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Note de I'Administrateu r

Resume : Le montant total de contributions versdes en 1997 s'est eleve a £6 millions
pour le fonds general et a £3,5 millions pour le fonds provisoire des grosses
demandes d'indemnisation constitue pour 1'Osung N°3 . L'dtat des paiements
est resume .

Mesures a prendre :

	

Noter les renseignements fournis .

I A sa premiere session, 1'Assemblee a introduit un systeme de facturation differee en vertu duque l
elle fixerait le montant total des contributions a percevoir pour une annee civile donne, tout en se reservant
le droit de decider que seul un montant inferieur qui serait spdcifie soit facture pour paiement au I er f6vrie r
de 1'annee suivante, le solde, ou une partie de celui-ci, devant etre facture, si necessaire, plus tard dan s
l'annee .

2 Lors de sa 2eme session, tenue en octobre 1997, 1'Assemblee a decide, conformement a
Particle 12 .2a) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, de mettre en recouvrement de s
contributions pour 1997 au fonds general a raison dun montant total de £6 millions, devant etre verse a u
1 er fevrier 1998 .

3 En outre, 1'Assemblee a decidd, conformement a Particle 12 .2b) de la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds de mettre en recouvrement les contributions annuelles pour 1997 a raison de £30 millions
et £3,5 millions au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka et au fonds
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provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour 1'Osung N°3, respectivement . L'Assemblee
a ddcidd que le montant de £3,5 mullions afferent au fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation
constitu6 pour l'Osung N°3 devrait titre verse au ler fevrier 1998 et que l'intdgralitd des contributions a
mettre en recouvrement an fonds des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka devrait
titre diff&rde . Conformdment au pouvoir qui lui a dtd confer& par 1'Assembl6e, 1 'Administrateur a ddcidd en
juin 1998 de ne pas mettre en recouvrement de contributions difffirees au fonds des grosses demande s
d'indemnisation constitu6 pour le Nakhodka, du fait qu'il strait possible d'effectuer les paiement s
ndcessaires a partir des disponibihtes du Fonds de 1971 .

4 La Convention de 1992 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 due s
par tous les contributaires dans un Etat membre du Fonds de 1992 au titre dune mise en recouvrement pou r
le fonds general ou un fonds des grosses demandes d'indemnisation d6passe 27,5% du total mis e n
recouvrement pour ce fonds, les contributions dues par les contributaires dans cet bat seront alors rdduite s
proportionnellement, de maniere a ce que, ensemble, elles soient &gales a 27,5% du total mis en
recouvrement pour ce fonds . Le montant total qui est deduit des contributions dues par les contributaire s
dans Ittat bdndficiant du plafonnement sera pris en charge par tous les autres contributaires au fonds en
question .

5 S'agissant des contributaires au .lapon, le montant total des contributaires payables au fonds
general et au fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitu6 pour I'Osung N°3 aurait
d6pass6 27,5% de la mise en recouvrement totale respective . 11 a done dtd n6cessaire d'appliquer la
procedure du plafonnement d6crite au paragraphe 4 ci-dessus .

5

	

Le tableau ci-dessous indique les montants devant titre pay&s par les contributaires par tonne s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution, y compris les montants ayant fait Pobjet d'un plafonnement .

Anne de Montant a
reception des ercevoir p
h drocarbures tonne

2

Fonds gendral 1996 0,008972 3
Ddduction an titre du plafonnement -0,003008 3

Supplement au titre du plafonnement 0,002122 9

Fonds provisoire des grosses demandes 1996 0.005322 9
d'indemnisation constitu6 pour I'Osung N°3

Ddduction au titre du plafonnement -0 .001843 9

Supplement au titre du plafonnement 0.001339 4

Montant total des contributions 0,0142952
Ddduction au titre du plafonnement -0,0048522

Supplement an titre du plafonnement 0,0034623

7 Les contributions ont dte calculdes sur la base des chiffres figurant aux paragraphes 2 et 3 ci-
dessus . Toutefois, a la suite de modifications ulterieures des quantites d'hydrocarbures .reques, les factures
ont finalement 6t6 6tablies pour des montants ldgerement infdrieurs . Des factures ont donc &6 emises en c e
qui concern le fonds general pour un montant de £5 974 734,82 et en ce qui concen le fonds provisoire
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des grosses demandes d'indemnisation constitue pour l'Osung N°3 a raison d'un montant tota l
de £3 484 800,35 .

8 Le rapport sur les contributions pour 1997 exigibles en 1998 fera l'objet du tableau I des dtat s
financiers du Fonds de 1992 pour Pexercice financier clos le 31 decembre 1998 qui seront presentds a Ia
4eme session de I'Assemblee en 1999 . Des renseignements concernant le paiement des contributions a u
15 octobre 1998 figurent aux annexes du prdsent document, comme suit :

Annexe L

	

Rapport sur les contributions pour 1997 - Fonds general

Annexe II :

	

Rapport sur les contributions pour 1997 - Fonds provisoire des grosses demandes
d'indemnisation constitud pour 1'Osung N°3

Annexe III :

	

Rapport sur les contributions annuelles non acquittees au titre des exercice s
financiers precedents .

