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PERCEPTION DES CONTRIBUTIONS

Note de 1'Administrateur du Fonds international d'indemnisation pou r
les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures

1 L'article 12 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds prdvoie que I'Assembide fixe ,
s'il y a lieu, le montant des contributions annuelles a percevoir. A cet effet, 1'Assembl6e 6tablit, pour
chaque ann6e civile, une estimation sous forme de budget des d6penses et revenus du Fonds de 1992,
en tenant compte de la n6cessit6 d'avoir suffisamment de liquidit6s .

2 En octobre 1995, 1'Assembl6e du Fonds de 1971 a pris note de la preoccupation exprim6e pa r
certaines delegations selon laquelle le Fonds de 1971 avait, ces demi6res annees, perqu des contribution s
considdrables aux fonds des grosses demandes d'indemnisation Bien avant que des indemnit&s ne soien t
vers6es . Il a toutefois 6t6 reconnu que cette situation 6tait devenue inevitable car le Fonds 6tait sais i
d'un nombre beaucoup plus important de demandes 6manant de petites entreprises et de particuliers e t
qu'il importait que 1'Organisation dispose des fonds n6cessaires pour pouvoir proc6der a 1indemnisatio n
dans les plus brefs d6lais . L'Assembl6e du Fonds de 1971 a charge 1'Administrateur du Fonds de 197 1
d'6tudier cette question et d'examiner en particulier la relation entre la taille du fonds de roulement et
la perception des contributions (document du Fonds de 1971 FUND/A .18/26, paragraphe 18 .2) .

3 Au cours des trois demieres annees, 1'Assembl6e du Fonds de 1971 a decide de percevoi r
d'importants montants au titre des contributions (£78 millions, £40 millions et £43 millions,
respectivement) . Une partie des contributions mises en recouvrement n'a pas W employee au cours d e
l'ann6e suivante 6tant donn6 que, pour des raisons diverses, on n'avait pas proc6d6 a Hpoque a des
versements d'indemnit6s ou que les paiements ne correspondaient pas aux montants anticip6s pa r
I'Administrateur du Fonds de 1971, lorsque 1'Assembl6e avait d6cid6 en octobre de percevoir de s
contributions . Cela s'est traduit par une augmentation notable des avoirs .

4 Il est sugg6rd daps le document 71FUNDLA/ES .2/11 qu'un systeme de "facturation diff6r6e "
serait en mesure de r6duire le montant d6tenu par le Fonds de 1971 . En vertu d'un tel systeme ,
l'Assembl6e du Fonds de 1971 fixerait le montant total des contributions annuelles a mettre en
recouvrement pour une annee civile donne . Celle-ci d6ciderait, parallelement, que seul un montant tota l
inf6rieur et sp6cifique devrait titre factur6, pour paiement au ter f6vrier de 1'ann6e suivante, le reste 6tan t
factur6 plus tard dans 1'ann6e, si n6cessaire .
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S L'Administrateur du Fonds de 1971 estime qu'un systeme de facturation differee, dont le s
caracteristiques sont detaillees dans Ie document du Fonds de 1971 71FUND/A/ES .2/11, pourrai t
egalement etre envisage dans le cadre du Fonds de 1992 .

6 11 est propose dans le document 92FUND/A .1/28 que l'Assemblee du Fonds de 1992 devrai t
differer la premiere perception des contributions annuelles jusqu'a une session extraordinaire, laquelle
se tiendra en octobre 1996 . A cette date, I'Assemblee du Fonds de 1992 devrait etre plus a meme de
determiner un juste niveau de contributions . C'est pourquoi it est suggere qu'il serait opportun d e
renvoyer a cette session l'examen de la question relative a la mise en place d'un systeme de facturation
differee a 1'egard du Fonds de 1992 .

Mesures que 1'Assernblee est invitee a nrendre
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L'Assemblee est invitee a examiner la question relative a la mise en place d'un systeme d e
facturation differee .


