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Résumé: Le présent document fait partie d’une série d’initiatives proposées par l’Organe de 
contrôle de gestion commun et destinées à améliorer l’exactitude des rapports sur 
les hydrocarbures soumis par les États Membres et la promptitude avec laquelle ils 
sont soumis ainsi que la rapidité du règlement des contributions. Il offre des 
exemples de problèmes rencontrés par le Secrétariat des FIPOL dans la collecte des 
contributions et la soumission des rapports sur lesquels repose le système des 
contributions. Il souligne également l’importance du rôle des États Membres dans 
la soumission dans les délais de rapports exacts sur les hydrocarbures et le 
règlement rapide des contributions par les contributaires. Le présent document est 
une version abrégée d’un document plus circonstancié qui avait été établi par le 
Secrétariat à la demande de l’Organe de contrôle de gestion et soumis à la session 
d’avril 2015 des FIPOL. 

Mesures à prendre: Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document.  

 

1 Introduction  

1.1 Le présent document vise à fournir des informations sur les types de problèmes rencontrés par le 
Secrétariat des FIPOL concernant la collecte des contributions et la soumission des rapports sur les 
hydrocarbures sur lesquels repose le système des contributions. Il fait partie d’une série d’initiatives 
proposées par l’Organe de contrôle de gestion commun et destinées à améliorer l’exactitude des 
rapports sur les hydrocarbures soumis par les États Membres et la promptitude avec laquelle ils sont 
soumis ainsi que la rapidité du règlement des contributions. Une version plus circonstanciée de ce 
document avait été établie par le Secrétariat à la demande de l’Organe de contrôle et soumise à la 
session d’avril 2015 des FIPOL. 

1.2 Contrairement à de nombreuses autres organisations internationales auxquelles les contributions sont 
versées par les gouvernements des États Membres, aux termes de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds, ce ne sont pas les gouvernements qui sont tenus de verser des contributions au 
Fonds, mais les réceptionnaires d’hydrocarbures donnant lieu à contribution, comme le prévoit 
l’article 10. Les obligations des États Membres consistent à veiller à ce que les contributaires qui 
relèvent de leur juridiction versent des contributions au Fonds de 1992 (article 13.2) et à 
communiquer des informations sur l’identité des réceptionnaires et les quantités d’hydrocarbures 
donnant lieu à contribution qu’ils ont reçues (article 15.1 et 15.2). À moins que les États Membres 
assument eux-mêmes l’obligation de verser des contributions conformément à l’article 14, les 
gouvernements des États Membres ne sont pas tenus de verser des contributions.  

1.3 Le Protocole portant création d’un Fonds complémentaire prévoit un mécanisme analogue concernant 
les contributions et les rapports sur les hydrocarbures à celui prévu aux articles 10, 12 et 13. Il n’en 
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reste pas moins que lorsqu’un État contractant soumet un rapport sur les hydrocarbures conformément 
à la Convention de 1992 portant création du Fonds, cela implique qu’il le soumet également en vertu 
du Protocole portant création du Fonds complémentaire.  

1.4 Le processus annuel de collecte des contributions commence avec la soumission des rapports sur les 
hydrocarbures par les gouvernements des États Membres, qui constituent la base à partir de laquelle le 
Secrétariat établit les demandes de contributions et les adresse à chaque contributaire. Les 
contributaires doivent s’acquitter de leurs contributions dans les délais indiqués sur la demande qui 
leur est adressée. On suppose qu’un mécanisme approprié de collecte des contributions aura été établi 
dans chaque État Membre par le biais duquel les contributaires sont légalement tenus de s’acquitter de 
leurs contributions. Toutefois, des difficultés surgissent parfois lorsque ces mécanismes ne 
fonctionnent pas comme prévu.  

