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Note de I'Administrateu r

I Conformement a I'article 29.2 f) de la Convention de 1971 portent creation du Fonds ,
I'Administrateur a etabli les etats financiers du Fonds de 1971 pour 1'exercice financier 1996 . En
application de I'article 13.9 du Reglement financier, le Commissaire aux comptes a soumis e
I'Assemblee, par l'intermediaire de son President, son rapport sur la verification des etats financier s
du Fonds de 1971 pour 1'exercice financier clos le 31 decembre 1996 . L'Administrateur a formule
des observations sur les etats financiers . Ces observations et le rapport du Commissaire au x
comptes sont joints aux annexes I et II, respectivement .
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En vertu de I'article 13.15 du Reglement financier, le Commissaire aux comptes emet un e
opinion sur les etats financiers qu'il a verifies . Cette opinion figure a ('annexe Ill .
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Les etats financiers certifies pour 1'exercice financier allant du 1 er janvier au 31 decembre
1996 figurent a I'annexe IV.

Mesures aue I'Assemblee est invitee a Drendre
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L'Assemblee est invitee a examiner le rapport et ('opinion du Commissaire aux comptes et
e approuver les comptes .
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ANNEXE I

NOTES EXPLICA71VES DE L'ADMINISTRATEUR SUR LES ETAT S
FINANCIERS POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT D U

1erJANVIER AU 31 DECEMBRE 1996

INTRODUCTION

1 .1 Aux termes de I'article 12 .3 du Reglement financier, les etats financiers que I'Administrateu r
etablit et presente a I'Assemblee conform6ment a I'article 29.2 f) de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds et sur lesquels le Commissaire aux comptes donne son opinion conformemen t
e I'article 13 .15 du Reglement financier, comprennent :

a) i)

	

un etat des credits ouverts et engagements encounis ;
ii)

	

un compte des recettes et des depenses de taus fonds ;
iij)

	

un bilan ;
iv)

	

un etat des liquidite s

b) toutes les indications qui peuvent s'averer necessaires pour une meilleure comprehensio n
des etats financiers, y compris une description des Brands principes comptables appliques
et un etat detaille du passif exigible.

1.2 Aux termes de I'article 23 b) du Statut du personnel, I'Administrateur etablit et gere un Fond s
de prevoyance auquel contribuent a la fois le Fonds de 1971 et les membres du personne l
conformement aux modalites et conditions que pourrait approuver I'Assemblee . Aux termes de la
disposition V111 .5 g) du Reglement du personnel, la verification des comptes du Fonds de
prevoyance a lieu en meme temps que la verification annuelle des comptes du Fonds de 1971 .

1.3

	

Les etats financiers suivants sont presentes ci-apres pour I'exercice 1996 :

Etat I

		

Etat des credits budgetaires et des engagements de depenses du fonds general pou r
1'exercice financier allant du 1 er janvier au 31 decembre 1996

Etat II

		

Compte des recettes et des depenses du fonds general pour 1'exercice financier allan t
du ter janvier au 31 decembre 1996

Etat III Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Kasuga Maru N 01 pour 1'exercice financier allant du 1er janvier au
31 decembre 199 6

Etat IV Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Rio Orinoco pour 1'exercice financier allant du ter janvier a u
31 decembre 199 6

Etat V Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Haven pour 1'exercice financier allant du ter janvier au 31 decembr e
1996

Etat VI Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour I'Aegean Sea pour 1'exercice financier allant du ter janvier au
31 decembre 1996

Etat VII Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Braer pour 1'exercice financier aslant du 1erjanvier au 31 decembre
1996
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Etat VIII Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Ta1ko Maru pour 1'exercice financier allant du ter janvier a u
31 d6cembre 199 6

Etat IX Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitu6 pour le Keumdong N°5 pour 1'exercice financier allant du 1er janvier a u
31 d6cembre 199 6

Etat X Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le Toyotaka Maru pour 1'exercice financier allant du ter janvier a u
31 d6cembre 199 6

Etat XI Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitu6 pour le Sea Prince pour 1'exercice financier allant du ter janvier au
31 d6cembre 199 6

Etat XI I Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitud pour le Yeo Myung pour 1'exercice financier allant du ter janvier a u
31 d6cembre 199 6

Etat XI I] Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le Yui1 N*1 pour 1'exercice financier allant du 1 er janvier au 31 d6cembre
1996

Etat XIV Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le Senyo Maru pour 1'exercice financier allant du ter janvier a u
31 d6cembre 199 6

Etat XV

	

Compte du Fonds de prevoyance pour i'exercice financier allant du ter janvier a u
31 d6cembre 199 6

Etat XVI Bilan du Fonds de 1971 au 31 d6cembre 1996

Etat XVII Etat des liquidit6s pour 1'exercice financier allant du ter janvier au 31 d6cembre 1996

1 .4

	

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

Tableau I Rapport sur les contributions pour 1'exercice financier allant du ier janvier a u
31 d6cembre 1996 et sur les contributions non acquittees des exercices financier s
precedents

Tableau ll Rapport sur le paiement des demandes d'indemnisation pour 1'exercice financier allan t
du 1er janvier au 31 d6cembre 199 6

Tableau III Etat detaiM du passif 6ventuel au 31 d6cembre 1996 .

2

	

OBSERVATIONS SUR LES ETATS FINANCIERS RESPECTIF S

2.1

	

Etat des credits budgetaires et des engagements de depenses du fonds general pour
I'exercice financier allant du lerianvierau, 31 d6cembre 1996 (Etat 1~

Le present etat suit le plan du budget du Fonds de 1971 pour 1996 {documen t
FUND1A.181141Add .1 }. 11 convient de noter_que I'Assemblee du Fonds de 1971 et I'Assemblee du
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Fonds de 1992, a leur 2eme session extraordinaire et a leer lore session, respectivement, ont
decide que, pour la periode allant du 30 mai au 31 decembre 1996, les touts de fonctionnemen t
du Secretariat commun seraient repartis a raison de % pour le Fonds de 1971 et de'/, pour le Fonds
de 1992 (document 71 FUNDIAIES .2122, paragraphe 9 et document 92FUNDIA .1134, paragraph s
11), exception faite des credits ouverts au titre des reunions (chapitre III) qui ant ete calcules sur l a
base de la duree estimee des sessions du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 . Les chiffres
figurant daps la toute demi6re colonne de droite indiquent la fagon dont les engagements d e
depenses ant tits repartis entre le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 .

Pour faciliter la comprehension du present etat, I'Administrateur formulera ses observation s
en suivant I'ordre des credits budgetaires du Fonds de 1971 pour 1996, sans toutefois aborder l a
question de savoir comment les touts communs ant ete repartis entre le Fonds de 1971 et le Fond s
de 1992.

Le montant total des depenses engagees en ce qui conceme les deux Organisations s'elev e
a £1 147 086, alors que les credits se chiffraient a £1 435 930. It en resulte donc une economie de
£288 844 .

Des virements de credits ont ete effectues entre des chapitres du budget, conformement e
]'article 6 .3 du Reglement financier .

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

Personne l

Le montant total des depenses de personnel s'est eleve a £691 485, alors que les credits
ouverts se chiffraient a £778 620; it en resulte une economie de £87 135 . Cette economie qui a tits
realisee sur diverses rubriques se repartit de la maniere suivante: £17 864 sur les traitements ,
£9 608 sur la cessation de service et le recrutement et £56 997 sur les prestations et indemnites
accordees au personnel et £2 666 sur les conges dans les foyers .

L'economie de £87 135 qui a tits enregistree sur les credits ouverts au chapitre d u
personnel est due essentiellement aux facteurs suivants :

a) Le nouveau fonctionnaire des demandes d'indemnisation, qui devait titre recrute e n
decembre 1995, est entre en fonctions en Wrier 1996 . Les fonds de quelque £5 000 alloues pou r
les traitements Wont donc pas ete utilises .

b) Le nouveau fonctionnaire des finances, qui devait prendre ses fonctions a compter d u
ter mai 1996, n'a commence qu'en novembre 1996 . Les fonds de quelque £31 000 alloues pou r
les traitements de mai a octobre Wont donc pas ete utilises .

C) Les fonds de quelque £20 000 prevus au chapitre du traitement du budget de 1996 au titre
d'un commis secretaire supplementaire Wont pas ete utilises, etant donne que le poste n'a pas et e
pourvu en 1996 .

Des economies ont donc ete realisees sur les traitements et les prestations et indemnite s
accordees au personnel . En outre, des economies ont ete faites sur les frais de recrutement etan t
donne que le nouveau fonctionnaire des finances residait deje a Londres .
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II

	

Services aeneraux

Le montant total des dapenses consacraes aux services generaux s'est eleve a £260 460
alors que les credits ouverts se chiffraient a £318 710; it en rasulte une economie de £58 250.

La facture pour le coyer des bureaux du Fonds de 1971 et autres frais connexes pour 199 6
a ate presentee par I'OMI au tours de 1'exercice financier considara . Une economie importante d e
£20 945 a ate raalisee compte tenu du fait que I'OMI n'a pas foumi avant janvier 1997 les bureaux
supplamentaires au titre desquels des credits avaient et6 pr6vus .

Le credit de £25 000 pour les machines de bureau a ate depassa de £11 177 . L'anivae de
nouveaux fonctionnaires a entraTne I'achat d'imprimantes supplamentaires, la puissance du rasea u
informatique devant atre augmentae afin den amaliorer 1'effrcacite . Ce dapassement a eta financ e
par le virement de £11 177 sur les economies realisees sur ('impression et les publications a
l'intarieur du meme chapitre .

III

	

Reunions

Le montant total des depenses consacraes aux reunions s'est eleve a £51 119, alors que
les credits ouverts se chiffraient a £81 800 .

Le credit de £21 075 ouvert pour ces sessions d'automne de I'Assemblae et du Comit y
exacutif a ate depasse de £1 514 . Ce dapassement a eta finance par le virement d'une somm e
prelevee sur les credits allouas aux sessions ultarieures du Comite exacutif .

11 ne s'est pas tenu de session du Groupe de travail intersessions en 1996 .

Les coots relatifs a la 1 ere session de I'Assemblee du Fonds de 1992 et a la session
extraordinaire de i'Assemblee du Fonds de 1971, tenues au mois de juin 1996, se son# eleves a
£9 829. Un credit de £21 075 a ate prevu pour ces sessions, laissant un excedent de £11 246 .

IV

	

Conferences et vovaae s

a) Conferences et saminaires

Le Secretariat a participa a diverses conferences et a divers saminaires au tours de 1996 .

Comme les annees precadentes, les frais de participation a ces conferences et saminaires
se sont trowas, dans certains cas, considerablement reduits lorsque les . organisateurs ont
remboursa les frail de transport a6den ou les notes d'h6tel . Dans certains cas, les missions ont eta
combinees avec des conferences et saminaires et vice versa .

Sur le credit de £20 000 ouvert pour les conferences et saminaires, la somme de £12 17 3
a ate ublisee, laissant un excedent de £7 827 .

b) Mission

L'Administrateur West rendu en mission da ps huit Etats .

Une economie de £8 399 a eta raalisae sur les credits de £20 000 ouverts pour les missions .
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V

	

136penses accessoires

Le montant total des d6penses accessoires s'est dlev6 6 £120 248, alors que les crddits
ouverts se chiffraient a £166 800 ; it en r6sulte une 6conomie de £46 552 .

Le cr6dit de £45 000 correspondant au montant 6 verser 6 I'OMI au titre d'un traducteur a
M6 d6passd de £1 773 . Ce d6passement a Lt6 fnanc6 par un virement de £1 773 prelev6 sur l e
crddit ouvert au titre des honoraires de consultants A I'intdrieur du meme chapitre .

VI

	

D6 enses im revues

Aucune d6pense imprdvue 6 l'intdrieur de ce chapitre n'a 6td engagde en 1996 .

2.2

	

Com to des recetts et des d6penses du fonds eneral our Vexercice financier
alla du ter janvier au 31 decembre 1996 Etat I I

Recette s

a) Contributions

Le montant total des contributions 6 recevoir s'6I6ve A £5 808 890 .

L'AssemblLse a frx6 fi £6 millions le montant des contributions annuelles ;N percevoir au fonds
g6n6ral pour 1995 . Toutefois, comme certains Etats Membres n'avaient pas encore soumis leur s
rapports sur les hydrocarbures donnant lieu 6 contribution qui avaient W regus en 1994, le montan t
effectivement mis en recouvrement au tours de 1'exercice financier s'est 6levLs A £5 808 890 .
D'autres factures seront envoy6es au fur et a mesure que seront soumis les rapports encore
attendus sur les hydrocarbures .

Le montant de £1 162 repr6sente les contributions initiales b recevoir h I'6gard de Malte .

Le montant de £7 212 represente un ajustement des contributions demand6es pour le s
ann6es pr6eddentes (voir la note 3 des Mats financiers) .

Des details sur les contributions b recevoir au 31 d6cembre 1996 figurent au tableau I .

b) Divers

La majeure partie des recettes de cette rubrique est imputable aux int6r#ts pergus sur l e
placement des avoirs du Fonds de 1971 . Les recettes d'investissement ont depass6 de £470 460
le chiffre estimatif de £600 000 pr6vu dans le budget de 1996. Cela s'explique par le fait que le
fonds gen6ral a affich6 un solde moyen fortement supdrieur au r6sultat anticipd .

II

	

D~penses

Le montant total des d6penses s'6I6ve 6 £4 454 670. Ce montant comprend les d6pense s
du Secrdtariat en ce qui conceme le Fonds de 1971 (£975 953), les indemnites versde s
(£1 977 901) et des frais aff6rents aux demandes d'indemnisation (honoraires, frais de voyage e t
frais divers) (£1 500 816) .
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111

	

Excddent des recettes Sur les depenses

Un exc6dent de £2 918 224 se d6gage pour 1'exercice financier clos le 31 d6cembre 1996 .
Ddduction faite d'une perte de change de £44 026, un exc6dent net de £2 874 198 s'est degag 6

sur lequel a 6t6 d6duit un montant de £176 662, laissant un solde de £2 697 536 .

Le chiffre de £176 662 repr6sente un emprunt de £172 057 contract6 aupr6s du fond s
g6n6ral, en 1995, par le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour I'Agi p
Abruzzo, en attendant 1'encaissement des contributions au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitud pour I'Agip Abruzzo, ainsi que les int6rets de £4 605 . Le fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour I'Agip Abruzzo aurait remboursC- ce montant a u
fonds g6n6ral une fois qu'il aurait encaissd les contributions . Toutefois, 6 sa 18eme session ,
I'Assembl6e a estim6 que le montant a verser en provenance d'un fonds proposd des grosses
demandes d'indemnisation constitu6 pour I'Agip Abruzzo dtait relativement faible . Elle a par
cons6quent ddcid6 que le montant requis devrait etre pr6lev6 sur le fonds g6neral et non sur u n
fonds des grosses demandes d'indemnisation (document FUND/A .18/26, paragraphe 18 .6). Les
int6rets et 1'emprunt se sont 6teints le 1 er Wrier 1996 .

2.3 Com_pte des recettes at des d6penses du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6 our le Kasu a Mary N °1 our 1'exercice financier allant
du ter janvier au 31 d6cembre 1996 (Eta 11 1

Recette s

Aucune recette n'a dtd enregistr6e sur ce compte en 1996 .

Aucune d6pense n'a 6tL& enregistr6e sur ce compte en 1996 .

III

	

Exc6dent des recettes sur les d6penses

Sur le solde de £389 734 report6 de 1'exercice pr6cedent, le montant de £359 990 a 6t 6
port6 au cr6dit du compte des contributaires et le solde de £29 744 vird au fonds g6neral ,
conform6ment 6 la d6cision prise par I'Assembl6e 6 sa 186me session (document FUNDIA .18/26 ,
paragraphe 18 .12) .

2.4 Cam to des recettes et des d6penses; du fonds des grosses demandes;
d'indemnisation canstitu6 pour le Rio Orinoco pour 1'exercice financier allant du
1e 'anyier au 31 decembre 1996 Eat I V

Recettes

Aucune recette n'a 6t6 enregistr6e sur ce compte en 1996 .

II

	

Dnenses

Aucune d6pense n'a 6t6 enregistr6e sur ce compte en 1996 .
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Ill

	

Excedent des recettes sur les de ense s

Sur le solde de £1 363 008 reporte de 1'exercice precedent, le montant de £1 279 991 a et e
porte au credit du compte des contributaires et le solde de £83 017 vire au fonds general ,
conformement a la decision prise par I'Assemblee a sa 18eme session (document FUNDIA.18/26 ,
paragraphe 18 .12) .

2.5 Com to des recettes t des de enses du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le Haven pour 1'exercice financier allant du terjanvie r
au 31 decembre 1996 Etat V

Recettes

a) Contributions

Aucune contribution annuelle n'etait due en 1996, I'Assemblee ayant decide de ne pa s
percevoir de contributions pour 1995 au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Haven (document FUNDIA .18/26, paragraphe 18 .7) .

Le montant de £921 represente un ajustement des contributions annuelles a ce fonds des
grosses demandes d'indemnisation (voir la note 3 des etats financiers) .

b) Divers

Les recettes accessoires comprennent un montant de £1 523 134 realise sur le placemen t
de sommes reques au titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation et un montant d e
£41 850 representant les interets perrus sur les prets consentis au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Braer.

D6penses

Le chiffre de £2 714 352 comprend des indemnites versees (£2 048 108), des honoraire s
(£662 958), des frais de voyage (£2 160) et des depenses accessoires (£1 126) .

III

	

Excedent des recettes sur lea de enses

Le deficit de £1 148 447 enregistre pour 1'exercice financier 1996 a 6t& d6duit du solde d e
£29156 430 reporte de 1'exercice precedent . 11 en resulte un solde de £28 007 983 au 31 decembr e
1996 .

2.6 Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes
d'indgmnisation constitue pour I'Aegean Sea pour 1'exercice financier allant du
ter janvier au 31 decembre 1996 (Etat Vi}

Recettes

a)

	

Contributions

Aucune contribution annuelle n'etait exigible en 1996, etant donne que I'Assemblee avai t
decide de ne percevoir aucune contribution pour 1995 au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour l'Aegean Sea (document FUNDIA .18/26, paragraphe 18.10) .
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Le montant de £676 876 repr6sente un ajustement des contributions annuelles a ce fonds
des grosses demander d'indemnisation (voir la note 3 des etats financiers) .

b)

	

Divers

Les recettes accessoires comprennent un montant de £25122 reprdsentant les interets su r
les arrieres de contributions et un montant de £1 914 053 realise sur le placement de sommes
revues au titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .

11

	

Degenses

Le chiffre de £1 062 868 correspond aux indemnites versees (£356 613), aux honoraires
(£698 706), aux frais de voyage (£6 245) et aux frais divers (£1 304) .

III

	

Excedent des recettes sur les d6pgnses

Un excedent de £1 553 183 a ete enregistre pour 1'exercice financier 1996 auquel it fau t
ajouter un solde de £33 842 451 report6 de 1'exercice precedent . Il en resulte un solde d e
£35 395 634 au 31 decembre 1996 .

2.7 Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demander
d'indemnisat~_constitu6 pour Ile Braer pour 1'exercice financier allant du ter janvier
au 31 decembre 1996 (Etat VIIU

I

	

Recettes

a) Contributions

Le montant total des contributions a recevoir s'eleve b £13 940 004.

A sa 18eme session, I'Assemblee a decide de proceder a un deuxieme appel de
£14 millions sous la forme de contributions annuelles a percevoir pour 1995 au fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le Braer, payables au ter Wrier 1996 (document
FUND/A.18126, paragraphe 18.4). Toutefois, comme certains Etats Membres n'avaient pas soumi s
leurs rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution qui avaient ete rerus en 1992
(I'annee civile precedant Celle du sinistre), le montant effectivement mis en recouvrement durant
I'exercice financier s'est eleve a £13 940 004. D'autres factures seront envoydes au fur et a mesure
que seront soumis les rapports encore attendus sur les hydrocarbures .

