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Introduction

L'article 36 ter de la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds est libe116 comme suit :

1 Sous reserve des dispositions du paragraphe 4 du present article, le montant total de s
contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu a contribution regus dans un
seul Etat contractant au cours d'une annee civile donnee ne doit pas depasser 27,5% du montan t
total des contributions annuelles pour 1'annde civile en question conformement au Protocole de 199 2
modifiant la Convention de 1971 portant crdation du Fonds .

2 Si, du fait de I'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de ]'article 12, le
montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul Etat contractant pour un e
annee civile donnee depasse 27,5% du montant total des contributions annuelles, les contribution s
dues par tons les contributaires daps cet Etat doivent alors titre reduites proportionnellement, afi n
que le total des contributions de ces contributaires soit egal a 27,5% du montant total des
contributions annuelles au Fonds pour cctte meme annee .

3 Si les contributions dues par les personnes dans un Etat contractant determine son t
reduites, en vertu du paragraphe 2 du present article, les contributions dues par les personnes dan s
tous les autres Etats contractants doivent titre augmentees prooortionnellement afin de garantir qu e
le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au
Fonds pour I'annee civile en question atteindra le montant total des contributions arrete pa r
1'Assembl6e .
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4 Les dispositions des paragraphes 1 a 3 du present article seront applicables jusqu'a ce que
la quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus daps 1'ensemble des Etat s
contractants au cours d'une annee civile atteigne 750 millions do tonnes ou jusqu'a 1'expiration dune
periode de cinq ans apres 1'entree en vigueur dudit Protocols de 1992, si cette derniere date est plus

rapprochee.

nt

2.1 L'application des dispositions de Particle 36 ter concernant I'ecretement des contributions pourrai t
soulever certains probfemes, notamment s'agissant de la methode a utiliser pour ecreter les quotes-part s
dues pour une annee civile donnee .

2.2 Le montant total des contributions annuelles dues par les contributaires pour une annee civil e
donnee ne regroupe pas forcement que des quotes-parts calculees sur la base des quantite s
d'hydrocarbures reques pendant une annee particuliere mais pout inclure des quotes-parts calculees su r
la base d'hydrocarbures regus au cours d'annees anterieures . Par exemple, dans le cadre du montant
annuel a recouvrer pour 1998, les quotes-parts au fonds general seraient fonction des quantites
d'hydrocarbures revues en 1997, tandis que les quotes-parts A un fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitue pour un evenement survenu en 1997 reposeraient sur les hydrocarbures regus
en 1996 .

2.3 Par ailleurs, les quotes-parts A un fonds des grosses demandes d'indemnisation qui sont calculee s
sur la base des hydrocarbures regus pendant une annee civile donnee peuvent titre pergues pa r
I'Assemblee non pas seulement pour une annee, mais aussi dans le cadre des contributions annuelles d e
plusieurs annees . Par exemple, dans le cas du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e
pour le Haven, des contributions calculees a partir des hydrocarbures regus en 1990 ont ete mises e n
recouvrement par I'Assemblee en 1991 et 1992 .

2.4 it semble que l'on ait deux options pour mettre en oeuvre le systeme de I'ecretement, Tun e
consistant A I'appliquer au montant total de toutes les contributions demandees pour une annee, et I'autr e
visant A le faire porter sur le montant mis en recouvrement pour chaque fonds particulier lors d'une annee
donnee .

3

On pout soutenir que 1'ecretement devrait porter sur le montant total de toutes les contribution s
demandees par I'Assemblee pour une annee . Toutefois, cette methode contraindrait les contributaires de
certains Etats a partager le fardeau decoulant de 1'ecretement des quotes-parts a un fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour un sinistre donne sans qu'ils soient en fait redevables a ce fonds
faute d'avoir ete Membres du Fonds de 1992 a fa date du sinistre en question . Cette methode ne sembl e
donc pas titre acceptable pour repartir le montant degage du fait de I'ecretement .
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Application de IlUretement a chaque fonds lors de chaque annee

