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Resume:

	

Le present document contient les etats financiers ainsi que le rapport
et ('opinion du commissaire aux comptes .

Mesures a prendre :

	

Approbation des comptes .

1 Conformement a ('article 29 .2 f) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ,
I'Administrateur a etabli les etats financiers du Fonds de 1971 pour 1'exercice financier 1997 . En
application de I'article 13 .9 du Reglement financier, le Commissaire aux comptes a soumis a
I'Assemblbe, par I'intermediaire de son Prbsident, son rapport sur la verification des etats financiers d u
Fonds de 1971 pour 1'exercice financier clos le 31 decembre 1997 . L'Administrateur a formule de s
observations sur les etats financiers . Ces observations et le rapport du Commissaire aux comptes son t
joints aux annexes I et II, respectivement .

2

	

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 6 I'annexe Ill .

3

	

Les etats financiers certifies pour 1'exercice financier allant du 1 er janvier au 31 decembre 199 7
figurent a I'annexe IV .

4 Compte tenu de 1'expansion des activites du Fonds de 1971 au fil des annees, les etat s
financiers de ('Organisation sont devenus plus longs et plus complexes et les observations faites a leu r
egard par I'Administrateur se sont egalement developpees . Apres avoir consulte le Commissaire au x
comptes, ce dernier a apporte certains amendements aux etats financiers pour 1997 afin de les rendre
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plus clairs et d'en faciliter la compr6hension par le lecteur . Les principales modifications par rapport aux
comptes de 1996 sont les suivantes . Dans les etats financiers de 1997, les comptes des douze fonds
des grosses demandes d'indemnisation ont 6t6 regroup6s dans des tableaux, ce qui a permis d e
ramener le nombre des b6 tats financiers de douze b quatre . Les tableaux contenant les rapports sur l e
paiement des demandes d'indemnisation et sur le passif dventuel (tableaux 11 et 111) sont d6sormai s
pr6sentes dans des encadr6s . L'Administrateur a consid6rablement abr6g6 ses observations sur les
6tats financiers en supprimant celles qui, pour 1'essentiel, reproduisaient les notes des dtats financier s
ou contenaient des Mails inutiles .

Mesures aue I'Assemblee est invitee it orendre

5

	

L'Assemblee est invitee ~ examiner le rapport et ('opinion du Commissaire aux comptes et 't
approuver les comptes .
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OBSERVATIONS DE L'ADMINISTRATEUR SUR LES ETAT S
FINANCIERS POUR L'EXERCICE ALLANT DU

ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 1997

INTRODUCTIO N

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 conformement 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 conformement e
I'article 13 .15 du Reglement financier, comprennent :

a)

	

i)

	

un etat des credits ouverts et engagements encourus ;
ii) un compte des recettes et des depenses de tous fonds ;
iii) un bilan ;
iv) un etat des liquidit6s

b) toutes les indications qui peuvent s'averer necessaires pour une meilleure comprehension de s
etats financiers, y compris une description des grands principes comptables appliques et un Mat
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 modalitds 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 prevoyanc e
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 1'exercice 1997 :

Etat I

	

Lat des credits budgetaires et des engagements de depenses du fonds general pou r
1'exercice financier allant du 1er janvier au 31 decembre 199 7

Etat II

	

Compte des recettes et des depenses du fonds general pour 1'exercice financier allan t
du 1er janvier au 31 decembre 199 7

Lat III Compte des recettes et des depenses des fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitues pour le Taiko Maru et le Toyotaka Maru pour 1'exercic e
financier allant du ter janvier au 31 decembre 199 7

Lat IV Compte des recettes et des depenses des fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitues pour le Haven, 1'Aegean Sea, le Braer et le Keumdong n°5
pour 1'exercice financier allant du 1 er janvier au 31 decembre 199 7

Etat V Compte des recettes et des depenses des fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitues pour le Sea Prince, le Yea Myung, le Yuit n°1 et le Senyo
Maru pour 1'exercice financier allant du 1 er janvier au 31 decembre 199 7

Etat V1 Compte des recettes et des depenses des fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitues pour le Sea Empress et le Nakhodka pour 1'exercice financie r
allant du 1 er janvier au 31 decembre 199 7

Etat VII

	

Compte du Fonds de prevoyance pour 1'exercice financier allant du 1 er janvier a u
31 decembre 199 7

Etat VIII

	

Bilan du Fonds de 1971 au 31 decembre 199 7

Lat IX

	

Lat des liquidites pour 1'exercice financier allant du lerjanvier au 31 decembre 1997
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1 .4

	

Outre les 6tats financiers, on trouvera ci-apr6s les rapports suivants :

Tableau I Rapport sur les contributions pour 1'exercice financier allant du ter janvier a u
31 d6cembre 1997 et sur les contributions non acquitt6es des exercices financier s
pr6cadents

Tableau II

	

Rapport sur le paiement des demandes d'indemnisation pour 1'exercice financier allan t
du ter janvier au 31 d6cembre 1997

Tableau III

	

# tat d6taill6 du passif aventuel au 31 d6cembre 1997 .

2

	

OBSERVATIONS SUR LES ETATS FINANCIERS RESPECTIF S

2.1

	

Etat des credits budgetaires_etsle_s ein
g

aaemeats de d6penses-du fonds general pour
1'exercice financier allant du ter janvier au 31 d6cembre 1997 (ttat 1 )

L'Assembl6e du Fonds de 1971 et I'Assembl6e du Fonds de 1992, a leur 19eme session e t
lere session extraordinaire, respectivement, ont decide que, pour la p6riode allant du ter janvier a u
31 d6cembre 1997, les touts de fonctionnement du Secretariat commun seraient r6partis a raison de
70% pour le Fonds de 1971 et de 30% pour le Fonds de 1992 (document 71FUNDIA .19130 ,
paragraphe 23 .1 et document 92FUNDIAIES.1122, paragraphe 16 .1) . Les exceptions a cette reparation
sont indiqu6es Bans la note 8 des 6tats financiers . Les chiffres figurant dans la toute derni6re colonn e
de droite indiquent la fagon dont les engagements de d6penses ont at6 r6partis entre le Fonds de 197 1
et le Fonds de 1992 .

Pour mieux faciliter la comprehension du present etat financier, I'Administrateur formulera se s
observations en suivant l'ordre des credits budg6taires du Fonds de 1971 pour 1997, sans toutefois
aborder la question de savoir comment les coots commons ont 6t6 r6partis entre le Fonds de 1971 et
le Fonds de 1992 .

Le montant total des d6penses engag6es en ce qui concerne les deux Organisations s'e16v e
a £1 547 390, alors que les credits se chiffraient a £1 821 720 . II en rbsulte donc une 6conomie d e
£274 330 .

Des virements de credits ont ete effectu6s entre des chapitres du budget, conform6ment a
I'article 6 .3 du R6giement financier .

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

Le montant total des d6penses de personnel s'est bleve a £945 695, alors que les credits
ouverts se chiffraient a £1 059 690 ; it en r6sulte une 6conomie de £123 995 . Cette 6conomie qui a 6t6
r6alisee sur diverses rubriques se ventile de la maniere suivante: f-31 219 sur les traitements, F-24 702
sur la cessation de service et le recrutement et £64 827 sur les prestations et indemnitbs accordOes au
personnel et £3 247 sur les conges da ps les foyers .

L'economie est due essentiellement a ce qu'un poste d'administrateur de niveau P3/P4 qui avai t
6te tree par I'Assemblee a sa 196me session n'a pas ete pourvu et qu'un poste d'agent des service s
g6n6raux n'a et6 pourvu qu'a temps partiel .

Le montant total des d6penses consacrbes aux services g6n6raux s'est elev6 a £304 000 alors
que les credits ouverts se chiffraient a £342 080 ; it en r6sulte une 6conomie de £38 080 .

V+
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La facture pour le loyer des bureaux du Fonds de 1971 et autres frais connexes pour 1997 a et&

presentee par I'OMI au cours de 1'exercice financier consid&r& .

Le credit de £38 000 pour les machines de bureau a et& depasse de £5 422 en raison ,

essentiellement, de I'actualisation du materiel . Ce depassement a M6 finance par un virement prelev e

sur les economies realisees sur ('impression et les publications a I'int(§rieur du m@me chapitre .

Le montant total des depenses consacrees aux reunions s'est eleve a £43 893, alors que les

credits ouverts se chiffraient a £115 000, ce qui a entrain& une economie de £71 107 . L'economie es t

due essentiellement au fait que le nombre des reunions tenues en 1997 a ete inferieur a ce qui avai t

ete envisage . Seule une session d'un groupe de travail intersessions a eu lieu, alors que le budge t

prevoyait des credits pour deux d'entre elles ; en outre, le Comite executif du Fonds de 1971 a tenu un e

session supplementaire de moins que ce qui etait prevu clans le budget . Les frais d'impression de s

documents ont egalement ete inferieurs aux previsions .

IV

	

C.nnf6mnceS et voyage s

a)

Le Secretariat a participe a diverses conferences et a divers seminaires au tours de 1997 .

Comme les annees precedentes, les frais de participation a ces conferences et seminaires se sont

trouves, daps certains cas, considerablement reduits lorsque les organisateurs ont rembourse les frai s

de transport aerien ou les notes d'hotel . Dans certains cas, les missions ont et(§ combinees avec de s

conferences et seminaires et vice versa.

Le credit de £20 000 qui avait ete ouvert pour les conferences a ete depasse de £9 022 . Ce
depassement a ete finance par un virement preleve sur les economies realisees sur les missions a
I'interieur du meme chapitre .

b)

	

Mission s

L'administrateur et d'autres fonctionnaires se sont rendus en mission dans 12 Etats .

V

	

D .Dens s a Sroir ~

Le montant total des depenses accessoires s'est eleve a £222 714, alors que les credit s

ouverts se chiffraient a £194 950 . Le depassement qui s'eleve a £27 764 est du a ce qu'il a ete fait face
en 1997 a une partie des touts de 1'etude des methodes de travail du Secretariat qui avait ete entrepris e

par des consultants externes .

Le depassement a ete finance par un virement de £27 764 preleve sur le chapitre VI (Depense s
imprevues) . A sa 20eme session, I'Assemblee a ete informee que I'Administrateur avait ('intention d e
couvrir les depenses occasionn(?es par 1'etude a I'aide des credits prevus au chapitre V au titre de s
experts-conseils (poste c)) etlou de les imputer au chapitre VI (Depenses imprevues) (document
71FUND/A.20/30, paragraphe 13 .9) .

VI

	

DEOenseS imprevue s

11 n'y a pas eu de depense directe au titre de ce chapitre en 1997 . Comme cela est mentionne
ci-dessus, le depassement de credit au titre du chapitre V a ete couvert par un virement preleve sur le s
credits inscrits au chapitre VI .
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2.2

		

'
du ter janvier au 31 decembre 1997_ ( tat 11 )

a) Contributions

A sa 19eme session, I'Assemblee a decide de ramener le fonds de roulement du Fonds de 197 1
de £15 millions a £10 millions (document 71 FUNDIA .19130, paragraphe 25.5) . De ce fait, un montant
de £5 millions devait etre restitue aux contributaires . Le montant qui a ete effectivement rembours e
pendant 1'exercice financier s'est elevd a £4 971 115 . D'autres avis de credit seront envoyes au fur et
e mesure que seront soumis les rapports encore attendus sur les h drocarbures ou a la suite des
ajustements de certains rapports sur les hydrocarbures faits par des tats Membres .

Les montants de £70 136 et de £412 253 representent respectivement contributions initiates a
recevoir et un ajustement des contributions demandees pour des annees precedentes (voir la note 3
des etats financiers) .

Des details sur les contributions a recevoir au 31 decembre 1997 figurent au tableau I .

b) Divers

La majeure partie des recettes de cette rubrique est imputable aux interets pergus sur l e
placement des avoirs du Fonds de 1971 . Les recettes d'investissement ont depasse de £384 983 l e
chiffre estimatif de £770 000 prevu dans le budget de 1997 du fait que le fonds general a affiche u n
solde moyen bien plus eleve que prevu et que les taux d'interet ont ete superieurs aux previsions .

Le montant total des depenses s'eleve a £2 375 957 . Ce montant comprend les depenses du
Secretariat en ce qui concerne le Fonds de 1971 (£1 067 942), les indemnites versees (£70 528) et de s
frais afferents aux demandes d'indemnisation (honoraires, frais de voyage et frais divers) (£1 237 487) .

Apres la prise en compte d'une perte de change de £405 164 (voir la note 9 des etats
financiers), un deficit net de £5 823 083 se degage pour 1'exercice financier clos le 31 decembre 1997 .

2.3

	

e~om~S~des recette~es depensesde. fonds des arosses dernande"'indemn o safio
P-aud'exercice financier al i

En 1997, treize fonds des grosses demandes d'indemnisation, y compris celui constitue pou r
le Visfabella, Wont pas donne lieu a la perception de contributions . Des details sur les recettes et les
depenses des douze autres fonds des grosses demandes d'indemnisation figurent dans les etat s
financiers III a VI ,

aecette.s

A sa 19eme session, I'Assemblee a note que routes les demandes d'indemnisation et depenses
decoulant des sinistres du Taiko Maru et du 7oyotaka Maru avaient ete acquittees . Elle a decide ,
conformement a I'article 4 .4 du Regiement financier, que des sommes de £3 500 000 et £4 700 00 0
devraient etre remboursees aux contributaires a chacun de ces fonds, respectivement, a la date d u
paiement des contributions differees, si et dans la mesure ou ces contributions etaient pergues plus tard
en 1997, et que les soldes respectifs de ces fonds devraient etre vires au Fonds general (documen t
71 FUNDIA .19/30, paragraphe 25 .9) .
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Une levee differee a ete effectuee en 1997 . Le ter septembre 1997, des montants d e
£3 486 688 et £4 677 414 ont ete rembourses aux contributaires aux fonds respectifs des grosse s
demandes d'indemnisation, les soldes de £112 567 et £104 237 etant vires au Fonds general .

et le Keumdong n° 5 ( tatIV )IV)

A sa 19eme session, I'Assemblee a decide de ne pas percevoir de contributions annuelles pour
1996 aux fonds du Haven, de I'Aegean Sea et du Braer. L'Administrateur a ete autorise a effectuer une
levee differee de £5 millions pour le fonds du Keumdong n° 5, mais it n'a pas eu recours a cette
autorisation (document 71FUNDIA .19/30, paragraphes 25 .6, 25 .11 et 25 .12) .

Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitues pour le Sea Prince, le Yeo M-Wna .
le Yuil n°1 et le Senyo Maru (EtatV )V)

L'Assemblee a decide, a sa 19eme session, de fixer les contributions de 1996 aux fonds d u
Sea Prince, du Yea Myung et du Yuil n° 5 a un maximum de £30 millions, £5 millions et £15 million s
respectivement (document 71 FUNDIA.19/30, paragraphe 25.6). Dans le cadre de I'autorisation que lu i
avait ainsi donnee I'Assemblee, I'Administrateur a pergu des contributions de £12 millions, £1 millio n
et £11 millions respectivement . Les factures envoyees s'elevaient effectivement au total a £11 564 222,
£963 986 et £10 599 517 respectivement, du fait que les quantites d'hydrocarbures notifiees apres l e
calcul des contributions par tonne se soient revelees inferieures aux previsions . D'autres facture s
seront envoyees au fur et a mesure que seront soumis les rapports encore attendus sur le s
hydrocarbures ou a Ia suite des ajustements de certains rapports sur les hydrocarbures faits par de s
Etats Membres . Aucune autre levee n'a ete effectuee sous la forme de contributions annuelles de 199 6
au fonds du Senyo Maru .

A sa 19eme session et a sa 3eme session extraordinaire, I'Assemblee a decide de percevoi r
pour 1996 des contributions annuelles de £30 millions au fonds du Sea Empress
(document 71 FUNDIA .19130, paragraphe 25 .6) et de £15 millions au fonds du Nakhodka
(document 71FUNDIAIES .317, paragraphe 4 .17), des montants de £29 804 533 et £14 717 793 etan t
respectivement factures . Du fait que les quantites d'hydrocarbures notifiees apres le calcul de s
contributions par tonne se sont revelees inferieures aux previsions, les montants factures, en particulie r
pour le fonds du Nakhodka, ont ete inferieurs aux montants fixes pour la levee . D'autres factures seront
envoyees au fur et 6 mesure que seront soumis les rapports encore attendus sur les hydrocarbures o u
a la suite des ajustements de certains rapports sur les hydrocarbures faits par des Etats Membres .

Les contributions mises en recouvrement sur la base des rapports d'annees precedentes su r
les hydrocarbures donnant lieu a contribution et apres clarification quant aux hydrocarbures regus se
sont elevees au total a Cl 330 058 pour les fonds du Haven, de I'Aegean Sea, du Braer, du
Keumdong n° 5, du Sea Prince, du Yea Myung, du Yuil n° 1 et du Senyo Maru . Les montants porte s
a chaque fonds sont indiques daps les etats financiers respectifs . Une ventilation par Etat membre
figure a la note 3 des etats financiers .

Les interets sur les placements se sont eleves a £7 048 479 pour les fonds des grosse s
demandes d'indemnisation j 1'exclusion du fonds de Nakhodka . Les montants portes a chaque fond s
sont indiques dans les etats financiers respectifs et dans la note 7 qui les accompagne .

Les interets sur les arrieres de contributions s'elevent a £i 71 207 . Une ventilation par le fonds
des grosses demandes d'indemnisation figure dans les etats financiers respectifs .
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Fonds des grosses demandes d' indemn isation -_06penses

Un montant total de £33 329 456 a ete verse a titre d'indemnisation par six fonds des grosses
demandes d'indemnisation, soit ceux constitues pour le Nakhodka (£22 583 161), le Sea Empress
(£6 045 226), le Sea Prince (£4 315 189), le Yeo Myung (£317 850), le Yuil n°1 (£41 846) et le Senyo
Maru (£26 184) .

Les honoraires et frais connexes s'elevent a £4 139 982. Ces touts ont, pour 1'essentiel, ete
engages au titre du fonds de Nakhodka (£1 576 558), du Sea Empress (£970 902), du Haven
(£526 885), de I'Aegean Sea (£300 462), du Braer (£253 392) et du Sea Prince (£242 830) .

2.4

	

Compte du onds de pr' voy~nce p wr 1'exercice financier allant du ter janv€er au
31 decembre 1997 (EtatVll lVlll

Au tours de 1'exercice financier 1997, 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 R6glement d u
personnel, s'est eleve a £167 198, dont £55 733 representaient la part des participants . Les inter@ts
pergus sur le montant total des avoirs du Fonds de prevoyance s'elevent a £73 599.

Il A la suite du retrait de £293 909 lors de la cessation de service de trois fonctionnaires et d'u n
pret au titre du systeme de pr6ts au logement, it restait un solde de £905 366 sur les comptes de s
fonctionnaires au 31 decembre 1997 .

2.5

	

Bilan au 31 decembre 1997 (Etat Vlll l

Le chiffre de £139 738 751 est constitue des soldes suivants :

Fonds general 10 994 856
Fonds de prevoyance du personnel 905 366
Compte des contributaires 135 91 7
Fonds du Haven 29 105 992
Fonds de I'Aegean Sea 27 977 758
Fonds du Braer 6 321 67 1
Fonds du Keumdong n°5 7 187 640
Fonds du Sea Prince 17 778 764
Fonds du Yeo Myung 2 805 608
Fonds du Yuil n°9 10 827 229
Fonds du Senyo Maru 2 963 019
Fonds du Sea Empress

Pour ce qui est de la repartition du solde global entre diverses institutions financieres, it convien t
de se reporter a la note 3 des etats financiers .

Le montant de £2 610 543 represente les soldes non regles des contributions mises en
recouvrement de 1989 a 1996, plus les contributions initiales, comme cela est recapitule au tableau I .
Ce montant comprend les contributions dues par deux contributaires en liquidation (voir la note 14 de s
etats financiers) .



