)

Contributions annuelles
(premier pr6lbvement)

Note

	

1993

	

9 922 253

	

-

3

	

555 999

	

14"588 71 2

	

10 478 252

	

10 478 252

	

14 588 712

	

14 588 712

Divers

In164ts sur les arr!6r6s de contributions 8
Int6r6ts sur lea placements

	

9
Int6rbts sur un pr6t au FGDI du Braer

	

1 1

DEPENSES (tableau II )

Honoraires
Frais de voyag e
Divers

Exc6dent des recettes sur lea d6pense s

Soide report6: ter janvie r

Solde au 31 d6cembre

5 845 17 996
1 897 121 761 238

236 608 -

2 139 574 2 139 574 .779 234 779 234

12 617 826 15 367 946

726 190 110 384
4 296 13 .639

34 768 24 825

765 254 765 254 148 848 948 848

11 852 572 15 219 098

15 219 098 -

7 071 670 15 219 098
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ETAT VI I

FONDS DES GROSSES DEMANDES WINDEMNISATIO N
CONSTITUE POUR LE VOLGONEFT 26 3

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIE R
CLOS LE 31 DECEMBRE 1993

Note

RECETTES

Contributions (tableau I)

Contributions annuelle s

Divers

Int6r6ts sur les arri6r6s de contributions 8
lnt6r*ts sur les placements

	

9

DEPENSES (tableau II)

Int6rdts sur 1'emprunt au fonds g6n6ral

	

5

Exc6dent des recettes sur les d6penses

Moins la somme due au fonds 96n6ra l

Solde au 31 d6cembre

989 3

£ e

938 637

608
3 126

3 734 3 734

942 371

6 775

935 596

875 48 1

-0-115

6 775

6 775
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ETAT VII I

FONDS DE PREVOYANCE

COMPTE POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU ier JANVIER AU 31 DECEMBRE 1993

Note 1993 1992

RECETTES £ £ £

	

£

Solde report6 :

	

compte des
tonctionnaires au ter janvier 450 746 343 388

Cotisation des fonctionnaires 12 31 248 26 310

Cotisation du MPOL 12 62 495 52 819

int6r6ts perqus au cours de i'exercice 13 46 628 43449

591 117 465 74 6

MOINS VERSEMENTS

Pr6ts au logement 14 2 500 15 000

Retraits (cessation de service) 14 47 442 -

49 942 49 942 15 000

	

15 000

Compte des fonctionnalre s
au 31 d6cembre 541 175 450 746
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ETAT IX

BILAN DU FIPOL AU 31 DECEMBRE 1993

Note 1993 1992

Actlf

DisponibilitAs en banque et an caisse

	

15 21 882 868 24 740 802
Contributions non acquittAes 880 416 727 192
Sommes dues du FGDI du VolgoneR 263 - 875 48 1
Sommes dues du FGDI du Brae ► au FGDI Haven 13 738 119 -
Sommes dues du FGDI du Taiko Maru 362 126 -
Sommes dues du FGDI du Keumdong N°5 76 319 -
Montant remboursable de la NA 24 800 2 559
Sommes diverses A recevoir

	

16 14 352 10 287
IntArAts sur lea arriArAs de contributions 2 726 7 980

MONTANT TOTAL DES AVOIRS 36 981 726 26 364 30 1

Passif

Fonds de prAvoyance du personnel 541 175 450 746
Sommes h verser 17 13 188 3 574
Engagements non rAglAs 18 98 372 28 140
Contributions paybes d'avance 1 506 276 287 422
Compte des contributaires 19 126 598 174 004
Sommes dues au FGDI du Brady Marla &

Thuntank 5 205 865 189 268
Sommes dues au FGDI du Kasuga Maru N°1 349 557 321 372
Sommes dues au FGDI du Rio Orinoco 1 268 753 946 843
Sommes dues au FGDI du Haven 27 071 670 15 219 09 8
Sommes dues au FGDI du Volgoneft 263 60 115 -

Montant total du passif 31 241 569 17 620 565

Solds du fonds gAnAral 20 5 740 157 8 743 736

MONTANT TOTAL DU PASSIF ET 36 981 726 26 364 30 7
SOLDE DU FONDS GENERAL
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NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS

Grands principes comptables

Conformement a I'article 9.3b) du Reglement financier du FIPOL et en application des norme s
comptables internationales, les grands principes comptables appliques pour presenter le s
renseignements financiers donnes dans les differents etats sont enonces ci-dessous .

a) Reglement et procedure s

Les etats financiers sont etablis conformement au Reglement financier du FIPOL et e n
application des dispositions de la Convention portant creation du Fonds et du reglement interieur du
FIPOL.

b) Base d'etablissement des comptes

Les comptes sont etablis sur la base d'un fonds general, de fonds des grosses demandes
d'indemnisation et d'un fonds de prevoyance, tels qu'ils sont prevus a I'article 5 du Reglement financier .

L'exercice financier est I'annee civile .

c) Convention comptable

Les comptes sont etablis en fonction de la convention comptable du coGt d'origine, telle qu e
modifiee dans is mesure ou le cout de tous les biens acquis est immediatement_comptabilise comm e
une depense, conformement a I'article 8.4 du Reglement financier. Les machines de bureau, le mobilier
et le reste du materiel de bureau ne sont done pas inclus a I'actif du Bilan .

d) Passif eventue l

Conformement a I'article 93b) du Reglement financier, le tableau III donne des details sur l e
passif eventuel. Ce passif represente toutes les demandes d'indemnisation averees ou susceptible s
d'etre presentees au FIPOL. Ces demandes peuvent ne :pas toutes echoir. ' Celles qui viendront e
echeance seront, conform(5ment a la Convention portant creation du fonds, couvertes par des
contributions pergues par I'Assemblee.

e) Engagements non regles

Les engagements non regles representent des depenses fondees sur des engagements ferme s
contractes mais non regles pendant 1'exercice financier . Conformement a Particle 4.4 du Reglement
financier, les credits prevus pour les engagements non regles restent disponibles pour regler le s
depenses regulierement engagees pendant les 24 mois suivant la fin de 1'exercice financier auquel its
se rapportent .

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

f) Recette s

Les recettes representent les recettes fermes dues pendant 1'exercice financier et soit regues.
soit a recevoir au cours de cet exercice.

Les recettes tirees des contributions ne sont incluses que lorsque les contributions ont ete
facturees sur la base des quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus qui ont ete
notifiees par les Etats Membres . Les interets sur les arrieres de contributions annuelles ne sont inclus
que pour I'annee au cours de laquelle ces arrieres sont effectivement ragles .

Les recettes des placements sont uniquement basees sur les interets regus sur les placements
arrivant a echeance pendant 1'exercice financier .
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g)

	

Placements

Les placements des avoirs du FIPOL comprennent les avoirs du compte du Fonds d e
prevoyance du personnel et du compte des contributaires qui sont fusionnes avec les avoirs du FIPO L
aux fins de placement, afin de beneficier des taux d'interdts les meilleurs que souls les montants
importants detenus par le FIPOL peuvent rapporter .

h)

	

Pr@ts entre fonds

Les articles 5 .1c)iv) et 5.2d) du Reglement financier prevoient respectivement que des pmts
peuvent @tre consentis par le fonds general a un fonds des grosses demandes d'indemnisation et pa r
un fonds des grosses demandes d'indemnisation au fonds general ou a un autre fonds des grosse s
demandes d'indemnisation. Ces prets doivent We rembours6s avec interets, conformement aux
articles 5.1 a)v) et 5 .2b)ii) du Reglement financier.

