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Note de l’Administrateur 

1. 
financier, le Commissaire aux comptes a trammis à lfAssemblée, par l’entremise 
de son Président, son rapport slcc les états financiers du F ~ P ~ L  pour Igexercice 
financier clos le jl d6cembre 1982. Ce rapport est reproduit à l’annexe I, 

2. Aux termes du paragraphe 10.15 de l’article 10 du Règlemext financier, le 
Commissaire aux comptes est tenu diattester les états financiers au sujet desquels 
il fait rapport. Le certificat approprié est reproduit à l’annexe II. 

3. 
ler janvier 1982 au 31 d6cembre 1982 sont reproduits à l’annexe III. 

4. 
aux comptes et à les approuver. 

Confornément &ux dispositions du paragraphe 1009 de llarticle 10 du Règlement 

Les états financiers certifiés paul l’exercice financier allant du 

L’Assemblée est invitée à examiner les comptes et le rapport du Commissaire 



WPORT DU COMMISSBIRE AUX COMPTES SUR LFS ETA% " C I E R S  DU 
MlNDs I"ATI0NA.L D'DDENXISATION POUR LES DoMMaGES DUS 

A LA POLLUTION PAR LES E Y D ' R W m  POUR L'EXERCICE 
ALLANT DU ler JANVIER 1982 AU 31 DECEMBRE 1982 

Généralités 

1. 
d'indemnisation pour les dcmmiages dus à la pollution par les  hydrocarbures. Je les 
ai e d s  conformément aux dispositions de la Convention portant création du 
Fonds et au Règlement financier, ainsi qu'au Règlement intérieur du FIPOL. L'examen 
des contributions et des demandes d'indemnisation auquel j'ai procédé a 
nécessairement été limité, ainsi qu'il est expliqué aux pamgraphes 4 et 6 ci-dessous. 

Les comptes portent sur le quatrième exercice financier du Fonds international 

Etat I - Etat des crédits huaa' taires et des encage ments 
de dépenses 

2. 
prévoyait des crédits de 222 282 livres au titre des dépenses administratives. 
Lors de sa cinquième session, l'Assembl6e a décidé d'allouer un montant supplémentaire 
de 2 O00 livres pour l'impression du Manuel sur les demandes d*indemnisation. Les 
engagements de dépenses s'élèvent au totai à 204 845 livres, soit des üécaissements 
de 149 778 livres et des e-ts non réglés de 55 067 livres. L'économie de 
i9 437 livres qui se dégage du budget a toutefois kt8 absorbée par l'excédent des 
dépenses au titre des demandes générales d'indemnisation SUI: les  recettes. 

Le budget de l'exercice 1982 que l'Assemblée a adopté à sa quatrième session 

Etat II - C m t e  des recettes et des 
dépenses du Fonds h é  r a l  

3. Au cours de 1982 les recettes tirées des contributions et des autres sources 
diverses s'élèvent à 633 692 livres. Les dépenses encounies au titre des demandes 
d'indemnisation et des frais connexes s'élèvent au total à 841 897 livres. Les 

dépenses dépassent donc les recettes du Fonds général de 208 205 livres. Ce montant 
a été couvert @sace au report de lfexcédent budgétaire de 1981, come indiqué à 
l'état IV, 

Contributions 

4. 
portant ainsi & 26 le nombre total des Etats contractants. Conformément & 
l'article 11 de la Convention portant création du Fonds les contributions initiales 
versées par ces Etats et s'élevant à 282 796 livres ont été calculées sur la base 

A u  cours de 1982 trois Etats supplémentaires sont devenus Membres du FIPOL, 



des rapports de quantités d%y&ocartnmes reçues sur leurs territoires au cours 
de 1981. Au 31 décembre 1982 un montant de 65 294 livres a été rep, ce qui 
laisse un solde non acquitté de 217 502 livres. Come pour les armées précédentes, 
j'ai accepté les rapports présentés pax les Etats contractants au sujet des 
quantités d'hydrocarbures reçues sur leurs territoires. Je n'ai pas cherché à 
avoir accès a m  registres locaux, ni  & obtenir confirmation des chiffres auprès 
des services char&s de la comptabilité nationale. 

5. 
les contributions annuelles devraient normalement être versées, auparavant fixée 
au 15 décembre, serait changée au Pj janvier de l'am.& qui suit celle au cours 
de laquelle IIAssemblée décide du montant des contributions melles. Ainsi les  

contributions amuelles décidées en 1982 (602 380 pour le Fonds général) ne sont 
pas exigibles avant le 15 janvier 1983. Ces contributions feront partie du compte 
des recettes et des dépenses pour l'exercice 1985. 