71 FUNDIA .2118
ANNEXE I
Page 7

Le chiffre de £355 320 represente un paiement du au Fonds de 1971 au titre d'une partie de l a

participation du Fonds de 1992 aux depenses administratives de 1997 qui s'eleve a £479 448. Le

Fonds de 1992 rembourse le Fonds de 1971 en 1998 .

IV
Visfabella

Le chiffre de £386 320 represente un emprunt total de £318 142 contracts par le fonds d u
Vistabelle aupres du fonds gsnsral entre 1994 et 1997 en attendant 1'encaissement de ses contributions ,
plus des interets de £47 455 pour la periode 1994-1996 et de £20 459 pour 1997 . Ce montant sera

rembourss au fonds gsnsral par le fonds du Vistabella lorsque ce dernier aura regu les contributions

qui lui sont dues .

Dans le cadre du bilan consolids, le montant de £386 056, qui represente le solde du par l e
compte du fonds du Vistabella au compte du fonds gsnsral, est considers comme un avoir de ce dernie r
compte plut6t que comme une deduction de 1'excedent cumulatif de ce compte .

V
e celui de I'Aeaean Sea

Le chiffre de £9 595 341 represente un emprunt total contracts en 1997 par le fonds d u
Nakhodka aupres du fonds de I'Aegean Sea, en attendant 1'encaissement de ses contributions, plus de s
interets de £158 724 . Ce montant sera rembourss au fonds de I'Aegean Sea par le fonds du Nakhodka
lorsque ce dernier aura requ les contributions qui lui sont dues au 1 er fevrier 1998 .

Dans le cadre du bilan consolids, le montant de £9 595 341, qui represente le solde do par l e
compte du fonds du Nakhodka au compte du fonds de I'Aegean Sea, est considers comme un avoir d e
ce dernier compte plut6t que comme une deduction de 1'exc6dent cumulatif de ce compte .

VI

	

Montaot remboursable de la_taxe

Le montant de £41 607 represente la NA pour le quatrieme trimestre de 1997 et ]a taxe sur l a
prime d'assurance remboursables par le Gouvernement du Royaume-Uni .

VII

	

Sommes diverses a recevoi r

Le montant de £14 259, qui figure a la note 16 des 6tats financiers, sera dument rembourss .

Vill

	

lnterets sur lea ardke s de c4ntJbwtions

Le montant de £26 898 represente les interets a recevoir sur la seule partie de 1'arriere de s
contributions annuelles rsglee au 31 decembre 1997 (voir I'alinea f) des grands principes comptable s
a la note 1 des etats financiers) .

ix

	

Sommes dues au Fonds de Qrevovance du personne l

Le montant de £905 366 represente le solde qui se degage au compte du Fonds de prevoyanc e
du personnel, apres 1'encaissement des interets pergus et le dscaissement de sommes fors de l a
cessation de service de fonctionnement et au titre de systeme de prets au logement .

X

	

Sommes a verse

Le montant de £31 213 a ete verse au debut de 1998 .
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XI

	

Eng agements non regue s

Le montant de £143 222 represente les depenses de 1996 et 1997 qui n'avaient pas ete reglee s
au 31 decembre 1997 (voir I'alinea e) des grands principes comptables 6 la note 1 des etats financiers) .

XII

	

Cpntributions payees d_avanc e

Le montant de £245 053 represente les contributions annuelles pour 1997 qui ant ete regue s
en 1997 (c'est-a-dire avant la date du 1er fevrier 1998 a laquelle elles etaient exigibles) .

XIII

	

Comote des contributaire s

Un montant de £135 917 est du aux contributaires qui ont choisi de laisser au Fonds de 197 1
des sommes qui auraient dG leur titre remboursees ou qu'ils avaient payees en trop . Ce montant
viendra en deduction de leurs futures contributions annuelles .

Xlv

	

Sommes dues au fonds des g rosses demandes d'indemnisatio n

Les sommes dues aux fonds des grosses demandes d'indemnisation sont les suivantes :

Haven
Aegean Sea
Braer
Keumdong n°5
Sea Prince
Yeo Myung
Yuil n ° 7
Senyo Maru
Sea Empress

f-
2930532 1
37 735 195
6 361 028
7 206 202

18 058 023
2 837 067

11 061 954
2 977 695

23 502 285

Xv

Le chiffre de £12 263 234 represente 1'excedent des recettes sur les depenses du fonds genera l
au fil des annees .

2.6

	

Etat de la tresorerie_Rs~ur I'ex
(Ei•at IX1

6~lbdles_d'exoloitatio n

Durant 1'exercice clos le 31 decembre 1997, les ressources liquides degagees ont atteint un tota l
de £65 461 536 et les depenses liees au fonctionnement du Fonds de 1971 se sont chiffrees au tota l
a £49 682 267, degageant un solde net de £15 779 269 .

Les exigibilites nettes a court terme ont diminue de £130 618 durant 1'exercice 1997 et s e
decomposent comme suit :

Sommes a regler en 1997 pour 1'exercice 1996

	

31 98 7
Contributions regues en 1996 pour 1'exercice 1997

	

374 897
Exigibilites nettes a court terme au 1 er janvier 1997

	

406 834

Sommes a regler en 1998 pour 1'exercice 1997

	

31 21 3
Contributions regues en 1997 pour 1'exercice 199 8
Exigibilites nettes a court terme au 31 decembre 199 7
Augmentation des exigibilites nettes a court terme en 1997
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Une fois que le solde de £15 779 269, representant le montant net des iiquidites, a ete diminu e
de £130 618, au titre de la diminution des exigibilites nettes a court terme, les rentrees nettes au titre

des activites d'exploitation du Fonds de 1971 se sont elevees a £15 648 651 .

II

Les interets sur les placements du Fonds de 1971 ont procure des rentrees nettes d'un montan t

de £8 296 133 (voir la note 7 des etats financiers) . Les placements du Compte des contributaires on t

rapporte £19 072 . Ce montant est inclus dans les Interets sur les placements .

Ill

	

Solde disnonibl e

Durant 1'exercice, des rentrees nettes d'un montant de £23 944 784 ont ete enregistrees au titre

de diverses transactions . Ce montant a ete ajoute au solde de £115 793 967 reporte de 1'exercic e
financier de 1996, degageant un solde disponible de £139 738 751 au 31 decembre 1997 .

L'Administrateur

MansJacobsson
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS DU FOND S
INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1971 POUR LES DOMMAGE S

DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES POUR L'EXERCIC E
FINANCIER ALLANT DU 1 er JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 7

PREMIERE PARTIE - INTRODUCTIO N

endue de la v6rifcatio n

1 Sai verifi6 les Mats financiers du Fonds international d'indemnisation de 1971 pour le s

dommages Bus a la pollution par les hydrocarbures (le "Fonds de 1971") pour le dix-neuvi6me exercis e
financier clos le 31 decembre 1997 . Je les ai examines en tenant dument compte des dispositions de
la Convention de 1971 portant creation du Fonds, ainsi que du Rbglement financier du Fonds .

IQWectif de la yerificatiQn

2 La verification devait essentiellement me permettre de juger si les recettes et les d6pense s
comptabilisees en 1997 au fonds general et aux divers fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
avaient 6t6 revues et encourues aux fins approuvees par I'Assemblee du Fonds de 1971 ; si les recette s
et ]es d6penses etaient correctement class6es et comptabilisees conformement au R6glement financie r
du Fonds de 1971 ; et si les 6tats financiers refl6taient bien la situation fnanciere au 31 decembre 1997 .

Normes de verification des comate

3 La verification a laquelle j'ai procede a et6 effectuee conformement aux normes communes d e
verification des comptes adoptees par le Groupe mixte de v6rificateurs externes des comptes d e
I'Organisation des Nations Unies, des institutions specialisees et de I'Agence internationale de I'6nergi e
atomique. D'apr6s ces normes, je dois planifier et effectuer la verification de maniere a titre quasimen t
sOr que les btats financiers du Fonds de 1971 ne comportent pas d'erreurs substantielles . Le
Secretariat du Fonds de 1971 etait charge de pr6parer ces 6tats et j'ai pour tache de Bonner mon avi s
d'apres les pieces r6unies lors de la verification .

4 J'ai procede a une verification par sondage, par laquelle toutes les rubriques des 6tats financiers
ont ete soumises a des sondages de corroboration des operations et des soldes comptabilises . Sa i
ensuite procede a une verification pour m'assurer que les etats financiers donnaient une image exact e
des ecritures comptables du Fonds de 1971 et refletaient bien la situation .

5 Ma verification a compris un examen general et tout sondage des ecritures comptables et autre s
pieces justificatives que j'ai juge necessaire en ('occurrence . Cette methode a essentiellement pour bu t
de me permettre de former une opinion sur les Mats financiers du Fonds de 1971 . Par consequent, j e
n'ai pas procede a un examen detaille de tous les aspects des systemes de donn6es budgetaires e t
financieres du Fonds de 1971, et mes conclusions ne devraient pas titre consid6rees comme un rappor t
exhaustif a ce sujet .

6 Outre la verification des comptes et des operations financieres du Fonds de 1971, et comm e
I'avait approuve I'Assemblee du Fonds de 1971 en avril 1998 (71 FUNDIAIES .4116), f ai procede a une
verification renforc6e (a des fins d'optimisation) du paiement des demandes et des d6penses connexes .

7 On trouvera clans la deuxieme partie du present rapport mes observations sur certaine s
questions soulev6es au sours de la verification et qui devraient, a mon avis, titre port6es a ('attention
de I'Assembl6e .
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Rdsultats d'ensembl e

8 Nonobstant les observations formul6es dans le present rapport, mon examen n'a r&616 aucun e
faiblesse ni erreur substantielle susceptible d'influer sur 1'exactitude, I'integralite et la validite des etat s
financiers dans leur ensemble . Sous reserve de ('incertitude persistant sur ('issue de I'action en justice
concernant le sinistre du Haven (paragraphes 48 a 55), je peux confirmer que, a mon avis, les etats
financiers reflbtent bien la situation financiere au 31 decembre 1997 .

DEUXIEME PARTIE - CONSTATATION S

9 Dans le cadre de la verification de 1997, j'ai procede a un examen renforce du paiement des
demandes et des depenses connexes . Cet examen avait pour objet de determiner si les demandes
sont traitees sur un pied d'egalite et si elles sont conformes aux Reglements et aux procedures etablie s
du Fonds, et si les frais afferents aux demandes et les depenses connexes sont encourus dans un souc i
de rentabilite, sans perdre de vue les objectifs du Fonds, qui sont de verser des indemnites .

10 Les paiements des demandes et depenses connexes ont atteint au total £38 974 425 en 1997 .
Sur cette somme, £25 164 098 (64 pour-cent) ont ete versees au titre du sinistre du Nakhodka e t
£7 016 128 (18 pour-cent) au titre du sinistre du Sea Empress . On trouvera clans. le tableau 1
ci-dessous la ventilation des paiements des demandes et des depenses connexes :

Demandes Depenses Total Pourcentag e
connexes (du total )

22 583 161 2 580 937 25 164 098 64

6 045 226 970 902 7 016 128 1 8

4 315 189 242 830 4 558 019 1 2

456 408 1 779 772 2 236 180 6

33 399 984 5 574 441 38 974 425 100

11 Mes collaborateurs ont selectionn6 et examine un echantillon des paiements des demandes e t
des depenses connexes pour 1997 (couvrant tous les sinistres au titre desquels des paiements ont et6
vers6s au cours de I'annee) . Its ont examine les dossiers relatifs a ces demandes et les documents
connexes detenus au Siege du Fonds a Londres . En outre, ils se sont rendus en ao0t 1997 au burea u
local de demandes d'indemnisation mis en place a Milford Haven pour traiter les demandes nees d u
sinistre du Sea Empress . Cette visite avait pour objet de leur Bonner un aper~u du mode d e

Nakhodka (211197 )

Sea Empress (1512196 )

Sea Prince (2317195 )

Autres sinistres
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fonctionnement d'un bureau local de demandes d'indemnisation et de la nature et de la portee de s
controles intemes exerces par le Fonds de 1971 a ce niveau. Mes collaborateurs sont egalement alle s
en aout 1998 au bureau local de demandes d'indemnisation mis en place h Kobe a la suite du sinistre

du Nakhodka; its ont examin& A cette occasion les dossiers et les pieces justificatives se rapportant au x
paiements de demandes specifiques verses en 1997 au titre du sinistre du Nakhodka .

12 Le Fonds de 1971 et le Skuld Club ont mis en place un bureau local de demande s
d'indemnisation a Milford Haven, qui etait charge de traiter les demandes d'indemnisation nees d u
sinistre du Sea Empress . Ce bureau a ete ferme en fevrier 1998, des reglements definitifs ayant et&
conclus pour la majorite des demandes presentees .

13 Mes collaborateurs se sont rendus A Milford Haven en aout 1997 ; its ont ete favorablement
impressionnes par le fonctionnement et I'administration du bureau local de demandes d'indemnisation .
Au tours de leur visite, ils ont pu passer en revue et &valuer les procedures d'ensemble et les controle s
internes mis en place . Ensuite, dans le cadre de la verification de routine d'un echantillon de s
paiements des demandes pour 1997 au Siege du Fonds, its ont examine plusieurs paiements verse s
pour des demandes nees du sinistre du Sea Empress .

14 Dans tous les cas, mes collaborateurs ont acquis la certitude que les evaluations avaient et e
menees avec minutie et en conformite aver la politique du Fonds de 1971 a 1'egard des demandes
d'indemnisation . Les dossiers relatifs aux demandes nees du sinistre du Sea Empress detenus au
bureau local et au Siege du Fonds etaient particulierement biers structures et documentes, ce qui en a
facilite 1'examen par mes collaborateurs et contribue a la transparence de 1'ensemble du processus d e
traitement des demandes d'indemnisation . Chaque dossier contenait toes les documents clbs se
rapportant a la demande en question, notamment :

•

	

une liste de chaque paiement verse au titre de la demande ;

•

	

le ou les rapports devaluation de 1'expert de I'ITOPF (International Tanker Owner s
Pollution Federation) ou de tout autre expert ;

•

	

la correspondance entre le bureau local de demandes d'indemnisation et le Fonds e t
le Club ;

•

	

le courrier envoy& par le Fonds au demandeur pour donner des explications su r
1'6valuation ;

•

	

des copies de I'autorisation de paiement delivree par le Fonds et le Club ;

•

	

une copie du ou des rebus signes par le demandeur .

Cette visite au bureau local de demandes d'indemnisation a permis A mes collaborateurs de constate r
egalement que de nombreuses procedures etaient systematiquement documentees et que de s
documents normalises avaient &te &labores si necessaire .

15 Yestime que le Fonds pourrait largement tirer parti de 1'exp6rience et des travaux du burea u
local de Milford Haven, et se servir de cet exemple au profit des autres bureaux locaux de demande s
d'indemnisation . Cela limiterait le temps passe a "reinventer la roue" lors de la mise en place d'u n
nouveau bureau et contribuerait plus generalement a uniformiser la procedure de traitement de s
demandes d'indemnisation . De la meme fagon, it faudrait identifier les enseignements tires dan s
d'autres bureaux locaux de demandes d'indemnisation et les faire connaitre. C'est pourquoi j'arcueill Q
avec satisfaction les mesures prises recemment par le Fonds, A savoir eclaircir et developper le s
directives existantes sur les bureaux locaux de demandes d'indemnisation, et recruter deux personne s
ayant une experience r&cente de la mise en place et de I'administration d'un bureau local de demande s
d'indemnisation afin qu'elles examinent le mode de fonctionnement de ces bureaux, Je me felicit e
egalement de la proposition de l'Administrateur visant a demander t ('International Group of P and I
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Associations (P & 1) d'approuver un ensemble normalise de directives sur les bureaux de demande s
d'indemnisation .

16 Pour etayer les conseils fournis aux bureaux locaux de demandes d'indemnisation, j e
recommande le developpement ulterieur des directives et leur incorporation dans un manual exhaustif
sur les bureaux locaux . Ce manuel devrait definir le role du bureau local de demandes d'indemnisatio n
et couvrir toutes les procedures et processus appropries a ce niveau des operations du Fonds. II devrai t
titre passe en revue en permanence et eventuellement revise, decrire les meilleures pratiques e t
permettre d'uniformiser les taches menees par les bureaux locaux de demandes d'indemnisation . Des
observations plus approfondies sur la necessite d'une normalisation accrue figurent au paragraphe 4 1
ci-dessous .

17 Le Fonds de 1971, le Fonds de 1992, le proprietaire du navire et son assureur (le UK Club) on t
mis en place conjointement un bureau local de demandes d'indemnisation a Kobe (Japon), qui es t
charge d'evaluer les demandes nees du sinistre du Nakhodka . Ce bureau local est dirige et administre
par la General Marine Surveyors and Co Ltd (GMS) du Japon . L' Intemational Tanker Owners Pollutio n
Federation Ltd . (ITOPF) fournit egalement des services d'experts concernant les demandes, pour l e
compte du UK Club et du Fonds. Les demandes liees au tourisme sont traitees separement et evaluee s
par une socAte japonaise d'experts, la Comes and Co Ltd .

18 Au 13 juillet 1998, 449 demandes d'indemnisation d'un montant total de V34,006 milliard s
(approximativement £143 millions) avaient ate regues . 343 de ces demandes d'indemnisation, d'un
montant total de Y2,910 milliards (approximativement £12 millions) emanaient d'entreprises engagee s
dans le secteur du tourisme . Au mois de juillet 1998, les paiements s'elevaient a £23,6 millions, ventiles
comme it est indique dans le tableau 2 ci-dessous :

1997 1998 Tota l

(jusqu'en juillet )

Operations de nettnv ay "

Centre japonais de prevention des catastrophes 12 351 184 -- 12 351 18 4
maritimes (JMPDC) et entrepreneur s

Entrepreneurs engages par le proprietaire du navire 47 268 237 542 284 81 0

Cooperatives de peche 3 438 871 -- 3 438 87 1

Prefectures et municipalite s

Manque a

6 490 224 754 694 7 244 91 8

gagner

Pecheurs 236 995 -- 236 995

Aquarium 18 619 -- 18 61 9

22 583 161 992 236 23 575 397
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'Dements Rrovj§gi ems

19 Comme it est indique ci-dessus, les paiements des demandes nees du sinistre du Nakhodka
se sont elevas en 1997 a £22 583 161 au total . J'ai constate que des evaluations definitives avaien t
ete convenues uniquement a 1'egard d'une demande presentee par un entrepreneur engage par le
proprietaire du navire (£47 268) et, en partie, d'une demande liee a la peche (£236 995) . Les autres
paiements verses en 1997 etaient des paiements provisoires destines a attenuer les difficultes des
demandeurs, et se fondaient sur une premiere evaluation prudente des montants qui devraient titr e
payes . Its representaient de 27a 58 pour cent de la totalite des montants demandes .

20 Tai constate que tous les paiements provisoires avaient ete calcules sur une base approprie e
et raisonnable, et qu'ils ne depassaient generalement pas 60 pour cent des dommages eventuellemen t
evalues (niveau qui avait ete provisoirement fxe par le Comite executif pour 1'ensemble des demande s
d'indemnisation nees du sinistre du Nakhodka) . Ces paiements provisoires ont ete verses presqu e
exclusivement au titre d'operations de nettoyage .

21 Mes collaborateurs, lors de 1'examen de la base de calcul de ces paiements provisoires, on t
constate que clans tous les cas, la GMS avait prepare des rapports devaluation detailles, qu i
contenaient un resume en anglais indiquant la teneur des demandes d'indemnisation et tour le s
montants reclames, dont la plupart etaient tres importants . Certains rapports d'evaluation de la GM S
etaient definitifs, alors que I'ITOPF ne les avait pas soumis a un examen approfondi et que le Fonds et
le UK Club ne les avaient pas approuves (on trouvera d'autres observations a ce sujet au paragraphe
24 ci-apres), d'autres n'etaient que des evaluations preliminaires aux fins de versement d'un paiemen t
provisoire au demandeur . La GMS a accompli une somme de travail considerable pour elaborer ce s
rapports d'evaluation, qui devront titre revus avant les evaluations definitives .

