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Introduction

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

i 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 requs
dans un seul Etat contractant au cours d'une annee civile donnde ne doit pas depasser 27,5 %
du montant total des contributions annuelles pour ]'annee civile en question conforrnemen t
au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

2 Si, du fait de ]'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de I'article 12, l e
montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul Etat contractant pou r
une annde civile donnee ddpasse 27,5% du montant total des contributions annuelles, le s
contributions dues par tous Ies contributaires dans cet Etat doivent alors etre reduites
proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit egal a
27,5% du montant total des contributions annuelles au Fonds pour cette meme annde .

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 personnel
dans tous les autres Etats contractants doivent &re augmentees proportionnellement afin d e
garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenue s
de contribuer au Fonds pour ]'annde civile en question atteindra le montant total de s
contributions arrete par 1'Assemblde .

4 Les dispositions des paragraphes 1 a 3 du present article seront applicables jusqu' a
cc que la quantitd totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution requs dans Pensembl e
des Etats contractants au cours d'une annee civile atteigne 750 millions de tonnes ou jusqu' h
]'expiration d'une pdriode de cinq ans apres ]'entree en vigueur dudit Protocole de 1992, s i
cette derniere date est plus rapprochde.
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2.1 L'application des dispositions de Particle 36 ter concemant le plafonnement des contributions pourrai t
soulever certains problemes, notamment s'agissant de la m6thode i utiliser pour plafonner les quotes-part s
dues pour une ann6e civile donnde .

2.2 Le montant total des contributions annuelles dues par les contributaires pour une ann6e civile donn e
ne regroupe pas forcdment que des quotes-parts calculees sur la base des quantitds d'hydrocarbures revue s
pendant une ann6e particuli6re mais peut inclure des quotes--parts calculees sur la base d'hydrocarbures rebu s
au tours d'anndes ant6rieures. Par exemple, dans le cadre du montant annuel a recouvrer pour 1998, les
quotes-parts au fonds g6n6ral seraient fonction des quantit6s d'hydrocarbures revues en 1997, tandis que le s
quotes-parts i un fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour un dvdnement survenu en 199 7
reposeraient sur les hydrocarbures requs en 1996 .

2.3 Par ailleurs, les quotes-parts a un fonds des grosses demandes d'indemnisation qui sont calculees su r
la base des hydrocarbures regus pendant une annee civile donnde peuvent Etre perques par 1'Assembl6e non
pas seulement pour une ann6e, mais aussi dans le cadre des contributions annuelles de plusieurs ann6es . Par
exemple, dans le cas du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitud pour le Haven, des
contributions calculees a partir des hydrocarbures requs en 1990 ont dtd mises en recouvrement pa r
1'Assembl6e en 1991 et 1992 .

2 .4 Il semble que Von ait deux options pour mettre en oeuvre le systeme du plafonnement, Tune consistan t
a I'appliquer au montant total de toutes les contributions demandees pour une ann6e, et 1'autre visant i le fair e
porter sur le montant mis en recouvrement pour chaque fonds particulier lors dune annee donnde .

2 .5 L'Administrateur du Fonds de 1971 propose d'appliquer le syst6me du plafonnement sdparement pou r
une annee donnde a chaque mise en recouvrement pour le fonds gen6ral et a chaque mise en recouvremen t
pour un fonds des grosses demandes d'indemnisation . Il estime que cette solution est conforme au
paragraphe 1 de Particle 36 ter qui vise le "montant total des contributions annuelles dues au titre de s
hydrocarbures donnant lieu i contribution regus dans un seul Etat contractant au tours d'une ann6e civil e
donnde" . Comme on 1'a mentionne ci-dessus, les quotes-parts aux divers fonds d6ciddes par I'Assembl6 e
pour une ann6e peuvent se baser sur les hydrocarbures requs au tours d'ann6es civiles differentes .

2 .6 Lors de 1'examen, en octobre 1995, des pr6paratifs pour 1'entree en vigueur de la Convention de 1992
portant creation du Fonds, I'Assemblde du fonds de 1971 est convenue de la solution propos6e au
paragraphe 2.5 ci-dessus .

