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Note de l'Administrateur 
 

 
Résumé:  Le montant total des contributions pour 1999 a été de £13 millions pour le fonds 

des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka et de £40 
millions pour celui constitué pour l'Erika.  Un remboursement de £3,7 millions a 
été fait à partir du fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour l'Osung N°3.  Le document fait le point de la situation des 
paiements. 
 

Mesures à prendre:  Noter les renseignements fournis. 
 
 
1 À sa première session, l'Assemblée avait introduit un système de facturation différée en vertu 
duquel elle fixerait le montant total des contributions à percevoir pour une année civile donnée, tout en se 
réservant le droit de décider que seul un montant inférieur, qui serait spécifié, serait facturé pour paiement 
au 1er mars de l'année suivante, le solde, ou une partie de celui-ci, devant être facturé, si nécessaire, plus 
tard dans l'année. 
 
 
2 À sa 4ème session, tenue en octobre 1999, l'Assemblée avait décidé de ne pas mettre en 
recouvrement de contributions au fonds général pour 1999.   
 
 
3 L'Assemblée avait en outre décidé, conformément à l'article 12.2b) de la Convention portant 
création du Fonds de 1992, de mettre en recouvrement la somme de £13 millions au fonds des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka, dont la totalité serait différée.   L'Assemblée avait 
en outre décidé de rembourser, au 1er mars 2000, £3,7 millions aux contributaires au fonds provisoire des 
grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Osung N°3. Conformément aux pouvoirs qui lui ont été 
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conférés par l'Assemblée, l'Administrateur a décidé en juin 2000 de facturer £13 millions à titre de 
prélèvement différé au fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka, exigible le 
1er septembre 2000.   
4 À sa 4ème session extraordinaire, tenue en avril 2000, l'Assemblée a décidé, conformément à 
l'article 12.2b) de la Convention portant création du Fonds de 1992, de prélever à titre de contributions 
annuelles pour 1999 la somme de £40 millions pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour l'Erika, exigible le 1er septembre 2000.  
 
 
5 La Convention portant création du Fonds de 1992 a introduit un système de plafonnement des 
contributions, lequel sera en vigueur pendant un certain temps.  Si le montant total des contributions dues 
par tous les contributaires dans un État membre du Fonds de 1992 au titre d'une mise en recouvrement pour 
le fonds général ou un fonds des grosses demandes d'indemnisation dépasse 27,5% du total mis en 
recouvrement pour ce fonds, les contributions dues par les contributaires dans cet État seront alors réduites 
proportionnellement, de manière à ce que, ensemble, elles soient égales à 27,5% du total mis en 
recouvrement pour ce fonds.  Le montant total qui est déduit des contributions dues par les contributaires 
dans l'État bénéficiant du plafonnement sera pris en charge par tous les autres contributaires au fonds en 
question. 
 
 
6 Lorsque les factures avaient été envoyées aux contributaires au fonds provisoire des grosses 
demandes d'indemnisation constitué pour l'Osung N°3, le mécanisme de plafonnement décrit au paragraphe 
5 ci-dessus avait été appliqué.  Il a donc fallu appliquer ce même mécanisme pour les remboursements 
effectués à partir de ce fonds.   
 
 
7 Le tableau ci-dessous indique les montants devant être payés par les contributaires par tonne 
d'hydrocarbures donnant lieu à contribution (ou remboursés aux contributaires), y compris les montants 
ayant fait l'objet d'un plafonnement. 
 
 

 Année de 
réception des 
hydrocarbures 

Montant à percevoir par tonne: 
exigible le 1er septembre 2000 

  £ 
Fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitué pour le Nakhodka 

1996 0,0195321 

Fonds des grosses demandes 
d'indemnisation constitué pour l'Erika  

1998 0,0357330 

Montant total des contributions mises en 
recouvrement  

 0,0552651 

 Année de 
réception des 
hydrocarbures 

Remboursement par tonne: 
pour remboursement au 

1er mars 2000 
  £ 
Fonds provisoire des grosses demandes 
d'indemnisation constitué pour l'Osung N°3  
  Déduction au titre du plafonnement 
  Supplément au titre du plafonnement 

1996  0,0056367 
-0,0019589 
 0,0014272 

 
 
8 Le calcul des contributions s'est appuyé sur les chiffres donnés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, 
mais à la suite de modifications apportées ultérieurement aux rapports sur la réception d'hydrocarbures, et 
du fait de l'arrivée tardive de certains rapports, les montants facturés sont légèrement différents.  Les 
montants facturés ont donc été les suivants:    
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 Montant en £ 

Fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour le Nakhodka  

12 957 208,14 

Fonds des grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour l'Erika  

39 883 215,81 

 
 
Un remboursement de £3 749 243,86 à partir du fonds provisoire des grosses demandes d'indemnisation 
constitué pour l'Osung N°3 est intervenu le 1er mars 2000. 
 