22 Compte tenu des efforts necessaires pour se former une opinion du niveau des paiement s
provisoires, et de la lourde charge administrative que cela implique, des gains d'efficacite seraien t
possibles grace a la simplification du processus devaluation preliminaire. Cette simplification ne serai t
Bien sur faisable que dans le cas de demandes d'indemnisation telles que celles presentees au titre
d'operations de nettoyage, ou aucune question de principe n'est en jeu. On pourrait etablir une liste des
criteres cles qu'il serait facile de consulter (pour verifier que la demande est accompagnee de toute s
les pieces justificatives, que ie demandeur est de bonne foi et que la demande est recevable e n
principe) . L'inspecteur ou 1'expert charge d'evaluer la demande se contenterait de produire un rappor t
succinct dans lequel it presenterait 1'evaluation preliminaire de la demande et exposerait les principe s
du paiement provisoire et en justifierait le bien-fonde, tout en jetant les bases du niveau envisage d e
ce paiement initial . On pourrait appliquer cette procedure simplifiee clans tous les cas de sinistres qu i
entrainent des demandes d'indemnisation importantes et/ou complexes, et pour lesquels it convient d e
verser des paiements provisoires en raison des delais inevitables requis pour proceder a une evaluation
exhaustive .

23 C'est pourquoi je tecommande que le Fonds passe en revue les criteres et procedures devant
titre adoptes pour le versement de paiements provisoires aux demandeurs . Je recoQmmand~ egalement
1'e1aboration de directives, applicables a n'importe quei sinistre, dans lesquelles on definirait et
preciserait les documents requis ainsi que leur nature ; ces directives devraient titre incorporees dan s
le manuel sur les bureaux locaux de demandes d'indemnisation mentionne au paragraphe 16 ci-dessus .

24 Lors de 1'examen des rapports devaluation elabores par la GMS, mes collaborateurs ant not e
que certains d'entre eux etaient definitifs, alors meme que I'ITOPF ne les avaient pas soumis a u n
examen approfondi et que le Fonds et le UK Club ne les avaient pas approuves . Pour ce qui est de s
demandes d'indemnisation au titre d'operations de nettoyage, les principales preoccupations
concernaient 1'evaluation par la GMS du taux de la main-d'oeuvre et des droits sur le navire, ainsi qu e
les frais generaux convenus . La recherche d'une solution a ces questions essentielles a entraine de s
retards dans le reglement des creances, bien qu'il semble que des negotiations soient maintenant e n
tours . En outre, si les parties s'accordent en definitive sur des taux differents de ceux evalues par la
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GMS, it faudra reviser les rapports d'evaluation et refaire les calculs, d'ou de nouveaux retards et d e
nouvelles charges administratives .

25 S'agissant des demandes en suspens concemant les operations de nettoyage nees du sinistre
du Nakhodka, je recommande que le Fonds de 1971 prenne des maintenant des mesures en vue
d'identifier et de resoudre les questions de principe aver le UK Club, en consultation avec I'ITOPF, d e

fagon a regler ces creances dans les plus brefs delais .

26 A mon avis, it serait possible de decider des grands principes devant titre appliques pour evalue r
les demandes a un stade beaucoup plus precoce du processus d'evaluation . Je recommande done qu'a
I'avenir, lorsque des demandes presentent des difficultes, on identifie nettement, clans la mesure d u
possible, les principes cles applicables a une demande individuelle ou a un groupe de demandes a u
tout debut de 1'evaluation . Les problemes devraient ensuite titre analysees clairement, et une evaluatio n
initiale eventuelle ou une methodologie devrait titre proposee formellement a toutes les parties, aux fins
d'examen et d'approbation . L'accord definitif serait evidemment function d'une evaluation exhaustive .
En outre, je recommande que les parties decident d'un calendrier realiste pour I'approbation de ces
grands principes, apres qu'un probleme particulier a ete identifie, et que toute la correspondance et les
decisions relatives a ces principes soient classees par le Fonds dans les dossiers ouverts pour chaqu e
demande .

Personnel du bureau focal de demandes d'indemnisatio n

27 Le volume des demandes presentees a is suite de ce sinistre est considerable, et bon nombre
d'entre elles sont tres detaillees . Mes collaborateurs se sont inquietes de la masse de travail qui rest e
a accomplir avant que les evaluations definitives puissent titre approuvees, et du fait que certaine s
risquent de ne pas We pa6tes avant un certain temps .

28 La GMS a du renforcer ses effectifs, qui sont passes de trois a treize employes, pour assure r
la charge de travail due au sinistre du Nakhodka . Le personnel compte maintenant Sept expert s
maritimes et six secretaires . La societe Comes and Co emploie trois experts et trois commi s
comptables charges d'evaluer les demandes d'indemnisation liees au tourisme .

29 Etant donne qu'il y a au Japan peu d'experts maritimes suffisamment qualifies et experiences ,
les services des experts de la GMS et le temps qu'ils consacrent a I'evaluation des demandes sont tre s
precieux . Mes collaborateurs estiment qu'il serait possible d'alleger la tache de certains d'entre eux e n
recrutant des effectifs supplementaires, tels que des comptables ou d'autres professionnels charge s
de verifier les aspects moins specialises des demandes . Les experts pourraient alors se concentrer Su r
les domaines dans lesquels leers connaissances specialisees et leers competences techniques son t
essentieiles. C'est pourquoi je recommande que le Fonds passe en revue la charge de travail actuell e
du bureau local de demandes d'indemnisation, afin de determiner s'il est possible de recruter c e
personnel supplementaire ou de modifier la composition des effectifs . Je crois savoir que des mesure s
en ce Sens sont actuellement a 1'etude . Sai formule des observations plus approfondies Sur le role d u
Fonds da p s la mise en place et I'administration des bureaux locaux de demandes d'indemnisation ,
notamment pour ce qui est des questions de personnel, aux paragraphes 39, 40 et 43 ckapres .

Classement et documentatio n

30 Mes collaborateurs ont constate que le bureau local de demandes d'indemnisation classait le s
documents avec soin et de fa~on systematique ; toutefois, ils ant note que la methode de classemen t
de chaque dossier ne facilitait pas 1'examen de chaque demande d'indemnisation par une entit e
exterieure independante . Par exemple, la correspondance echangee entre la GMS et le Fonds et le U K
Club etait classee par ordre chronologique d aps un fichier central plutot que clans chaque dossier, d'o u
les difficultes rencontrees par mes collaborateurs pour se procurer et examiner 1'ensemble de s
documents et du courrier relatifs a une demande precise selectionnee pour examen . En outre, le s
resumes ou notes concernant des evenements tels que les visites Sur site ou les reunions importante s
devraient titre archives dans les dossiers individuels de fagon a permettre a un tiers d'examine r
facilement toutes les mesures prises da ps le cadre de 1'evaluation .
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31 C'est pourquoi je recommande que les documents detenus tant au bureau local de demande s
d'indemnisation qu'au Siege du Fonds soient classes autant que possible dans les dossiers s e
rapportant a chaque demande, et que ces dossiers individuels fassent mention des mesure s
importantes ou renvoient a un fichier central . A cet egard, je recommande que le Fonds 61abore des
directives sur les normes de classement et de documentation requises, et que tous les dossiers, auss i
bien au Siege que dans le bureau local de demandes d'indemnisation, soient tenus de fagon homogen e
et normalisee . Ces directives devraient egalement traiter des besoins essentiels en matiere d e
verification des comptes .

Eyaluation des demander

32 Mes collaborateurs ont constate que les rapports devaluation de la GMS etaient tres detailles .
Its exposaient clairement tous les elements de la demande d'indemnisation et les differents montants
reclames ; s'agissant des rapports devaluation definitifs, mes collaborateurs ont ete convaincus qu e
1'evaluation avait ete menee avec minutie et en conformite des criteres du Fonds concernant l a
recevabilite des demandes . Toutefois, pour ce qui est de la forme de ces rapports d'evaluation, me s
collaborateurs ont estime qu'ils n'expliquaient pas toujours de fagon exhaustive les avis auxquels on t
ete parvenus et les methodes utilisees, et que les autres documents produits a I'appui n'exposaient pa s
plus clairement ces avis et methodes . Je sais que les parties concernees ont ete mises au courant d e
taus les problemes pertinents et que la GMS a donne des explications satisfaisantes directement a me s
collaborateurs, mais festime que les rapports d'evaluation devraient, autant que possible, titre explicites .
Its devraient fournir une explication complete et concise sur le fondement de 1'evaluation, afin d e
permettre a un tiers competent et independant d'examiner et de comprendre toutes les decisions et avis .

33 Par consequent, je recommande que le Fonds mette au point des directives sur la structure e t
la teneur generale des rapports devaluation . Ces directives devraient couvrir notamment les question s
ci-apres :

• necessite de documenter clairement le processus d'evaluation, notamment la mesure dans
laquelle le demandeur a fourni des pieces justificatives et le responsable de 1'evaluation les a
examines ; e t

•

	

necessite d'expliquer clairement la base sur laquelle les montants demandes ont ete approuves ,
abaisses ou rejetes .

Ces directives devraient titre incorporees dans le manuel sur les bureaux locaux de demande s
d'indemnisation mentionne au paragraphe 16 ci-dessus .

34 Le Fonds accroitrait la transparence des decisions prises eu egard au reglement de chaqu e
creance et reduirait les risques de traitement inequitable des demandeurs par les differents expert s
charges de Devaluation s'il mettait au point des directives/instructions communes et appropriees pou r
les rapports d'evaluation . En outre, les interrogations ulterieures du Fonds, du Club ou de I'ITOPF au
sujet du principe de la demande ou de la methodologie utilisee seraient probablement reduites a u
minimum si les inspecteurs et autres experts etaient des le depart pleinement informes des besoins e n
matiere de rapport .

Demandes_d'indemnisationliees au_tourism e

35 Mes collaborateurs se sont rendus a la Comes and Co Ltd a Kobe, ou ils se sont entretenu s
avec le personnel pour determiner I'approche devant titre adoptee pour 1'evaluation des demande s
d'indemnisation liees au tourisme . Etant donne qu'aucun paiement n'avait ete effectue a 1'epoque a u
titre de demandes d'indemnisation liees au tourisme, mes collaborateurs Wont pas examine d e
demandes particulieres en detail .

36 Le personnel de la Comes and Co a explique a mes collaborateurs que les demandes etaien t
examinees au cas par cas, et que la procedure devaluation suivie pour le sinistre du Nakhodka etai t
la meme que pour le sinistre du Sea Empress . Le Fonds avait fourni a la Comes and Co de s
echantillons de rapports elabores pour le sinistre du Sea Empress par la L and R Management
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Consultants Ltd (UK), la societe qu'il avait egalement chargee de donner des conseils pour le processu s
d'evaluation du sinistre du Nakhodka . Je me felicite des mesures prises par le Fonds pour veiller a ce
que la Comes and Co beneficie de conseils et d'un soutien adequats eu egard aux prescriptions d u
Fonds en matiere d'evaluation des demandes d'indemnisation liees au tourisme et j'accueille avec
satisfaction I'adoption d'une demarche homogene pour les deux sinistres .

menses connexes

37 Comme it est indique au tableau 1 ci-dessus, les depenses connexes encourues au titre d u
sinistre du Nakhodka se sont elevees au total £2 580 937 en 1997 . Sur cette somme, £1 688 932 on t
couvert les frais d'exploitation du bureau local de demandes d'indemnisation (y compris les honoraire s
de la GMS et de fa Comes and Co) pour la periode allant de janvier a octobre 1997 .

38 Mes collaborateurs ont examine les registres clans lesquels la GMS a consigne ses heures d e
travail et les coats engages du fait du sinistre du Nakhodka . Apres examen attentif de la facture
presentee pour mars 1997, ils ont acquis la certitude qu'elle avait ete etablie correctement e t
conformement au tarif des frais d'expertise convenu entre le Fonds et la GMS .

Procedures_etoontr_$Iesau Siege

Administration des bureaux locaux de demandes Ondemnisabon

39 Les consultants exterieurs qui ont procede dernierement a 1'examen des methodes de travai l
du Secretariat ont identifie la necessite d'ameliorer I'administration par le Fonds des bureaux locaux d e
demandes d'indemnisation . II fallait notamment que le Fonds assume "I'entiere responsabilite de l a
definition et de 1'examen des parametres de I'activite du bureau local, de la nature de ('interface entr e
le bureau local et Londres et de la repartition appropriee des taches" .

40 Sapprouve les conclusions et recommandations des consultants, et apres examen du mode d e
fonctionnement des bureaux de Milford Haven et de Kobe, je pense egalement qu'il faudrait renforce r
le role du Fonds en matiere d'administration des bureaux locaux et de fourniture de conseils concernan t
leur fonctionnement quotidien . Compte tenu de la petite dimension du Secretariat a Londres, le Fond s
a eu pour politique jusqu'a present de confier entierement le fonctionnement des bureaux locaux d e
demandes d'indemnisation a des experts independants . 11 a donc laisse a ces sous-traitants le soin de
mettre au point des systemes et procedures appropries, dans la Iimite des parametres et directives dej a
definis .

41 Compte tenu de la necessite de traiter les demandeurs Sur un pied d'egalite, j'estime qu'i l
incombe au Fonds d'etablir des systemes et des procedures appropries au sein de chaque bureau loca l
de demandes d'indemnisation, et de veiller a ce que les sous-traitants les utilisent et les suivent . A mo n
avis, on pourrait reduire les risques de traitement inequitable des demandes par une normalisation de s
processus et procedures, tout en menageant une certaine souplesse pour tenir compte des condition s
locales . A cette fin, j'ai recommande plus haut que le Fonds elabore un manuel exhaustif Sur les
bureaux locaux de demandes d'indemnisation (paragraphe 16) et qu'il mette au point des directive s
generates sur des questions specifiques (voir le paragraphe 23 sur les paiements provisoires, l e
paragraphe 31 sur le classement et la documentation et le paragraphe 33 sur les rapports d'evaluation) .
Les processus et procedures etablis dans les bureaux locaux de demandes d'indemnisation devraien t
pour leur part titre similaires a ceux adoptes pour d'autres sinistres traites directement par le Fonds .

42 Ces directives et procedures etablies aideront par ailleurs le personnel des bureaux locaux de
demandes d'indemnisation a s'acquitter de ses responsabilites et lui apporteront un plus grand soutien .
11 s'agit la souvent d'un point essentiel quand le sous-traitant (comme la GMS au Japon) n'a jamais
auparavant dirige un bureau local de demandes d'indemnisation, ses competences concernan t
essentiellement 1'evaluation du bien-fonde des demandes .

43 Je recommande que le Fonds participe plus activement aux arrangements administratifs au sei n
du bureau local de demandes d'indemnisation ; pour cela, it devrait prendre ('initiative d'etablir le burea u
et s'occuper notamment du recrutement du personnel ; donner des conseils au jour le jour Sur des
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questions d'administration ; et suivre de pres les operations. J' la recente
restructuration du Secretariat du Fonds et le recrutement d'un Chef des demander d'indemnisation, qu i
devra entre autres administrer et superviser ces bureaux .

Utilisation d'experts

44 Le Fonds utilise divers experts pour diriger les bureaux locaux de demandes d'indemnisation ,
examiner et evaluer les demandes et foumir des conseils et services juridiques . En septembre 1996 ,
I'Administrateur a elabore un document sur ('utilisation d'experts par le Fonds de 1971, qu'il a soumi s

au Comite executif (71 FUNDIEXC.50115) . L'Administrateur y indiquait que dans Bien des domaines ou
le Fonds a besoin de conseils, rares sont les experts qui ont 1'experience appropriee, ce qui limite le s

possibilites offertes au Fonds. A l'epoque, le Comite executif avait estime qu'il etait impossible de defini r

des criteres rigides pour la selection d'experts et qu'il incombait a I'Administrateur de cholsir la personn e
la plus competente pour chaque sinistre .

45 Compte tenu de la nature des conseils d'experts necessaires et du caractere urgent de s
services requis, it West pas toujours possible de debattre en detail avec les experts ou les juristes de s
conditions du contrat avant de les engager . Toutefois, le Fonds a plusieurs options pour reduire le s
risques que cela presente et rentabiliser les contrats . Je recommande ce qui suit :

•

	

chaque fois que possible, les honorairesltarifs et les conditions du contrat devraient etre

convenes par ecrit avant 1'engagement, ou sinon des que possible acres !'engagement ;

•

		

les factures presentees par les expertsljuristes devraient titre suffisamment detaillees pou r

justifier les montants a payer;

• it faudrait creer une base de donnees contenant les honoraires verses a chaque expert, de

fa~on a ce que le Fonds puisse contr6ier plus facilement les sommes payees pour des tache s
specifiques et comparer les honoraires demandes par differents experts travaillant dans de s
domaines similaires ;

• it faudrait creer une base de donnees d'experts/juristes qualifies afin d'aider le Fonds lors de l a
selection. Cette base de donnees devrait contenir des renseignements sur les expertsljuriste s
qui ont deja travaille pour le Fonds (si leurs prestations ant ete satisfaisantes), ainsi que su r
d'autres personnes susceptibles d'avoir les qualifications necessaires .

ions ina l]Q1 6rac

Passif eventue l

Gene alites

46 Le passif eventuel du Fonds de 1971 est presente dans le tableau III 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 de 1971 portant creation du Fonds, le s
elements de ce passif qui viendront a echeance seront couverts par des contributions mises e n
recouvrement par I'Assemblee du Fonds de 1971 .

47 Le tableau III accompagnant les etats financiers indique que le passif eventuel, tel qu'il es t
evalue par le Fonds de 1971, est passe de £276 846 632 en 1996 a £390 555 000 au 31 decembre
1997 . Sur cette somme, £29 336 000 se rapportent au sinistre du Haven, qui est decrit en detail ci-
apres .

sinistre du Haven

48

	

La somme a payer de £29 336 000 au total (tableau 111) represente le montant maximal de s
indemnites que le Fonds estime devoir verser en vertu de la Convention de 1971 portant creation du



71 FUND1A.2118
ANNEXE l l
Page 1 0

Fonds (£35 284 000, soft 60 millions de droits de tirage speciaux), moins le montant de £2 048 00 0
verse en 1996, mains le montant de limitation du proprietaire du navire (£8 233 000), plus la prise e n
charge financiere (£3 333 000) et les honoraires (£1 000 000) .

49 Au 31 decembre 1997, le montant total des demandes d'indemnisation soumises au titre d e
dommages de pollution par les hydrocarbures nes du sinistre du Haven s'elevait A environ
£575 millions . En outre, des demandes ont ete presentees pour des dommages au milieu marin, mai s
leur montant n'a pas ete quantifie . Les tribunaux italiens de Genes saisis des demandes ont ete invite s
6 statuer sur 1'etendue de la responsabilite du Fonds de 1971 en vertu de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds .

50 Le 14 mars 1992, le juge du tribunal de premiere instance de Genes charge de la procedure e n
limitation a prononce une decision qui entrainerait pour le Fonds de 1971 une responsabilite maximal e
potentielle de Lit 771 397 947 400 (soit environ £265 millions), alors que le Fonds de 1971 I'avai t
evaluee A Lit 102 643 800 000 (60 millions de droits de tirage speciaux, soit environ £35 millions), c'est -
A-dire le montant maximal disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile e t
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

51 Le Fonds de 1971 a fait opposition a la decision rendue par le juge le 14 mars 1992 et l e
26 juillet 1993, le tribunal de premiere instance de Genes (Italie) a statue sur ('opposition faite par l e
Fonds de 1971 et a confirme la decision prise par le juge le 14 mars 1992 . Le Fonds de 1971 a fait
appel de ce jugement .

52 Dans un jugement rendu le 30 mars 1996, la Cour d'appel de Genes a confirme le jugement d u
tribunal de premiere instance. En avril 1996, le Comite executif a charge 1'Administrateur de faire l e
necessaire pour faire appel devant la Cour supreme de cessation . Un appel a ete forme en janvier 1997 .