Demandes d'indemnisation 

6. 
d'indemnisation pour domages et de frais connexes résultant d'événements de 
pollution causés par les navires-citernes Fukutoim Mani No 8, Shorn Mani, 
Globe Asimi, Tanio, Hosei Mani et Ondina. Pour ces demandes d'kdemnisation, le 
F P O L  ainsi que les compagnies d'assurances des propriétaires des navires-citernes 
ont c b g é  m e  compagnie d'experts maritimes d'enquêter SUT ces événements, 
d'examiner le bien-fondé des demandes d'indemnisation et de rendre compte à cet 
é w .  Leurs rapports ont été examinés par le personnel du FIFOL et des règlements 
ont été négociés par les juristes représentant le FIPOL. De même que les d e s  
précédentes, je me suis borné, a s  mon examen, à constater que les procédures 
suivies étaient satisfaisantes et que les comptes avaient été correctement 
établis. 

Au cours de sa c.:v&&ne session l'Assemblée a décidé que la date & lamelle 

Le Fonds générai a effectué, en 1982, des versements au titre de demandes 

Etat III - Fonds de prévoyance 
C I ,  7. 

au statut du personnel.  es fonctionnaires versent m e  cotisation représentant 
7 p. 100 de leur traitement soumis à retenue, que le m û L  complète par une 
cotisation de 14 p. 100 pour chaque fonctionnaire. Les intérêts pequs sur le 

Un Fonds de prévoyance a ete etabli confom6ment au Règlement financier et 



placement de ces cotisations sont portés au crédit du Fonds de prévoyance. Après 
déduction d'un montant de 17 516 livres, représentant un retrait par un fonction- 
naire qui a quitté le FIPOL à l'expiration de son contrat, le solde créditeur au 
Fonds de prévoyance au 51 décembre 1982 s'élevait à 70 594 livres. 

Etat IT - Bilan du FIPOL au 31 décembre 1982 

Situation financière 

8. 
soit le montant de 2 290 962 livres reporté de l'exercice financier précédent, 
moins le déficit de 208 205 livres pour 1982 indiqué au paragraphe 3 ci-dessus. 

9. 
(voir le tableau III) que le passif exigible du FIPOL au titre des événements de 
pollution m e n u s  en 1979-1982 s*kl&ve à 28 290 122 livres. Cette estimation se 
fonde, pour un événement important, s m  le montant maximal payable pas le FIPOL 
en vertu de l'article 4 de la Convention portant création du Fonds et, pour 
d'autres événements, sur les montants des créances qui ont été soumises par les 
propriétaires de navires et les parties lésées mais qui n'ont pas encore été 
agréées; ce chiffre comprend également le montant estimatif des honoraires à 
verser pour les services des experts. 

Fournitures. matériel et état des stocks 

10. 
fournitures, du matériel et des stocks du FIIPOL, qui s'est avéré satisfaisant. 

11. 
fait preuve les fonctionnaires du ~ O L  au e m s  de la vérification. 

Au 31 décembre 1982, l'excédent du Fonds &éral slé1eMtit à 2 499 167 livres, 

Outre le passif du FIPOL, tel qu'il figure au bilan, l'Administrateur estime 

Mes collaborateurs ont procédé à un examen, par sondages, des registres des 

Je souhaite exprimer ma reconnaissance pour l'esprit de coopération dont ont 

27 juin 1983 

Le contrbïeur et vérificateur 
général du Royaume-Uni 

Commissaire aux ccmiptes 



ANNME II 

CERTIFICAT DELNRF PAR LE COMFiXSSAIRE AUX COMPTES 

 ai vérifié les  états financiers du FPOL pour l'exercice fina,ncier clos 

l e  31 d6cembre 1982, qui sont joints en annexe. J'ai obtenu tais les renseignements 

et expïications qui m'ont été nécessaires e t  je certifie qu'après vérification 
des comptes, les états financiers sont, à mon avis, corrects. 

Le contr8ïeur et véri 
du Royaume 

icateur &Ara 
3 n i  

Commissaire aux comptes 

Gordon Downey 



lLNNME III 

ETATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU 
ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1982 

1 ICN!PRODUCTION 

1.1 
états financiers m e  l'Administrateur établit et présente à l'Assemblée conformément 
à l'alinéa f), paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention portant création du 
Fonds et sur lesquels le Commissaire aux comptes dome son opinion conformément 
au paragraphe 10.15 de l'article 10 du Règlement financier comprennent : 

a) i) un état des crédits ouverts et engagements encourus; 

Aux termes du paragaphe 9.3 de l'article 9 du Règlement financier, les 

ii) un compte des recettes et des dépenses; 

iii) un bilan; 

b) 
compréhension des états financiers, y compris une description des principes 
comptables appliqués et un état détaillé du passif exigible. 

1.2 

a) 
l'Administrateur établit et &re un Fonds de prévoyance auquel contribuent à la 
fois le FIPOL et les membres du personnel conformément aux modalités et conditions 
que pourrait approuver le Comité exécutif. 

b) 
la vérification des comptes du Fonds de prévoyance a lieu en même temps que la 
vérification ahnuelle des comptes du FIPOL. 

