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Introduction

1 Le Reglement int6rieur du FIPOL a 6t6 adopte par l'Assembl6 e
a sa 2eme session, qui s'est tenue en avril 1979 (document s
FUND/A .2/4 et FUND/A .2/16/1, paragraphe 7) .

2 Le Reglement int6rieur peut titre modifi6 par 1'Assembl6 e
(regle 15 .1) . Des amendements ont 6t6 adopt6s lors des 36me ,
4eme, 56me, 6eme et 9eme sessions de l'Assembl e'e (FUND/A .3/15 ,
paragraphe 9, FUND/A .4/16, paragraphe 13, FUND/A .5/16 ,
paragraphe 13, FUND/A .6/14, paragraphe 17 .2 et FUND/A .9/18 ,
paragraphe 17 .1) .

3 A sa Mme session, 1'Assembl6e a adopt6 une proposition d e
l'Admini.strateur visant a apporter des amendements a la r6gle 5 . 4
du Reglement int6rieur (documents FUND/A .9/14, paragraphes 11 a 1 7
et FUND/A .9/18, paragraphe 17 .1) . A cet e'gard, I'Assembl6e a
charge 1'Administrateur d'examiner si de nouvelles modification s
devaient titre apport6es a cette r6gle (document FUND/A .9/18 ,
paragraphe 17 .2) . Le pr6sent document porte sur cette question .

Regle 5 .4 du Reglement int6rieur

4 La r6gle 5 .4 du Reglement interieur a trait aux modification s
apport6es aux quantit6s d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution qui ont fait l'objet d'un rapport soumis au FIPOL pa r
les Etats membres au titre de la r6gle 5 .1 . La pratique suivie
par le FIPOL a 6volu6 dune mani6re qui n'avait pas 6t6 pr6vu e
lorsque la r6gle 5 .4 a 6t6 adopt6e .

5 Aux termes de la r6gle 5 .1 du Reglement int6rieur, chaque
Etat contractant adresse a 1'Administrateur un rapport annue l
indiquant le nom et l'adresse de toutes les personnel qui, au
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tours de i'annee civile pracedente, ont regu dans le territoire d e
1'Etat contractant interessa des hydrocarbures au titre desquel s
des contributions doivent titre versaes conformement a Particle 1 0
de la Convention portant craation du Fonds . Le rapport contient
des details sur les quantites d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution qui ont eta reCues par toutes ces personnes au tour s
de 1'annee considarae . Ce rapport doit parvenir a
l'Administrateur au 31 mars au plus tard de chaque annee .

b Conformament a Particle 12 .2 de la Convention portant
craation du Fonds, l'Assemblae fixe pour chaque personne tenue d e
verser des contributions au FIPOL, le montant de sa contribution
annuelle . Selon la pratique suivie par le FIPOL, 1'Assembl6e ne
fixe pas les montants que doivent verser les diffarents
contributaires, mais elle determine le montant total de s
contributions qui doivent titre perques . Se fondant sur cette
decision, l'Administrateur calcule le montant de la contributio n
que doit verser chaque personne tenue de contribuer au FIPOL . A
cette fin, it divise le montant total des contributions fixe par
1'Assemblee par le total des quantites d'hydrocarbures donnan t
lieu a contribution indiquees dans les rapports soumis par tou s
les Etats contractants pour 1'annee consideree, ce qui donne u n
montant a percevoir par tonne d'hydrocarbures donnant lieu a
contribution (voir Particle 12 .3 de la Convention portant
craation du Fonds) . Si des Etats n'ont pas encore soumis leur s
rapports au moment ou l'Administrateur effectue ses calculs ,
celui-ci procEde a une estimation des quantites qui seront
indiquees dans les rapports de ces Etats sur la base de leur s
rapports respectifs pour l'annae pracadente .

7 11 arrive parfois qu'un Etat contractant, apras avoir soumi s
son rapport, modifie les quantites qui y sont indiquees a 1'egard
d'une ou plusieurs personnes . Aux termes de la regle 5 .4 du
Reglement interieur dans son libel"le initial, l'Administrateur
devrait proceder ensuite, a la fin de chaque annae en cause, a un
nouveau calcul des contributions annuelles conformement aux
dispositions de i'article 12 de la Convention portant craation d u
Fonds, sur la base des quantites ainsi modifiees . Il devrait titr e
tenu compte, pour etablir la facture adressae aux interessas au
titre de 1 1 annee suivante pour laquelle des contribution s
annuelles sont percues, de toute difference entre les
contributions deja versees ou facturaes et le nouveau montant des
contributions .

