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APPLICATION DU SYSTtME DE PLAFONNEMEN T

Note de 1'Administrateu r

Resume: L'Administrateur a decide de ne pas invoquer 1'autorite qui lui a W donne par
1'Assemblde a sa 2eme session d'6tablir des factures pour une levee differee d e
contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constiue pour l e
Nakhodka, jusqu'a concurrence de £30 millions, exigible au cours de l a
deuxieme moitid de 1998 . La delegation japonaise a demands que le system e
de plafonnement continue de s'appliquer a toute nouvelle contribution a c e
fonds des grosses demandes d'indemnisation, et ce jusqu'a concurrence d u
montant de la contribution diffdrde .

Mesures aprendre: Decider si le systeme de plafonnement devrait continuer de s'appliquer au x
nouvelles contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
conttiue pour le Nakhodka, jusqu' a concurrence de £30 millions .

Introduction

1 .1 L'article 36 ter de la Convention de 1992 portant creation du Fonds met en place un systeme de
plafonnement des contributions durant les premieres anndes suivant Fentree en vigueur de la Convention ,
et ce afin de faire en sorte que Findustrie petroliere des gros Etats contributaires n'ait pas a subir une charg e
financiere excessive dans les premiers temps de 1'existence du Fonds de 1992 .

1 .2 A sa lere session, 1'Assemblee a pris une decision concernant le moment auquel le systeme d e
plafonnement devrait censer de s'appliquer . A cette meme session, 1'Assembiee a egalement introduit un
systeme de facturation differee .
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1.3 Le Gouvemement japonais a demandd que le Secretariat applique le mecanisme de plafonnemen t
a toute nouvelle facture d'un montant jusqu'a £30 millions, a savoir le montant maximal de la contribution
differee de 1997 au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka decide par
I'Assemblee a sa 2eme session et pour lequel 1'Administrateur avait decide de ne pas dtablir de facture.

1 .4 L'Administrateur estime que c'est 1'Assemblee qui doit se prononcer sur la demande du
Gouvemement japonais . Le present document rappelle donc les faits concemant la question et fait le poin t
s'agissant de ]'application du mecanisme de plafonnement aux contributions a venir au fonds des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka .
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Examen de la question de savoir a uel moment le lafonnement doit cesser d'etre a li ue

2 .1

	

Texte de a Convention de 1992 portant creation du Fond s

Les dispositions de ]a Convention de 1992 portant creation du Fonds relatives au plafonnement son t
enoncdes dans Particle 36 ter, qui est libelle comme suit :

1 Sous reserve des dispositions du paragraphe 4 du present article, le montant total des
contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu a contribution regu s
dans un seul Etat contractant au cours d'une annee civile donne ne doit pas depasser 27,5 %
du montant total des contributions annuelles pour Fannee civile en question conformemen 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 P article 12 ,
le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul Etat contractan t
pour une annee civile donne depasse 27,5% du montant total des contributions annuelles ,
les contributions dues par tous les contributaires dans cet Etat doivent alors etre reduite s
proportionnellement, afn que le total des contributions de ces contributaires soit egal a
27,5% du montant total des contributions annuelles au Fonds pour cette meme annee .

3 Si les contributions dues par les personnes dans un Etat contractant determine sont
reduites, en vertu du paragraphe 2 du present article, les contributions dues par les personne s
dans tous les autres Etats contractants doivent titre augmentees proportionnellement afin d e
garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnel qui sont tenue s
de contribuer au Fonds pour Fannee civile en question atteindra le montant total de s
contributions arrete par 1'Assemblee .

4 Les dispositions des paragraphes 1 a 3 du present article seront applicables jusqu'a
ce que la quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regus dans ]'ensembl e
des Etats contractants au cours d'une annee civile atteigne 750 millions de tonnes ou
jusqu' a ]'expiration d'une periode de cinq ans apres ]'entree en vigueur du dit Protocole d e
1992, si cette derriere date est plus rapprochee .