2 .7 11 est proposd de faire les calculs de maniere a indiquer separement dans les comptes du Fonds et dan s
les factures envoydes aux contributaires la mise en recouvrement de base et is mise en recouvremen t
additionnelle due au plafonnement (ou la deduction due au plafonnement pour les contributaires d'un Eta t
b6n6ficiant du plafonnement). Lors de ses discussions en octobre 1995, 1'Assemblde du Fonds de 1971 a
estim6 que les contributaires devraient We informds de maniere appropride du montant de la mise e n
recouvrement de base et du montant de la raise en recouvrement additionnelle due au plafonnement (ou d e
la deduction pour les contributaires d'un Etat b6n6ficiant du plafonnement), lesquels devraient titre indiqu6 s
sdpardment .

2.8

	

On trouvera a i'annexe un exemple de la fagon dont le plafonnement pourrait titre appliqu6 i la mis e
en recouvrement d'un montant de 12 millions au fonds g6n6rai .
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D6cisiond!nnpllgnerle nlafonnemen t

3.1 Uexpdrience acquire au Fonds de 1971 a rdv616 qu'un certain hombre d'Etats ne soumettaient pas a
temps leurs rapports sur les hydrocarbures (voir document 92FUND/A.1/15) . Pour 6tablir le tonnage a utiliser
pour le calcul de la quote-part par tonne, le Secretariat doit done proc6der i une estimation de la quantite de s
hydrocarbures rebus dans les Etats qui Wont pas envoy6 de rapports . A cette fin, it se fonde sur les rapport s
des anndes pr6c6dentes s'il en a .

3.2 Compte tenu de cette expdrience, on peut s'attendre a ce que le Fonds de 1992 soit amend i procdder
a de telles estimations pour ddterminer si la quote-part d'un Etat donne d6passe 27,5% du montant total mi s
en recouvrement . Si les quantitds indiqudes dans les rapports soumis apres le calcul des factures devaien t
s'av6rer nettement supdrieures aux provisions, it pourrait arriver que les hydrocarbures rebus dans 1'Etat
b6n6ficiant du plafonnement reprdsentent moins de 27,5% de la quantitd totale d'hydrocarbures donnant lie u
i contribution effectivement notifi6e. A ce stade, un nouveau calcul des quotes-parts pourrait toutefoi s
entrainer des difficult6s considdrables, a la fois pour les contributaires et pour le Secretariat du Fonds . 11 est
done proposd de ne pas op6rer d'ajustement dans ce cas .

3 .3 L'dventuel plafonnement de certaines contributions lors d'une mise en recouvrement pourrait titr e
ddcidd soit par 1'Assembl6e, soit par 1'Administrateur agissant sur les instructions de 1'Assembl6e . Lors de
]'examen, en octobre 1995, des pr6paratifs pour ]'entree en vigueur de la Convention de 1992 portant crdation
du Fonds, ]'Assemblde du Fonds de 1971 a dmis Pavis de laisser i 1'Administrateur du Fonds de 1992 le soi n
de decider, au moment de la facturation, de plafonner ou non les contributions, dtant donn6 qu'il pourrait alor s
se prononcer sur la base de chiffres plus complets concernant les quantit6s d'hydrocarbures reques que ne l e
pourrait 1'Assemblde .
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Fin de la

	

de d'application du plyLonnuntal

4.1 Aux termes du paragraphe 4 de Particle 36 ter, les dispositions relatives au plafonnement seron t
applicables "jusqu% ce que ]a quantitd totale d'hydrocarbures donnant lieu i contribution recus dan s
1'ensemble des Etats contractants au tours d'une annde civile atteigne 750 millions de tonnes" ou jusqu'a
1'expiration d'une pdriode de cinq ans apres 1'entr6e en vigueur du Protocole a la Convention portant crdatio n
du Fonds, si cette derniere date est plus rapprochde . D'apres les renseignements dont dispose le Secretariat ,
le chiffre de 750 millions de tonnes devrait titre atteint bien avant ]a fin de cette pdriode de cinq ans ,
probablement dans les 18 mois qui suivront 1'entree en vigueur de la Convention de 1992 portant crdation d u

Fonds .