1.3 

toutes les indications qui peuvent s'avérer nécessaires pour une meilleure 

Aux termes du paragraphe b) de l'article 23 du Statut du personnel, 

Aux termes du paragraphe g) de la disposition VIII.5 du Règlement du personnel, 

Les états financiers suivants sont présentés ci-après pour l'exercice 1982 : 

Etat I - Etat des crédits budgétaires et des engagements de dépenses pour 
l'exercice financier allant du ler janvier au 31 décembre 1982. 

Etat II - Compte des recettes et des dépenses du Fonds &Gral pour 
l'exercice fyiancier du ler janvier au 31 décembre 1982. 

Etat III - Compte du Fonds de prévoyance pour l'exercice financier allant 
du ler janvier au 31 décembre 1982. 

Etat TV - Bilan du FIPOL au jl décembre 1982. 



1.4 
suivants : 

Outre les états financiers, on trouvera égaiement ci-après les rapports 

Tableau I - Rapport sur les contributions pour l'exercice financier allant 
du ler  janvier au 31 décembre 1982 et sur les contributions 

non acquittées des exercices financiers précédents. 

Tableau II - Rapport s w  le règlement des demandes d'indemnisation au 
31 décembre 1982. 

Tableau III - Etat détaillé du passif exigible au 31 décembre 1982. 

2 NOTES EXPLICATIVES SUR LFS ETATS FïïVANCIERS 

2.1 Notes explicatives sur l'état des crédits budffétaires et des engagements 
de dépenses pour l'exercice 1982 

Le montant total des dépenses engagées s'élève à 204 845 livres alors que 
les crédits ouverts se chiffrent à 224 282 livres; il en résulte donc une 
économie de 19 437 livres. Des virements ont été effectués à l'intérieur des 
&es chapitres et entre divers chapitres du budget, conformément au paragraphe 4.3 
de l'article 4 duRèglement financier, comme cela est indiqué à, ].'état I. D'une 
façon enérale, les dépenses de fonctionnement du Secrétariat peuvent se ventiler 
comme suit : 

I Personnel 

Le montant total des dépenses de personnel s'est élevé à 135 524 livres alors 
que les crédits ouverts se chiffraient à 130 O00 livres; il en résulte un déficit 
de 5 524 livres, qui a été couvert par un virement de 5 387 livres du chapitre Vs 

et un virement de 137 livres du chapitre V. 

Ce déficit résultait essentiellement de la cessation de service et du 
recrutement de fonctionnaires de la catégorie des administrateurs, dont le coût 
s'est chiffré à 14 766 livres. Le montant de 4 876 livres, inscrit à titre 

d'engagement de dépense non réglé comprend la prime de rapatriement et les frais 
de déménagement du fonctionnaire de la catégorie des administrateurs qui s'élèvent 
respectivement à 2 175 livres et 2 528 livres. 

II Services knéraux 

L'OMI n'a pas encore présenté de facture pour les frais de la contribution du 
FIPOL à la location des bureaux en 1982. Un montant estimatif de 15 500 livres a 
donc été inscrit au budget à titre d'engagement de dépense non réglé en attendant 

que 1'OMI produise les avis de paiement correspondants. 



Un montant de I78 livres a été prélevé BUT les crédits ouverts pour la papeterie 
et les fournitures de bureau et viré aux rubriques "mobilier et autres fournitures 
de bureau" et "autres fomitureB", pour, respectivement, 21 livres et 157 livres. 

III Réunions 

Un montant de 12 385 livres a été inscrit à titre d'engagement de dépense 
non réglé afin d'honorer l'avis de paiement définitif que 1'OMI présentera pour 
les réunions de la cinquième session de l'Assemblée et des septième et huitième 
sessions du Comité exécutif. 

Au titre de la rubrique b) de ce chapitre, un montant de 128 livres a été 
prélevé sur le crédit de 6 O00 livres qui avait été alloué pour la sixième session 
du Comité exécutif en mai 1982 et a été viré à la rubrique a). 

N Conférences et voywes 

a) Conférences et séminaires 

Le Secrétariat a participé aux réunions ci-après : 

1) les réunions du Conseil d'administration de CRISTAL, de 1'WIMF et de 
1'ITOPF aux Bermudes; 

2) la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, tenue à 

New York; 

3) la Réunion du Groupe d'experts sur le milieu masin, orga,nisée par le Comité 
consultatif juridique afro-asiatique, à New Delhi (Inde) ; et 

4) le Séminaire MEDIPOL de 1982, tenu à Marseille (France). 

Dans certains cas, les organisateurs ont remboursé les frais de voy'age ou les 
notes d'hôtels, ou les deux à la fois, ce quia réduit considérablement les frais de 
participation. 

b) Missions 

L'Administrateur s'est rendu en mission en Italie, au Libéria, en Côte d'Ivoire, 
en Islande, au Portugal et en Espagne. 

