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Resume:

		

Le present document contient les etats financiers ainsi que le rapport e t
l'opinion du commissaire aux comptes .

Mesures rendre :

	

Approbation des comptes .

1 Conformement a Particle 29 .2f) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds ,
1'Administrateur a etabli les etats financiers du Fonds de 1992 pour 1'exercice financier 1998 . En
application de Particle 13 .9 du Reglement financier, le Commissaire aux comptes a soumis a 1'Assemblee ,
par l'intermediare de son President, son rapport Sur ]a verification des etats financiers du Fonds de 199 2
pour 1'exercice financier clos le 31 decembre 1998 . L'Administrateur a formule des observations Sur les
etats financiers. Ces observations et le rapport du Commissaire aux comptes font l'objet de s
annexes I et II, respectivement .

2

	

En vertu de Particle 13 .15 du Reglement financier, le Commissaire aux comptes emet une opinio n
Sur les etats financiers qu'il a verifies . Cette opinion figure a 1'annexe III .

3

	

Les hats financiers certifies pour 1'exercice financier allant du Ier janvier au 31 decembre 199 8
figurent a 1'annexe IV .

Mesures que 1'Assemblee_est invitee i1 nrendr e

4

	

L'Assemblee est invitee a examiner le rapport et 1'opinion du Commissaire aux comptes et a
approuver les comptes .
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ANNEXE I

NOTES EXPLICATIVES DE L'ADMINISTRATEU R
SUR LES ETATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE FINANCIER

ALLANT DU Ier JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 8

I

	

INTRODUCTION

1 .1 Aux termes de ]'article 12 .3 du Reglement financier, les dtats financiers que 1'Administrateu r
etablit et presente a 1'Assernblee conformdment a ]'article 29 .20 de ]a Convention de 1992 portant creation
du Fonds et sur lesquels le Commissaire aux cornptes donne son opinion conformement a Particle 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 liquidites ;

b) toutes les indications qui peuvent s'avdrer necessaires pour une meilleure comprehension des dtats
financiers, y compris une description des grands principes comptables appliques et un dtat detaill e
du passif exigible .

1 .2

	

Les etats financiers suivants sont prdsentes ci-apres pour 1'exercice 1998 :

Etat I

	

Etat des credits budgetaires et des engagements de ddpenses du fonds general pou r
1'exercice financier allant du ter janvier au 31 ddcembre 199 8

Etat II

	

Compte des recettes et des depenses du fonds general pour 1'exercice financier allant du
Ier janvier au 31 decembre 199 8

Etat III

	

Compte des recettes et ddpenses du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Nakhodka pour 1'exercice financier allant du Ier janvier au 31 decembre 199 8

Etat IV Compte des recettes et des ddpenses du fonds provisoire des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour 1'OsungN 3 pour 1'exercice financier allant du Ier janvie r
au 31 decembre 1998

Etat V

	

Compte du Fonds de prevoyance pour 1'exercice financier allant du ler janvier a u
31 ddcembre 1998

Etat VI

	

Bilan du Fonds de 1992 au 31 decembre 199 8

Etat VII

	

]~tat des liquidites pour 1'exercice financier allant du Ier janvier au 31 decembre 199 8

1 .3

	

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

Tableau I Rapport sur les contributions pour 1'exercice financier allant du ier janvier a u
31 decembre 1998 et sur les contributions non acquittees des exercices financier s
precedents .

Tableau II

	

Etat ddtaille du passif eventuel au 31 decembre 1998 .
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1.4 Le Secretariat du Fonds de 1992 a &t& cr&e le 16 mai 1998, date a laquelle les denonciation s
obligatoires de la Convention de 1969 sur la responsabilite civile et de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds ant pris effet . Il a et& decide par 1'Assembl&e du Fonds de 1971 et par I'Assemblee d u
Fonds de 1992 que, a compter de cette date, le Secretariat du Fonds de 1992 administrerait aussi le Fond s
de 1971 (documents 92FUND/ES .1/22, paragraphe 6 .2, et 7 1 FUND/A . 19/3 0, paragraphe 11 .3) .

1 .5 Aux termes de Particle 23b) du Statut du personnel, I'Administrateur etablit et gere un Fonds d e
prevoyance auquel contribuent a la fois le Fonds de 1992 et les membres du personnel conformement au x
modalit&s et conditions que pourrait approuver l'Assembl&e . Aux termes de la disposition VM .5g) du
R&glement du personnel, la verification des comptes du Fonds de prevoyance a lieu en meme temps que l a
verification annuelle des comptes du Fonds de 1992 .

1 .6

	

Les sinistres dont le Fonds de 1992 a trait& en 1998 sont enumeres au tableau H .

1 .7 Au cours de 1'exercice financier, le Fonds de 1992 a effectue des paiements concemant le sinistr e
de l'Osung N°3, ceci etant du au fait que les hydrocarbures d&verses par le navire en question ont no n
seulement touch& la Republique de Cor&e (qui n'&tait pas membre du Fonds de 1992 a la date du sinistre )
mais aussi atteint le Japon (qui etait membre du Fonds de 1992 a la date du sinistre) . Le Comite executif
du Fonds de 1971 avait decide a sa 54eme session que les paiements du Fonds de 1971 seraient a c e
moment-la limites a 25% des dommagcs effectivement subis par chaque demandeur (documen t
71FLJND/BXC .54/10, paragraphe 3.5 .7) . L'Assemblee du Fonds de 1992 a decide a sa 2eme session qu e
le Fonds de 1992 paierait le solde des demandes etablies pour les dommages occasionn&s au Japo n
(document 92FUND/A .2/29, paragraphe 17.3 .6) . En vertu des pouvoirs qui lui ont dte conferes par le
Comite executif du Fonds de 1971 a sa 59eme session (document 71FUND/EXC .59/17,
paragraphe 3 .6 .17), I'Administrateur a decide en novembre 1998 de porter les paiements du Fonds de 197 1
de 25% a 100% de chaque demande etablie d&coulant de ce sinistre . Le Fonds de 1992 ne sera par
consequent pas responsable en definitive a 1'egard de ce sinistre .

1 .8

	

Il n'a W verse aucun paiement pour le sinistre du Nakhodka .

1 .9 Les contributions pour 1997 (exigibles au ler f&vrier 1998) concemaient le fonds general et l e
fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l'Osung N°3 . Aucune mise en
recouvrement diff&ree nest intervenue en 1998 .

2

	

OBSERVATIONS SUR LES ETATS FINANCIERS RESPECTIF S

2.1

L'Assemblee du Fonds de 1992 et l'Assemblee du Fonds de 1971, a leurs 2eme et 20eme sessions,
respectivement, ont decide que, pour la p6riode allant du ler janvier au 31 decembre 1998, les couts d e
fonctionnement du Secretariat commun seraient r6partis a raison de 40% pour le Fonds de 1992 et de 60 %
pour le Fonds de 1971 (document 92FUND/A/.2/29, paragraphe 24 .1 et document 71FUND/A.20/30,
paragraphe 23 .1 ) . Les exceptions a cette r&partition sont indiqu&es dans la note 7 des &tats financiers .
L'etat I indique par consequent le montant total des depenses engagees par le Fonds de 1992 apres l a
s&paration des deux Fonds .

Pour mieux comprendre le pr&sent &tat, it conviendrait de le lire concurremment avec le s
observations formul&es par I'Administrateur sur 1'&tat financier I du Fonds de 1971 (documen t

71FUND/A.22/8) . Le montant total des depenses imputees sur le Fonds de 1992 s'est eleve a £618 425 ,
alors que les credits ouverts se chiffraient a £827 758 . Le montant total des depenses engagees, y compri s
les depenses afferentes seulement au Fonds de 1992, s'est &lev& a £678 425, alors que le montant total de s
credits ouverts se chiffrait a £887 758 . Il en r&sulte une economie de £209 333 .
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L'economie realisee se presente comme suit :

Chapitre Ouvertures des credits Engagements Solde des
engagements

I Personnel 462 158 356 053 106 10 5
II Services generaux 158 120 132 167 25 95 3
III Reunions 38 500 9 676 28 824
IV Conferences et voyages 20 000 15 984 4 01 6
V Depenses accessoires 118 980 104 545 14 43 5
VI Depenses imprevues 30 000 0 30 000
VII De enses du Fonds de 1992 50 000 60 000 0

Total 887 758 678 425 209 333

Les depenses encourues a 1'interieur du chapitre VII (ne se rapportant qu'au Fonds de 1992)
portant sur le coot du transfert de la rubrique du Fonds de 1971 relative aux machines de bureau, a u
mobilier et autres fournitures de bureau (voir note 8b) des etats financiers . )

2 .2

	

Comnte des recettes et des depenses du fonds general Dour 1'exercice financier allant_d u
ler janvier au 31 decembre 1998 Mat II)

I

	

Rece e

a) Contributions

L'Assemblee avait fixe a £6 millions le montant des contributions au fonds general pour 1997
(exigibles au ter fevrier 1998) . Le montant total effectivement mis en recouvrement au cours de 1'exercice
financier a ete de £5 935 786 a la suite de 1'ajustement de certains rapports d'Atats Membres sur l a
reception d'hydrocarbures .

b) Diver s

La majeure partie des recettes de cette rubrique est imputable au remboursement par le Fonds d e
1971 d'un montant de £1 640 751 au titre du paiement des indemnites et des depenses effectue par l e
Fonds de 1992 concernant le sinistre de 1'Osung N°3, et aux inter6ts perqus sur le placement des avoirs d u
Fonds de 1992 .

II

	

enenses

Le montant total des depenses a ete de £2 319 227 . La majeure partie represente la part du
montant total des depenses du Fonds de 1992 au titre des coots de fonctionnement du Secretariat commo n
(£618 425), les depenses afferentes seulement au Fonds de 1992 (£60 000) et les paiements susmentionne s
qui ont ete effectues par le Fonds de 1992 au titre du sinistre de l'Osung N9 .

III

	

Excedent des recettes sur les denens e

Un excedent de £6 058 701 a ete enregistre pour 1'exercice financier clos le 31 decembre 1998 .
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2.3 Cam to des recettes et des de enses du fonds des rosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 our le Nakhodka our 1'exercice financier allant du ler 'anvier au 31 d6cembre
1998 (Etat III)

Rece e

a) Contributions

A sa 2eme session, 1'Assemblee a decide de fixer a £30 millions le montant des contributions d e
1997 au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka (document
92FUND/A.2/29, paragraphe 27.5) . L'Assemblee a decide en outre que le paiement de la totalite de ce s
contributions serait differe . L'Administrateur n'a pas eu recours au pouvoir qui lui a ete confere de differe r
]a mise en recouvrement des contributions . Aucune contribution pour 1997 n'a par consequent ete perru e
en 1998 au titre de cc fonds des grosses demandes d'indemnisation .

b) Divers

La majeure partie des recettes de cette rubrique est imputable aux . interets pergus sur le placemen t
de sommes revues au titre de cc fonds des grosses demandes d'indemnisation .

II

	

e en e

Aucune depense n'a ete enregistree sur cc compte en 1998 .

III

	

Excedent des recettes sur les depenses

Un excedent de £7 475 628 a et6 enregistre pour 1'exercice financier clos le 31 d6cembre 1998 .