1.5 Afin d’inciter les États Membres à soumettre des rapports sur les hydrocarbures, l’Assemblée du 
Fonds de 1992 a adopté en 1997 la résolution No 5, en vertu de laquelle l’Assemblée peut prendre en 
considération la mesure dans laquelle un État donné a rempli son obligation de soumettre des rapports 
sur les hydrocarbures reçus donnant lieu à contribution lors de l’élection des membres du Comité 
exécutif. L’Assemblée du Fonds de 1992 a également adopté en 2008 une mesure de politique 
générale en vertu de laquelle le versement d’indemnités au titre de demandes émanant de 
gouvernements peut être différée lorsque cet État est en retard d’un ou de plusieurs rapports sur les 
hydrocarbures.  

1.6 Le Protocole portant création d’un Fonds complémentaire prévoit la création d’un mécanisme de 
sanctions en vertu duquel il ne sera pas versé d’indemnités en cas de pollution par des hydrocarbures 
dans un État qui ne s’est pas acquitté de l’obligation de soumettre des rapports sur les hydrocarbures 
(article 15). Les procédures détaillées concernant ce mécanisme ont été définies dans le Règlement 
intérieur. 

1.7 Afin de faciliter l’examen des mesures de politique générale destinées à résoudre le problème de la 
soumission des rapports sur les hydrocarbures et des arriérés de contributions auquel procède 
actuellement l’Organe de contrôle de gestion, des exemples de problèmes rencontrés par le Secrétariat 
sont exposés dans les sections suivantes. Il convient de noter que ces exemples portent sur les 
problèmes rencontrés par le Secrétariat depuis 2010, et non depuis la création du Fonds de 1992. 

2 Problèmes rencontrés au stade de la soumission des rapports sur les hydrocarbures  
 

2.1 Le système d’établissement de rapports sur les hydrocarbures constitue le fondement du régime des 
contributions conformément à la Convention de 1992 portant création du Fonds. La situation 
concernant la non-soumission de rapports sur les hydrocarbures s’est améliorée au cours des dernières 
années grâce aux efforts déployés pour y associer les gouvernements des États Membres. On trouvera 
ci-après un résumé des améliorations récentes observées à cet égard et des observations recueillies 
grâce à la participation des gouvernements à l’établissement des rapports sur les hydrocarbures.  
 

2.2 États ayant des rapports en souffrance pour de courtes périodes 
 
États ayant eu des rapports en retard sur une année 
 

2.2.1 L’expérience montre que les retards d’un an s’expliquent fréquemment par le roulement normal du 
personnel dans l’institution/l’autorité gouvernementale chargée d’établir les rapports sur les 
hydrocarbures et le retard que cela entraîne dans l’assimilation du processus par les nouveaux 
responsables. Des rappels réguliers de la part du Secrétariat suffisent généralement à résoudre le 
problème dans le courant de l’année suivante. 
 

2.2.2 Le tableau ci-dessous montre l’évolution du nombre d’États ayant eu un an de retard dans la 
soumission de leurs rapports au cours des cinq dernières années. 
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Tableau 1 
Année 2009 2010 2011 2012 2013 
Nombre d’États ayant eu des 
rapports en souffrance pendant 
une année 

12 10 13 6 12 

 
États ayant eu des rapports en retard pendant deux années ou plus 
 

2.2.3 Pendant un certain nombre d’années, la méthode permettant de rendre compte de la situation des 
arriérés de rapports sur les hydrocarbures a consisté à faire une distinction entre les États qui ont deux 
à trois années de rapports en souffrance et ceux qui en ont quatre ou plus. Le tableau ci-après montre 
l’évolution de ces deux catégories de chiffres. 
 
Tableau 2 
Année 2009 2010 2011 2012 2013 
Nombre d’États ayant eu des 
rapports en souffrance pendant 2 
à 3 années  

11 5 5 8 1 

Nombre d’États ayant eu des 
rapports en souffrance pendant 4 
années ou plus 

17 16 10 9 7 

 
2.2.4 L’expérience du Secrétariat montre que les États qui reconnaissent les problèmes et essaient d’y 

remédier ont parfois besoin de deux à trois ans pour le faire. Les États qui ont des arriérés de rapports 
sur les hydrocarbures sur deux à trois années se trouvent dans l’une ou l’autre des situations suivantes:  
 
i) ils ont entrepris de remédier aux difficultés et seront en mesure de soumettre leurs rapports 

dans un délai de deux ou trois ans; ou  
ii) ils finiront avec des arriérés de rapports portant sur quatre années ou plus.  
 