4.1 Uautre methode consisterait A appliquer separement le systeme de 1'ecretement aux quotes-parts
au fonds general et aux differents fonds des grosses demandes d'indemnisation qui seraient demandee s
par 1'Assemblee pour une annee donnee . Une telle solution serait conforme au paragraphs 1 de Particl e
36 ter qui vise le "montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lie u
a contribution regus dans un soul Etat contractant au cours d'une annee civile donnee" . Comme on I'a
mentionne ci-dessus, les quotes-parts aux divers fonds demandees par I'Assemblee pour une anne e
peuvent se baser sur les hydrocarbures regus au cours d'annees civiles differentes . L'Administrateu r
estime que cette methode serait egalement la plus pratique .
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4.2 II est propose que, dans le cas ou la methode decrite au paragraphe 4 .1 serait choisie, les quotes -
parts soient calculees de maniere a ce qua le montant de base et le montant additionnel A recouvrer du
fait de 1'ecretement (ou la deduction pour les contributaires d'un Etat beneficiant de 1'ecretement) soien t
indiques separement dans les comptes du FIPOL at sur les factures envoyees aux contributaires .

4 .3

	

On trouvera A I'annexe I un example de la fagon dont l'dcretement pourrait We applique A la mise
an recouvrement d'un montant de £2 millions au fonds general .
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Soumission des rapports sur les hydrocarbures

5.1 L'experience acquise au Fonds de 1971 a revele qu'un certain nombre d'Etats ne soumettaient pas
a temps leurs rapports sur les hydrocarbures . Pour etablir le tonnage A utiliser pour le calcul de la quote-
part par tonne, le Secretariat doit done proceder A une estimation de la quantite des hydrocarbures regu s
dans les Etats qui n'ont pas envoye de rapports . A cette fin, it se fonde sur les rapports des annees

precedentes s'il an a .

5.2 Compte tenu de cette experience, on peut s'attendre A ce qua le Fonds de 1992 soit amene A
proceder A de telles estimations pour determiner si la quote-part d'un Etat donne depasse 27,5% d u

montant mis an recouvrement . Si les quantites indiquees dans les rapports soumis apres le calcul de s
factures devaient s'averer nettement superieures aux previsions, it pourrait arriver qua les hydrocarbures
regus dans l'Etat beneficiant de 1'ecretement no representent plus 27,5% de la quantite totale
d'hydrocarbures effectivement notifiee . A ce stade, un nouveau calcul des quotes-parts pourrait toutefois
entrainer des difficultes considerables, a la fois pour les contributaires at pour le Secretariat du FIPOL . I I
est donc propose de ne pas operer d'ajustement dans ce cas .

5.3 II sera indispensable pour le bon fonctionnement du Fonds de 1992 qua tes Etats Membre s
remplissent les obligations qui leur incombent aux termes de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds at du Reglement interieur (regle 4 proposee dans le document FUND/A .18/13/2, pages 7 A 9) de
soumettre leurs rapports A la date at sous la forme prescrites . L'Assemblee du Fonds de 1992 voudra don e
peut-titre envisager i'adoption d'une resolution A cat egard (voir la Resolution N°7 du Fonds de 1971) . Un
projet de resolution est presente ci-joint A i'annexe II pour examen .

5 .4 L'eventuel ecretement de certaines contributions lors d'une raise an recouvrement pourrait titr e
decide soit par I'Assemblde, soit par I'Administrateur agissant sur les instructions de I'Assemblee . II y aurai t
avantage A laisser I`Administrateur prendre cette decision au moment de la facturation car de nouveau x
rapports sur les hydrocarbures sont susceptibles de parvenir au FIPOL pendant les quelques semaine s
separant la date ou I'Assemblee aura W le montant A mettre an recouvrement at celle de 1'etablissemen t

des factures . II serait an effet plus aise d'entrevoir alors si la quantite d'hydrocarbures donnant lieu A
contribution qui ont ate regus dans un Etat donne represente effectivement plus de 27,5% de la quantit e
totale regue clans 1'ensemble des Etats Membres pour 1'annee an question . Toutefois, [as Etats Membre s
prefereront peut-titre laisser cette decision A I'Assemblee .
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Fin de la periode d'application de 1'ecretement