2.4 Compte des recettes et des d6penses du fonds provisoire des grosses demandes
d'indemnisation constitu6 pour 1'Osung N°3 pour 1'exercice _financier allant du ter janvier
au 31 d6cembre 1998 (Etat III )

cette

a) Contributions

A sa 2eme session, 1'Assemblee a decide de fixer a £3,5 millions le montant des contributions d e
1997 au fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitue pour 1'Osung N°3, exigibles le
ler fevrier 1998 (document 92FUND/A .2/29, paragraphe 27 .6) . Le montant total effectivement mis en
recouvrement au cours de 1'exercice financier a ete de £3 461 413 a la suite de 1'ajustement de certains
rapports d'Atats Membres sur la reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution .

b) Diver s

La majeure partie des recettes de cette rubrique est imputable aux interets pergus sur le placement
de sommes revues au titre de ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .

II

	

Denenses

Aucune depense n'a ete enregistree sur cc compte en 1998 .

III

	

Excedent des recettes sur les depenses

Un excedent de 0 678 320 a ete enregistre pour ]'exercice financier clos le 31 d6cembre 1998 .
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2.5

	

Com to du Fonds de revo ance our 1'exercice tinaneler allant du ler anvier a u
31 decembre 1998 (Etat n

I L'Assembl6e a decide, a sa 2eme session, la creation par le Fonds de 1992 d'un Fonds de
pr6voyance fonctionnant de la meme maniere et offrant les memes avantages aux membres du personne l
que le Fonds de prevoyance du Fonds de 1971 (document 92FUNDIA .2/29, paragraphe 13 .6) .

H A leurs 2eme et 20eme sessions respectivement, l'Assemblee du Fonds de 1992 et 1'Assemblee d u
Fonds de 1971 ont decide que les membres du personnel le souhaitant seraient autorises a effectuer de s
virements de leur parts respectives (ou une fraction de ces parts) du Fonds de prevoyance du Fonds d e
1971 sur le Fonds de prevoyance du Fonds de 1992 au moment du transfert des fonctions du Secretaria t
(documents 92FUND/A .2/29, paragraphe 13 .6 et 71FUND/A .20/30, paragraphe 12 .5) . Le montant de
£716 083, qui represente les parts des membres du personnel du Fonds de prevoyance de 1971 (ou un e
fraction de ces parts), y compris les interets, a ete vire le 16 mai 1998 sur le compte du Fonds de
prevoyance du Fonds de 1992 .

III Les cotisations au Fonds de prdvoyance pour la periode allant du 16 mai au 31 decembre 1998 ,
conformement a Particle 23b) du Statut du personnel et a la disposition VI11 .5 du Reglement du personnel ,
se sont elevees a £109 577, dont £36 526 reprdsentaient la part des participants . Les interets perrus sur l e
montant des avoirs du Fonds de prevoyance s'e16vent a £37 990 .

IV A ]a suite du retrait de £11 744 lors de la cessation de service de trois fonctionnaires et d'un pre t
au titre du systeme de pr&s au logement, it restait un solde de £851 876 sur les comptes des fonctionnaire s
au 31 decembre 1998 .

2.6

	

Bilan au 31 decembre 1998 Mat_"

QUjlpjbuti !2ns lion aegui

Le montant de £14 557 represente les soldes non rdgles des contributions, comme cela est
r6capitule au tableau I .

II

	

Sommes due par le Fonds de 19 7

Un montant de £547 038 est du par le Fonds de 1971 (voir la note 12 relative aux etats financiers) .

III

	

Cont6butions_nay6esd'gvanc e

Le montant de £220 992 correspond aux contributions de 1998 qui ont et6 reques en 1998 (c'est-a -
dire avant le ler fdvrier 1999, date a laquelle elles 6taient exigibles) .

IV

	

Soldp u d

	

e 1

Le chiffre de £12 584 813 represente 1'excddent des depenses sur les recettes du fonds general a u
cours des annees 1996 a 1998 .

2.7

	

Etat de la tresorerie our 1'exercice financier allant du ter 'anvier et 31 decembre 1998
Etat

Durant ]'exercise clos le 31 decembre 1998, les ressources de liquidites d6gag6es ont atteint u n
total de £12 285 925 et les depenses lilies au fonctionnement du Fonds de 1992 se sont chiffr6es au total 6
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£3 129 127, degageant un solde net au titre des activites d'exploitation de £9 156 798, chiffre qui, ajout e
aux interets pergus sur les placements du Fonds de 1992, d'un montant de £1 451025, a donne un sold e
disponible de £24 323 173 au 31 decembre 1998 (voir la note 8a) relative aux etats financiers) .

L'Administrateu r
MansJacobsson
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS DES FONDS
INTERNATIONAUX D'INDEMNISATION DE 1971 ET DE 1992 POUR LES DOMMAGES

DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES POUR VEXERCIC E
FINANCIER ALLANT DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 8

PREMIERE PARTIE - INTRODUCTIO N

Etendue de la verificatio n

1 Yai verifie les etats financiers du Fonds international d'indemnisation de 1971 pour les dommage s
dus a la pollution par les hydrocarbures (le "Fonds de 1971 ") et ceux du Fonds international d'indemnisation
de 1992 pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures (le "Fonds de 1992") pour 1'exercic e
financier clos le 31 decembre 1998 . Je les ai examines en tenant dfiment compte des dispositions de ] a
Convention de 1971 portant creation du Fonds et du Protocole de 1992 a la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, ainsi que de la r6gle 13 des R6glements financiers respectifs des Fonds . La verification
a laquelle j'ai procede a ate effectuee conform6ment aux normes communes de verification des compte s
adoptees par le Groupe mixte de verificateurs externes des comptes de ]'Organisation des Nations Unies, de s
institutions specialisdes et de 1'Agence internationale de Mnergie atomique . D'apr6s ces normes, je doi s
planifier et effectuer la verification de mani6re a etre quasiment sur que les etats fmanciers ne comporten t
pas d'erreurs substantielles . Le Secretariat commun des Fonds etait charge de preparer ces etats et j'ai pour
tache de donner mon avis d'apres les pieces reunies lors de la verification .

2 Outre la verification des comptes, j'ai procede a des examens en vertu de ]'article 13 .3 du R6giement
financier me permettant de fonnuler des remarques concernant ]'administration et la gestion des Fonds . Etan t
donne 1'eventuelle dissolution du Fonds de 1971 et a la lumi6re de 1'interet dont continuant de temoigner se s
anciens membres a present membres du Fonds de 1992, j'ai etabli un rapport commun contenant me s
observations sur les deux Fonds .

Structure de ce Rapport

3

	

Apres la presente introduction, mon Rapport se presente comme suit :

de 197 1

4

	

Cette section (paragraphes 10 a 27) presente mes observations sur les mesures prises par le Secretaria t
en reponse a mes recommandations et observations de 1997 sur le Fonds de 1971 .

5

	

Cette section presente en detail les constatations que j'ai faites en 1997 au sujet de ce qui suit :

Depenses relatives aux demandes d'indemnisation en 1998 (paragraphes 28 a 34) ;

Dissolution du Fonds de 1971 (paragraphes 35 a 55) ; et

Autres questions financi6res (paragraphes 56 a 61) .
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Objectifs de la verification

6 La verification devait essentiellement me permettre de juger si les recettes et les depenses
comptabilisees en 1998 avaient ete revues et encourues aux fins approuvees par les Assemblees du Fonds
de 1971 et du Fonds de 1992 respectivement ; si les recettes et les depenses etaient correctement classees et
comptabilisees conformement au Reglement financier du Fonds ; et si les etats financiers refletaient bien l a
situation financiere des Fonds au 31 decembre 1998 .

Methode de verification

7 J'ai procede a une verification par sondage, par laquelle toutes les rubriques des etats financiers an t
ete soumises a des sondages de corroboration des operations et des soldes comptabilises . Yai ensuite procede
A une verification pour m'assurer que les etats financiers donnaient une image exacte des ecritures comptable s
du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 et refletaient bien la situation .

8 Ma verification a compris un examen general et tout sondage des ecritures comptables et autres piece s
justificatives que jai juge necessaire en l'occurrence . Cette methode a essentiellement pour but de m e
permettre de former une opinion sur les etats financiers des Fonds . Par consequent, je n'ai pas procede a un
examen detaille de tous les aspects des systemes de donnees budgetaires et financieres du Fonds de 1971 e t
du Fonds de 1992, et mes conclusions ne devraient pas We considerees comme un rapport exhaustif a c e
sujet.

Wsultats d'ensembl e

9 Non obstant les observations formulees dans le present rapport, mon examen n'a revele aucun e
faiblesse ni erreur substantielle susceptible d'influer sur 1'exactitude, l'integralite et la validite des etat s
financiers respectifs dans ieur ensemble . J'ai donc formule un avis sans reserve au sujet des etats financier s
des Fonds de 1971 et de 1992 pour 1998 .
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DEUXIAME PARTIE - MESURES PRISES PAR LE SECRETARIAT EN REPONSE AU X
RECOMMANDATIONS QUE J'AI FORMULEES L'ANNAE PRACEDENTE DANS MO N

RAPPORT SUR LE FONDS DE 197 1

Introduction

10 Pour 1'exercice financier de 1997, j'avais rendu compte des constatations decoulant de mon exame n
des demandes d'indemnisation et des depenses connexes, concernant notamment les questions posees a 1a
suite des visites effectuees par mes collaborateurs au bureau de traitement des demandes d'indemnisatio n
de Milford Haven et a celui de Kobe noes des sinistres du Sea Empress et du Nakhodka respectivement .
J'avais aussi fait des observations sur un certain nombre d'autres questions financieres, y compris sur le s
progres realises pour resoudre le passif eventuel relatif au sinistre du Haven . Je fais ici le point de s
principales constatations et recommandations du rapport de 1'annee precedente afm de determiner les mesures
prises par le Secretariat en reponse a ces questions .

Demandes et depenses connexe s

11 Les principales questions sous-tendant un certain nombre de mes recommandations dans ce domain e
portaient sur la necessite de veiller a garantir un traitement coherent des demandes d'indemnisation et d e
favoriser le transfert des meilleurs pratiques de traitement des demandes d'indemnisation entre les sinistre s
existants et a venir. Compte tenu de ceci, mes recommandations visaient a etayer les conseils fournis aux
bureaux de traitement des demandes d'indemnisation et a ameliorer leur gestion d'ensemble par le Secretariat .

12 Concemant la necessite de renforcer les consignes actuellement donnees aux bureaux des demande s
d'indemnisation, je suis heureux de noter la creation d'un groupe de travail informel charge de cette question .
Il a ete mis en place par le Secretariat ainsi que par les membres du sous-comite contre la pollution du
Groupe international des Clubs P & I et de I'Intemational Tanker Owners Pollution Federation en vu e
d'etablir des directives plus formelles, si possible sous la forme d'un manuel sur les bureaux de traitemen t
des demandes d'indemnisation .