Les interdts sur tout pret effectue en vertu de ces dispositions sont calcules au taux d'interdt
applicable pendant la p6riode consideree, compte tenu du tout d'opportunite resultant de l a
renonciation A un placement pour faire ce pret . Lorsque toutefois, comme c'est le cas pour le fond s
des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le BRAER, des emprunts sont faits A de
nombreuses reprises sur une periode de plusieurs mois, on applique un taux pref6rentiel qui es t
superieur au taux de base le plus bas applique par les banques de dep6ts A Londres .

i)

	

Depenses noes d'evenement s

Les depenses noes d'evenements sont imputees sur I'annee de leur paiement. Des credits ne
sont pas expressement ouverts pour proceder d des reglements particuliers de demande s
d'indemnisation . Les depenses s'elevant jusqu'a concurrence de 15 millions de francs--or pour u n
evenement donne sont imputees sur le fonds general conformement a Particle 5.1 c)i) du Reglement
financier tandis que les depenses s'elevant au-delA de ce montant pour un evenement sont imputee s
sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour cot evenement conformement e
Particle 5.2d) du Reglement financier .

Les sinistres pour lesquels le FIPOL doit ou peut etre expose a des depenses sont enumeres
au tableau Ili .

Conversion des monnaies

La quasi-totalite de I'actif et du passif du FIPOL a is fin de 1'exercice financier 1993 etai t
detenue en livres sterling. Les gains et les pertes decoulant des operations en devises au tours d e
1'exercice comptable pertinent ont ete traites comme des operations courantes .

Pour la conversion des monnaies, le taux utilise est le taux de change entre la livre et les
diverses monnaies en vigueur le 31 decembre 1993 tel que publie par le Financial Times, .1 savoir :

Dollar canadien 1,9588 = £1
Won coreen 1 194,1800 = £1
Peseta espagnole 211,4580 = £1
Franc francais 8,7357 = £1
Drachme grecque 368,9140 = £1
Lire italienne 2 532,9000 = £1
Yen japonais 165,1200 = £1

2

	

Ouvertures de credits revisees

Dans ses notes explicatives sur I'etat financier I, I'Administrateur rend compte A I'Assemblee
des excedents de depenses qui ont entratne une revision des credits budgetaires et ant ete couverts
par des virements entre postes du budget conformement aux dispositions de Iarticle 4 .3 du Reglement
financier .
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a)

Ajustement des quotes-parts des ann6es prec6dente s

Fonds 6n6ra l

Le chiffre de £189 542 a dt6 calculd comme suit :

Contributions pergues sur la base des rapports soumis en 1993 au sujet
des quantit6s d'hydrocarbures regus lors d'ann6es pr6c6dentes :

Alg6rie -- contributions annuelles au fonds g6n6ral : 1991

	

2 60 1
Inde

	

-- contributions annuelles au fonds g6n6ral : 1990

	

4209
Inde - contributions annuelles au fonds g6n6ral : 1991

	

182 732

189 542

b)

	

Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le RIO ORINOC O

Le montant de £240 815 repr6sente les contributions per;ues sur la base des rapports soumis
en 1993 au sujet des quantit6s d'hydrocarbures rebus en Inde en 1989 .

C)

	

Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitA our le HAVE N

Le montant de £555 999 repr6sente les contributions perques sur la base des rapports soumi s
en 1993 au sujet des quantit6s d'hydrocarbures rebus en 1990 . II se d6compose comme suit :

Alg6rie - contributions annuelles : 1991 (premier pr6lovement )
Inde

	

- contributions annuelles : 1991 (premier pr6libvement )

Recettes accessoires

Le montant de £297 se d6compose comme suit :

Somme revue pour un Displaywriter IBM obsolescen t
Honoraires au titre du 206me tours de breve dur6e sur le droit maritim e
Gain au change au titre d'un remboursement requ d'American Express

7 803
548 196

555 999

125
170

2

297

4

5 Int6rdts sur un r@t au fonds des rosses demandes d'indemnisation constitu6 ou r
le VOLGONEFT 263

Le montant de £6 775 repr6sente les int6rets dus conform6ment A I'article 5.1 a)v) du R&glement
financier sur un pr&t de £832 024 consenti au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu 6
pour le VOLGONEFT 263 en 1993 . Le compte de ce fonds n'a W ouvert que le 1 er f6vrier 1993, dat e
A laquelle les contributions lui 6taient dues .

6

	

Interets sur un pret au

	

constituLs pour le

Le montant de £7 646 repr6sente les int6rets regus conform6ment 91 I'article 5 .1 a)v) du
R6glement financier sur un pr6t de £354 480 consenti au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constiturs pour le TAIKO MARU en 1993 . Le compte de ce fonds n'a 60 ouvert que le 1 er Wrier 1994,
date A laquelle les contributions lui 6taient dues .
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7

	

inter@ts sur un r8t au fonds des rasses demandes d'indemnisation constitue our l e
KEUMDONG N°5

Le montant de £273 represente les interets regus conformement a I'article 5 .1 a)v) du Reglement
financier sur un pret de £76 046 consenti au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue
pour le KEUMDONG N°5 en 1993 . Le compte de ce fonds n'a ete ouvert que le 1 er Wrier 1994, date
e laquelle les contributions lui etaient dues .

8

	

Interets sur les arrieres de contributions

Des inter@ts d'un taux superieur de 2% au taux de base le plus bas applique par les banques
de dep6ts d Londres sont per( ;us sur les contributions annuelles non acquittees a compter de la date
d'echeance du paiement conformement a ['article 13.1 de la Convention portant creation du Fonds et
e la regle 3 .10 du reglement interieur.

La Convention portant creation du Fonds ne prevoit pas la perception d'interets sur les arrieres
de contributions initiales.

9

	

Inter@ts sur les placement s

Au 31 decembre 1993, le portefeuille des placements du FIPOL comprenant les dep6ts a terme
du FIPOL de £20 122 352 (y compris les fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pou r
le BRADY MARIA/THUNTANK 5, le KASUGA MARU N°1, le RIO ORINOCO, le HAVEN et le
VOLGONEFT 263), les avoirs du Fonds de prevoyance de £541 175 et le compte des contributaires
de £126 598 se repartissaient ainsi qu'il est indique a la note 15 ci-dessous .

Les interets dus en 1993 sur les placements se sont eleves a £2 695 496. Sur ce montant,
£46 628 appartenaient au Fonds de prevoyance, tandis que £599 078 provenaient du placement des
avoirs du fonds general, £16 599 du placement des avoirs du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le BRADY MARIA/THUNTANK 5, £28 185 du placement des avoirs d u
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le KASUGA MARU N°1, £96 377 d u
placement des avoirs du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le RIO ORINOCO ,
£1 897 121 du placement des avoirs du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
le HAVEN, £3 126 du placement des avoirs du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le VOLGONEFT 263 et £8 382 du placement des avoirs du compte des contributaires .

