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Note de I'Admirustrateu r

1 Asa lere sessian,l'Assemblee a introduit un systeme de facturatian differee en vertu duquel elle fixerait
le montant total des contributions a percevoir pour une annee civile donnee, tout en se reservant le droit de decider
que seal un montant inferieur qui serait specifie soft facture pour paiement au ler fevrier de 1'annee suivante, l e
solde, ou une partie de celui-ci, devant etre facture, si necessaire, plus tard darts 1'annee .

2 Lors de sa lere session extraardinaixe tenue en octobre 1996, 1'Assemblee adecide, confonnement a
Particle i2 .2a} de la Convention de I992 portant creation du Fonds, de mettre en recouvrement des contribution s
pour 1996 au fonds general a raison d ' un montant total de £7 millions, Sur lequel la Somme de £4 millions devai t
etre versee au ler fevrier 1997. II a ete decide de differer Ie paiement du solde de ces contributions .
Confvnnement au pouvoir qui lui a ete confere par l'Assemblee, I'Administrateur adecide de facturer le solde
de £3 millions au titre de la mise en recouvrement differee payable au ler septembre 1997 .

3 Asa 2eme session extraordinaire tenue en avril 1997 ; i'Assemblee a decide, confornnement a
]'article I2 .2b) de la Convention de 1942 portant creation du Fonds, de fixer a £7 millions le montant de s
contributions pour 1996 a mettr'e en recouvrement au fonds des grosses demander d ' indemnisation constitue pour
le Nakhodka.

4 La Convention de I992 portant creation du Fonds introduit un systeme de plafonnement de s
contributions, lequel sera en vigueur pendant un certain temps . Si le montant total des contributions dues par tou s
les contributaires daps un Etat Membre du Fonds de 1992 au titre dune mise en recouvrement pour le fond s
general ou un fonds des grosses demandes d'indemnisation depasse 27,5% du total mis en recouvrement pour
ce fonds, les contributions dues par Ies contributaires dans cet Etat seront alors reduites proportionnellement, d e
maniere a ce que, ensemble, elles soient egales a 27,x% du total mis en recouvrement pour ce fonds . Le montant
total qui est deduit des contributions dues par les contributaires dans l' Etat benef cunt du plafonnement sera prix
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en charge par tous les autres contributaires au fonds en question .

5 S'agissant des contributaires au Japon, le montant total des contributions payables au fonds gdneral (A
Ia fois au titre de la premi6re levee et de la levee diff6r6e) et au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le Nakhodka aurait depasse 27,5% de la mise en recouvrement totale respective . Il a donc dte
ndcessaire d'appliquer la procedure du plafonnement d6crite au paragraphe 4 ci-dessus .

6

	

Le tableau ci-dessous indique les montants devant etre payes par les contributaires par tonn e
d'hydrocarbures donnant lieu A contribution, y compris les montants avant fait Fobjet d'un plafonnement .

Annde de Montant a percevoir Montant a percevoir Montant total a
reception des par tonne: par tonne: percevoir par tonne
hydrocarbures pour paiement au pour paiement au

1 er fdvrier 1997 1 er se ternbre 199 7
£ £ £

Fonds g6ndral 1995 0,0110440 0,0082868 0,0193308
Ddduction au titre du -0,007751 9
plafonnement -0,0044275 -0,0033244

Suppl6ment au titre du
lafonnement 0,0037567 0,0028231 0,0065798

Fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour
le Nakhodka 1996 0,0105198 0,0105198

Ddduction au titre du
plafonnement -0,0035618 -0,003561 8
Suppi6rnent au titre du
plafonnement 0,0025348 0,0025348

Montant total des contribution 0,0110440 0,0188066 0,0298506

Deduction au titre du
plafonnement -0,0044275 -0,0068862 -0,011313 7

Suppldment au titre du
plafonnement 0 .0037567 0,0053579 0.0091146

7 Les contributions ont &6 calculees sur la base des chiffres figurant aux . paragraphes 2 et 3 ci-dessus _
Toutefois, a la suite de modifications ult6rieures des quantites d'hydrocarbures regus et de la soumission tardiv e
ou de la non-soumission de certains rapports sur la reception des hydrocarbures, les factures ont finalement ete
6tablies pour des montants Idg6rement infdrieurs . Des factures ont donc 6te dmises en ce qui concerne le fond s
gdneral pour un montant de £3 999 972,13 (paiement exigible au ter f6vrier 1997) et de £2 999 988,3 7 (paiemen t
exigible au ler septembre 1997). Des factures ont 6te 6tablies concernant le fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka a raison d'un montant total de £6 898 170 ;75 (paiement exigible
au ler septembre 1997) .

8 Le rapport sur les contributions pour 1996 exigibles en 1997 fera ]'objet du Tableau I des 6tats financier s
du Fonds de 1992 pour 1'exercice financier clos le 31 ddcembre 1997 qui seront pr6sent6s A la 36me session d e
I'Assemblde en 1998. Des renseignements concemant le paiement des contributions au 10 octobre 1997 figurent
aux annexes I et II du pr6sent document, comme suit :

Annexe I

	

Rapport sur les contributions pour 1996 - Fonds gdneral (premi6re levee et Ieve e
diff6ree)

Annexe II

	

Rapport sur les contributions pour 1996 - Fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka

u
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9 En r6gle gen6rale, la r6ponse des contributaires aux demandes de r6glement des contributions pour 199 6
a dt6 exceptionnellement louable. Au 10 octobre 1997, 98,2% des contributions demanddes pour le fonds
general et 96,26% des contributions demanddes pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu d
pour le Nakhodka avaient &6 acquittdes .