13 J'ai recommande que le Fonds passe en revue les criteres et les procedures regissant les paiement s
provisoires et insere des directives sur ce point dans le manuel propose . En reponse a ces recommandations ,
1'Administrateur a observe qu'il lui semblait tout a fait opportun que le processus de versement des paiement s
provisoires puisse etre simplifie de maniere a accel&er ces paiements . Il est toutefois preoccupe par le risque
de depassement du montant exigible au titre du paiement definitif par les paiements provisoires et, pour cett e
raison, souligne is necessite d'obtenir des evaluations assez detaillees avant le versement des paiement s
provisoires . II estime en outre que 1'e1ement cle permettant d'achever rapidement les evaluations provisoire s
des demandes de nettoyage est la presence sur les lieux d'un nombre suffisant de controleurs et d'expert s
durant les operations de nettoyage . L'Administrateur m'a declare que le groupe de travail examinait l a
question de savoir s'il convenait d'incorporer les directives sur les paiements provisoires dans le manue l
propose.

14 Concemant mes recommandations relatives a I'amelioration du classement et de la justification de s
depenses ayant trait aux demandes d'indemnisation, a la fois dans les bureaux des demandes d'indemnisatio n
et au siege des Fonds a Londres, I'Administrateur m'a informe que les ameliorations requires avaient e n
grande partie ete concretisees .

15 L'Administrateur m'a declare qu'il serait tenu compte a 1'avenir de la mise en oeuvre de m a
recommandation selon laquelle le Fonds devrait elaborer des directives sur la structure et le contenu genera l
des rapports d'evaiuation . En ce qui conceme toutefois ma proposition d'incorporer aussi ces directives dan s
le manuel sur les bureaux locaux de traitement des demandes d'indemnisation, it a estime que vela ne serai t
peut-etre pas approprie etant donne que les membres du personnel charges du traitement des demandes ne
sont pas les seules personnel procedant a 1'evaluation des demandes ; it estimerait donc preferable que ce s
directives fassent 1'objet de documents separes .
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16 Concernant le sinistre du Nakhodka, j'ai recommande que soient promptement resolues les principale s
questions de principe se rapportant au cout des operations de nettoyage de mani&e a ce que les paiement s
des demandes d'indemnisation soient effectues sans autre delai . J'ai aussi emis d'autres recommandation s
generales sur la necessite de determiner et de resoudre rapidement les questions de principe se posant lor s
de futures demandes d'indemnisation. L'Administrateur m'a informe que la plupart des questions de princip e
en suspens relatives aux operations de nettoyage nees du sinistre du Nakhodka etaient a present reglees. I l
a aussi reconnu qu'il serait utile de pouvoir identifier les principes cles au tout debut de 1'evaluation . I 1
&udiera la possibilite, dans le cas de gros sinistres a venir, d'identifier ces questions et de les presenter plu s
tot au Comite executif, mais 1'experience du Fonds de 1971 a montre que cela n'etait pas toujours realisable
dans ]a pratique. Par exemple, ces questions de principe ne sont a de nombreux egards pas identifiees avan t
que la demande d'indemnisation connexe Wait fait l'objet d'un examen quelque peu approfondi, et l e
calendrier necessaire a la mise en place des principes est en grande partie determine par le rythme auquel des
demandes d'indemnisation sont presentees et la periodicite des sessions du Comite executif .

17 S'agissant de la gestion des bureaux locaux de traitement des demandes d'indemnisation, j'ai
recommande que le Secretariat participe plus largement a leurs arrangements administratifs, et en particulie r
en prenant 1'initiative de creation de bureaux et de recrutement du personnel ; en donnant des conseils au jour
le jour sur des questions de gestion et en passant activernent en revue les operations . En reponse a ces
recommandations, l 'Administrateur m'a informe qu'une des fonctions importantes du poste cree recemmen t
de Chef du Service des demandes d'indemnisation consistait a renforcer ]a gestion par le Secretariat de s
bureaux locaux des demandes d'indemnisation, et que le Secretariat avait participe plus activement a leu r
gestion, y compris par des visites regulieres des membres de son personnel . L'Administrateur souhaite
toutefois examiner plus avant le degre de participation du Fonds sur le plan de la gestion, etant donne que
ces bureaux sont actuellement geres concurremment avec le Club P & I interesse par le sinistre en cause .

18 En reponse a mes recommandations specifiques selon lesquelles le Fonds devrait examiner la question
de la lourde charge de travail du bureau des demandes d'indemnisation de Kobe, 1'Administrateur m'a declar e
que le calendrier pour 1'achevement des evaluations et le nombre d'employes etaient regulierement passe s
en revue. Depuis la visite de mes collaborateurs au bureau de Kobe en aout 1998, deux experts
supplementaires et deux autres secretaires avaient ete recrutes en octobre 1998, ainsi qu'un autre expert, deu x
secretaires et un comptable en janvier 1999 .

19 A propos de mon examen des depenses relatives aux demandes d'indemnisation, j'ai formula u n
certain nombre de recommandations sur le recours du Fonds a des experts, y compris des precisions plus
detaillees sur les modalites de leur recrutement, le niveau des informations donnees a 1'appui de leur s
fonctions et la creation d'une base de donnees sur les experts et les honoraires .

20 Je note avec satisfaction que 1'Administrateur a mis en place une base de donnees qui devrait aide r
le Secretariat dans sa selection d'experts a 1'avemr . I1 m'a informe en outre que des mesures etaient prise s
pour convenir des conditions de contrats avec ceux des experts et des juristes qui etaient recrutes le plu s
souvent . L'Administrateur estime toutefois que, etant donne que le nombre d'experts disponibles ayan t
1'experience voulue est limite et que leur aide est requise d'urgence, it nest pent-etre pas touj ours possibl e
de se lancer dans des entretiens detailles pour la negociation de contrats avec tous les experts et juristes avan t
de les nommer . Cependant, ceux-ci sont desormais tenus de foumir une analyse detaillee du travail effectue
lors de la presentation de leurs factures .

21 Mon rapport sur les comptes du Fonds pour 1997 est relativement recent mais j'accueille ave c
satisfaction les mesures tres positives deja prises par le Secretariat pour mettre en oeuvre mes
recommandations sur les demandes d'indemnisation et les depenses connexes . Mes collaborateurs
continueront de suivre de pres ce domaine d'activite du Secretariat, y compris le resultat des travaux d u
groupe de travail .
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Autres questions financiere s

22 Le passif eventuel du Fonds est pr6sente au tableau III accompagnant les etats 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, les 616ments de ce passif qui viendront a
6cheance seront couverts par des contributions mises en recouvrement par 1'Assembl6e du Fonds de 1971 .

23 Le tableau III accompagnant les etats financiers indique que le passif eventuel, tel qu'il est 6valu6 par
le Fonds de 1971, est tomb6 de £390 555 000 en 1997 a £306 909 000 au 31 d6cembre 1998 . Sur cette
somme, £29 737 000 se rapportent au sinistre du Haven et repr6sentent les paiements verses au titre de c e
sinistre, aux Gouvemements italien et frangais et a la Principaute de Monaco, du solde du montant maxima l
disponible en vertu de la Convention de 1971, soit 60 millions de droits de tirage sp6ciaux (DTS) .

24 Dans mes prec6dentes v6rifications du Fonds de 1971, j'ai assorti d'une reserve mon opinion sur le s
6tats financiers en raison de 1'incertitude qui plane sur Tissue de la procedure judiciaire relative aux demande s
d'indemnisation nees du sinistre du Haven, survenu en avril 1991 .

25 Lors de cette procedure judiciaire, un diffdrend a surgi quant au montant total disponible pour
1indemnisation en vertu des deux traites applicables - la Convention de 1969 sur la responsabilit6 civile e t
la Convention de 1971 portant creation du Fonds . Les tribunaux italiens de Genes ont ete initialement invit6s
a statuer sur 1'etendue de la responsabilit6 du Fonds 1971 en vertu de la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds mais, en juillet 1998, le Parlement italien a adopt6 une loi autorisant le Gouvernement italien a
conclure un accord relatif a un reglement global avec le Fonds, le proprietaire du navire et son assureur ,
accord en vertu duquel les parties retirent leurs proc6dures juridiques devant les tribunaux italiens e t
etablissent a 60 millions de droits de tirage speciaux le montant maximal disponible conformement au x
Conventions . Cet accord, que toutes les parties interess6es ont sign6 a Rome le 4 mars 1999, a lev6 le s
doutes qui planaient sur ces proc6dures et sur la n6cessit6 pour moi de continuer d'assortir d'une r6serve mo n
opinion sur le passif 6ventuel concernant le sinistre du Haven .

Recouvrement de la TVA

26 Comme je Vai indique dans mon rapport precedent sur les 6tats financiers du Fonds de 1971, u n
certain nombre de factures datant de 1991 et emanant de cabinets juridiques italiens ont 6te acquittes, y
compris la taxe sur la valeur ajout6e italienne . Les autorites italiennes sont convenues en principe que l e
montant de quelque £321 626 au titre de la taxe sur la valeur ajout6e devrait etre remboure6 au Fonds de
1971 . Bien que le montant a rembourser ne figure pas dans les dtats financiers et que, jusqu'ici, l'argent Wai t
pas W reverse, le Fonds de 1971 s'attend a etre integralement remboure6 .

Contributaires en liquidation

27 Dans mon rapport sur le Fonds de 1971, j'ai observ6 qu'un montant de £9 945 devait etre acquitte pa r
un contributaire n6erlandais qui avait depose son bilan . L'Administrateur m'a informe qu'aucun paiemen t
ne sera verse au Fonds de 1971 par ce contributaire .
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TROISIEME PARTIE - CONSTATATION S

D6penses au titre des demandes d'indemnisation pour 1998

28 Dans le cadre de la vdrification du Fonds de 1971 de 1'annee prec6dente, j'ai procede A un examen
renforc6 du paiement des demandes et des depenses connexes . Cet examen avait pour objet de d6terminer
si les demandes sont trait6es sur un pied d'egalit6 et si elles sont conformes aux R6glements et aux procedure s
6tablies du Fonds, et si les frais aff6rents aux demandes et les ddpenses connexes sont encourus dans un souc i
de rentabilite .

29 Dans la deuxieme partie de mon rapport, j'ai indique les progres accomplis par le Secretariat a ce jou r
concemant les recommandations que j'ai formulees apres avoir examine Ies ddpenses pour 1997 . Dans leu r
examen des depenses encourues en 1998 au titre des demandes d'indemnisation, mes collaborateurs on t
dement tenu compte du temps limite dont le Secretariat a dispose pour examiner et mettre en oeuvre mes
recommandations anterieures .

30 Le Fonds de 1992 a continu6 de ne pas avoir de depenses au titre des demandes d'indemnisation mai s
le montant de ce type de depenses pour le Fonds de 1971 s'est elev6 au total a £30 838 205 en 1998 . La
majeure pantie de ces depenses, soit 79% environ, se rapportaient a quatre gros sinistres, comme cela es t
detaille dans le tableau ci-dessous :

Tableau - D6penses du Fonds de 1971 an titre des demandes d'indemnisatio n
(ter janvier au 31d6cembre 1998)

Total des depenses au titre
des demandes

d'indemnisation

Pourcentage
(du total)

Yud N°1 (2119/95) 7 041 971 23%

Nakhodka (2/1/97) 6 961 849 23%

Osung N°3 (3/4/97) 5 656 528 18%

Sea Prince (2317/95) 4 651 325 15%

Autres sinistres 6 526 532 21 %

TOTAL 30 838 205 100%

31 Mes collaborateurs ont s6lectionne et examin6 un echantillon des demandes d'indemnisation
presentees en 1998, couvrant tous les sinistres au titre desquels des paiements ont ete vers6s au cours d e
1'annee . Its ont examine les dossiers relatifs A ces demandes et les documents connexes detenus au Si6ge des
Fonds a Londres et ont interroge les fonctionnaires cles du Secretariat, y compris le Conseiller juridique e t
le Chef du Service des demandes d'indemnisation . Its ont en outre procede a un examen global des depense s
encourues au titre des quatre gros sinistres, comme cela est indiqu6 en detail dans le tableau .