4.2 La question est de savoir comment d6terminer la date a laquelle la pdriode d'application du
plafonnement devrait prendre fin . Une fagon de procdder pourrait consister a voir sdpardment pour chaqu e
fonds si la quantit6 de 750 millions de tonnes a bien dt6 atteinte. Pour le fonds genera], le tonnage applicabl e

regrouperait : a)1'ensemble des tonnes reques dans les Etats qui ont ete Membres du Fonds de 1992 pendan t
toute 1'ann6e consid6r6e et b) le tonnage requ dans les Etats devenus Membres au tours de 1'annde, te l
qu'abaiss6 puisque calculd au pro rata de la partie de 1'ann6e pendant laquelle la Convention a 6td en vigueu r

pour ces Etats (voir la regle 3 .6 du Reglement int6rieur du Fonds de 1971 et la proposition de r6gle 3 .4 d u
Reglement int6rieur du Fonds de 1992) . Pour ce qui est des fonds des grosses demandes d'indemnisation, le
tonnage applicable serait la totalitd des tonnes reques par les Etats qui seraient Membres a ]a date du sinistre

consid6r6 .

4.3 Lors de 1'examen, en octobre 1995, des pr6paratifs pour 1'entrde en vigueur de la Convention de 199 2
portant crdation du Fonds, 1'Assembl6e du Fonds de 1971 a note que, selon 1'Administrateur du Fonds d e
1971, la procedure du plafonnement ne devrait pas s'appliquer aux mises en recouvrement d6ciddes pa r
1'Assemblde du Fonds de 1992 apres ]a date i laquelle la quantitd totale notifi6e d'hydrocarbures donnant lieu



92FUND/A.1/17

	

-4 -

a contribution requs daps tous les Etats Membres aurait ddpassd 750 millions de tonnes, cette approche dtan t
conforme au libelld du paragraphs 4 de Particle 36 ter de la Convention de 1992 portant crdation du Fonds .
La plupart des ddldgations ont partagd ce point de vue. Une ddldgation a toutefois ddclard que la question
de la date a laquelle les dispositions relatives au plafonnement devraient censer de s'appliquer devrait etre
examine separdment pour chaque fonds . L'Administrateur a W chargd d'dtudier cette question plus avant ,
en tenant compte du fait que la majoritd des ddldgations dtait favorable a Papproche mentionnde plus haut .

4 .4 De 1'avis de l'Administrateur du Fonds de 1971, le systeme risque de devenir trop complexe si ]'o n
suit ladite approche, a savoir si les mises en recouvrement pour chaque fonds devaient etre examinee s
separdment . 11 est dons proposd que la procddure du plafonnement cesse de s'appliquer aux miser e n
recouvrements ddciddes par 1'Assembl6e apres la date i laquelle la quantitd totale notifide des hydrocarbure s
dormant lieu a contribution rerus dans tous les Etats Membres aura ddpassd 750 millions de tonnes .
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enures aue 1'Assemblee est invitde h nrendr

L'Assemblde est invitde a examiner :

a) si le plafonnement devrait s'appliquer au montant total de touter les contributions demanddes pou r
une annde ou a chaque mise en recouvrement prise separdment (paragraphe 2 .5) ;

b) si les factures devraient indiquer sdpardment le montant de la mise en recouvrement de base et l e
montant de la mice en recouvrement additionnelle (ou de la deduction) rdsultant du plafonnemen t
(paragraphe 2 .7) ;

C)

	

si I'Assemblde ou I'Administrateur du Fonds de 1992 devrait prendre la decision d'applique r
Ucretement (paragraphe 3 .3) ; et

d)

	

comment ddterminer la date a laquelle la procddure du plafonnement devrait censer de s'applique r
(paragraphe 4 .4) .