2 .2

	

Examen par 1'Assembiee du Fan-& de 197 1

2 .2 .1 Dans le cadre de ses preparatifs en vue de ]'entree en vigueur de la Convention de 1992 portant
creation du Fonds,l'Assemblee du Fonds de 1971, a sa l8eme session, a examine la question de ]'application
du paragraphe 4 de I'article 36 ter, a savoir la question du moment auquel le systeme de plafonnement devrait
cesser de s'appliquer . L'examen par I'Assemblee du Fonds de 1971 s'appuyait sur un document etabli pa r
1'Administrateur (document FUND/A .18/13/5), dont les extraits pertinents sont les suivants :
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6.1 Aux termes du paragraphe 4 de ]'article 36 ter, les dispositions relatives a
Ncretement seront applicables "jusqu'i cc que la quantite totale d'hydrocarbures donnant
lieu a contribution requs dans 1'ensemble des Etats contractants au cours d'une annee civil e
atteigne 750 millions de tonnes" ou jusqu'i 1'expiration dune periode de cinq ans apre s
]'entree en vigueur du Protocole a la Convention portant creation du Fonds, si cette dernier e
date est plus rapprochee . D'apres les renseignements dont dispose le Secretariat, le chiffr e
de 750 millions de tonnes devrait etre atteint bien avant la fin de cette periode de cinq ans ,
probablement dans les 12 a 18 moil qui suivront ]'entree en vigueur de la Convention de
1992 portant creation du Fonds .

6.2 Une fagon de proceder pourrait consister a voir separement pour chaque fonds si l a
quantite de 750 millions de tonnes a bien ete atteigte . Pour le fonds general, le tonnage
applicable regrouperait : a)1'ensemble des tonnes reques dans les bats qui ont ete Membre s
du Fonds pendant toute 1'annee considdree et b) le tonnage requ dans les Etats devenus
Membres au tours de I'annee, tel qu'abaisse puisque calcule au pro rata de la partie de
1'annee pendant laquelle la Convention a ete en vigueur pour ces Etats (voir la regle 3 .6 du
Reglement interieur du Fonds de 1971 et la proposition de regle 3 .4 du Reglement interieur
du Fonds de 1992) . Pour cc qui est des fonds des grosses demandes d'indemnisation, le
tonnage applicable serait la totalite des tonnes reques par les Etats qui seraient Membres a
]a date du sinistre considers . Mais le systeme risque de devenir trop complexe si I'on sui t
cette approche. E est done propose que la procedure de 1'ecretement cesse de s'appliquer aux
miser en recouvrement decidees par ]'Assemblee apres la date ou la quantite totale des
hydrocarbures dormant lieu i contribution requs dans tous les Etats Membres aura depass e
750 millions de tonnes. L'Administrateur estime que cette approche serait conforme au
libelle du paragraphe 4 de ]'article 36 ter .

2 .2 .2 Dans le cadre de son examen de ]a question, I'Assemblee du Fonds de 1971 a pris note du point d e
vue de 1'Administrateur, selon lequel le plafonnement devrait cesser de s'appliquer aux mises en
recouvrement decidees par ]'Assemblee apres la date a laquelle la quantite totale des hydrocarbures donnant
lieu a contribution requs dans tous les Etats membres aura depasse 750 millions de tonnes, et selon leque l
cette fagon de proceder correspondrait au texte du paragraphe 4 de ]'article 36 ter de la Convention de 1992 .
La plupart des delegations ant souscrit a cc point de vue . Une delegation a toutefois declare que la question
du moment auquel le plafonnement devrait censer d'etre applique devrait etre examine separement pou r
chaque fonds . L'Administrateur a ete charge d'examiner la question plus avant, en tenant compte du fait que
la majorite des delegations etaient favorable a la premiere approche (document 71FUND/A .18/26,
paragraphe 16 .11) .
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Assemblee du Fonds de 1992

2 .3 .1 Lorsque la question a ete examinee par ]'Assemblee du Fonds de 1992 i sa ]ere session, tenue en
juin 1996, 1'Administrateur a estime que le systeme risquait de devenir trop complexe si la mise e n
recouvrement devait etre examine separement pour chaque fonds (document 92FUND/A .1/17 ,
paragraphe 4 .4) . L'Assemblee du Fonds de 1992 a decide que la procedure de plafonnement ne devrait pa s
s'appliquer aux mises en recouvrement decidees par ]'Assemblee apres la date a laquelle 1'Administrateu r
aurait requ des Etats Membres notification des hydrocarbures donnant lieu a contribution dont les quantite s
notifiees comme ayant ete reques dans tous les Etats Membres (c'est-i-dire les Etats a 1'egard desquels l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds serait entree en vigueur) depasseraient 750 millions de tonnes.
I1 a ete note, dans cc contexte, qu'en fonetion de la date a laquelle ]'Assemblee deciderait de la mice e n
recouvrement des contributions, la procedure du plafonnement pourrait s'appliquer ou non (documen t
92FUND/A.1 /34, paragraphe 17.4) .
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2 .3 .2 II convient de noter que lorsque la question a dtd examinee a la I&e session de 1'Assembl6e, certain
ont fait observer que Papplication du systeme de plafonnement trait une question fort delicate, s'agissant tout
particuli6rement des fonds des grosses demandes d'indemnisation . On a 6galement fait valoir qu e
1'Assembl6e pourrait revenir sur diverses questions ayant trait a la cessation du systeme de plafonnement si
et au moment auquel des problemes surgissaient .
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Introduction du s steme des factures differee s

