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Note de l’Administrateur 
 

 
Résumé: Aucune contribution pour 2006 aux trois fonds restants des grosses demandes 

d’indemnisation n’a été mise en recouvrement.  Le présent document fait le 
point de la situation des paiements.  
 

Mesures à prendre: Noter les renseignements fournis. 

1 Situation des paiements 

1.1 La Convention de 1971 portant création du Fonds a cessé d’être en vigueur le 24 mai 2002, si bien 
que pour 2006 il n’y a aucune contribution annuelle au fonds général. 

1.2 Lors de sa 20ème session, tenue en octobre 2006, le Conseil d’administration, agissant au nom de 
l’Assemblée, a décidé de ne mettre en recouvrement pour 2006 aucune contribution annuelle aux 
trois fonds des grosses demandes d’indemnisation restants, à savoir les fonds des grosses 
demandes d’indemnisation constitués pour le Vistabella, le Nissos Amorgos et le Pontoon 300.    

1.3 Des renseignements concernant le paiement des contributions au 1er octobre 2007 figurent en 
annexe au présent document, comme suit:   

 Annexe I: Contributions annuelles non-acquittées au titre d’exercices financiers précédents 

 Annexe II: Contributions annuelles d’années précédentes pas encore calculées en raison de la 
non-soumission des rapports sur la réception d’hydrocarbures donnant lieu à 
contribution pour l’année de référence 

1.4 Entre 1978 et 2004, les contributions annuelles mises en recouvrement s’élèvent à un montant 
total d’environ £386 millions et les remboursements aux contributaires se chiffrent au total à 
quelque £117 millions.  Au 1er octobre 2007, des contributions pour un montant de £328 557 se 
rapportant aux exercices financiers précédents demeurent impayées, soit 0,085 % des 
contributions mises en recouvrement à ce jour.  Ce chiffre pourrait être comparé au montant non 
réglé de £343 623 au moment de la session d’octobre 2006 du Conseil d’administration.  
L’annexe I présente le montant des contributions non acquittées, par État Membre.   

1.5 Le solde des contributions non réglées au 1er octobre 2007, par État Membre, peut être récapitulé 
comme suit: 
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ANNÉE DE CONTRIBUTION 
 États 1991 

£ 
1992 

£ 
1993 

£ 
1994 

£ 
1995 

£ 
1996 

£ 
1997 

£ 
1998 

£ 
1999 

£ 
2003 

£ 
Total 

£ 
 Fédération de Russie   9 294,93 5 797,90 11 220,31 9 106,23 3 114,52 405,44 5 045,09 43 984,42
 Grèce   8 071,32 9 404,56 78,62    17 554,50 
 URSS 133 207,80    3 257,39 136 465,19 
 Yougoslavie 88 246,00 39 047,40   3 260,41 130 553,81

  221 453,80 39 047,40 9 294,93 5 797,90 19 291,63 18 510,79 78,62 3 114,52 405,44 11 562,89 328 557,92

2 Contributions initiales 

2.1 Conformément à l’article 11.3 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, les 
contributions initiales sont versées dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la 
Convention à l’égard de l’État intéressé.   

2.2 On trouvera à l’annexe III la liste des États pour lesquels les contributions initiales n’ont pas été 
calculées par suite de la non-soumission des rapports sur les hydrocarbures correspondant à 
l’année pertinente. 

3 Contributaire en Grèce 

3.1 Selon le contributaire en Grèce, les quantités d’hydrocarbures à partir desquelles les contributions 
ont été prélevées (rapports sur les hydrocarbures pour 1993 et 1994) ont été déclarées par erreur 
en tant qu’importations.  Les FIPOL ont demandé au contributaire, par l’entremise de leurs 
avocats en Grèce, d’obtenir une confirmation écrite des autorités grecques chargées de déclarer les 
réceptions d’hydrocarbures donnant lieu à contribution en vertu de la Convention portant création 
du Fonds que, non seulement le contributaire n’a pas importé lesdits hydrocarbures mais aussi que 
les quantités concernées d’hydrocarbures n’ont pas été reçues après avoir été transportées par mer 
depuis un autre port situé en Grèce. 