10 Ajustement du taux de chang e

Le montant de £5 798 represente une perte nette par suite de fluctuations monetaires subies
par les francs frangais detenus a Londres et les yen japonais Menus a Tokyo. II y a eu une perte
de £9 624 sur FF1 917 871 et un gain de £3 826 sur Y5 000 273 .

11

Le montant de £236 608 represente les interets dus, conformement a I'article 5.2b)iii) du
Reglement financier, sur une somme de £13 501 511 empruntee en 1993 par le fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le BRAER au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le HAVEN . Le compte du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
le BRAER a ete ouvert le 1 er fevrier 1994, date a laquelle les contributions a ce fonds etaient exigibles .

12

	

Cotisations au Fonds de revo ant e

Le taux de cotisation des fonctionnaires s'eleve a 7,9% de leur remuneration respective soumise
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A retenue pour pension tandis que ie taux de cotisation du FIPOL correspond A 15,8% de cett e
rdmun6ration, conformAment A la disposition V111 .5 b) du RAglement du personnel .

13

	

Int6r8ts recus en 1993 sur le Fonds de pL6voyance

Les int6rAts de £46 628 per(;us par le Fonds de pr6voyance sont calcul6s conform6ment A
la formule stipul6e par le Comit6 ex6cutif A sa 26me session (compte rendu des d6cisions, document
FUND/EXC.2/6, point 6) .

14

	

Retrait du Fonds de pr6vayance

a) Le retrait de £2 500 a Ate effectu6 par un fonctionnaire au titre du systbme de prOsts au
logement ,

b) Le retrait de £47 442 a 6td effectu6 par un fonctionnaire qui a quitt6 le FIPOL en 1993 .

15

	

Avoirs

a) DisponibilitAs en banque et en caisse

Le montant de £21 882 868 comprend un solde de £541 175 au Fonds de pr6voyance d u
personnel et un solde de £126 598 au compte des contributaires ; it est dAtenu dans divers comptes
comme suit :

Comgtes de d6D6t A terms
Barclays Bank Plc 1 500 000
Cheshire Building Society 1 000 000
Heart of England Building Society 1 700 000
Mitsubishi Bank Ltd 47 000
National Counties Building Society 2 000 000
North of England Building Society 4 000 000
Norwich & Peterborough Building Society 1 000 000
Nottingham Building Society 2 000 000
Sakura Bank Ltd 3 000 00 0
The Sanwa Bank Ltd 3 038 450
Svenska Handelsbanken 1 504 675

20,790,12 5

Comgtes courants et comptes de d6r)6t A vue
Bank of Scotland

	

805 406
Banque Nationale de Paris PLC - compte de d6p6t A vue en FF

	

219 544
Barclays Bank PLC - compte privil6& pour entreprises/

compte courant en £

	

36 253
Mitsubishi Bank Ltd - compte courant en £

	

900
Mitsui Trust & Banking Co Ltd - compte courant en Y

	

30 283
Petite caisse - solde du compte d'avances temporaires

	

357

1 092 743

21 882 868

b) Machines de bureau, mobilier et autres fourniture s

Comme cela est mentionn6 A la note 1, rubrique c) des grands principes comptables, le s
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machines de bureau. le mobilier et les autres fournitures ne figurent pas A I'actif du bilan. Au
31 d6cembre 1993, la valeur de ces fournitures et de ce mat6riel b6tait la suivante :

£

Machines de bureau

	

57 872
Mobilier et autre mat6riei de bureau

	

40 112
Bibliothbque

	

2 537
R6serve de boissons pour les r6ceptions

	

706

101 227

16

	

Sommes diverses 6 ►ecevoi r

Le montant de £14 352 se r6partit comme suit :

a) une somme de £6 576 versee A BUPA en r6glement des cotisations de 1994 au r6gime
d'assurance-maladie et dont 50% seront rembours6s par les tonctionnaires du FIPOL tandis qua 50 %
seront pr6lev6s sur le compte des d6spenses du FIPOL pour 1994 ;

b) une somme de £1 601 qui doit Otre vir6e de comptes de voyages pour We remboussee a u
FIPOL;

c) une somme de £2 324 que I'Organisation maritime internationale remboursera au FIPOL au titr e
des frais de raccordement t6l6phonique encourus lors du changement de bureaux rendu n6cessair e
par les travaux de r6novation de ('installation de climatisation entrepris dans le bdtiment de I'OMI ;

d) un montant de £2 944 au titre d'avances de traitement qui seront remboursees par le s
fonctionnaires en 1994, conform6ment 6 la disposition IV.12 du Rbglement du personnel ; et

e) un montant de £907 au titre de frais encourus A la suite du sinistre du KHARK 5 qui seront
rembours6s par I'assureur P & I du propri6taire du navire . .

17

	

Sommes 91 verser

Le montant de £13 188 comprend :

a) £2 326 pour le remboursement de frais de voyage dus ~i des fonctionnaires ;

b) £1 171 pour le solde de la prime d'assurances-accidents qui 6tait dQ mais a seulement 61 :6
r6g16 en janvier 1994 ;

c) £8 754 A verser A American Express Europe Ltd ; et

d) £937 pour des cotisations non acquittees aux assurances sociales qui devaient titre pay6e s
en janvier 1994 .

18

	

Engagements non r~ Ids

Le montant de £98 372 represente des engagements encourus en 1993 mais non r6gl6s a u
31 d6cembre 1993 .

Les engagements non r6gl6s se d6composent pour 1'essentiel comme suit :

a)

	

une somme de 08 784 inscrite au budget pour couvrir les factures relatives & la publication
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du texte frangais des documents off iciels de la Conference internationale de 1984 sur la responsabilit 6
et I'indemnisation pour les dommages li6s au transport par mer de certaines substances et de s
documents pertinents se rapportant A la Conference internationale de 1992 sur la r6vision de l a
Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds :
et

b) une somme de £55 629 inscrite au budget pour couvrir les factures de I'Organisation maritim e
internationale au titre de services de traduction . d'impression et de dactylographie pour les activit6s
d'information, I'Assembl6e, le Comit y ex6cutif et un Groupe de travail intersessions ainsi que d'autre s
d6penses se rapportant au projet de r6novation de ['installation de climatisation, aux services de t6lex
et A des r6ceptions .

19

	

Compte_des contributaires

Le montant de £126 598 repr6sente le solde du compte des contributaires apr6s d6duction de s
montants rembours6s aux contributaires ou soustraits de leurs contributions annuelles de 1992 et apr6 s
addition des int6rdts, conform6ment A la r6gle 3.11 du roulement int6rieur.