53 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 se son t
elevees a Lit 186 000 millions (£64 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 .

54 En juin 1995 et, A nouveau, en octobre 1996, I'Assemblee du Fonds de 1971 a charg e
1'Administrateur d'explorer les possibilites de parvenir a un reglement global s'inscrivant dans le cadre
du montant maximal de ('indemnisation disponible . En fevrier 1998, le Gouvemement italien a soumi s
au Parlement un projet de loi qui, s'il etait approuve, autoriserait le gouvernement a conclure un accord
en vue d'un reglement global satisfaisant aux conditions posees par I'Assemblee et le Comite executif .
Ce texte a ete approuve par le Parlement italien en juillet 1998 . Sai cru comprendre qu'un accord ser a
signe prochainement en vue d'un reglement global .

55 Comme je I'ai indique dans mes precedents rapports, en raison de ('incertitude qui plane su r
('issue de cette 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 concerne le sinistre du Haven .

Br.couvrement de la NA

56 Comme je l'ai indique dans mon rapport sur les etats financiers 1995 et 1996 du Fonds de 1971 ,
un certain nombre de factures datant de 1991 et emanant de cabinets juridiques italiens ont ete
acquittees, y compris is taxe sur la valeur ajoutee italienne . Les autorites italiennes sont convenue s
en principe que le montant de quelque £303 000 au titre de la taxe sur la valeur ajoutee devrait titr 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 Wait pas ete reverse, le Fonds de 1971 s'attend A titre integralemen t
rembourse .

57

	

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 de



71FUNDIA .2118
ANNEXEI I
Page 1 1

1971 . La note 13 b) relative aux etats financiers indique que la valeur de ces avoirs detenus par l e
Fonds de 1971 au 31 decembre 1997 s'elevait a £178 193 .

58 Mes collaborateurs ont procede a un examen par sondage des inventaires des foumitures et
du materiel du Fonds de 1971, conformement a I'article 13 .16 d) du Reglement financier . Get exame n
m'a convaincu que les inventaires des fournitures et du materiel au 31 decembre 1997 refletaien t
correctement les avoirs detenus par le Fonds de 1971 . Le Fonds de 1971 n'a signale aucun manquan t
dans les inventaires pendant I'annee .

59 Le Secretariat a declare qu'il n'y avait pas eu de montants passes par pertes et profits, ni de ca s
de fraude ou de fraude presumee pendant 1'exercice financier, si ce nest la passation par pertes e t
profits d'un montant de £41 037 representant des interets non perqus, comme it est indique a u
paragraphe 62 ci-dessous .

Cantributaires en liauidatia n

60 Comme it est indique dans le bilan du Fonds de 1971, les arrieres de contributions dues a u
Fonds de 1971 s'elevaient au total a £2 610 543 au 31 decembre 1997 . Sur ce montant, £287 258 a u
total devaient titre acquittees par deux contributaires qui se sont mis en liquidation (£9 945 dus par u n
contributaire hollandais et £277 313 par un contributaire allemand) .

61 L'Administrateur a donne des renseignements a I'Assemblee sur ces deux cas en avril 199 8
(71 FUNDIAIES .4l6). Pour ce qui est du contributaire allemand, des negociations ant eu lieu et le
montant du devrait titre en grande partie recouvre . Toutefois, en ce qui concerne le contributaire
hollandais, it est tres peu probable que les sommes dues au Fonds de 1971 soient acquittee s
integralement . Le Fonds de 1971 n'a pas prevu de rubrique dans les etats financiers de 1997 pour le s
sommes dues qui risquent de ne pas titre recouvrees par is suite, mais les montants pertinents son t
indiques a la note 14 des etats financiers .

62 S'agissant du troisieme contributaire en liquidation (dont la situation etait exposee en detail dan s
le document de 1'Assemblee 71 FUNDIAIES.416), £180 000 ont ete versees au Fonds de 1971 en 1997 ,
pour solde de tout compte . Le montant total du au ter septembre 1997 s'elevait a £221 037, dont
£41 037 au titre des interets . Par consequent, les interets Wont pas ete recouvres .

TROISIEME PARTIE - REMERCIEMENTS

63 Je souhaite faire part de mes remerciements a I'Administrateur et a ses collaborateurs, ains i
qu'au personnel des bureaux locaux de demandes d'indemnisation de Milford Haven et de Kobe, pou r
la cooperation et I'assistance qu'ils ont bien voulu m'apporter au cours de la verification .

Le controleur et verificateur general du Royaume-Un i
Commissaire aux comptes
SIR JOHN BOURN
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ETATS FINANCIERS DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 197 1
POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURE S

POUR L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 199 7

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

dus a la pollution par les hydrocarbures

Yai examine les etats financiers ci-joints, comprenant les etats I a IX, les tableaux I a III et les notes, d u
Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommages dus a la pollution par les
hydrocarbures pour 1'exercice clos le 31 decembre 1997 conformement aux normes communes d e
verification des comptes adoptees par le Groupe mixte de verificateurs externes des comptes d e
I'Organisation des Nations Unies, des institutions specialisees et de I'Agence intemationale de 1'energi e
atomique. J'ai, notamment, effectue un examen general des procedures comptables et procede au x
verifications par sondage des ecritures comptables et autres pieces justificatives que f ai jugee s
necessaires en ('occurrence .

Sous reserve de ('incertitude planant sur le passif eventuel comme cela est mentionne aux paragraphe s
48 A 55 de mon rapport, mon opinion A la suite de cet examen est que les etats financiers representen t
bien la situation financiere au 31 decembre 1997 et les resultats des operations effectuees pendan t
I'exercice clos a cette date, que ceux-ci ont ete prepares conformement aux principes comptable s
specifies par le Fonds de 1971 qui ont ete appliques de la meme maniere que pour I'annbe precedent e
et que les operations btaient conformes au Reglement financier et aux autorisations des organes
deliberants .

Le contrbleur et verificateur general du Royaume-Un i
Commissaire aux compte s
Sir John Bourn
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Les etats financiers ci-joints portent les num6ros I a IX et les tableaux connexes sont certifies .

L'Administrateur Le Chef du Service des
finances et de i'administratio n

Mans Jacobsson

	

Ranjit S P Pillai
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ETAT I
FONDS GENERAL

CTATS DES CREDITS BUDGETAIRES ET DES ENGAGEMENTS DE DIPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 7

CATEGORIE DE DEPENSES NOTE DGETAIRES REVISES ENGAGEMENT DES DEPENSES SOLDE DES CREDITREPARTITiON DES ECREDITS BUDGETAIRE =CREDITS
MENTS DE DtPE

1997

	

1996 1996 1997

	

1996 1997

	

1996 onds de 1971

	

Fonds de 199 2
SECRETARIAT

	

E

	

£ £

	

£

	

£

	

£

	

£

	

£ £

	

£
I PERSONNE L
a Tradement5 682 t40 530 140 682 140 530 140 650 921 512 276 31 219 17 864 455 645 195 27 6
b Cessation de service et de recrutemenl 131 020 19 430 131 020 19 430 106 318 9 822 24 702 9 608 74 423 31 8 9
c Prestations el mdemml6s accordees au personnel 252 030 224 050 252 030 224 050 187 203 167 053 64 827 56 997 131 042 56 16 1
d Cong6s clans les foyers 4 500 5 000 4 500 5 000 1 253 2 334 3 247 2 666 877 37 6

1 069 690 778 620 1 069 690 778 620 945 695 691 485 123 995 87 135 661 987 283 708
II SERVICES GE=NERAU X
a Locations des bureaux 100 580 93 710 100 580 93 710 91 841 72 765 8 739 20 945 64 289 27 552
b Machines de bureau 2 38 000 25 000 43 422 36 177 43 422 36 177 - - 30 395 13 027
c Mobdier el autre malbnel de bureau 12 000 8 000 12 000 8 000 11 423 5 835 577 2 165 7 996 3 42 7
d PSpelene el fourndures de bureau 20 000 23 000 20 000 23 000 16 886 18 775 3 114 4 225 11 820 5 06 6
L, Communications 40 000 40 000 40 000 40 000 39 932 26 477 68 13 523 27 952 11980
f Autres fourndures et servrces 27 500 25 000 27 500 25 000 25 077 18 968 2 423 6 032 17 554 752 3
9 D6penses de representation 14 000 14 000 14 000 14 000 12 910 9 663 1 090 4 337 9 037 3873
h Impression et pubhcaiions 2 90 000 90 000 84 578 76 823 62 509 71 800 22 069 7 023 43 756 18753

342 080 3187101 342 080 316 710 304 000 260 460 38 080 58150 212 799 91 201
III RCUNION S
a Assembl6o/Comito executit (aulomne) 25 000 21 075 25 000 22 589 20 055 22 589 4 945 12 033 8 022
b Autres reunions du Comite executif 40 000 31 720 40 000 30 206 16 834 18 701 23 166 11 505 16 834
C Groupe de travail inlersessions 20 000 7 930 20 000 7 930 1 601 18 399 7 930 801 800
d Assemblee du Fonds de 197I/Ass . exlraordinaire 10 000 21 075 10 000 21 075 3 379 9 829 6 621 11 246 3 379
e Assemblee du Fonds de 1992/Ass . extraordinaire 20 000 - 20 000 - 2024 17 976 2024

115 000 81 800 115000 , 81 800 43 893 51 119 , 71 107 , 30 681 33 047 10846
1V CONFERENCES ET VOYAGES
a Conferences et seminaires 2 20 000 20 000 29 022 20 000 29 022 12 173 7 827 20 315 8 70 7
b Missions 2 20 000 20 000 10 978 20 000 2066 11601 1

	

8 912 8 399 1 033 1 03 3
40 000 40 000 40 000 40 000 31 088 23 774 89121 16 226 21 348 9 74 0

V DEPENSES ACCESSOIRE S
a Verification exterieure des comptes 21 000 18 500 21 000 18 500 21 000 18 000 - 500 21 000 -
b Montant 6 verser a I'OMI au titre des services generaux 6 000 5 300 6 000 5 300 6 000 5 300 0 4 200 1 80 0
c Honoraires d'expert-conseils

	

2 100 000 80 000 117 194 78 227 117 194 32 175 46 052 58 597 58 59 7
d Montant 2 verser A I'OMI au titre d'un lraducleur

	

2 49 950 45 000 60 520 46 773 60 520 46 773 0 42 364 18 15 6
e Organe consullalif sur les placements 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 0 12 600 5 40 0

194 950 166 800 222 714 166 800 222 714 120 246 46 552 138 761 83 95 3

VI

	

DEPENSESIMPREVUES

	

2

	

60004

	

50000

	

32236

	

0001

	

-1

	

32236

	

50000
OTAL OES DEPENSES I - VI

	

1 821 720

	

1 435 930

	

1 821 720

	

1 435 930

	

1 547 390

	

1 147 086

	

274 330

	

188 844 1 067 942

	

479 448

Note A : Le present Atat ne Iraite que des dApenses administratives . Les dApenses au titre d 'indemnisalion sont presenlAes dans I' Mat II pour ce qui est du fonds general, et dans les 61als III 2 VI compri s
pour ce qui est des fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
Note B'. Bien que dans le Budget pour 1997, le chapitre I (Personnel) soil divis6 en cinq posles, le present etat reprend to division en quatre pastes pour permettre les comparaisons avec 1996 .



71 FUND/A .21/8
ANNEXEI V

Page 5

E TAT I I

FONDS GENERA L

COMPTES DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCIC E

FINANCIER ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 1997

Note

	

1997 1996

RECETTES

	

£ £ £

	

£

Contributions (Tableau 1 )

Contributions initiates 70 136 1 162

(Remboursement Fonds de roulement)
(4971 115) 5 808 890

Contributions annuelle s
Plus ajustement des quotes-parts des annee s
recedentes 3 412 253 7 21 2

(4 488 726)i ___T_ 5 817 264

Divers

Recettes accessoires 4 5 571 248 54 5

Recettes du Fonds de 1992 - 68 11 7

Virement du FGDI du Kasuga Marv n°1 29 74 4

Virement du FGDI du Rio Orinoco 83 01 7

Virement du FGDI du Taiko Maru 112 567 -

Virement du FGD1 du Toyotaka Maru 104 237 -

Interets sur des pr@ts au FGDI du Vistabella 5 20 459 18 61 8

Intents sur des prets au FGDI du Yuil n°l - 8 306

Intents sur des prets au FGDI du Sea Empress 11 3

Intents sur les arrieres de contributions 6 48 947 28 71 0

Intents sur les placements 7 1 154 983 1 070 46 0

1 446 764 1 555 630

13041 962) 1 7 372 894

DEPENSE S

Depenses du Secretariat (Etat 1 )

Engagements de depenses 8 1 067 942 975 95 3

Demandes d'indemnisation (Tableau 11 )

Indemnisalion 70 528 1 977 90 1
Frais afferents aux demandes d'indemnisatio n
(Tableau II I
Honoraires 1 226 620 1 492 23 9

Frais de voyages 9 346 1 76 9

Frais divers 1 521 6 808

1 237 487 1 500 81 6

2 375 957 4 454 670

Recettes mains depenses (5417919) 2 916 224

Ajustement de faux de change g (405164) (44026)

(5823083) 2 874 198

Virement du FGDI du Agrp Abruzzo (176 6fi2)

Excedentl(Deficit) des recettes sur les depenses (5 823083)1 1

	

2 697 536



ETAT II I

FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATION CONSTITUE POUR LE TAIKO MARU ET LE TOYOTAKA MARU

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR UEXERCICE FINANCIER ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 1997

Note

FGDI constitue pour le Taiko Maru

1997

	

1996

FGDI constitue

	

our le To otaka Maru
1997

	

1996

RECETTES £

	

£ £

	

£ £ £ £

	

£

Contributions (Tableau 1 )

Contributions annuelle s
Ajustement des quotes-parts des annee s

recedentes

-

5 707

-

3 480

5 707 3 480

Divers

Int2rets sur les arri&6s de contributio n

Inter6ts sur les placements

2 526

195 612

9 77 1

258 558

198 138 268 329

203 845 271 809

DEPENSES (Tableau II )

Indemnisalion
Honoraires

Divers - - -

125 189

16 242

92

1[_ - - - 141523 !
Excedent des recettes sur les depense s

Solde reporte :

	

ier janvier 3 599 255

203 84 5

3 395 4f0 4781651- 1
130 28 6

4 651 36 5
Montant port6 au u6dit du compte de s
contribution s

Virement au fonds g&neral

3 486 688

112 567

4 677 41 4

104 23 7

3 599 255 4 781 65 1

Solde au 31 d6cembre N6ant 359925511 1

	

N6ant 4 781 651



ETAT I V

FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATION CONSTITUES POUR LE HAVEN, AEGEAN SEA, BRAER ET KEUMDONG N°5

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU ier JANVIER AU 31 DECEMBRE 1997

11

	

FGDI du Haven FGDI de ('Aegean Sea FGDI du Braer FGDI du Keumdong n° 5

1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 199 6Note

RECETTES £ £ £

	

E £ £ E £ £ E £ £ £

	

£ £

	

f
Contribution s
iTablea u
Contributions annuelles
(deuxieme levee) 13 940 00 4

Contributions annuelles
(premiere levee )
Ajustemenl des quotes-

3 30 258 921 263 006 676 876 393 504 21 919 133 320 6 576rtn

30 258 92 i 263 006 676 876 3935n4 13 961 923 133 320 6 57 6

Diver s

nlerMs sur !es arneres
de contnbutlans

6
71 680 52298 25 122 9 726 22 275 5 762 13 25 2

Inler6ts sur le s
olacements

7 1 722 285 f 523 134 2165995 1 914 053 374 533 286 353 424 834 493 479
Interets sur pr6ts au
FGDI du Braer

41 650

lntes@ts Sur prets au
F

	

I

	

N kh

	

k 158 724

1 793 965 1 564 984 2377017 , 1 939 175 384 259 308 626 430 596 516 73 1

1 824 223 1 565 905 2 640 023 26

	

O5i 777 763 14 270 551 563 916 515 30 7
a

	

eau
1 !

Indemnisation 2 048 108 356 613 (14 .54) 5 639 23 6

Honoraires 523 655 662 958 297 031 698 706 241 379 570 150 57 437 133 90 7

Frais du voyage 2 927 2 160 2 969 6 245 11 586 14 49 5
Interets sur prel d u
FGDI du Haven 41 85 0

Divers 303 1 126 462 1 304 427 14 698 70 17 9

526 885 2 714 352 300 462 1 062 868 25.3-392 639 739 57 507 5 773 322
xoe ent (deficit)

	

es
recettes Sur ies

1 297 338 (1 148447) 2 339 561 1 553 183 524 371 13 630 812 506 409 (5258015)
Sofde reporte :

	

te r
ranvier 28 007 983 29 156 430 35 395 634 33 642 451 5 836 657 6 699 793 -4 11 957 808

Somme due au FGD I
du Haven (7794 155) D ~

So1de au 31 decembre 29 305 321 28 007 983 37 735 195 35 395 634 6 361 028 5 836 657 7 206 202 Z 01 6 699 793
w nM N

J

I C 00



ETAT V

	

Z
T

FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATION CONSTITUES POUR LE SEA PRINCE, YEO MYUNG, YUIL N°1 ET SENYO MARU

	

Co
M Z

COMPTES DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 1997

	

m v- n
FGDI du Sea Prince FGDI du Yea Myung FGDI du Yull n°1 FGDI du Senyo Maru1~

1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997

	

199 6Nat e

RECETTES E

	

I £

	

£ £ £ £ £ E E £

	

£ £

	

£ £ £

Contributions (Tableau 1)

Contribubons annuelles 4 816 324 5 779 589
(troisieme levee )
Contributions annuelles 6 747 898 963 986 4 819 92 8
(deuxieme levee )
Genlripulions annuelles (premier e
Co ne) 10650275 1 936 414 6 777 448 2 904 620
le v
Ajustements des quotes parts

3 243 899 44 345 155208- 1 66518- 1des annees precedentes
11 808 121 10 650 275 1 008 331 1 936 414 10 754 725 6 777 448 66 518 2 904 620

Divers
nterets sur lei arrieres de 6 5 799 21 433 704 3 897 4 663 13 639 432 472Scontribution s
Inter6ts sur tes placements 7 961 098 502 481 173 075 97 109 364 599 104 757 87583

Montant reru de I'assureur du - - - 1 418 375proprietaire de navire

966 897 523 914 173 779 101 006 369 262 13 639 1 523 564 92 31 1

12 775 018 11 174 189 1 182 110 2 037 420 11 123 987 6 791 087 1 590 082 2 996 93 1

DitPENSES (Tableau I q

Indemnisalion 4 315 189 1 316 262 317 850 41 846 5 959 273 26 184 1 450 409

Honoraires 237 500 14 824 64 557 125 840 313 035 19 337 111 01 6

InterMs sur pret du Fonds general - 6 306 - 904

Voyage 5 255 - -

Divers 75 79 56 1 605 286 51 1 41 7

4 558 019 1 333 165 382 463 0 169 291 6280 900 45 572 1 563 74 6

Excedent des recettes sur les depenses 8 216 999 9 841 024 799 647 2 037 420 10 954 696 510 i87 1 544 510 1 433 18 5

Somme due an Fonds general (402929) - -

Solde repar1e .