32 Outre les observations decoulant de mon examen de 1997, j'ai pr&sente en detail ci-dessous des
observations relatives A mon examen de 1998 concernant les justificatifs des paiements des demande s
d'indemnisation .
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Pieces justificatives

33 Lors de leur examen des pieces justificatives relatives aux demandes d'indemnisation au titre de s
quatre gros sinistres, mes collaborateurs ont observe que, pour la majoritl des demandes d'indemnisatio n
honorees en 1998, les originaux des pieces justificatives n'etaient pas detenus par le Secretariat de Londres .
Je crois comprendre que, conformdment aux pratiques etablies, les documents en question sont retenus su r
place car les originaux sont souvent redigds dans des langues ne pouvant titre lues par le Secretariat, et le s
fonctionnaires des demandes d'indemnisation n'ont pas a s'y rlflrer reguiierement mais procedent a leurs
examen sur la base des evaluations effectuees par les experts et les inspecteurs qui ont eux-mdmes examin l
les originaux. Les originaux des pieces justificatives sont done habituellement detenus par les bureau x
locaux des demandes d'indemnisation (la ou ils ont dte mis en place) ou dans les bureaux des experts locau x
charges du traitement des demandes d'indemnisation. La majeure partie des originaux des pieces relative s
aux operations d'enlevement des hydrocarbures du Yuil NI et de 1'Osung N°3, ltablis en anglais, sont
detenus par le Secretariat, et ces operations sont a Porigine de la plupart des demandes d'indemnisatio n
rlglees en 1998 au titre de ces sinistres .

34 D'apres ]'examen par sondage des originaux disponibles des justificatifs de demandes d'indemnisatio n
et des evaluations des experts detenues par le Secretariat, l'etude des procedures appliqudes par le Secretaria t
et l'observation du traitement local des demandes d'indemnisation lors de leur visite en 1998 au bureau loca l
des demandes d'indemnisation dtabli pour le sinistre du Nakhodka, mes collaborateurs sont satisfaits de
constater que les ddpenses au titre des demandes refietent correctement les originaux des justificatifs . Cela
ltant, pour les vlrif cations futures, ils sont convenus avec le Secretariat qu'il serait souhaitable de prendr e
rapidement une ddcision sur la ndcessite dventuelle d'effectuer une visite de verification au bureau local d e
traitement des demandes d'indemnisation, ou de recourir aux services d'un expert local, afin d'examiner les
originaux des justificatifs et de debattre des procedures appliqules a Hchelle locale pour le traitement de s
pieces justificatives .

Dissolution du Fonds de 1971

35 Le Secrdtariat m'a fait part de ses preoccupations au sujet des difficultds tant juridiques que logistique s
relatives au fonctionnement du Fonds de 1971 et m'a demandd mon avis sur les nouvelles mesures qu'il serait
possible de prendre pour faciliter ]a dissolution du Fonds de 1971 . Tai done procede a un examen des
consdquences que pourrait avoir pour le Fonds la diminution du nombre de ses membres concemant e n
particuiier la gestion financiere et l'organisation de ses avoirs nets .

36 Par suite de la creation du Fonds de 1992, le nombre de membres du Fonds de 1971 est passe d e
75 Etats Membres au 31 dlcembre 1997 a 52 Etats Membres au 31 decembre 1998 ; huit autres membre s
doivent quitter le Fonds en 1999 et au moins quatre en 1'an 2000 .

37 Du fait de cette reduction du nombre des membres du Fonds, it s'est produit une baisse du total
volume d'hydrocarbures requs dans les Etats Membres, sur lesquelles sont fondles les contributions a u
Fonds ; le volume d'hydrocarbures reru est ainsi passe de 1 213 millions de tonnes en 1997 a 317 million s
de tonnes en 1998 . De plus, d'apres le Secretariat, cc total diminuera sans doute encore, pour atteindr e
80 millions de tonnes en Fan 2000, et peut-etre seulement 35 millions en 2001 .

38 Le Secrltariat a soulignd a Pattention des Etats Membres que cette reduction de la base de s
contributions aura pour consequence une augmentation considerable du fardeau financier qui pourrait etre
a la charge des contributaires dans les pays restant membres du Fonds de 1971 . I1 conviendrait de souligne r
a cet egard que, a la difference de nombreux autres organismes internationaux, les Fonds de 1971 et de 199 2
ne sont ni financds ni garantis par leurs Etats Membres . Le financement provient des contributions perques
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sur les entices (entreprises publiques et entreprises privdes) qui regoivent des hydrocarbures donnant lieu a
contribution apres le transport par mer dans le territoire des Etats Membres .

La notion d'entreprise prosper

39 En vertu de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, les r&ceptionnaires d'hydrocarbures de s
anciens Etats Membres sont tenus de continuer a contribuer aux depenses (etablies pour chaque sinistre a u
titre duquel le montant total a verser depasse un million de droits de tirage spdciaux - environ £850 000) de s
fonds des grosses demandes d'indemnisation constituls pour les sinistres survenus lorsqu'ils dtaient membres .
Cependant, la diminution de la base des contributions du Fonds de 1971 accroit le risque pour le s
contributaires restants d'etre dans l'impossibilite de financer les demandes d'indemnisation qui pourraien t
dlcouler d'ev&nements futurs . Dans la mesure ou cette situation pourrait reduire la capacite du Fonds d e
payer les indemnites au titre de demandes fondles arrivant a dchdance, j'ai examind la question de savoir s i
la notion d'entreprise prospere gardait quelque utilite pour les comptes du Fonds .

40 La notion d'entreprise prospere est fondec sur 1'hypotMse posee lors de 1'evaluation de 1'actif et d u
passif d'une societ& comptable, selon laquelle cette entitd continuera de mener a bien ses activites dans un
futur prlvisible .

41 L'International Standard on Auditing" (norme intemationale de verification des comptes) relativ e
a la notion d'entreprise prospere prdsente des lignes directrices sur la responsabilitd du commissaire au x
comptes lors de la verification des etats financiers concernant l'utilite de la notion d'entreprise prosper e
comme base de 1'61aboration de ces hats financiers . A cet dgard, d'apres cette norme, la continuation de
1 'entit& en tant qu'entreprise prospere dans un avenir prlvisible, gendralement pour une pdriode d'un an a u
maximum apres la fin de 1'exercice consider&, est supposde lors de 1'e1aboration des &tats financiers e n
1'absence d'informations indiquant le contraire .

42

	

Lorsque j'ai considdrd la question de savoir si le Fonds pouvait continuer i s'acquitter de se s
obligations financieres jusqu'au 31 decembre 1999, j'ai tenu compte du fait que :

•

	

les demandes d'indemnisation au titre des sinistres antdrieurs continuent d'etre rlgldes de
maniere appropriee; et

• la diminution du nombre des membres du Fonds en 1999 entrainera une reduction de la base
des contributions relatives aux hydrocarbures, mais Celle-ci conservera quelque 77% d u
niveau qu'elle avait au 31 decembre 1998 .

43 Compte tenu de ce fait, je considere que le Fonds de 1971 restera une entreprise prospere pour l a
p&riode allant jusqu'au 31 decembre 1999, et je n'ai donc pas estime necessaire d'assortir man opinion d'un e
rlserve sur les dtats financiers sur ce point . Il subsiste Cependant des questions d'administration financier e
importantes que je souhaiterais porter i 1'attention des Etats Membres des deux Fonds a ce stade de l a
dissolution du Fonds de 1971, et qui sont expos&es en d&tail ci-dessous.

fiestion des ressources

44 Je note que le Secr&tariat s'est toujours efforce de garantir un niveau suffisant de ressource s
disponibles pour le paiement des demandes d'indemnisation arrivant a dchdance . Un refinancement du Fonds
repose en ddfinitive sur lcs recettes des contributions annuelles perques par 1'Assembl6e . Au jour le jour
Cependant, les paiements des demandes d'indemnisation individuelles peuvent etre financdes par le biais
d'emprunts internes entre les diffdrents fonds des grosses demandes d'indemnisation, ainsi que par le fonds
de roulement du Fonds . Les organes ddlibdrants des Fonds ont decide de ne pas avoir recours i des emprunts
exterieurs .

45 Dans le cas oiu la diminution se poursuivrait au-deli du 31 decembre 1999, tout autre gros sinistr e
pourrait avoir des cons&quences quant a la capacite du Fonds de continuer a pouvoir pr&lever des ressource s
suffisantes au titre des contributions . Les contributaires des Etats Membres sont responsables du financement
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des demandes d'indemnisation ndes des sinistres survenant alors qu'ils restent membres du Fonds .
Concernant les sinistres futurs, le financement sera donc assure par un ensemble de contributaires plu s
restreint et different par rapport aux sinistres passes . Les montants ddja ddtenus ou devant titre avances pou r
les sinistres passes devraient titre reconnus et proteges comic des montants qui appartiennent a ce s
contributaires, et non pas utilises pour financer toutes les demandes nees des sinistres .

46 Etant donne cette situation, le Secretariat devra peut-titre envisager des mesures permettant de "mettr e
a 1'abri" ou d'affecter specifiquement des fonds pour les sinistres majeurs au titre desquels le financemen t
provient du meme groupe de contributaires . Ceci signifierait par exemple qu'il serait souhaitable de prendre
les mesures suivantes :

limiter les emprunts entre fonds des grosses demandes d'indemnisation aux sinistres ou les meme s
contributaires sont en cause ; et

altouer les avoirs gdneraux importants du Fonds de 1971 a des comptes bancaires nominatifs, design s
pour le scul financement des demandes d'indemnisation au titre de sinistres specifiques relevant de s
memes contributaires .

47 Je reconnas les preoccupations du Secretariat, selon lequel ces mesures entraineraient des difficulte s
pratiques et operationelles considdrables pour le Fonds . Par exemple, la mise en commun actuelle de taus
les placements existants du Fonds de 1971 permet un meilleur taux de rendement, et it serait difficil e
d'effectuer des placements separes pour chaque fonds des grosses demandes d'indemnisation et pour le fond s
general etant donne que chaque fonds doit titre liquide pour permettre de regler tres rapidement les demande s
d'indemnisation . Les mesures proposdes sont toutefois conrues pour preserver l'intdgrite financiere intern e
du Fonds dans une situation de dissolution et sont autant de questions qu'un liquidateur, s'il en est nomm e
un (voir paragraphe 55), devrait aussi rdsoudre . Je recommande par consequent que le Secretariat examin e
sans tarder la meilleure maniere de surmonter ces difficultes dans le cas ou it deviendrait necessaire d e
prendre ces mesures .

