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Introduction 

1 Le Groupe de travail intersessions, créé par l'Assemblée à sa 13ème session, a reçu pour 
mandat de se pencher sur le développement futur du système intergouvernemental de responsabilité 
et d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures en examinant, entre autres. quelles sont les 
dispositions de fond des Conventions en vigueur et des Protocoles de 1984 qui semblent mettre en 
question la validité de ces instruments à l'avenir. y compris en procédant à l'examen du système de 
contributions actuel (document FUND/A.13/21. paragraphe 15.2). 

2 Le Groupe de travail intersessions a examiné le système actuel de contributions lors de sa 
première réunion en se fondant sur le document FUND/WGR.6/3 (annexe, page 5. section 6) présenté 
par l'Administrateur. A l'issue de cet examen et compte tenu d'une déclaration de la délégation 
japonaise. l'Administrateur a été chargé d'envisager, en consultation avec cette délégation, la possibilité 
de présenter un projet de texte introduisant un système de Plafonnement des contributions qui limiterait 
la part totale des contributions payables par les contributaires d'un Etat Membre donné (document 
FUND/WGR.6/5. paragraphe tif)). 

Çvstème actuel de Contributions 

3 Les versements pour indemnisation et prise en charge financière ainsi que les frais 
administratifs du FIPOL sont financés grâce aux contributions perçues sur toute personne qui a reçu 
plus de 150 O00 tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution (soit du pétrole brut et du fuel- 
oil lourd d'après la définition donnée à l'article 1.3) au cours d'une année civile dans un Etat Partie à 
la Convention de 1971 portant création du Fonds. Les critères concernant la perception des 
contributions sont énoncés à l'article 1 O qui est libellé comme suit: 

"1 Les contributions au Fonds sont versées, en ce qui concerne chacun des Etats 
contractants, par toute personne qui, au cours de l'année civile mentionnée à 
l'article I l ,  paragraphe 1, pour ce qui est des contributions initiales. et à l'article 12, 
paragraphe 2, alinéa a) ou b). pour ce qui est des contributions annuelles, a reçu des 
quantités totales supérieures à 150 O00 tonnes: 
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a) d'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu'à 
destination dans des ports ou insîallations terminales situées sur le 
territoire de cet Etat. et 

d'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et 
déchargés dans un port ou dans une installation terminale d'un Etat non 
contractant, dans toute installation slîuée sur le territoire d'un Etat 
contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à 
contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent SOUS- 

paragraphe, que lors de leur première réception dans I'Etat contractant 
après leur déchargement dans I'Etat non contractant. 

Aux fins du paragraphe 1 du présent article. lorsque le montant total 
des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été 
reçues au cours d'une année civile par une personne sur le territoire 
d'un Etat contractant et des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à 
contribution qui ont été reçues au cours de la même année sur ce 
territoire par une ou plusieurs personnes associées, dépasse 
150 O00 tonnes, cette personne est tenue de verser des contributions 
calculées en fonction des quantités d'hydrocarbures effectivement reçues 
par elle, nonobstant le fait que ces quantités ne dépassent pas 150 O00 
tonnes. 

Par "personne associée" on entend toute filiale ou entité sous contr8le 
commun. La législation nationale de I'Etat intéressé détermine les 
personnes qui sont visées par cette définition". 

b) 

2 a) 

b) 

4 II y a des contributions initiales et des contributions annuelles. Les contributions initiales sont 
payables lorsqu'un Etat devient Membre du FIPOL sur la base d'un montant fixe par tonne 
d'hydrocarbures donnant lieu A contribution reçus au cours de l'année précédant celle de l'entrée en 
vigueur pour cet Etat de la Convention de 1971 portant création du Fonds. Ce montant a été fixé par 
l'Assemblée à 0.04718 franc-or par tonne (soit 0,003145 DTS. ce qui correspondait au 28 décembre 
1990 à f0.0023400). Des contributions annuelles sont perçues par l'Assemblée pour faire face aux 
VerSementS que le FIPOL compte avoir à effectuer à tire d'indemnisation et de prise en charge 
financière et pour ses dépenses administratives pendant l'année à venir. Etant donné que les 
versements effectués par le FIPOL au titre des demandes d'indemnisation varient d'une année a 
l'autre, le montant des contributions annuelles varie également. 

