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Note de 1'Administrateur

1 Conformement a Particle 29 .2f) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, l'Administrateu r
a etabli les etats financiers du Fonds de 1992 pour le premier exercice financier allant du 30 mai au 31 d6cembr e
1996. Etant donne que les activites financieres du Fonds de 1992 ont dte reduites au tours de cet exercise, l e
Commissaire aux comptes a decide de ne pas presenter de rapport Sur les comptes au titre de cet exercice .

2

	

L'Administrateur a formule des notes explicatives Sur les etats financiers . Ces notes figurent A
I' annexe 1 .

3

	

En vertu de Particle 13 .15 du Reglement financier, le Commissaire aux comptes emet une opinion su r
les dtats financiers qu'il a vdrifies . Cette opinion figure a I'annexe 1I.

4

	

Les 6tats financiers certifies pour l'exercice financier allant du 30 mai au 31 d6cembre 1996 figurent A
1' annexe III .

Mesures que I 'Assemblee est invitee A_Dr_endxe

5

	

L'Assemblde est invitee a examiner ]'opinion du Conunissaire aux comptes et a approuver les comptes .
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ANNEXE I

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

30 MAI AU 31 DECEMBRE 1996

INTRODUCTION

1.1 Aux termes de Particle 12 .3 du Reglement financier, les 6tats financiers que i'Administrateur etabli t
et presente a 1'Assembl6e conform6ment a Particle 29 .2 f) de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds et sur lesquels le Commissaire aux. comptes donne son opinion conformement a Particle 13 .15 du
Reglement financier, comprennent :

a)

	

i)

	

un 6tat des credits ouverts et engagements encourus ;
ii) un compte des recettes et des d6penses de tous fonds ;
iii) un bilan ;
iv) un 6tat des liquidites

b) toutes les indications qui peuvent s'av6rer n6cessaires pour une meilleure comprehension des 6tat s
financiers, y compris une description des grands principes comptables appliques et un 6tat detaill e
du passif exigible.

1 .2

	

Les 6tats financiers suivants sont present6s ci-apres pour 1'exercice financier allant du 30 mai a u
31 d6cembre 1996 :

Etat I

	

Etat des credits budg6taires et des engagements de d6penses du fonds general pour 1'exercic e
financier allant du 30 mai au 31 decembre 199 6

Etat II

	

Compte des recettes et des d6penses du fonds general pour 1'exercice financier allant du 30 ma i
au 31 decembre 199 6

Etat III

	

Bilan du Fonds de 1992 au 31 decembre 1996

1.3

	

Outre les 6tats financiers, on trouvera ci-apres le rapport suivant :

Tableau

	

Etat detaill6 du passif 6ventuel du Fonds de 1992 au 31 decembre 1996 .

2

	

OBSERVATIONS SUR LES ETATS FINANCIERS RESPECTIF S

2.1

	

Etat des credits budgetaires et des engagements de depenses du fonds general pour 1'exercice
financier allant do 0 mai au 31 decembre 1996 tat

Le present 6tat suit le plan du budget du Fonds de 1992 pour 1996 (document 92FUND/A .1/26). Il
convient de noter que 1'Assembl6e du Fonds de 1971 et 1'Assemblee du Fonds de 1992, a leur 2eme sessio n
extraordinaire et a leur Jere session, respectivement, ont decide que, pour la periode allant du 30 mai a u
31 decembre 1996, les couts de fonctionnement du Secretariat commun seraient r6partis a raison de'/4 pour
le Fonds de 1971 et de'/4 pour le Fonds de 1992 (document 71FUND/A/ES .2/22, paragraphe 9.1 et document
92FUND/A.1/34, paragraphe 11 . 1), exception faite des credits ouverts au titre des reunions (chapitre IIn qu i
ont 6te calcul6s sur la base de la dur&e estim6e des reunions respectives du Fonds de 1992 et du Fonds de
1971 . L'Etat I indique par consequent le montant total des d6penses engagees par le Fonds de 1992 apre s
la separation des deux Fonds .
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En sus des touts administratifs commons, un chapitre distinct aff6rent seulement aux d6penses du Fond s
de 1992 a ete cr66 (Chapitre VII - D6penses engag6es seulement par le Fonds de 1992), lequel comprend un credit
de £70 000 pr6vu au titre des depenses encourues par le Fonds de 1971 avant 1'entrde en vigueur de la Conventio n
de 1992 portant crdation du Fonds, ainsi qu'un nouveau credit de £50 000 pr6vu pour 1'exercice allant du 30 mai
au 31 d6cembre 1996 .