V Impression et publications 

Conformément aux dispositions du par-aphe 2 de l'article 26 de la Convention 
portant création du Fonds, un rapport sur les activités du FIPOL en I g û l  a été 
publié. Le texte anglais du rapport a été tiré à 500 exemplaires et le texte français 
à 100 exemplaires. Le Manuel du FIPOL sur les demandes d'indemnisation a également 
été publié; le texte anglais de ce m u e 1  a été tiré à 2 977 exemplaires et le texte 
franpais à 1 060 exemplaires. 



L'ouverture de crédit initiale de 1 O00 livres prévue pour l'impression et 
les publications a été portée à 2 O00 livres par l'Assemblée en 1982. 

VI Dépenses accessoires 

a) 
afin d'augmenter le crédit de 5 O00 livres prévu en 1982 pour les frais de 
vérification extérieure des comptes. 

Un montant de 1 600 livres a été prélevé sur la rubrique c) de ce chapitre 

Le Commissaire ~JJX comptes du FLPOL a évalué à 6 600 livres les frais de 
vérification des comptes pour 1982 et ce montant a été inscrit à titre d'engagement 
de dépense non réglé pour l'exercice financier pertinat. 

b) 
non réglé pour les frais généraux à verser à 1'OMï au cours de l'exercice 1982. 
Ce chiffre représente 6 p. 100 du montant total des dépenses de 193 250 livres 
engagées au cours de l'exercice à des fins administratives. 

c) 
de crédit de la rubrique a) et d'autre part augmenter une partie des crédits 
supplémentaires prévus pour le chapitre I. 

2.2 Notes explicatives sur le compte des recettes et des dépenses du Fonds 

Un montant de 11 595 livres a été inscrit à titre d'engagement de dépense 

Le crédit de 6 O00 livres a été viré pour d'une part augmenter l'ouverture 

gnéral pour l'exercice 1982 

I Contributions 

L'Assemblée ayant décidé à sa cinquième session que les contributions 
annuelles sont exigibles le 15 janvier, le montant des contributions à recevoir 
s'élève à 282 831 livres. Ce montant est constitué comme suit : 

Contributions initiales de l'Espagne, du Gabon 
et des Pays-Bas 

% 
282 796 

Plus ajustement du montant des contributions 
annuelles pour 1981 35 

282 a31 

Des détails sur les contributions à recevoir au 3l décembre 1982 figurent 
au tableau I. 

II Recettes accessoires 

Dans l'ensemble, l'essentiel des recettes relevant de ce chapitre est 
imputable aux intérêts perçus sur le placement des avoirs du FPOL.  



Au 31 décembre 1982, le portefeuille des placements du FIPOL, à savoir les 
placements du FIPOL lui-même, soit 2 262 351 livres, ceux des avoirs du Fonds de 
prévoyance, soit 70 594 livres, et ceux des avoirs des contribuants, soit 
336 055 livres, se &partissait comme suit : 

Banque Nationale de Paris P E  
Barcle;ys Bank PIC 
Dresüner Bank AG 
Italian International Bank Limited 
PK Christiania Bank (UK) Limited 
Smith St Aubyn and Company Limited 

e 

149 O00 

370 O00 

110 O00 

600 O00 

300 ooo 

i 140 ooo 
2 669 O00 -- -- 

Les intérêts perçus en 1982 a m  les placements effectués au cours de l'exercice 
se sont élevés à 398 l9l livres, dont 8 851 livres reviennent au compte du Fonds de 
prévoyance et 41 442 livres au compte des contribuants. Les intérêts perçus sur 
les placements des avoirs du Fonds dnéral se sont donc élevés à 347 898 livres. 

Les recettes accessoires comprennent, en outre, un montant de 1 322 livres 
au titre des intérêts à percevoir sur les arriérés de contributions annuelles au 
Fonds général. 

Elles comprennent par ailleurs un montant de 1 574 livres, correspondant aux 
économies réalisées au 31 décembre I982 BU titre des engagements non réglés de 
1981. 

III Dépenses 

Le chiffre de 841 897 livres comprend 204 845 livres au titre des dépenses 
de fonctionnement du Secrétariat du FIPOL (état I), 5 702 livres au titre de créances 
douteuses passées par profits et pertes et 631 350 livres au titre des dépenses 
consacrées aux demandes d'indemnisation. Ces dernières dépenses comprennent un 
montant de 594 873 livres, qui représente une partie des premiers quinze millions 
de francs prélevés eur le Fonds &nérai pour l'événement du FOKUTOKIJ MARU No 8. 

IV Déficit 

Un déficit de 208 205 livres se dégage pour l'exercice financier clos le 
31 décembre 1982. 