Le chiffre de £21 919 est un ajustement du premier appel de contributions annuelles a ce
fonds des grosses demander d'indemnisation (voir la note 3 des etats financiers) .

b) Divers

Les recettes accessoires comprennent un montant de £22 275 representant les interets su r
les arrieres de contributions et un montant de £286 353 realise sur le placement de sommes revue s
au titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .

II

	

Deaenses

Le chiffre de £639 739 correspond a une deduction (£1 454) sur les indemnites versees en
raison du non encaissement de cheques par deux demandeurs, aux honoraires (£570 150), aux



71 FUNDIA .2Q16
ANNEXE I
Page 9

frais de voyage (£14 495), aux interets (£41 850) pergus sur les emprunts contractes aupres d u
fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven et aux frais divers (£14 698) .
La majeure partie des frais divers pose sur 75% du cout du traitement du poste sumumeraire d e
commis aux demander d'indemnisation, lequel a travaille principalement sur les questions relative s
au sinistre du Braer. Les 25% restants de ces coots proviennent du fonds general .

III

	

Excedent des recettes sur les denense s

Un excedent de £13 630 812 a ete enregistre au tours de 1'exercice financier 1996 . It a ete
reduit par le deficit de £7 794 155 accumule sur les emprunts contractes aupres du fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven jusqu'au 31 decembre 1995 . Un
excedent net de £5 836 657 a ete enregistre pour 1'exercice financier clos le 31 decembre 1996 .

2.8

	

Cam to des recettes a des de enses du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le Taiko Mary pour 1'exercice financier allant d u
er'anvier au 31 decembre 1996 Etat VII I

I

	

Recettes

a) Contributions

Le montant total des contributions a recevoir s'eleve a £5 707. Ce chiffre est un ajustement
du calcul des annees precedentes (voir Ea note 3 des etats financiers) .

b) Divers

Les recettes accessoires comprennent un montant de £2 526 representant les interets su r
les ani6res de contributions et un montant de £195 612 realise sur le placement de sommes reques
au titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .

II

	

DepenSes

Aucune depense n'a ete engagee en 1996 .

III

	

Excedent des recettes sur les dfpenses

Un excedent de £203 845 s'est degage au tours de 1'exercice financier 1996 auquel it fau t
ajouter un solde de £3 395 410 reporte de 1'exercice precedent . Il en resulte un solde de
£3 599 255 au 31 decembre 1996 .

2.9 Compte des recettes _ et_ des depenses du_ fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le Keymdong N °5 pour 1'exercice financier allant du
ter janvier au 31 decembre 1996 (Etat IX)

I

	

Recette s

a)

	

Contributions

A sa 18eme session, I'Assemblee a decide de ne percevoir aucune contribution annuelle
pour 1995 a ce fonds des grosses demandes d'indemnisation (document FUND/A .18/26 ,
paragraphe 18 .10) .
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Le chiffre de £8 576 est un ajustement des contributions annuelles a ce fonds des grosses
demandes d'indemnisation (voir la note 3 des etats financiers) .

b)

	

Dive

Les recettes accessoires comprennent un montant de £13 252 representant les interets su r
les anieres de contributions et un montant de £493 479 realise sur le placement de sommes revue s
au titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .

II

	

Depenses

Le chiffre de £5 773 322 correspond aux indemnites versees (£5 639 236), aux honoraire s
(£133 907) et aux frais divers (£179) .

III

	

Excedent des recettes sur les depense s

Le deficit de £5 258 015 enregistre au tours de 1'exercice financier 1996 a ete deduit d u
solde de £11 957 808 reporte de 1'exercice precedent. 11 en resulte un solde de £6 699 793 a u
31 decembre 1996 .

2.10 Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue_pour le Toyotaka Mary pour 1'exe£cice financier allant d u
ter janvier au 31 decembre 1996 (Etat X)

Recettes

a) Contributions

Aucune contribution annuelle n'a ete mise en recouvrement pour 1 9 ,95 au fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le Toyotaka Maru. Le chiffre de £3 480 est un ajustement
des contributions annuelles a ce fonds des grosses demandes d'indemnisation (voir la note 3 des
etats financiers) .

b) Divers

Les recettes accessoires comprennent un montant de £9 771 representant les interets sur
les arrieres de contributions et un montant de £258 558 realise sur le placement de sommes revue s
au titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .

11

	

Depenses

Le chiffre de £141 523 correspond aux indemnites versees (£125 189), aux honoraires
(£16 242) et aux frais divers (£92) .

III

	

Excedent des recettes sur les depenses

Un excedent de £130 286 s'est degage au tours de 1'exercice financier 1996 auquel it fau t
ajouter un solde de £4 651 365 reporte de 1'exercice precedent. II en resulte un solde d e
£4 781 651 au 31 decembre 1996 .
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2.11 Compte des recettes et des depenses du fonds des - grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le Sea Prince pour 1'exercice financier allant du
ter ianvier au 31 decembre 1996 (Etat XI)

Recettes

a) Contributions

Le montant total des contributions a recevoir s'eleve a £10 650 275.

A sa 18eme session, I'Assemblee a fixe pour 1995 b £11 millions le montant de s
contributions annuelles a peceevoir au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour
le Sea Prince (document FUND/A.18126, paragraphe 18 .4b)) . Toutefois, comme certains Etats
Membres n'avaient pas soumis leurs rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution qu i
avaient ete regus en 1994 (I'annee civile precedant Celle du sinistre), le montant effectivement mi s
en recouvrement durant 1'exercice financier s'est eleve a £10 650 275 . D'autres factures seront
envoyees au fur et a mesure que seront soumis les rapports encore attendus sur les hydrocarbures.

b) Divers-

Les recettes accessoires comprennent un montant de £21 433 representant les interets su r
les arrieres de contributions et un montant de £502 481 realise sur le placement de sommes revues
au titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .

II

	

©menses

Le chiffre de £1 333 165 correspond aux indemnites versees (£1 318 262), aux honoraire s
(£14 824) et aux frais divers (£79).

III

	

Excedent des recettes sur les depenses

Un excedent de £9 841 024 s'est degage au tours de I'exercice financier 1996.

2.12 Compte des recettes et des d6penses du. fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour le Yeo Myung pour 1'exercice financier allant du
ter janvier au 31 decembre 1996 (Etat XI1 1

Recettes

a)

	

Contributions

Le montant total des contributions a recevoir s'eleve a £1 936 414.

A sa 18eme session, I'Assemblee a fixe pour 1995 a £2 millions le montant des contributions
annuelles a pereevoir au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Yeo Myung
(document FUND1A.18/26, paragraphe 18.4b)) . Toutefois, comme certains Etats Membres n'avaient
pas soumis Ieurs rapports sur les hydrocarbures donnant lieu b contribution qui avaient ete reru s
en 1994 (I'annee civile precedant Celle du sinistre), le montant effectivement mis en recouvrement
durant 1'exercice financier s'est eleve a £1 936 414 . D'autres factures seront envoyees au fur et a
mesure que seront soumis les rapports encore attendus sur les hydrocarbures .
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b)

	

Divers

Les recettes accessoires comprennent un montant de £3 897 repr6sentant les intsrets su r
les ard6rss de contributions et un montant de £97 109 rsalis6 sur le placement de sommes regue s
au titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .

Dspenses

Aucune dspense n'a W engagse en 1996 sur ce fonds des grosses demande s
d'indemnisation stant donn6 que les dspenses 6 hauteur du premier million de DTS (£963 298) son t
imputses sur le fonds gsnsral, conformsment s I'arlicle 7.1 c)i) du Rsglement financier.

III

	

Excsdent des recettes sur les ds enses

Un exeddent de £2 037 420 s'est dsgage au cours de 1'exercice financier 1996 .

2.13 Com to des recettes et des d " enses du fonds des grosses demanfts
d'indemnisation constitue pour le YuH N*1 pour 1'exercice financier allant du
1er'anvier au 1 dscembre 1996 Etat XII I

Recettes

a) Contributions

Le montant total des contributions 6 recevoir s'sleve a £6 777 448 .

A sa 186me session, I'Assembl6e a fixs pour 1995 a £7 millions le montant des contributions
annueiles s pencevoir au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitus pour le Yuil N°1
(document FUN DIM 8/26, paragraphe 18.4b)). Toutefois, comme certains Etats Membres n'avaient
pas soumis leurs rapports sur les hydrocarbures donnant lieu s contribution qui avaient std regus
en 1994 (I'annse civile prscsdant Celle du sinistre), le montant effectivement mis en recouvrement
durant 1'exercice financier s'est slevs a £6 777 448 . D'autres factures seront envoyees au fur et s
mesure que seront soumis les rapports encore attendus sur les hydrocarbures .

b) Divers

Les recettes accessoires comprennent un montant de £13 639 repr6sentant les intsrets sur
les arrisrss de contributions .

II Dsoenses

Le chiffre de £6 280 900 correspond aux indemnitss verses (£5 959 273), aux honoraires
(£313 035), aux intdrets (£8 306) pergus sur un emprunt contracts aupres du fonds gsnsral et au x
frais divers (£286) .

III

	

Excsdentdes recettes sur les defenses

Un excsdent de £510 187 s'est dsgage au cours de 1'exercice financier 1996 . II a sts rsdul t
par le dsficit de £402 929 accumule sur un emprunt contracts aupr6s du fonds gsnsral jusqu'au
31 dscembre 1995 . Un excsdent net de £107 258 a &6 enregistrs pour 1'exercice financier clos l e
31 dscembre 1996 .
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2.14 Compte des recettes et des depenses du fonds des grosses demandes
d'indgmnisation constitue pour le Sen)Lo Mary pour 1'exercice financier allant du
ter janvier au 31 d6cembre 1996 (Etat XIV)

Recettes

a) Contributions

Le montant total des contributions A recevoir s'i6I&ve 6 £2 904 620 .

A sa 18eme session, I'Assembl6e a fix6 pour 1995 6 £3 millions le montant des contribution s
annuelles & percevoir au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Senyo
Maru (document FUND/A .18/26, paragraphe 18.4c)). Toutefois, comme certains Etats Membres
n'avaient pas soumis leurs rapports sur les hydrocarbures donnant lleu ;~ contribution qui avaien t
6t6 rerus en 1994 (I'ann6e civile prdcddant celle du sinistre), le montant effectivement mis en
recouvrement durant 1'exercice financier s'est 6lev6 6 £2 904 620 . D'autres factures seront
envoy6es au fur et ;~ mesure que seront soumis les rapports encore attendus sur les hydrocarbures .

b) Divers

Les recettes accessoires comprennent un montant de £4 728 repr6sentant les int6rets su r
les arri6rds de contributions et un montant de £87 583 realist sur le placement de sommes reque s
au titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .

II

	

D~penses

Le chiffre de £1 563 746 correspond aux indemnites versees (£1 450 409) qui depassen t
1 million de DTS (£959 421), soft le montant imputable au fonds general, aux honoraires (£111 016) ,
aux frais de voyage (£904) et aux frais divers (£1 417) .

III

	

Exeddent des recettes sur lea deoenses

Un excedent de £1 433 185 s'est degage au cours de 1'exercice financier 1996 .

2.15 Compte du Fonds de prevoyance pour I'exercice financier allant du ter janvler au
31 decembre 1996 (Etat 2W

I Au cours de 1'exercice financier 1996, le montant total des cotisations au Fonds de
prevoyance, conformement a I'article 23b) du Statut du personnel et a la disposition V111 .5 du
Reglement du personnel, s'est eleve a £149 093, dont £49 698 representaient la part des
participants . Les interets pergus sur le montant total des avoirs du Fonds de prevoyance s'eleven t
e £60 955 .

II A la suite d'un retrait de £10 000 effectue par un fonctionnaire au titre du syst6 me de prct s
au logement, it restait un solde de £1 005 794 sur les comptes des fonctionnaires au 31 decembr e
1996 .
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2.16 Bilan au 31 decembre 1996 {EtntXV l

Disponibilites en banaue et en caisse

Le chiffre de £115 793 967 est constitue des soldes suivants :

Fonds gsnsral 17 637 144
Fonds de prsvoyance du personnel 1 005 794
Compte des contributaires 532 865
Fonds du Braer 5 737 873
Fonds du Sea Prince 9 767 058
Fonds du Senyo Maru 1 413 01 3
Fonds du Yeo Myung 2 023 972
Fonds du Haven 27 625 859
Fonds de I'Aeg rean Sea 3505910 1
Fonds du Taiko Maru 3 588 61 9
Fonds du Keumdong N 05 6 656 738
Fonds du Toyotaka Maru 4 745 931

115 793 967

Pour ce qui est de la repartition du solde global entre diverses institutions financi6res, i t
convient de se reporter a la note 18 des etats financiers .

II

	

Contributions non acouittees

Le montant de £1 354 808 repr6sente les soldes non rsglss des contributions mises e n
recouvrement de 1991 s 1995, en sus de la contribution initiale, comme cela est recapitule a u
tableau I .

III

	

Sommes dues gar le Fonds de 1992

Le chiffre de £237 898 reprbsente un emprunt contracts par le Fonds de 1992 aupres d u
fonds gsnsral du Fonds de 1971 . Ce montant sera rembourse au Fonds de 1971 par le Fonds d e
1992 lorsque ce demier aura requ les contributions qui lui sont dues en 1997 .

IV

	

Sommes_d_ue_s gar le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le
Visfabella

Le chiffre de £347 808 represente un emprunt total de £300 353 contracts par le fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitus pour le Visfabella aupres du fonds general entre 1994
et 1996 en attendant 1'encaissement de ses contributions, plus les interets de £28 837 en 1994 e t
1995 et de £18 618 en 1996 . Ce montant sera rembours6 au fonds general par le fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Visfabella lorsque ce demier aura regu lie s
contributions qui lui sont dues .

Dans le cadre du bilan consolids, le montant de £347 808, qui represente le solde du pa r
le compte du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Visfabella au compt e
du fonds general, est considers comme un avoir de ce demier compte plut6t que comme un e
deduction de 1'exc6dent cumulatif de ce compte .
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V

	

Sommes dues par le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitus our le Se a
Ems
Le chiffre de £58 257 reprssente un emprunt total de £58144 contracts en janvier 1996 par

le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitus pour le Sea Empress auprss du fonds
gsnsral, en attendant 1'encaissement de ses contributions, plus les intsrets de £113. Ce montant
sera rembours6 au fonds gsnsrai par le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu s
pour le Sea Empress lorsque ce demier aura regu les contributions qui lui sont dues au 1er Wrier
1997 .

Dans le cadre du bilan consolide, le montant de £58 257, qui reprssente le solde do par l e
compte du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitus pour le Sea Empress au compt e
du fonds gsnsral, est considers comme un avoir de ce demier compte plutot que comme un e
deduction de 1'exc6dent cumulatif de ce compte .

VI

	

Montant remboursable de la taxe

Le montant de £77 257 reprssente la NA (£76 129) pour le quatrisme trimestre de 199 6
et la taxe sur la prime d'assurance (£1 128) remboursables par le Gouvemement du Royaume-Uni .

VII

	

Sommes diverses a recevoi r

Le montant de £11 710, qui figure s la note 20 des stats financiers, sera rembours6 en
temps opportun .

Vlll

	

Intsrets sur les arrisres de contribution s

Le montant de £25 342 reprssente les intsrets a recevoir sur la seule partie de I'arrisre des
contributions annuelles rsglse au 31 dscembre 1996 (voir I'alinsa f) des grands principe s
comptables 6 la note 1 des 6tats financiers) .

IX

	

Sommes dues au Fonds de prsvovance du personnel

Le montant de £1 005 794 reprssente le solde qui se dsgage au compte du Fonds d e
prsvoyance du personnel, aprss 1'encaissement des intsrets pergus et le dscaissement d'un e
somme retiree par un fonctionnaire au titre du systsme de prets au logement .

X

	

Sommes s verser

Le montant de £31 987 a st6 verse au tours du premier trimestre de 1996 .

XI

	

Enoagements non r6gll6s

Le montant de £135 327 reprssente les dspenses de 1995 et 1996 qui n'avaient pas 6t 6
rsglses au 31 dscembre 1996 (voir I'alinea e) des grands principes comptables a la note 1 des 6tats
financiers) .

XII

	

Contributions oavses d'avance

Le montant de £374 897 reprssente les contributions annuelles pour 1996 qui ont ete revue s
en 1996 (c'est-6-dire avant la date du IerWrier 1997 6 laquelle eiles 6taient exigibles) .
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XIII

	

Compte des contributaires

Un montant de £532 865 est du aux contributaires qui ont choisi de laisser au Fonds d e
1971 des sommes qui auraient du leur We remboursdes ou qu'ils avaient payees en trop . Ce
montant viendra en deduction de leurs futures contributions annuelles .

XN

	

Sommes dues au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven

Le montant de £28 007 983 represente le solde enregistre a la suite du premier appel et du
deuxieme appel de contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitue pour le Haven (etat V).

XV

	

Sommes dues au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue our I'Ae can
Sea

Le montant de £35 395 634 represente le solde enregistre a la suite du premier appel et du
deuxieme appel de contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour 1'Aegean Sea (etat VI) .

XVI

	

Sommes dues au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Braer

Le montant de £5 836 657 represente le solde enregistre a la suite du premier appel et du
deuxieme appel de contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Braer (etat VII), deduction faite de 1'emprunt rembourse au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Haven .

XVII Sommes dues au fonds des arosses demandes d'indemnisation constitu4 nnur Iw Taikn

Un solde de £3 599 255 se degage au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Taiko Maru (etat Vl II) .

XVIII Sommes dues au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le
Keumdona N°5

Le montant de £6 699 793 represente le solde enregistre a la suite du premier appel et d u
deuxieme appel de contributions annuelles au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Keumdong N 05 (etat IX) .

XIX

	

Sommes dues au fonds des arosses demandes d ' indemnisatinn cnnstitnA noun I p Tnvntaka

Un solde de £4 781 651 se degage au fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitue pour le Toyotaka Maru (etat X).

XX

	

Sommes dues au fonds -des arosses demandes d'indemnisation constitue pour le Sea
Prince

	

. .-.

	

,._

Un solde de £9 841 024 se degage au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Sea Prince (etat XI) .

XXI

	

Sommes dues au fonds des crosses demandes d'indemnisation constitue pour le Yeo

Un solde de £2 037 420 se degage au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Yeo Myung (etat XII) .
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XXII Sommer dues au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu& our le YUH N° 9

Un solde de £107 258 se d&gage au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Yud N*1 (&tat X111) .

XXIII Sommes dues au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Sen~ro
Maru

Un solde de £1 433 185 se degage au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Senyo Maru (&tat XIV) .

XXIV Solde du fonds genera l

Le chiffre de £18 086 317 repr&sente 1'excedent des recettes sur les depenses du fond s
general au fil des annees.

2.17 Etat de la tresor rie i2our 1'exercice financier allant du 1 er 'anvier au 31 decembre 199 6
XVI I

Activites d'exploitation

Durant 1'exercice clos le 31 decembre 1996, les ressources liquides d&gagees ont attein t
un total de £43 868 271 et les depenses lives au fonctionnement du Fonds de 1971 se son t
chiffrdes au total & £25 808 259, degageant un solde net de £18 060 012 .

Les exigibilites nettes & court terme, ont augment& de £207 711 durant 1'exercice 1996 et s e
decomposent comme suit :

Sommes & regler en 1996 pour 1'exercice 1995

	

19 61 2
Contributions regues en 1995 pour 1'exercice 1996

	

179 561
Exigibilites nettes a court ten-ie au 1 er janvier 1996

	

199 173

Sommes & regler en 1997 pour 1'exercice 1996

	

31 987
Contributions reques en 1996 pour 1'exercice 1997

	

374 897
Exigibilites nettes & court terme au 31 decembre 1996

	

406 884
Augmentation des exigibilites nettes a court terme en 1996

	

207 71 1

Une fois que le solde de £18 060 012, repr&sentant le montant net des liquidites, a et e
augment& de £207 711, chiffre se rapportant & I'augmentabon des exigibilites nettes a court terme ,
les rentrees nettes au titre des activites d'exploitation du Fonds de 1971 se sont &levees a
£18 267 723 .

it

	

Remun&ration des placements

Les interets sur les placements du Fonds de 1971 ont procure des rentrees nettes d'u n
montant de £6 509 549 (voir la note 10 relative aux 6-tats financiers). Les placements du compte
des contdbutaires ont rapport& £19 772. Ce montant apparait sous la rubrique "Interets sur le s
placements" .