 
9 Le rapport sur les contributions pour 1999 exigibles en 2000 fera l'objet du tableau I des états 
financiers du Fonds de 1992 pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2000, lesquels seront présentés à 
la 6ème session de l'Assemblée en 2001.  Des renseignements concernant le paiement des contributions au 
15 octobre 2000 figurent aux annexes du présent document, comme suit:  

 
 Annexe I: Rapport sur les contributions pour 1999 - Remboursement à partir du fonds 

provisoire des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Osung N°3  
 
Annexe II: Rapport sur les contributions pour 1999 - Fonds des grosses demandes  

   d'indemnisation constitué pour le Nakhodka  
 
 Annexe III: Rapport sur les contributions pour 1999 - Fonds des grosses demandes  
   d'indemnisation constitué pour l'Erika 
 
 Annexe IV: Rapport sur les contributions annuelles non acquittées au titre des exercices  
   financiers précédents 
 
  
10 D'une manière générale, il convient de se féliciter de la réponse des contributaires aux demandes de 
règlement de contributions pour 1999.  En effet, au 15 octobre 2000, 93,85% des contributions demandées 
pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour le Nakhodka et 94,42% des 
contributions demandées pour le fonds des grosses demandes d'indemnisation constitué pour l'Erika avaient 
été acquittés. 
 
 
Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre  
 
11 L'Assemblée est invitée à prendre note des renseignements donnés dans le présent document.  
 
 
 
 * * * 



ANNEXE I

État Remboursement
£

<1> Algérie -
Allemagne 543,019.12
Australie 228,604.26

<1> Bahamas -
<1> Bahreïn -
<1> Barbade -
<1> Belgique -
<1> Belize -
<1> Canada -
<1> Chine (RAS de Hong Kong) -
<1> Chypre -
<1> Croatie -

Danemark 48,331.32
<1> Émirats arabes unis -
<1> Espagne -
<1> Fidji -

Finlande 69,441.16
France 684,097.34
Grèce 142,310.11

<1> Grenade -
<2> Îles Marshall -
<1> Irlande -
<1> Islande -
<1> Italie -
<1> Jamaïque -

Japon 1,017,501.46
<1> Lettonie -
<2> Libéria -
<1> Maurice -

Mexique 76,221.64
<1> Monaco -

Norvège 199,483.39
<1> Nouvelle-Zélande -
<2> Oman -
<1> Panama -
<1> Pays-Bas -
<1> Philippines -
<1> Pologne -
<1> République de Corée -
<1> République dominicaine -

Royaume-Uni 587,843.35
<1> Seychelles -
<1> Singapour -
<1> Sri Lanka -

Suède 152,390.71
<1> Tonga -
<1> Tunisie -

REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS À PARTIR DU FONDS PROVISOIRE 
CONTRIBUTIONS ANNUELLES DE 1999 - 

DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATION CONSTITUÉ POUR L'OSUNG N°3  AU 15.10.2000

92FUND/A.5/11, Annexe I, Page 1



État Remboursement
£

<1> Uruguay -
<1> Vanuatu -
<1> Venezuela -

Total 3,749,243.86

<1> N'était pas État Membre à la date du sinistre de l'Osung N°3  (3.04.1997)
<2> N'est pas tenu de verser de contributions au fonds provisoire des grosses demandes 

d'indemnisation constitué pour l'Osung N°3

* * *
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ANNEXE II

État Montant mis en Montant reçu Montant dû Pourcentage
recouvrement versé

£ £ £
<1> Algérie -   -   -  -   
<2> Allemagne 1,501,479.89 1,249,261.81 252,218.08 83.20

Australie 632,104.29 628,116.95 3,987.34 99.37
<1> Bahamas -   -   -  -   
<1> Bahreïn -   -   -  -   
<1> Barbade -   -   -  -   
<1> Belgique -   -   -  -   
<1> Belize -   -   -  -   
<1> Canada -   -   -  -   
<1> Chine (RAS de Hong Kong) -   -   -  -   
<1> Chypre -   -   -  -   
<1> Croatie -   -   -  -   

Danemark 133,638.95 129,797.47 3,841.48 97.13
<1> Émirats arabes unis -   -   -   -   
<1> Espagne -   -   -   -   
<1> Fidji -   -   -  -   