6.1 Aux termes du paragraphe 4 de I'article 36 ter, les dispositions relatives a 1'ecretement seront
applicables "jusqu'A ce qua la quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu A contribution regus dan s
1'ensemble des Etats contractants au cours d'une annee civile atteigne 750 millions de tonnes" ou jusqu' A
1'expiration d'une periode de cinq ans apres 1'entree an vigueur du Protocole A la Convention portant
creation du Fonds, si cette derniere date est plus rapprochee. D'apres les renseignements dont dispos e
le Secretariat, le chiffre de 750 millions de tonnes devrait titre atteint bien avant la fin de cette periode d e
cinq ans, probablement dans les 12 A 18 mois qui suivront 1'entree an vigueur de la Convention de 1992
portant creation du Fonds .
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6.2 Une fagon de proc6der pourrait consister 6 voir s6par6ment pour chaque fonds si la quantit6 d e
750 millions de tonnes a Bien ete atteinte . Pour le fonds general, le tonnage applicable regrouperait :
a) I'ensemble des tonnes reques dans les Etats qui ont et6 Membres du Fonds pendant touts I'ann6e
consider6e et b) le tonnage regu dans les Etats devenus Membres au cours de I'ann6e, tel qu'abaiss 6
puisque calcul6 au pro rata de la partie de I'ann6e pendant laquelle la Convention a 6t6 en vigueur pou r
ces Etats (voir la regle 3 .6 du Reglement int6rieur du Fonds de 1971 et la proposition de r6gle 3 .4 du
Reglement int6rieur du Fonds de 1992) . Pour ce qui est des fonds des grosses demandes d'indemnisation ,
le tonnage applicable serait la totalit6 des tonnes reques par les Etats qui seraient Membres 6 la date d u
sinistre consider6 . Mais le systeme risque de devenir trop complexe si l'on suit cette approche . it est done
propose que la procedure de I'ecretement cesse de s'appliquer aux mises en recouvrement decid6es pa r
I'Assemblee apres la date ou la quantite totale des hydrocarbures donnant lieu 6 contribution regus dans
tous les Etats Membres aura d6passe 750 millions de tonnes . L'Administrateur estime que cette approch e
serait conforme au libel16 du paragraphe 4 de Particle 36 ter .
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Questions a examiner

L'Assemblde du Fonds de 1992 est invit6e 6 envisager :

a) si 1'6cretement devrait s'appliquer 6 chaque mise en recouvrement prise s6par6ment ;
b) si les factures devraient indiquer s6par6ment la quote-part de base et la quote-part additionnell e

(ou la d6duction) resultant de I'6cretement ;
C)

	

qui de I'Assembi6e ou de I'Administrateur devrait d6cider de mettre en jeu la procedur e
d'6cretement ;

d) s'il convient d'adopter une resolution pour demander instamment aux Etats Membres de soumettr e
leers rapports sur les hydrocarbures 6 la date et sous la forme prescrites ; et

e) s'il faudrait cesser d'appliquer le syst6me de 1'6cretement aux mises en recouvrement d6cid6es pa r
I'Assemblee apres la date ou is quantit6 totale d'hydrocarbures donnant lieu 6 contribution notifies
par 1'ensemble des Etats Membres aura d6pass6 750 millions de tonnes .
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ANNEXE I

EXEMPLE D'ECRETEMENT DES CONTRIBUTION S
A UN FONDS GENERAL DE £2 MILLIONS

Hypotheses

10 Etats Membres au ter janvier 1997 Hydrocarbures regus en 1996 Etat (a) 270 000 000
(tonnes) : Etat (b) 100 000 000

Etats (c)-(}) 230 000 00 0
600 000 00 0

4 Etats devenus Membres le Ier octobre 1997
(c-a-d Membres pendant 3 mois Hydrocarbures regus en 1996 Etats (k)-(n) 100 000 000
seulement) (tonnes) :
Montant mis en recouvrement au fonds general le 15 octobre 1997 : £2 000 000