3.2 Il a été souligné que le critère décisif au regard de la Convention portant création du Fonds qui a 
été transposée dans la législation grecque, consiste à savoir si les hydrocarbures donnant lieu à 
contribution ont été reçus après transport par mer, indifféremment du fait de savoir s’il s’agit 
d’‘importation’ ou de ‘cabotage’.   

3.3 Si l’Administrateur reçoit une telle confirmation des autorités grecques compétentes, les 
contributions seront rectifiées en conséquence. 

4 Mesures à prendre par le Conseil d’administration 

 Le Conseil d’administration est invité à prendre note des renseignements contenus dans le présent 
document.   

 
 

* * * 



Contributions annuelles non acquittées au titre

États Membres Montant mis Montant reçu Montant dû
en recouvrement

£      £    £       

Fédération de Russie Fonds général 1994 2 102.12 0.00 2 102.12
Fonds général 1998 1 339.95 0.00 1 339.95
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour lKeumdong N°5 1993/1994 5 538.51 1 842.73 3 695.78
Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour lBraer 1993/1995 19 828.90 4 860.10 14 968.80
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitués pour leSea Prince/Yeo Myung/Yuil N°1 
1995/1996 1er et 2ème prélèvements 16 905.19 2 252.52 14 652.67
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour lNakhodka 1996/1997/1998 12 450.37 10 675.80 1 774.57
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pourOsung N°3 1997/1999/2003 2 129.36 1 321.73 807.63
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour lNissos Amorgos 2003 2 720.67 0.00 2 720.67
Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour lVistabella 2003 2 568.28 1 936.06 632.22
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour lPontoon 300 2003 1 290.01 0.00 1 290.01

66 873.36 22 888.94 43 984.42

Grèce     Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitués pour les Sea Prince/Yeo Myung/Yuil N°1 
1995/1996 1er et 2ème prélèvements/1997 676 515.55 660 169.22 16 346.33
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour lSenyo Maru 43 852.34 42 644.17 1 208.17

720 367.89 702 813.39 17 554.50

Union des républiques 
socialistes soviétiques Fonds général 1991 48 799.35 41 094.20 7 705.15

Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour lRio Orinoco 85 649.43 28 385.38 57 264.05
Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour lHaven 1991 146 398.02 78 159.42 68 238.60
Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour lVistabella 2003 3 257.39 0.00 3 257.39

284 104.19 147 639.00 136 465.19

Yougoslavie Fonds général 1991 48 038.06 30 933.84 17 104.22
Fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour lRio Orinoco 64 590.16 30 111.52 34 478.64
Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour lHaven 1991 179 475.99 107 451.03 72 024.96
Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour lVolgoneft  263 3 685.58 0.00 3 685.58
Fonds des grosses demandes d’indemnisation constitué pour lVistabella 2003 3 260.41 0.00 3 260.41

299 050.20 168 496.39 130 553.81

Total 1 370 395.64 1 041 837.72 328 557.92

                                       * * *

Fonds général et fonds des grosses demandes d'indemnisation

ANNEXE I

d'exercices financiers précédents au 01/10/2007

  71FUND/AC.22/8, annexe I



Contributions d'années précédentes pas encore calculées en raison de la non-soumission des rapports   

Bahreïn Fonds général (1998)
Fonds des grosses demandes d'indemnisation ( Pontoon 300 )

Guyana Fonds général (1998)
Mauritanie Fonds général (1996, 1997, 1998)

Fonds des grosses demandes d'indemnisation (Sea Empress  (1996), Nakhodka  (1996, 1997, 1998 & 1999), Nissos 
Amorgos (1997 & 2003), Osung N°3 (1997, 1999 & 2003), 
Pontoon 300 )

                                                     * * *

sur la réception d'hydrocarbures donnant lieu à contribution pour l'année de référence au 01/10/2007

ANNEXE II

 71FUND/AC.22/8, annexe II



État Date d'adhésion Année de référence pour
la réception d'hydrocarbures

Guyana 1998 1997
Mauritanie 1996 1995
Panama 1999 1998

Contributions initiales pas encore mises en recouvrement 
à cause de la non-soumission des rapports sur la réception d'hydrocarbures

 donnant lieu à contribution pour l'année de référence au 01/10/2007

ANNEXE III

 71FUND/AC.22/8, annexe III


