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Note de I'Administrateu r

Introduction

1 .1 Compte tenu de ce qu'uu moins 24 Etats vont quitter le Fonds de 1971 au cours de 1998 et qu e
beaucoup d'autres denonciations sont attendues a I'avenir, certaines questions se sont fait jour au sujet d u
calcul au prorata des contributions(ou credits) au fonds general . La question est soumise a I'Assembide pour

examen a ce stade, au cas ob la position prise par I'Assemblee a cet egard aurait une influence Sur le calcu l
des contributionsau fonds general tel qu'expose dans le document 71 FUND/A .20/24 .

1 .2 11 convientde noterque la question du prorata ne se pose pas a 1'egard des contributions aux fond s
des grosses demandes d'indemnisation,puisque les contributions b ces fonds sont versees par des personne s
ayant requ des hydrocarbures dans des Etats qui sont parties s la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds a la date a laquelle s'est produit 1'evenement considers (voirl'article 12 .2 b)) ; ('obligation de verserces
contributions continue de s'appliquer apres qu'un Etat a dsnonce la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds (voirl'article 41 .5) .

2

	

Re e 3.6 du Re le ent e ' e

2.1

	

Lorsque I'Assemblee a adopts le Rsglement int6deurdu Fonds de 1971, au cours de sa 2eme session
tenue en 1979, le textede la regle 3.6 s'enongait comme suit (document FUND/A.2/4/1) :

3 .6 En ce qui conceme tout Etat a 1'6gard duquel la Convention portant creation du Fond s
nest pas en vigueurau ier janvierd'une annee donnee, la contribution annuelle due par
chaque personne dans cet Etat pour ladite annee est calculee au prorata de la pantie d e
I'annee civilependant laquelle la Convention est en vigueura I'egard de cet Etat .

2 .2

	

Lors de sa seconde session extraordinaire,tenue en juin 1996, I'Assemblee a modifie le Rsglemen t
interieur(et les modifications ont 6tetransposees mufafis mutandis dans le textedu Rsglement interieurdu
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Fonds de 1992) . L'article 3 .6 a ete modifie pour permettre aux contributairesdes Etats qui ont cesse d'6tre
Membres du Fonds de 1971, ainsi qu'aux contributaires des Etats qui sont devenus Membres du Fonds d e
1971, de verserun prorata des contributions au fonds general (document 71 FUND/A/ES .2/15,paragraphe 3
a)) . Le texte reviseadopte par I'Assemblee est libelle comme suit (document 71 FUNDIA/ES .2/22/3) :

3.6 En ce qui conceme tout Etat a I'egard duquel la Convention de 1971 portant creatio n
du Fonds nest pas en vigueur pour la totalite d'une ann(5e civile donnee, la contributio n
annuelle due au fonds general par chaque personne da ps cet Etat pour ladite annee ,
conformement a I'article 12.2a) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, es t
calculee au prorata de la partie de I'annee civilependant laquelle la Convention est en vigueu r
a 1'egard de cet Etat .

3

	

Application du svsteme du calcul au-prorata

3.1 Le systeme du calcul au prorata prevu a la regle 3 .6 du Reglement interieura ete applique au tours
des annees, par exemple en calculant au prorata les contributions de 1995 au fonds genera[ (fixees par
I'Assemblee en octobre 1995) payables par les contributairesd'un Etat a 1'egard duquel la Convention de 197 1
portant creation du Fonds est entree en vigueuren 1995 .

3 .2 Apres ['introduction d'un systeme de facturation differee, I'Assemblee a decide a sa 2eme sessio n
extraordinaireque les contributions dues au fonds general par les contributairesd'un Etat devenu Membre d u
Fonds de 1971 pendant une annee donnee devraient titre calculees au prorata s'agissant de la mise en
recouvrementdifferee comme de la premiere mise en recouvrementdes contributions annuelles de I'annee ,
le meme prorata s'appliquant a chaque mise en recouvrement. L'Assemblee a egalement decide que le s
contributions dues au fonds general par les contributairesd'un Etat qui cesserait d'etre Membre du Fonds d e
1971 pendant une annee donnee seraientcalculees au prorata s'agissant de la mise en recouvrement differee
comme de la premiere mise en recouvrement des contributions annuelles de I'annee, le meme prorat a
s'appliquant a chaque mise en recouvrement (document 71 FUND/A/ES .2/22,paragraphes 11 .5 et 11 .6) . A
['issue des debats, le Reglement interieur a ete modifie comme indique au paragraphe 2 .2 ci-dessus.
L'Administrateura donne 1'exemple suivantdans un document soumis a I'Assemblee : un Etat qui cesserai t
d'etre Membre du Fonds de 1971 le ter decembre 1996 verrait les contributaires de cet Etat honorer le s
334/365emes de toute perception differee qui pounait titre etablie pour paiement au fonds general e n
aout 1997 (document 71 FUND/A/ES .2/11, paragraphe 5 .11) .