Le Secrétariat concentre ses efforts sur les problèmes que connaissent les États qui ont ou ont eu des 
arriérés de rapports sur une longue période.  
 

2.3 Liste des problèmes que connaissent les États qui ont des arriérés de rapports portant sur quatre 
années ou plus 

 
2.3.1 Les États Membres qui ont des arriérés de rapports portant sur quatre années ou plus se trouvent 

confrontés à trois types de problèmes: 
 Absence de législation en place pour s’acquitter officiellement des obligations 

d’établissement de rapports sur les hydrocarbures;  
 Manque de sensibilisation et difficulté à entrer en contact avec une autorité compétente; 
 Conjoncture politique (guerre, troubles civils, instabilité politique, etc.) 

 
2.3.2 Le problème le plus fréquent tient au manque de sensibilisation des autorités aux obligations 

concernant la soumission de rapports sur les hydrocarbures, 14 États ayant été confrontés à ce 
problème au cours des six dernières années. La collaboration du Secrétariat avec ces États a permis à 
12 d’entre eux de soumettre des rapports sur les hydrocarbures depuis longtemps en souffrance, deux 
seulement ne l’ayant pas encore fait.  
 

2.3.3 L’absence de textes d’application a également soulevé un certain nombre de difficultés pour cinq 
États Membres au cours des six dernières années, et des difficultés subsistent pour trois d’entre eux. 
 

2.3.4 Au cours de la même période, deux États Membres seulement ont connu une conjoncture politique 
difficile. Leur cas pose toutefois un problème délicat étant donné que le Secrétariat n’est pas en 
mesure de les aider à remédier à leur situation.  
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2.3.5 Dans la plupart des cas d’arriérés de rapports sur les hydrocarbures, les problèmes ont été résolus par 

les États Membres dont les gouvernements comprenaient le fonctionnement du mécanisme d’envoi de 
rapports sur les hydrocarbures et de la soumission de déclarations de quantités nulles. Selon 
l’estimation par le Secrétariat des quantités d’hydrocarbures reçues toutefois, la non-soumission de 
rapports sur les hydrocarbures par deux de ces États Membres aura des incidences sur les 
contributions en suspens qui n’ont pas encore été comptabilisées. Il y a également lieu de noter que 
ces États ne figurent pas sur la liste des États ayant des contributions en retard étant donné qu’aucune 
facture ne leur a encore été adressée.  
 

2.4 Rapports incomplets (partiels) 
 

2.4.1 À côté des problèmes liés à la non-soumission de rapports dont il a été question plus haut, il y a 
quelques cas plus complexes dans lesquels, bien que les États aient soumis des rapports sur les 
hydrocarbures pour certains contributaires, il semblerait que d’autres n’aient pas été pris en compte. 
Le tableau 3 ci-dessous donne des exemples de cas observés par le Secrétariat. 
 
Tableau 3 

État 
concerné 

Raison à l’origine d’un rapport partiel 

1.  
Nécessité de préciser qui établit le rapport et qui paie lorsqu’il s’agit d’une 
compagnie de pipelines dans un État Membre dont les clients sont dans d’autres 
États. 

2.  
À la suite d’un changement de souveraineté sur le plan interne, le gouvernement 
central n’exerce aucun contrôle sur une région semi-autonome (groupe d’îles qui 
étaient auparavant des territoires d’outre-mer). 

3.  Un contributaire n’a pas encore soumis son rapport sur les hydrocarbures pour 2013.  

4.  
Un système approprié d’établissement de rapports sur les hydrocarbures ne semble 
pas exister. Certains contributaires refusent de payer des contributions et certains 
contributaires ont tout à coup cessé de communiquer leurs informations. 