	

t er janvier 9 841 024 - 2 037 420 - 107 258 1 433 18 5

Solde au 31 decembre

	

IF- 1
18 058 023 9 841 0241

1

	

2 837 067 203742011
1

11 061 954 107 258 2 977 695 i 433 185
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FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATIO N

CONSTITU~S POUR LE SEA EMPRESS ET LE NAKHODKA

COMPTE DES RECETTES ET DES D~PENSES POUR L'EXERCICE FINANCIE R

ALLANT DU ter JANVIER AU 31 D~CEMBRE 1997

FGDI du Sea Empress FGDI du Nakhodka
Note 1997 1997

RECETTES £ £ £ £

Contributions (Tableau I )

Contributions annuelles (deuxieme levee) 19 862 30 2

Contributions annuelles (premiere levee) 9 942 231 14 717 79 3

29 804 533 14 717 79 3

Diver s

Interets sur les arrieres de contributions 6 14 834 5 30 9

Interets sur les placements 7 757 303

772 137 5 30 9

30 576 670 14 723 10 2

DEPENSES (Tableau II )

Indemnisation 6 045 226 22 583 16 1

Honoraires 952 762 1 545 87 7

Interets sur un pret du FGDI de I'Aegean Sea 10 158 72 4

Frais de voyage 5 700 23 53 7

Divers 12 440 7 14 4

7 016 128 24 318 44 3

Excedentsl(deficit) des recettes sur les depenses 23 560 542 (9595341 )

Somme due au Fonds general (58257)11 --1 -

Solde au 31 decembre 23 502 28 5

Somme due au FGDI de I'Aegean Sea (9 595 3411
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TAT VI I

FONDS DE PREVOYANC E

COMPTES DES RECETTES ET DES DePENSES POUR L'EXERCIC E

FINANCIER ALLANT DU ter JANVIER AU 31 D~CEMBRE 199 7

Note 1997 1996

RECETTES £ £ £ £

Solde report6 : compte des fonctionnaires au ter
1 005 794 805 746janvie r

Cotisations des fonctionnaires 11 55 733 49 698

Cotisations des FIPOL 11 111 465 99 39 5

Int~r@ts per~us au tours de i ' exercice 12 73 599 60 955

1 246591, 1 015 79 4

MOINS VERSEMENTS

Prdts au logement 47 316 10 00 0

Retraits (cessation de service) 293 909 -

341 225 10 00 0

Compte des fonctionnaires au 31 ddcembre 9053661 1 1 005 794
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ETA I

BILAN DU FONDS DE 1971 AU 31 DECEMBRE 199 7

Note 1997 199 6

ACTIF £ £

Disponibilites en banque et en caisse 13 139 738 751 115 793 96 7

Contributions non acquittees 14 2 610 543 1 354 808

Sommes dues par le Fonds de 1992 355 320 237 89 8

Sommes dues par le FGDI du Visfabelfa 386 056 347 808

Sommes dues par le FGDI du Nakhodka au 9 595 341 -
FGDI de I'Aegean Se a

Sommes dues par le FGDI du Sea Empress 58 25 7

Montant remboursable des taxes 15 41 607 77 257

Sommes diverses a recevoir 16 14 259 11 71 0

Interets sur les arrieres de contributions 26 898 25 342

MONTANT TOTAL DES AVOIRS 152 768 775 117 907 04 7

PASSIF

Fonds de prevoyance du personnel 905 366 1 005 794

Sommes a verser 17 31 213 31 987

Engagements non regles 18 143 222 135 32 7

Contributions payees d'avance 245 053 374 897

Compte des contributaires 19 135 917 532 865

Sommes dues au FGDI du Haven 29 305 321 28 007 983

Sommes dues au FGDI de I'Aegean Sea 37 735 195 35 395 634

Sommes dues au FGDI du 8raer 6 361 028 5 836 657

Sommes dues au FGDI du Taiko Maru - 3 599 255

Sommes dues au FGDI du Keumdong n°5 7 206 202 6 699 79 3

Sommes dues au FGDI du Toyotaka Maru 4 781 65 1

Sommes dues au FGDI du Sea Prince 18 058 023 9 841 024

Sommes dues au FGDI du Yeo Myung 2 837 067 2 037 420

Sommes dues au FGDI du Yud n°1 11 061 954 107 258

Sommes dues au FGDI du Senyo Maru 2 977 695 1 433 185

Sommes dues au FGDI du Sea Empress 23 502 285 -

MONTANT TOTAL DU PASSIF 140 505 541 99 820 73 0

SOLDE DU FONDS GENERAL 20 12 263 234 18 086 317

MONTANT TOTAL DU PASSIF ET SOLDE DU FONDS GENERAL 152 768 775 117 907 047
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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 7

1997 1997 1996 199 6

Liquidites au ter janvier 115 793 967 91 018 69 5

CTIVITES D'EXPLOITATIO N

Contributions initiales 55 084 15 53 5

Contributions regues de I'annee precedente 60 961 984 41 764 65 1

Contributions reCues des annees anterieures 2 218 580 1 240 358

Sommes recouvrees au titre du Senyo Maru 1 418 375 -

Recettes du Fonds de 1992 124 128 4 225

Interets sur les arrieres de contributions 218 598 124 397

utres sources de recettes 443 768 355 267

Contributions reques des contributions 21 019 363 838

Pertes sur les changes (405 164) (44026)

Depenses d'administralion (Fonds de 1971 et
1992) (1 539495) (1 083350)

Depenses au titre des demandes d'indemnisation (38 795 242) (22 997 471 )

Remboursement aux contributaires (8601 141) (1 673412)

Autres versements en especes (341 225) (10000)

Liquidites nettes provenant des activite s
d'exploitation avant variations des 15 779 269 18 060 01 2
disponibilites nettes a court terme

Augmentation (diminution) des exigibilites nette s
a court lerme (130 618) 207 71 1

Rentrees nettes provenant des activites
d'exploitation 15 648 651 18 267 723

REMUNERATION DES PLACEMENTS

Interets sur les placements 8 296 133 6 509 54 9

Rentrees nettes provenant de la remuneratio n
des placements 8 296 133 6 509 54 9

Liquidites au 31 decembre 139 738 751 115 793 967
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NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIER S

1

	

Grands orindoes com t~ abler

Conform6ment a I'article 12.3b) du Raglement financier du Fonds de 1971 et en application de s
normes comptables i nternatio n ales, les grands principes comptables appliqubs pour presenter le s
renseignements financiers donnas dans les differents 6-tats sont enonces ci-dessous .

a) Raglement et procedure s

Les etats financiers sont 6tablis conform6ment au Raglement financier du Fonds de 1971 et e n
application des dispositions de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et du Raglemen t
interieur du Fonds de 1971 .

b) Base d'6tablissement des comma

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 I'article 7 du Raglement financier .

L'exercice financier est I'annee civile .

C)

Les comptes sont etablis en fonction de la convention comptable du tout d'origine, telle qu e
modifi6e dans la mesure oia le tout de tous les biens acquis est immediatement comptabilis6 comm e
une d6pense, conform6ment a I'article 11 .4 du Raglement 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 eventue l

Conform6ment a I'article 12 .3b) du Raglement financier, le tableau III donne des details sur l e
passif eventuel . Ce passif repr6sente toutes les demandes d'indemnisation av6r6es ou susceptible s
d'6tre prbsentbes au Fonds de 1971 . Ces demandes peuvent ne pas toutes 6choir . Les honoraires n e
sont calcul6s que pour I'annee a venir, etant donne qu'il est difficile de pr6voir la duree et le coot des
procedures judiciaires ou des negotiations visant a parvenir a des r6glements extrajudiciaires . Les
demandes qui viendront a echeance seront, conform6ment a la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds, couvertes par des contributions levees par I'Assembl6e .

e)

Les engagements non reglbs repr6sentent des depenses fond6es sur des engagements ferme s
contractbs mais non reglbs pendant 1'exercice financier . Conform6ment a I'article 6 .4 du Raglemen t
financier, les credits prevus pour les engagements non reglbs restent disponibles pour regler le s
d6penses r6gulierement engagaes 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)

	

Resette5

Les recedes reprbsentent les recettes fermes dues pendant 1'exercice financier et soit reques ,
soit a recevoir au cours de cet exercice .

Les recettes provenant des contributions ne sont incluses que lorsque les contributions ont 6t 6
facturbes sur la base des quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus qui ont ate
notifi6es par les Etats Membres . Les interets sur les arri6r6s de contributions annuelles ne sont inclus
que pour I'annee au cours de laquelle ces arrieres sont effectivement reglbs .
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Les recettes des placements sont uniquement basees sur les interets regus sur les placement s
arrivant a echeance pendant 1'exercice financier .

g) Placements

Les placements des avoirs du Fonds de 1971 comprennent les avoirs du compte du Fonds d e
prevoyance du personnel et du compte des contributaires qui sont fusionnes avec les avoirs du Fond s
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 pa r
un fonds des grosses demandes d'indemnisation au fonds general ou a un autre fonds des grosse s
demandes d'indemnisation . Ces prets doivent @tre 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'intere t
applicable pendant la periode consideree, compte tenu du coot d'opportunite resultant de la renonciatio n
a un placement pour faire ce prat . Lorsque toutefois, des emprunts sont contractes a de nombreuses
reprises sur une periode de plusieurs mois, on applique un taux preferentiel qui est superieur au tau x
de base le plus bas applique par les banques de depots a Londres .

i) Depenses nees d'evenQKments

Les depenses nees d'evenements sont imputees sur I'annee de leur paiement . Des credits n e
sont pas expressement ouverts pour proceder a des reglements particuliers de demande s
d'indemnisation. Les depenses s'elevantjusqu'a 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 .1 c)i) d u
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 titre expose a des depenses son t
enumeres au tableau 111 .

j) Conversion des monnaie s

La plus grande partie de 1'actif et du passif du Fonds de 1971 a la fin de 1'exercice financier 199 7
etait detenue en livres sterling . Les gains et les pertes decoulant des operations en devises au tour s
de 1'exercice comptable pertinent ont ate 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 1997, tel que publie par le Financial Times, 6 savoir:
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Bolivar venezuelien
Dirham marocaln
Dollar americain
Dollar canadien
Dollar singapourien
Drachme grecqu e
Franc frangai s
Lire italienne
Markka finlandais
Peseta espagnol e
Won de la Republique de Core e
Yen japonais

829,7500 =£ 1
16,0226 =£ 1
1,6454 =£ 1
2,3546 =£ 1
2,7724 =£ 1

466,8020 =£ 1
9,8985 =£ 1

2909,0600 =£ 1
8,9600 =£ 1

250,7840 =£ 1
2788,8700 =£ i

213,9370 =£ 1

Les paiements effectues en devises autres que la livre sterling sont convertis en sterling au tau x
de change applique le jour de la transaction . Les paiements effectues en yen japonais ont ete converti s
au taux auquel la devise a ete achetee, selon le principe premier entre, premier sorti .

2

	

Ouvertures de credits reyMas

Dans ses notes explicatives sur 1'etat financier I, I'Administrateur rend compte a I'Assemblee de s
excedents de depenses qui ont entraine une revision des credits budgetaires et ont ete couverts pa r
des virements entre pastes du budget conformement aux dispositions de I'article 6 .3 du

Reglement financier . En 1997, un montant de £27 754 a ete vire du chapitre Vi (Depenses imprevues )
au chapitre V (D(5penses accessoires) . De ce montant, £17 194 a ete vire au poste Vc) (Honoraire s
d'experts-conseils), au titre des fonds supplementaires pour expertise-conseil requis pour 1'etude de s
methodes de travail du Secretariat . L'Assemblee, a sa vingtieme session (document 71 FUND/A .20130 ,
paragraphe 13 .9) a expressement autorise l'Administrateur a utiliser ces fonds du chapitre VI e cette
fin . Le solde de £10 570 vire au paste Vd) (montant a verser a materiel au titre d'un traducteur) I'a ete
conformement aux dispositions de ('article 6 .3 du Reglement financier .

Les contributions levees sur la base des rapports sur la reception des hydrocarbures donnan t

lieu a contribution soumis les annees precedentes, et des ajustements communiques concernan t
materielocarbures requs au cours des annees precedentes, sont indiquees ci-dessous :

Etat Contributions Total Motif de la leve e
levees

Fonds general Algerie 6 810 Rapports tardifs

C6te d1v6re 13 620 Rapports tardifs

Grece (4449) Ajustement sur rapports

Kenya 65 002 Rapports tardif s

Malaisie 48 374 Rapports tardif s

Nigeria 30 935 Rapports tardifs

Suede (633) Ajustement sur rapports

Venezuela 252 794 Rapports tardifs

412 25 3

Fonds des grosses demandes d'indemnisation Nigeria 32 059 Rapports tardifs
- Haven

Suede (1801) Ajustement sur rapport s

30 258

Fonds des grosses demandes d'indemnisation Nigeria 51 291 Rapports tardif s
Aegean Sea

Suede (2345) Ajustement sur rapports

Venezuela 214 060 Ra

	

orts tardif s

263 006
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tat Contributions

	

Total

	

Motif de la leve e
levees

£

	

£
Fonds des grosses demandes d'indemnisation - Nigeria 36 036

	

Rapports tardifs
Braer

Venezuela 357 468

	

Rapports tardifs

393 504
Fonds des grosses demandes d'indemnisation - Kenya 23 408

	

Rapports tardifs
Keumdong n°5

Nigeria 10 066

	

Rapports tardifs
Venezuela 99 846

	

Ra

	

orts tardifs

133 320

Fonds des grosses demandes d'indemnisation - Algerie 4 098

	

Rapports tardifs
Sea Prince

Cdte d'lvoire 24 931

	

Rapports tardifs
Grece (2256)

	

Ajustement sur rapports
Kenya 19 646

	

Rapports tardifs
Malaisie 119 701

	

Rapports tardifs
Nigeria 6 917

	

Rapports tardifs
Suede (707)

	

Ajustement sur rapports
Venezuela 71 569

	

Ra

	

orts tardifs
243 899

Fonds des grosses demandes d'indemnisation - Algerie 745

	

Rapports tardifs
Yeo Myung

Cote d'lvoire 4 533

	

Rapports tardifs
Grece (410)

	

Ajustement sur rapports
Kenya 3 572

	

Rapports tardif s
Malaisie 21 763

	

Rapports tardifs
Nigeria 1 258

	

Rapports tardifs
Suede (129)

	

Ajustement sur rapport s
Venezuela 13 013

	

Rapports tardifs

44 34 5
Fonds des grosses demandes d'indemnisation - Algerie 2 608

	

Rapports tardifs
Yui1 n°1

C61e d'lvoire 15 865

	

Rapports tardif s
Grece (1 435)

	

Ajustement sur rapports
Kenya 12 502

	

Rapports tardifs
Malaisie 76 172

	

Rapports tardifs
Nigeria 4 402

	

Rapports tardifs
Suede (450)

	

Ajustement sur rapports
Venezuela 45 544

	

Rapports tardifs

155 208
Fonds des grosses demandes d'indemnisalion - Algere 1 118

	

Rapports tardif s
Senyo Maru

Cote d1vove 6 799

	

Rapports tardif s
Grece (615)

	

Ajustement sur rapports
Kenya 5 358

	

Rapports tardif s
Malaisie 32 646

	

Rapports tardif s
Nigeria 1 886

	

Rapports tardif s
Suede (193)

	

Ajustement sur rapport s
Venezuela 19 519

	

Ra

	

orts tardif s

665181
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4

	

Recettes accessQires

Le montant de £5 571 est obtenu de la fagon suivante :

> conomies sur les engagements de d6penses non

	

530 0
liquides au 31 decembre

Cession de materiel de bureau

	

80
Honoraires pour une conference a I'Universite de

	

19 1
Southampton

	

L71

5
le Vistabell a

Le montant de £20 459 correspond aux interets dus conformement a I'article 7, alinea 1 a)v) d u
Reglement financier sur les prets accordes au Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Vistabella, soit, £293 890 en 1994, £5 312 en 1995, £1 151 en 1996 et £17 789 en 1997 . Le
compte de ce fonds n'a pas encore ete ouvert .

6

	

Interets sur les arrieE~s de contr i butions

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

La Convention de 1971 portant creation du Fonds ne prevoit pas la perception d'interet sur le s
arrieres de contributions initialer .

Au 31 decembre 1997, le portefeuille des placements du Fonds de 1971, comprenant les depots
a terme du Fonds de 1971 de £138 697 468 (Fonds general et Fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitues pour le Haven, I'Aegean Sea, le Braer, le Keumdong n°5, le Sea Prince, l e
Yeo Myung, le YuR n°9, le Senyo Maru et le Sea Empress), les avoirs du Fonds de prevoyance, soi t
£905 366, et le compte des contributaires de £135 917, se repartissaient ainsi qu'il est indique plus loin ,

a la note n°13 .

Les interets dus en 1997 sur les placements se sont eleves a £8 296 133. lls se decomposent
comme suit :
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Fonds de prevoyanc e
Fonds genera l
FGDI du Haven
FGDI de I'Aegean Sea
FGDI du Braer
FGDI du Keumdong n°5
FGDI du Sea Prince
FGDI du Yeo Myung
FGDI du Yuil n° 1
FGDI du Senyo Maru
FGDI du Sea Empress
Comptes des contributaires

73 599
1 154 983
1 722 285
2 165 995

374 533
424 834
961 098
173 075
364 599
104 757
757 303

19 072
8 296 133

8

	

Denenses enaaaees

Le montant de £1 067 942 represente Ia 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 coa t
du fonctionnement du Secretariat commun pour la periode allant du 1er janvier 1997 au 31 decembr e
1997 a ete reparti a raison de 70% incombant au Fonds de 1971 et 30% incombant au Fonds de 199 2
(document 71FUNDIA .19130, paragraphe 23 .1 et document 92FUNDIAIES.1122, paragraphe 16 .1) .
Font exception les credits ouverts au titre des reunions (chapitre III) calcules sur la base de la dure e
escomptee des sessions du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992, le voyages au titre de missio n
(poste IVb) et les honoraires de consultants (poste Vc) repartis egalement, ainsi que les credits ouvert s
pour la verification exterieure des comptes (poste Va), imputes separement a chaque Fonds .

9

	

Ajustement des taux de aanae

Le montant de £405 164 correspond a une perte nette par suite de fluctuations monetaires
subies par les francs frangais detenus a Londres et les Yen japonais detenus a Londres et a Tokyo au
31 decembre 1997, snit une perte de £19 547 sur FF1 590 747 et une perte de £385 617 su r
V3 228 089 663 .

10

I'Aegean Sea

Le montant de £158 724 correspond aux interets dus, conformement a I'article 7, alinea 2b)iii )
du Reglement financier, sur les emprunts effectues en 1997 et non rembourses par le Fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka aupres du Fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour I'Aegean Sea . Le compte du Fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka a ete ouvert le ier septembre 1997 mais le montant tota l
des contributions regues au titre de ce fonds a ete depasse par les depenses engagees en 1997 . A sa
20eme session, en octobre 1997, 1'Assemblee a decide de proceder a la mise en recouvrement d'un e
seconde levee de contributions annuelles pour 1997 au Fonds du Nakhodka (document FUND/A .20/30 ,
paragraphe 26 .6) . Les emprunts ont 06 rembourses le 1 er fevrier 1998 .
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Le taux des cotisations des fonctionnaires s'e16ve A 7,9% de leur remuneration soumise a
retenue pour pension, tandis que le taux de cotisation du Fonds de 1971 correspond 6 15,8% de cette
remuneration, conformement A la disposition VIII .5b) du R6glement du personnel .

12

Les inter6ts de £73 599 pergus par le Fonds de prevoyance sont calcules conform6ment 6 l a
formule stipulee par le Comite executif a sa 26me session (compte rendu des decisions,
document FUNDIEXC .216, point 6) .