8 Dans le document soumis a la 9eme session de l'Assemblae ,
l'Administrateur indiquait qu'a son avis la regle 5 .4 du Reglement
interieur atait ambigue . Si l'intention de cette regle atait qu e
l'Administrateur devrait tenir compte des quantites modifiees a
1'6gard des contributaires dont les rapports ont eta modifi&s, le
texte anongait un truisme . Si, en revanche, 1'objet de la regl e
etait que l'Administrateur devrait proceder a un nouveau calcul
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des contributions de tous les contributaires qui ont ete touches
par la modification, du fait que la quantite total d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution indiquee au FIPOL a ete modifiee ,
l'Administrateur serait oblige de recalculer les contributions de
taus les contributaires . Dans la quasi-totalite des cas, l a
difference pour chacun des contributaires serait minime .

9 L'Administrateur avait en outre informe i'Assemblee que l a
pratique suivie par le FIPOL dans les cas oil des rapports sur l a
reception d'hydrocarbures donnant lieu a contribution etaient
modifies etait la suivante .

	

Les factures sont generalement
envoyees a la fin du mois d'octobre . Pour le calcul de s
contributions qui doivent etre versees par les different s
contributaires concernes it est automatiquement tenu compte de
toutes modifications apportees aux rapports sur la receptio n
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution avant 1'envoi des
factures . Si un contributaire, lors de la reception de s a
facture, se met en rapport avec son gouvernement et prouve que l a
quantite signalee par le gouvernement a son egard n'est pa s
correcte, le gouvernement informera le FIPOL que la quantite doit
etre rectifiee . L'Administrateur etablira alors une nouvell e
facture pour ce contributaire en se fondant sur la quantit e
modifiee . Il ne sera pas procede a un nouveau calcul pour le s
autres contributaires .

a

10 L'Administrateur avait propose de modifier la regle 5 .4 du
Reglement interieur pour rendre compte clairement de la pratiqu e
suivie . L'Assemblee a approuve la proposition de l'Administrateur
et adopte un texte revise de la regle 5 .4 ainsi libelle :

"S'il est apporte des modifications aux quantite s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont fait
l'objet d'un rapport au titre du paragraphe 1 de l a
regle 5, que ces modifications soient dues ou non a une
decision prise par l'Administrateur en application du
paragraphe 3 de la regle 5, l'Administrateur procede a
un nouveau calcul des contributions annuelles pour le s
contributaires a 1'egard desquels les quantite s
indiquees dans le rapport ant ete modifiees ,
conformement aux dispositions de V article 11 de l a
Convention portant creation du Fonds, sur la base de s
quantites ainsi modifiees . Si les factures ont deja ete
adressees aux contributaires concernes, des facture s
rectifiees sont etablies . Dans les cas oil le montan t
des contributions indique sur les factures initiales a
deja etE verse, it est tenu compte, pour etablir le s
factures adressees aux interesses au titre de 1'anne e
suivante pour laquelle des contributions annuelles sont
percues, de toute difference entre les contribution s
deja versees ou facturees et le nouveau montant de s
contributions ."
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11 Par ailleurs, l'Assemblee a charge 1'Administrateu r
d'examiner si de nouvelles modifications devaient titre apportees a
la regle 5 .4 du Reglement interieur afin de 1 1 autoriser a calculer
a nouveau les contributions de tous les contributaires si le s
changements apportes aux rapports presentes au sujet des quantite s
d'hydrocarbures donnant lieu a contribution qui ont ete signalee s
etaient de nature a modifier sensiblement la quantite total e
indiquee pour 1'ensemble des Etats membres (document FUND/A .9/18 ,
paragraphe 17 .2) .