71FUN DIA .2016
ANNEXE I
Page 1 8

HI

	

Solde dlMible

Durant 1'exercice, des rentr6es nettes d'un montant de £24 777 272 ant 6t6 enregistrees a u
titre de diverses transactions . Ce montant a L&te ajout6 au solde de £91 016 695 report6 de
1'exercice financier de 1995, d6gageant un solde disponible de £115 793 967 au 31 decembre 1996 .

L'Administrateur

M Jacobsson
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS DU FOND S
INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGES DUS A L A

POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES POUR L'EXERCICE FINANCIE R
ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 6

INTRODUCTIO N

Etendue de la verificatio n

1 J'ai vdrifie les etats financiers du Fonds international d'indemnisation de 1971 pour le s

dommages dus d la pollution par les hydrocarbures (le "Fonds de 1971 ") pour le dix-huitiem e

exercice financier clos le 31 decembre 1996 . Je les ai examines en tenant dument compte des

dispositions de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, ainsi que du Reglement financie r

du Fonds .

Objectifs de la verificatio n

2 La verification devait essentiellement me permettre de juger si les recettes et les depenses

comptabilisdes en 1996 au fonds gendral et aux divers fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

avaient ete regues et encourues aux fins approuvees par I'Assemblee ; si Ies recettes et Ies depenses
dtaient correctement classees et comptabilisees conformement au Reglement financier du Fonds d e

1971 ; et si les etats financiers refletaient bien la situation financiere au 31 decembre 1996 .

Normes de verification des comptes

3 La verification a laqueile j'ai procede a ete effectuee conformement aux normes commune s
de verification du groupe de verificateurs extemes des comptes de ('Organisation des Nations Unies ,

des institutions specialisees et de I'Agence intemationale de 1'energie atomique . D'apres ces normes ,

je dois planifier et effectuer la verification de maniere a titre quasiment sur que les etats financiers

du Fonds de 1971 ne comportent pas d'erreurs substantielles . Le Secretariat du Fonds de 1971 etait
charge de preparerces etats et fai pourtache de donner mon avis d'apres les pieces reunies Tors d e

la Wrification .

Methode de verificatio n

4 Conformement aux normes communes de verification, la verification que j'ai faite a consist e
A examiner, par sondage, les pieces justifiant des montants et donnees qui apparaissent dans le s

Mats financiers . Elie a comports :

-

	

un examen gendral des procedures comptables du Fonds de 1971 ;

- une evaluation generale portant sur les contr$les internes des recettes et de s
depenses; la gestion des fonds en especes; les comptes des sommes a recevoir e t

a payer; et les fournitures et le materiei ;

des sondages de corroboration des operations couvrant tous les fonds, y compri s
celles relatives aux contributions et aux demandes ; et

-

	

des sondages de corroboration des soldes de fin d'annee .
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Etablissement du rapport

5 Au tours de la verification, mes collaborateurs ont cherche A obtenir aupres du Secretaria t
du Fonds de 1971 les explications qui leur semblaient necessaires sur des questions qu'ils s'etaien t
posees lors de ('examen des contr6les intemes, des ecritures comptables et des etats financiers. On
trouvera dans les paragraphes qui suivent mes observations sur certaines questions soulevees a u
tours de la verification qui devraient, it mon avis, titre portees a I'attention de I'Assemblee .

Resultats d'ensembl e

6 Mon examen n'a revels aucune faiblesse ni erreur substantielle susceptible d'influer su r
1'exactitude, I'integralite et la validite des etats financiers dans leur ensemble . Sous reserve d e
('incertitude persistant sur ('issue de I'action en justice concernant le sinistre du Haven (paragraphes
13 a 20 ci-dessous), je peux conftrmer que, a mon avis, les etats financiers refletent bien Ea situation
financiere au 31 decembre 1996 .

7

	

Les constatations auxquelles ma verification a abouti sont consignees aux paragraphes 8 a
27 ci-dessous .

CONSTATATIONS

QUESTIONS FINANCIERE S

Execution du budget et virement s

8 L'etat financier I indique que les engagements encourus pendant 1'exercice clos l e
31 decembre 1996 s'elevent a £1 147 086, ce qui est inferieur de £288 844 au chiffre de £1 435 930
prevu dans le budget . Le montant total des engagements a ete reparti entre le Fonds de 1971 et l e
Fonds de 1992 conformement aux decisions des deux Assemblees . En consequence, le montant
de £171 133, impute au Fonds de 1992, sera rembourse au Fonds de 1971 en 1997 .

9 En 1996, I'Administrateur a effectue des virements de credits a l'interieur des chapitres du
budget conformement a I'article 6.3 du Reglement financier. II a rendu compte de ces virements dan s
ses observations qui accompagnent les etats financiers verifies .

Contributions

10 En 1996, le Fonds de 1971 a pergu des contributions annuelles au fonds general et aux fond s
des grosses demandes d'indemnisation d'un montant total de £41 764 651, ce qui represente un tau x
general de recouvrement de 99 pour cent. Le Fonds de 1971 a egalement requ, en 1996, £15 535
de contributions initiales et £1 240 358 de contributions annuelles correspondant a des sommes dues
d'exercices precedents et £374 897 au titre de contributions exigibles en 1997 . Les arrieres d e
contributions initiales et annuelles pour 1995 et au titre d'exercices financiers precedents s'eleven t
a £1 354 808 . Quelque £394 205 ou 29 pour cent de ces arrieres portent sur des montants non
acquittes par I'ancienne Union des Republiques socialistes sovietiques et I'ancienne Yougoslavie .
En outre, un contributaire a fait faillite et sa dette envers le Fonds de 1971 se chiffre it £150 222 ou
11 pour cent du total . Le Fonds de 1971 a depose une reclamation daps la procedure de faillite au
titre du montant du .
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11 Dans mes rapports precedents, j'ai mentionne les preoccupations de I'Assembl6e en ce qu i
concerne la soumission en temps opportun des rapports sur la reception d'hydrocarbures donnan t
lieu a contribution afin de garantir I'equite du systeme de perception des contributions . Sobserve que ,
pour cette annee, la situation ne s'est guere amelioree . Au 31 decembre 1996, 18 Etats Membres a u
total n'avaient toujours pas soumis les ; rapports sur les; hydrocarbures donnant lieu a contribution au
titre de 1993 et d'annees anterieures (ils etaient 20 Etats Membres en 1995 a ne pas avoir soumi s
de rapports sur les hydrocarbures donnant lieu a contribution au titre de 1992 et d'annee s
anterieures) . En consequence, dans 133 cas (124 cas en 1995), le Fonds de 1971 n'a pas p u
calculer les contributions annuelles au fonds general et aux fonds des grosses demandes
d'indemnisation pertinents . II convient toutefois de noter que, a I'egard de nombre de ces Etats
Membres, lee rapports indiqueralent qu'aucun hydrocarbure donnant lieu a contribution - o u
simplement une quantite modique - n'avait ete requ dans cet Etat .

PASSIF EVENTUEL

Generalltes

12 Le passif eventuel du Fonds de 1971 est presents dans le tableau I I I accompagnant les etat s
financiers et se rapporte principalement a des demandes d'indemnisation pour des dommages de
pollution par les; hydrocarbures. Aux termes de la Convention 1971 portant creation du Fonds, les
elements de ce passif qui viendront a echeance seront couverts par des contributions mises e n
recouvrement par I'Assemblse .

Siinistre du Haven

13 Le tableau III accompagnant les Mats financiers indique que le passif eventuel, tel qu'il es t
evalus par le Fonds de 1971, est passe de £368 097 764 en 1995 a £276 846 632 au 31 decembre
1996. Sur cette somme, £32 920 642 se rapportent au sinistre du Haven et representent le montan t
maximal des indemnites que le Fonds de 1971 estime devoir verser en vertu de la Convention 197 1
portant creation du Fonds (£39 447 590, soit 60 millions de droits de tirage speciaux), moins l e
montant de £2 048 108 verse en 1996, mains le montant de limitation du proprietaire du navir e
(£9 204 440), plus la prise en charge financiere (£3 725 600) et les honoraires (£1 000 000) .

14 Au 31 decembre 1996, le montant total des demandes d'indemnisation soumises au Fonds
de 1971 au titre de dommages de pollution par les hydrocarbures nes du sinistre du Haven s'est
eleve a environ £643 millions. En outre, des demandes ont ete presentees pour des dommages a u
milieu main, mais leur montant n'a pas ete quantifie . Les tribunaux italiens de Genes saisis des
demandes ont ete invites a statuer sur 1'etendue de la responsabilite du Fonds de 1971 en vertu d e
Ea Convention de 1971 portant creation du Fonds .

15 Le 14 mars 1992, le juge du tribunal de premiere instance de Genes charge de la procedure
en limitation a prononce une decision qui entrainerait pour le Fonds de 1971 une responsabilite
maximale potentielle de Lit 771 397 947 400 (soit environ £296 millions) alors que le Fonds de 197 1
I'avait evaluee a Lit 102 643 800 000 (60 millions de droits de tirage speciaux, soit enviro n
£39 millions, c'est-a-dire le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur l a
responsabilite civile et de la Convention de 1971 portant creation du Fonds) .

16

	

Le Fonds de 1971 a fait opposition a la decision rendue par le juge le 14 mars 1992 et le
26 juillet 1993, le tribunal de premiere instance de Ganes (Italie) a statue sur ('opposition faite par le
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Fonds de 1971 et a confirms la decision prise par le juge le 14 mars 1992 . Le Fonds de 1971 a fai t
appel de ce jugement .

17 Dans un jugement rendu le 30 mars 1996, la Cour d'appel de Genes a confirms le jugemen t
du tribunal de premiere instance . En avril 1996, le Comite executif a charge I'Administrateur de fair e
le necessaire pour faire appel devant la Cour supreme de cassation . Un appel a ete forme en janvier
1997.

18 Le juge au tribunal de premiere instance de Genes charge de la procedure en limitation a, pa r
une decision datee d'avril 1996, determine les demandes d'indemnisation recevables, lesquelles s e
sont elevees a Lit 186 455 432 828 (£72 millions), assorties des interets et d'une indemnisation au
titre de la devaluation . Le Fonds de 1971 a fait opposition a un certain nombre de ces demandes .

19 En juin 1995 et, a nouveau, en octobre 1996, I'Assemblee du Fonds de 1971 a charge
I'Administrateur d'explorer les possibilites de parvenir s un reglement global s'inscrivant dans le cadre
du montant maximal de Vindemnisation disponible . On nest, a ce jour, parvenu a aucun reglement
global .

20 Comme je I'ai indique dans mes precedents rapports, en raison de ('incertitude qui plane su r
('issue de oette procedure judiciaire, j'ai assorti d'une reserve mon opinion sur les etats financiers d u
Fonds de 1971 pour ce qui touche au passif eventuel en ce qui conceme le sinistre du Haven.

(QUESTIONS CONCERNANT LE CONTROLE FINANCIE R

Systemes comptable s

21 Au cours de la verification de 1996, mes collaborateurs ont procede a un examen des
systemes comptables dans ]a mesure qu'ils ont jugee nscessaire pour se former une opinion sur le s
etats financiers. A ('issue de leur examen, ils ont conclu que les livres de comptes avaient et6 tenus
de manibre satisfaisante par le Fonds de 1971 et que les ecritures comptables etaient suffisantes ,
sur tous les points importants, pour servir de base aux Mats financiers de 1996 .

Controle des fournitures et du materiel

22 Conformement aux principes comptables du Fonds de 1971, les achats de materiel, mobilier ,
machines de bureau, fournitures et livres de bibliotheque ne figurent pas dans le bilan du Fonds d e
1971 . La note 18b) relative aux etats financiers indique que la valeur de ces avoirs detenus par l e
Fonds de 1971 au 31 decembre 1996 s'elevait a £160 756 .

23 Mes collaborateurs ont procede a un examen par sondage des inventaires des fournitures
et du materiel du Fonds de 1971, conformement a ['article 13 .16d) du Reglement financier . Cet
examen m'a convaincu que les inventaires des fournitures et du materiel au 31 decembre 199 6
refletaient correctement les avoirs detenus par le Fonds de 1971 . Le Fonds de 1971 n'a signals
aucun manquant dans lee inventaires pendant l'annee .
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Normes communes de comptabilite

24 En 1995, fai indique dans mon rapport que le Comite consultatif des Nations Unies pour le s
questions administratives (questions financieres et budgetaires) avait approuve les norme s
comptables revisees qui incorporent les presentations et les directives communes afferentes au x
etats financiers soumis A la verification . Ces modifications sont applicables directement aux type s
d'etats financiers qui sont elabores par tous les organismes des Nations Unies .

25 Par le passe, le Fonds de 1971 s'est efforce de se conformer aux normes comptable s
communes introduites par le Comite consultatif, en introduisant notamment un etat recapitulatif de s
liquidites. En consultation aver mes collaborateurs, I'Administrateur a neanmoins estime que ,
compte tenu du caractere unique du Fonds de 1971, it ne serait pas opportun de modifier l a
presentation des etats financiers de sorte qu'ils remplissent les conditions des normes revisees .

AUTRES QUESTION S

Recouvrement de la TVA

26 Comme je I'ai note dans mon rapport sur les etats financiers du Fonds de 1971 pour 1995 ,
un certain nombre de factures datant de 1991 et emanant de cabinets juridiques italiens ont et e
acquktees, y compris la taxe sur la valeur ajoutee italienne . Les autorites italiennes ant convenu en
principe que le montant de quelque £368 000 au titre de la taxe sur la valeur ajoutee devrait etr e
rembourse au Fonds de 1971 . Bien que le montant a rembourser ne figure pas dans les etats
financiers et que, jusqu'ici, I'argent n'ait pas ete reverse, le Fonds de 1971 s'attend A titr e
integralement rembourse .

Montants passes par pertes et profits et cas de fraud e

27

	

Le Secretariat a declare qu'ii n'y avait pas eu de montants passes par pertes et profits, ni d e
cas de fraude ou de fraude presumee pendant 1'exercice financier .
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REMERCIEMENT S

28

	

.7e souhaite faire part de mes remerciements a I'Administrateur et a ses collaborateurs pou r
la cooperation et I'assistance qu'ils ont Bien voulu m'apporter au cours de la verification .

Le contr6leur et verificateur
general du Royaume-Un i

Commissaire aux comptes

SIR JOHN BOURN KCB

le 17 juillet 1997



71 FUND/A .20/6

ANNEXE Il l

ETATS FINANCIERS DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1971 POUR LE S

DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES POU R
L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 199 6

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTE S

A ('intention de I'Assemblee du Fonds international d'indemnisation de 1971 pour le s

dommages dus a la pollution par les hydrocarbures

J'ai examine les etats financiers ci-joints, comprenant les etats 1 a XVII, les tableaux I a III et le s
notes, du Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures pour 1'exercice clos le 31 decembre 1996 conformement aux normes communes d e
verification du Groupe de v6hficateurs exterieurs des comptes de I'Organisation des Nations Unies ,
des institutions specialisees et de I'Agence intemationale de 1'energie atomique . J'ai, notamment ,
effectue un examen general des procedures comptables et procede aux verifications par sondag e
des ecritures comptables et autres pieces justificatives que j'ai jugees necessaires en ('occurrence .

Sous reserve de l'incertitude planant sur le passif eventuel comme cela est mentionne aux
paragraphes 13 a 20, mon opinion a la suite de cet examen est que les etats financiers representent
bien la situation financiere au 31 decembre 1996 et les resultats des operations effectuees pendan t

1'exercice clos a cette date, que ceux-ci ont ete etablis conformement aux principes comptable s
specifies par le Fonds de 1971 qui ont ete appliques de la meme maniere que pour I'annee
precedente et que les operations etaient conformes au Reglement financier et aux autorisations de s

organes deliberants .

Le contrGleur et verificateu r
general du Royaume-Un i

Commissaire aux compte s

SIR JOHN BOURN KC B

le 17 juillet 1997
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CERTIFICATION DES ETATS FINANCIER S

Les dtats financiers ci joints qui portent les num6ros 16 XVII et les tableaux connexes sont certifts .

L'Administrateur

	

Le Fonctionnaire des finance s
M Jacobsson

	

S 0 Nte



TABLEAU t

	

-0
FONDS GENERA L

ETATS DES CREDITS BUDGETAtRES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU 1 ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1996

	

Z C
.: :.CATEC30f21E DE :DERENSES,,. . . : ;

	

, .-,Nt
77

E <GRE IF5 BIJE>GETAIRES . , :. CREDITS: SUDG>" ,TAIRES :REVISE$ ;' ;1~NGAQEMErVTS QE; St3k4E DES'CRdITS -R pARTE71D J.-

	

DES . : ,
NITIAUx Dr pEnls s "ENOAa INENTS DE

	 : . . . :	 . .. . DEPItNSr s

fonds de

	

Fonds d e.. 1996

	

1935 1996

	

19 95 1996

	

199$ 1996

	

f995 -1971	 :> : . : :1992,: . ; : :
SECRETARIAT £

	

£ £

	

£ £

	

£ £

	

£ £

	

£
I> : .- PERSONNE L
a Traitements 530 140 462 650 530 140 462 650 512 276 419 669 17 864 42 981 436 694 75 582
b Cessation de service at recrutement 19 430 46 650 19 430 46 850 9 822 12 160 9 608 34 690 8 373 1 449
c Pfestations el indemnit6s accord6es a u

personnel 224 050 189 390 224 050 178 978 167 053 137 899 56 997 41 079 142 406 24 647
d Cong6s clans les fo ers 5 000 10 000 5 000 13 115 2 334 13 115 2 666 - 1990 . 34 4

778 620 708 880 778 620 701 593 691 486 582 843 87 135 1187601 689 463 102 02 2
11 .

	

I SERVICES GENERAUX
a Locations des bureaux 93 710 66 500 93 710 69 411 72 765 69 411 20 945 62 029 10 73 6
b Machines de bureau 2 25 000 21 000 36 177 34 336 36 177 34 336 - 30 839 5 338
c Mobilier at aulre mat6rlel de bureau 8 000 8 000 8 000 6 716 5 835 6 716 2 165 4 974 861
d Papeterie et fournitures do bureau 23 000 18 000 23 000 12 326 18 775 12 326 4 225 16 005 2 77 0
e Communications 40 000 16 000 40 000 23 133 26 477 23 133 13 523 22 571 3 906
f Autres fournitures at services 25 000 25 000 25 000 23 457 18 968 23 457 6 032 16 170 2 79 8
g Depenses de repr6sentation 14 000 13 000 14 000 8 365 9 663 8 096 4 337 289 8 238 1 42 5
h Im ression at publications 90 000 65 000 78 82 3

3187111
64 736 71 800

2604601
64 736 7 023 61 206 10 594

3187101 242 500 242 500 242 211 58 250 269 222 032 3842 8
III' :. REUNIONS
a Assembl6o/Comit6 oxdcutif (automne) 2 21 075 17 640 22 589 21 147 22 589 21 147 - - 18 070 4 51 9
b Autres reunions du Comite ex6cutif 31 720 19 910 30 206 21 960 18 701 21 960 11 505 - 18 701 -
c Groupe de travail intersossions 7 930 6 640 7 930 1 083 - - 7 930 1 08 3
d Assembl6e du Fonds de 1992 t Assembl6 e

extraordinaire du Fonds de 1971 21 075 - 21 075 9 829 11 246 - 4 915 4 91 4
81 Soo 44190 81 800 44190 51 119 43 107 30 681 1 083 41 686 943 3

:IV : CONFERENCES ET VOYAGES
a Confgrences at s6minaires 20 000 20 000 20 000 20 000 12 173 -1-4-326 7 827 5 674 10 377 1 79 6
b Missions 20 000 20 000 20 000 20 000 11 601 1 437 8 399 18 563 9 889 1 71 2

40 000 40 000 40 000 40 000 23 774 16 783 162261 24 237 20 266 3 60 8
; :V : DEPENSES ACCESSOIRES

a Verification ext6rioure des comptes 18 500 18 000 18 500 17 400 18 000 17 400 500 15 344 2 65 6
b Montant 5 verser 6 I'OMI au titre de s

services gg ndraux 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 4 518 782
c Honoraires d'expert-conseils 80 000 50 000 78 227 57 885 32 175 57 885 46 052 27 428 4 747
d Montant a verser 6 l'OMI au titre d'u n

traducteur 2 45 000 42 000 46 773 42 012 46 773 42 012 39 872 6 90 1
e Organs consultatif sur les placements 18 000 12 000 18 000 12 400 18 000 12 000 15 344 2 656

166 800 127 300 166 800 134 597 120 248 134 597 46 662 102 606 17 742

; :Vl> DEPENSES EMPREVUES 50 000 50 000 50 000 50 000 6 281 50 000 4371 9
TOTAL DES pEPENSES.I

	

VE .. . . :: .