13

	

Ayolirs

a)

	

Disponibilites en banque et en caisse

Le montant de £139 738 751 comprend le solde de £905 366 du Fonds de prevoyance d u
personnel et le solde de £135 917 du compte des contributaires ; it est detenu dans divers compte s
comme suit :

£

	

£
ABN-AMRO Bank NV 10 000 000
Bank of Scotland plc 5 000 000
Bankers Trust Company 10 000 000
Bayerische Vereinsbank AG 5 600 000
Banque Nationale de Paris 5 000 000
Banque Internationale a Luxembourg 9 500 000
Barclays Bank plc 1 500 000
BHF-Bank AG 10 000 000
Credito Italiano SpA 6 000 000
Creditanstalt Bankverein 2 000 000
DePfa Bank Europe plc 6 500 000
Fuji Bank Limited 1 500 000
Halifax plc 6 500 00 0
The Korean Development Bank, London Branch 1 500 00 0
Lloyds Bank plc 5 000 00 0
Nationwide Building Society 10 000 00 0
Norinchukin Bank 2 000 00 0
Sanwa Bank Ltd 6 000 00 0
Societe Gen6rale 4 048 04 7
Svenska Handelsbanken AB 5 200 00 0
Westdeutsche Landesbank GZ 8 909 .000
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Bank of Scotland plc - Compte courant en £ 42 494
Banque Nationale de Paris plc - Compte de depot 160 706

e vue en FF
Barclays Bank plc - Compte privil(5gies pour 1 120 256

entreprises/Compte courant en £
Barclays Bank - Compte de depot a vue en £ 1 500 000
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd - Compte courant en £ 77 81 9
Mitsui Trust & Banking Co Ltd - Compte courant 19 762

en ¥ - Toky o
The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Compte Nakhodka, 15 069 212

compte de depot a vue en ¥ - Tokyo/Londres
Petite caisse - Solde du compte d'avances temporaire s

b)

	

Machines de bureau, mobilier et autres, fourniture s

Comme cela est mentionne a la note 1, rubrique c) des grands principes comptables, le s
machines de bureau, le mobilier et les autres fournitures ne figurent pas a I'actif du bilan . Au
31 decembre 1997, la valeur d'achat de ces fournitures et de ce materiel etait la suivante :

Machines de bureau

	

105 286
Mobilier et autre materiel de bureau

	

670 03 0
Bibliotheque

	

5 00 1
Reserves de boissons pour les receptions

	

876
178 19 3

14

Les contributions au Fonds de 1971 echues non acquittees au 31 decembre 1997 s'elevaien t
a £2 610 543 . Ce montant comprend les contributions non acquittees de deux contributaires e n
liquidation, I'un au Pays-Bas, I'autre en Allemagne . En ce qui conceme le premier, le montant en caus e
de £9 945 ne donnera vraisemblement lieu a aucun paiement au Fonds de 1971 . En ce qui concerne
le second, le montant etant de £277 313, des negociations ont eu lieu et it est a prevoir que la majeure
partie de cette creance sera recouvree .

15

	

Montactr

Le montant de £41 607 comprend la TVA et la taxe sur la prime d'assurance remboursables a u
Fonds de 1971 par le Gouvernement du Royaume-Uni .

16

	

§Qmmes diverses a receYoi r

Le montant de £14 259 se reparti essentiellement comme suit :

a) Une somme de £8 063 versee a BUPA en reglement de cotisations de 1997 au regime
d'assurance-maladie et dont 50% sera rembourse par ies fonctionnaires du Fonds et 50% preleve su r
le compte des depenses du Fonds pour 1998 ;

b) Une somme de £3 159 au titre d'avances de traitement qui seront remboursdes par les
fonctionnaires en 1998, conformement a la disposition IV . 12 du Reglement du personnel .
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17

Le montant de £31 213 comprend :

a) £14 045 pour le solde de la prime d'assurance-accidents qui etait du mais a seulement eta ragl e

au debut de 1998 ;

b) £11 232 a verser a American Express Europe Ltd ;

C)

	

£1 694 en cotisations non acquittees aux assurances sociales qui devaient titre payees e n

janvier 1998 ;

d)

	

£4 242 pour le remboursement de frais de voyage dus a des fonctionnaires .

18

	

Enaaaemgnts non regles

Le montant de £143 222 represente des engagements encourus en 1996 et 1997 mais no n

regles au 31 decembre 1997 .

Ces engagements non reglas se decomposent pour 1'essentiel comme suit :

a) une somme de £37 000 inscrite au budget pour frais de separation de service ;
b) une somme de £16 087 inscrite au budget pour I'achat de meubles et materiel de bureau ;

C)

	

une somme de £35 000 au titre des honoraires de consultants ;
d)

	

une somme de £43 674 pour couvrir les factures de I'Organisation maritime internationals (OMI )
au titre de services fournis .

19

	

Cote des contributaires

Le montant de £135 917 correspond au solde du compte des contributaires apres deduction de s
montants rembours6s aux contributaires ou soustraits de leurs contributions annuelles de 1997 et apre s
addition des interets, conformement a la regle 3 .11 du Reglement interieur .

20

	

Solde du Fonds aen r

Le montant de £12 263 234 represente 1'excedent des recettes sur les depenses du Fond s
genbral, calcule comme suit :

Avoirs nets au 1er janvier 199 7
Moins: Deficit de 1997

£
18 086 31 7

5 823 083
12 2fi3 234

Ce montant represente le solde restant apres un pret de £386 056 a un Fonds des grosse s
demandes d'indemnisation et un versement de £355 320 pour le Fonds de 1992, decompose comme
suit :

Part des depenses administratives imputables au Fonds de 1992

	

479 448
Moins : Recettes du Fonds de 1992 detenues par le Fonds de 1971

	

124 128
335 32 0

Le solde de £12 263 234 est sup6rieur au Fonds de roulement qui s'elevait a £10 millions a u
31 decembre 1997 .
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER
ALLANT DU 1 er JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 7
ET SUR LES CONTRIBUTIONS NON ACQUITTEE S

DES EXERCICES FINANCIERS PRECEDENTS

1

	

Quatre Etats sont devenus Membres du Fonds de 1971 en 1997 . II s'agit d'Antigua-et-Barbuda ,
de la Colombie, du Mozambique et de la Nouvelle-Zelande .

2

	

Un rapport detaille sur le reglement des contributions au 10 octobre 1997 a 6te soumis a
I'Assemblee a sa 20eme session (document 71FUNDIA .2019) .

3

	

Le rapport ci-apres constitue une mise A jour exhaustive des rapports anterieurs . Les solde s
des contributions non regles au 31 decembre 1997 peuvent We recapitules comme suit :

Scat Ind,ales 1989

	

1990

	

1991 1992 1993 1994 1995 1996 Tota l

Algene 460 .22 10 606 .57 22 403,67 33 690,46

Allemagne 298037,69 298037,69

Bahamas 65 079,21 128 872,74 193 951 .9 5

Cote d1voire 63 844,73 24 248 .82 85 093,55

Grace 3876 .57 11 682 .79 12 651,73 28 211,09

Indonesie 63 104 .69 63 104,69

Italia 323 380,47 323 380.4 7

jaoon 79 395 .08 79 395.08

Kenya 1 442 35 5235.09 14 616,63 25 738.16 35 969 .66 83 003,6 9

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

Malaise 14 760 40 90 056.84 296 613,80 401 431,0 4

Mahe 1 : 47 OA2 1 362 .91 295.96 1 288 .68 2 707 .61 5667,0 5

Maroc 39 006 .93 39 006 .9 3

Mgena 2033 .79

	

475 84

	

32 090 03 13 671,25 65 429,54 28 693 .02 28 553 .09 29 447,30 200 394,89

Pays-Bas 9693 .94 21 639,63 31 333,5 7

Reouohaue 477 7,1 477,72

arabe 5gnenne

Rdyaume-Urn 1556.17 2067,52 24,96 3648 .6 7

Suede 134 668 .09 134 668 .0 9

URSS 146 704 .86 146 704,86

Venezuela 204 778 .49 204 778 .49

vougosl"e 101 755 66 39 047,40 140803 - 06

IL- 1 1 5 .' 4 :: 2 033 79

	

-759.

	

'e , n 2? 55 52 719 58 135 332 .43 95 975 .31 308 81 1 .53 1 716 951 .58 2 610 543 .07 11
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES
DE 1996 - REMBOURSEMENTS FAITS PA R

LE FONDS GENERAL AV 31 .12.97

tat Remboursemen t

<1> Albanie -
Algerie 2285,78
Allemagne 141 233,0

<2> Antigua-et-Barbuda -
Australie 123 541,4
Bahamas 14 946,2

<3> Bahrein -
Barbade 753,8
Belgique 28 248,5 1

<1> Benin
<3> Brunei Darussalam -

Cameroun 6 075, 0
Canada 154 640,9
Chine (Region administrative

<4> speciale de Hong-Kong )
Chypre 6297,25

<2> Colombi e
C6te d1voire 11 676,7

<1> Croatie
Danemark 27 822, 1
Djibout i
l mirats arabes uni s
Espagne 244 653, 5

<3> Estonie -
<5> Federation de Russi e
<3> Fidji -

Finlande 47 984, 5
France 393 684,9

<1> Gabon -
<3> Gambie

Ghana 4001,64
Grece 76 260, 3

<3> iles Marshall -
Inde 166 986,0
Indonesie 42 030, 1
Irelande 13 352,7

<3> Islande -
Italie 620 493,4
Japon 1 184 773, 5
Kenya 7402,6 5

<3> Koweit -
<3> Liberia

Malaisie 64 464, 3
<3> Maldive s

Malte 3829,5 3
Maroc 26 896, 1
Maurice 681,9
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IF- tat Remboursement

<1> Mauritanie -

Mexique 51 306, 5

<3> Monaco -

<2> Mozambique -

Nig6ria 929,0

Norv6ge 101 296,3

<2> Nouvelle-Zrslande -

<3> Oman -

<3> Papouasie-Nouvelle-Guinee -

Pays-Bas 415 233,2

Pologne 21 247,4

Portugal 66 343, 9

<3> Qatar -

<1> Republique arabe syrienne -

Republique de Coree 413 006,4

Royaume-Uni 351 328,2

<1> Saint Kitts-et-Nevis -

<1> Seychelles -

<1> Sierra Leone -

<3> Slovenie -

Sri Lanka 7893,1 1

Su&de 81 977, 0

<3> Suisse -

<3> Tonga -

Tunisie 11 355, 8

<1> Tuvalu -

<3> Vanuat u

Venezuela 34 181,8 1

<3> Yougoslavie -

Total 4 971 115,5

<1>

	

Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution

pour 1995 pas encore soumis au 31 .12 .9 7

<2>

	

N'etait pas 1 tat Membre en 199 6

<3>

	

West pas tenu de verser de contributions au fonds general en 199 6

<4> Montants inclus dans le montant total concernant le Royaume-Uni, l e

remboursement ayant ete fait alors clue Hong-Kong etait un territoir e

dependant de ce pay s

<5>

	

Credit a verser en 199 8
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DE 1996 -
FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATION

CONSTITUE POUR LE SEA ARINCE%YEO MYUNG/YUIL N°1 AU 31 .12 .97

tat
1ere levee Levee

differee
Levee
total

Montan t
requ

Montant a
recevoir

Pourcentage

verse

<1> Albanie -

	

- - -

	

- -
Algerie 4713,68 3985,52 8699,20 0,00 8699,20 0,0

<5> Allemagne 372 565,37 315 011,95 687 577,32 661 335,48 26 241,84 96, 1

<2> Antigua-et-Barbuda - - - -
Australie 308 244,89 260 627,63 568 872,52 568 872,52 0,00 100, 0

Bahamas 87 223,82 73 749,60 160 973,42 92 670,16 68 303,26 57, 5

<2> Bahrein -

	

- - -

	

- -
<3> Barbade -

	

- - - -
Belgique 81 503,51 68 912,95 150 416,46 150 416,46 0,00 100,0

<1> Benin -

	

- - -

	

- -
<3> Brunei Darussalam - - -

	

-
Cameroun 12 637,09 10 684,93 23 322,02 23 322,02 0,00 100,0

Canada 357 557,06 302 322,11 659 879,17 659 879,17 0,00 100,0

Chine (Region
<4> administrative speciale) - - -

Chypre 17 522,37 14 815,54 32 337,91 32 337,91 0,00 100, 0
<2> Colombie -

	

- - -
We d'lvoire 28 679,13 24 248,82 52 927,95 28 679,13 24 248,82 54, 1

Croatie 30 729,70 25 982,62 56 712,32 56 712,32 0,00 100, 0
Danemark 62 032,67 52 449,94 114 482,61 114 482,61 0,00 100, 0

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

Espagne 589 360,32 498 316,70 1 087 677,02 1 087 677,02 0,00 100,0

<3> Estonie -

	

- -
<6> Federation de Russie -

	

- -
<3> Fidji - - -

	

- -
Finlande 122 565,82 103 632,01 226 197,83 226 197,83 0,00 100,0
France 1 028 316,29 869 463,32 1 897 779,61 1 897 779,61 0,00 100,0

<1> Gabon - - -

	

-
<3> Gambie -

	

- - -
Ghana 11 798,25 9975,67 21 773,92 21 773,92 0,00 100,0
Grece 184 962,74 156 389,95 341 352,69 331 948,13 9404.56 97, 2

<3> Iles Marshall -
<6> Inde - - - -

Indonbsie 107 071,98 90 531,64 197 603,62 197 603,62 0,00 100, 0
Irelande 34 522,46 29 189,48 63 711,94 63 711,94 0,00 100, 0

<3> Islande - - -
Italie 1 594 544,26 1 348 221,17 2942765,43 2919531,68 23 233,75 99,2 1
Japon 3139965,30 2654907 .58 5794872,88 5 791 005,55 3867 .33 99, 9
Kenya 22 599,77 19 108,59 41 708,36 20 989,34 20 719,02 50, 3

<3> Koweit - -
<3> Liberia - -

Malaisie 137 694,18 116 423,36 254 117,54 158 340,52 95 777,02 62,3 1
<3> Maldives -

	

- -
Malte 8 166,21 6904,71 15 070,92 14 236,10 834,82 94, 4
Maroc 72 143,18 60 998,60 133141,78 129971,17 3170,61 97, 6
Maurice 1 931,87 1 633,44 3565 .31 3565 .31 0,00 100,0

<2> Mauritanie - -
Mexique 223 970,62 189 371,93 413 342,55 413 342,55 0,00 100, D

<3> Monaco -
<2> Mozambique -
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tat
1 ere leve e

£

Levee
differe e

£

Levi3e
tota l

£

Montan t
req u

£

Montant a
recevoi r

£

Pourcentage
verse

Nigeria 7956,83 6727,67 14 684,50 0,00 14 684,50 0,0
Norvege 325 822,08 275 489,52 601 311,60 601 311,60 0,00 100,0

<2> Nouvelle-Z6[ande -

	

- - -
<3> Oman -

	

- - -
Papaousie-Nouvelle -

<3> Guinee -

	

- - -

	

-
<5> Pays-bas 1 052 080,82 889 556,76 1 941 637,58 1 933 834,05 7803.53 99, 6

Pologne 64 827,58 54 813,10 119 640,68 119 640,68 0,00 100, 0
Portugal 168 151,57 142 175,73 310 327,30 310 327,30 0,00 100, 0

<3> Qatar -

	

- - - -

	

-
Republique arab e

<1> syrienne - - - -

	

-
Republique de Coree 997 091,88 843 062,44 1 840 154,32 1 840 154,32 0,00 100, 0
Royaume Uni 917 993,52 776 183,08 1 694 176,60 1 694 176,60 0,00 100, 0

<3> Saint Kitts-et-Nevi s
<3> Seychelles -

	

- - -
<1> Sierra Leone -

	

- - -
Slovenie 1 798,76 1 520,89 3319,65 3319,65 0,00 100, 0
Sri Lanka 20 680,14 17 485,50 38 165,64 38 165,64 0,00 100, 0
Suede 218 604,55 184 834,80 403 439,35 392 167,25 11 272,10 97,2 1

<2> Suisse
<2> Tonga

Tunisie 31 454,23 26 595,23 58 049,46 58 049,46 0,00 100,0
<1> Tuvalu -
<3> Vanuat u

Venezuela 82 327,22 69 609,42 151 936,64 143 962,08 7974,56 94,7
<3> Yougoslavie - -

	

_
Total 12 531 811,72 10 595 913,90 23 127 725,62 22 801 490,70 326 234,92 98,5

<1>

	

Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution pour 1994 pas encore soumis au 31 .12 .9 7

<2>

	

N'etait pas f=lat Membre au moment su sinistre du Sea Prince/Yeo Myung/Yuil n * 1 (23 .7,9513 .8 .95121 .9 .95 )
<3>

	

Vest pas tenu de verser de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e
Sea Prince/Yeo Myung/Yuif n° 1

<4>

	

Montants inclus dans le montant total concernani le Royaume-Uni, la facturation ayant ete faite alors que Wong-Kon g
etait un terriloire dependant de ce pay s

<5>

	

Le contributaire a fait faillite . La demande d'indemnisation a ete inscr :te dans la procedure de faillite .
<6>

	

Facturation tardive des contributaires ; montants dus en 1998
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DE 1996 - FONDS DE GROSSES DEMANDE S
VINDEMNISATION CONSTITUE POUR LE SEA EMPRESS AU 31 .12 .97

Etat sere levee Levee differee Levee totale Montant Montant a Pourcentage
requ recevoir vers e

<1> Albanie - - - - -
Alg6he 4571 .55 9132,92 13 704,47 0,00 13 704,47 0,00

<5> Allemagne 282 466,21 564 302,81 846 769,02 692 881,73 153 887,29 81,83
<2> Antigua-et-Barbuda - - -

Australie 247 082,89 493 615,06 740 697,95 740 697,25 0,00 100,00
Bahamas 29 892,53 59 718,42 89 610,95 29 041,47 60 569,48 32,4 1

<2> Bahrein - - -
Barbade 1 507,79 3012,21 4520,00 4520,00 0,00 100,00
Belgique 56 497,01 112 868,09 169 365,10 169 365,10 0,00 100,00

<1> Benin - - -
<3> Brunei Darussalam - - -

Cameroun 12 149,99 24272,9 36 422,89 36 422,89 0,00 100,00
Canada 309 281,87 617 874,38 927 156,25 927 156,25 0,00 100,00

<4> Chine (Region
administrative
speciale) - - -
Chypre 12 594,49 25 160,91 37 755,40 37 755,40 0,00 100,00

<2> Colombie - - -
C6te d'lvoire 233 53,51 46 654,97 70 008,48 70 008,48 0,00 100,00

<1> Croatie - - -
Danemark 55 644,18 111 164,34 166 808,52 166 608,52 0,00 100,00

<3> Djibouti - - -
<3> ~mirats arabes unis - -

Espagne 489 307,11 977 523,61 1 466 830,72 1 466 830,72 0,00 100,00
<3> Estonie - - -
<6> Federation de Russi e
<3> Fidji - - -

Finlande 95 969,04 191 724,17 287 693,21 287 693,21 0,00 100,00
France 787 369,85 1 572 984,77 2360354,62 2360354,62 0,00 100,0 0

<1> Gabon - - -
<3> Gambie - - -

Ghana 8 003 28 15 988,72 23 992,00 23 992,00 0,00 100,0 0
Grece 152 520 71 304 701,44 457 222,15 453 974,96 3247,17 99,29

<3> Iles Marshall - - -
Inde 333 972 07 667 199,74 1 001 171,81 1 001 171,81 0,00 100,0 0
Indonesie B4 060,19 167 933,02 251 993,21 251 993,21 0,00 100,0 0
Irelande 26 705,41 53351,3 80 056,71 80 056,71 0,00 100,00

<3> Islande - -
Italie 1 240 986,89 2479207 .71 3720194,60 3547242,09 172 952,51 95,35
Japon 2369547,04 4733812 .61 7 103 359,65 7057854 .45 45 505,20 99,36
Kenya 14 805,28 29 577,55 44 382,83 34 639,71 9743,12 78,05

<3> Koweit - - -
<3> Liberia - - -

Malaisie 128 928,77 257 570,14 386 498,91 251 557,52 134 941,39 65,09
<3> Maldives - - -

Malte 7659,06 15 301,04 22 960,10 21 087,31 1 872,79 91,84
Maroc 53 792,35 107 464,79 161 257,14 140 064,09 21 193,05 86,8611
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E=tat Jere levee Levee differee Levee totale Montant Montant a Pourcentag e
reru recevoir vers e

Maurice 1 363,92 2724,79 4088,71 4088,71 0,00 100,0 0

<1> Mauritanie - - -
Mexique 102 613,00 204 997,28 307 610,28 307 610,28 0,00 100,0 0

<3> Monaco - - -
<2> Mozambique - - -

Nigeria 1 858,03 3711,92 5569,95 0,00 5569,95 0,0 0

Norvbge 202 592,63 404 733,7 607 326,33 607 326,33 0,00 100,0 0
<2> Nouvelle- Zelande - - -
<3> Oman - - -

Papouasie-Nouvelle -
<3> Guinee - - -

Pays-Bas 830 466,57 1 659 082,1 2489548,67 2489548,67 0,00 100,0 0
Pologne 42 494,90 84 895,09 127 389,99 127 389,99 0,00 100,0 0

Portugal 132 687,86 265 079,98 397 767,84 397 767,84 0,00 100,0 0

<3> Qatar -
Republique arab e

<1> syrienne - - -
Republique de Coree 826 012,83 1 650 184,55 2 476 197,38 2476197,38 0,00 100,0 0
Royaume -Uni 702 656,53 1403746,87 2106403,40 2106403,40 0,00 100,0 0

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

Sri Lanka 15 786,21 31 537,24 47 323,45 47 323,45 0,00 100,0 0
Suede 163 954,08 327 542,74 491 496,82 422 128,35 69 368,47 85,89

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

Tunisie 22 711,76 45 372,91 68 084,67 68 084,67 0,00 100,0 0
<1> Tuvalu - -
<3> Vanuatu - - -

Venezuela 68 363,62 13 6574,87 204 938,49 130 139,56 74 798,93 63, 5
<3> Yougoslavie - -

Total 9 942 231,01 19 862 301,66 29 804 532,67 29 037 178,85 767 353,82 97,4

<1> Rapports sur la r6cept on d'hydrocarbures dormant lieu a contribution pour 1995 pas encore soumis au 31 .12 .9 7

<2> N'6tait pas tat Membre au moment du sin stre du Sea Empress (3 .9 .96 )

<3> N'est pas tenu de verser de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitud pour le Sea Empress

<4> Montanis inclus clans le montant total concernant le Royaume-Uni, la facturation ayant 61$ faire alors clue Hong-Kon g

61ast un territoue dQpendant de ce pays .