Aussi Bien des delegations d'Atats Membres que certains reprdsentants de Findustrie petroliere on t
insiste sur le fait que les FIPOL ne devraient pas percevoir des fonds qui ne seraient pas indispensables a u
fonctionnement des F1POL . En juin 1996, les Assemblees des Fonds de 1971 et de 1992 ont introduit un
systeme de facturation differee pour all6ger la charge pesant sur l'industrie petroli6re, en limitant les fond s
detenus par les Organisations pendant des pdriodes tres longues . En vertu de ce systeme, chaque Assemblde
fixe le montant total des contributions a mettre en recouvrement pour une annee civile donne, mais peu t
decider que seul un montant total infdrieur devrait titre facture pour paiement au Ier Wrier de l'anne e
suivante, le solde ou une partie de ce solde 6tant facture plus tard dans Fannde au cas oil cela s'avererai t
necessaire (documents 71FUND/A/ES .2/22, paragraphes 11 .1 a 11 .6 et 92FUND/A.1/34, paragraphes 16 . 1
616.3) .
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Decisions de 1'Assemblee_relatives a Ia mise en recouvrement de contributions en 1997

4 .1 A sa 2eme session, tenue en octobre 1997,1'Assembl6e a fixd le montant des contributions au fond s
gdndral (£6 millions) et celui des contributions au fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation
constitu6 pour l'Osung N°3 (£3,5 millions), exigibles le ler fevrier 1998 (document 92FUND/A.2/29 ,
paragrapher 27 .4 et 27 .6) .

4 .2 En outre, l'Assemblde a decide de proceder a une deuxi6me levee de contributions, de £30 millions ,
au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka au titre des contributions
annuelles pour 1997 . L'Assemblde a toutefois decide que 1'ensemble de cette levee devrait titre differee.
L'Administrateur a dtd autoris6 a decider s'il conviendrait ou non de facturer la totalite ou une partie des
montants des contributions differds pour paiement au cours du deuxi6me semestre de 1998 .
(document 92FUND/A .2/29, paragraphe 27 .5) .

4.3 Il convient de noter que les contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu d
pour le Nakhodka par le Fonds de 1992 sont calculdes sur la base de la quantite totale des hydrocarbure s
donnant lieu a contribution regus en 1996 dans les Etats Membres du Fonds de 1992 a la date du sinistre, soi t
quelque 657 millions de tonnes .

4.4 11 convient de noter qu'a sa 20eme session, tenue en octobre 1997,1'Assemblde du Fonds de 197 1
a d6cid6 de proceder a une deuxieme levee de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitue pour le Nakhodka, d'un montant de £35 millions, dont £30 millions dtaient exigibles l e
ler fevrier 1998 . L'Assemblde du Fonds de 1971 a autorisd I'Administrateur a decider s'il conviendrait o u
non de facturer la totalitd ou une partie des montants des contributions diffdrds pour paiement au cours d u
deuxieme semestre de 1998 (document 7 1 FUND/A .20/3 0, paragraphe 26.7) .
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Decision de 1'Administrateur relative a la levee differee de contributions au fonds des grosse s
demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka

5 .1

	

Le systeme de facturation diff6r6e a etd mis en place par les Assemblees des Fonds de 1971 et d e
1992 parce que certaines delegations (et 1'industrie pdtroliere) s'6taient dites preoccupees par le fait que le

v



r~
-5-

	

92FUND/A31231 1

Fonds de 1971 avait, ces dernieres ann6es, pergu des contributions consid6rables aux fonds des grosse s
demandes d'indemnisation bien avant que des indemnitds ne soient vers6es . Les Assemblies ont estim6 que
la contribution differde (ou une partie de cette contribution) ne devrait etre factur6e que si cela s'av6rerai t
n6cessaire . Les Assemblies ant pens6 que tous montants dus au titre de factures diff6r6es devraient etr e
consid6rds comme faisant partie int6grante de ]a mise en recouvrement de Pann6e pour laquelle 1'Assembl6e
aurait fixe le montant total des contributions annuelles (documents 71 FUND/A/ES .2/22, paragraphes 11 . 1
A 11 .6 et 92FUND/A .1/34, paragraphes 16.1 a 16 .3) .