 
2.4.2 Il conviendrait de noter que la règle 8 du Règlement intérieur du Fonds complémentaire envisage trois 

scénarios dans lesquels les États Membres peuvent être considérés comme n’ayant pas respecté leurs 
obligations pour ce qui est des rapports sur les hydrocarbures, à savoir: i) non-soumission de rapports 
sur les hydrocarbures; ii) soumission de rapports partiels ou incomplets; et iii) inexactitudes dans les 
rapports sur les hydrocarbures qui ont été soumis.  
 

3 Problèmes rencontrés dans la collecte des contributions  
 

3.1 Problèmes rencontrés par le Secrétariat 
 
Des problèmes apparaissent souvent lorsque le Secrétariat assure le suivi des factures adressées à 
chaque contributaire et lorsque les demandes de paiement sont rejetées. Bien que les factures soient 
établies en fonction des informations figurant dans les rapports sur les hydrocarbures soumis par les 
États Membres, certains contributaires refusent de payer en faisant valoir qu’ils ne sont pas 
juridiquement dans l’obligation de payer dans l’État en question. Certains contributaires refusent de 
payer du fait qu’ils ignorent simplement qu’ils sont tenus de verser des contributions. Dans certains 
cas exceptionnels, le Secrétariat a des difficultés à collecter les contributions, alors même que les 
contributaires ont tenté de s’en acquitter, par exemple en raison de sanctions internationales fondées 
sur des résolutions du Conseil de sécurité. Ci-après figurent des explications de quelques-uns des 
motifs à l’origine du non-paiement de leurs contributions par certains contributaires.  
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3.2 Exemples et motifs des problèmes rencontrés  

 
Absence de législation nationale  
 

3.2.1 Dans un État Membre, certains contributaires ont refusé de verser leurs contributions en raison de 
l’absence d’une législation interne les obligeant à verser des contributions au Fonds de 1992. Selon le 
Gouvernement de ce pays, il avait considéré que la Convention de 1992 portant création du Fonds 
faisait partie de sa législation nationale à compter de sa ratification et qu’il n’y avait pas lieu de mettre 
en place des textes législatifs distincts sur le plan interne afin de donner suite à l’obligation pour les 
contributaires de verser des contributions. Or, cela était inexact. Grâce à une concertation entre le 
Secrétariat et le Gouvernement, une loi interne a maintenant été adoptée. Étant donné toutefois qu’elle 
n’a pas d’effet rétroactif, la concertation se poursuit afin de déterminer à qui devrait incomber le 
paiement des contributions en suspens et des intérêts correspondants. 

 
Informations inexactes fournies dans le rapport sur les hydrocarbures- Incohérence avec une décision 
de justice  

 
3.2.2 Dans un État Membre, deux contributaires ont refusé de payer en faisant valoir qu’ils assuraient 

uniquement des services de transbordement pour le compte des propriétaires en titre des 
hydrocarbures et que par conséquent ils ne devraient pas être tenus de verser des contributions au titre 
de la Convention de 1992 portant création du Fonds. Les noms de ces contributaires figuraient dans 
les rapports sur les hydrocarbures soumis par l’État Membre en question. Le Gouvernement s’était 
conformé aux décisions antérieures des organes directeurs, qui avaient décidé que le réceptionnaire 
effectif des hydrocarbures donnant lieu à contribution devrait être tenu de verser des contributions, 
mais en laissant à chaque État Membre une certaine marge de manœuvre dans l’interprétation de 
l’attribution de la responsabilité de l’acquittement des contributions, dans la mesure où leur 
acquittement était garanti.  
 

3.2.3 Le Fonds de 1992 a engagé des procédures juridiques contre les contributaires de cet État qui 
refusaient de payer, conformément à l’article 13.3 de la Convention de 1992 portant création du 
Fonds, après avoir obtenu l’accord du Gouvernement pour agir de la sorte.  
 