Montant de base mis en recouvrement au fonds genera l

Tonnage total pour le fonds general

	

= 600 000 000 + (100 000 000 x 25% )

Montant de base mis en recouvrement

	

=

	

£2 000 000
au fonds general

	

625 00 000
£0,0032000 par tonn e

Etat (a) 0,0032000 x 270 000 000 =

	

1864 00 0

Etat (b) 0,0032000 x 100 000 000 =

	

020 000

Etats (0-6) 0,0032000 x 230 000 000 =

	

£736 000

Etats (k)-(n) £0,0032000 x (100 000 000 x 25%) _

	

18000 0

£2 000 000

1 Ecr6tement des contributions au fonds aendral

_

	

£550 000
_

	

£864 000

= 864 000 - 550 00 0

= 330 000 000 + (100 000 000 x 25%) = 355 000 00 0

£314 00 0
355 000 000

-

	

£0,0008845 par tonn e

Etat (b)

	

10,0008845 x 100 000 000

	

£88 450
Etats (c){j)

	

0,0008845 x 230 000 000

	

- £203 435
Etats (k)-(n)

	

£0,0008845 x (100 000 000 x 25%)

	

_

	

£22 11 3
313 99 8

27,5% du montant mis en recouvrement
Quote-part de base de VEtat (a) ci-dessus
Montant a repartir (c-a-d montant additionnel a
recouvrer du fait de i'ecr6tement)

Tonnage applicable au montant de Her8temen t
a recouvre r

II Montant de Ncr6tement a recouvrer

=625 000 000

43,2% du montant mis e n
recouvrement
16,0% du montant mis e n
recouvrement
36,8% du montant mis e n
recouvrement
4,0% du montant mis en

recouvrement

131400 0



FUND/A.18/13/5
ANNEXE I
Page 2

R6sultat global our le fonds

	

endra l

Etat (a) Montant 6crW a 27,5% =

	

X550 000 27,5% du montant mis en
recouvrement

Etat (b) 320 000 + 88 450 =

	

£408 450 20,4% du montant mis en
recouvrement

Etats (c)-O) 736 000 + 203 435 =

	

f939 435 47,0% du montant mis en
recouvrement

Etats (k)-(n) 80 000 + 22 113 =

	

f102 113 5,1% du montant mis en
recouvremen t

11 999 998
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ANNEXEI I

PROJET

Resolution N°[ 1 - Soumission des rap ports sur les hydrocarbures

L' ASSEMBLEE DU FONDS INTERNATIONAL D ' INDEMNISATION DE 1992 POUR LES DOMMAGES DUS A LA

POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (Fonds de 1992),

CONSCIENTE des obligations auxquelles sont tenus les Etats Membres de soumettre des rapport s
sur la reception d'hydrocarbures dormant lieu a contribution, conform6ment a Particle 15.2 de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds ,

RECONNAISSANT que ces rapports rev6tiront une importance cruciale pour ]a bonne marche d u
Fonds de 1992, 6tant donna qu'ils servent de base au calcul des contributions ,

NOTANT que ces rapports seront 6gaement indispensables pour d6terminer la date a laquelle les
dispositions de Particle 36 ter de la Convention de 1992 portant creation du Fonds concernant l'6cr6temen t
des contributions cesseront de s'appliquer ,

RAPPELANT qu'au Fonds de 1971 it a W constat6 que ces rapports ne parvenaient pas toujour s
au Secretariat A la date ou sous la forme prescrite et que certains rapports 6taient incomplets ,

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de faire le n6cessaire pour que les rapports sur le s
hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont 6t6 rerus dans leur territoire soient soumis a temps sur
les formulaires prescrits et qu'ils contiennent les indications stipul6es dans la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds et dans le Reglement intdrieur ,

ET DEMANDS aux Etats Membres ou personne nest tenu de contribuer au FIPOL de soumettre des
rapports certifiant que tel est le cas en ce qui concerne l'Etat considdr6, comme cela est prescrit dans ] e
Reglement int6rieur.