Finlande 192,008.91 184,720.83 7,288.08 96.20
France 1,891,569.48 1,891,569.48 0.00 100.00
Grèce 393,495.85 385,564.30 7,931.55 97.98

<1> Grenade -   -   -  -   
<3> Îles Marshall -   -   -   -   
<1> Irlande -   -   -  -   
<1> Islande -   -   -  -   
<1> Italie -   -   -   -   
<1> Jamaïque -   -   -   -   

Japon 5,403,779.30 5,395,713.99 8,065.31 99.85
<1> Lettonie -   -   -  -   
<3> Libéria -   -   -   -   
<1> Maurice -   -   -   -   

Mexique 210,757.33 210,757.33 0.00 100.00
<1> Monaco -   -   -   -   

Norvège 551,583.33 551,583.33 0.00 100.00
<1> Nouvelle-Zélande -   -   -   -   
<3> Oman -   -   -   -   
<1> Panama -   -   -   -   
<1> Pays-Bas -   -   -   -   
<1> Philippines -   -   -   -   
<1> Pologne -   -   -   -   
<1> République de Corée -   -   -   -   
<1> République dominicaine -   -   -  -   

Royaume-Uni 1,625,421.48 1,132,726.65 492,694.83 69.69
<1> Seychelles -   -   -   -   
<1> Singapour -   -   -   -   
<1> Sri Lanka -   -   -   -   

Suède 421,369.33 400,627.20 20,742.13 95.08
<1> Tonga -   -   -   -   

CONTRIBUTIONS ANNUELLES DE 1999 -
FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATION 

CONSTITUÉ POUR LE NAKHODKA  AU 15.10.2000
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État Montant mis en Montant reçu Montant dû Pourcentage
recouvrement versé

£ £ £
<1> Tunisie -   -   -   -   
<1> Uruguay -   -   -   -   
<1> Vanuatu -   -   -  -   
<1> Venezuela -   -   -  -   

Total 12,957,208.14 12,160,439.34 796,768.80 93.85

<1> N'était pas État Membre à la date du sinistre du Nakhodka  (2.01.1997)
<2> Contributaire facturé tardivement; montant dû le 15.11.2000
<3> N'est pas tenu de verser de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation 

constitué pour le Nakhodka

* * *
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ANNEXE III

État Montant mis en Montant reçu Montant dû Pourcentage
recouvrement versé

£ £ £
Algérie 11,220.16 0.00 11,220.16 0.00

<3> Allemagne 2,425,163.63 2,205,076.26 220,087.37 90.92
Australie 1,093,349.22 1,087,499.19 5,850.03 99.46
Bahamas 167,284.14 91,446.39 75,837.75 54.67

<1> Bahreïn -   -   -  -   
Barbade 5,627.66 5,627.66 0.00 100.00
Belgique 276,694.98 51,353.21 225,341.77 18.56

<1> Belize -   -   -   -   
Canada 1,653,252.21 1,653,252.21 0.00 100.00

<2> Chine (RAS de Hong Kong) -   -   -   -   
Chypre 66,596.66 66,596.66 0.00 100.00
Croatie 118,728.00 118,728.00 0.00 100.00
Danemark 235,971.94 223,416.33 12,555.61 94.68

<4> Émirats arabes unis -   -   -   -   
Espagne 2,247,491.96 2,082,062.68 165,429.28 92.64

<2> Fidji -   -   -   -   
Finlande 388,357.78 360,576.52 27,781.26 92.85
France 3,670,986.81 3,670,986.81 0.00 100.00
Grèce 785,422.46 752,556.21 32,866.25 95.82

<1> Grenade -   -   -  -   
<4> Îles Marshall -   -   -   -   

Irlande 164,292.62 164,292.62 0.00 100.00
<4> Islande -   -   -   -   
<2> Italie -   -   -   -   

Jamaïque 89,542.32 65,104.13 24,438.19 72.71
Japon 9,369,767.02 9,350,820.34 18,946.68 99.80

<4> Lettonie -   -   -  -   
<4> Libéria -   -   -  -   
<2> Maurice -   -   -   -   

Mexique 530,272.86 530,272.86 0.00 100.00
<4> Monaco -   -   -   -   

Norvège 1,057,604.28 1,057,604.28 0.00 100.00
Nouvelle-Zélande 176,425.33 176,425.33 0.00 100.00