2.3 Notes explicatives sur le compte du Fonds de prévoyance poux l'exercice 1982 

Au cours de l'exercice 1982, le montant total des cotisations au Fonds de 
prévoyance, conformément au paragraphe b) de l'article 23 du Statut du personnel 
et à la disposition VIII.5 du Règlement du personnel, s'est élevé à 25 045 livres, 
dont 8 348 livres représenteraient la part des participants. Les intérêts perçus 
sur le montant total des cotisations s'élèvent à 8 851 livres. Un retrait de 
17 516 livres a été effectué par un fonctionnaire qui a quitté le FIPOL. 

2.4 Notes explicatives sur le bilan au 31 décembre 1982 

I Disponibilités en banaue et en caisse 

Barclays Bank PK - Compte de dépôt en livres sterling 
Barclays Bank PIC - Compte courant en livres sterling 
Mitsubishi Bank Ltd - Compte courant en livres sterljng 
Mitsui !Crust & Banking Co Ltd. - Compte courant en yen 
Banque Nationale de Paris P U  - Compte de dépôt en 
livres sterling 
Dresdner Bank AG - Compte de dépôt en livres sterling 
Italian international Bank Ltd - Compte de dépôt en 
livres sterling 
PK Christiania Bank (UK) Ltd - Compte de dépôt en 
livres sterling 
Smith St Aubyn & Co Ltd. - Compte de dépôt en 
livres sterling 
Petite caisse - Compte d'avances temporaires 

E 149 O00 

E 3 596 Dm 
a: 1 518 

E 681 

a: 300 ooo 
E 370 O00 

s 110 O00 

S 600 O00 

E i 140 ooo 
s 22 

2 667 625 

Le total de 2 667 625 livres comprend un solde de 70 594 livres au Fonds de 
prévoyance du personnel et 336 055 au compte des contribuants. 

II Contributions à recevoir 

Le montant de 243 207 livres représente les soldes non réglés de contributions 
initiales et annuelles, d'un montant de 217 502 livres et de 25 705 livres respec- 
tivement, mises en recouvrement pour le Fonds g6néral. La ventilation de ces 
chiffres est indiquée dans le tableau I. 

III Montant remboursable de la TVA 

Le montant de 3 952 livres représente la TVA pour l'exercice 1982 qui doit 
être remboursée par le Gouvernement du Royaume-Uni. Sur ce chiffre, un montant de 
2 165 livres représente à lui seul la TVA sur les honoraires d'experts. 



IV Sommes diveraes à recevoir 

Un montant de 941 livres doit être remboursé au FIPOL au titre de ce chapitre. 

V Intérêts sur les arriérés de contributions annuelles 

Le montant de 726 livres représente les intérêts à recevoir sur la seule 
partie de l'arriéré des contributions annuelles réglée au 31 décembre 1982 

(voir l'alinéa b) du résumé des principes comptables). 

VI Excédent 

Le chiffre de 2 290 962 livres représente l'excédent des recettes par rapport 
aux dépenses du Fonds général pour les quatre premiers exercices financiers clos 
le 31 décembre 1982. 

VI1 Fonds de prévoyance du personnel 

Le montant de 70 594 livres représente le solde qui se dégage au compte du 
Fonds de prévoyance du personnel, après l'encaissement des intérêts perçus et le 
décaissement du montant retiré par un fonctionnaire. 

VI11 Sommes diverses à verser 

La somme principale à cette rubrique est un montant de 357 livres dQs à 

1'OMI au titre de dépenses non réglées en&es par l'Organisation au nom du 
FIPOL. Ce montant est sans rapport avec le pourcentage de 6 p. 100 à verser au 
titre des "frais généraux" encourus pour ie fonctionnement du Secrétariat du FIPOL 
qui sont mentionnés à l'état I. 

IX Compte des contribuants 

A la suite de la décision prise par l'Assemblée à sa quatrième session en 
application des dispositions des paragraphes4.4.2 et 4.4.3 de la règle 4 du Règlement 
intérieur du FIPOL, le compte des contribuants entegistrait au ler janvier 1982 
un solde positif de 354 956 livres provenant du Fonds des grosses demandes 
d'indemnisation contitué pour l'ANTONIO GRAMSCI. Ce solde a été augmenté de 
238 livres, à la suite d'un ajustement apporté aux quantités d'hydrocarbures 
donnant liai à contribution reçues par un contribuant en 1980. Les intérêts 
perçus sur le placement des avoirs des contribuants se sont élevés à 41 442 livres. 
Un montant de 4 597 livres a été remboursé aux contribuants qui ne sont pas 
susceptibles d'être redevables de contributions futures. De plus, un montant de 



55 984 livres a été porté en déduction des contributions de I982 pour les 
contribuarits qui avaient effectué un versement en espèces au 31 décembre 1982, 
ce qui laisse un solde de 336 055 livres, sur lequel un montant de 283 510 livres 
sera porté en déduction des contributions de 1982 au 15 janvier 1983. 