9 En regle generale, la reponse des contributaires aux demandes de reglement de contributions pou r
1997 a ete exceptionnellement louable . Au 15 octobre 1998, 95,54% des contributions demandees pour le
fonds general et 95,44% des contributions demanddes pour le fonds provisoire des grosses demande s
d 'indemnisation constitud pour 1'Osung N°3 avaient ete acquittees .

MesuresuueJ_'Assemhlee _est_invM a nrendr e

10

	

L'Assemblde est invitee a prendre note des renseignements fournis dans le prdsent document.
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ANNEXE I

CONTRIBUTIONS DE 1997 - FONDS GENERAL AU 15.14.98

Etat Montant mis en
recouvrement

£

Montant requ

£

Montant A
recouvri r

£

Pourcentage
verse

Allemagne 829 175,34 710 905,45 118 269,89 85,74

Australie 359 066,53 359 066,53 0,00 100,00
<1> Bahamas - - - -
<2> Bahrein - - -
<1> Chypre - - - -

Danemark 75 913,53 75 913,53 0,00 100,00
<1> Espagne - - -

Finlande 109 070,55 109 070,55 0,00 100,00
France 1 074 505,12 930 451,95 144 053,17 86,59
Gr6ce 223 525,14 223 525,14 0,00 100,00

<2> Iles Marshall - - - -
<1> Irlande - - - -
<]> Jamatque - - - -

Japon 1650002,32 1649019,45 982,87 99,94

<2> Lib6ria - - - -
Mexique 119 720,60 119 720,60 0,00 100,00

<2> Monaco - - - -
Norv&ge 313 326,66 313 326,66 0,00 100,00

<2> Oman - - -
Pays-Bas 147 909,12 146 287,55 1621,57 98,90

<1> Philippines - - -
<1> Republique de Coree - - - -

Royaume-Uni 833 161,28 833 161,28 0,00 100,00
Suede 239 358,63 237 992,61 1366,02 99,43

<1> Tunisie - - - -
<l> UruRwv - - - -

Total 5974734,82 5708441,30 266 293,52 95,54

<1> N'etait pas Etat Membre en 199 7
<2> Mest pas tenu de verser de contributions au fonds g6n6ral en 199 7
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ANNEXE II

CONTRIBUTIONS ANNUELLES DE 1997 -
FONDS PROVISOIRE DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATION

CONSTITUE POUR L'OSUNG N°3 AU 15 .10.98

Etat Montant mis en
reconvrement

L

Montant requ

L

Montant A
recouvri r

L

Pourcentage
verse

Allemagne 512 147,17 441 130,01 71 017,16 86,13
Australie 215 607,57 215 607,57 0,00 100,0 0

<1> Bahamas - - - -
<1> Bahrein - - - -
<1> Chypre - - - -

Danemark 45 583,56 45 583,56 0,00 100,0 0
<1> Espagne - - - -

Finlande 65 493,25 65 493,25 0,00 100,0 0
France 645 204,75 558 705,58 86 499,17 86,59
Grece 134 219,43 134 219,43 0,00 100,0 0

<2> iles Marshall - - - -
<1> lrlande - - - -
<1> Jamaique - - - -

Japon 962 501,37 961 928,03 573,34 99,94
<2> Lib6ria - - - -

Mexique 71888,26 71888,26 0,00 100,0 0
<1> Monaco - - - -

Norv6ge 188 142,28 188 142,28 0,00 100,0 0
<2> Oman - - - -
<1> Pays-Bas - - - -
<1> Philippines - - - -
<1> Republique de Coree - - - -

Royaume-Uni 500 285,77 500 285,77 0,00 100,0 0
Suede 143 726,94 142 906,69 820,25 99,43

<1> Tunisie - - - -
<1> Uruguay - - - -

Total 3484800,35 3 325 890,43 158 909,92 95,44

<1> N'etait pas Etat Membre a la date a laquelle est survenu le sinistre de l'Osung N°3 (3 .4 .97) .
<2> N'est pas tenu de verser de contributions au Fonds provisoire des grosses demande r

d'indemnisation de 1 'Osung N°3

t t t
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ANNEXE II I

RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS ANNUELLES NON ACQUITTEES POUR
DES EXERCICES FINANCIERS PRECEDENTS AU 15 .10 .98

Fonds en6ral et Fonds des grosses demandes d'indemnisatio n

Etat Montant mis en Montant Montant a
recouvrement requ recouvrir

Allemagne Fonds general 1996 4851,49 0,00 4851,49

FGDI du Nakhodka 1996 2305,55 0,00 2305,55

Japon Fonds general 1996 3785,94 1 518,20 2267,74

FGDI du Nakhodka 1996 1 733,65 586,98 1 146,6 7

Suede Fonds 6n6ral1996 337,02 0,00 337,0 2

Total 13 013,65 2 105,18 10908,47