3.2.4 Dans un cas, la Cour suprême a statué que ceux qui devraient être tenus de verser des contributions au 
titre de la Convention de 1992 portant création du Fonds étaient ceux qui avaient des intérêts dans le 
transport d’hydrocarbures (les propriétaires en titre) et n’a pas tenu compte des décisions antérieures 
des FIPOL aux termes desquelles un réceptionnaire effectif d’hydrocarbures devrait verser des 
contributions. Cette décision de justice n’a pas non plus tenu compte du fait que le contributaire était 
cité dans les rapports soumis par le Gouvernement conformément à la Convention de 1992 portant 
création du Fonds et au Règlement intérieur.  
 

3.2.5 Dans le second cas, le tribunal de première instance a décidé que le contributaire assurait des services 
de transbordement et n’était pas le ‘premier réceptionnaire’, et par conséquent n’était pas tenu de 
verser des contributions. La Cour de cassation a cependant estimé que la conclusion du tribunal de 
première instance selon laquelle la société en question n’était pas un contributaire était sans 
fondement et allait à l’encontre du droit substantiel. Elle a également jugé que la notion de ‘premier 
réceptionnaire’ devrait s’inspirer du sens qui lui est donné dans la Convention de 1992 portant 
création du Fonds, et non de la loi fédérale interne. La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant le 
tribunal de première instance pour qu’il l’examine à nouveau. Dans le jugement qu’il a rendu en 
août 2015, le tribunal de première instance a décidé que la société était un ‘réceptionnaire’ au sens de 
la Convention de 1992 portant création du Fonds. Il peut être fait appel de ce jugement. 
 

3.2.6 La concertation s’est poursuivie avec le Gouvernement afin de remédier aux pertes subies et de 
s’assurer qu’à l’avenir, les critères applicables à l’établissement de rapports sur les hydrocarbures 
seront conformes aux dispositions de la Convention.  
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Informations inexactes fournies dans le rapport sur les hydrocarbures 

 
3.2.7 Bien que les rapports sur les hydrocarbures soient établis par les contributaires, la personne qui le 

rédige n’est pas forcément celle qui autorise ou effectue le paiement des contributions et peut ne pas 
avoir conscience de l’importance de l’exactitude des coordonnées du responsable auquel doivent être 
adressées les factures. Il en résulte des retards dans le paiement des contributions.  
 

3.2.8 Ce problème se complique lorsqu’une société de stockage établit le rapport sur les hydrocarbures tout 
en fournissant des précisions sur le propriétaire des hydrocarbures. Dans ce cas, aucun des deux n’est 
disposé à assumer la responsabilité du versement des contributions. Le problème se complique encore 
lorsque les deux parties (réceptionnaire/propriétaire des hydrocarbures) se trouvent dans des États 
Membres différents.  
 

3.2.9 Dans quelques rares cas également, une installation de raffinage établit le rapport sur les 
hydrocarbures en donnant ses propres coordonnées. Lorsque le paiement de contributions lui est 
réclamé, la raffinerie fait valoir que la responsabilité en incombe au propriétaire des hydrocarbures. 
Ce fut le cas dans un exemple dans lequel la raffinerie se trouvait dans un État Membre alors que le 
propriétaire des hydrocarbures se trouvait dans un autre. Dans ce cas précis, le propriétaire avait 
accepté de payer, quand bien même cette situation n’est pas envisagée dans la Convention de 1992 
portant création du Fonds.  
 

3.2.10 Selon la tendance générale observée, les installations d’oléoducs, de stockage et de raffinage 
représentent le réceptionnaire effectif des hydrocarbures, mais elles souhaitent transférer la 
responsabilité du paiement des contributions aux propriétaires des hydrocarbures. Dans ce cas, le 
Secrétariat a fourni des informations à ces installations d’oléoducs, de stockage et de raffinage ainsi 
qu’à l’autorité correspondante en les invitant à lui fournir la confirmation écrite de leur responsabilité 
pour le versement de contributions au cas où le propriétaire des hydrocarbures ferait défaut.  
 