Z ‘Administrateur 
R.H Ganten 



INDICATIONS nELATIVEâ ATJX ETATS FIVANCIERS 

Grands principes comptables 

Les grands principes comptables appliqués pour obtenir les renseignements 
financiers donnés dans les différents états sont décrits ci-dessous : 

a) w e m e n t s  non zéglés 

Les engagements non réglés représentent des dépenses fondées sur des 
engagements fermes contractés mais non réglés en 1982, ou souscrits en 1982 mais 
ne devant être liquidés que pendant l'exercice clos le jl décembre 1983. Les 
montants sont nets de la taxe à la valeur ajoutée. 

b) Recettes 

Les recettes représentent les recettes fermes dues en 1982 et soit reçues, 
soit à recevoir au C C ~ E  de cet exercice. Ainsi, les intérêts qui ne sont pas dus 
en 1982 sur les placements ou sur les arriérés de contributions muelles pendant 
cet exercice ne figurent pas dans le compte des recettes et des dépenses pour 1982. 

c) Placements 

Les placements des avoirs du FIPOL comprennent les avoirs du compte du Fonds 
de prévoyance du personnel et du compte des contribuants qui sont fusionnés avec 
les avoirs du FLPOL aux fins de placement, afin de bénéficier des taux d'intérêts 
les meilleurs que seuls les montants con'sidérables détenus p a r  le FIPOL peuvent 
obtenir . 
d) Demandes d'indemnisation nées d'événements 

 es dépenses au titre de demandes d'indemnisation nées d'événements sont 
imputées sur l'année de leur versement. Des crédits ne sont pas expressément ouverts 
pour procéder à des règlements particuliers de demandes d'indemnisation. En ce 
qui concerne les grosse demandes d'indemnisation, les dépenses -es au cours 
de l'enquête préliminaire sont imputées sur le Fonds général conformément aux 
dispositions de l'alinéa i) du p-aphe 5.1 c) de l'article 5 du Règlement 
financier. Ces dépenses comprennent les frais de voyage, les conrmissions, etc. 

Les demandes d'indemnisation dont le montant final ne peut enccre être évalue 
sont récapitulées au tableau III. 
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e) Conversion des monnaies 

IB quasi-totalité de l'actif et du passif du F P O L  à la fin de l'exercice 
finanoier 1982 était détenue en livres sterling. Les gains et les pertes découlant 
des opérations sur devises au c o w s  de l'exercice comptable pertinent ont été 
traités come des opérations courantes. Lorsque des avoirs du FIPOL, tels que 
les 267 337 yen, placés auprès de la Mitsui Trust & Banking Co Ltd. .5 Tokyo, 

sont convertis en livres sterling, le taux utilisé a été le taux au comptant de 
392,21 yen, fixé pax 13. Mitsui Trust &Banking Co Ltd. le 20 décembre 1982. 

E h  revanche, pour la conversion des monnaies dans lesquelles est libellé le 
passif exigible, le taux utilisé est le taux de change entre la livre et les 
diverses monnaies en vigueur le 31 décembre 1982 tel que publié par le Financial 
Times, à savoir : 

380,OO yen = 1 livre sterling 
11,815 couronnes suédoises = 1 livre sterling 

3,3450 marks allemands = 1 livre sterlhg 
10,835 francs français = 1 livre sterling 

1,1570 rouble = 1 livre sterling 

Les présentes indications font partie intégante des états financiers. 
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ETAT II 

FONDS GENERAL 

COMPPE DES RECEIPTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE FIWW 
BLLANT Du ler JBNVIER AU 31 DECEMBILF: 1982 

FECETTES e 
Contribut ions 
Contributions initiales 

Plus : 
Ajustement des quotes-pasts des m e e s  précédentes 

z 

282 796 

35 

282 831 

Divers 

Recettes accessoires 67 
Economies au titre des engagements de dépenses de 1981 

1 574 
1 322 

non réglés au 31 décembre 1982 

Intérêts sur les arriérés de contributions annuelles 
intérêts SUT les placements 347 898 350 861 

633 692 

DEPENSES 

Dépenses du Secrétariat (état I) 