5 Le Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds a aboli les 
contributions initiales (l'article 11 étant supprimé). Aux termes du Protocole, il n'y a donc que des 
contributions annuelles. Aucun amendement n'a été apporté aux critères visant la perception des 
contributions qui sont énoncés à l'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds. 

6 Toute personne tenue à contribuer au FIPOL verse un monrant par tonne d'hydrocarbures 
reçus donnant lieu à contribution qui est fixé conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 12 de 
la Convention portant création du Fonds: 

"2 Le montant de la contribution annuelle est fixé par l'Assemblée pour chaque personne 
visée à l'article IO. Ce montant est calculé en ce qui concerne chacun des Etats contractants: 
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a) dans la mesure où la Contribution est desiinée à régler les sommes visées au 
paragraphe 1 i). alinéas a) et b) <" sur la base d'une somme fixe par tonne 
d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un Etat contractant 
par cette personne pendant l'année civile prkédente, et 

dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au 
paragraphe 10. alinéa c). du présent article. sur la base d'une somme fixe 
par tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette 
personne au cours de l'année civile précédant celle où s'est produit 
l'événement considéré. si cet Etat est Partie à la Convention à la date à 
laquelle est survenu l'événement. 

b) 

3 Les sommes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sont calculées en divisant le 
total des contributions à verser par le total des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à 
contribution qui ont été reçues, au cours de I'année considérée. dans l'ensemble des Etats 
contractants." 

7 Dans la phrase liminaire de l'article 12.2, il est prévu que l'Assemblée fixe le montant des 
contributions annuelles de chaque personne tenue à contribution. Toutefois, l'Assemblée du FIPOL 
n'a. en pratique, fwé que le montant total à percevoir, laissant à l'Administrateur le soin de calculer le 
montant payable par chaque contributaire. Cette pratique a été codifiée dans le Protocole de 1964 qui 
a remplacé la phrase liminaire de l'article 12.2 par le texte suivant: 

"L'Assemblée arrête le montant total des contributions 21 percevoir. L'Administrateur, se fondant 
sur la décision de l'Assemblée. calcule, pour chacun des Etats contractants. le montant de la 
contribution annuelle de chaque personne visée à l'article IO:". 

0 P 

8 Au cours des préparatifs de la Conférence internationale qui a adopté les Protocoles de 1984. 
certains Etats ont soulevé ia question d'une modification du système de perception des contributions. 
car ils estimaient que les critères énoncés dans la Convention de 1971 portant création du Fonds ne 
donnaient pas des résultats équitables. Des propositions d'amendement ont été faites par les 
délégations des Etats-Unis et de l'Indonésie mais n'ont pas été adoptées par la Conférence. A ce 
sujet, il convient de se reporter aux paragraphes 6.4 à 6.8 de l'annexe du document FUND/WGR.6/3. 

ravall ntersess 

9 Lors de sa première réunion, le Groupe de travail intersessions a procédé à des débats sur 
le système actuel de contributions, dont il a été rendu compte aux paragraphes 6.15 à 6.18 du rapport 
du Groupe de travail (document FUND/WGR.6/5) comme suit: 

La plupart des délégations ont déclaré qu'elles jugeaient satisfaisant le système de 
contributions actuel et qu'elles ne pensaient pas qu'il soit nécessaire de le modifier. 

La délégation japonaise a appelé l'attention du Groupe de travail sur le fait que les 
contributaires japonais versaient une large part du montant total des contributions au 
FIPOL: leur part des contributions annuelles avait été de 44% pour 1980 (soit la 
deuxième année d'existence du FIPOL) et de 29% pour 1989. D'après cette délégation. 

"6.15 

6.16 

<I > 

<2> 

Ceiie disposition v i s  les contributions Bu ionus général. 

Ceiie disposnion vise les contributions aux fonds des grosses demandes d'indemnisation. 