48 Le fonds de roulement du Fonds de 1971 fait partie du solde du Fonds general de £8,6 millions a
reporter pour 1999 (Etat X), reprdsentant le total des avoirs nets du Fonds, et est une source de financemen t
interne pour le paiement des demandes d'indemnisation, comme cela est indique au paragraphe 44 ci-dessus .
Lors du calcul des contributions necessaires pour 1998, le Secretariat a degage du solde disponible du Fond s
general un fonds de roulement prdalablement fixe a £5 millions par 1'Assembl6e .

49 Cependant, l'identification de 1'dtendue des avoirs nets realisables exacts du Fonds de 1971 et don c
ses ressources aisement disponibles, telles que reprdsentdes par le solde du Fonds general, est compliquee
du fait de la nature des pratiques et des procedures comptables dtablies du Fonds de 1971 . Par exemple, tous
les avoirs potentiels ne sont pas inclus dans les dtats financiers . It n'est en particulier pas possible pour le
Fonds d'enregistrer les montants dus par les contributaires avant d'avoir requ les rapports des Etats Membre s
sur les hydrocarbures, concernant les quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution reques duran t
1'ann6e en question ; le Fonds nest pas non plus en mesure de chiffrer le rccouvrement potential de s
paiements par des tierces parties au titre des demandes d'indemnisation . Par ailleurs, les avoirs inclus dan s
les etats financiers ne sont peut-titre pas immediatement et entierement realisables . Par exemple, le Fond s
ne prevoit aucune mesure en cas de non-paiement de contributions mises en recouvrement .

50 Dans 1'hypothese de liquidation, le solde du fonds gdndral a reporter doit peut-titre faire l'objet d e
nouveaux calculs pour que ces considerations soient prises en compte, s'agissant par exemple d'une reduction
possible destine a refldter le risque de non encaissement des contributions non acquittdes . Its pourrait en
resulter un solde revise insuffisant, ne couvrant pas le niveau du fonds de roulement du Fonds dtabli par
1'Assemblde . Le montant du fonds de roulement dtant inclus dans les calculs du niveau des contribution s
futures, je recommande que le Secretariat surveille de pres ces ajustements potentiels au solde du fond s
gdndral .
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51 La resolution 1 i adoptee par la session de 1'Assemblee du Fonds de 1971 tenue en avril 1997 a
reaffirms le principe etabli au paragraphe 2 de Particle 44 de la Convention de 1971, a savoir que le s
personnes relevant des anciens Etats Membres ayant verse des contributions au Fonds de 1971 sont autorisee s
a participer de maniere equitable a la distribution des avoirs restants apres achevement de ]a dissolution d u
Fonds . Je souhaiterais faire remarquer a cet egard que le montant du fonds de roulement du Fonds a fai t
1'objet de modifications anterieures dans le cadre des calculs annuels du montant des contributions exigible s
pour le prochain exercice financier .

52 Dans les cas ou ]'Assemb]ee a par le passe decide une reduction du fonds de roulement, aucun e
tentative n'a ete faite pour la repercuter sous forme de partage sur les contributions anterieures . L'Assemble e
avait decide de ne pas proceder ainsi pour eviter la tache ardue consistant a proceder aux calculs necessaires
et du fait que les contributaires anterieurs avaient peut-titre disparu. 11 est en outre reconnu que le s
contributions au fonds general ont ete effectudes au fil des annees sans la moindre separation des montant s
utilises pour le paiement des demandes d'indemnisation au titre d'un grand nombre de sinistres et aux fin s
des depenses administratives . Cependant, dans une situation de dissolution, it faudrait trouver une methode
plus equitable pour proceder a une nouvelle reduction et a une ultime distribution de la totalite du fonds d e
roulement . Par consequent, je recommande que le Secretariat demande a 1'Assemblee de prendre rapidement
une decision sur les methodes pratiques disponibles a cette fin . Ceci constituerait aussi une question que le
liquidateur eventuel pourrait envisager (voir paragraphe 55) .

Liquidation du FondS de 197 1

53 La Convention de 1971 portant creation du Fonds specifie que celui-ci cesse d'etre en vigueur lorsqu e
le nombre des Etats contractants est inferieur a trois . Or, le Secretariat est deja conscient des difficultes qu i
se posent bien avant que ce stade ne soit atteint . Meme a ce stade-la, it conviendrait de considerer la gestio n
de tout avoir restant detenu par tout organe existant, ainsi que la distribution finale. La liquidation definitive
de tout organe restant pourrait titre elle-meme retardee aussi longtemps qu'il subsiste des demandes
d'indemnisation non reglees, y compris les litiges non resolus, au titre de sinistres passes mettant en caus e
le Fonds de 1971 .

54 Je suis aussi conscient des difficultes actuelles concernant 1'administration du Fonds de 1971 du fai t
de ]a diminution du nombre de ses membres . En particulier, l'impossibiiite probable d'atteindre le quorum
requis pour les reunions de ses organes deliberants existants, 1'Assemblee et le Comitd executif, a dej a
entrains la creation d'un nouvel organe recemment mis en place, le Conseil d'administration . Celui-ci ne
requiert pas de quorum et est compose des membres restants et precedents du Fonds de 1971, les ancien s
membres n'ayant cependant le droit de voter que sur les questions relatives aux sinistres survenus alors qu'il s
etaient membres du Fonds .

55 Le Secretariat a encourage tres activement les membres du Fonds de 1971 a denoncer la Conventio n
de 1971 et a adherer aux protocoles de 1992 . Cependant, etant donne la situation soulignee ci-dessus, et a
la lumiere des questions que j'ai posses a propos du refinancement du Fonds, je reeommande fermement
que 1'Assemblee, le Comite executif ou le Conseil d'administration - selon le cas- considere la possibilite ,
en definitive, de nommer un liquidateur pour reprendre 1'administration du Fonds de 1971, y compris s a
liquidation finale et celle de tous organes restants qui en decoulent. I] serait notamment souhaitable de bien
reflechir au role du liquidateur, a sa charge et a ses rapports avec l'Adminstrateur. Je cois comprendre que
1'Administrateur sollicite deja des avis juridiques sur la question de savoir si, au cas oil it deviendrait
intenable, le Fonds de 1971 pourrait 16galement cesser ses operations avant que le nombre des Etat s
contractants ne devienne inferieur a trois, conformement aux dispositions de la Convention. De nouvelles
precisions a ce sujet aideraient les Etats Membres da ps leur decisions concernant la nomination d'un
liquidateur et les termes de son mandat .
Autres questions finaneiere s

Mise en conformite en vue de_nacsagc A 1'an2QQ4

56

	

Le Secretariat utilise differents systemes et ]ogiciels informatiques dans le cadre de son administratio n
du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 . Il est depuis quelque temps conscient du fait que ses systemes
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informatiques ne sont peut-etre pas en mesure de faire face au changement de dates pour le passage a Van
2000 .

57 Le Secretariat reconnait sa responsabilite pour ce qui est d'evaluer comme it convient les incidence s
des entreprises et des 6tats financiers qui pourraient decouler de 1'incapacit6 des systernes informatiques fac e
au changement de dates de Pan 2000 au sein des Fonds . En mai 1999, it a done charge un expert en
informatique d'eiaborer un rapport faisant le point de la situation actuelle et de la strat6gie a retenir .

58 Cet expert a recommande diverses mesures . Le Secretariat devrait notamment nommer un membr e
de son equipe de gestion pour surveiller le projet relatif au passage a Pan 2000 ; examiner son materiel
informatique pour garantir que les horloges intemes traitent correctement le passage a Van 2000 ; examiner
la capacite de ses logiciels, en demandant si n6cessaire des assurances aux fabricants . Le Secretariat m a
garanti que d'ici en octobre 1999 les recommandations relatives au changement de date pour le passage a Nn
2000 seraient mises en place .

59 Comme cela est indique dans la note 8b) des 6tats financiers du Fonds de 1992, les fournitures et l e
materiel du Fonds de 1971 ont ete transf6r6s au Fonds de 1992 . Conform6ment aux principes comptable s
du Fonds de 1992, les achats de materiel, mobilier, machines de bureau, fournitures et livres de bibliothequ e
ne figurent pas dans le bilan du Fonds de 1992 . Cette note 8b) montre aussi que la valeur de ces avoir s
ddtenus par le Fonds de 1992 au 31 decembre 1998 s'elevait A E104 576 .

60 Mes collaborateurs ont proc6d6 a un examen par sondage des inventaires des fournitures et du materie l
du Fonds de 1992, conformement a Particle 13 .16d) du Reglement financier . Cet examen m'a convaincu qu e
les inventaires des fournitures et du materiel au 31 decembre 1998 refletaient correctement les avoirs detenu s
par le Fonds de 1992 . Aucune perte n'a et6 signalee par le Fonds de 1992 durant 1'exercice .

MaDtants passes }-~nertes et profits et cas de fraude

61

	

Le Secr6tariat a declare qu'il n'y avait pas eu de montants passes par pertes et profits, ni de cas d e
fraude ou de fraude presumee pendant 1'exercice financier .

Remerciements

62

	

Je souhaite faire part de mes remerciements a 1'Administrateur et a ses collaborateurs pour l a
cooperation et Fassistance qu'ils ant bien voulu m'apporter au cours de la verification .

Le contr6leur et veriiicateur general du Royaume-Uni
Commissaire aux compte s

SIR JOHN BOURN
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ETATS FINANCIERS DU FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION DE 1992 POUR LES DOMMAGES
DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

POUR L'EXERCICE FINANCIER CLOS LE 31 DECEMBRE 199 8

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTE S

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

Yai examine les &tats financiers ci joints, comprenant les &tats I a VII, les tableaux I a 11 et les notes y
relatives, du Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures pour 1'exercice clos le 31 decembre 1998 conformement aux . normes communes de verification
des comptes adopt&es par le Groupe mixte de verificateurs externes des comptes de ]'Organisation de s
Nations Unies et de 1'Agence internationale de 1'energie atomique . Yai, notamment, effectue un exame n
general des procedures comptables et procede aux verifications par sondage des ecritures comptables e t
autres pieces justificatives que j'ai jugees necessaires en ]'occurrence .

Mon opinion a la suite de cet examen est que les &tats financiers representent biers la situation fnanciere au
31 decembre 1998 et les resultats des operations effectu&cs pendant 1'exercice clos a cette date, que ceux-c i
ant ete etablis conformement aux principes comptables specifies par le Fonds de 1992 qui ont ete applique s
de la meme maniere que pour 1'annee precedente et que les operations etaient conformes au Reglemen t
financier et aux autorisations des organes deliberants .

En vertu de ]'article 13 du Reglement financier, j'ai aussi etabli un rapport etendu sur ma verification de s

&tats financiers du Fonds de 1992 .

Le controleur et verificateur general du Royaume-Uni
Commissaire aux compte s

Sir John Bourn
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POUR VEXERCICE FINANCIE R
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Les etats financiers ci-joints portant les numeros I a VII et les tableaux connexes sont certifies .