Mesures clue '

	

i n

10

	

L'Assembl6e est invit6e a prendre note des renseignements fournis dans le pr6sent document.
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ANNEXE I

CONTRIBUTIONS POUR 1996 - FONDS GENERAL AU 10.

Elat

I0e raise e n

recauvrement

£

Mise e n

recouvrement

soumise au

plafonnement

£

Montant tota l

exigible au 1 .2 .9 7

£

Mise en

reeouvrement

dlffh4e

£

Mise en

recouvrentent

soumise au

plafonnement

diffirie

£

Montant total
exigible au 1 .9.97

£

Montant total

des

contributions

pour 1996

£

Montant req u

£

Montant a
recevoi r

£

Poureentage

vers6

<2> Allemagne 494 794,73 168 308,15 663 102,88 369 900,02 126 015,44 495 915,46 1 159 038,34 1 097 245,17 61 773,17 94,6 7

Ausiralic 74 450,51 25 324,90 99 775,41 55 863,52 19 031,26 74 894,78 174 670,19 174 670,19 0,00 100,0 0

<1> Balirefn - - - - - - -

Dnnemark 43 116,41 144566,37 57 782,78 32 352,14 11021 .54 43 373,68 101 156,46 101 156,46 0,00 100,00

Finlande 13 082,29 4450,04 17 532,33 9916,22 3344,13 13 160,35 30 692,68 30 692,68 0,00 100,00

France 610 100,79 207 530,39 817 631,18 457 785,50 155 955,78 613 741,28 1431372,46 1 431 372,46 0,00 100,00

Grece 45 959,70 15 633,54 61 593,24 34 485,59 11748,35 46 233,94 107 827,18 107 334,47 492,71 99,54

<4> Iles Marshall - -

Japon 1 836 065,34 -736071,98 1 099 993,36 1377690,74 -552691,60 824 999,14 1924992,50 1 913 090,83 11901,67 99,3 8

<3> Lib6ria - - -

Mexiyue 79 510,63 27 046,14 106 556,77 59 660,33 20 324,74 79 985,07 186 541,84 196541,84 (1,00 100,00

Norvcgc 156 980,77 53 398,19 210 378,96 117 789,58 40 127,89 157 917,47 368 296,43 368 296,43 0,00 100,00

=4> Oman - - - - - - -

Rovaume4lni 518513,96 176 376,45 694 890,41 389 063,87 132 544,(]8 521 607,95 1 216 498,36 1 216 498.36 0,00 100 .00

Suede 127399,05 43 335,76 170 734,81 95 593,13 32 566,12 128 159,25 298 894,06 269 500,29 29 393,77 90,1 7

Total 3 999 972,13 2 999 988,37 6 999 960,50 6896399,18 103 561,32 98,52

<1> N'6tait pas Mat Membre en 199 6

<2>

	

Un contributaire a fait taitlite . benrande d6pos6e daps la proeddure de faillite

<3> Rapports sur les hydrocarbures donnant lieu it contribution requs en 1995 non soumis au 10. M9 7

<4> N'dtait pas tenu de verser de contributions au fonds g€n6ral en 1996
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ANNEXE H

CONTRIBUTIONS POUR 1996 - FONDS DES GROSSES DEMANDES WINDEMNISATIO N
CONSTITUE POUR LE NAKHODKA AU 10 . 10.9 7

Etat
1 ere raise en

recouvrement
~

Mise en
recouvrement

soumisc au
plaformement

E

Montant total de
la raise en

recouvrement
f

Montant requ
£

Montant 5
recevoir
f

Pourcernage
verse

2> Allemagne 831 743,85 200 412,97 1 032 156,82 905 889,51 126 267,31 87,77

Australie 340 445,26 82 032,04 422 477,30 422 477,30 0 .00 100,00

1> Bahrein - - - - -
Danernark 71 976,64 17 343,14 89 319,78 89 319,78 0,00 100,00

Finlande 103 414,14 24 918,17 128332-31 128 332,31 0,00 100,00

France 1018781,00 245 480,54 1264261,54 1 264 261,54 0,00 100,00

Grece 211 933,06 51066 .36 262 999 .42 262 999,42 0,00 100,00

4> Iles Marshall - - - - -
7apon 2 910 411 .53 -985408,95 1925002,68 1907866,20 17 136,48 99,1 1

3> Liberia - - - -
Me)dque 113 511,86 27 351 .27 140 863,13 140 863,13 0 700 100,00

Norvege 297 077,45 71 582,34 368 659,79 368 659,79 0 .00 100,00

4> Oman - - - -
<5> Royaume-Uni 789 953,35 190 343,31 980 296,66 926 152,30 54 144,36 94,4 8

Su6de 228 695,87 55 105,45 283 80132 223 535,52 60 265,80
'Total 5866013,93 5734467.29 131 546,64 97,76

<1> N'6tait pas Etat Membre a Upoque du sinistre du Nakhodka (2 .1 .97)

<2> Un contributaire a fait faillite. Demande ddposee daps la procedure de faillite
<3> Rapports sur ies hydrocarbures dormant lieu a contribution regus en 1996 non soumis au 10. 10 .97
<4> N€tait pas tenu de verser de contributions au fonds des grosses demandes d'indenurisaiion

constitub pour le Nakhorka
<5> Contributaire facture tardivement; monuuu du le 1 . 12.97