<5> Le contributaire a fait faiIhte . La demande d'mdemnisation a M6 inscr,te clans la proci§dure de faillite .

<6> Facturation tardive du contnbutaue : montant du en 199 8
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DE 1996 -
FONDS DES GROSSES DEMANDES D9NDEMNISATIO N

CONSTITUE POUR LE NAKHODKA AU 31 .12.97

ttat
Montants mis en

	

Montan t
recouvrement

	

rebus Montant b
recevoir

Pourcentag e
vers e

<1> Albanie - -
<2> Algerie - - -
<6> Allemagne 448 383,00 330 474,44 117 908,56 73, 7

<3> Antigua-et-Barbuda - - -
Australie 394 509,75 394 509,75 0,00 100,0

Bahamas 18 287,95 18 287,95 0,00 100, 0

<4> Bahrefn - - -
Barbade 2076,90 2076,90 0,00 100, 0

Belgique 85 559,89 85 559,89 0,00 100, 0

<1> Benin - - -
<4> Brunei Darussalam - -
<1> Cameroun - - -

Canada 482 511,09 482 511,09 0,00 100,0
Chine (Region administrative

<5> speciale de Hong-Kong) - - -
Chypre 17 759,06 17 759,06 0,00 100,0

<3> Colombie - - -
Cbte d'lvoire 40 723,70 40 723,70 0,00 100,0

<1> Croatie - - -
Danemark 83 406,91 83 406,91 0,00 100,0

<4> Djibouti - - -
<1> ~mirats arabes unis - -

Espagne 685 209,66 685 209,66 0,00 100,0
<4> Estonie - - -
<2> Federation de Russie - -
<1> Fidji - - -

Finlande 119 836,85 119 836,85 0,00 100,0
France 1 180 568,82 1 180 568,82 0,00 100,0

<1> Gabon - -
<4> Gambie - - -

Ghana 8053.92 8053,92 0.00 100,0
Grece 245 589,14 245 589,14 0,00 100,0

<4> Iles Marshall - - -
Inde 532 971,77 532 971,77 0,00 100,0
Indonesie 113 018,97 49 914,28 63 104,69 44, i
Irelande 38 166 .72 38166,72 0,00 100,0

<4> Islande - - -
Italie 1 766 661,30 1 639 467,09 127 194,21 92, 8
Japan 3372600,35 3342577,80 30 022,55 99,1 1
Kenya 19 127,99 13 620,27 5507,72 71,2 1

<4> Koweit - - -
<4> Liberia - -

Malaisie 200 345,03 134 449,64 65 895,39 57,1 1
<4> Maldives - - -
<2> Malte - -
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tat
Montants mis e n
recouvrement

£

Montant regus

£

Montant b
recevoi r

£

Pourcentag e
vers6

£

Maroc 65 042,93 50 399,66 14 643,27 77,4

<4> Maurice - - -
<1> Mauritanie - - -

Mexique 131 538,15 13l 538,15 0,00 100,0
<4> Monaco - - -
<3> Mozambique - - -

Nig&ria 9192,85 0,00 9192,85 0,0
Norv6ge 344 254,93 344 254,93 0,00 100,0

<3> Nouvelle-Z61ande - - -
<4> Oman - -
<4> Papouasie-Nouvelle-Guin&e - - -

Pays-bas 1 262 039,01 1 248 202,91 13 836,10 98, 9
<1> Pologne - - -

Portugal 157 810,98 157 810,98 0,00 100,0
<1> Qatar - - -
<1> Republique arabe syrienne - - -

R6publique de Coree 1 387 640,79 1 387 640,79 0,00 100,0
Royaume-Uni 980 371,16 980 346,18 24,98 100,0

<1> Saint Kitts-et-Nevis - -
<1> Seychelles - - -
<1> Sierra Leone -
<4> Slov6nie - -

Sri Lanka 24 104,05 24 104,05 0,00 100,0
Su6de 264 021,74 209 994,22 54 027,52 79,5

<4> Suisse - - -
<4> Tonga - - -

Tunisie 31 089,96 31 089,96 0,00 100,0
<1> Tuvalu - - -
<4> Vanuatu - - -

Venezuela 205 317,35 83 312,35 122 005,00 40, 5
<1> Yougoslavie - - -

Total 14 717 792,67 14 094 429,83 623 362,84 95,7

<1>

	

Rapports sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution pour 1996 pas encore soumi s
au 31 .12 .97

<2>

	

Facturation tardive due ou des contributaire(s) ; montant(s) du(s) en 199 8
<3>

	

N'etait pas ttat Membre au moment du sinistre du Nakhodka (2 .1 .97 )
<4>

	

N'etait pas tenu de verser de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Nakhodka

<5>

	

Montants inclus dans le montant total concernant le Royaume-Uni, la Facturation ayant ete faite alors

que Hong-Kong etait un territoire dependant de ce pay s
<6>

	

Le contributaire a fait faillite . La demande d'indemnisation a ete inscrite dans la procedure de faillit e
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES NON ACQUITEE S
DES EXERCICES FINANCIERS PRECEDENTS AU 31 DECEMBRE 1997

Fond

	

r l t fonds

	

r

	

s

	

m nd

	

'in a

	

isat i

tat
Montants mis en

recouvrement
Montant recu

Montant
recevoi

Algerie (1995) 2238,64 0,00 2238,64

Algerie (Toyotaka Maru) 3 970,50 3 490,28 480,2

Algerie (Sea Prince/Yeo Myung/Yuil n'l, 1995) 7450,37 0,00 7 450, 3

Algerie (Senyo Meru) 1 117,56 0,00 1 117, 5

Bahamas (1995) 41 424,70 25 175,37 16 249,3

Bahamas (Sea Prince/Yeo Myung/Yuil n°1 , 1995) 137 864,50 89 034,62 48 829, 8

C6te d1voire (1995) 13 620,41 1 904,89 11 715,5

Cate d'Ivoire (Sea Prince/Yeo Myung/Yuil n°l , 1995) 45 329,75 0,00 45 329, 7

Cote d'lvoire (Senyo Meru) 6799,46 0,00 6 799, 4

Grace (1994) 88 923,58 86 660,73 2 262, 8

Grace (1995) 87 843,28 85 423,12 2 420, 1

Grace (Toyotaka Meru) 132324,25 130 710,53 1 613, 7

Grace (Sea Prince/Yeo Myung/Yuil n°l , 1995) 292 348,99 284 294,53 8 054, 4

Grace (Senyo Meru) 43852,34 42644,17 1 208, 1

Kenya (1993) 10 145,51 7238,74 2906,7 7

Kenya (1994) 11 473,61 6243,71 5 229, 9
Kenya (1995) 10 733,18 5401,37 5331,8 1

Kenya (Taiko Meru) 15576,40 15477,67 98, 7

Kenya (Keumdong n°5, 1993) 7788,19 5556,80 2 231, 3

Kenya (Keumdong n°5 , 1994) 15 593,07 11 117,79 4 475, 2

Kenya (Toyotaka Meru) 17073,51 12162,06 4 911, 4
Kenya (Sea Prince/Yeo Myung/Yuil n°l , 1995) 35 720,82 17 976,17 17 744, 6
Kenya (Senyo Meru) 5358,14 2696,44 2661,7 (

Koweit (Aegean Sea, 1993) 63 303,09 0,00 63 303, 0
Koweit (Aegean Sea, 1994) 47 456,74 0,00 47 456, 7
Malte (1991) 42,52 42,10 0,4

Malte (1993) 4447,24 4257,45 189,7
Malte (1994) 2338,52 2311,17 27, 3
Malte (1995) 3878,33 3663.50 214,8
Malte (Aegean Sea, 1993) 10 689,27 10 644,54 44, 7

Malte (Braer, 1993) 20 979,38 20 084,09 895,2

Malte (6raer, 1995) 8409,33 8050,46 358,8
Malte (Taiko Meru) 5462.26 5229,16 233, 1
Malte (Keumdong n°5 , 1994) 5477,57 5243,82 233, 7
Malte (Toyotaka Meru) 3479,87 3445,01 34, 8
Malte (Sea Prince/Yeo Myung/Yuil n°1, 1995) 12 907,39 121 92,41 714,9
Malaisie (1995) 48 373,85 30 141,72 18 232, 1
Malaisie (Sea Prince/Yeo Myung/Yuil n°l , 1995) 217 637,10 145 812,39 71 824,7 1

<1>

	

Pays-Bas (1995) 499 658,62 497 650,46 2008,1 f
<1>

	

Pays-Bas (Sea Prince/Yeo Myung/Yud n'l, 1995) 1 662 901,20 1 656 217,91 6 683, 2

<1>

	

Pays-Bas (Senyo Meru) 249435,18 248 432,69 1 002, 4
Nigeria (1989) 2033,79 0,00 2 033, 7
Nigeria (1990) 475,84 0,00 475,8
Nigeria (1991) 6437,67 0,00 6437,6 1
Nigeria (1993) 5453,09 0,00 5 453, 0
Nigeria (1995) 3778.89 0,00 3 778, 8
Nigeria (Haven, 1991) 19 313,010 0,00 19313,0 1
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ttat
Montants mis e n

recouvremen t
£

Montant regu

£

Montan t
recevoi
£

Nigeria (Haven, 1992) 12 745,92 0,00 12 745,8
Nigeria (Rio Orinoco) 6339,35 0,00 6 339, 3
Nigeria (Volgonefi 263) 926,36 0,00 926,3
Nigeria (Braer, 1993) 25 724,40 0,00 25 724,4
Nigeria (Braer, 1995) 10 311,31 0,00 10 311,3 1
Nigeria (Aegean Sea, 1993) 29 314,79 0,00 29 314,7
Nigeria (Aegean Sea, 1994) 21 976,56 0,00 21 976, 5
Nigeria (Taiko Maru) 1 588,41 0,00 1 588,4 1
Nigeria (Keumdong n°5, 1993) 3348.85 0,00 3 348,8
Nigeria (Keumdong n°5, 1994) 6716,46 0,00 6716,4 (
Nigeria (Sea Prince/Yeo Myung/Yuil n°1, 1995) 12 576,43 0,00 12 576,4
Nigeria (Senyo Maru) 1 886,46 0,00 1 886,4
Republique arabe syrienne (Rio Orinoco) 3120,74 2643,02 477,7
Royaume-Uni (Keumdong n°5, 1994) 30 655,07 29 098,90 1 556, 1
Royaume-Uni (Braer, 1995) 47 062,55 44 995,03 2067,5 2
Union des Republiques socialistes sovietiques (1991) 48 799,35 41 094,20 7 705, 1
Union des Republiques socialistes sovietique (Rio
Orinoco) 85 649,43 28 385,38 57 264,0
Union des Republiques socialistes sovietiques (Haven ,
1991) 146 398,02 64 662,36 81 735, 6
Yougoslavie (1991) 48 038,06 30 933,84 17 104, 2
Yougoslavie (Rio Orinoco) 64 590,16 30 111,52 34 478,6
Yougoslavie (Haven, 1991) 144 114,17 93 941,37 50 172,8
Yougoslavie (Haven, 1992) 35 361,82 0,00 35361,8
Yougoslavie (Volgonefl 263) 3685,58 0,00 3685,5
Total 4729870,76 3852493,49 877 377,2

<1> Le contributaire a fait faitlite . La demande d'indemnisation est inscrite dans la procedure de faillit e
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Contributions annMelles a encore i es e r c v met cause dnon-

	

is i

de r

	

s s r

	

a io

	

r Garb s do an lieu A contribution pour CmAe d
reference au 31 decombre 1.997

Albanie Fonds general (1994, 1995 )
FGDI (Toyotaka Maru, Sea Prince/Yeo Myung/Yuil n°1 (1995) ,

Senyo Maru )
Benin Fonds general (1993, 1994, 1995)

FGDI (Aegean Sea (1993 et 1994), Braer (1993, 1995), Taiko Maru,
Keumdong n°5 (1993 et 1994), Toyotaka Maru, Sea
Prince/Yeo Myung/Yuil n°1 (1995), Senyo Maru )

Gabon Fonds general (1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 )
FGDI (Rio Orinoco, Volgoneft 263, Haven (1991 et 1992), Aegean

Sea (1993 et 1994), Braer (1993, 1995), Taiko Maru,
Keumdong n°5 (1993 & 1994), Toyotaka Maru, Sea
Prince/Yeo Myung/Yuil n°1 (1995), Senyo Maru )

Nigeria Fonds general (1987 )

Saint Kitts-et-Nevis Fonds general (1994 )

Seychelles Fonds general (1993 )
FGDI (Braer (1993, 1995), Taiko Maru, Keumdong n°5 (1993 e t

1994 )
Sierra Leone Fonds general (1993, 1994, 1995 )

FGDI (Toyotaka Maru, Sea Prince/Yeo Myung/Yuil n°1 (1995) ,
Senyo Maru )

Republique arabe syrienne Fonds general (1991, 1993, 1994, 1995 )
FGDI (Haven (1991 et 1992), Aegean Sea (1993 et 1994), Braer

(1993, 1995), Taiko Maru, Keumdong n°5 (1993 et 1994) ,
Toyotaka Maru, Sea Prince/Yeo Myung/Yuil n°! (11995), Senyo
Maru )

Tuvalu Fonds general (1994, 1995 )
FGDI (Toyotaka Maru, Sea Prince/Yeo Myung/Yuil n°i (1995) ,

Senyo Maru )
Yougoslavie FGDI (Aegean Sea (1993 et 1994))
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS INITIALES AU 31 DECEMBRE 199 7

Montant mis en Montant Montant A Pourcentag e
tat recouvrement regu recouvdr verse s

Montant facture en 199 6
Malte 1162,04 1150,57 11,47 99,0 1
Total partiel 1 162,04 1 150,57 11,47 99,0 1
Montant facture en 199 7

<1>

	

Bahrein - -
<1>

	

Gambie - -
Kenya 5034,23 3591,88 1 442,35 71, 3
Malaisie 39 162,60 24 402,20 14 760,40 62,3 1
Nouvelle-Wande 11 801,79 11 801,79 0,00 100,0

<1>

	

Tonga - - -
Venezuela 14137,60 14137,60 0,00 100,0
Total partiel 70 136,22 53 933,47 16 202,75 76, 9
Total 71 298,26 55 084,04 16 214,22 77, 2

<1>

	

N'est pas tenu de verser des contributions initiale s

Contributioinitiales pas encore facturees a cause de la non-soumission au , aJ 12 97
sur la creation d'hydrrca_rbures donnant lieu a contrib,&jtion pour 1'annee de reference

Atbanie (1994 )
Antigua-et-Barbuda (1997 )
Colombie (1997 )
Mauritanie (1996 )
Mozambique (1997 )
Nigeria (1987 )
Saint Kitts-et-Nevis (1994 )
Sierra Leone (1993)
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TABLEAU I I

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

ter JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 7

1 Aux termes de I'article 4 .6 du Reglement financier, I'Administrateur doit etablir un releve d e
toutes les d6penses engagees par le Fonds de 1971 pour chaque evenement qui donne lieu a des

demandes d'indemnisation contre le Fonds de 1971 .

2

	

Les d6penses engagees par le Fonds de 1971 en 1997 pour divers evenements se sont elevee s

6 £38 974 425 . Ce montant se decompose comme suit :

Fonds general 1 308 01 5
Fonds FGDI du Vistabella 38 248
Fonds FGDI du Haven 526 885
Fonds FGDI de I'Aegean Sea 300 462
Fonds FGDI du Braer 253 392
Fonds FGDI du Keumdong n°5 57 50 7
Fonds FGDI du Sea Prince 4 558 01 9
Fonds FGDI du Yea Myung 382 463
Fonds FGDI du Yuil n°1 169 29 1
Fonds FGDI du Senyo Maru 45 572
Fonds FGDI du Sea Empress 7 016 128
Fonds FGDI du Nakhodka

3

	

Le montant de £1 308 015 afferent au fonds general comprend le premier million de DTS relati f
au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka (£845 655) .

4 Pour ce qui est du sinistre du Vistabella, les emprunts souscrits aupres du fonds general, e n
attendant 1'encaissement de fonds une fois que les contributions auront ete versees au fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Vistabella, ont augmente de £17 789 . Les interet s
perrus sur 1'emprunt de £318 141 s'elevaient a £20 459 .

5 En ce qui conceme le sinistre du Nakhodka, la somme de £845 655, representant le premie r
million de DTS, a ete versee par le fonds general . Un montant de £14 314 502 qui depassait 1 millio n
de DTS a M6 paye grace aux contributions revues le ter septembre 1997 a 1'egard du fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka et le solde de £9 845 217 a ete regl e
grace aux emprunts souscrits aupres du fonds general, en attendant 1'encaissement de contribution s
supplementaires mises en recouvrement par I'Assemblee a sa 20eme session A I'egard du fonds des
grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka (document FUND/A .20/30) ,
paragraphe 26 .6) . Les interets pergus sur 1'emprunt s'elevaient a £158 724 en 1997 .