	

. : : 1 435 930 4 212 880 1 435 930 1 212 884 1 147 086 1024802 288 044 188 078L_110"531 171 133
Note: Le prdsent 4tat ne traite qua des d6penses administratives . Les d6penses au titre des demandes d'indemnisation sont pr6sent6es dans I'etat II pour ce qui est du fonds g6n6ral, dans !es 6tats V . VI, VII, IX, X, XI, XIII et

XIV pour ce qui est des fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6s pour 1e Haven, !Aegean See, le Braer, le Keumdong N'5, le Toyotaka Maru, le Sea Prince, le Yull N'1 et le Senyo Maru,
respectivement.
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FONDS GENERAL

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCIC E

FINANCIER ALLANT DU 1 er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1996

Note

	

1996

	

1995

RECETTES

	

£

	

£

	

£

	

£

Contributions (Tableau 1)

Contributions initiales 1 162 125 660

Contributions annuelles 5 808 890 5 935 049

Plus ajustement des quotes-parts des ann6es
3 7 212 14 223

pr6c6dentes

5 817 264 6 074 932

Divers

Reoettes accessoires 4 248 545 347 871

Reoettes du Fonds de 1992 5 6811 7

Virement du FGDI du Kasuga Mani N°1 29 744

Virement du FGDI du Rio Orinoco 83 01 7

lntWts sur un prdt au FGDI du Visfabella 6 18 618 20 24 7

Int6rdts sur un pr6t au FGDI de I'Agip Abruzzo - 4 60 5

Int6r6ts sur un prdt au FGDI du YuH N`1 7 8 306 642

Int6rdts sur un pr8t au FGDI du Sea Empress 8 11 3

Int6r6ts sur les arri6r6s de contributions 9 28 710 9608

Int6r6ts sur les placements 10 1 070 460 1 038 619

1 555 6,301 1421 592

7 372 894 7 496 524

DEPENSES

D6penses du Secr6tariat (Etat q

Engagements de d6penses 11 975 953 1 024 802

Demandes d'indemnisation (Tableau 11 )

Indemnisation 1 977 901 2 487 962

Frais aff6rents aux dernandes d'indemnisation
(Tableau 11 )

Honoraires 1 492 239 443 74 1

Frais de voyages 1 769 6 585

Frais divers 6 808 515

1 500 816 450 84 1

4 454 670 3 963 605

Recettes moins d6penses 2 918 224 3 532 919

Ajustement du taux de change 12 (44026) 30 414

2874198 3 563 333

Virement du FGDI du Agip Abruzzo 13 (176662) ,

Exrkdentl(d6ficlt) des recettes sur les d6penses . 2 fi9T 536 3 563 333
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FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATION

CONSTITUE POUR LE - Kasuga Maru N° 7

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIE R
ALLANT DU ier JANVIER AU 31 DECEMBRE 1996

Note 1996 1995
RECETTES £ £ £ £

Int6rdts sur les ard6rbs de contributions

lntL& rdts sur les placements

-

- 26 385

262L5

DEFENSES (tableau Il)

Indemnisation

Honoraires

Frais de voyage

Divers

-

-

-

_

Exc6dent des reoettes sur les d6penses 26 385

Solde reponk 1 er janvier 389 734 363 349

Montant ports au cr6dit du compte des contributaire s

Virement au fonds gdn6ral

359 990

29 744 _

389 734 -

Solde au 31 d6cembre Mant 334
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ETAT I V

FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATIO N

CONSTITUE POUR LE - Rio Orinoco

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L-EXERCICE FINANCIER

ALLANT DU 1 er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1996

Note 1996

	

1995

RECETTES £

	

£ E

	

£

Contributions (tableau 1 )

Plus ajustement des quotes-parts des annt*s

pr6ckdentes
(11266)

(11266)

Divers

Int6r&ts sur les arri6r6s de contribution s

IntasrEits sur les placements

- 7566

94 180

101746 101746

90 480

DEPENSES (tableau II)

Indemnisation

Honoraire s

Frais de voyage

Divers

-

"

15 554

125

I

	

J 15 679

Exeddent des recettes sur les d6penses 74 80 1

Solde report6 : ter janvier 1 363 008 1 288 20 7

Montant port6 au c r6dit du compte des contributaires

Vrement au fonds g6n6ral

1 279 99 1

83 017

1 363 008 -

Solde .au 31 d6cembre N6ant 1363008
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ETAT V

FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATIO N

CONSTITUE POUR LE - Haven

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIE R

ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 1996

Note

	

1996

	

1995

12ECEMS

	

£

	

£

	

£

	

£

Contributions (tableau 1)

Contributions annuelles (deuxibme pr6ldvement) - -

Contributions annuelles (premier pr6IPvement) -

Plus ajustement des quotes-parts des ann6es
3 921 (49156)

pr6cddentes

921 (49156)

Divers

Intdrdts sur les arri6rf s de contributions - 18 65 1

Int6rdts sur les placements 10 1523134 1 618 858

Ints sur des prOts au FGDI du Braer 14 41 850 327 416

1 564 984 1 964 925

15659051 1

	

1 915 76 9

DEPENSES (tableau II)

Indemnisation 2 048108 -

Honoraires 662 958 766379

Frail de voyage 2 160 11 358

Divers 1 126 249

27143521 1

	

777 986

Exc6dent!(d6ficlt) des recettes sur les d6penses (1148447) 1 137 783

Solde report6 : 1 er janvier 29 156 430 28 018 64 7

Solde au 31 dbcembre 280079831
1

29 156 430
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ETAT V I

FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATIO N

CONSTITUE POUR L'- Aegean Sea

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIER

ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 1996

Note

	

1996

	

9995

RECETrES

	

£

	

£

	

£ £

Contributions (tableau 1)

Contributions annuelles (deuxidme pr6ldvement )

Contributions annuelles (premier pr6ldvement)

Pius ajustement des quotes-parts des ann6e s
pr6c&dentes

3

-

676 876

14 971 787

-

534

6768761 1

	

14 972 32 1

Divers

Int6rdts sur les arri6r6s de contribution s

lnt6rtts sur les placements

9

10

25 122

1 914 053

3 69 2

2 244 463

1 939 175 2248155

2616051 1 1

	

17 220 476

DEPENSES (tableau 11 )

Indemnisation

Honoraires

Frais de voyag e

Divers

356 61 3

698 706

6 24 5

1 304

2 028 253

524 630

3 994

13190 1

10628681 1

	

2 570 067

Exc~dent des recettes sur les d6pense s

Solde reportt: 1 er janvier

1 553 183

33 842 451

14 650 40 9

19 192 04 2

Solde au 31 d6cembre 353956341 1

	

33 842 451
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ETAT Vf l

FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATIO N
CONSTiTUE POUR LE - Braer

COMPTE DES RECETTES ET DES DEFENSES POUR L-EXERCICE FINANCIE R

ALLANT DU 1 er JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 6

Note 1996

	

1995

RECE I I S £

	

£

	

£

	

£

Contributions (tableau 1 )

Contributions annuelles (deuxibme prLsldvement) 13 940 00 4

Contributions annuelles (premier prdl6vement) -

Plus ajustement des quotes-parts des ann6e s
pr6c*dentes 3 21919 (56888)

13 961 923 (56888)
Divers

Int6r6ts Sur les arri6r6s de contributions 9 22 275 153 9

Int6rtts Sur les placements 10 286 353 -

308 628 1 539

14 270 551 ( 55 349)

DEPENSES (tableau II)

Indemnisation (1454) 6 461809

Honoraires 570150 625 796

Frais de voyage 14 495 5 022

Int6rdts Sur un pr9t du FGDI du Haven 14 41 850 327 41 8

Divers 14 698 2 66 5

639 739 7422 708

Exordent/(ftfrcit) des recettes Sur les d6penses 13 630 812 (7478 057)

Somme due au FGDI du Haven (7794155) (316098 )

Sold& au 31 d6cembre 5 836 657 (7 794 155)
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FONDS DES GROSSES DEMANDES D-INDEMNISATIO N

CONSTITUE POUR LE - Taiko Mari

COMPTE DES RECETTES ET DES DEFENSES POUR L-EXERCICE FINANCIE R

ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 6

Note 1996

	

1995

RECE7TES £

	

£

	

£ £

Contributions (tableau 1 )

Contributions annuelles

	

-

Plus ajustement des quotes-parts des ann6es

	

3

	

5 707

	

45 285
pr6cddentes

5 707

	

45 285

Divers

Int6r6ts sur les ard6r6s de contributions 9 2 526 1 75 1

1nt6rdts sur les placements 10 195 612 230 120

198 138 231 871

203845 1 1

	

277156

DEFENSES (tableau II)

Indemnisation 46 713

Honaraires 21 425

Divers - 1766

- 69 904

Exc6dent as recettes sur les d6penses 203 845 207 252

Solde report6: 1 er janvier 33 95 410 3 188 158

Solde au 31 d6cembre 3 599 255 339 .5410
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FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATIO N

CONSTITUE POUR LE - Keumdong NO 5

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIE R

ALLANT DU 1 er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1996

Note

	

1996 1995
RECETTES

	

£

	

£ £

	

£
Contributions (tableau 1 )

Contributions annuelles (deuxi6me pr6l6vement)

Contributions annuelles (premier pr6l6vement
) Plus ajustement desquotes-parts des ann6es

pitc6dentes 3 8 576

9 926 332

22 642

8 576 9 948 974
Divers

Intdrdts sur les arridrA-s de contribution s

Int6rdts sur les plaoements
9

10

13 252

493 479

4 34 6

761 99 1

506 731 766 337

515 307 10 715 31 1

DEPENSES (tableau II)
Indemnisation

Honoraires

Divers

5 639 236

133 907
179

-

208 789
350

5 773 322 209 13 9
J[Exc6dentl(ddficit) des reoettes sur les d6pense s

olde report : ter janvier
(5 258 015 )
11 957 808

10 506 172

1451 636
Solde au 31 d6cembre 66997931 1 119511108
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FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATION

CONSTITUE POUR LE - Toyotaka Mari

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIER

ALLANT DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1996

Note

	

1996

	

1995

RECETTES

	

£

	

£

	

£

	

£

Contributions (tableau 1 )

Contributions annuelles

Plus ajustement des quotes-parts des ann6es
pr6o6dentes

3 3 480

8 907 469

-

3 480 8 907 469

Divers

lntLs r6ts sur les arrifts de oontributions

Int6rfits Sur les placements

9

10

9 77 1

258 558

3 021

385 94 1

268 329 388 962

271809 1 1

	

9 296 43 1

DEPENSES (tableau II)

Indemnisation

Honoraires

Frais de voyag e

Divers

125 189

16 242

92

4 280 63 1

354 363

7 260

2 81 2

1

	

141 5231 1

	

4 645 06 6

Exo6dent des reoettes sur les d6penses

Solde report : ler3anvier

130 286

46 51 365

Solde au 31 d6oembre 47816511 1

	

4 651 365
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ETAT-X 1

FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATIO N

CONSTITUE POUR LE - Sea Prince

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIE R

ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 6

Note

	

1996

RECETTES

	

£ £

Contributions (Tableau 1 )

Contributions annuelles 10 650 275

10650275

Divers

Int6r€ts sur les arridr6s de contribution s

lnt~r~ts sur les placements

9

10

21 433

502 481

523 914

11 174 189

DEFENSES (tableau It)

Indemnisation

Honoraires

Divers

1 318 262

14 824

79

1333165

Solde au 31 d6cembre 9 841 024
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ETAT XI I

FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATIO N

CONSTITUE POUR LE - Yeo Myung

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIE R

ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 1996

Note

	

199 6

RECETTES

	

£

	

£

Contributions (Tableau 1)

Contributions annuelles 1 936 414

1 936 41 4

Divers

Inthr6ts sur les arri&ft de contribution s

Int~r~ts sur les placements

9

10

3897

97109

101 006

2 037 420

DEPENSES (tableau li)

Indemnisation

Nonoraire s

Divers

Solde au .31

	

6cembre 2 037 420
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E=AT XIII

FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATIO N

CONSTITUE POUR LE - Yuil N°l

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIE R

ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 1996

Note

	

199 6

RECETTES .

	

£

	

£

Contributions (Tableau l )

Contributions annuelles 6 777 448

6 777 448

Divers

Int6rdts sur les arridr4s de contributions 9 13 639

13 63 9

6 791 087

DEPENSES (tableau l])

Indemnisation

Honoraires

lnt6r9ts sur un prdt du fonds g6n6ral

Divers

7

5 959 273

313 035

8 306

286

6 280 90 0

Exc6dent des reoettes sur les d6penses

Montant d0 au fonds gLindral

510187

(402929 )

5olde au-31 dreembre 707 258
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ETAT XIV

FONDS DES GROSSES DEMANDES WINDEMNISATIO N

CONSTITUE POUR LE - Senyo Maru

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIE R

ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 1996

Note

	

1996

RECEII S

	

£

	

£

Contributions (tableau 1 )

Contributions annuelles 2 904 620

2 904 620

Divers

Int"ts stir les arribr6s de contributions

Int~r9ts sur les placements

9

10

4 728

87 583

92 31 1

2 996 93 1

DEFENSES (tableau 11)

I ndemnisatio n

Honoraires

Frais de voyage

Divers

1 450 409

111 016

904

1 417

1 563 746

Solde au 31 d6cembre 1433 1$5
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AT XV

FONDS DE PREVOYANCE

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCIC E

FINANCIER ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 6

Note 1996 1995

RECETTES £ £ £ £

Solde report6: compte des fonctionnaires au te r
janvier

Cotisations des foncdonnaires

Cotisations des FIPOL

Intdrdts pergus au tours de I'exerace

1 5

1 5

16

805 746

49 698

99 395

60 955

662 945

39 364

78 727

56 788

1 015 794 837 824

MOINS VERSEMENTS

Prdts au Iogemen t

Retraits (cessation de service)

17 10 000

-

-

32 078

10 ODO 32 078

Comptes des fonctionnaires au 31 ddcembre 1 005 794 805 746
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ETAT XVI

BILAN DU FONDS DE 1971 AU 31 DECEMBRE 1996

Note 1996 1995

ACTIF £ £

Disponlbilitts en barque et en caisse 18 115 793 967 91 016 69 5

Contributions non acquitt6es 1 354 808 1631848

Sommes dues du Fonds de 1992 237 698 -

Sommes dues du FGDI du Braer au FGDI du Haven - 7 794 155

Sommes dues du FGDI du Vstabella 347 808 328 03 9

Sommes dues du FGDI de I'Agip Abruzzo 176 662

Sommes dues du FGDI du Yuil N' 1 402 92 9

Sommes dues du FGDI du Sea Empress 58 257 -

Montant remboursable de la taxe 19 77 257 25 977

Sommes diverses ' recevoir 20 11 710 20 61 9

Intdrdts sur les ani6r6s de contributions 25 342 4 386

MONTANT TOTAL DES AVOIRS 117 907 047 101401310

PASSIF

Fonds de prtsvoyance du personnel 1 005 794 805 746

Sommes $ verser 21 31 9B7 19 61 2

Engagements non r6gl6s 22 135 327 68 718

Contributions pay6es d'avance 374 897 179 56 1

Comptes des oontributaires 23 532 865 182 686

Sommes dues au FGDI du Kasuga Maru N'1 389 734

Sommes dues au FGDI du Rio Orinoco - 1 363 008

Sommes dues au FGDI du Haven 28 007 983 29 156 43 0

Sommes dues au FGDI de !'Aegean Sea 35 395 634 33 842 451

Sommes dues au FGDI du Braer 5 836 657 -

Sommes dues au FGDI du Taiko Maru 3 599 255 3 395 41 0

Sommes dues au FGDI du Keumdong N'5 6 699 793 11 957808

Sommes dues au FGDI du Toyotaka Maru 4 761 651 4 651 365

Sommes dues au FGDI du Sea Prince 9 841 024 -

Sommes dues au FGDI du Yea Myung 2 037 420 -

Sommes dues au FGDI du Yuil N'1 107258 -

Sommes dues au FGDI du Senyo Maru 1 433 185 -

MONTANT TOTAL DU PASSIF 99 820 730 86 012 529

SOLDE DU FONDS GENERAL

	

24 18 086 317 15 388 781

MONTANT TOTAL DU PASSIF ET SOLDE DU FONDS GENERAL 117 907 047 101401310
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ETAT DE LA TRESORERIE DU FONDS DE 1971 POUR L'EXERCIC E

FINANCIER ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 6

1996 1996 1995

	

199 5

Liquidit6s au 1erjanvier 910166951 1 64 606834

ACTIVITES 'EXPLOITATION

Contributions initiates 15 535 112 742

Contributions regues de I'ann6e pr6c6dente 41 764 651 39 093 318

Contributions regues des anndes pr6c6dentes 1 240 358 219 368

Contributions pay6es d'avance au Fonds de 1992 4 225 -

Int6r6ts sur les arri¢r6s de contributions 124 397 59 59 3

Autres sources de recettes 355 267 510 043

Contributions repues des contributaires 363 838 286 277

Gain d'6change (44026) 30 414

Ddpenses d'administration (Fonds de 1971 e t
1992)

(1 083 350) (1024802)

Ddpenses au titre des demandes d1ndemnisation (22 997 471) (18 901 591)

Remboursement aux contributaires (1673412) (242836)

Autres versements en esp6ces (10000) (103 937)

Liquidit6s nettes provenant des activitd s
d'exploitation avant les variations des
disponibilit6s nettes d court terme 18 060 012 20 038 589

Augmentation/(Diminution) des exigibilit6s nettes
6 court terme

207 711 (86 073)

Rentr -es nettes provenant des activit6s
d'exploitation

18 267 723 19 952 51 6

REMUNERATION DES PLACEMENTS

Intdr9ts sur les placements 6 509 549 6 457 345

Rentr&es nettes provenant de la r6mun6ratio n
des placements

6 509 549 6457345

Liquidit6s au 31 Ddcembre 115 793 967 91 016 695
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NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIER S

Grands rinci es com tables

Conformement a I'article 12 .3b) du Reglement financier du Fonds de 1971 et en application de s
normes comptables intemationales, les Brands principes comptables appliques pour presenter le s
renseignements financiers donnes dans les differents etats sont enonces ci-dessous .

a) Reglement et procedures

Les etats financiers sont etablis conformement au Reglement financier du Fonds de 1971 et e n
application des dispositions de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et du Reglemen t
interieur du Fonds de 1971 .

b) Bas 'et bliss ent es comptes

Les comptes sont etablis sur la base d'un fonds general, de fonds des grosses demande s
d'indemnisation et d'un fonds de prevoyance, tels qu'ils sont prevus a ['article 7 du Reglement financier.

L'exercice financier est I'annee civile .