20

	

Solde du fonds 6n6ra l

Le montant de £5 740 157 se decompose comme suit :

Avoirs nets au 1 er janvier 1993

	

8 743 736

Moins le d6ficit de 1993

	

3 003 579

5 740 157

Ce dernier montant represente le solde cr6diteur qui se d6gage apr6s d6duction de diverses
d6penses au titre du Secr6tariat et de demandes d'indemnisation et des sommes pr6t6es A certains
fonds des grosses demandes d'indemnisation . li est inf6rieur au fonds de roulement qui 6tait de
£6 millions au 31 d6cembre 1993 . Le fonds de roulement est g6n6ralement port6 au niveau arrW pa r
I'Assembi6e lorsque les contributions annuelles exigibles le 1 er f6vrier ont 60 reques .
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TABLEAU I

RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS POUR L'EXERCICE FINANCIE R
ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 3
ET SUR LES CONTRIBUTIONS NON ACQUITTEES

DES EXERCICES FINANCIERS PRECEDENT S

1 Six Etats sont devenus Parties A la Convention portant cr6ation du Fonds en 1993. II s'agit
de I'Estonie, de I'Irlande, du Kenya, du Maroc, de la R6publique de Come et de la Sierra Leone .
Toutefois, les contributions initiates pour la Sierra Leone ne seront 6ventuellement dues qu'en 1994 .

2 Un rapport pr6liminaire mais d6taill6 sur le r6glement des contributions au 30 juin 1993 a 6t 6
soumis A I'Assembl(?e A sa 166me session (document FUND/A,16/6) . Un autre rapport pr6liminaire su r
le r6glement des contributions au 30 septembre 1993 a 6galement 6t6 soumis A I'Assembl6e A cett e
session (document FUND/A .16/6/Add .1) .

3

	

Le rapport ci-apros constitue une mise A jour exhaustive des rapports ant6rieurs . Les soldes
des contributions non r6gl6s au 31 d6cembre 1993 peuvent i5tre r6capitul6s comme suit :

Etat

	

1987 1968

	

1989 1990 1991 1992 Tota l

Alg6rie

	

- -

	

-- - 12 950 .90 5837,32 18 788,22
Croatie

	

- -

	

- - - 45 437,00 45 437.0 0
F6dkation de Aussie

	

- -

	

- - - 46 615,78 46 615,78
France

	

- -

	

622 .81 422.32 28 485,04 12 136,63 41 666,80
Gr6ce

	

3457,20 4095,52

	

3269,66 378.28 5039.68 736,44 16 976,78
Italle

	

- -

	

- - 108 251 .49 51 950,71 160 202,20
RLpublique arabe synenne

	

- -

	

- - 3 .120 .74 456,03 3576.77
URSS

	

- -

	

- - 280 846 .80 260 846.80
Yougoslavie

	

- -

	

18,00 2260.20 224 981,32 39 047 .40 266 306,92

3,457,20 4 .095 .52

	

3,910 .47 3,060.60 663,675,97 202,217 .31 880 .417.27
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DE 1992 - FONDS DES GROSSES DEMANDES

D'INDEMNISATION CONSTITUE POUR LE VOLGONEFT 263 AU 31 .12.93

Etat

Alg6ri e
Allemagn e
Bahamas
Beni n

** Brunbi Darussala m
Camerou n
Canada
Chypre
Come, R6publique d e
C6te d'Ivoire
Croati a
Danemar k

* Djibout i
"** Emirats arabes uni s

Espagn e
Estonie
Fbd6ration de Russi e

* Fidj i
Finlande
Franc e

*** Gabo n
Gamble
Ghana
Gr6ce
Inde
Indon6sie

** Mand e
* Island e

Itall e
,tapon

** Keny a
* Koweit
" Lib6ri a
* Maldive s

** Malte
** Maroc
* Monaco

*** Nig6ri a
Norvbg e

*"* Oman
* Papouasie-Nouvelle-Guin6 e

Pays-Bas
Pologn e
Portuga l

* Oata r
* REpublique arabe syrienn e

Royaume-Un i
* Seychelles

** Sierra Leone
*** Slovdni e

Sri Lanka
Subde
Tunisie
Tuval u

**"" Union des R6publiques sociallstes sovAtique s
*"* Vanuat u

Venezuel a
Yougoslavie

Montant mis en Montant Montant A Pourcentage

recouvrement rani recevoir vers6

£ £ £
687.71 0,00 687,71 0,00

23 237,64 23 237,64 0,00 100 .00

12 549.41 12 549,41 0,00 100.00

1 328,58 1 328,58 0 .00 100,00
31 366,77 31 366,77 0,00 100,00

1 185 .22 1 185,22 0 .00 100.00

3372.50 3372.50 0,00 100,00
4400.14 O,DO 4400,14 0,00
7784.51 7784.51 0,00 100,0 0

60 441,45 60 441,45 0,00 100 .0 0

4021,19 0,00 4021 .19 0 .0 0

11 770,57 11 770,57 0,00 100 .0 0

95 776 .76 94 954,59 822,17 99 .1 4

948 .04 948,04 0,00 100 .00
19 378,90 18 642,46 736.44 9620

9653.75 9653.75 0 100 100 .00

144 938,73 139 597,29 5341 .44 96,3 1
259 819,64 259 819,04 0,00 100.00

16 600.37 16 600 .37 0 .00 100,0 0

98 84528 98 645 .28 4,00 100,00
1 949,48 1 949,48 0,00 100,00

15 974 .31 15 974,31 0,00 100,00

456,03 0,00 456.03 0 .00
85 657,16 85 657 .16 0,00 100,00

1 390,00 1 390.00 0,00 100.00
18 589,26 18 589,26 0,00 100,0 0
2828.66 2828,66 0 .00 100,00

3685.58

	

0,00

	

3685.58

	

0,00

TOTAL

	

938 637,04

	

918 486 .34

	

20 150,70

	

97 .85

*

	

Nest pas tenu de verser de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le VOLGONEFT 263
**

	

N*ait pas Etat membre au moment du sinistre du VOLGONEFT 26 3
**"

	

Rapports sur la r6ception d'hydrocarbures donnani lieu & contribution pour I'ann6e 1989 pas encore soumi s
****

	

Contributaires de l'ancienne LASS, hormis ceux appartenant A la 176d6ration de Russia, ne taisant pas encore l'oblet d'un e
demande de r6glement
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DE 1992 - FONDS DES GROSSES DEMANDE S
D'INDEMNISATION CONSTITUE POUR LE HAVEN AU 31 .12.93

Etat

Alg6ri e
Allemagn e
Bahama s

* B6nin
** Brun6i Darussalam

Camerou n
Canad a
Chypre

** Cor6e, R6publique d e
Cate d'lvoire
Croati a
Danemar k

* Djibout i
**** Emirats arabes uni s

Espagn e
** Estoni a

F06ration de Russi a
* Fidji

Finlande
Franc e

**** Gabo n
Gambi a
Ghana
Grbc e
Inde
Indon6sie

** Irtand e
* Istand e

Itali e
Japon

** Kenya
* Koweit
* Lib6ri a

**** Maldive s
** Malt a
** Maroc
' Monaco

**** Nig6ri a
Norv6g e

* Oma n
* Papouasle-Nouvelle-Guin6 e

Pays-Bas
Pologne
Portugal

* Qata r
'*** R6publique arabe syrienne

Royaume-Un i
* Seychelle s

** Sierra Leone
*** Slov6nie

Sri Lanka
Su6de
Tunisi a

* Tuvalu
*****Union des R6publiques socialistes sovikique s
**'* Vanuat u

** Venezuela
Yougoslavi e

TOTAL

Montant mis en Montant Montant A Pourcentage
recouvrement requ recevoir vers6

£ £ £
5149.61 - 5149 .61 0,0 0

237 829 .00 237 829.00 0 .00 100,0 0
105 337 .22 105 337,22 0,00 100,0 0

11 058 .31 11 058,31 0,00 100,0 0
339 751 .75 339 751,75 0.00 100.0 0

12 477,20 12 477,20 0 100 100,0 0

34 904 .15 34 904.15 0,00 100 .0 0
41 036 .86 0.00 41 036,86 0.0 0
76 586 .54 76 586,54 01 00 100,0 0