A 
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6.1 7 

6.1 8 

le Gouvernement japonais ne serait pas disposé à envisager une ratification du 
Protocole de 1984 modifiant la Convention portant création du Fonds s'il ne pouvait 
avoir la garantie que l'industrie pétrolière japonaise ne serait pas excessivement grevée 
par une lourde pari des contributions totales perçues en vertu du Protocole. La 
délégation japonaise a déclaré que, pour permettre au Japon d'envisager de ratifier le 
Protocole de 1984, il faudrait réviser le système de contributions de manière à limiter 
la part des contributions payables pour un seul Etat Membre. 

Certaines délégations ont déclaré que. bien que le système actuel de contributions ne 
leur pose pas de problèmes. elles étaient prëtes à considérer la question soulevée par 
la délégation japonaise afin de voir s'il serait possible de trouver une solution 
acceptable pour le Japon et les autres Etats Membres du FIPOL. 

Plusieurs délégations ont fait observer que le système de contributions prévu dans la 
Convention de 1971 portant création du Fonds et dans son Protocole de 1984 
instaurait un régime de coopération mutuelle dans la lutte contre la pollution et que ce 
fait avait été reconnu par la Conférence de 1990 sur la coopération internationale en 
matière de préparation et d'intervention contre la pollution par les hydrocarbures. A 
leurs avis, le système actuel de contributions reposait sur un équilibre entre les divers 
intérêts en cause. On a également souligné qu'une des caractéristiques fondamentales 
du système de contributions était que chaque contributaire devait payer le même 
montant par tonne réceptionnée d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. Certaines 
délégations ont mentionné que. si l'on introduisait un système de plafonnement, on 
pourrait aboutir à une situation dans laquelle les contributaires d'un ou de deux Etats 
paieraient pour chaque tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution un montant 
inférieur à celui demandé aux contributaires d'autres Etats Membres. Plusieurs 
délégations ont déclaré qu'une modification du système de contributions entraînerait 
une situation très complexe au cours de la période caractérisée par la coexistence de 
versions différentes de la Convention portant création du Fonds.' 

Examen effectué oar I'Admlnlstrateur 

10 Conformément aux instructions qu'il avait reçues et qui sont mentionnées au paragraphe 2 
ci-dessus, l'Administrateur a étudié certains aspects des problèmes soulevés au cours des débats de 
la première réunion du Groupe de travail intersessions. Après avoir consulté la délégation japonaise, 
l'Administrateur présente le bilan suivant de la situation. 

11 
Etat Membre au fil des années est indiquée dans le tableau ci-après. 

La part des contributions au fonds général qui a été fournie par les contributaires de chaque 
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Etat 1979 
FG 

1980 
FG 

1980 
FGD 

1965 
FG 

1990 
FG 

Algérie 
Allemagne 
Bahamas 
Cameroun 
Canada 
Chypre 
Côîe d'ivoire 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Gabon 
Ghana 
Grèce 
Indonésie 
Italie 
Japon 
Liberia 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République arabe syrienne 
Royaume-Uni 
Sri Lanka 
Suède 
Tunisie 
Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Yougoslavie 
Autres Etats Membres 

Norvège 

0.07 
7.51 
3.91 

2.00 
11.43 
40.51 
0.03 
0.99 

- 
- 
0.23 
12.12 

2.71 
0.19 

1.10 
0.W 

0.04 
6.15 
3.76 - 

15.62 

0.11 
- 
- 
1 .R 
17.84 
37.52 
0.06 

0.w 
0.90 

0.00 
1o.w 
2.80 
0.16 

- 

- 
1.13 
0.00 

0.08 
10.44 
4.32 

2.21 - 
44.75 
0.03 
1 .O9 

0.26 
13.43 - 
3.00 
0.21 

1.21 
0.00 

0.W 
2.86 
1.53 
0.16 - 

0.89 
5.91 
1 .A5 
11.39 
0.08 
0.10 - 
1.16 
14.58 
32.59 
0.00 
1 .O9 
0.03 
9.51 
0.00 
0.08 
0.76 
12.00 
0.21 
1.97 
0.29 

1.30 
0.00 

- 
2.73 
1.33 
0.14 
4.62 
0.12 
0.35 
1 .O9 
6.26 
1.22 
9.92 

0.10 
2.01 
1 .w 
15.01 
26.90 
0.00 
1.72 
0.00 
10.44 
0.20 
1 .a 
0.05 
8.53 
0.14 
1.92 
0.29 