Pour mieux comprendre le pr6sent 6tat, it convient de le lire conjointement avec les observations
formul6es par l'Administrateur sur 1'etat financier I du Fonds de 1971 (document 71 FUND/A .20/6) . Le montant
total des d6penses imputees sur le Fonds de 1992 par le Fonds de 1971 s'est elevd a £171 133, alors que les
credits se chiffraient a £218 508. Le montant total des d6penses engag6es, y compris les d6penses aff6rentes
seulement au Fonds de 1992, s'est eleve a £242 123, alors que le montant total des credits se chiffrait a £338 508 .
Il en r6sulte une 6conomie de £96 385 .

Le montant total des d6penses de personnel irnput6es sur le Fonds de 1992 s'est 61eve a £ 102 022, alor s
que les credits ouverts se chiffraient a £114 878 ; it en r6sulte une 6conomie de £12 856 .

II

	

,Services gdn&aux

Le montant total des d6penses imputees sur le Fonds de 1992 au titre des services g6neraux s'est dlev e
A £38 428, alors que les credits ouverts se chiffraient a £47 023 ; it en rdsulte une 6conomie de £8 595 .

III

	

Munion s

Le montant total des d6penses consacrees aux reunions s'est 61evd a £9 433, alors que les credits ouverts
se chiffraient a £18 718 ; it en r6sulte une 6conomie de £9 285 .

Le credit de £4 215 ouvert pour la session d'automne de 1'Assembl6e a 6t6 d6pass6 de £304 . Cc
depassement a 6td finance par des Economies r6alis6es a l'intdrieur de ce chapitre . Il ne s'est pas tenu de session
du Groupc de travail intersessions . Les touts relatifs a la l6re session, de l'Assemblde du Fonds do 1992, qui
s'est tenue au mois de juin 1996, se sont dleves a £4 914. Une 6conomie de £5 624 a W realisde sur les credits
de £l0 538 .

IV

	

Conferences et vovaes

Le montant total des touts imputds sur le Fonds de 1992 par le Fonds de 1971 s ' est 6lev6 a £3 508, alors
que les credits ouverts se chiffraient a £5 902; it en r6sulte une 6conomie de £2 394 .

V

	

D6penses accessoires

Le montant total des coots imputes sur le Fonds de 1992 au titre de cette rubrique s'est diev6 a £ 17 742 ,
alors que les credits ouverts se chiffraient a £24 610 ; it en r6sulte une 6conomie de £6 868 .

VI

	

Lxymses imnr I es

Aucune depense impr6vue a l'intdrieur de ce chapitre n'a 06 imput6e sur le Fonds de 1992 .

VII

	

D&=ses afferentes seulement au Fonds de 199 2

En ce qui concerne les d6penses encourues avant le 30 mai 1996, le montant total des d6penses engag6e s
s'est 6lev6 a £68 117, alors que les credits ouverts se chiffraient a £70 000; it en r6sulte une economie de £ 1 883 .
S'agissant des d6penses encourues du 30 mai au 31 d6cembre 1996, le montant total des depenses engag6es s'es t
elev6 a £2 873 . L'excedent trios important de £47 127 ainsi ddgagd s'explique par le fait que, pensant qu'il serait
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encore n6cessaire d'avoir recours aux services d'experts au tours du deuxi6me semestre de 1996, on avait fix 6
le credit A £50 000 . Or, it s'est avdrd que ces services Wont pas 6t6 requis .

2.2

	

Comyte des recettes et des d6yenses du fonds g6n6ral your 1'exercice financier allant du 30 ma i
1996 au 31 d6cembre 1996 Mat II )

I

	

Recette s

Le montant des contributions annuelles A percevoir au fonds g&n&ral pour 1996, qui a 6t6 fixe par
1'Assemblde A £4 millions, est exigible au ler f6vrier 1997 . Aucune recette provenant des contributions n'a donc
6t6 revue en 1996 .