3.2.11 Dans tous les cas de figure, le Secrétariat établit des factures en fonction des rapports sur les 
hydrocarbures fournis par les États Membres. 

 
Connaissance insuffisante du système de contributions 
 

3.2.12 Les contributaires dans un État Membre qui n’a que récemment ratifié la Convention, ou les 
contributaires qui n’ont que récemment été recensés dans les États Membres, ne comprennent pas 
nécessairement le fonctionnement du système de contributions. Dans ce cas, il existe en règle générale 
des arriérés de contributions. Une concertation a lieu avec le contributaire et l’autorité afin de 
résoudre ce problème. 
 
Difficultés financières  
 

3.2.13 Des compagnies omettent parfois de verser leurs contributions en raison tout simplement des 
difficultés financières qu’elles connaissent. Dans un État Membre, une compagnie se trouve dans cette 
situation et les contributions n’ont donc pas été réglées. Dans ce cas, bien qu’une assistance ait été 
demandée à l’autorité, les arriérés de contributions persistent. 

 
Faillite ou mise en liquidation de la société  
 

3.2.14 Les contributions restent exigibles des sociétés qui ont été déclarées en faillite ou ont été mises en 
liquidation. Dans ce dernier cas, le Secrétariat reçoit de l’administrateur ou du liquidateur une 
notification accompagnée de formulaires à remplir pour demander une mise en liquidation. Une 
demande est adressée au liquidateur et le Secrétariat est tenu régulièrement informé pendant tout le 
processus de liquidation. Lors du dépôt de la demande, le Secrétariat demande à bénéficier d’un 
traitement préférentiel en tant qu’organisation intergouvernementale. Il y a toutefois eu des cas par le 
passé dans lesquels les FIPOL ont été considérés comme des créanciers chirographaires aux yeux du 
droit interne applicable; par ailleurs, en règle générale, les demandes au titre d’intérêts sur les 
contributions ne sont pas acceptées. Il n’a pas été fait appel jusqu’ici à l’aide d’experts juridiques en 
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liquidation étant donné que les sommes en cause ne semblaient pas le justifier. Les dossiers ne sont 
classés que lorsque le processus de liquidation a été mené à son terme et que les montants exigibles 
dans le cadre du processus de liquidation ont été encaissés.  
 

3.2.15 À sa session d’octobre 2014, l’Assemblée du Fonds de 1992 a autorisé l’annulation de la mise en 
recouvrement des montants impayés des arriérés de contributions lorsque le processus de liquidation 
aura été mené à son terme, conformément à l’article 13.3 de la Convention de 1992 portant création 
du Fonds, qui prévoit que ‘si le contributaire défaillant est manifestement insolvable ou si les 
circonstances le justifient, l’Assemblée peut, sur la recommandation de l’Administrateur, décider de 
renoncer à toute action contre le contributaire’. 
 
Sanctions internationales  
 

3.2.16 Le Fonds de 1992 peut ne pas recevoir des contributions en raison de sanctions économiques telles 
que celles fondées sur des résolutions du Conseil de sécurité qui interdisent aux banques de procéder à 
des transactions avec certains États. 

 
Soumission tardive de rapports sur les hydrocarbures 
 

3.2.17 Parfois, les rapports sur les hydrocarbures portant sur plusieurs années sont soumis tous ensemble 
pour un contributaire. Les contributions exigibles deviennent conséquentes et peuvent dépasser les 
limites budgétaires du contributaire en question. À une occasion, un État Membre a soumis en même 
temps un certain nombre de rapports sur les hydrocarbures portant sur les années précédentes, 
lorsqu’il est devenu évident qu’en raison de la non-soumission de ces rapports, il risquait de ne pas 
recevoir d’indemnités suite à l’application des mesures de politique générale concernant un sinistre en 
cours de règlement dans cet État. 
 