3 .3 Depuis ('introduction en 1996 de la factu ration differee, aucun contributaired'un Etat Membre n'a et e
tenu de verser des contributionsdifferees faisant I'objet du calcul au prorata. Toutefois, pour ce qui est du
Fonds de 1992, les contributionsdifferees au fonds general en 1996 ont ete calculees au prorata pour tous les
contributaires . La question du prorata des contributions- qu'il s'agisse de la premiere mise en recouvremen t
ou de la mise en recouvrementdifferee - eu egard a un Etat qui a denonce la Convention ne s'est pas encor e
posee pour le Fonds de 1971 ni pour le Fonds de 1992 .

4

	

Article 41 .5 de la C ve t'o de 9

	

o

	

t creation du Fonds

4.1

	

L'article 41 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds traite des denonciations de ladit e
Convention . Le paragraphe 5 de cet article est libelle comme suit :

Nonobstant toute denonciationfaite par un Etat contractant conformement au present article ,
les dispositionsde la presente Conventionsur ['obligation de verser une contribution en vert u
de ]'article 10 pour un evenement survenu dans les conditions prevues a I'article 12 ,
paragraphe 2 b), avantque la denonciation ne prenne effet, continuentde s'appliquer.

4.2 En ce qui conceme les evenementssurvenusavant la date a laquelle la denonciation de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds par un Etat a pris effet, I'article 41 .5 impose ('obligation aux contributaire s
de cet Etat d'acquitter apres cette date les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation .
Uarticle ne fait reference a aucune obligation concernant les contributionsau fonds general apres qu'un Eta t
a cesse d'dtre Membre du Fonds de 1971 .
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Analyse du problem e

5.1 II semblerait que la regle 3.6 ait ete modifiee par I'Assemblee a sa 2eme session extraordinaire(voi r

le paragraphe 3 .2 ci-dessus) du fait qu'il a ete juge equitable que les contributions dues par un Etat soien t
calculees au prorata pour la periode d'une annee durant laquelle cet Etat etait Membre du Fonds de 1971, soi t
pour la partiede I'annee suivantson adhesion au Fonds, soit pour la pantie de I'annee precedant son retraitd u
Fonds .

5 .2 Vil etaittoutefoisdecide de ne pas adopter le calcul au prorata des contributionsdues au fonds genera l
pour les Etatsqui cessent d'etre Membres du Fonds de 1971, cela poserait un certain nombre de problemes ,
notamment en ce qui concerne la relation entre, d'une part, la date a laquelie une denonciation par un Eta t

prend effet et, d'autre part, la date a laquelle I'Assemblee decide de mettre en recouvrement (ou d e
rembourser) les contributions, la date a laquelle la facture est envoyeeet la date a laquelle le paiement est du .
Par exemple, dans le cas d'un Etat qui, le 1er decembre, cesserait d'etre Membre du Fonds de 1971, i t
semblerait inequitable que cet Etat beneficie d'une protection pendant 11/12emes de I'annee mais que le s
contributairesde cet Etat ne soient pas assujettis a contributions pour cette periode de couverture .

5.3 L'Administrateurconsidere donc que le texte de la regle 3 .6 devraitetre maintenu, et que, conceman t
les Etats qui cessent d'etre Membres du Fonds de 1971, les contributions au fonds general devraient titr e
calcuiees au prorata pour tenir compte de la periode de I'annee durant laquelle un Etat etait Membre e t
beneficiaita ce titred'une protection economique par le Fonds de 1971 pour les deversementsd'hydrocarbures
survenusau cours de la periode consideree . L'Administrateurest de ]'opinion que le calcul au prorata devrait
s'appliqueraussi auxmises en recouvrementdifferees. Il considere que le calcul au prorata devraits'applique r
aux paiements des contributions au fonds general comme aux rem boursements couverts par le fonds general .

S

	

Mess es ue I' sse bee est invitee a re e

L'Assemblee est inviteee :

a) prendre note des renseignements communiques dans le present document ; e t

b) examiner la proposition de I'Administrateurselon laquelle le calcul au prorata des paiements des
contributions au fonds general et des remboursements couvertspar le fonds general, y compris le s
mises en recouvrementdifferees, devraitetre applique aux Etats qui cessent d'etre Membres du Fond s
de 1971 .