C)

	

Convention comptab l

Les comptes sont etabiis en fonction de la convention comptable du coot d'origine, telle qu e
modifiee dans la mesure o6 le tout de tous les biens acquis est immediatement comptabilise comme
une depense, conformement a I'article 11 .4 du Reglement financier. Les machines de bureau, l e
mobilier et le reste du materiel de bureau ne sont donc pas inclus a I'actif du Bilan .

d) Passif eventwel

Conform6ment a I'article 12 .3b) du Reglement financier, le tableau III donne des details sur le
passif eventuel . Ce passif represente toutes les demandes d'indemnisation averees ou susceptible s
d'etre presentees au Fonds de 1971 . Ces demandes peuvent ne pas toutes echoir. Les honoraires ne
sont calcules que pour I'annee a venir, etant donne qu'il est difficile de prevoir la duree et le coot des
procedures judicialres ou des negotiations visant a parvenir a des reglements extrajudiciaires . Les
demandes qui viendront A echeance seront, conformement a la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds, couvertes par des contributions perrues par I'Assemblee .

e) Engagements non regles

Les engagements non regles reprdsentent des depenses fondees sur des engagements ferme s
contractes mais non regles pendant 1'exercice financier . Conform6ment a I'article 6.4 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 il s
se rapportent .

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

f) Recettes

Les recettes representent les recettes fermes dues pendant 1'exercice financier et, soft revues ,
soit a recevoir au tours de cet exercice .

Les recettes tirees des contributions ne sont incluses que lorsque les contributions ont et e
facturees sur Ea base des quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus qui ont ete
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notifiees par les Etats Membres . Les interets sur les arrieres de contributions annuelles ne sont inclu s
que pour I'annee au tours de laquelle ces arrieres sont effectivement regles .

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

g) Ellacements

Les placements des avoirs du Fonds de 1971 comprennent les avoirs du compte du Fonds de
prdvoyance du personnel et du compte des contributaires qui sont fusionnes avec les avoirs du Fonds
de 1971 aux fins de placement, afin de beneficier des taux d'interet les meilleurs que seuls les montant s
importants detenus par le Fonds de 1971 peuvent rapporter .

h) Prets entre fonds

Les articles 7 .1c)iv) et 7 .2d) du Reglement financier prevoient respectivement que des pret s
peuvent etre consentis par le fonds general a un fonds des grosses demandes d'indemnisation et par
un fonds des grosses demandes d'indemnisation au fonds general ou a un autre fonds des grosses
demander d'indemnisation . Ces prets doivent etre rembourses avec interets, conformement au x
articles 7.1a)v) et 7 .2b)iii) du Reglement financier.

Les interets sur tout pret effectue en vertu de ces dispositions sont calcules au taux d'interet
applicable pendant la periode consideree, compte tenu du tout d'opportunite resultant de la renonciatio n
e un placement pour faire ce pret. Lorsque toutefois, comme c'est le cas pour le fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue en 1995 pour le Braer, des emprunts sont contractes a de
nombreuses reprises sur une periode de plusieurs mois, on applique un taux preferentiel qui est
superleur au taux de base le plus bas applique par les banques de depats a Londres.

i) De ense

	

d' v " nemgnts

Les depenses nees d'evenements sont imputees sur I'annee de leer paiement. Des credits ne
sont pas expressement ouverts pour proceder a des reglements particuliers de demandes
d'indemnisation. Les depenses s'elevant jusqu'e concurrence de 1 million de droits de tirage speciau x
(DTS) pour un evenement donne sont imputees sur le fonds general conformement a I'article 7 .1c)i) du
Reglement financier tandis que les depenses s'elevant au-dela de ce montant pour un evenement son t
imputees sur le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour cet evenemen t
conformement a I'article 7 .2d) du Reglement financier.

Les sinistres pour lesquels le Fonds de 1971 doit ou peut etre expose a des depenses sont
enumeres au tableau Ill .

j) Conversion des monnaie s

La quasi-totalite de I'actif et du passif du Fonds de 1971 a la fin de 1'exercice financier 1996 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 le s
diverses monnaies en vigueur le 31 decembre 1996, tel que publie par le Financial Times, 6 savoir :
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Dirham marocain 14,9825 =£ 1
Dollar am6ricain 1,7113 =£ 1
Dollar canadien 2,3456 =£ 1
Drachme grecque 422,1950 =£ 1
Franc frangais 8,8966 =£1
Lire italienne 2602,0300 =£1
Mark finlandais 7,8874 =£1
Peseta espagnole 222,5970 =£1

Won de la Republique de Coree 1446,9000 =£1
Yen japonais 198,6310 =£1

2

	

Ouvertures de credits revisees

Dans ses notes explicatives sur 1'etat financier 1, I'Administrateur rend compte a I'Assemblee des
excedents de depenses qui ont entraine une revision des credits budgetaires et ont ete couverts pa r
des virements entre postes du budget confonn6ment aux dispositions de I'article 6.3 du Reglement
financier.

3

	

A'ustement des uotes- arts des annees recedentes

a)

	

Fonds genera l

Le montant de £7 212 se decompose comme suit.

Contributions pergues sur la base des rapports sur la reception des hydrocarbures donnant lie u
e contribution soumis les annees precedentes :

Malte

	

contribution annuelle de 1991 -

	

£ 42
contribution annuelle de 1993 -

	

£4 447
contribution annuelle de 1994 -

	

£2 339
£6 828

Contributions pergues sur la base des eclaircissements regus au sujet des rapports sur l a
reception des hydrocarbures au titre des annees precedentes :

Allemagne contribution annuelle de 1991 -

	

£185
contribution annuelle de 1993 -

	

£199
£384

£7 21 2

b)

	

Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Haven

Le montant de £921 correspond aux contributions pergues au titre de 1991 et de 1992 (£55 5
et £366, respectivement), sur la base des eclaircissements rerus au sujet des rapports sur l a
reception des hydrocarbures a I'egard de I'Aliemagne .

C)

	

Fonds des rosses demandes d'indemnisation on titue our I'Ae can Sea

Le montant de £676 876 se decompose comme suit :

Contributions pergues au titre de 1993 et de 1994 sur la base des rapports sur la reception de s
hydrocarbures donnant lieu a contribution soumis a 1'egard de I'Italie et de Malte :
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contribution annuelle de 1993 -

	

£374 895
contribution annuelle de 1994 -

	

Ual Q50
£655 945

contribution annuelle de 1993 -

	

£10 689
contribution annuelle de 1994 -

	

£ 8 014
£ 18 703

Contributions pergues au titre de 1993 et de 1994 sur la base des eclaircissements regus a u
sujet des rapports sur la reception des hydrocarbures a Ngard de I'Allemagne:

contribution annuelle de 1993 -

	

£1 273
contribution annuelle de 1994 -

	

£ 955
£ 2 228

Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitud pour le Braer

Le montant de £21 919 correspond aux contributions perrues au titre de 1993 sur la base de s
rapports sur la reception des hydrocarbures donnant lieu a contribution a I'egard de :

Italie

Matte

Matte -
Allemagne -

£20 979
£ 940

Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Taiko Maru

Le montant de £5 707 correspond aux contributions perrues au titre de 1993 sur la base de s
rapports sur la reception des hydrocarbures donnant lieu a contribution a 1'egard de :

Matte -

	

£5 463
Allemagne -

	

£ 244

F nds des roses demandes d'indem isation con tit a pour le Keumdong APR

Le montant de £8 576 correspond aux contributions pergues au titre de 1993 et de 1994 su r
la base des rapports sur la reception des hydrocarbures donnant lieu a contribution a I'egard
de :

contribution annuelle de 1993 -

	

£2 731
contribution annuelle de 1994 -

	

£5 478
£8 209

contribution annuelle de 1993 -

	

£122
contribution annuelle de 1994 -

	

£245
£ 367

Fronds des grasses demandes d'indemnisation constitue pour le Toyoteka Maru

Le montant de £3 480 correspond aux contributions perques au titre de 1994 sur la base de s
rapports sur la reception des hydrocarbures donnant lieu a contribution ;N 1'egard de Matte .

4

	

Recettes accessoires

Le montant de £248 545 se decompose comme suit .

Matte

Allemagne

d)

e)

g)
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Recouvrement en ce qui conceme les sinistres suivants :
£

	

£
Toyotaka Maru

	

177 267
Ryoyo Maru

	

60 589
Kumi Marv N°2

	

4 054
241 91 0

Credit enregistre sur le compte d'un contributair e
en raison de la dissolution de la societe

	

6 409
Remboursement requ de la Poste au titre d'une

perte de livraison

	

56
Honoraires pour une conference a I'Universite de

Southampton

	

170

6 635

5

	

Recettes en provenance du Fonds de 1992

Le montant de £68 117 correspond aux depenses engagees par le Fonds de 1971 pour le
compte du Fonds de 1992 avant 1'entree en vigueur de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds le 30 mai 1996 . Le budget du Fonds de 1992 pour 1996 (document 92FUND/A .1/26 ,
paragraphe 6) indique que ces depenses, qui devraient titre remboursees au Fonds de 1971 par l e
Fonds de 1992, s'etaient deje elevees a quelque £68 000 . Une ouverture de credit de £70 000 a donc
ete prevu dans le budget du Fonds de 1992 .

Dans le budget du Fonds de 1971 pour 1997 (document 71 FUNDIA.19/21), it est indique e
I'alinea b) de la rubrique "Tout autre revenu" de la page 9 qu'un montant de £338 508 serait
rembourse par le Fonds de 1992. L'Assemblee du Fonds de 1971 a approuve ce budget a sa 19eme
session .

6

	

lnter@ts sur un pret au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le
Vistabefla

Le montant de £18 618 correspond aux interets regus conformement a I'article 7 .1 a)v) du
Reglement financier sur un pret de £293 890 consenti au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Vistabella en 1994, un pret de £5 312 consenti a ce fonds en 1995
et un pret supplementaire de £1 151 consenti a ce fonds en 1996. Le compte de ce fonds n'a pas
encore ete ouvert.

7

	

Interets sur un pret au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le YO N°1

Le montant de £8 306 correspond aux interets regus conformement a I'ardcle 7 .1 a)v) du
Reglement financier sur un pret de £402 287 consenti au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le YuH N°9 en 1995 et sur un pret supplementaire de £2 850 60 9
consenti a ce fonds en 1996 . Le compte de ce fonds a ete ouvert le ter fevrier 1996, date a laqueile
les contributions lui etaient dues et le pret a ete rembourse 6 cette date .
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8

	

Interets sur un pret au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue oour le Sea
E~mnress

	

R

our

montant de £113 cor respond aux interets rerus conformement a I'article 7.1a)v) du
Reglement financier sur un pret de £58144 consent au fonds des grosses demander d'indemnisatio n
constitue pour le Sea Empress en 1996. Le compte de ce fonds a ete ouvert le 1 er Wrier 1997, date
e laquelle les contributions lui etaient dues et le pr@t a ete rembourse a cette date .

9

	

Interets sur les arrieres de contribution s

Des interets d'un taux superieur de 2% au taux de base le plus bas applique par les banque s
de dep6ts a Londres sont perrus sur les contributions annuelles non acquittees a compter de ]a date
d'echeance du paiement conformement A I'article 13 .1 de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds et a la regle 3 .10 du Reglement int6rieur.

La Convention de 1971 portant creation du Fonds ne prevoit pas la perception d'interets su r
les arrieres de contributions initiales .

10

	

Interets sur les placements

Au 31 decembre 1996, le portefeuille des placements du Fonds de 1971, comprenant le s
dep6ts a terme du Fonds de 1971 de £1 14 255 308 (y compris le fonds general, les fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitues pour le Haven, ['Aegean Sea, le Braer, le Taiko Maru, l e
Keumdong N 05, le Toyofaka Maru, le Sea Prince, le Yeo Myung et le Senyo Maru), les avoirs d u
Fonds de prevoyance de £1 005 794 et le compte des contributaires de £532 865, se repartissait ainsi
qu'll est indique a la note 18 ci-dessous .

Les interets dus en 1996 sur les placements se sont eleves a £6 509 549 . Its se decomposent
comme suit;

Fonds de prevoyance 60 955
Fonds general 1 070 460
Fonds FGDI du Haven
Fonds FGDI de I'Aegean Sea 1 914 053
Fonds FGDI du Braer 286 353
Fonds FGDI du Taiko Maru 195 612
Fonds FGDI du Keumdong N°5 493 479
Fonds FGDI du Toyotaka Maru 258 558
Fonds FGDI du Sea Prince 502 481
Fonds FGDI du Yeo Myung 97 109
Fonds FGDI du Senyo Maru 87 583
Compte des contributaires 19 772

6 509 549

11

	

De enses enaaoees

Le montant de £975 953 correspond a la part du fonctionnement du Secretariat commun qu i
incombe au Fonds de 1971 .

Conformement aux decisions des Assemblees du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992, le s
couts de fonctionnement du Secretariat-commun pour la periode allant du 30 mai 1996 a u

1 523 134
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31 decembre 1996 doivent titre r6partis A raison de 314 pour le Fonds de 1971 et de 114 pour le Fond s
de 1992 (document 71 FUNDIAIES .2122, paragraphe 9 .1 et document 92FUND1A.1134, paragraph e
11 -1), exception faite des cr6dits ouverts au titre des reunions (Chapitre III), lesquels ont L&td calcul6 s
sur la base de la duree escomptde des sessions du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 ,
respectivement. Les d6penses engagdes sous ce chapitre sont imput6es sur le Fonds de 197 1
comme suit:

- 80% des touts des sessions d'octobre 199 6
- 50% des coOts des sessions de I'Assemblde tenues en juin 199 6

12

	

Aiustement du taux de change

Le montant de £44 026 correspond 6 une perte nette par suite de fluctuations monetaire s
subies par les francs frangais Menus A Londres et les yens japonais Menus a Tokyo. II y a eu une
perte de £38 676 sur FF1 958 709 et une perte de £5 350 sur *4 405 177 .

13

	

Virement

	

artir du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitui§ our
Abruzzo

Le montant de £176 662 correspond fi un emprunt de £172 057, assorti des int6rets d e
£4 605, lequel avait 6t6 contract6 en 1995 par le fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour I'Agip Abruzzo aupr6s du fonds g6ndral, en attendant I'encaissement des contribution s
6 ce fonds des grosses demandes d'indemnisation . Ce montant aurait dte rembours6 au fonds
g6n6ral par le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitud pour I'Agip Abruzzo lorsque
ce demier aurait recu les contributions . Toutefois, 6 sa 186me session, I'Assembl6e a estim6 que l e
montant requis pour le fonds proposd des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour I'Agi p
Abruzzo dtait relativement faible. Elle a par cons6quent decid6 que le montant requis devrait titre
pr6lev6 sur le fonds g6n6ral et non sur un fonds des grosses demandes d'indemnisation (documen t
FUND/A.18126, paragraphe 18.6) . Les interets et 1'emprunt se sont 6teints en 1996 .

14

pour le Haven

Le montant de £41 850 correspond aux int6rdts dus, conform6ment A I'article 7 .2b)iii) d u
R6glement financier, sur I'arri&6 emprunt6 en 1994 par le fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le Braer au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6
pour le Haven et sur divers prets supplementaires consents en 1995 et en 1996 au fonds du Braer
par le fonds du Haven . Le compte du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour
le Braer a 61:6 ouvert le 1 er Wrier 1994, mais le montant total des contributions revues au titre de ce
fonds a 6t6 ddpassd par les d6penses engag6es en 1994 . A sa 176me session en octobre 1994,
I'Assemblde a ddcidL& de ne pas percevoir de contributions annuelles au titre de 1994 au fonds d u
Braer(document FUND/A .17/35, paragraphe 21 .10). Elle a d6cide, A sa 186me session, de proceder
d la mise en recouvrement d'un deuxi6me montant de £14 millions pour le fonds du Braer, payable
au 1erWrier 1996 (document FUN DIA. 18/26, paragraphs 18.4) . Les emprunts ont 6t6 rembours6s
le 1 er Wrier 1996 .

15

	

Cotisations au Fonds de prance

Le taux de cotisation des fonctionnaires s'616ve a 7,9% de leur r6mundration respective
soumise a retenue pour pension tandis que le taux de cotisation du Fonds de 1971 correspond a
15,8% de cette rLsmuneration, conformement A la disposition V111 .5 b) du Reglement du personnel .
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16

	

Int6rLsts recus_en 1996 sur le Fonds de pravovance

Les intdrets de £60 955 pergus par le Fonds de prdvoyance sont calculds conformement b l a
formule stipul6e par le Comit6 ex6cutif 6 sa 26me session (Compte rendu des d6cisions, document
FUNDJEXC .216, point 6) .

17

	

Retrait du Fonds de r6vo ance

Le retrait de £10 000 a dt66 efFectud par un fonctionnaire en 1996 au titre du syst6me de prets
au logement.

18

	

Avoirs

a)

	

Disponibilit6s en banque et en calsse

Le montant de £115 793 967 comprend un solde de £1 005 794 au Fonds de pr6voyance du
personnel et un solde de £532 865 au compte des contributaires ; it est d6tenu dans divers compte s
comme suit :

Comptes de d6p6t 6 term e
Abbey National Plc 5 000 000
Bank of Tokyo-Mitsubushi Ltd 5 746 50 1
Bankgeselischaft Berlin 8 500 000
Banque Internationale 6 Luxembourg 10 000 000
Barclays Bank Plc 6 300 000
BHF-Bank 5 000 000
Commerzbank AG 3 000 000
Den Danske Bank 8 003 81 7
DePfa Bank Europe 10 000 000
Landesbank Berlin 5 000 000
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 5 000 000
Nationwide Building Society 5 484 11 7
Norinchukin Bank 6 270 889
Sanwa Bank Ltd 8 000 000
Socii§tLs G6n6rale 3 800 000
Svenska Handelsbanken AB 914316 1
Westdeutsche Landesbank 5 000 000
Woolwich Building Society 5 000 000

114 248 485
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Comotes courants et comr)tes de d6p6t 6 vue
Bank of Scotland - compte courant en £ 42 54 1
Banque Nationale de Paris Plc - compte de d6p6t 6 vue en FF 220 164
Barclays Bank Plc - compte privil6gie pour entreprises l

compte courant en £ 252 458
Barclays Bank Plc - compte de d6p6t 6 vue en £ 1 000 000
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd - compte courant en £ 4 165
Mitsui Trust & Banking Co Ltd - compte courant en ¥ - Tokyo 22 11 4
Mitsui Trust & Banking Co Ltd - Londres 4 002
Petite caisse - solde du compte d'avances temporaires 38

1 545 482

115 793 967

b)

	

Machines de bureau, mobilier et autres fo~.imitures

Comme cela est mentionn6 6 la note 1, rubrique c) des grands principes comptables, le s
machines de bureau, le mobilier et les autres foumitures ne figurent pas 6 I'actif du bilan . Au
31 d6cembre 1996, la valeur d'achat de ces foumitures et de ce mat6riel 6tait la suivante :

Machines de bureau

	

100 495
Mobilier et autre mat6riel de bureau

	

55 780
Biblioth6que

	

4 569
R6serve de boissons pour les r6ceptions

	

31 2
160 756

19

	

Montant remboursable des taxes

Le montant de £77 257 comprend :

a) £76 129 correspondant 6 la TVA remboursable au Fonds de 1971 par le Gouvemement d u
Royaume-Uni ; et

b) £1 128 correspondant 6 la taxe sur la prime d'assurance remboursable au Fonds de 1971 par
le Gouvemement du Royaume-Uni .