573 540 .42 573 540,42 0.00 100.0 0

42 594,59 0,00 42 594 .59 0.00

123 433,98 123 433.98 0 1 00 100.00
902 000,27 890 685,81 11 314 .46 98.75

8628.65 8628.65 0 .00 100.00
192 247,07 192 247.07 0 .00 100,00
361 790,62 361 790.62 0 .00 100.00
102 361 .98 102 361 .98 0 .00 100,00

1 518 513,40 1 471 904,13 46 609 .27 96.93
2719783.36 2719783,36 0 .00 100,00

210 960 .08 210 960 .08 0 .00 100,00

950 555,06 950 555,06 0,00 100,00
23 794,80 23 794 .80 0,00 100 .00

158 364 .20 158 364 .20 0,00 100,00

889 617 .28 889 617 .28 0 .00 100,00

18 876 .58 18 876 .58 0.00 100 .00
194 541 .07 194 541 .07 0.00 100 .00
31 156,79 31 156 ;79 0,00 100 .00

	

35 361,82

	

0 .00

	

35 361,82

	

0,0 0

	

9 922 252,66

	

9740186,05

	

182 066.61

	

98 .1 7

*

	

N'est pas tenu de verser de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le HAVE N
**

	

N'6tait pas Etat membre au moment du sinistre du HAVE N
*'*

	

Contributaires no faisant pas encore l'objet d'une demande de r6glemen t
****

	

Rapports sur la r6ception,d'hydrocarbures donnant lieu A contribution pour I'ann6e 1990 pas encore soumi s
*****

	

Contributaires de I'ancienne URSS, hormis ceux de is F6d6ration de Russia, ne faisant pas encore ('objet d'une demande d e
r6glement
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES NON ACQUITTEE S
DES EXERCICES FINANCIERS PRECEDENTS AU 31 DECEMBRE 1993

Fonds a6n6ral et fonds des arosses demandes d'indemnisatio n

Etat Montant mis en Montant Montant A Pourcentage
recouvrement requ recevoir vers6

£ £ £
Alg6rie (1991) 2600.95 0 .00 2600.95 0.0 0

Alg6rle (Rio Orinoco) 4706.18 2159.08 2547.10 45,88
Alg6rie (Haven . 1991) 7802.85 0 .00 7802.85 0,00
France (1989) 185 936 .61 185 313 .80 622.81 99.67
France (1990) 49 197 .24 48 774 .92 422.32 99.1 4
France (1991) 455 579,47 449 864,80 5714.67 98 .75
France (Rio Orinoco) 655 429,58 649 803 .23 5626,35 99 .1 4

France (Haven . 1991) 1 366 738 .41 1 349 594 .39 17 144,02 98 .75

Grbce (1987) 16 365 .29 15 524 .99 840 .30 94 .87

Gr6ce (1988) 64 451 .58 60 356 .06 4095.52 93 .65

Gr6ce (1989) 32 210 .25 31 048 .60 1 161 .65 96 .39

Gr6ce (1990) 9954.28 9576.00 378 .28 96,20

Gr6ce (Kasuga Maru N°1) 33 173 .98 31 065 .97 2 108 .01 93 .65

Gate (Rio Orinoco) 132 615 .68 127 576 .00 5039.68 96 .20
Italia (1991) 766 965 .97 743 424 .71 23 541 .26 96 .93

Italia (Rio Orinoco) 991 860.08 955 306 .99 36 553 .09 96 .3 1
Italia (Haven, 1991) 2300897.93 2252740,79 48 157 .14 97 .9 1
R6publique arabe syrienne (Rio Orinoco) 3 120.74 0.00 3120.74 0 .00

*

	

Union des Rbpubliques socialistes sovi6tiques (1991)

	

48 799.35 0 .00 48 799,35 0 .00
*

	

Union des R6publiques socialistes sovi6tique s
(Rio Orinoco) 85 649.43 0 .00 85 649 .43 0 .00

Union des R6publiques socialistes sovi6tique s
(Haven, 1991) 146 398.02 0 .00 146 398 .02 0.00

Yugoslavia (1989) 16 430 .04 16 412 .04 18 .00 99.89

Yugoslavia (1990) 4848,21 2588 .01 2 260 .20 53 .38
Yugoslavia (1991) 48 038,06 0.00 48 038 .06 0.00
Yugoslavia (Rio Orinoco) 64 590 .16 0 .00 64 590 .16 0,00
Yugoslavia (Haven, 1991) 144 114 .17 31 761,07 112 353,10 22 .0 4

TOTAL 7638474 .51 6962891 .45 675 583 .06 91,1 6

"

	

Les contributions non acquitt6es an ce qui concerne la 176d6ration de Russia sont Incluses sous I'Union des R6publiques socialiste s
sovi6tique s

Contributions annuelles pout les ann6es pr6c6dentes pas encore calcul6es 6 cause de la non-soum '
des ra

	

orts sur la r6ce tion d'h drocarbures donnant lieu 6 contribution

	

our I'ann6e en

	

uesti t

Emirats arabes unis Fonds g6n6ral

	

(1987 . 1988 . 1989, 1990, 1991 )
Fonds des grosses demandes d'indemnisation (Kaguga Maru N°i . Rio Orinoco, Haven (1991) )

Gabon Fonds g6n6ral

	

(1989 . 1990 . 1991 )
Fonds des grosses demandes d'indemnisation (Rio Orinoco . Haven (1991) )

Maldives Fonds g6n6ral

	

(1991 )
Fonds des grosses demandes d'indemnisation (Haven (1991) )

Mahe Fonds g6n6ral

	

(1991 )
Nig6ria Fonds g6n6ral

	

(1987 . 1989 . 1990 . 1991 )
Fonds des grosses demandes d'indemnisation (Rio Orinoco . Haven (1991) )

Oman Fonds gWral

	

(1986 . 1990)
Fonds des grosses demandes d'indemnisation (Brady Maria . Thuntank 5 . Rio Orinoco)

116publique arabe Fonds g6n6ral

	

(1991 )
syrienne Fonds des grosses demandes d'indemnisation (Haven (1991) )
Vanuatu Fonds g6n6ral

	

(1989, 1990. 1991 )
Fonds des grosses demandes d'indemnisation (Rio Orinoco . Haven (1991))
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS INITIALES AU 31 DECEMBRE 199 3

Contributions initiales calcul6es en 1993

Etat

	

Montant mis en

	

Montant

Corbe, R6publique de (1993)
* Estonie (1993)

Inde (1990)
Mande (1993)

TOTAL

	

327 300,32

	

327 300,32

	

0,00

	

100.00

* Nest pas tenu de verser de contributions initiales

Contributions initiales non scauitt6es des exercices financiers or6c6dent s

Etat

	

Montant mis en Montant Montant 6 Pourcentagp
recouvrement requ recevoir vers6

Gr6ce (1987)