Aucune autre recette n'a dtd enregistr&e en 1996 .

Le montant total des d6penses, de £242 123, reprdsente la part du montant total des d6penses incomban t
au Fonds de 1992 au titre des coots de fonctionnement du Secr6tariat commun (£171 133) ainsi que les d6penses
affdrentcs seulement au Fonds de 1992 (£70 990) .

III

	

Exc6den (d &it) .desrecettes sur les d6mam

Un deficit de £242 123 a 6t6 enregistrd pour 1'exercice financier clos le 31 d6cembre 1996 . 7butefois ,
conformdment A la d6cision prise par 1'Assembl6e a sa 16re session, le deficit au titre des d6pense s
administratives a W comb16 par un prdt consenti par le Fonds de 1971, en attendant que le Fonds de 1992
encaisse en 1997 les contributions au titre de 1996 (document 92FUNDIA .1/34, paragraphe 28 .3) .

2.3

	

Bilan au 31 d6cembre 1996 (Etat III)

Le montant de £237 898 est du au Fonds de 1971 . Ce montant sera rembours6 en 1997 lorsque le Fond s
de 1992 aura encaissd les contributions pour 1996 au fonds gdndral .

II

	

payees d'avanc e

Le montant de £4 225 correspond aux contributions annuelles pour 1996 qui ont W revues en 199 6
West-A-dire avant le Ier f6vrier 1997, date A laquelle elles 6taient dues) .

III

Le chiffre de £242 123 repr6sente 1'exc6dent des d6penses sur les recettes du fonds gendral .

L'Administrateu r

M Jacobsson
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ANNEXE II

ETATS FINANCIERS DU FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION DE 1992 POU R
LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES POU R

L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 199 6

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTE S

A 1'intention de I'Assemblee du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages du s
a la pollution par les hydrocarbure s

Fai examine les etats financiers ci joints, comprenant les etats I a Ill, le tableau et les notes, du Fond s
international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures pour
1'exercice clos le 31 decembre 1996 confornnement aux normes communes de verification . Fai, notamment,
effectue un examen general des procedures comptables et procede aux verifications par sondage des ecriture s
comptables et autres pieces justificatives que j 'ai jugees necessaires en l'occurrence .

Mon opinion a la suite de cet examen est que les etats financiers representent bien la situation fmanciere a u
31 decembre 1996 et les resultats des operations effectuees pendant 1'exercice clos a cette date, que ceux-ci
ont ete etablis conformement aux principes comptables specifies par le Fonds de 1992 et que les operation s
etaient conformes au Reglernent financier et aux autorisations des organes deliberants .

Je n'ai pas juge necessaire d'etablir un rapport sur ma verification des etats financiers du Fonds de 1992 .

Le contr6leur et verificateur
general du Royaume-Un i

Commissaire aux compte s

SIR JOHN BOURN KCB

le 17 juillet 1997
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ETATS FINANCIERS DU

FONDS DE 1992 POUR VEXERCICE FINANCIE R

ALLANT DU 30 MAI AU 31 DECEMBRE 1996
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CERTIFICATION DES ETATS FINANCIERS

Les etats financiers ci joints yui portent les numeros I a III et le tableau connexe sont certifies .

UAdministrateur

	

Le Fonctionnaire des finance s
M Jacobsson

	

S O Nte



It ~ %a
MN~{{

aETAT I

FONDSGENERA L

ETAT DES CREDITS BUDGETAIRES ET DES DEFENSES POUR LEXERCICE FINANCIER ALLANT DU 30 MAI AU 31 DECEMBRE 199 6

CltWITS BUMETAMES

	

.̀ ENGAGEMVN'TS bE
ATECoRIE IIF :hFYN LASES NOTE . . SOLDE DES CREAI CS

INITIAL . . DF P .

, .