6

	

D'une fagon generale, la situation s'etablissait comme suit au 31 d6cembre 1997 :
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Sinistre Annee Indemnisationlprise Honoraires et Autres frais Tota l
en charge financibre frais

connexes

£ £ £ £

1 Irving Whale 1997 - - 66 66
Montant total - - 66 66

a ce 'our

2 Vistabella 1997 - 17 789 20 459 38 248
1996 - 1 151 18 618 19 769
1995 - 5 018 20 541 25 559
1994 986 948 4 451 11 407 1 002 806
1993 - 5 025 - 5 025
1992 4 509 - 33 4 542
1991 11 055 8 448 13 696 33 19 9

Montant total 1 002 512 41 882 84 754 1 129 148
a ce 'ou r

3 Haven 1997 - 523 655 3 230 526 88 5
1996 2 048 108 662 958 3 286 2 714 352
1995 - 766 379 11 607 777 986
1994 - 656 932 7 269 664 20 1
1993 - 726 190 39 064 765 254
1992 - 582 917 43 964 626 88 1
1991 - 221 927 64 838 286 76 5

Montant total 2 048 108 4 140 958 173 258 6 362 324
'ou ra ce

4 Aegean Sea 1997 - 297 031 3 431 300 462
1996 356 613 698 706 7 549 1 062 868
1995 2 028 253 524 630 17 184 2 570 067
1994 1 741 542 436 190 7 487 2 185 21 9
1993 - 170 819 13 054 183 873
1992 - - 2 259 2259 ,

Montant total 4 126 408 2 127 376 50 964 6 304 748
'ou ra ce

5 Braer 1997 - 241 379 12 013 253 392
1996 (1 454) 570 150 71 043 639 73 9
1995 6 461 809 625 796 335 103 7 422 708
1994 20 451 175 1 119 505 73 345 21 644 02 5
1993 13 732 446 650 584 259 796 14 642 82 6

Montant total 40 643 976 3 207 414 751 300 44 602 69 0
a ce ou r

6 Kihnu 1997 65 093 5 453 2 619 73 165
1996 - 7 503 30 7 533

Montant total 65 093 12 956 2 649 806 98
'ou ra ce
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Sinistre Annee Indemnificationlprise Honoraires et Autres frais Total
on charge financiere frais

connexes

7 Keumdong n°5 1997 - 57 437 70 57 507

1996 5 639 236 133 907 179 5 773 32 2

1995 - 208 789 350 209139

1994 3 016 459 435 779 16 695 3 468 93 3

1993 1 000 667 8 507 291 1 009 46 5
Montant total 9 656 362 844 419 17 585 10 518 366

ce lou r

8 Iliad 1997 - - - -

1996 - - - -
1995 - - - -

1994 - - 125 125

Montant total - - 125 125
ft ce jour

9 Seki 1997 - 18 928 84 19 012

1996 - 30 228 18 30 246

1995 - - 6 607 6 607

Montant total - 49 156 6 709 55 865
ce iou r

10 Dae Woong 1997 - - - -
1996 35 646 1 209 16 36 87 1

1995 - 1 433 7 1 440
Montant total 35 646 2 642 23 38 31 1

a ce mou r

11 Sea Prince 1997 4 315 189 237 500 5 330 4 558 01 9

1996 2 000 000 180 244 230 2 180 474

1995 - 128348 67 12841 5
Montant total 6 315 189 546 092 5 627 6 866 90 8

a ce 'ou r

12 Yeo Myung 1997 317 850 64 557 56 382 46 3

1996 432 863 154 689 69 587 62 1
1995 87 902 463 71 B8 43 6

Montant total 838 615 219 709 196 1 058 52 0
a ce 'ou r

13 Shinryu Maru n°8 1997 - - - -

1996 31 129 5 017 85 36 23 1
Montant total 31 129 5 017 85 36 23 1

6 ce 'ou r

14 Senyo Maru 1997 26 184 19 337 51 45 57 2
1996 2 246 934 273 821 2 412 2 523 167

Montant total 2 273 118 293 158 2 463 2 568 73 9
a ce m our
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Sinistre Annee Indemnisationlprise Honoraires et Autres frais Tota l
en charge financiere frais

connexes

£ £ £ £

15 Yuil n°1 1997 41 846 125 840 1 605 169 29 1
1996 5 959 273 313 035 8 592 6 280 900
1995 1 354 804 - 642 1 355 446

Montant total 7 355 923 438 875 10 839 7 805 637
a ce jou r

16 Honam Sapphire 1997 - 11 780 35 11 81 5
1996 - 9 594 156 9 750

Montant total - 21 374 191 21 56 5
a ce i ou r

17 Sea Empress 1997 6 045 226 952 762 18 140 7 016 12 8
1996 - 995 505 15 133 1 010 63 8

Montant total 6 045 226 1 948 267 33 273 8 026 76 6
a ce 'ou r

18 Kugenuma Maru 1997 5 435 394 35 5 864
Montant total 5 435 394 35 5 864

a ce lou r

19 N°1 Jung Yung 1997 - 25 554 64 25 61 8
1996 - 3 412 3 3 41 5

Montant total - 28 966 67 29 03 3
a ce jour

20 Nakhodka 1997 22 583 161 2 391 532 189 405 25 164 098
Montant total 22 583 161 2 391 532 189 405 25 164 098

a ce ou r

21 Nissos Amorgos 1997 - 147 391 2 897 150 288
Montant total - 147 391 2 897 150 288

A ce i ou r

22 Jeong Jin n°101 1997 - 42 450 59 42 509
Montant total - 42 450 59 42 50 9

a ce 'ou r

23 Osung n°3 1997 - 116 365 4 121 120 486
Montant total 116 365 4 121 120 486

"ou ra ce

24 Plate Princess 1997 12 650 145 12 79 5
Montant total - 12 650 145 12 79 5

'ou ra c e

25 Katja 1997 - 729 729
Montant total 729 729a ce our
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ETAT DETAILLE DU PASSIF EVENTUEL DU FONDS DE 1971
AU 31 DECEMBRE 1997

1

	

Au 31 dacembre 1997, le Fonds de 1971 affichait un passif eventuel evalue a £390 555 000

pour 28 evenements .

2

	

On trouvera au verso un atat dataille du passif eventuel (les montants etant arrondis) .

3 Sur ce passif, un montant total de £9 950 000 a ate regle au 30 juin 1998 . Ce montant se

rapporte principalement au paiement d'indemnites pour le sinistre de !Aegean Sea, du Sea Prince, d u

Yeo Myung, du Nakhodka et du Jeong Jin, et au reglement d'honoraires pour les sinistres du Haven ,

de !'Aegean Sea, du Braer, du Keumdong n°5, du Sea Prince, du Yui! n°1, du Honam Sapphire, du Sea

Empress, du Nakhodka, du Nissos Amorgos et de I'Osung n°3 .

4

	

L'evaluation du passif eventuel pour le sinistre du Haven presente un probleme particulier .

A la suite de ce sinistre, des demandes d'indemnisation d'un montant total, a u
31 decembre 1997, de Lit 1 648 435 millions (£567 millions) plus FF79 872 311 (£8,1 millions) avaien t

ete soumises au tribunal de premiere instance de Genes (Italie) . II y a en outre des demandes no n

quantifiees qui portent sur les dommages au milieu marin .

D'apres le Fonds de 1971, le montant maximal de 900 millions de francs-or qu'il dolt verser e n

vertu de I'article 4 .4 de la convention de 1971 portant creation du fonds (y compris tout montant vers e
par le proprietaire du navire en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabiiite civile) devrait titr e

converti en monnaie nationale a raison de 15 francs-or pour un droit de tirage special (DTS) du Fond s
monetaire international .

Dans une decision rendue en 1992, un juge du tribunal de premiere instance de Genes charg e
de la procedure en limitation a declare qu'il fallait calculer le montant maximal payable par le Fonds d e
1971 en appliquant le cours de I'or sur le marche libre, ce qui donnait un montant d e
Lit 771 397 947 400 (environ £265 millions) au lieu de Lit 102 643 800 000 (environ £35 millions )
comme le soutenait le Fonds de 1971 sur la base de ses calculs fondes sur le DTS .

Cette decision a ete confirmee par le tribunal de premiere instance et, par la Cour d'appel d e
Genes . Le Fonds de 1971 a fait appel du jugement de la Cour d'appel devant la Cour supreme d e
cessation .

A a 40eme session tenue en octobre 1994, le Comite executif a estime que la majorite de s
demandes nees du sinistre du Haven avaient ete frapp6es de prescription a 1'egard du Fonds de 197 1
le 11 avril 1994 ou peu de temps apres cette date, conformement aux dispositions de I'article VIII de l a
Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de I'article 6 .1 de la convention de 1971 portan t
creation du Fonds . Convaincu de la validite juridique de la position du Fonds de 1971 a I'egard de l a
prescription, le Comite executif a neanmoins reconnu que les poursuites en cours en Italie faisaien t
planer quelque incertitude quant a Tissue finale de I'affaire . Motive par cette raison et conscient qu'i l
etait souhaitable d'indemniser les victimes de dornmages par pollution, le Comite a charg e
I'Administrateur d'engager des negociations avec toutes les parties interessees afin de parvenir a une
solution globale pour toutes les demandes et questions en suspens . Le Comite a souligne qu'une tell e
solution devait respecter les conditions suivantes :
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Sinistre Date indernnisation

£

Prise en
charg e

financibre
E

Autres frais

£

Montant total d u
passif 6ventuel

£

1

	

Irving Whale 7.9.70 17 818 000 50 000 400 000 18 268 00 0

2

	

Vistabella 73 .91 0 0 40 000 40 00 0

3

	

Haven 11 .4 .91 25 003 000 3 333 000 1 000 000 29 336 00 0

4

	

Aegean Sea 3 .12 .92 28 915 000 1 118 000 700 000 30 733 000

5

	

Braer 5 .1 .93 5 082 000 1 212 000 700 000 6 994 000

6

	

Keumdong n°5 27 .9 .93 8 235 000 7 000 200 000 8 442 000

7

	

Iliad 9.10 .93 4 185 000 802 000 200 000 5 187 000

8

	

Seki 30 .3 .94 0 0 20 000 20 00 0

9

	

Deversement de
source inconnue a u
Maroc

30 .11 .94 162 000 0 50 000 212 00 0

10

	

Dae Woong 27 .6,95 2001 000 0 200 000 2201 00 0

11

	

Sea Prince 23 .7 .95 31 214 000 4 624 000 800 000 36 638 000

12

	

Yeo Myung 3 .8 .95 1 286 000 2000 200 000 1 488 000

13

	

Yuil n°1 21 .9 .95 41 423 000 43 000 600 000 42 066 000

14

	

Honam Sapphire 17 .11 .95 13 678 000 4 624 000 200 000 18 502 000

15

	

Sea Empress 15 .2 .96 35 706 000 1 787 000 500 000 37 993 00 0

16

	

Kriti Sea 9 .8 .96 6 982 000 1 200 000 100 000 8 282 00 0

17

	

N°1 Yung Jung 15.8.96 259 000 16 000 200 000 475 00 0

18

	

Nakhodka 2 .1 .97 25 073 000 322 000 2 300 000 27 695 00 0

19

	

Tsubame Maru n°31 25 .1 .97 28 000 3 000 5 000 36 00 0

20

	

Nissos Amorgos 28 .2 .97 44 673 000 1 062 000 400 000 46 135 000

21

	

Daiwa Maru n°18 27 .3 .97 68 000 4 000 3 000 75 00 0

22

	

Jeong Jin n°10f 1 .4 .97 115 000 22 000 100 000 237 00 0

23

	

Osung n°3 14 .97 48 866 000 22 000 1 000 000 49 888 00 0

24

	

Plate Princess 27 .5 .97 15 296 000 735 000 100 000 16 131 00 0

25

	

Diamond Grace 2 .7 .97 732 000 0 200 000 932 00 0

26

	

Kaya 7 .8 .97 0 78 000 50 000 128 000

27

	

Evoikos 15 .10 .97 100 000 1 612 000 200 000 1 912 000

28

	

Kyungnam n°i 7 .11 .97 304 000 5 000 200 000 509 000

TOTAL 357 204 000 22 683 000 10 668 000 390 555 000
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la couverture maximale prevue par la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et l a
convention de 1971 portant creation du fonds etait de 60 millions de DTS ;

les demandes ne pouvaient titre recevables que si le demandeur avait subi un prejudic e
economique quantifiable et les demandes pour un dommage au milieu marin en soi n'etaient
pas recevables .

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 de 1971 ,
a une solution globate qui s'inscrirait dans le cadre du montant de quelque Lit 137 milliard s
(£47 millions) mis a la disposition des victimes, sous reserve de certaines modalites et conditions .

A sa 19eme session tenue en octobre 1996, I'Assemblee a charge I'Administrateur d'etudier ,
avec le Gouvernement italien et avec le proprietaire du navire et son assureur P & I (la United Kingdom
Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd (appelee le UK Club), la possibilite de parveni r
a un reglement global qui, pour ce qui est du Fonds de 1971, s'inscrirait clans le cadre du montant
maximal d'indemnisation disponible, c'est-e-dire la difference entre 60 millions de DTS et 14 million s
de DTS, moins les montants que le Fonds de 1971 avait verse ou pourrait devoir verser a d'autre s
demandeurs .

Dans sa decision rendue en 1996, le juge charge de la procedure en limitation au tribunal d e
premiere instance de Genes a determine les demandes d'indemnisation recevables . Les demande s
admises par le juge s'elevaient au total a environ Lit 186 milliards (£64 millions), ce montant etan t
assorti d'interets et d'indemnites au titre de la devaluation . Le Fonds de 1971 a fait opposition a cette
decision en ce que concerne un certain nombre de questions, en particulier I'admission, par le juge ,
de la demande du Gouvernement italien pour dommages a 1'environnement, d'un montant de
Lit 40 milliards (£14 millions) ainsi que la question de la prescription .

A la fin de 1997, le proprietaire du navire/UK Club avaient regle et acquitte toutes les demande s
visees par la decision du juge, sauf celle de 1'Etat italien . Le Fonds de 1971 etait parvenu it des accord s
sur le quantum avec le Gouvernement frangais et tous les autres organismes publics frangais ains i
qu'avec la Principaute de Monaco .

En fevrier 1998, le Gouvernement italien a soumis au Parlement un projet de loi qui, s'il etai t
adopte, lui permettrait de conclure un accord en vue d'un reglement global que remplirait les condition s
fixees par I'Assemblee et le Comite executif . Le projet de loi a ete approuve par le Parlement e n
juillet 1998. Le reglement envisage devra egalement etre approuve par is Cour des compte s
(Corte dei Conte) .

Si un reglement global de toutes les questions en suspens etait conclu selon les grandes ligne s
fixees par I'Assemblde et le Comite executif, la participation du Fonds de 1971 serait ventilee comm e
suit :
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Montant total disponible en vertu des Conventions de 1969 et de 1971, soft 60 millions de DTS ,
convertis sur la base de taux de change applicable A la date de la constitution du fonds d e
limitation du proprietaire du navire

Mo'ng

	

Montant de limitation du proprietaire du navire (14 millions de DTS )

Mains

	

Paiements verses par le Fonds de 1971 A deux entrepdses italiennes

Moms

	

Paiements verses par le Fonds de 1971 a des organismes publics frangais autres qu e
I'Lat frangais (FF10 659 469), convertis au taux applicable a la date de I'achat des
francs fran g ais (28 .3 .96) :
FF1 = Lit311,6 0

Moons

	

Paiements devant etre verses

	

FF12 580 72 4
e 1'Etat fran0s

	

X3,5
- e la Principaute de Monaco

	

"'FF12 850 75 9

Solde du par le Fonds de 1971 A 1'1=tat italien dans le contexte d'un reglement global eventuel .

Li t

1 02 643 800 00 0

-23 950 220 00 0

78 693 580 00 0

-1 5,92 341 690

77 111 238 31 0

73 789 747 77 0

69 420 489 71 0

En avril 1998, le proprietaire du navire/UK Club et le Fonds de 1971 sont parvenus a un accord
selon [equel le Fonds devrait, daps le cadre d'un reglement global, verser un montant de £2,5 million s
a titre de prise en charge financiere en vertu de ]'article 5 .1 de la convention de 1971 portant creatio n
du fonds .

5 Eu egard au sinistre de !'Aegean Sea, des demandes d'un montant total de £99 millions ont ete
presentees au tribunal criminel de premiere instance en Espagne . Un certain nombre de demandeur s
ont indique qu'ils presenteraient ulterieurement des demandes clans la procedure civile, a raison d'u n
montant total de £107 millions . Des demandes ont ete acquittees a raison d'un montant total d e
Pts 1,617 million (£8,2 millions), sur lequel le Fonds de 1971 a verse Pts 835 millions (£4,2 millions) e t
I'assureur P & I du proprietaire du navire Pts 782 millions (£4,0 millions) . Dans un jugement rendu e n
avril 1996, le tribunal criminel a statue qu'il ne disposait pas de suffisamment de preuves pour Iu i
permettre de calculer le quantum du dommage subi et clue, pour cette raison, it renvoyait la plupart de s
demandes a la procedure d'execution du jugement . Le montant total des demandes qui, selon l e
tribunal, etaient etayees par des pieces justificatives suffisantes s'est eleve a £3,8 millions . Un certai n
nombre de parties, y compris le Fonds de 1971, ont fait appel du jugement . Dans sa decision rendu e
en juin 1998, la tour d'appel a confirme dans 1'essentiel celle rendue par le tribunal criminel .

6 Pour ce qui est du sinistre du Braer, au 31 decembre 1997, des demandes avaient et e
approuvees integralement ou en partie a raison d'un montant total de £50,7 millions, dont £45,5 million s
avaient ete acquittees . Des poursuites judiciaires ont ete engagees a 1'encontre du proprietaire d u
navire, de I'assureur P & I et du Fonds de 1971 devrnt ies tribunaux ecossais au titre de demandes d'u n
montant total de quelque £48 millions . D'autres demandes ont ete frappees de prescription le 5 janvie r
1996 ou peu de temps apres cette date .

Certains de ces demandeurs ont entame une action en 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 majorite de s
demandes faisant I'objet d'une procedure judiciaire .

<1>

	

Ce chiffre represente une estimation du tout en lires italiennes de I'achat de FF12 850 759, sur la base du taux croise d u
31 decembre 1998, soit Lit 440 = FF1 . En consequence, le chiffre definitif peut differer du chiffre estimatif .
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7 S'agissant du sinistre du Sea Prince, le montant total des demandes presentees depassait, au
31 decembre 1997, le montant maximal de l'indemnisation pouvant titre versee en vertu de l a

convention de 1971 portant creation du fonds, a savoir 60 millions de DTS . En janvier 1998, un gran d

hombre de demandes ont ete acquiff6s a raison de montants bien inf6rieurs a ceux revendiques et, de
ce fait, le montant total des creances admises resters dans la limite des 60 millions de DTS .

8 En ce que conceme les sinistres du Yuil n°1 de I'Osung n°3, l'incertitude quant au montant tota l
des demandes d'indemnisation est grande car des quantites considerables d'hydrocarbures subsisten t
dans les 6paves des deux navires et risquent de provoquer a nouveau une pollution . Les autorite s
coreennes envisagent d'entreprendre des operations d'enlevement des hydrocarbures . Si ces
operations donnent des resultats satisfaisants, le montant total des demandes nees de chaque sinistre
resters dans la limite des 60 millions de DTS .

9 Pour ce qui est du sinistre du Sea Empress, it est peu probable que le montant total de s
demandes depasse le montant maximal de l'indemnisation disponible en vertu de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds, bien que cette possibilite ne puisse titre ecartee .

10 Le montant total des creances admises nees du sinistre du Nakhodka depassera le montan t
maximal qui peut titre verse en vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, 6 savoi r
60 millions de DTS . Une indemnisation supplementaire sera disponible en vertu de la Convention d e
1992 portant creation du Fonds .

11 Le sinistre du Nissos Amorgos a donn6 lieu a des demandes dont le montant depassera d e
beaucoup les 60 millions de DTS . Selon le Fonds de 1971, la majeure partie de ces demandes ne son t
pas recevables en vertu de la Convention de 1961 sur la responsabilite civile et de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds .

12 Des montants tres eleves au titre des frais juddliques et d'honoraires d'experts ant 6te prevus
pour les sinistres de I'Irving Whale, du Haven, de I'Aegean Sea, du Braer, du Sea Prince, du Yuil n°1 ,
du Sea Empress, du Nakhodka, du Nissos Amorgos et de I'Osung n°3. Ces montants ont ete 6value s
en fonction du volume de travail que ces affaires sont susceptibles d'entrainer.

13

	

Les sinistres a 1'egard desquels le Fonds de 1971 a du ou devra, au fil des ans, effectuer de s
paiements sont decrits dans le "Rapport annuel de 1997" des Fonds de 1971 et de 1992 .