	

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

TOTAL

	

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

Contributions initiales pas encore calcul6es 6 cause de la non-soumission des raDoorts sur l a
r6ception d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution pour I'ann6e en questio n

Brun6i Darussalam (1992)
Gambie (1992)
Kenya (1993)
Malte (1991 )
Maroc (1993)
Nig6ria (1987)
Sierra Leone (1993)
Vanuatu (1989)
Venezuela (1992)

£

245 525,09

73 674,63
8100,60

£

245 525,09

73 674,63
8 100,60

Montant 6 Pourcentage
recevoir

	

vers6

£

0,00 100,00

0,00 100,00
0.00 100.00



FUND/A.17/6
ANNEXE IV
Page 25

TABLEAU I I

RAPPORT SUR LE REGLEMENT DES DEMANDES D'INDEMNISATIO N
POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU

1 er JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 3

1 Aux termes de la r6gle 4.5 du r6glement intbrieur, I'Administrateur dolt 6tablir un relev6 d e
toutes les d6penses engag6es par le FIPOL pour chaque Mnement qui donne lieu A des demande s
d'indemnisation contre le FIPOL .

2 Les d6penses engag6es par le FIPOL en 1993 pour divers Mnements se sont 6lev6es A

£18 291 744. Sur ce montant, £3 323 763 rel6vent du fonds g6n6ral, £6 775 du fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6 pour le VOLGONEFT 263, £19 388 du fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitu6 pour le RIO ORINOCO . £765 254 du fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le HAVEN, £13 738 119 du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6 pour le BRAER, £362 126 du fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitu6 pour le TAIKO MARU et £76 319 du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu 6
pour le KEUMDONG N 05 .

3 Pour ce qui est du sinistre du BRAER, la somme de £904 707 repr6sentant les 15 premier s
millions de francs-or a M6 pay6e par le fonds g6n6ral . Un montant de £13 501 511 qui d6passai t
£15 millions de francs-or a 61:6 pay6 grace A des emprunts effectu6s auprbs du fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitu6 pour le HAVEN en attendant 1'encaissement des contributions due s
au 1 er Wrier 1994 au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le BRAER . Les
int6r&ts pergus sur 1'emprunt de £13 501 511 s'61evaient a £236 608.

4 En ce qui concerne le sinistre du TAIKO MARU, la somme de £915 317 repr6sentant le s
15 premiers millions de francs-or a eta pay6e par le fonds g6n6ral . Un montant de £354 480 qui
d6passait 15 millions de francs-or a 6t6 pay6 grace A des emprunts effectu6s auprbs du fonds g6n6ra l
en attendant 1'encaissement des contributions dues au 1 er Wrier 1994 au fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitu6 pour le TAIKO MARU. Les int&bts pergus sur 1'emprunt de
£354 480 s'61evaient A £7 646.

5 Ouant au sinistre du KEUMDONG N°5, la somme de £933 146 repr6sentant les 15 premiers
millions de francs-or a ate pay6e par le fonds g6n6ral . Un montant de £76 046 qui d6passait
15 millions de francs-or a ete pay6 grace a des emprunts effectu6s aupr6s du fonds g6n6ral en
attendant 1'encaissement des contributions dues au 1 er Wrier 1994 au fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6 pour le KEUMDONG N°5 . Les inter@ts pergus sur 1'emprunt de £76 04 6
sWevaient A £273.

6

	

D'une fagon g6nerale, la situation s'6tablissait comme suit au 31 d6cembre 1993 :
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a)

	

PATMOS £

Honoraires 11 604
Frais Divers 31
Depenses de 1993 11 635
Depenses reportees de 1992 NUL
Depenses reportees de 1991 50 843
Depenses reportees de 1990 45 668
Depenses reportees de 1989 71 154
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

	

487 785

b)

	

KASUGA MARU N° 1

Npenses de 1993 NUL
Depenses reportees de 1992 NUL
Depenses reportees de 1991 33 932
Depenses reportees de 1990 72 865
Depenses reportees de 1989 1 916 980

Montant total des depenses a ce jour

	

2 023 777

C)

	

KAZUEI MARU N 0 1 0

Honoraires

	

16 469
Frais Divers

	

7
Depenses de 1993

	

16 476
Depenses reportees de 1992

	

NUL
Depenses reportees de 1991

	

205 167

Montant total des depenses a ce jour

	

221 643

d)

	

VOLGONEFT 263

Frais Divers 6 775
Depenses de 1993 6 775
Depenses reportees de 1992 1 597 505
Depenses reportees de 1991 NU L
Depenses reportees de 1990 65 896

Montant total des depenses 6 ce jour

	

1 670 176
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e)

	

RIO ORINOCO £

Honoraires 19 155

Frais Divers 233
Depenses de 1993 19 388
Depenses reportees de 1992 3 006 458
Depenses reportees de 1991 3 320 11 3
Depenses reportees de 1990 8 699

Montant total des depenses b ce jour 6 354 658

f)

	

PORTFIELD

Indemnisation 16 620
Honoraires 6 291
Depenses de 1993 22 91 1
Depenses reportees de 1992 1 907
Depenses reportees de 1991 280 673

Montant total des depenses a ce jour

	

305 491

g) VISTABELLA

Honoraires

	

5 025
Depenses de 1993

	

5 025
Depenses reportees de 1992

	

4 542
Depenses reportees de 1991

	

33 199

Montant total des depenses a ce jour

	

42 766

h) HOKUNAN MARU N°1 2

Indemnisation 5 243
Honoraires 564
Frais divers 1 1
Depenses de 1993 5 81 8
Depenses reportees de 1992 29 173

Montant total des depenses a ce jour 34 991

i)

	

AGIP ABRUZZO

Honoraires

	

53 509
Frais divers

	

48
Depenses de 1993

	

53 557
Depenses reportees de 1992

	

. 108035
Depenses reportees de 1991

	

59 21 6

Montant total des depenses a ce jour

	

220 808
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D

	

HAVEN £

Honoraires 726 190
Frais de voyage 4 296
Frais divers 34 768
Depenses de 1993 765 254

Depenses reportees de 1992 626 881
Depenses reportees de 1991 286 765

Montant total des depenses a ce jour

	

1 678 900

k)

	

KAIKO MARU N°66

Indemnisation 21 81 6
Honoraires 10 491
Frais divers 1 8
Depenses de 1993 32 325
Depenses reportees de 1992 394 91 7

Montant total des depenses a ce jour

	

427 242

KUMI MARU N°2

Depenses de 1993

	

NUL
Depenses reportees de 1993

	

5 636

Montant total des depenses a ce jour

	

5 636

M)

	

FUKKOL MARU N 0 1 2

Indemnisation 27 392
Honoraires 651
Frais divers 7

Montant total des depenses a ce jour 28 050

n) AEGEAN SEA

Honoraires 170 81 9
Frais de voyage 7 733
Frais divers 5 321
Depenses de 1993 183 873
Depenses reportees de 1992 2 259

Montant total des depenses a ce jour

	

186 132

o) D6versement tide source Inconnue, Portuga l

Honoraires

	

3 171

Montant total des depenses 6 ce jour

	

3 171
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P)

	