<4> Oman -   -   -   -   
<2> Panama -   -   -   -   

Pays-Bas 3,787,720.17 3,777,694.28 10,025.89 99.74
<5> Philippines 594,936.29 211,425.26 383,511.03 35.54
<2> Pologne -   -   -   -   

République de Corée 4,268,745.01 4,210,877.95 57,867.06 98.64
<2> République dominicaine -   -   -   -   

Royaume-Uni 2,853,695.43 1,938,538.35 915,157.08 67.93
<2> Seychelles -   -   -   -   

Singapour 2,665,100.70 2,637,631.10 27,469.60 98.97
<2> Sri Lanka -   -   -   -   

Suède 747,520.49 737,613.62 9,906.87 98.67
<2> Tonga -   -   -   -   

CONTRIBUTIONS ANNUELLES DE 1999 -
FONDS DES GROSSES DEMANDES D'INDEMNISATION 

CONSTITUÉ POUR L'ERIKA  AU 15.10.2000
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État Montant mis en Montant reçu Montant dû Pourcentage
recouvrement versé

£ £ £
Tunisie 96,168.69 96,168.69 0.00 100.00
Uruguay 63,598.99 63,598.99 0.00 100.00

<2> Vanuatu -   -   -   -   
Venezuela 271,678.00 271,678.00 0.00 100.00
Total 39,883,215.81 37,658,923.93 2,224,291.88 94.42

<1> Rapports sur la réception d'hydrocarbures donnant lieu à contribution pour 1998 pas encore soumis
au 15.10.2000

<2> N'était pas État Membre à la date du sinistre de l'Erika  (12.12.1999)
<3> Contributaire facturé tardivement; montant dû le 15.11.2000
<4> N'est pas tenu de verser de contributions au fonds des grosses demandes d'indemnisation

constitué pour l'Erika
<5> Contributaires facturés tardivement; montant dû le 01.12.2000

* * *
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ANNEXE IV

CONTRIBUTIONS ANNUELLES NON ACQUITTÉES 
AU TITRE DES EXERCICES FINANCIERS PRÉCÉDENTS; BILAN AU 15.10.00

 
Fonds général et fonds des grosses demandes d'indemnisation

État Montant mis en Montant reçu Montant dû
recouvrement

£ £ £
Allemagne Fonds général 1997 829,175.34 828,463.38 711.96

Fonds général 1998 477,374.74 475,861.24 1,513.50
Fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitué pour le Nakhodka, 1996 1,032,156.82 1,029,851.27 2,305.55
Fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitué pour le Nakhodka, 1998, 1ère levée 3,073,613.22 3,066,551.85 7,061.37
Fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitué pour le Nakhodka , 1998, 2ème levée 1,285,691.30 1,282,737.53 2,953.77
Fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitué pour l'Osung N°3 , 1997 512,147.17 510,970.55 1,176.62

Jamaïque Fonds général 1998 6,067.96 3,057.64 3,010.32
Japon Fonds général 1996 1,924,992.50 1,923,330.86 1,661.64

Fonds général 1997 1,650,002.32 1,649,019.45 982.87
Fonds général 1998 2,213,517.71 2,212,151.14 1,366.57
Fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitué pour le Nakhodka, 1996 1,925,002.68 1,923,856.01 1,146.67
Fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitué pour le Nakhodka, 1998, 1ère levée 5,775,003.64 5,771,563.64 3,440.00
Fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitué pour le Nakhodka , 1998, 2ème levée 2,475,003.50 2,473,529.21 1,474.29
Fonds des grosses demandes d'indemnisation

 constitué pour l'Osung N°3 , 1997 962,501.37 961,928.03 573.34
Pays-Bas Fonds général 1997 147,909.12 146,287.55 1,621.57

Fonds général 1998 856,701.02 853,628.01 3,073.01
Suède Fonds général 1996 296,659.45 296,322.43 337.02

Fonds général 1997 239,358.63 239,277.83 80.80
Fonds général 1998 172,160.71 172,047.99 112.72
Fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitué pour le Nakhodka, 1998, 1ère levée 862,566.53 861,765.11 801.42
Fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitué pour le Nakhodka , 1998, 2ème levée 360,811.29 360,476.06 335.23
Fonds des grosses demandes d'indemnisation
constitué pour l'Osung N°3 , 1997 143,726.94 143,593.40 133.54

Total 27,222,143.96 27,186,270.18 35,873.78

Bahreïn Fonds général (1998)

___________________

Contributions annuelles pas encore mises en recouvrement à cause de la non-soumission au 15 octobre 2000
des rapports sur la réception d'hydrocarbures donnant lieu à contribution pour l'année de référence
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