20

	

Sommes diverses 6 recevoi r

Le montant de £11 710 se r6partit comme suit :

a) une somme de £8 102 vers6e 6 BUPA en r6glement des cotisations de 1996 au r6gim e
d'assurance-maladie et dont 50% seront rembours6s par les fonctionnaires du Fonds de 1971 tandi s
que 50% seront pr6lev6s sur le compte des d6penses du Fonds de 1971 pour 1997 ;

b) une somme de £506 qui doit titre vir6e du compte des voyages pour titre remboursee a u
Fonds de 1971 ;

C)

	

une somme de £383 que le tribunal administratif d'appel de la Haye (Pays-Bas) remboursera
au Fonds de 1971 au titre de frais de voyage encourus 6 I'occasion d'une audience ;

d)

	

un montant de £2 713 au titre d'avances de traitement qui seront rembours6es par les
fonctionnaires en 1997, conforrn6ment 6 la disposition IV .12 du R6glement du personnel ; e t
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e)

	

un montant de £6 au titre des droits d'entrde qui sera rembours6 au Fonds de 1971 .

21

	

Sommes A verser

Le montant de £31 987 comprend :

a) £6 037 pour le remboursement de frais de voyage dus 6 des fonctionnaires ;

b) £11 383 pour le solde de la prime d'assurances-accidents qui 6tait du mais a seulement dt 6
r6gld au debut de 1997 ;

C)

	

£12 918 A verser b American Express Europe Ltd ; et

d)

	

£1 649 pour des cotisations non aoquitt6es aux assurances sociales qui devaient titre pay6e s
en janvier 1997 .

22

	

EnoaQements_ non r~

Le montant de £135 327 repr6sente des engagements encourus en 1995 et en 1996 mais no n
r6gl6s au 31 d6cembre 1996 .

Les engagements non regl6s se decomposent pour I'essentiel comme suit :

a) une somme de £2 960 inscrite au budget au titre de I'achat de meubles ;

b) une somme de £3 610 inscrite au budget pour I'achat de mat6riel de bureau ;

C)

	

une somme de £14 925 inscrite au budget au titre des honoraires de consultants ;

d) une somme de £109 684 inscrite au budget pour couvrir les factures de 1'Organisatio n
maritime intemabonale au titre de services de traduction, d'impression et de dactylographie pour les
activit6s d'information, pour I'Assembl6e et le Comit6 executif ainsi qu'au titre de services de t6lex e t
de r6ceptions, de services g6n6raux, d'un traducteur, de cours de langues et de publications ; et

e) une somme de £2 334 inscrite au budget au We du congL& dans les foyers du Fonctionnaire
des finances/du personnel .

23

	

Comate des contributaires

Le montant de £532 865 correspond au solde du compte des contributaires aprds d6duction
des montants rembours6s aux contributaires ou soustraits de leurs contributions annuelles de 199 6
et apr6s addition des intdrets, conform6ment b la r6gle 3 .11 du R6glement int6rieur.

24

	

Solde du fonds 6ndra l

Le montant de £18 086 317 se d6compose comme suit :

Avoirs nets au ter janvier 1996

	

15 388 781
Plus 1'exc6dent de 1996

	

2 697 536
18 086 317
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Ce demier montant reprdsente le solde crdditeur qui se ddgage aprds dtiduction des somme s
pretties d deux fonds des grosses demandes d'indemnisation d raison de £406 065 et d'un prit de
£237 898 consenti au Fonds de 1992 . Ce solde est suptirieur au fonds de roulement, lequel s'dlevait ,
au 31 ddcembre 1996, d £15 millions .

t * ,
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TABLEAU I

RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS POUR L'EXERCICE FINANCIE R
ALLANT DU 1erJANVIER AU 31 DECEMBRE 199 6
ET SUR LES CONTRIBUTIONS NON ACQUITTEES

DES EXERCICES FINANCIERS PRECEDENTS

1

	

Quatre Etats sont devenus Membres du Fonds de 1971 en 1996 . 11 s'agit de Bahrein, de la
Mauritanie, de la Suisse et des Tonga .

2 Un rapport d6taill6 sur le r6glement des contributions au 30 juin 1996 a 6tLs soumis 6
I'Assemblde b sa 196me session (document FUND/A.1918) . Un autre rapport sur le r6glement des
contributions au 30 septembre 1996 a 6galement ate soumis A I'Assemblde b cette session (documen t
FUNDIA .19/8/Add.1) .

3

	

Le rapport ci-aprbs constitue une mise 6 jour exhaustive des rapports ant6rieurs . Les soldes
des contributions non rfgl6s au 31 d6cembre 1996 peuvent titre r6capitules comme suit :

Etat InWales

	

1991 1992 1993 1994 1995 Tota l

Alg6de 11 793,82 5837.32 42 071,67 12 657,29 7964 .39 80 524,4 9

Bahamas 84 849,58 84 849 .58

Grade 69 194,45 909 469,08 178 663,53

F6d6ra@on de 46 447,91 73 896,07 55 398,02 175 742,0 0
Russi a

Grdce 8846.83 17 631,36 26 478,1 9

Italia 98 271,74 51 950,71 150 222,4 5

Koweit 63 303,09 47 456,74 110 759,8 3

Malts 1 162,04

	

42,52 44 309,28 19 309,44 20 847,81 85 671,09

Pays-Bas 9693.94 9693,94

R6publi lue arabe 477,72 477,72
syriertne

Royaume-Uni 1656,71 2543,42 4200 .1 3

Sudde 27 051,24 26 269,53 53 320,77

URSS 253 401,70 253 401,70

Yougosiavie 101 755,66 390-47,40 140 803,06

[I-

	

1 1 162,04

	

465 743,16 143 283,34 250 631,35 240 989,01 252 999,58 1 354 808,46
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DE 1995 - FONDS GENERAL AU 31 .12 .96

Etat Montant mis e n
recouvrement

Montant recu Montant a
recevoir

Pourcentage
verse

<1> Albanie - - - -
<1> Algerie - - - -

Allemagne 176 940,30 176 940,30 0,00 100,0 0
Australie 143 585,41 143 585,41 0,00 100,0 0

<1> Benin - - - -
Bahamas 41 424,70 23 847, 62 17 577, 08 57,57

<2> Bahrein - - - -
<3> Barbade - - - -

Belgique 32 451,08 32 451,08 0,00 100,0 0
<3> Brunei Darussalam - - - -
<4> Cote d'lvoire - - - -

Cameroun 6001,66 6001,66 0,00 100,0 0
Canada 169 812,48 169 812,48 0,00 100,0 0
Chypre 8321,80 8 321,80 0,00 100,0 0
Croatie 14 594,28 0,00 14 594,28 0,0 0
Danemark 29 460,81 29 460,81 0,00 100,0 0

<3> Djibouti - - - -
<1> Emirats arabes unis - - - -

Espagne 279 901,45 279 901,45 0,00 100,0 0
<3> Estonie - - - -
<1> Federation de Russie - - - -
<1> Fidji - - - -

Finlande 58 209,46 58 209,46 0,00 100,0 0
France 488 372,23 488 372,23 0,00 100,0 0

<1> Gabon - - - -
<1> Gambie - - - -

Ghana 5603,27 5603,27 0,00 100,0 0
Grece 89 075,56 85 423,12 3652,44 95,90

<3> Iles Marshall - - - -
<1> Inde - - - -

Indonesie 50 851,07 50 851,07 0,00 100,0 0
Irlande 16 395,56 16 395,56 0,00 100,0 0

<3> Irlande - - - -
Italie 757 287,59 757 287,59 0,00 100,0 0
Japon 1491251,08 1491251,08 0,00 100,0 0

<1> Kenya - - - -
<3> Koweit - - - -
<1> Liberia - - - -
<0 Malaisie - - - -
<3> Maldives - - - -

Malte 3878,33 1 301,63 2576,70 33,56
Maroc 34 262,54 34 262,54 0,00 100,0 0
Maurice 452,46 452,46 0,00 100,0 0

<2> Mauritanie - - - -
Mexique 106 369,06 106 369,06 0,00 100,00

<3> Monaco - - - -
<1> Nigeria - - - -

Norvege 154 740,78 154 740,78 0,00 100,00
<3> Oman - - - -
<3> Papouasie-Nouvelle-Guinee - - - -

Pays-Bas 499 658,62 497 650,46 2008,16 99,60
Pologne 30 788,19 30 788,19 0,00 100,00
Portugal 79 859,23 79 859,23 0,00 100,00
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Etat
Montant mis e n
recouvremen t

£

Montant requ

£

Montant a
recevoi r
£

Pourcentage
verse
£

<1> Qatar
<1> Republique arabe syrienn e

Republique de Coree 473 543,02 473 543,02 0,00 100,00
Royaume-Uni 435 977,28 435 977,28 0,00 100,00

<3> Saint-Kitts-et-Nevis - - _ -
<3> Seychelles
<1> Sierra Leone - - _ -

Slovenie 854,27 854,27 0,00 100,00
Sri Lanka 9821,50 9 821,50 0,00 100,00
Suede 104 206,85 104 206,85 0,00 100,00

<2> Suisse - - _ _
<2> Tonga - - _ -

Tunisie 14 938,38 14 938,38 0,00 100,00
<1> Tuvalu - - _ _
<3> Vanuatu
<5> Venezuela -
<3> Yougoslavie - - - _

Total 5808890,30 5768481,64 40 408,66 99,30

<1> Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution pour 1994 pa s
encore soumis au 31 .12 .96

<2> N'etait pas Etat Membre en 1995
<3> Nest pas tenu de verser de contributions au fonds general en 199 5
<4> Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution pour 1994 soumis ,

mais renseignements insuffisants au 31 .12 .96 pour etablir facturatio n
<5> Facturation tardive des contributaires ; montants dus au 1 .2 .97
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DE 1995 - FONDS DES GROSSES DEMANDES

D'INDEMNISATION CONSTITUE POUR LE BRAER AU 31 .12 .96

Etat
Montant mis e n
recouvrement

Montant regu Montant a
recevoir

Pourcentag e
verse

<1> Albanie - - - -
Alg6rie 7964,39 0,00 7964,39 0,00

Allemagne 465 658,63 465 658,63 0,00 100,00

<1> Australie - - - -
<2> Benin - - - -

Bahamas 80 088,07 80 088,07 0,00 100,00

<1> Bahrein - - - -
<1> Barbade - - - -
<1> Belgique - - - -
<3> Brunei Darussalam - - - -

C6te d1voire 46 490,29 46 490,29 0,00 100,0 0

Cameroun 12 399,89 12 399,89 0,00 100,0 0

Canada 438 599,31 438 599,31 0,00 100,0 0

Chypre 20 215,60 20 215,60 0,00 100,0 0

Croatie 39 018,32 0,00 39 018,32 0,00

Danemark 87 140,95 87140,95 0,00 100,0 0

<2> Djibouti - - -
<2> Emirats arabes unis - - - -

Espagne 786 391,14 786 391,14 0,00 100,00

<1> Estonie - - -
<2> Federation de Russie - - - -

<3> Fidji - - - -
Finlande 125 611,14 125 611,14 0,00 100,0 0

France 1 319 242,74 1 319 242,74 0,00 100,0 0

<2> Gabon - - - -
<2> Gambie - - - -

Ghana 13 523,97 13 523,97 0,00 100,0 0

Grece 275 769,94 275 769,94 0,00 100,00

<1> Iles Marshall - - - -

Inde 561 495,45 561 495,45 0,00 100,00

Indonesie 142 956,91 142 956,91 0,00 100,00

<1> Irlande - - - -
<3> Islande - - - -

Italie 2121 140,57 2121 140,57 0,00 100,00

Japon 3869535,40 3869535,40 0,00 100,0 0

<1> Kenya - - - -
<3> Kowelt - - - -
<2> Liberia - - - -
<1> Malaisie - - - -

<3> Maldives - - - -
Malte 8409,33 0,00 8409,33 0,00

<1> Maroc - - - -

<1> Maurice - - - -
<1> Mauritanie - - - -

<1> Mexique - - - -

<3> Monaco - - - -
<2> Nigeria - - - -

Norvege 343 905,89 343 905,89 0,00 100,0 0

<3> Oman - - - -

<3> Papouasie-Nouvelle-Guinee - - - -
Pays-Bas 1 401 063,84 1401063,84 0,00 100,00

Pologne 108 807,12 108 807,12 0,00 100,00
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Etat
Montant mis en
recouvrement

£

Montant req u

£

Montant 6
recevoi r
£

Pourcentage
verse
£

Portugal 153 950,05 153 950,05 0,00 100,00
<2> Qatar - -
<2> Republique arabe syrienne
<1> Republique de Coree - -

Royaume-Uni 1 182 325,10 1 179 781,68 2543,42 99,78
<1> Saint-Kitts-et-Nevis - - - _
<2> Seychelles - - _ _
<1> Sierra Leone - - - -
<3> Slovenie - - - _

Sri Lanka 18 686,69 18 686,69 0,00 100,00
Suede 272 485,76 272 485,76 0,00 100,00

<1> Suisse - - - _
<1> Tonga - - - -

Tunisie 37127,76 37127,76 0,00 100,00
<3> Tuvalu - -
<3> Vanuatu - - - -
<4> Venezuel a
<3> Yougoslavie

Total 13 940 004,25 13 B82 068,79 57 935,46 99,58

<1> N'etait pas Etat Membre au moment du sinistre du Braer (5.1 .93 )
<2> Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu ~) contribution pour 1992

pas encore soumis au 31 .12 .96
<3> N'est pas tenu de verser de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

constitu6 pour le Brae r
<4> Facturation tardive des contributions ; montants dus au 1 .2 .97
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DE 1995 - FONDS DES GROSSES DEMANDES
WINDEMNISATION CONSTITUE POUR LE SEA PRINCENEO MYUNGNUIL N01 AU 31,12 .96

Etat Montant mis e n
recouvrement

Montant requ Montant a
recevoir

Pourcentage
verse

<1> Albanie - - - -
<1> Algerie - - - -

Allemagne 588 870,53 588 870,53 0,00 100,00
Australie 487 206,68 487 206,68 0,00 100,0 0

<1> Benin - - - -
Bahamas 137 864,50 79 366,67 58 497,83 57,57

<2> Bahrein - - - -
<3> Barbade - - - -

Belgique 128 823, 06 128 823, 06 0.00 100,00
<3> Brunei Darussalam - - - -
<4> C6te d'lvoire - - - -

Cameroun 19 973,98 19 973,98 0,00 100,00
Canada 565148,64 565148,64 0,00 100,00
Chypre 27 695,57 27 695,57 0,00 100,00
Croatie 48 570,85 0,00 48 570,85 0,00
Danemark 98 047, 78 98 047, 78 0,00 100 .00

<3> Djibouti - - - -
<1> Emirats arabes unis - - - -

Espagne 931 532,95 931 532,95 0,00 100,00
<3> Estonie - - - -
<1> Federation de Russie - - - -
<1> Fidji - - - -

Finlande 193 725,46 193 725,46 0,00 100,00
France 1 625 339,31 1 625 339,31 0,00 100,00

<1> Gabon - - - -
<1> Gambie - - - -

Ghana 18 648,12 18 648,12 0,00 100,00
Grece 296 450,11 284 294, 53 12 155, 58 95,90

<3> Iles Marshall - - - -
<1> Inde - - - -

Indonesie 169 236,17 169 236,17 0,00 100,00
Irlande 54 565,62 54 565,62 0,00 100,0 0

<3> Islande - - - -
Italie 2520309,74 2520309,74 0,00 100,00
Japon 4962995,05 4962995,05 0,00 100,0 0

<1> Kenya - - - -
<3> Koweit - - - -
<1> Liberia - - - -
<4> Malaisie - - - -
<3> Maldives - - - -

Malte 12 907,39 4331,93 8575,46 33,56
Maroc 114 028,29 114 028,29 0,00 100,0 0
Maurice 3053,49 3053,49 0,00 100,0 0

<2> Mauritanie - - - -
Mexique 354 004,18 354 004,18 0,00 100,00

<3> Monaco - - - -
<1> Nigeria - - - -

Norvege 514 988,88 514 988,88 0,00 loo,0011
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Etat
Montant mis en

recouvrement
£

Montant req u

£

Montant a
recevoi r

£

Pourcentag e
verse

£
<3> Oman

<3> Papouasie-Nouvelle-Guinee - -

Pays-Bas 1662901,20 1 656 217,91 6683,29 99,60
Pologne 102 465,38 102 465,38 0,00 100,0 0
Portugal 265 777,52 265 777,52 0,00 100,00

<1> Qatar - - _ _

<1> Republique arabe syrienne - -

Republique de Corse 1 575 986,59 1 575 986,59 0,00 100,00
Royaume-Uni 1450965,04 1 450 965,04 0,00 100,00

<3> Saint-Kitts-et-Nevis - -

<3> Seychelles

<1> Sierra Leone - -

Slovenie 2843,08 2843,08 0,00 100,00
Sri Lanka 32 686,68 32 686,68 0,00 100,00
Suede 346 808,17 346 808,17 0,00 100,00

<2> Suisse - -

<2> Tonga - -

Tunisie 49 716,04 49 716,04 0,00 100,00
<1> Tuvalu - _

<3> Vanuatu

<5> Venezuel a

<3> Yougoslavie

Total 19 364 136,05 19 229 653,04 134 483,01 99,31

<1> Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution pour 1994 pas encore soumis
au 31 .12 .96

<2> N'etait pas Etat Membre au moment du sinistre du Sea Prince/Yeo Myung/Yuf! N°1 (23 .7 .9513 .8 .95121 .9 .95 )
<3> West pas tenu de verser de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r

le Sea Prince /Yeo MyungNuAN° 1

<4> Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution pour 1994 soumis, mais renseignement s
insuffisants au 31 .12 .96 pour etablir facturatio n

<5>

	

Facturation tardive des contributaires ; montants dus au 1 .2 .97
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DE 1995 - FONDS DES GROSSES DEMANDE S

D9NDEMNiSATION CONSTITUE POUR LE SENYO MARU AU 31 .12 .96

Etat
Montant mis e n
recouvrement

Montant regu Montant a
recevoir

Pourcentag e
verse

<1> Albanie - - - '
<1> Algerie - - - -

Allemagne 88 330,57 88 330,57 0,00 100,0 0

Australie 73 080,99 73 080,99 0,00 100,0 0

<1> Benin - - - '
Bahamas 20 679,67 11 905,00 8774,67 57,57

<2> Bahrein - - - -
<3> Barbade - - - '

Belgique 19 323,46 19 323,46 0,00 100,0 0

<3> Brunei Darussalam - - - -
<4> Cote d`Ivoire - - - '

Cameroun 2996,10 2996,10 0,00 100,0 0

Canada 84 772,30 84 772,30 0,00 100,0 0

Chypre 4154,33 4154,33 0,00 100,0 0

Croatie 7285,63 0,00 7285,63 0,0 0

Danemark 14 707,17 14 707,17 0,00 100,0 0

<3> Djibouti - - - -
<1> Emirats arabes unis - - - -

Espagne 139 729,95 139 729,95 0,00 100,0 0

<3> Estonie - - - '
<1> Federation de Russie - - - -
<1> Fidji - - `

Finlande 29 058,81 29 056,81 0,00 100,0 0

France 243 800,90 243 800,90 0,00 100,0 0

<1> Gabon - - - -
<1> Gamble - - - '

Ghana 2797,22 2797,22 0,00 100,0 0

Grece 44 467,51 42 644,17 1 823,34 95,90

<3> Iles Marshall - - - -
<1> Inde - - - '