5 .2 Lorsque 1'Administrateur a 6tabli un bilan de la situation d6but juin 1998, it a constat6 que le Fond s
de 1971 disposait d'un solde de quelque £165 millions . A 1'6poque, le Fonds de 1971 avait verso enviro n
£23 millions a des victimes du sinistre du Nakhodka. L'Administrateur a estim6 qu'il serait possible de
verser les indemnit6s dues au titre du sinistre du Nakhodka jusqu'a concurrence de la limite du Fonds de 197 1
(soit 60 millions de DTS ou £48,5 millions) en souserivant des emprunts aupres d'autres fonds des grosse s
demandes d'indemnisation, sans devoir mettre en recouvrement la contribution diff6r6e d6cidde pa r
l'Assembl6e du Fonds de 1971, se montant a £5 millions, ou une partie de celle-ci .

5 .3 S'agissant de la situation du Fonds de 1992 d6but juin 1998, le fonds g6n6ral affichait un solde d e
£13 millions et le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka un solde de
£7 millions . Aux termes de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, le fonds gen6ral verse de s
indemnit6s a concurrence de 4 millions de DTS (£3,6 millions) pour un 6v&nement d6termin6 . Un montant
total d'environ £35 millions 6tait done disponible a ce moment-la (soit le solde d'environ £25 million s
disponible aupres du Fonds de 1971, £3,6 millions disponibles aupres du fonds general du Fonds de 1992 e t
£7 millions aupres du fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka) ; le Fonds
de 1992 n'avait done pas a proc6der a une nouvelle levee de contributions au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitud pour le Nakhodka. L'Administrateur s'est entretenu du calendrier probable d u
reglement des demandes d'indemnisation et du paiement des indemnit6s avec 1'avocat japonais des FIPO L
et le responsables du bureau de traitement des demandes d'indemnisation de Kobe . A la suite de ces
entretiens, it a conclu qu'il dtait malheureusement fort peu probable que pendant la p6riode allant jusqu'au
1 er f6vrier 1999, les deux Organisations versent des indemnit6s se montant a £35 millions . Etant donne cette
situation, I'Administrateur a estimd que le Fonds de 1992 n'avait pas besoin de fonds suppl6mentaires et que ,
conform6ment a la decision du Fonds de 1992, it n'y avait pas lieu de proceder a la levee diff6r6e d e
contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka.

5 .4 Les contributaires ont W inform6s au mois de juin de la decision de ]'Administrateur de ne pa s
proc6der a une mise en recouvrement diff6r6e en 1998, en ce qui concern tant le fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitue pour le Nakhodka par le Fonds de 1992 que le fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka par le Fonds de 1971 .

5.5 De Favis de 1'Administrateur, du fait de sa decision de ne pas lever de contributions diff6rees e n
1998, it n'est pas en droit de d'6tablir de nouvelles factures pour le compte des fonds des grosses demandes
d'indemnisation constitu6s pour le Nakhodka sans une nouvelle decision de chaque Assembl6e de percevoi r
de nouvelles contributions .
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Position du Gouv_ernement japonais

6 .1 Le Gouvernement japonais a d6clar6 qu'il avait approuv6, aux sessions des Assemblies tenues en
octobre 1997, les propositions visant a mettre en recouvrement des contributions d'un montant d e
£65 millions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka, y compris une
contribution differde pouvant atteindre jusqu'a £30 millions au fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
constitu6 pour le Nakhodka par le Fonds de 1992, en partant du principe que le systeme de plafonnemen t
s'appliquerait a la mise en recouvrement diff6r6e . Le Gouvemement japonais a exprim6 Pavis selon leque l
it est done possible, voire opportun que le Secr6tariat applique le systeme de plafonnement a ]a tranche
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suivante de £30 millions prevue pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l e

Nakhodka, sur la base de la decision prise par I'Assembl6e en octobre 1997, et ce en d6pit du fait qu e
I'Administrateur Wait pas encore etabli de facture pour la contribution differee de £30 millions .