Engagements non réglés 
Engagements réglés 

55 O67 
149 778 

204 845 
Annihilation de créances douteuses 

Demandes d'indemnisation (tableau II) 
Demandes d'indemnisation générales 

Excédent des dépenses s m  les recettes 

L'AIEaNISTRBTEuR 
R.H. Ganten 

5 702 

208 205 

LE FONCTIONNAIFlE DES FDTANCES 
S.O. Nte 



ETAT III 

FONDS DE rmFvMBNCE 

COMWE POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU ler JANVIER AU 51 DECEMBnE 1982 

e 
Solde reporté : compte des fonctionnaires 

au ler janvier 1982 54 2l.4 

Cotisations des fonctionnaires 8 348 

Cotisations du FIPOL 16 691 

Intérêts perçus au cours de l'exercice 8 851 

88 110 

L ' A I I M I m S r n r n  
R.H. Ganten 

e 

Retraits 17 516 

Comptes des fonctionnaires 
au 51 dkcembre 1982 70 594 

88 110 - ___ 

LE FONCTIONNAm DES -CES 
S.O. Nte 



mAT IV 

BILAN DU FIPOL AU 31 DECEMBRE 1982 

PASSIF 

Excédent cumulatif de 1978-1981 E2 499 167 
Moins déficit de 1982 a: 208 205 

Somme due au Fonds de prévoyance du personnel 

Sommes diverses à verser 

Engagements non réglés 

Sommes reçues sur les quotes-parts de 1982 

Compte des contribuants 

e 

2 290 962 

70 594 

1 294 

55 067 

162 479 

336 055 

2 916 451 

Disponibilités en banque et en caisse 

Sommes à recevoir 
Contributions : Fonds général 1980 S 23 492 

Fonds général l&i 5 213 
Fonds général l?S2 502 

Montant rcmboursable de la l'VA 

Sommes diverses à recevoir 

Intérêt sur les arriérés de contributions 
Fonds général 

- Note 1 : Un passif exigible évalué 3. 28 290 122 livres se 
dégage au titre des événements. Des détails sont  
donnés à ce sujet au tableau III. 

L'BDMINISTRATEüR 
R.X. Ganten 

E 

2 667 625 

243 207 

3 952 

941 

126 

2 916 451 

: Outre les avoirs indiqués dans le présent état, les 
investissements effectués en matériel, mobilier, 
machines de bureau, fournitures et livres de biblio- 
thèque au jl décembre 1982 représentent, au prix 
coûtant, un montant de 16 000 livres (net de la TVA). 

JZ FONCTIONNAIRE DES FDYANCES 
S.O. Nte 



TABLEPIU I 

FLAPPORT SUR LES CûNTRDüTIONS POUR LUXE8CICE Fl3UîiCW ALLANT DU 
ler JAlMBFi AU 31 DECEMBF8 1982 ETP SUR TXS CONTRlBUTIONS NON 

ACQüITTEES DES EXERCICES FINANCIERS PRECEDENTS 

1 

i n i t i a l e s  é t a i en t  e l ig ib les  confornément aux disposit ions de l ' a r t i c l e  11 de 

l a  Convention portant créat ion du Fonds. 

2 

exigibles en I982 n'ont pas é t é  versées en t o t a l i t é  dans l e  dé l a i  de t r o i s  moi s  

prévu au paragraphe 3 de l ' a r t i c l e  11 de la Convention portant création du Fonds. 

Pour l e s  Pays-Bas, ce d é l a i n t e x p i r e  que l e  l e r  f é v r i e r  19S3. 

P a i r  les t r o i s  E ta t s  qui sont aevernis Membres en 1982, l e s  contributions 

En ce gui concerne deux E t a t s  contractants,  l e s  contributions i n i t i a l e s  



Rapports sur les contributions initiales 
pair l'exercice 1982 au 31.12.82 

Etat Montant m i s  en Montant Montant à Paircentage - recouvrement E C U  recevoir versé 



E t a t  - 

Rapport sur l e s  contributions non acaui t tées  
des exercices f inanciers  p&cédents 

Montant m i s  en Montant Montant non 
recouvrement I--SCU acqui t té  

Contributions amnuelles - Fonds &néml 

Ghana (1980) 20 597 785 
- G h a n a  (1981) 58 5 

19 814 

58.5 

Suède (1981) 18 509 18 405 104 

Ymgoslavie (1 981 ) 5 974 5 196 778 

I t a l i e  (1980) 143 980 140 302 

I t a l i e  (1981) 85 417 84 671 

275 062 249 357 25 IO5 
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TABLEAU II 

RAppOFü! SUR LE FEGLtWEUJ DES DEMANDES D'I"ISAT10N POUR L'EXERCICE 
FINANCW AILANT DU ler JANVTEB AU 31 DECEIIBIIE 1982 

1 
doit établir un relevé de toutes les dépenses engagées par le FIPOL pour chaque 
événement qui donne lieu à des demandes d'indemnisation par  l e  FIPOL. 

2 
a été dépensé pour des événements qui avaient été conclus avant le début de 
l'exercice financier 1982. 