4 Conclusion  
 

4.1 Ainsi qu’il a été constaté plus haut, mis à part des cas exceptionnels, comme par exemple la mise en 
place de sanctions de l’ONU ou la mise en liquidation de contributaires, la plupart des cas d’arriérés 
de contributions correspondent à des manquements à la soumission des rapports sur les hydrocarbures. 
Les autres cas sont plus graves étant donné que la législation destinée à obliger les contributaires à 
payer n’a pas été promulguée.  

 
4.2 La Convention de 1992 portant création du Fonds et le Protocole portant création du Fonds 

complémentaire reconnaissent que les rapports sur les hydrocarbures constituent le fondement du 
système de contributions et contiennent donc des dispositions qui donnent à entendre que les 
assemblées des Fonds pourraient tenter d’obtenir des indemnités des États Membres qui, en ne 
respectant pas leurs obligations concernant la soumission de rapports sur les hydrocarbures, entraînent 
des pertes financières pour les Fonds (article 15.4 de la Convention de 1992 portant création du Fonds 
et article 13 du Protocole portant création du Fonds complémentaire). Le Protocole portant création du 
Fonds complémentaire prévoit par ailleurs des sanctions contre tous les demandeurs à la suite d’un 
sinistre survenu dans un État qui n’aurait pas respecté l’obligation de soumettre des rapports sur les 
hydrocarbures.  
 

4.3 Il ressort de l’expérience du Secrétariat que chaque fois qu’une confusion existe dans les rapports sur 
les hydrocarbures, la collecte des contributions se complique du fait que personne n’accepte la 
responsabilité de les acquitter. On ne saurait trop insister sur le fait que les rapports sur les 
hydrocarbures sont la seule source d’informations permettant aux FIPOL d’identifier les 
contributaires et le niveau de leur responsabilité à s’acquitter de contributions. Les États Membres 
sont tenus de fournir des informations exactes conformément aux dispositions du Règlement intérieur 
adopté par l’Assemblée. En cas de confusion dans les rapports sur les hydrocarbures, les États 
Membres sont tenus de résoudre les problèmes, le Secrétariat des FIPOL se bornant à les aider dans 
cette tâche.  
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4.4 Les problèmes liés aux rapports sur les hydrocarbures et à la collecte des arriérés de contributions sont 

actuellement sans incidences financières sur le fonctionnement des FIPOL. Les arriérés de 
contributions représentent environ 0,47 % de l’ensemble des contributions mises en recouvrement et 
la plupart concernent un État Membre où des mesures sont actuellement prises pour résoudre le 
problème. En dépit du fait que la question des rapports manquants sur les hydrocarbures concerne une 
poignée d’États Membres où les quantités d’hydrocarbures reçues sont nulles ou minimes, il s’agit là 
d’une obligation juridique en vertu des Conventions et une question de principe, à savoir que tous les 
États Membres doivent s’acquitter de leurs obligations dans les délais fixés.  

 
Examen de la question par l’Organe de contrôle de gestion 
 

4.5 Le Secrétariat informe régulièrement l’Organe de contrôle de gestion de la non-soumission de 
rapports sur les hydrocarbures et du non-paiement des contributions. Dans le cadre de son plan de 
travail actuel, et compte tenu des difficultés rencontrées par le Secrétariat, comme indiqué dans le 
présent document, l’Organe de contrôle de gestion a entrepris d’élaborer de nouvelles propositions 
visant à encourager la soumission des rapports sur les hydrocarbures et le paiement des contributions 
dans les délais fixés afin de permettre aux États Membres de s’acquitter de leurs obligations aux 
termes de la Convention de 1992 portant création du Fonds et du Protocole portant création du Fonds 
complémentaire. L’Organe de contrôle de gestion devrait soumettre des propositions à cet égard en 
vue de leur examen à la prochaine session des organes directeurs, au printemps 2016.  
 

5 Mesures à prendre  
 
Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 
 
L’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire sont invitées à prendre note 
des renseignements fournis dans le présent document. 
 