Indonesie 25 385,43 25 365,43 0,00 100,00

Irlande 8184,84 8184,84 0,00 100,00

<3> Isiande - - - -
Italie 378 046,46 378 046,46 0,00 100,00

Japon 744 449,24 744 449,24 0,00 100,00

<1> Kenya - - - -
<3> Koweit - - - -
<1> Liberia - - - -

<4> Malaisie - - - -
<3> Maldives - - - -

Ma lte 1 936,11 649,79 1 286,32 33,56

Maroc 17104,25 17104,25 0,00 100,00

Maurice 458,02 458,02 0,00 100,0 0

<2> Mauritanie - - - -
Mexique 53100,62 53100,62 0,00 100,0 0

<3> Monaco - - - -
Nigeria - - - -1<1>
Norvege 77 248,34 77 246,34 0,00 100,00
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Etat
Montant mis en

recouvrernen t

£

Montant req u

£

Montant 5

recevoi r

£

Pourcentag e
verse

£

<3> Oman - - - -

<3> Papouasie-Nouvelle-Guinee - - - -

Pays-Bas 249 435,18 248 432,69 1 002,49 99,60

Pologne 15 369,81 15 369,81 0,00 100,0 0

Portugal 39 866,62 39 866,62 0,00 100,0 0

<1> Qatar - - - -

<1> Republique arabe syrienne - - - -

Republique de Coree 236 397,99 236 397,99 0,00 100,00

Royaume-Uni 217 644,77 217 644,77 0,00 100,00

<3> Saint-Kitts-et-Nevis - - - -

<3> Seychelles - - - -

<1> Sierra Leone - - - -

Slovenie 426,46 426,46 0,00 100,00

Sri Lanka 4903,00 4903,00 0,00 100,00

Suede 52 021,25 52 021,25 0,00 100,00

<2> Suisse - - - -

<2> Tonga - - - -

Tunisie 7457,41 7457,41 0,00 100,00

<1> Tuvalu - - - -

<3> Vanuatu - - - -

<5> Venezuela - - - -

<3> Yougoslavie - - - -

Total 2904620,41 2884447,96 20 172,45 99,31

<1> Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution pour 1994 pas encore

soumis au 31 .12 .96

<2> N'etait pas Etat Membre au moment du sinistre du Senyo Maru (3 .9 .95)

<3> West pas tenu de verser de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e

pour le Senyo Maru

<4> Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution pour 1994 soumis ,

mais renseignements insuffrsants au 31 .12 .96 pour etablir facturation

<5>

	

Facturation tardive des contributaires ; montants dus au 1 .2 .97
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES NON ACQUITTEE S

DES EXERCICES FINANCIERS PRECEDENTS AU 31 DECEMBRE 199 6

Fonds general et fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

Montant mis en Montant re~u Montant a Pourcentage
Etat recouvrement recevoir verse

Algerie (1991) 2600.95 1 157,08 1 443,87 44,49

Algerie (1993) 4211,93 0,00 4211,93 0,00

Algerie (Aegean Sea, 1993) 10 230,48 0,00 10 230,48 0,00

Algerie (Aegean Sea, 1994) 7669,53 0,00 7669,53 0,00

Algerie (Braer, 1993) 19 869,37 0,00 19 869,37 0,00

Algerie (Haven, 1991) 7802,85 0,00 7802,85 0,00

Algerie (Haven, 1992) 5149,61 0,00 5149,61 0,00

Algerie (Keumdong N°5, 1993) 2586,63 0,00 2586,63 0,00

Algerie (Keumdong N°5, 1994) 5187,76 0,00 5187,76 0,00
Algerie (Rio Orinoco) 4706,18 2159,08 2547,10 45,88

Algerie (Taiko Maru) 5 173,26 0,00 5 173,26 0,00

Algerie (Volgoneft 263) 687,71 0,00 687,71 0,00

Croatie (1994) 18 109,93 7835,10 10 274,83 43,26

Croatia (Aegean Sea, 1994) 6555,52 0,00 6555,52 0,00

Croatie (Keumdong N°5, 1994) 25 415,31 0,00 25 415,31 0,00

Croatie (Toyotaka Maru) 26 948,79 0,00 26 948,79 0,00

Federation de Russie (Aegean Sea, 1993) 73 896,07 0,00 73 896,07 0,00

Federation de Russie (Aegean Sea, 1994) 55 398,02 0,00 55 398,02 0,00

Federation de Russie (Haven, 1992) 42 594,59 0,00 42 594,59 0,00

Federation de Russie (Volgoneft 263) 4021,19 167,87 3853,32 4,1 7

Grace (1994) 90 216,43 86 660,73 3555,70 96,06

Grace (Toyotaka Maru) 134 248,10 128 956,97 5291,13 96,0 6

<1> Italie (1991) 766 965,97 753 404,46 13 561,51 98,23

<1> Italie (Haven, 1991) 2300897,93 2252740,79 48 157,14 97,9 1

<1> Italie (Haven, 1992) 1 518 513,40 1 471 904,13 46 609,27 96,93

<1> Italie (Rio Orinoco) 991 860,08 955 306,99 36 553,09 96,3 1

<1> Italie (Volgoneft 263) 144 938,73 139 597,29 5341,44 96,3 1
Koweit (Aegean Sea, 1993) 63 303,09 0,00 63 303,09 0,00

Koweit (Aegean Sea, 1994) 47 456,74 0,00 47 456,74 0,00

Matte (1991) 42,52 0,00 42,52 0,00

Malte (1993) 4447,24 0,00 4447,24 0,00

Matte (1994) 2338,52 0,00 2338,52 0,00

Matte (Aegean Sea, 1993) 10 689,27 0,00 10 689,27 0,00

Matte (Aegean Sea, 1994) 8013,48 0,00 8013,48 0,00

Matte (Braer, 1993) 20 979,38 0,00 20 979,38 0,00

Matte (Keumdong N°5, 1993) 2731 .13 0,00 2731,13 0,00

Malte (Keumdong N°5, 1994) 5477,57 0,00 5477,57 0,0 0
Malte (Taiko Maru) 5 462,26 0,00 5 462,26 0,00

Matte (Toyotaka Maru) 3 479,87 0,00 3 479,87 0,00

Republique arabe syrienne (Rio Orinoco) 3120,74 2643,02 477,72 84,69

Royaume-Uni (Keumdong N°5, 1994) 770 129,52 768 472,81 1 656,71 99,78
Suede (Aegean Sea, 1993) 365 536,86 338 485,62 27 051,24 92,60

Suede (Aegean Sea, 1994) 274 033,84 247 764,31 26 269,53 90,4 1

URSS (1991) 48 799,35 26 405,22 22 394,13 54,1 1

URSS (Haven, 1991) 146 398,02 121,73 146 276,29 0,0 6
URSS (Rio Orinoco) 85 649,43 918,15 84 731,28 1,0 7

<2> Venezuela (1993) - - - -

<2> Venezuela (1994) - - - -
<2> Venezuela (Aegean Sea, 1993) - - - -
<2> Venezuela (Aegean Sea, 1994) - - - -

<2> Venezuela (Braer, 1993) - - - -

<2> Venezuela (Keumdong N°5, 1993) - - - -



71 FUNDIA.20l6
ANNEXE I V
Page 4 2

Etat
Montant mis en Montant requ Montant a Pourcentage
recouvrement recevoir verses

£ £ £ £
<2> Venezuela (Keumdong N°5, 1994 )

<2> Venezuela (Taiko Maru )
<2> Venezuela (Toyotaka Maru) - - - -

Yougoslavie (1991) 48 038,06 30 933,84 17 104,22 64,39
Yougoslavie (Haven, 1991) 144 114,17 93 941,37 50 172,80 65,1 9
Yougoslavie (Haven, 1992) 35 361,82 0,00 35 361,82 0,00
Yougoslavie (Rio Orinoco) 64 590,16 30 111,52 34 478,64 46,62
Yougoslavie Volgoneft 263) 3685,58 0,00 3685.58 0,00
Total 8440334,94 7339688,08 1 100 646, 86 86, 96

<1> Le ccntributaire a fait faillite. La demande d'indemnisation a etC- inscrite dans is procedure de faillit e
<2> Facturation tardive des contributaires ; montants dus au 1 .2 .97

' b
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Contributions annuelles pas encore mises en recouvrement a cause de la non-soumissio n
des rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contributionpour I'annee

de reference au 31 decembre 1996

Albanie

Algeri e

Beni n

Djibouti

Emirats arabes uni s

Federation de Russie

Gabon

Gambi e

Keny a

Liberia

Nigeri a

Qatar

Republique arab e
syrienn e

Saint-Kitts-et-Nevi s
Seychelle s

Sierra Leon e

Tuval u

Yougoslavie

Fonds general (1994 )
FGDI (Toyotaka Meru )
Fonds general (1994 )
FGDI (Toyotaka Maru )
Fonds general (1993, 1994 )
FGDI (Aegean Sea (1993 & 1994), Braer (1993), Taiko Maru ,

Keumdong N°5 (1993 & 1994), Toyotaka Maru )
Fonds general (1993 )
FGDI (Braer (1993), Taiko Maru, Keumdong N°5 (1993 & 1994) )
Fonds general (1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994 )
FGDI (Kasuga Maru N°1, Rio Orinoco, Haven (1991 & 1992) ,

Volgoneft 263, Aegean Sea (1993 & 1994), Braer (1993), Taiko
Maru, Keumdong N°5 (1993 & 1994), Toyotaka Maru )

Fonds general (1993, 1994 )
FGDI (Braer (1993), Taiko Maru, Keumdong N°5 (1993 & 1994) ,

Toyotaka Maru )
Fonds general (1989, 1990, 1991, 1993, 1994 )
FGDI (Rio Orinoco, Haven (1991 & 1992), Volgoneft 263, Aegea n

Sea (1993 & 1994), Braer (1993), Taiko Maru, Keumdong N° 5
(1993 & 1994), Toyotaka Maru )

Fonds general (1993, 1994 )
FGDI (Aegean Sea (1993 & 1994), Braer (1993), Taiko Meru ,

Keumdong N°5 (1993 & 1994), Toyotaka Maru )
Fonds general (1993, 1994 )
FGDI (Taiko Maru, Keumdong N°5 (1993 & 1994), Toyotaka Maru )

Fonds general (1993, 1994 )
FGDI (Braer (1993), Taiko Maru, Keumdong N°5 (1993 & 1994) ,

Toyotaka Maru )
Fonds general (1987, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994 )
FGDI (Rio Orinoco, Haven (1991 & 1992), Volgoneft 263, Aegea n

Sea (1993 & 1994), Braer (1993), Taiko Maru, Keumdong N° 5
(1993 & 1994), Toyotaka Maru )

Fonds general (1993, 1994 )
FGDI (Aegean Sea (1993 & 1994), Braer (1993), Taiko Maru ,

Keumdong N°5 (1993, 1994), Toyotaka Maru )
Fonds general (1991, 1993, 1994 )

FGDI (Haven (1991 & 1992), Aegean Sea (1993 & 1994), Brae r
(1993), Taiko Maru, Keumdong N°5 (1993 & 1994), Toyotak a
Maru )
(1994 )

Fonds general (1993 )
FGDI (Braer (1993), Taiko Maru, Keumdong N°5 (1993 & 1994)
Fonds general (1993, 1994 )
FGDI (Toyotaka Maru )
Fonds general (1994 )
FGDI (Toyotaka Maru )
FGDI (Aegean Sea (1993 & 1994))
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS INITIALES AU 31 DECEMBRE 199 6

Contributions initiates facturees en 1996

Montant mis en Montant regu Montant a Pourcentag e
Etat recouvrement recevoir verse s

<1> Barbade - - - -
<1> Brun6i Darussalam - - - -

Matte 1162,04 0,00 1162,04 0,0 0
<1> Vanuatu - - - -
<2> Venezuela - - - -

Total 1162,04 0,00 1162,04 0,0 0

<1> Nest pas tenu de verser de contributions initiales

<2> Contributaires facturds tardivement ; montants dus au 1 .2 .97

Contributions initiales pas encore facturees a cause de la non-soumission au 31 .12.96
des ra

	

rts sur la reception d'h drocarbures donnant lieu a contribution

	

_-
pour 1'ann6e de reference

Albanie (1994 )
Bahrein (1996 )
Gambie (1992 )
Kenya (1993 )

<3>

	

Malaisie (1995 )
Mauritanie (1996 )
Nig6ria (1987 )
Saint-Kitts-et-Nevis (1994 )
Sierra Leone (1993 )
Tonga (1996)

<3> Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution pour 1994 soumis ,
mais renseignements insuffisants au 31 .12 .96 pour 6tablir facturation
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TABLEAU I I

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

1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 6

1 Aux termes de I'article 4 .6 du Reglement financier, I'Administrateur doit 6tablir un relev6 de
toutes les d6penses engag6es par le Fonds de 1971 pour chaque Mnement qui donne lieu b de s
demandes d'indemnisation contre le Fonds de 1971 .

2

	

Les d6penses engagees par le Fonds de 1971 en 1996 pour divers dvenements se sont 6levdes
A £23 066 357. Ce montant se d6compose comme suit :

£
Fonds g6ndral 3 478 71 6
Fonds FGDI du Vistabella 19 769
Fonds FGDI du Haven 2 714 352
Fonds FGDI de I'Aegean Sea 1 062 868
Fonds FGDI du Braer 639 739
Fonds FGDI du Keumdong N 05 5 773 322
Fonds FGDI du Toyotaka Maru 141 523
Fonds FGDI du Sea Prince 1 333 165
Fonds FGDI du Yuil N*1 6 280 900
Fonds FGDI du Senyo Maur 1 563 746
Fonds FGDI du Sea Empress 58 257

23 066 357

3 Le montant de £3 478 716 afferent au fonds g6n6ral comprend le premier million de DTS relati f
au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Senyo Maru (£959 421) et au fond s
des grosses demandes d'indemnisaton constitu6 pour le Sea Empress (£952 381), ainsi que le solde
du premier million de DTS en ce qui conceme le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6
pour le Sea Prince (£847 309).

4 Pour ce qui est du sinistre du Vistabella, les emprunts souscrits aupr6s du fonds gdn6ral, e n
attendant l'encaissement de fonds une fois que les contributions auront ate vers6es au fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitud pour le Vistabella, ont augmente de £1 151 . Les int&ets
pergus sur 1'emprunt de £300 353 s'61evaient 6 £18 618 .

5 Quant au sinistre du Braer, apr6s le versement au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
consfitu6 pour le Haven de la somme de £7 422 708 eorrespondant A des prets et des interets lui 6tan t
dus au titre de 1'exercice financier 1995, un d6ficit de £7 794 155 s'est d6gage qui a W couvert par u n
pret du mbme montant consent par le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour l e
Haven, en attendant 1'encaissement de contributions supplLsmentaires mises en recouvrement pa r
I'Assembl6e, b sa 18bme session, A 1'6gard du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu 6
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pour le Braer(document FUND/A .18/26, paragraphe 18 .4). Le prat, assorti des intdrets de £41 850, a
W remboursa au debut de 1996, lorsque les contributions ont ete revues .

6 Eu egard au sinistre du Sea Empress, la somme de £952 381, representant le premier millio n
de DTS, a ete payee par le fonds general . Un montant de £58 257 qui depassait le premier million d e
DTS a etd verse grace aux contributions revues le 1 er Wrier 1997 a I'egard du fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le Sea Empress .

7 En ce qui conceme le sinistre du YO N°1, la somme de £952 517, representant le premier
million de DTS, a et6 versee par le fonds general . Un montant de £402 287 qui depassait 1 million d e
DTS a ete paye grace a des emprunts souscrits aupres du fonds ganeral en attendant 1'encaissemen t
de contributions miser en recouvrement par I'Assemblee, a sa 18eme session, a 1'egard du fonds des
grosses demander d'indemnisation constitue pour le Yurl N°1 (document FUNDIA .18/26, paragraphe
18.4) . Les interdts pergus sur les emprunts s'61evaient en 1995 a £642. Un deuxieme emprunt d e
£2 850 609 a ete contracts en janvier 1996. Tous les emprunts ont std rembourses des r6ception des
contributions en Wrier 1996 . Les interats pergus sur les emprunts s'elevaient en 1996 a £8 306.

8

	

D'une fagon generale, la situation s'6tablissait comme suit au 31 decembre 1996:

a) VI'stabella

	

£

Honoraires 1 15 1
lnterets sur 1'emprunt au fonds ganaral 18 61 8
Depenses de 1996 19 769
Depenses reportees de 1995 25 559
Depenses reportees de 1994 1 002 806
Depenses reportees de 1993 5 025
Depenses reportees de 1992 4 542
Depenses reportees de 1991 33 199

Montant total des depenses a ce jour

	

1 090 900

b) Haven

Indemnisation 2 048 108
Honoraires 662 958
Frais divers 1 126
Frais de voyage 2160
Depenses de 1996 2 714 352
Depenses reportees de 1995 777 986
Depenses reportees de 1994 664 20 1
Depenses reportees de 1993 765 254
Depenses reportees de 1992 626 881
Depenses reportees de 1991 2Q6 765

Montant total des depenses a ce jour

	

5 835 439
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C)

	

Kumi Maru N2 £

Honoraires 3 494
Frais divers 1 0
136penses de 1996 3 504
Ddpenses report6es de 1995 5 653
D6penses report6es de 1994 2 31 0
Ddspenses report6es de 1993 Want
Ddpenses report6es de 1992 5 636

Montant total des d6penses A ce jour

	

17 103

d) Aegean Sea

Indemnisation 356 61 3
Honoraires 698 706
Frais divers 1 304
Frais de voyage 6 245
D6penses de 1996 1 062 868
D6penses report6es de 1995 2 570 067
Npenses report6es de 1994 2 185 21 9
D6penses report6es de 1993 183 873
D6penses report6es de 1992 2 259

Montant total des d6penses A ce jour

	

6 004 286

e) Braer

Indemnisation (1454)
Honoraires 570 150
Int6r6ts sur le prat du FGDI du Haven 41 850
Frais divers 14 698
Frais de voyage 14 495
136penses de 1996 639 739
Npenses report6es de 1995 7 422 708
D6penses report6es de 1994 21 644 025
D6penses reporttes de 1993 14 642 826

Montant total des d6penses 6 ce jour

	

44 349 298

f) Kihnu

Honoraires

	

7 503
Frais divers

	

30

Montant total des d6penses 6 ce jour

	

7533
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g) Taiko Maru

	

£

Npenses de 1996

	

N6ant
D6penses de 1995

	

69 904
D6penses de 1994

	

6 447 052
D6penses repoddes de 1993

	

1 277 443

Montant total des d6penses b ce jour

	

7 794 399

h) Ryoyo Maru

Honoraires 2 597
Frais divers 1 0
Du&penses de 1996 2 607
Ddpenses report6es de 1995 58 21 6
Dbpenses report6es de 1994 66 768

Montant total des d6penses ;& ce jour

	

127 59 1

Keumdong N °5

Indemnisation 5 639 236
Honoraires 133 907
Frais divers 179
D6penses de 1996 5 773 322
Ddpenses report6es de 1995 209 139
D6penses report6es de 1994 3 468 933
D6penses report6es de 1993 1 009 465

Montant total des d6penses b ce jour

	

10 460 859

j) Seki

Honoraires

	

30 228
Frais divers

	

1 8
Ddpenses de 1996

	

30 246
D6penses reportdes de 1995

	

607

Montant total des d6penses A ce jour

	

36 853

k) Iliad

Dbpenses de 1996

	

Want
136penses report6es de 1995

	

Want
Ddpenses report6es de 1994

	

125

Montant total des d6penses A ce jour

	

125

q,



y
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Toyotaka Mari

	

£

Indemnisation

	

125 189
Honoraires

	

16 242
Frais divers

	

92
Ddpenses de 1996

	

141 523
136penses report6es de 1995

	

5 571 189

Montant total des d6penses a ce jour

	

5 712 71 2

m) Sung H

Honoraires

	

1 826

Frais divers

	

1
D6penses de 1996

	

1 827
D6penses report6es de 1995

	

73 053

Montant total des d6penses & ce jour

	

74 880

n) Dae Woong

Indemnisation 35 646
Honoraires 1209
Frais divers 1 6
136penses de 1996 36 871
D6penses report6es de 1995 1 440

Montant total des d6penses 6 ce jour

	

38 31 1

o) Sea Prince

Indemnisation 2 000 000

Honoraires 180 244
Frais divers 230
Ddpenses de 1996 2 180 474
D6penses report6es de 1995 128 415

Montant total des d6penses b ce jour

	

2 308 889

P)

	

Yeo Myung

Indemnisation

	

432 863
Honoraires

	

154 689
Frais divers

	

69
D6penses de 1996

	

587 621
D6penses report6es de 1995

	

88 436

Montant total des d6penses a ce jour

	

676 057
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q)

	

Shinryu Mari N°8 £

Indemnisation 31 129
Honoraires 5 01 7
Frais divers 85

Montant total des d6penses A ce jour 36 231

r)

	

Senyo Maru

Indemnisation 2 246 934
Honoraires 273 821
Frais divers 1 508
Frais de voyage 904

Montant total des d6penses A ce jour

	

2 523 167

S)

	

YuH N* 1

Indemnisation 5 959 273
Honoraires 313 035
Int6rets sur le pr6t du fonds g6n6ral 8 306
Frais divers 286
D6penses de 1996 6 280 900
D6penses report6es de 1995 1 355 446

Montant total des d6penses b ce jour

	

7 636 346

t)

	

Honam Sapphire

Honoraires

	

9 594
Frais divers

	

156

Montant total des d6penses A ce jour

	

9 750

U) Sea Empress

Honoraires

	

995 505
Int6r6ts sur le pret du fonds g6n6ral

	

11 3
Frais divers

	

6 266
Frais de voyage

	

8 754

Montant total des d6penses b ce jour

	

1 010 638

V) N°? Jung Yung

Honoraires

	

3 41 2
Frais divers

	

3

Montant total des d6penses 6 ce jour

	

3 415

Or
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TABLEAU II I

ETAT DETAILLE DU PASSIF EVENTUEL DU FONDS DE 1971 AU 31 DECEMBRE 199 6

1

	

Au 31 d6cembre 1996, le Fonds de 1971 affichait un passif 6ventuel 6valu6 6 £276 846 63 2
pour 20 6v6nements .