L'Administrateur

	

Le Chef du Service des finances et de 1'administratio n
Mans Jacobsson

	

Ranjit S P Pillai
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TAT I

FONDS GENERA L

ETAT DES CREDITS BUDGETAIRES ET DES DEPENSES POUR UEnRCICE FINANCIER ALLANC DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 8

T$

	

t7i21E'DE'AEPI3I~S

	

. . :. ::	 : . . ::Npta; . .. : CIi

	

ITS HMG Tstift215SFN1f7ALTX CR

	

TPSBtIDO ii~2FS Rvl S
I99; :

ENGAGE,At

	

I;Is

	

;E~~11)PFLVSFB

	

:', . .SO1ll

	

DEu~CFtFDCIS ; .i: :,. . :
:1998

	

r m

	

m,

	

m7

	

199

	

% :

SEC

	

TARIA'1' £ £ £

	

f £

	

f £ £

PERSONNEL 462 158 320 907 462 158

	

310 907 356 053

	

28.17081 106 105 3719 9

IIg';.` SERVICES G$NERAUX

	

158 120

	

102 624

	

158 l20

	

1026241

	

132 167

	

91 201

	

25 953 11 423

RIAUNIONS
a

b

c

d

Session de 1'Assembl6e d'octobre 199 8

Session de 1'Assembl6e de mai 1998

Comit6 Ex6cutif/AssemWc

Grou a de travail intersessions

2

2

5 16 0

7 74 0

15 30 0
10 300

7 05 2
5 84 8

15 30 0
10 300

7 05 2
2 624

-
3 224

15 300
10300

38500, 40000, 38 500 40000, 9 676 10846, 28 824 29154

LY'.> CONFERENCES ET VOYAGES

	

20 000

	

16 000

	

200001

	

16 000

	

IS 984

	

9 740 4 016 6160

.:.V-` DEPENSES ACCESSORIES

	

1189801

	

72185

	

118 980

	

8,3953

	

104 545

	

839S3 14 435

DEPENSES RMPREVUES

	

30 000

	

30 000

	

30 000

	

18 232 30 000 18132

f~A)13ES01$S l

	

k:' #

	

;.;

	

827 758

	

581 716

	

827 758

	

S81 716

	

6t8 425

	

479 448

	

209 333 102168

VIX : DEPENSES AFFERENTES SEULEMENT AU FONDS DE 199 2

a
b

Transfed de machines de bureau, de mobilier et d'autre s

fournitures

Vfrification ext6ricurc des com tes

60 000

- 2000

60 000 -

2000
60 000

-
-

200 1 800

60 000 2000 60 000 2000 60 000 200 - 1 800

887 758

	

S83 716

	

887 758

	

583 716

	

678 425

	

479 648

	

209 333 104 068

Note : Les honoraires au titre de la v6rification ext6ricure des comptes pour 1998 figurent au chapitre V - D6penses accessoires . Les hanoraires 6taient de E5 000 pour 1998, alors quo des credits de E10 000 avaicnt

6t6 pr6vus .
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FONDS GENERAL

CONIPTE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L'EXERCIC E
FINANCIER ALLANT DU ler JANVIER AU 31 DE.CEMBRE 199 8

Note

	

1998

	

1997

Contributions (Tableau 1)
Contributions

	

5 935 786

	

6 996 681

Plus ajustement des quotes-parts des ann6e s
pr6c6dentes

	

3

	

11395)

	

-

5 935 786

	

6 996 68 1

Diver s

Recettes accessoires 236 -
Remboursement effectue par le Fonds de 1971 au

1 640 751 -
titre de 1'Osung N°3 4
Int6rets sur 1'emprunt consenti an Fonds de 1971 29 294 -
pour 1'Osung N°3 4

interets sur les arrier6s de contributions 5 14 802 5 543

Inter6ts sur les placements 6 758 454 245 659

124435371

	

1

	

251202 1
I

	

183793231

	

1 7 247 883 1

Depenses du Secretariat (Etat 1)

Engagements de depenses 7 678 425 479 648

Demandes d'indemnisatio n

Indemnisation 4 1 640 739 -

Frais afferents aux demandes d'indemnisatio n

Frais divers 63, -

23192271 1

	

479 648

>Excedentl (deficit , des recettes :s.ur 1e5 de en s¢~ ; : : 6060096L_ 6 768 235
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tTAT III

FONDS DES GROSSES DEMANDES D'1NDEMNISATION -
Nakhodka

COMPTES DES RECE=S ET DES DL̀PENSES POUR VEXERCIC E
FINANCIER ALLANT DU 1 er JANVIER AU 31 D2CEMBRE 199 8

	

Note

	

1998

	

1997
I2ECEES . . . : :

	

- :.:

	

£

	

f

Contributions (Tableau I)

Contributions

	

-

	

6897108
Plus ajustement des quotes-parts des annees

3

	

(1110), -

	

01

	

1 689710 8

Divers

Int6rets sur les arri&r6s de contributions

	

5

	

2 740

	

3 048

Int6r&s sur les placements

	

6

	

445 302

	

128 540

1

	

1

	

448 042

	

131 58 8

702869:6

Exc6dent/ (deficit) des recet t es sur les d6penses

	

448 042 1

	

L
Solder ort&: 1 er janvier

	

7 028 696

	

-

<5old+e au3l ti cexi~bre_

	

:

	

: . : . .;: . ...

	

7 476 738

	

7 028 696
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ETAT IV

FONDS PROVISOIRE DES GROSSES DEMANDES V INDEMNISATION -
Osung N°3

COMPTES DES RECETTES ET DES D$PENSES POUR L=RCICE
FINANCIER ALLANT DU I er JANVIER AU 31 DtCEMBRE 1998

Note 199 8

-REC`ETT21.9

	

' .

Contributions (Tableau 1)

Contributions 3 461 413

3 461 41 3

Diver s

lnter&s: sur les arrieres de contributions

Interets sur les placements

5

6

7 62 8

209 279

216 907

3 678 32 0

Excedentl (deficit) des recettes sur les depenses 3 678 320

Snlde au3lalccmbre ;,; 3 678 324
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ETAT V

FONDS DE PREVOYANC E

COMPTES DES RECEMS ET DES DEPENSES POUR L'EXERCIC E
FINANCIER ALLANT DU I er JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 8

Note

	

1998

Transfer6s du Fonds de 1971 : comptes du personnel au 15 mai 9 716 08 3
Cotisations des fonctionnaires 9 36 526
Cotisations des FIPOL 9 73 05 1

Interets perqus au cours de Pexercice 16 mai au 31 d6cembre 10 37 990

863 650

I I
Prets au logement

	

6 00 0
Retraits (cessation de service)

	

5 774

	

1 1
U 774

85187 6
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ETAT VI

BILAN DU FONDS DE 1992 AU 31 DECEMBRE 199 8

Note 1998 199 7

ACT1K

	

: . :<:: . £ f

Disponibilit6s en barque et en caisse 8 24 323 173 13 715 350

Contributions non acquitt6es 11 14 557 301 524

Montants dus par le Fonds de 1971 12 547 038 -

Montant remboursable des taxes 13 21 507 3 5

Somrnes diverses a recevoir 14 6 985 48 2

Int6rets sur les arri6r6s de contributions 5 24 761 3 62 5

MONTANT TOTAL DES AVOIRS 24 938 021 140210.7 6

PASSIF

Fonds de prdvoyance du personnel 9 851 876 -

Comptes crdanciers divers 15 19 207 -

Engagements non acquitt6s 16 107 185 -

Sommes dues au Fonds de 1971 355 32 0

Contributions pay6es d'avance 17 220 992 110 88 8

Sommes dues au FGDI du Nakhodka 7 476 738 7 028 69 6

Sommes dues au FGDI de 1'Osung N°3 3 678 320 -

MONTANT TOTAL DU PASSIF 12 354 318 7494 904

SOLDE DU FONDS GENERAL 18 12 586 208 652611 2

1114NTAIa T:TUTAEIIU.EtSS1~`sTf13 DU ..`UNDSETER~T,

	

24 940 526

	

14 021 01G
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ETAT VII

FONDS DE 1992: ETAT DE LA TRESORERIE POUR VEXERCICE FINANCIE R

ALLANT DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1998

1998

L
1998

	

1997

	

1997

£

	

L

	

£

	

f

Liquidites au ler janvier

	

137153501

	

1

Contributions reques de Pann6e prec6dente 9 388 699 13 592 265

Contributions reques des anndes ant6rieures 292 962 -

Intdrdts sur les am6r6s de contributions 4 034 4 966

Autres sources de recettes 81 838 -

Sommes reques des contributaires 2 95 3

Montants requs du Fonds de 1971 au titre du Fonds GDI constitud
1 670 04 5

pour 1'Osung N°3

Montants requs du Fonds de 1971 au titre du Fonds de pr6voyance 716 083 -

Rernboursement des ddpenses administratives de 1997 an Fonds de (355 320)
1971 (237 898)

Depenses d'administration (Fonds de 1971/1992) (959 372) -

Ddpenses au titre des demander d'indemnisation (1640802 )

Remboursement aux contributaires (2953) -

Autres versements en especes (11774) (717)

Recedes d&=ues par le Fonds de 1971 (158 906) (124128)

Uquidites nettes provenant des activites d'eaploitation avant les
9 027 487 13 234 488

variations des disponibilites nettes a courte terme

Augmentation (Diminution) des exigibilites nettes a courte terme 129 311 106 663

Renttdes nettes provenant des activitds d'exploitation 9 156 798 13 341 15 1

lntdrets sur les placements 1 451 025 374199

Rentrdes nettes provenant de la r6mundration des placements 1 451 025 374199

I~ftjuldrtes are 31 deceus~re 243231731 1

	

13 715 350
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NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIER S

Conform6ment a Particle 12 .3b) du Reglement financier du Fonds de 1992 et en application des
normes comptables internationales, les grands principes comptables appliques pour pr6senter les
renseignements financiers donn&s dans les diff6rents 6tats sont 6nonc6s ci-dessous .

a) Reglement et procedures

Les 6tats financiers sont 6tablis conformement au Reglement financier du Fonds de 1992 et e n
application des dispositions de la Convention de 1992 portant creation du Fonds et du Reglement int&rieu r
du Fonds de 1992 .

b) Base d'kablissement des comptes

Les comptes ont did etablis sur la base d'un fonds g6n6ral, de fonds des grosses demande s
d'indemnisation et d'un Fonds de pr&voyance, tels qu'ils sont pr6vus a Particle 7 du Reglement financier .

L'exercice financier est 1 ' ann6e civile .

C)

Les comptes sont etablis en fonction de la convention comptable du tout d'origine, telle que modifi& e
dans la mesure ou le tout de tous les biens acquis est imm6diatement comptabilis6 comme une d6pense ,
conform6ment a ]'article 11 .4 du Reglement financier . Les machines de bureau, le mobilier et les autres
fournitures n'apparaissent done pas a 1'actif du bilan .

d)

	

Passif 6ventuel

Conform&ment a Particle I2 .3b) du Reglement financier, le tableau H donne des details sur le passi f
6ventuel . Ce passif repr6sente toutes les demandes d'indemnisation av&r6es ou susceptibles d'etre pr6sent6e s
au Fonds de 1992 . Ces demandes peuvent ne pas toutes &choir . Les honoraires ne sont calcul6s que pour
Fann&e a venir, 6tant donn& qu'il est difficile de pr6voir la dur6e et le tout des procedures judiciaires ou des
negotiations visant a parvenir a des reglements extrajudiciaires . Les demandes qui viendront a 6ch6anc e
seront, conform6ment a la Convention de 1992 portant creation du Fonds, couvertes par des contributions
perrues par 1'Assembl6e .

e)

Les engagements non r6gl6s repr6sentent des d6penses fond6es sur des engagements ferme s
contract6s mais non r6gl6s pendant 1'exercice financier . Conformement a Particle 6 .4 du Reglement financier ,
les credits pourvus pour les engagements non r6gl6s restent disponibles pour r6gler les d6pense s
r6gulierement engag6es pendant les 24 mois suivant la fin de 1'exercice financier auquel ils se rapportent .