1.30 
0.99 
0.00 

- 

12 Comme cela est mentionné ci-dessus. la délégation japonaise a indiqué que le Gouvernement 
japonais ne serait pas disposé à envisager une ratification du Protocole de 1984 à la Convention 
portant création du Fonds s'il ne pouvait avoir la garantie que l'industrie pétrolière japonaise ne serait 
pas exckivement grevée par une lourde part des contributions totales perçues en vertu du Protocole. 
Ainsi qu'il ressort du tableau figurant au paragraphe I 1  ci-dessus, la part des contributions émanant 
de contributaires japonais lors des premières années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la Convention 
de 1971 a été extrêmement élevée, puis elle a progressivement décru au cours des années. Afin de 
répondre aux préoccupations du Gouvernement japonais. on pourrait donc envisager de focer un 
"plafond" aux contributions payables par les réceptionnaires d'hydrocarbures dans un Etat Membre 
donné. Un "plafond" de ce type pourrait être permanent ou à titre de mesure transitoire jusqu'à ce 
que la quantité globale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans tous les Etats Membres 
ait atteint un certain niveau. 

13 Au cas où les Etats contractants seraient disposés à accepter l'imposition d'un plafond aux 
contributions payables pour les hydrocarbures reçus dans un seul Etat Membre, ils pourraient envisager 
d'examiner des dispositions dont les grandes lignes seraient les suivantes et qui pourraient être 
insérées dans la Convention de 1971 portant création du Fonds à tire de nouveaux paragraphes 7 A 9 
de l'article 12: 

<3> FG = Fonds général 
FGD = Fonds des grosses demandes d'indemnisation consthé pour un sinistre survenu en 1979. 
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7 [Au cas où la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui 
ont été reçus dans tous les Etats contractants au cours d'une année civile donnée est 
inférieure à (750 millions] de tonnes.] le montant global des contributions annueltes 
payables par des personnes pour les hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus 
dans un seul Etat contractant ne dépasse pas X% du montant total des contributions 
annuelles au FIPOL pour cette année civile. 

a Si pour une année civile donnbe l'application des dispositions des paragraphes 
2 et 3 du présent article fait que le montant global de contributions payables par les 
contributaires dans un seul Etat contractant dépasse X% du montant total des 
contributions annuelles. les contributions payables par tous les contributaires dans Ces 
Etats sont proportionnellement réduites de façon à ce que le montant global de leurs 
contributions soit égal à X% du montant total des contributions annuelles au FlPoL 
pour l'année considérée. 

9 Si les contributions payables par des personnes dans un Etat contractant donné 
sont réduites conformément au paragraphe 8 du présent article. les contributions 
payables par les personnes dans tous les autres Etats contractants Sont 
proportionnellement accrues de façon à assurer que le montant total des contributions 
payables par toutes les personnes tenues à contribuer au FIPOL pour l'année Civile en 
question atteigne le montant total des contributions fixé par l'Assemblée. 

14 A la première réunion du Groupe de travail intersessions. plusieurs délégations ont déclaré 
qu'une modification du système de contributions entraînerait une situation très complexe au cours de 
la période caractérisée par la Co-existence de versions différentes de la Convention portant Création 
du Fonds. 

15 L'Administrateur reconnaît qu'une modification du système de contributions selon le schéma 
indiqué ci-dessus entraînerait des difficultés administratives pour le FIPOL. Toutefois, il ne pense paS 
que ces difficuNés diffèrent fondamentalement de celles qui découleront de l'application parallèle du 
système de contributions fondé sur la Convention de 1971 et de celui prévu par le Protocole de 1984. 
Quoi qu'il en soit. le calcul des contributions en vertu de la Convention de 1971 différera du calcul des 
contributions en vertu du Prdocole de 1984 (ou d'un nouveau protocole) étant donné que les groupes 
d'Etats contractants et donc la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution ne Seront 
pas les mêmes pour ces deux instruments. 

Mesures que le Groupe de travail Intersessions est invité à Drendre 

16 
présent document. 

Le Groupe de travail intersessions est invité à examiner les renseignements donnés dans le 