2

	

On trouvera ci-apr6s un 6tat d6tailld du passif bventuel (les montants dtant arrondis) :

a) Vifstabella (7.3 .1991)

	

£

Frais juridiques

	

40 000

40000

b) Haven (11 .4.1991)

	

£

Indemnisation
Montant maximal disponible en vertu de la Convention de 197 1

portant crdation du Fonds (Lit 102 643 800 000)

	

39 447 590

Moins
Limite au titre de la Convention de 1969 sur l a

responsabilit6 civile (Lit 23 950 220 000)

	

9 204 440
Paiements effectuds par le Fonds de 197 1

(Lit 1 582 341 690 + FF 10 659 305)

		

2 048 108
28 195 042

Plus
Prise en charge financi6re (Lit 9 694 137 236)

	

3 725 600
Frais juridiques

	

800 000
Honoraires des experts

	

200 000

32 920 642

C)

	

Aegean Sea (3.12.1992)

	

£

Ind mnis tio n
Montant maximal disponible en vertu de la Convention de 197 1
portant crdation du Fonds (Pts 9 407 280 000)

	

42 261 490
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Moin
Indemnit6s versdes par le Fonds de 197 1

(Pts 835 556 093 et US$8 625)

	

4 126 408
Urnite au titre de la Convention de 1969 sur l a

responsabilite civile (Pts 1 121 219 450)

		

5 036 990
33 098 092

Plus
Prise en charge financiere (Pts 280 304 863)

	

1 259 250
Frais juridiques

	

400 000
Honoraires des experts

	

300 000

35 057 342

d) Braer (5 .1 .1993)

	

£

Indemnisation
Montant maximal disponible en vertu de la Convention de 197 1

portant cr6ation du Fonds

	

50 811 290

Moins
Indemnit6s versdes par le Fonds de 1971

	

40 645 430
E_imite au titre de la Convention de 1969 sur la responsabiiit d

civile

		

5 5, 00 000
4 665 860

Pus
Prise en charge financi6re 1 375 000
Frais juridiques 800 000
Honoraires des experts 200 000

7 040 860

e) Kihnu (16.1 .1993)

	

£

Indemnisatio n
Demandes d'indemnisation (FM713 055)

	

90 400

Plus
Frais juridiques

	

30 Ooo

120 400

fl

	

Keumdong N °5 (27.9.1993)

	

£

Indemnisation
Demandes d'indemnisation (Won 8 870 195 909)

	

6 130 480



y
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RW-S
Prise en charge financi6re (Won 19 414 686)
Frais juridiques
Honoraires des experts

g) Iliad (9.10.1993 )

Indemnisatio n
Demandes d'indemnisation (Drs 4 505 millions)

Moms
Limite au titre de la Convention de 1969 sur la responsabilitd
civile (Drsl 496 533 000 )

Plus
Prise en charge financi6re (Drs374 133 250 )
Frais juridiques
Honoraires des experts

h) Seki (30.3.1994 )

Frais juridique s

i) D6versement de source inconnue au Maroc (30.11 .1994)

Indemnisation
Demandes d'indemnisation (Dhr 2 589 184 )

Plus
Frais juridique s

j}

	

Dae Woong (27.6.1995 )

Indemnisation
Demandes d'indemnisation (Won 100 millions )

Plus
Frais juridiques

13 400
150 000
150 000

6 443 880

10 670 420

3 544 650
7 125 770

886 160
100 000
100 000

8 211 930

50 000

50 000

172 81 0

50 000

222 81 0

69 11 0

10 000

79 110



71 FUND1A .2016
ANNEXE IV
Page 54

k)

	

Sea Prince (23 .7.1995)

	

£

Indemnisation
Montant maximal disponible en vertu de la Convention de 197 1

portant cr6ation du Fonds (60 millions de DTS
= Won 72 835 800 000)

	

50 339 21 0

Moins
Indemnit6s vers6s par le Fonds de 1971 (£2 millions)

	

2 000 000
Limite au titre de la Convention de 1969 sur la responsabilit 6
civile (Won 16 995 020 000)

		

11 745 820
36 593 390

Plus
Prise en charge financi6re (Won 6 879 341310)

	

4 754 540
Frais juridiques

	

200 000
Honoraires des experts

	

40D 000

41 947 930

I)

	

Yeo Myung (3.8.1995)

	

£

Indemnisation
Demandes d'indemnisation (Won 7,530 millions)

	

5 204 230

Moins
Limite au titre de la Convention de 1969 sur la responsabilitd

civile (Won 22 280 471)

		

15 400
5188 830

Plus
Prise en charge financiere (Won 5 570118)

	

3 850
Frais juridiques

	

100 000
Honoraires des experts

	

200 000

5 492 680

m) Shinryu Maru (4.8.1995)

	

£

Indemal as tion
Demandes d'indemnisation ($10 000)

	

5 840

5 840

n) Senyo Maru (3.9.1995)

	

£

Prise en charge financi6re (Y5 012 855)

	

25 240
Frais juridiques

	

20 000

45240
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o)

P)

q)

Yuil N°1 (21 .9.1995)

	

£

Indemnisa on
Montant maximal disponible en vertu de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds (60 millions de DT S
- Won 72 835 800 000)

	

50 339 21 0

Moins
Indemnites versees par le Fonds de 1971 (Won 6 665 560 29 3
et US$ 972 471)

	

5 959 272
Limite au titre de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile (Won 256 892 219)

	

177 550
44 202 388

Plus
Prise en charge financiere (Won 64 223 055)

	

44 390
Frais juridiques

	

200 000
Honoraires des experts

	

400 00

44 846 778

Honam Sapphire (17 .11 .1995)

	

£

lademnisation
Montant maximal disponible en vertu de la Convention de 197 1

portant creation du Fonds (60 millions de DT S
= Won 72 835 800 000)

	

50 339 21 0

Moins
Limite au titre de la Convention de 1969 sur la responsabilit e

civile (Won 16 995 020 000)

	

11 745 820
38 593 390

Plus
Prise en charge financiere (Won 6 879 314 310)

	

4 754 540
Frais juridiques

	

100 000
Honoraires des experts

	

200 000

43 647 930

Sea Empress (15.2.1996)

	

£

Indemnisation
Montant maximal disponible en vertu de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds (60 millions de DTS)

	

50 811 290

Moins
Limite au titre de la Convention de 1969 sur la responsabilite
civile

	

8 000 000
42 811 290
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Plus
Prise en charge financi6re

	

2 000 000
Frais juddiques

	

200 000
Honoraires des experts

	

500 000

45 511 290

r}

	

Kugenuma Maru (6.3.1996)

	

£

Indemnisation
Demandes d'indemnisation (Y1 981403)

	

9 980

Mains
Limite au titre de la Convention de 1969 sur la responsabilitd
civile (Y1 197 267)

		

6 030
3 950

Plus
Prise en charge financiere (4299 317)

	

1 51 0
Honoraires des experts

	

00

6 460

S)

	

Kriti Sea (9.8.1996)

	

£

Indemnisation
Demandes d'indemnisation (Drs 2 000 millions)

	

4 737 150

Moins
Limite au titre de la Convention de 1969 sur la responsabilit 6
civile (Drs 2 241 millions)

	

5 307 970
(570 820 )

Plus
Prise en charge financi&re (Drs 560 millions)

	

1 326 400
Frais juridiques

	

50 000
Honoraires des experts

	

50 000

855 580

t}

	

N°1 Yung Jung (15.8.1996)

	

£

Indemnisation
Demandes d'indemnisation (Won 6 000 millions)

	

4 146 800

Moins
Limite au titre de la Convention de 1969 sur la responsabilit e
civile (Won 90 413 506)

	

62 490
4 084 310
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Plus
Prise en charge financiore (Won 22 603 377)

	

15 620

Frais juridiques

	

100 000
Honoraires des experts

	

100 000

4 299 930

3 Sur ce passif, un montant total de £1 322 600 a dtLs rdgld au 30 avril 1997 . Ce montant s e
rapporte principalement au paiement d'indemnit6s pour le sinistre du Kihnu et au r6glemen t

d'honoraires pour les sinistres du Haven, de ('Aegean Sea, du Braer, du Sea Prince et du Sea

Empress.

4

	

126valuation du passif 6ventuel pour le sinistre du Haven presente un probl6me particulier.

A la suite de ce sinistre, des demandes d'indemnisation d'un montant total d e
Lit 1 648 435 millions (£634 millions) plus FF79 872 311 (£9,0 millions) avaient 6th soumises a u
tribunal de premiore instance de Genes (Italie) . I y a en outre des demandes non quantifiees qu i
portent sur les dommages au milieu marin .

D'apres le Fonds de 1971, le montant maximal de 900 millions de francs-or qu'il doit verse r

en vertu de I'article 4 .4 de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fonds (y compris tout montan t
vers6 par le propridtaire du navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile )
devrait titre converti en monnaie nationale A raison de 15 francs-or pour un droit de tirage sp6cial
(DTS) du Fonds mon6taire international .

Dans une d6cision rendue en 1992, un juge du tribunal de premidre instance de Gene s
charg6 de la proo6dure en limitation a declar6 qu'ii fallait calculer le montant maximal payable pa r
le Fonds de 1971 en appliquant le cours de I'or sur le marchd fibre, ce qui donnait un montant d e
Lit 771 397 947 400 (environ £296 millions) au lieu de Lit 102 643 800 000 (environ £39 millions )
comme le soutenait le Fonds de 1971 sur la base de ses calculs fond6s sur le DTS .

Cette d6cision a 06 confirm6e par le tribunal de premi6re instance et, le 30 mars 1996, pa r
la Cour d'appel de G§nes . Le Fonds de 1971 a fait appel du jugement de la Cour d'appel devant
la Cour supr6me de cassation.

A sa 406me session tenue en octobre 1994, le Comitd executif a estim6 que la majoritd de s
demandes n6es du sinistre du Haven avaient 6t6 frapp6es de prescription a I'egard du Fonds de
1971 le 11 avril 1994 ou peu de temps apr6s cette date, conform6ment aux dispositions de I'articl e
VIII de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de I'article 6 .1 de la Convention de 197 1
portant cr6ation du Fonds . Convaincu de la validite juddique de la position du Fonds de 1971 b
I'dgard de la prescription, le Comit6 exdcutif a n6anmoins reconnu que les poursuites en cours e n
Italie faisaient planer quelque incertitude quant ~ I'issue finale de I'affaire . Motiv6 par cette raiso n
et conscient qu'il 6tait souhaitable d'indemniser les victimes de dommages par pollution, le Comitd
a charg6 I'Administrateur d'engager des n6gociations avec toutes les parties int6ress6es afin de
parvenir A une solution globale pour toutes les demandes et questions en suspens . Le Comit6 a
soulign6 qu'une telle solution devait respecter les conditions suivantes :

i)

	

la oouverture maximale pr6vue par la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et l a
Convention de 1971 portant crdation du Fonds 6tait de 60 millions de DTS ;

les demandes ne pouvaient titre recevables que si le demandeur avait subi un prejudic e
6conomique quantifiable et les demandes pour un dommage au milieu marin en soi n'ttaien t
pas recevables .
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A sa 43eme session tenue en juin 1995, le Comite executif a charge I'Administrateur d e
poursuivre les negociations avec les demandeurs et I'a autorise a parvenir, au nom du Fonds d e
1971, a une solution globale qui s'inscrirait dans le cadre du montant de quelque Lit 137 milliards
(£53 millions) mis a la disposition des victimes, sous reserve de certaines modalites et conditions .

Ce montant a ete calcule comme suit :

Lit

60 millions de DTS

	

102 643 800 000
Interets sur le fonds de limitation du propri6taire du navire ,

calcules au taux legal de 10% par an, soit environ

	

10 000 000 000
Total partiel

	

112 643 800 000

Montant additionnel offert a titre gracieux par le proprietaire du
navire et son assureur P & I (la United Kingdom Mutual Stea m
Ship Assurance Association (Bermuda) Ltd) (le UK Club)

	

25 000 000Q04

Total

	

137 643 800 000

N'ayant obtenu aucune reaction de la part du Gouvemement italien face a I'offre d e
reglement global du proprietaire du navire/UK Club et du Fonds de 1971, I'Assemblee, a sa 18eme
session tenue en octobre 1995, a ete fondee a croire que le Gouvemement italien n'acceptait pa s
l'offre. Elie a indique que toute initiative future visant un reglement global devait titre prise par les
demandeurs, y compris par le Gouvemement italien .

A sa 19eme session tenue en octobre 1996, l'Assemblee a charge I'Administrateur d'+studier ,
avec le Gouvemement italien et le UK Club, la possibilite de parvenir a un ri~glement global qui ,
pour ce qui est du Fonds de 1971, s'inscdrait dans le cadre du montant maximal d'indemnisatio n
disponible, c'est-e-dire la difference entre 60 millions de DTS et 14 millions de DTS, moins les
montants que le Fonds de 1971 avait verses ou pourrait devoir verser a d'autres demandeurs .

A la fin de 1996, le proprietaire du navire/UK Club avaient regle et acquitte la quasi totalit e
des demandes emanant de particuliers et de petites entreprises ainsi que la plupart des demande s
presentees au titre des operations de nettoyage, la demande de I'Etat italien restant la principale
demande non reglee. Le Fonds de 1971 etait parvenu a des accords sur le quantum avec le
Gouvemement frangais et tous les autres organismes publics frangais ainsi qu'avec la Principaut e
de Monaco .

L'Administrateur a poursuivi ses efforts visant a parvenir a un reglement global avec le UK
Club. 11 nest, a ce jour, parvenu a aucun reglement global etant donne qu'aucun accord n'a dt e
conclu avec le Gouvemement italien .

Dans sa decision rendue le 5 avril 1996, le juge charge de la procedure en limitation a u
tribunal de premiere instance de Genes a determine les demandes d'indemnisation recevables .
Les demandes admises par le juge s'elevaient au total a environ Lit 186 milliards (£71 millions), ce
montant etant assorti d'interets et d'indemnites au titre de la devaluation . Le Fonds de 1971 a fai t
opposition a cette decision en ce qui conceme un certain nombre de questions, en particulie r
I'admission, par le juge, de la demande du Gouvemement italien pour dommages a 1'environnement,
d'un montant de Lit 40 milliards (£15 millions) ainsi que la question de la prescription .

ID
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5 En ce qui conceme les sinistres de I'Aegean Sea at du Sea Prince, le montant total de s
demandes presentees depasse de beaucoup le montant maximal de I'indemnisation qui peut W e
versee an vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, a savoir 60 millions de DTS
(£50,8 millions). Quant aux sinistres du Yuil N01, du Honam Sapphire at du Sea Empress, l e
montant total des demandes risque de depasser le montant maximal de I'indemnisation disponibl e
an vertu de cette convention .

6 Eu egard au sinistre de !'Aegean Sea, des demandes d'un montant total de £110 million s
ont ate presentees au tribunal criminal de premiere instance an Espagne . Un certain nombre d e
demandeurs ont indique qu'ils presenteraient ult6deurement des demandes dans la procedure
civile, a raison d'un montant total de £120 millions . Des demandes ont ate acquittees a raison d'u n
montant total de Pts 1,617 million (£8,2 millions), sur lequel le Fonds de 1971 a verse Pts 83 5
millions (£4,2 millions) at I'assureur P & I du propddtaire du navire Pts 782 millions (£4,0 millions) .
Dans un jugement rendu le 30 avid 1996, le tribunal criminal a statue qu'il ne disposait pas d e
suffisamment de preuves pour lui permettre de calculer le quantum du dommage subi at que, pou r
cette raison, it renvoyait la plupart des demandes a la procedure d'execution du jugement. Le
montant total des demandes qui, selon le tribunal, 6taient etayees par des pieces justificative s
suffisantes s'est eleve a £3,8 millions. Un certain nombre de parties, y compris le Fonds de 1971 ,
ont fait appel du jugement .

7 Pour ce qui est du sinistre du Braer, au 31 decembre 1996, des demandes avaient ate
approuvees integralement ou an partie a raison d'un montant total de £47,5 millions, dont
£45,5 millions avaient ate acquittees . Des poursuites judiciaires ont bte engagees a 1'encontre d u
proprietaire du navire, de I'assureur P & I at du Fonds de 1971 devant les tribunaux ecossais au titre
de demandes d'un montant total de quelque £72 millions . D'autres demandes ont ate frappees de
prescription le 5 janvier 1996 ou peu de temps apres cette date .

Certain de ces demandeurs ont entame une action an justice pour preserver leur droit d e
pouvoir poursuivre les negotiations dans le but de parvenir a un reglement extra judiciaire . Sur la
base des decisions prises par le Comite executif, le Fonds de 1971 avait toutefois rejete la majorit e
des demandes faisent ('objet dune procedure judiciaire .

8 En ce qui conceme le sinistre du Kihnu, la seule demande qui a ate soumise, c'est-a-dire
la demande du Gouvemement finlandais, a ate reglee an fevrier 1997 a raison de FM 543 618 (£68
900) at acquittee par le Fonds de 1971 an avril 1997 .

9 Pour ce qui est du sinistre du Keumdong N°5, on est parvenu a un accord avec le reste des
demandeurs qui ont indique qua leurs demandes ne depasseraient pas Won 55 milliard s
(£38 millions) .

10

	

S'agissant du sinistre du Dae Woong, touter les demandes connues ont ate reglees a t
acquittees . On ne peut toutefois pas exclure qua dautres demandes soient soumises .

11 Des montants tres eleves au titre des frais juridiques at d'honoraires d'experts ont ate prevu s
pour les sinistres du Haven, de /Aegean Sea, du Braer, du Keumdong N°5, du Sea Prince, du Yeo
Myung, du Yuil N°1, du Honam Sapphire at du Sea Empress . Ces montants ont ate evalues an
fonction de la complexit6 des diverses affaires at du volume de travail qua celles-ci son t
susceptibles d'entrainer .
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12

	

Les sinistres b 1'6gard desquels le Fonds de 1971 a d0 ou devra, au fil des ans, effectuer
des paiements sont d6cdts dans le "Rapport annuel de 1996" des Fonds de 1971 et 1992 .

SINISTRES SURVENUS APRES LA CLOTURE DE L'EXERCICE FINANCIE R

Le 2 janvier 1997, un important dvdnement de pollution par les hydrocarbures mettant e n
cause le navire-citeme russe Nakhodka est survenu dans la Mer du Japon . Ce sinistre risque d e
donner lieu A des demandes d6passant le montant maximal disponible en vertu de la Convention
de 1969 sur la responsabilitd civile et de la Convention de 1971 portant cr6ation du Fond s
(60 millions de DTS, ce qui correspond A £50,8 millions) .