Les montants sont nets de la taxe sur la valeur ajout6e .

f)

	

Recettes

Les recettes repr6sentent les recettes fermes dues pendant 1'exercice financier et soit reques, soit a
recevoir au tours de cet exercice .

Les recettes tirdes des contributions ne sont incluses que lorsque les contributions ont R6 facturk s
sur la base des quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus qui ont did notifi6es par les Etats
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Membres . Les interets sur les arrieres de contributions ne sont inclus que pour 1'annee au cours de laquell e
les arrieres annuels sont effectivement rdgles .

Les recettes des placements sont uniquement basees sur les interets regus sur les placements arrivan t
a dchdance pendant 1'exercice financier .

g)

Les placements des avoirs du Fonds de 1992 comprennent les avoirs du Fonds de prevoyance du
personnel et du compte des contributaires, qui sont fusionnds avec les avoirs du Fonds de 1992 aux fins d e
placement, afin de bdneficier des taux d'intdret les meilleurs, que seuls les montants importants ddtenus pa r
le Fonds de 1992 peuvent rapporter,

h)

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

Les interets sur tout pret effectue en vertu de ces dispositions sont calcules au taux d'int6r6 t
applicable pendant la pdriode considdrde, compte tenu du coin d'opportunite r6sultant de la renonciation a
un placement pour faire ce pret .

i) Depenses noes d'dvdnement s

Les depenses nees d'dvdnements sont imputdes sur I'annee de leur paiement . Des credits ne sont pa s
expressdment ouverts pour proceder a des reglements particuliers de demandes d'indemnisation . Les
depenses s'dlevant jusqu'a concurrence de quatre millions de droits de tirage speciaux (DTS) pour un
evdnement donne sont imputees sur le fonds general conformement a Particle 7 .1c)i) du Reglement financier
tandis que les depenses s'elevant au-deli de ce montant pour un evenement sont imputees sur le fonds de s
grosses demandes d'indemnisation constitud pour cet dvenement conformement a Particle 7 .2d) du Reglement
financier.

Les sinistres pour lesquels le Fonds de 1992 doit ou peut etre expose a des depenses sont dnumdrd s
au tableau II .

j) Conversion dCS Mannaie s

La totalite de 1'actif et du passif du Fonds de 1992 a la fin de Pexercice financier 1998 dtait ddtenu e
en livres sterling .

Pour la conversion des monnaies, le taux utilise est le taux de change entre la livre et les diverses
monnaies en vigueur le 31 decembre 1998, tel que publid par le Financial Times, a savoir :

Dinar de Bahrein

	

0,6272 = £ 1
Marls allemand

	

2,7711 = ;C I
Yen japonais

	

187,6710 = £ 1
Won de la Republique de Corde

	

2000,6600 = £1

2 .

	

Ouvertures de credits revisee s

Dans ses notes explicatives sur 1'6tat financier I, 1'Administrateur rend compte a 1'Assemblee de s
excedents de depenses qui ont entraind une revision des credits budgetaires et ant dtd couverts par des
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virements entre postes du budget conform&ment aux dispositions de Particle 6 .3 du Reglement financier. I I
n'y a pas eu de virement entre les chapitres . Un seul virement a k6 effectu6 a l'int6rieur d'un meme chapitre ,
conformement aux dispositions de Particle 6 .3 du Reglement financier, a savoir :

Chapitre

	

Virement A credit

	

Virement sur credit

	

Montant en f

III

	

Session de mai 1998 de

	

Session d'octobre 1998

	

1 89 2
I'Assembl6e

	

de 1'Assemblee

Les contributions lev6es sur la base des rapports sur les quantites d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution qui ont ete regus les anndcs pr6cedentes, et des ajustements communiques concernant le s
quantit6s d'hydrocarbures regus au cours des annees pr6cedentes, sont indiques ci-dessous :

Etat Contribution s
levees/(remboursees)

Total Motif de la levee/(du
remboursement)

Fonds g6nhal Su6de £
(1 395)

£ Ajustment sur rapports

(1395 )

FGDI constitu6 pour
1e Nakhodka

Su&de (1 110) Ajustement sur
rapports

i i i i

	

(1 110)

4 .

	

°

Le Fonds de 1992 a 6t6 amen& a intervenir dans le sinistre de l'Osung N°3 du fait que les
hydrocarbures d6verses ont non seuiement touch6 la Republique de Coree (qui n'6tait pas membre du Fonds
de 1992 au moment du sinistre) mais encore atteint le Japon (membre du Fonds de 1992 au moment du
sinistre) . L'Assemblee du Fonds de 1992 a decide a sa 26me session que, concernant les demande s
d'indemnisation relatives aux dommages caus6s au Japon, le Fonds de 1992 devait payer le solde des
demandes d'indemnisation 6tablies, d'un montant bien superieur aux versements effectu6s par le Fonds d e
1971, ne d6passant pas alors 25% des dommages effectivement subis par chaque demandeur (document s
92FUND/A.2129, paragraphe 17 .3 .6 et 71FiTND/EXC .54/10, paragraphe 3 .5 .7) .

Conform6ment au pouvoir qui lui a 6te conf6re par le Comite executif a sa 5%me session (documen t
71FUND/EXC .59/17, paragraphe 3 .6 .17), I'Administrateur a decide en novembre 1998 de porter de 25% a
100% les versements du Fonds de 1971 au titre de chacune des demandes d'indemnisation 6tablies d6coulant
du sinistre . Du fait de cette decision, le Fonds de 1971, le 23 d6cembre 1998, a rembourse, au Fonds de 1992 ,
£1 640 739 outre £12 de d6penses au titre des montants qu'il avait verses pour couvrir le solde des demande s
d'indemnisation japonaises . Le Fonds de 1971 a aussi verse £29 294 d'int6rets au Fonds de 1992 . Celui-c i
n'est dons pas responsable en definitive a 1'6gard de ce sinistre .

Des interets d'un taux sup6rieur de 2% au taux de base le plus bas applique par les barques d e
compensation a Londres sont pergus sur les contributions non acquitt6es a compter de la date d'6ch6ance d u
paiement, conform6ment a Particle 13 .1 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds et a la r6gle 3 . 9
du Reglement int6rieur .
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6.

	

Interets sur Ica placements

Au 31 decembre 1998, le porte-feuille des placements du Fonds de 1992, comprenant les dep6ts a
terme du Fonds de 1992 de £23 471 297 (le Fonds general, le fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitue pour le Nakhodka et le fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitue pou r
l'Osung N°3) et les avoirs du Fonds de prevoyance, de £851 876, se repartissaient de la maniere indiquee dans
la note 8 .

Les interets dus en 1998 sur les placements se sont eleves a £1 451025 . Its se decomposent comm e
suit :

Fonds de prevoyance

	

37 990
Fonds general

	

758 454
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka

	

445 302
Fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l'Osung N°3

	

209 279
1 451 025

7.

	

Dom', erases engaaee s

Conformement aux decisions des Assemblees du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992, les couts d e
fonctionnement du Secretariat commun pour la periode allant du 1 er janvier au 31 decembre 1998 ont et e
repartis a raison de 40% pour le Fonds de 1992 et de 60% pour le Fonds de 1971 (document s
92FL1NDIA.2/29, paragraphe 24 .1 et 71FUND/A.20/30, paragraphe 23 . 1), exception faite des credits ouverts
au titre des reunions (chapitre III), lesquels ont ete calcules sur la base de la duree escomptee des session s
du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992, au titre des voyages et mission (chapitre IV .b), des honoraires de
consultants (chapitre V .c) et des depenses imprdvues (chapitre VI), lesquels ont ete repartis a part egale, e t
des credits ouverts au titre de la verification exterieure des comptes (chapitre VII), qui ont ete imput6 s
separement sur chaque Fonds .

Le montant total des depenses, qui s'eleve a £678 425, se decompose comme suit :

Part des couts de fonctionnement du Secretariat commun

	

618 42 5
Depenses aff6rentes seulement au Fonds de 1992

	

60 000
678 425
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a)

	

Le montant de £24 323 173 est detenu dans divers comptes comme suit :

C_ omptes de depot a terme

	

£

Alliance & Leicester Group Treasury plc 1 350 000
Bank Austria AG 4 500 000
Bankgesellschaft Berlin 2 000 000
Barclays Bank plc 2 200 000
DePfa Bank Europe plc 3 800 000
Dexia Municipal plc 5 000 000
Halifax plc 3 300 00 0
Landesbank Berlin 1 500 000

23 650 00 0

CCo 7ptes courants et comptes de depot a vue £
Barclays Bank plc - Compte privildgie pou r

entreprises/Compte courant en £ 74 830
Barclays Bank plc - Compte de ddp6t a vue en £ 500 000
The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd - Compt e

courant 97 93 0
Petite caisse - Compte d'avances temporaires 413

673 173
24 323 173

b)

Comme cela est mentionne a la note 1), rubrique c) des grands principes comptables, les machine s
de bureau, le mobilier et autres fournitures ne figurent pas a 1'actif du bilan .

Les Assemblees des Fonds de 1992 et de 1971 ant ddcidd que la rubrique du mobilier, du materie l
de bureau et autres fournitures serait transfdrde du Fonds de 1971 au Fonds de 1992 a compter d u
16 mai 1998 pour un montant estimatif de £60 000 en meme temps que le transfert des fonctions du
Secretariat du Fonds de 1971 au Fonds de 1992 (documents 92FUND/A .2/29, paragraphe 13 .3 e t
71FUND/A.20/30, paragraphe 12 .3) .

Au 31 ddcembre 1998, la valeur d'achat de ces foumitures et materiel dtait la suivante :

Supplements de 1998 :

	

£
Machines de bureau

	

30 189
Mobilier et autre materiel de bureau

	

7 31 6
Bibliotheque

	

2070

Transfert du Fonds de 1971

	

60 DOD
99 57 5

9 .

	

Catisations au Fo s de wevovance

Le taux des cotisations des fonctionnaires s'dleve a 7,9% de leer remuneration soumise a retenue pour
pension tandis que le taux de cotisation du Fonds de 1992 correspond a 15,8% de cette remuneration,
conformdment a la disposition V1I1 .5b) du R6glement du personnel . Les Assemblees du Fonds de 1992 et
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du Fonds de 1971 ont approuvd le transfert de ]a part du Fonds de prdvoyance de 1971 (ou d'une fraction d e
cette part) ddtenue par les fonctionnaires concurremment avec le transfert des fonctions du Secretariat au
Fonds de 1992 a compter du 16 mai 1998 (documents 92FUND/A .2/29, paragraphe 13 .6 et
71FUND/A.20/30, paragraphe 12 .5) .

10 .

	

nterets nercus en 1998 sur le Fonds &_M'vovance

Les interets relatifs a la periode allant du 16 mai au 31 decembre 1998 ont ete de £37 990 . Le s
interets perrus par le Fonds de pr6voyance sont calculds conformement a ]a formule arretee par le Comitd
executif du Fonds de 1971 a sa 2eme session (compte rendu des decisions , document FUND/EXC.2/6 ,
point 6) .