6 .2 Le Gouvernement japonais a fait observer que le systeme de plafonnement avait ete introduit dan s
le Protocole de 1992 modifiant ]a Convention de 1971 portant creation du Fonds afin d'epargner au x
contributaires recevant d'importantes quantites d'hydrocarbures donnant lieu a contribution une charge
excessive dans les premiers temps suivant Fentree en vigueur du Protocole de 1992 . Le Gouvernement a
souligne que Pon s'attendait a des dommages importants au titre du sinistre du Nakhodka et qu'il s'agissai t
du parfait exemple de cas auquel le systeme de plafonnement 6tait cense s'appliquer . Le Gouvernement a
fait valoir que si le plafonnement ne s'appliquait pas en 1'espece, le systeme perdait alors toute raison d'etre .

6 .3 Le Gouvernement japonais a declare qu'il fallait considerer que les Etats Parties avaient consenti a
la mise en recouvrement d'un montant de £65 millions (y compris une mise en recouvrement differee d'un
montant de £30 millions) en se fondant sur 1'hypothese que le systeme de plafonnement s'appliquerait . De

son avis, it serait donc tout a fait inopportun d'annuler la decision que I'Assembl6e du Fonds de 1992 avai t
prise en octobre 1997 sous pretexte que I'Administrateur n'avait pas facture le montant differe, et ce du fai t
que les paiements estimatifs de 1998 ne justifiaient pas de contributions suppl6mentaires, car cette situatio n
6tait independante des conditions regissant la cessation du systeme de plafonnement.
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Analyse de I'Administrateur

7 .1 La decision de I'Assembl6e du Fonds de 1992 d'autoriser I'Administrateur a proceder a la mise en
recouvrement d'un montant de £30 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu e

pour le Nakhodka est intervenue en octobre 1997, soit avant la date a laquelle la quantite totale

d'hydrocarbures dormant lieu a contribution dans les Etats a 1'egard desquels ]a Convention de 1992 portan t
creation du Fonds 6tait en vigueur n'atteigne 750 millions de tonnes . Pour cette raison, la mise e n
recouvrement - eut-elle ete facturee - aurait ete plafonnee . Cependant, comme it est indique ci-dessus ,
I'Administrateur est d'avis que, sauf decision contraire de 1'Assemblee, it n'est plus autorise a facturer l e
montant ou une partie du montant de la contribution differee .

7.2 La quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution rerus daps les Etats Membres (c'est-a-
dire les Etats a 1'egard desquels la Convention de 1992 portant creation du Fonds 6tait en vigueur) a attein t

750 millions de tonnes le 16 mai 1998 . Par consequent, conformement a la decision prise par l'Assemblee

a sa lere session, le plafonnement ne s'appliquerait a aucune mise en recouvrement au fonds des grosse s

demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka decidee en octobre 1998 (ou par la suite) .

7 .3 L'Administrateur reconnait que cette application des dispositions de la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds ayant trait au plafonnement a un effet contraire a P intention desdites dispositions, qui 6tait
de veiller a ce que Pindustrie petroliere des principaux Etats Membres contributaires n'aient pas a supporter
une charge financiere excessive durant les premiers temps de 1'existence du Fonds de 1992 . On pourrai t
considerer qu'etant donne que I'Assembl6e a fixe a £30 millions le montant total des contributions annuelle s
au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitue pour le Nakhodka pour 1997, et que I'Assemblee
avait pris cette decision avant la date limite pour le systeme de plafonnement, les mises en recouvrement a
venir pour ce m8me fonds jusqu'a concurrence de £30 millions seraient plafonnees . Cette approche donnerait
un resultat qui, pour les contributaires, serait independant du fait qu I'Administrateur ait ou non use de so n

autorite de proceder a une mise en recouvrement differee .

7 .4

	

Etant donne ce qui precede, I'Assembl6e souhaitera pent-etre revenir sur la question de Papplicatio n
du systeme de plafonnement a la prochaine tranche de £30 millions mise en recouvrement par I'Assemblee .
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Mesures aue 1'Assemblee est invitee a nrendr e

L'Assemblee est invitee a :

a) prendre note des renseignements figurant dans le present document; e t

b) examiner la question de savoir si Ie systeme de plafonnement des contributions devrait continuer de
s'appliquer aux. nouvelles mises en recouvrement au fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitue pour le Nakhodka, jusqu'a concurrence de £30 millions .