LASES

SECRETARIAT £ £ £
`sT?". PERSONNEL 114 878 102 022 12 85 6

II,_ SERVICES GENERAUX 47 023 38 428 8 59 5

i'.III> REUNION S
a Session de 1'Assemblee d'octobre 1996 4 215 4 519 (304 )
b Groupe de travail intersessions 3965 - 3 96 5
c Session de 1'Assembl6e de juin 1996 10538 4 914 5 624

18 718 9 433 9 285

V, CONFERENCES ET VOYAGES 5 902 3 508 2 39 4

:V: DEPENSES ACCESSOIRES 24 610 17 742 6 86 8

VT i DEPENSES IMPREVUES 7377 - 7377

TOI Al DE5 DEPENSES T VI' ,

	

: : :

	

:> : : : 218 508 171 133 47 37 5

°vII DEPENSES AFFERENTES SEULEMIENT AU FOND S
DE 199 2

a JI)6peases engag6es avant le 30 .5 .96

	

70 000

	

681171

	

1 88 3
b D6nenses eneaeees a nartir du 30 .5.96

	

50 000

	

2 873

	

47 127
120 000 70 990 49 01 0

. .

	

...

	

. .. . .
TUTAI :US I)EI'EIYSES: L . . VII : .:

	

. . . .::: 338 508 242 123 _

	

96385
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ETAT 1 1

FONDS GENERAL

COMPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCIC E
FINANCIER ALLANT DU 30 MAI AU 31 DECEMBRE 199 6

Note

Nean t

Depenses du Secr6tariat (Etat I)
Eneae ments de devenses

	

2

	

242 123
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ETAT III

BILAN DU FONDS DE 1992 AU 31 DECEMBRE 199 6

Note 1996

ACTIF :	 :	 . . . . . . . . £

MONTANT TOTAL DES AVOIRS Nean t

Sonunes dues au Fonds de 197 1

Contributions payees d'avance
3
4

23789 8
4 22 5

MONTANT TOTAL DU PASSIF 242123

SOLDE DU FONDS GENERAL 5 (242 123)

11 1.40ND5

MONTANT_TOTAL DU PASSIF iTSQLDE Di#
GENERAL. Nean t
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NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS

Conformdment A Particle 12 .3b) du Reglement financier du Fonds de 1992 et en application des norme s
comptables internationales, les grands principes comptables appliquds pour presenter les renseignement s
financiers donnas dans les differents dtats sont 6noneds ci-dessous .

a) Re lenient et rocddures

Les dtats financiers sont dtablis conformdment au Reglement financier du Fonds de 1992 et e n
application des dispositions de ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds et du Reglement interieur d u
Fonds de 1992 .

b) Base d'dtablissement des comptes

Pour 1'exercice financier allant du 30 mai au 31 ddcembre 1996, les comptes ont dt6 etablis sur la bas e
d'un fonds gdneral seulement .

C)

	

Convention comptabl e

Les comptes sont dtablis en fonction de la convention comptable du cout d'origine .

d) Passifdventuel

Conform6ment a Particle 12 .3b) du Reglement financier, le tableau donne des details sur le passi f
6ventuel . Ce passif reprdsente toutes les demandes d'indemnisation avdrdes ou susceptibles d'etre prdsentdes a u
Fonds de 1992 . Ces demandes peuvent ne pas toutes dchoir . Les honoraires ne sont calculds que pour 1'annd e
a venir, etant donna qu'il est difficile de prdvoir la dur6e et le cout des procddures judiciaires ou des ndgociations
visant A parvenir a des reglements extrajudiciaires. Les demandes qui viendront A dchdance seront, conformdment
A ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds, couvertes par des contributions per~ues par 1'Assemblde .

e) Recettes

Les recettes reprdsentent les recettes fermes dues pendant 1'exercice financier et, soit reques, soft A
recevoir au cours de cet exercice .

Les recettes tirdes des contributions ne sont incluses que lorsque les contributions ont dtd facturdes su r
la base des quantitds d'hydrocarbures donnant lieu a contribution requs qui ont eta notifides par les Etat s
Membres .

f) Conversion des monnaies

Pour la conversion des monnaies, le taux utilisd est le taux de change entre la livre et le mark alleman d
au 31 ddcembre 1996, tel que publid par le Financial Times, a savoir DM 2,6373 = £1 .
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Conformdment aux decisions des Assembl6es du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992, les coats d e
fonctionnement du Secrdtariat commun pour la p6riode allant du 30 mai au 31 d6cembre 1996 doivent etre
r6partis a raison de 3/4 pour le Fonds de 1971 et de 1/4 pour le Fonds de 1992 (document 7 1 FUND/A/ES .2/22 ,
paragraphe 9.1 et document 92FUND/A. 1134, paragraphe 11 . 1), exception faite des crddits ouverts au titre des
reunions (Chapitre III), lesquels ont dtd calculds sur la base de la dur6e escomptde des sessions du Fonds de 197 1
et du Fonds de 1992, respectivement. Les depenses engagees sous ce chapitre sont imputdes sur le Fonds de 199 2
comme suit :