3 Pour les autres événements signalés au FIPOL & cette date, les dépenses 
e w e s  par le FDOL au cours de l'exercice 1982 s'établissaient comme suit 
au 31 décembre 1982 : 

A m  termes de la règle 4.5 du Règlement intérieur du FIPOL, l'Administrateur 

Depuis le début des opérations du FDOL, un montant de 9 952 409 livres 

e 
a) SHOWA MAFn 

Indemnisation 
Pr ise  en charge financière 
Frais divers 
Commissions 

Dépenses de 1981 reportées 
Dépenses de I980 reportées 

1 247 

14 

4 882 

5 298 
198 196 

Montant total des dépenses à, ce jour 217 521 

Frais hivers 
Frais de voyage 
Commissions 

Dépenses de 1981 reportées 
Dépenses de 1980 reportées 

263 
595 

L!.u& 
18 806 

1 334 

Montant total des dépenses à ce jour 21 567 



e 

c) HOSE1 MARU 

Frais divers 
Commissions 

Dépenses de 1981 reportées 

Montant t o t a l  des dépenses ce j o u r  

d) TARPEEXK 

Dépenses de 1981 reportées 

Montant t o t a l  des dépenses 5 ce j o u r  

e) GLOBE ASlMI 

Frais divers 
Frais de voyage 

Commissions 

Montant t o t a l  des dépenses ce jou r  

f) ONDISA 

Frais divers 

Frais de voyage 

Conmiissions 

Montant t o t a l  des dépenses 3 ce j o u r  

g) FOICUTOKUMARUNo8 

Indemnisation 

Frais divers 

,6 
1 050 

1 056 
466 562 

467 618 

127 
880 

70 

1 O77 

594 866 
7 

594 873 
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TABLEAU III 

ETAT DETAILLE DU PASSIF EXIGIBIE  AU 51 DECEMBm 1982 

1 

2 
FPOL a été ou peut être tenu de verser une indemnisation ont été signalés dans 
le Rapport sur les activités du Fonds international d'indemnisation au cours de 
ltannQe civile 1982. Les exigibilités découlant de ces événements sont 
actuelle évaluées à 28 290 122 livres, comme suit : 

I1 n'y a d'exigibilité qu'à l'égard d'événements. 

Les événements qui se sont produits de 1979 à 1982 et à l'égard desquels le 

l'heure 

E 

a) T- 

Demande d'indemnisation du propriétaire du navire : 
Demande d'indemnisation du propriétaire 

du navire E594 358 
Moins 
Fonds de limitation E 64 356 

Plus 
Frise en charge financière du propriétaire 
- 
du navire 

Ministère au commerce du Royaume-Uni 
Intérêt sur  la demande d'indemnisation du 

Frais juridiques 
Ministère du commerce 

Plafond du FIPOL (FFr244 746 000) 

Responsabilité du propriétaire du navire 
(Ffi 11 833 717779) 

Plus 
Prise en charge £inancière 
Honoraires du consultant 

- 

280 O00 

20 O00 

22 484 703 

1 087 158 

21 397 545 

200 O00 

25 O00 

21 622 545 
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c)  HOSE1 MARU 

Frise en chaxge financière (V8 941 480) 
Frais juridiques et honoraires de l'expert 
(5620 O00 000) 

d) JOSE MARICI 

Responsabilité du FIPOL (Sa10 O00 000) 

Frais juridiques (s~r100 000) 

e) SUMA MARU No 11 

Dommage total (Pl3 823 197) 
M A  
Responsabilité du propriétaire du navire 

(567 396 340) 

plus 

Prise en chasge financière (Vi 849 085) 
Frais juridiques et honoraires de l'expert 
(85 500 000) 

f) GLOBE ASIMI 

Prise en charge financière (Rbls337 581) 
Frais juridiques (Rbls2 500) 

Dommage total (DM21 O00 000) 
M m  
Responsabilité du propriétaire du navire 

( m o  325 662) 

Plus 

Honoraires de l'expert 
- 

846 382 
8 464 

36 377 

19 464 

4 866 
14 474 

36 253 -- 

291 772 
2 161 

293 933 

5 461 638 

2 685 478 

2 776 160 

5 O00 

2 781 160 
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h) SHIOTAMARU 

Dommage t o t a l  (-7 400 013) 
Moins 
Responsabilité du propriétaire  du navire 

(E6 304 300) 

Plus 

Prise en chaxge f inamiè re  ( V i  576 075) 
Frais juridiques e t  honoraires de l 'expert  

- 

(U7 209 233) 

Donmiage t o t a l  ( 9 8 4  576 195) 
Moins 
Responsabilité du propriétaire  du navire 

(Y20 844 440) 

plus 
Prise en charge financière ( ~ 5  211 110) 

Frais juridiques e t  honoraires de l 'expert  
(Pl0 O00 000) 

203 684 

1 012 043 

54 854 

957 189 

13 713 
26 316 

M o i n s  
Montant versé l e  27 décembre 1982 
Variation du taux de change jusqu'au 6 janvier 1983 

594 873 
9 919 604 792 

j) Ki35'KD MARa No 55 

Pr ise  en charge financière (E469 709) 

392 426 