Examen de la question par l'Administrateur

12 L'Administrateur a examine cette question, ainsi qu e
l'Assemblee 1'en avait charge . Toutefois, it West pas parvenu a
determiner un cas dans lequel it y aurait effectivement lieu de
calculer a nouveau les contributions de tous les contributaires .
La regle 5 .4 du Reglement interieur vise la situation dans
laquelle les rapports sur les quantites revues par de s
contributaires individuels sont modifies par des gouvernements .
L'experience montre que seules quelques rares modifications son t
apportees aux quantites reGues pendant une annee civile determine e
apres que l'Administrateur ait fait le calcul des contributions
annuelles, et ces modifications considerees globalement ne se sont
traduites jusqu'a present que par une faible reduction de l a
quantite totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution regue
dans 1'ensemble des Etats membres . En fait, le total de s
modifications n'a jamais ete superieur a quelques millions de
tonnes, ce qui representait une petite partie de la quantit e
totale d'hydrocarbures donnant lieu a contribution .

13 Si, pour une annee donnee, apres que l'Administrateur aurai t
calcule les contributions annuelles, it etait apporte a plusieurs
rapports des modifications reduisant les quantites d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution regues par les contributaire s
concernes, it en resulterait une reduction de la quantite global e
d'hydrocarbures regue et, partant, du montant total de s
contributions versees au FIPOL au titre de cette annee-la .
Cependant, it ressort des huit annees d'experience acquise par l e
FIPOL qu'un nouveau calcul des contributions de tous le s
contributaires donnerait lieu, meme pour les plus important s
d'entre eux, qu'a une augmentation relativement faible de leur s
contributions . I1 ne serait done pas justifie de calculer a
nouveau toutes les contributions en raison des complications qu i
s'ensuivraient du fait qu'un grand hombre des contributaire s
aurait deja verse les montants initialement factures . Le fait
que, sans un nouveau calcul de toutes les contributions, l e
montant total regu serait Iegerement inferieur au montant tota l
des contributions que l'Assemblee aurait decide de percevoir, ne
presente aucun probleme pour le FIPOL . Si les contributions
etaient destinees au fond general, le "montant perdu" serai t
compensee par une augmentation correspondante des contributions au
fonds general 1 1 annee suivante . Pour ce qui est d'un fonds des
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grosses demandes d'indemnisation, le fait que le montant de s
contributions revues ait 6t6 r6duit se traduirait par un sold e
r6duit d'autant dans ce fonds a la cl8ture des comptes du fond s
des grosses demandes d'indemnisation ou par une demande d e
contributions a ce fonds augment&e d'autant s'il s'av6rai t
n6cessaire de demander des contributions suppl6mentaires pour
permettre au FIPOL de payer toutes les demandes d'indemnisation e t
les d6penses r6sultant de 1 1 6v6nement en question .

14 Dans le cas exceptionnel oa une modification d'un rapport s e
traduirait par une augmentation de la quantit6 indiqu6e pour u n
contributaire donn6, une nouvelle facture 6tablie sur la base d e
la quantit6 plus 6lev6e serait envoy6e a ce contributaire . Si le s
contributions demand6es 6taient destin6es au fonds g6n6ral, l e
montant suppl6mentaire de contributions qui serait ainsi recu
serait ajout6 a ce fonds, au b6n6fice de tous les contributaire s
l'ann6e suivante . Pour ce qui est d'un fonds des grosses demande s
d'indemnisation, le montant suppl6mentaire serait cr6dit6 a ce
fonds et pris en consid6ration lors de la d6cision finale quant a
la c18ture du fonds des grosses demandes d'indemnisation .

15 En ce qui concerne les contributaires pour lesquels de s
rapports sont soumis apres la date a laquelle l'Administrateu r
calcule le montant des contributions par tonne d'hydrocarbure s
donnant lieu a contribution, it est a remarquer que les facture s
envoy6es apr&s la pr6sentation des rapports pertinents son t
6videmment 6tablies sur la base des quantit6s effectivemen t
indiqu6es. Ces quantit6s different normalement des quantit6 s
6valu6es par l'Administrateur lorsqu'il proc6de a ce calcul (voi r
paragraphe 6 ci-dessus) .

16 Compte tenu de ce qui pr&c6de, 1'Administrateur propose d e
n'apporter pour le moment aucune modification suppl6mentaire a l a
r6gle 5 .4 du R6glement int6rieur .

Mesures que l'Assembl6e est invit6e a rendre

17 L'Assembl6e est invit6e a examiner les renseignements fourni s
dans le pr6sent document et a prendre au sujet de la r6gle 5 .4 du
R6glement int6rieur les d6cisions jug&es approprii~es .