- 20% des coots des sessions d'octobre 199 6
- 50% des coats des sessions de 1'Assemblde tenues en join 199 6

Certaines depenses, notamment les d6penses engag6es par le Fonds de 1992 avant 1'entrde en vigueur ,
le 30 mai 1996, de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, ne sont imputables que sur le Fonds d e
1992 .

Le montant total des depenses de £242 123 se ddcompose comme suit :

Part des coats du Secr6tariat commun

	

171 13 3
Depenses affdrentes seulement au Fonds de 1992 :

Jusqu'au 30 mai 1996

	

68 117
A partir du 30 mai 1996

	

2 873
70 990

242 12 3

Un montant de £237 898 doit We remboursd au Fonds de 1971 d6s que les contributions au fonds g6n6ra l
seront revues au debut de 1997 . Ce pret n'a pas 6t6 assorti d'int6rets .

4

	

Contributions nayee5 layance

Le montant de £4 225 correspond aux contributions annuelles pour 1996 raises en recouvrement au fond s
gdn6ral au 31 ddcembre 1996, soft avant le ier f6vrier 1997, date a laquelle elles 6taient exigibles . Ce montant
se d6compose comme suit :

£

	

£
1 749
1 595

881
4-22,5

5

	

Solde du fonds genera l

Le chiffre de £242 123 repr6sente 1'excddent des depenses sur les recettes du fonds gdn6ral .

Allemagne
Australie
Japon
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TABLEAU

ETAT DETAILLE DU PASSIF EVENTUEL DU FONDS DE 199 2
AU 31 DECEMBRE 1996

1

	

Un passif dventuel 6valu6 a £1 085 860 se d6gageait du Fonds de 1992 pour un 6vdnement a u

31 decembre 1996.

2

	

On trouvera ci-aprds un dtat detaill6 du passif eventuel (les montants etant arrondis) :

Sinistre en Allemagne (20 .6 .1996)

	

£

Indemnisation
Demandes d'indemnisation (DM 2,6 millions)

	

985 860
Frais juridiques et honoraires des experts

	

100 000
1 085 860

3

	

Sur ce passif, rien n'a 6t6 rdgld au 30 avril 1997 .

4 Le 20 juin 1996, it a dtd constatd que du p6trole brut avait pollu6 un certain nombre Wiles allemandes

situdes a proximit6 de la frontiere danoise en mer du Nord . L 'enqu6te mende par les autorites allemandes les a

conduit a penser que le petrole provenait du navire-citerne russe Kuzbass . Les autorites allemandes ont

l ' intention de presenter une demande d'indemnisation aupres du propridtaire du Kuzbass . Le montant de
limitation applicable au Kuzbass est 6value a 38 millions de droits de tirage sp6ciaux (DTS) (£32 millions) . Les
autorites allemandes ont toutefois ddclar6 que si ces tentatives dchouaient, elles demanderaient reparation a u
Fonds de 1992 . Si les autorites allemandes devaient demander rdparation au Fonds de 1992, la question s e
poserait de savoir si elles pourraient prouver que le dommage dtait dei a un &6nement mettant en cause un ou
plusieurs navires confonm6ment i la definition du `navire' donne dans la Convention de 1992 sur l a

responsabilit6 civile .

SINISTRES SURVENUS APRES LA CLOTURE DE L'EXERCICE FINANCIE R

Le 2 janvier 1997, un important dvdnement de pollution par les hydrocarbures mettant en cause le navire -

citerne russe Nakhodka est survenu dans la Mer du Japon et a entrain de graves dommages de pollution au

Japon. Ce sinistre risque de donner lieu a des demandes d6passant largement le montant maximal de
l'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile et de la Convention d e

1971 portant crdation du Fonds . On prdvoit par consdquent que des demandes portant sur des montant s

importants seront presentees contre le Fonds de 1992 .