11 .

	

Contributions non acauitdes

Les contributions au Fonds de 1992 dchues mais non acquittdes au 31 decembre 1998 s'elevaient a
£14 557 .

12 .

	

Paiement du Daz Ic Fonds de 197 1

En raison du transfert des fonctions du Secretariat du Fonds de 1971 au Fonds de 1992 a compter
du 16 mai 1998, un montant de £547 038 est du au Fonds de 1992 ; it se decompose comme suit :

Engagements du Fonds de 1971 remboursables au Fonds de 1992

	

428 73 1
Plus : contributions du Fonds de 1992 ddtenues par le Fonds de

	

118 307
1971

	

547 03 g

13 .

	

Mintant remhoursahle des taxes

Le montant de £21 507 comprend la TVA et la taxe sur la prime d'assurance, remboursables a u
Fonds de 1992 par le Gouvernement du Royaume-Uni .

14 .

	

Snmmes diverses a recevoir

Le montant de £6 985 se rdpartit comme suit :

a) Une somme de £1 042 due par des fonctionnaires au titre de frais de voyage ;

b) Une somme de £1 279 au titre d'avances sur salaire qui doit titre remboursee par les fonctionnaire s
en 1999 en vertu de la disposition IV . 12 du R6glement du personnel ; e t

c) Une somme de £4 664 versee a BUPA en r6glement de cotisations de 1998 au rdgime d'assurance-
maladie et dont 50% sera rembourse par les fonctionnaires du Fonds et 50% prelev6 sur le compte de s
d6penses du Fonds pour 1999 .

15 .

	

Sommes a verser

Le montant de £19 207 comprend:
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a) it 283 a verser a American Express Ltd;

b) £14 864 pour le solde de la prime d'assurance-accidents qui etait du mais a seulement ete r6gle au
debut de 1999;

C)

	

£2 506 au titre des assurances sociales qui devaient etre payees en janvier 1999; et

d)

	

£554 pour le remboursement de frais de voyage dus a des fonctionnaires .

16 .

	

FLngagements non regle s

Le montant de £107 185 reprdsente des engagements encourus en 1997 et 1998 mais non regles a u
31 decembre 1998 .

Ces engagements non regles se decomposent comme suit :

a) une somme de £72 040 a verser a 1'Organisation maritime Internationale (OMI) au titre du poste d e
traducteur et de services gendraux fournis ;

b) une somme de £12 079 au titre des augmentations retroactives des salaires des fonctionnaires et des
indemnites auxquelles a droit le personnel ;

C)

	

une somme de £10 938 inscrite au budget pour 1'achat de mobilier en attendant la nomination d e
nouveaux fonctionnaires;

d) une somme de £7 128 pour differentes fournitures de bureau ; et

e) une somme de £5 000 a verser au bureau national de verification des comptes au titre des honoraire s
concernant la verification des comptes de 1997 du Fonds de 1992 .

17 .

	

C'onWhutions payees d'avanc e

Le montant de £220 992 correspond aux contributions annuelles pour 1998 mises en recouvremen t
au Fonds general et au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka au
31 decembre 1998, soit avant le ter fdvrier 1999, date a laquelle elles dtaient exigibles . Ce montant se
decompose comme suit :

Fonds general

	

Fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitue pour le Nakhodka

£ £
Allemagne 15 132 48 77 0
Australie 4 392 17 96 5
France 2 438 11 99 5
3apon 5 396 12 99 9
Pays-Bas 101 808 0
Singapour
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18 . Splde duFonds 96neral

Le montant de £12 584 813 represente 1'excedent des recettes sur les depenses du Fonds general ,
calcule comme suit :

Avoirs nets au ter janvier 199 8
Plus 1'excedent de 1998

652611 2
6 058 70 1

5~ 84g13

Le solde du Fonds general, qui se monte a £12 584 813, est superieur au Fonds de roulernent, qui
s'elevait a £9 millions au 31 decembre 1998 .
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER ALLANT DU
ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 199 8

ET SUR LES CONTRIBUTIONS NON ACQUITTEES DES
EXERCICES FINANCIERS PRECEDENT S

I

	

Les onze Etats ci-apres sont devenus Membres du Fonds de 1992 en 1998 : Bahamas, Chypre, Emirat s
arabes unis, Espagne, Mande, Jamaique, Philippines, Republique de Cor6e, Singapour, Tunisie et Uruguay .

2

	

Un rapport d6taille sur le reglement des contributions au 15 octobre 1998 a 6te soumis a l'Assemblee
a sa 2eme session (document 92FUNDIA .319) .

3

	

Le rapport ci-apres constitue une mice a jour exhaustive des rapports anterieurs . Les soldes de s
contributions non r6gl6es au 31 d6cembre 1998 peuvent etre rdcapitules comme suit :

Etat 1996

	

1997
£

	

£
Total

£

Allemagne 2305,55

	

3136,12 5441,67
Japon 3414,41

	

1556,21 4970,62
Pays-Bas 1 621,57 1621,57
Suede 337,02

	

2 186,27 2523,29

6056,98

	

8 500,17 14557,15
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CONTRIBUTIONS DE 1997 - FONDS GENERAL AU 31 .12.98

Etat Montant mis e n
recouvrement

£

Montant requ

£

Montant a
recouvre r

£

Pourcentage s
verses

Allemagne 790 227,13 788 267,63 1959,50 99,75
Australie 359 066,53 359 066,53 0,00 100,00

<1> Bahamas - - - -
<2> Bahrein - - - -
<1> Chypre - - - -

Danemark 75 913,53 75 913,53 0,00 100,00
<1> Emirats arabes unis - - - -
<l> Espagne - - - -

Finlande 109 070,55 109 070,55 0,00 100,00
France 1074505,12 1074505,12 0,00 100,00
Gr&e 223 525,14 223 525,14 0,00 100,00

<2> Iles Marshall - - - -
<1> lrlande - - - -
<1> Jamaique - - - -

Japon 1650002,32 1649019,45 982,87 99,94
<2> Liberia - - - -

Mvdque 119 720,60 119 720,60 0,00 100,00
<2> Monaco - - - -

Norv6ge 313 326,66 313 326,66 0,00 100,00
<2> Oman - - - -

Pays-Bas 147 909,12 146 287,55 1621,57 98,90
<1> Philippines - - - -
<1> Rdpublique de Coree - - - -

Royaume-Uni 833 161,28 833 161,28 0,00 100,0 0
<1> Singapour - - - -

5u6de 239 358,63 237 992,61 1366,02 99,43
<l> Tunisie - - - -
<l> Uruguay - - - -

Total 5935786,61 5929856,65 5929,96 99,90

<1> N'6tait pas Etat Membre en 199 7
<2> Nest pas tenu de verser de contributions au fonds g6n6ral en 1997
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CONTRIBUTIONS DE 1997 -
FONDS PROVISOIRE DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATIO N

CONSTITUE POUR L'OSUNG N°3 AU 31 .12 .98

Etat Montant mis en
recouvrement

£

Montant requ

£

Montant a
recouvrer

£

Pourcentages
vers6s

Allemagne 488 760,05 487 583,43 1176,62 99,76
Australie 215 607,57 215 607,57 0,00 100,00

<1> Bahamas - - - _
<1> Bahrein
<1> Chypre - - - -

Danemark 45 583,56 45 583,56 0,00 100,00
<1> Emirats arabes unis - - - -
<1> Espagne - - - -

Finlande 65 493,25 65 493,25 0,00 100,00
France 645 204,75 645 204,75 0,00 100,00
Gr6ce 134 219,43 134 219,43 0,00 100,00

<2> iles Marshall - - - -
<1> lrlande - - - -
<1> Jamaiique - - - -

Japon 962 501,37 961 928,03 573,34 99,9 4
<2> Lib6ria - - - -

Mexique 71888,26 71888,26 0,00 100,00
<1> Monaco - - - -

Norv6ge 188142,28 188142,28 0,00 100,00
<2> Oman - - - -
<1> Pays-Bas - - - -
<1> Philippines - - - -
<1> Republique de Cor6e - - - -

Royaume-Uni 500 285,77 500 285,77 0,00 100,00
<1> Singapour - - - -

Su6de 143 726,94 142 906,69 820,25 99,43
<1> Tunisie - - - -
<1> Uruguay - - - -

Total 3 461 413,23 3458843,02 2570,21 99,93

<1> N'etait pas Etat Membre a la date du sinistre de 1'Osung N° 3 (3 .04 .97) .
<2> N' est pas tenu de verser de contributions au Fonds provisoire des grosses demande s

d'indemnisation constitu6 pour 1'Osung N° 3
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RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES NON ACQUITTEES POU R
DES EXERCICES FINANCIERS PRECEDENTS AU 31 .12 .98

Fonds general et Fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

Etat Montant mis en Montant Montant a
recouvrement requ recouvrer

Allemagne FGDI du Nakhodka 1996 2305,55 0,00 2305,55
Japan Fonds g6n6ral 1996 3785,94 1 518,20 2267,74

FGDI du Nakhodka 1996 1733,65 586,98 1 146,67
Suede Fondsgeneral1996 337,02 0,00 337,02
Total 8 162,16 2 105,18 6056,98
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ETAT DETAILLE DU PASSIF EVENTUEL DU FONDS DE 1992 AU 31 DECEMBRE 1998

1

	

Un passif dventuel dvaM a £73 986 000 se ddgageait du Fonds de 1992 pour quatre sinistres a u
31 decembre 1998 .

On trouvera ci-dessous un etat ddtailld du passif eventuel (les montants sont arrondis) :

Sinistre Indemnitks Autres cotlts Total du passif
£ £ eventue l

1

	

Nversement de source 942 000 30 000 972 000
inconnuesurvenu en
Allemagn e

2

	

Nakhodka 72 355 000 600 000 72 955 00 0

3

	

Santa Anna 0 5 000 5 00 0

4

	

Milad 1 34 000 20 000 54 00 0

TOTAL 73 331 000 655 000 73 986 000

3 En ce qui concerne le deversement provenant d'une source inconnue qui est survenu en Allemagne ,
les autorites allemandes ont l'intention d'intenter une action contre le propridtaire du navire soupronne d'etr e
responsable du ddversement d'hydrocarbures . Ces autorites ont informd le Fonds de 1992 que, si elles ne
reussissaient pas a obtenir du proprietaire le remboursement des frais affdrents aux operations de nettoyage ,
elles demanderaient reparation au Fonds de 1992 .

4 Pour ce qui est du sinistre du Nakhodka, le montant total des indemnites qui ont dte presentdes
ddpasse de beaucoup le montant disponible en vertu de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .
Le Fonds de 1992 sera tenu de verser des indemnites bien supdrieures au montant disponible en vertu de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds (60 millions de DTS) jusqu'a concurrence de 135 millions d e
DTS, a savoir un montant de 75 millions de DTS .

5 Concernant le sinistre du Santa Anna, it West pas certain que la Convention de 1992 portant creatio n
du Fonds soit applicable . Il est en tout cas probable que la demande d'indemnisation sera rdglde pa r
1'assureur du proprietaire du navire ; la somme versee sera sans doute bien infdrieure au montant de limitatio n
applicable au navire .