BRAER

Indemnisation
Honoraires
Frais de voyag e
Int6r8ts sur 1'emprunt au FGDI du Haven
Frais divers

Montant total des d6penses A ce jou r

q)

Indemnisatio n
Honoraires
Frais de voyag e
Frais divers

Montant total des d6penses A ce jour

FUNDIA .1715
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13 732 446
650 584

15 602
236 608

7 586

14 642 826

168 952
32 264

6 183
354

207 753

r)

S)

Indemnisation
Frais de voyag e
Int6r6ts sur 1'emprunt au fonds g6n6ra l
Frais divers

Montant total des d6penses A ce jou r

KEUMDONG N°5

Indemnisatio n
Honoraires
Int6r@ts sur I'emprunt au fonds g6nLsral
Frais divers

Montant total des d6penses A ce jour

1 263 564
6 183
7 646

50

1 277 443

1 000 667
8 507

273
1 8

1 009 465
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TABLEAU III

ETAT DETAILLE DU PASSIF EVENTUEL AU 31 DECEMBRE 1993

1

	

Un passif 6ventuel 6valu6 6 £200 686 171 se d6gageait pour 13 6v6nements a u

31 d6cembre 1993 ,

2 Sur ce passif, un montant total de £19 115 196 a 6t6 r6g16 au 30 avril 1994. Ce montant se
rapporte principalement au paiement d'indemnit6s et/ou 6 une prise en charge financibre pour le s
sinistres du BRAER, du TAIKO MARU at du KEUMDONG N°5 at au rbglement d'honoraires pour les
sinistres du HAVEN, du BRAER, du TAIKO MARU at du KEUMDONG N°5 .

3

	

L'6valuation du passif 6ventuel pour le sinistre du HAVEN pr6sente un problbme particulier.

A la suite de ce sinistre, des demandes d'indemnisation d'un montant total de
Lit 1 188 678 millions (£469 millions) plus FF94 695 183 (£10,8 millions) avaient 6t6 soumises au
tribunal de premi6re instance de G6nes (Italia) au 31 d6cembre 1993. II est possible qua le montant
global de ces demandes augmente .

D'aprbs le FIPOL, le montant maximal de 900 millions de francs-or qu'il dolt verser an vert u

de I'article 4.4 de la Convention portant cr6ation du Fonds (y compris tout montant vers6 par l e
propri6taire du navire en vertu de la Convention sur la responsabilit6 civile) devrait 6tre converti a n
monnaie nationale 6 raison de 15 francs-or pour un droit de tirage sp6cial du Fonds mon6taire
international .

Dans une d6cision en date du 14 mars 1992, un juge du tribunal de premi6re instance de
G@nes charg6 de la proc6dure an limitation a d6clar6 qu'il fallait calculer le montant maximal payabl e
par le FIPOL an appliquant le tours de I'or sur le marchb libre, ce qui donnait un montant d e
Lit 771 397 947 400 (environ £305 millions) au lieu de Lit 102 864 000 000 (environ £41 millions )
comme le soutenait le FIPOL sur la base de ses calculs fond6s sur le droit de tirage sp6cial .

Le FIPOL a fait opposition 6 cette d6cision . Le tribunal de premi6re instance a rendu son
jugement 6 I'6gard de ('opposition faite par le FIPOL le 26 juillet 1993 et it a confirm6 la d6cision pris e
par les juges . Le FIPOL a fait appel de ce jugement . La Cour d'appel devrait rendre son jugemen t
dans le courant de 1995 .

A sa 366me session, an octobre 1993, le Comit6 ex6cutif du FIPOL a fait part de ses
pr6occupations quant aux cons6quences de ce jugement sur I'avenir du r6gime international d e
responsabilit6 at d'indemnisation instaur6 par la Convention sur la responsabilit6 civile et la Conventio n
portant cr6ation du Fonds . II a soulign6 que, d'apr6s I'interpr6tation universellernent accept6e de l a
Convention portant cr6ation du Fonds, la limite de couverture du FIPOL devait titre fix6e sur la bas e
'du DTS .

A sa 346me session, an mars 1993, le Comit6 ex6cutif a reconnu la grande complexR6 des
questions an cause at a charg6 I'Administrateur d'engager des discussions avec les Gouvernements
italien at frangais afin d'envisager la possibilit6 de r6glements extrajudiciaires pour les demande s
d'indemnisation n6es du sinistre du HAVEN . an le priant de lui rendre compte, an temps opportun, d u
r6sultat de ces discussions (document FUND/EXC .34/9, paragraphe 3 .1 .4) . L'Administrateur a dOment
eu des discussions 6 cat effet avec le Gouvernement italien .
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4 En ce qui concerne le sinistre du PATMOS, la Cour d'appel de Messine (Italie) a rendu e n

d6cembre 1993 un jugement qui portait notamment sur une demande d'indemnisation pr6sent6e pa r

le Gouvernement italien pour des dommages au milieu marin. D'aprbs ce jugement, la demands du

Gouvernement italien est acceptable on principe mals pour un montant consid6rablement inf6rieur A
celui demand6 a I'origine.

Le montant global des demandes acceptoes est de Lit 11 583 298 650 (£4 573 140), ce qui
est inf6rieur au montant de la limitation de Lit 13 263 703 650 (£5 236 570) . Comme le PATMO S
battait le pavilion d'un Etat qui nest pas Partie cA la Convention portant cr6ation du Fonds, so n
propri6taire n'a pas droit A la prise en charge financibre pr6vue A I'article 5 de la Convention portant
creation du Fonds . Si le jugement rendu par la Cour d'appel est maintenu, le FIPOL ne sera pas ten u

de verser une indemnisation pour cot Mnement . Si, par contre, le Gouvernement italien devait faire
appel de ce jugement et la Cour supr6me de cassation devait accepter sa demande daps sa totality
ou pour une grande partie, le montant total des demandes accept6es d6passerait le montant de l a

limitation et le FIPOL serait alors appe16 A verser des indemnit6s pour ce sinistre .

5 Pour ce qui est du sinistre du KASUGA MARU N°1, it West pas enti6rement exclu que d e
nouvelles demandes d'indemnisation soient soumises au FIPOL. Toutefois, la pr6sentation de telles
demandes dtant trbs peu probable, aucun 616ment de passif 6ventuel n'a M6 pr6vu pour ce sinistre .
Toute nouvelle demande sera frapp6e de prescription en d6cembre 1994 .

6 En ce qui concerne le sinistre du VISTABELLA, on ne sait pas si le propri6taire du navire aur a
les moyens financiers voulus pour s'acquitter de ses obligations . Le FIPOL sera donc peut-C-tre appe1 6
A verser une somme compl6mentaire de £50 000 .

7 Quant au sinistre de I'AGIP ABRU7Z0, le montant total des demandes r6gl6es ou pr6sent6e s
A ce jour est inf6rieur au montant de la limitation . Le Gouvernement italien a fait savoir au FIPOL qu'i l
n'avait pas encore M6 en mesure de d6cider s'il soumettrait une demande pour dommages au milie u
marin, dtant donn6 que 1'enqu8te sur les effets du d6versement sur 1'environnement n'6tait pas encor e
termin6e.

a En ce qui concerne les sinistres de I'AEGEAN SEA et du KEUMDONG N°5, le montant tota l
des demandes pr6sent6es d6passe de beaucoup le montant maximal de ('indemnisation qui pout 8tr e
versee en vertu de la Convention portant cr6ation du Fonds, A savoir 60 millions de DTS (£56 millions) .

9 Pour ce qui est du sinistre du BRAER, des demandes sWevant au total A £21,3 millions avaien t
W approuv6es int6gralement ou en partie au 31 d6cembre 1993. Ce montant 6tait pass6 A
£27 millions le 30 avril 1994 . II y a encore des demandes en suspens pour des montant s
consid6rables et d'autres demandes pourraient titre pr6sent6es. Le montant total de la cr6ance
recevable ne devrait pas d6passer £45 millions.

10 Quant au sinistre du TAIKO MARU, toutes les demandes d'indemnisation de tiers qui ont W
pr6sent6es jusqu'ici avaient kb r6gl6es au d6but d'avril 1994. Le montant total vers6 par le FIPO L
s'est 6lev6 a Y1 122 millions (£7,4 millions). II est peu probable qu'il y aura d'autres demandes .

11

	

Les sinistres qui se sont produits au fil des ann6es et A 1'6gard desquels le F1POL a W ou
peut We tenu de verser une indemnisation sont docrits dans son "Rapport annuel de 1993" .

12 Des montants trios eleves au titre des frais juridiques et honoraires d'experts ont W& pr6vus
pour les sinistres de I'AEGEAN SEA, du BRAER et du KEUMDONG N°5 . Ces montants ont rte
6valu6s en fonction de la complexit6 des diverses affaires et du volume de travail que celles-ci son t
susceptibles d'entrainer .
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13

	

On trouvera ci-apr&s un 6tat d6tailld du passif 6ventuel au 31 d6cembre 1993 (les montant s
6tant arrondis) :

a)

	

PATMOS (21 .3.1985) £

Indemnisation
Demandes d'indemnisation d6jA

approuv6es (Lit 9 436 318 650)
Demandes d'indemnisation accept6es

en 1993 par la Cour d'appel (Lit 2 146 980 000)
Demandes d'indemnisation pouvant

faire ('objet de recours (Lit 3 588 288 884)
Total des demandes d'indemnisation (Lit15 171 587 534) 5 989 800

Moins
Limite au titre de la Convention sur l a

responsabilitb civile (Lit 13 263 703 650) 5 236 570
753 230

Plus
Frais juridiques 50 000
Frais divers 10 000

813 230

b)

	

RIO ORINOCO (16.10.1990 )

Prise en charge financi6re (Can$295 654)

	

150 940
Frais juridiques

	

50 000

200 940

C)

	

PORTFIELD (5.11 .1990)

Indemnisatio n
Dommages A des installations piscicoles

		

292 298
292 298

Plus
Prise en charge financi6re 9 993
Frais juridiques 30 000
Honoraires des experts 1 000

333 291

d)

	

VISTABELLA (7.3 .1991 )

Indemnisation
Gouvernement frangais (FF9 504 240)

	

1 087 980

Moins
Limite au titre de la Convention sur l a

responsabilite civile

		

50 000
1 037 980

Plus
Frais juridiques

	

30 000
Honoraires des experts

	

10 000

1 077 980
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e)

	

AGIP ABRUZZO (10,4,1991)

	

£

Indemnisation
Demande d'indemnisation r6gl6e (Lit17 917 500 000)

	

7 073 91 0
Demande d'indemnisation non acquitt6e (Litt 398 635 000)

	

552 190
7,626,100

Moins
Umite au titre de la Convention sur l a

responsabift civiie (Lit23 363 206 656)

	

9 223 900

Plus
Prise en charge financibre (Lit5 840 800 000)

	

2 305 970
Frais juridiques

	

50 000
Honoraires des experts

	

30 000

2 385 970

0

	

HAVEN (11 .4 .1991 )

Indemnisation
Somme maximale disponible en vertu de la Convention

portant cr6ation du Fonds (Lit102 864 000 000)

	

40 611 160

Moins
Limite au titre de la Convention sur l a

responsabilit6 civile (Lit23 950 220 000)

	

9 455 650
31 155 51 0

Plus
Prise en charge financibre (Lit9 694 137 000)

	

3 827 290
Frais juridiques

	

1 500 000
Honoraires des experts

	

500 000

36 982 800

g) KUMI MARU N°12 (27.12.1991 )

Prise en charge financi6re (Y764 640)

	

4 630
Frais juridiques (V1 000 000)

	

6 060
Honoraires des experts (Y-2 000 000)

	

12 11 0

22 800
h) AEGEAN SEA (3.12.1992 )

Indemnisation
Somme maximale disponible en vertu de la Convention

portant cr6ation du Fonds (Pts9 407 280 000)

	

44 487 700

Moins
Limite au titre de la Convention sur l a

responsabilM civiie (Pts 1 121 219 450)

		

5 302 330
39 185 370

Plus
Prise en charge financiere (Pts 280 304 863)

	

1 325 580
Frais juridiques

	

500 000
Honoraires des experts

	

600 000

41 610 950
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i) BRAER (5 .1 .1993)

Indemnisation
Demandes d'indemnisatio n

Moins
Limite au titre de la Convention sur la

responsabilitd civile

Plus
Prise en charge financibre
Frais juridiques
Honoraires des experts

j) TA1KO MARU (31 .5 .1993)

Indemnisation
Demandes d'indemnisation (Y1 800 millions )

Moins
Limite au titre de la Convention sur l a

responsabilit6 civile (Y29 205 120)

Plus
Prise en charge financi6re (Y7 301 280 )
Frais juridiques (Y25 millions )
Honoraires des experts (Y60 millions )

k) RYOYO MARU (23 .7 .1993)

Indemnisation
Demandes d'indemnisation pas encore soumises (Y70 millions )

Moins
Limite au titre de la Convention sur l a

responsabilit6 civile (Y28 105 920)

Plus
Prise en charge financibre (Y7 026 480 )
Frais juridiques (Y1 000 000)
Honoraires des experts (Y2 000 000)

45 000 000

5 500 000
39 500 000

1 375 000
200 000
700 000

41 775 000

10 901 160

176 870
10 724 290

44 220
151 400
363 370

11 283 280

423 930

170 220
253 71 0

42 550
6 060

12 11 0

314 430
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KEUMDONG N°5 (27.9.1993)

	

£

Indemnisatio n
Somme maximale disponible en vertu de la Conventio n

portant cr6ation du Fonds (Won67 128 600 000)

	

56 213 130

Moins
Limite au titre de la Convention sur l a

responsabilit6 civile (Won71 573 632)

	

59 940
56 153 190

Plus
Prise en charge financibre (Won17 893 408)

	

14 980
Frais juridiques

	

200 000
Honoraires des experts

	

400 000

56 768 170

M)

	

ILIAD (9.10.1993)

Indemnisatio n
Demandes d'indemnisation (Drs3 690 millions)

	

10 002 330

Moins
Limite au titre de la Convention sur l a

responsabilite civile (estimation)

	

3 900 000
6 102 330

Plus
Prise en charge financi&re 975 000
Frais juridiques 20 000
Honoraires des experts 20 000

7 117 330


